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FIN DE FONCTION DU PDG
NAFTAL

� La Société Nationale des Hydrocarbures Sonatrach a
annoncé dans un communiqué, qu'il a été mis fin aux fonctions
du PDG de Naftal, Belkacem Harchaoui. "En date du 04 février
2020, Il a été mis fin aux fonctions de M. Belkacem Harchaoui
en qualité de Président Directeur Général de NAFTAL SPA",
indique le communiqué de Sonatrach. L'intérim de la Direction
Générale de NAFTAL a été confié à M. Kamel Benfriha, qui
occupait le poste de directeur de la division GPL au sein de
cette filiale de Sonatrach, ajoute la même source.

Par Ferhat Zafane

D
écidément, le Comité
olympique algérien
comme institution spor-

tive vit l'une des situations les
plus difficiles depuis sa créa-
tion. En effet, le conflit entre le
président du comité olympique
Mustapha Berraf et le desor-
mais ex-ministre de la jeu-
nesse et des sports , Raouf
Bernaoui, est loin de connaître
son épilogue, puisque après
les attaques de Bernaoui
contre le premier responsable
du COA qu'il accuse clairement
de traîner des casseroles et
d'être responsable dans plu-
sieurs affaires scabreuses qui
concernent de près ou de loin
le comité olympique, vient
s'ajouter cette décision de cer-
tains membres du comité exé-
cutif du COA, pourtant très pro-
ches de Berraf, de geler leur
activités au sein du bureau
exécutif du COA.  Et pour
mieux situer le degré de clo-

chardisation de l'instance spor-
tive olympique, l'on vient de
prendre connaissance, à tra-
vers une contribution digne de
veracité que suite aux déclara-
tions hostiles et les échanges
sanglants, qui opposent ces
derniers temps, le président du
comité olympique et sportif
Algérien, Mustapha Berraf, au
désormais ancien ministre de
la jeunesse et du sport Raouf
Salim Bernaoui, l'opinion publi-
que et plus particulièrement la
communauté sportive, ont eu
droit à des aveux bizarroïdes
et décevants au même temps,
car, et contre toute attente, les
amateurs du sport, ont pu enfin
découvrir la destination réelle
du budget alloué par l'état au
profit de nos instances sporti-
ves.  En effet, censée pour
être exploité dans la prépara-
tion des sportif aux jeux olym-
piques, la subvention d'état
allouée au COA, n'est en réa-
lité consacrée que pour les
frais de nourriture aux animaux

et les boissons alcoolisées,
cette part de vérité a été effec-
tivement dénoncée dans un
plateau Télé par l'ancien minis-
tre de la jeunesse et du sport,
Raouf Salim Bernaoui, et
accentuée par le mis en cause
en personne en l'occurrence,
Mustapha Berraf, puisqu'il a
nullement nié ce type de
dépense. Une situation qui
demeure néanmoins, le vérita-
ble arrière plan de ce que nous
avons toujours appeler, Un
esprit saint dans un corps sain,
et pourtant la détresse de nos
Athlètes d'élites, ne date pas
d'aujourd'hui, elle est mit en
avant depuis des années à
l'instar, de notre champion de
triathlon Larbi Bouraada qui
était contraint de préparer ses
échéances dans une vieille
baignoire d'antiquité peu de
temps avant son déplacement
aux jeux olympiques de Rio en
2016, dans un message faisant
allusion à notre remarquable
méthodologie sportive, dans

laquelle, nous pouvons claire-
ment constater, que les ani-
maux sont mieux traités que
nos sportifs. Pour rappel, ce
n'est pas la première fois que
les deux dirigeants du sport
algérien s'échangent des accu-
sations publiquement. Raouf
Salim Bernaoui avait accusé,
en septembre dernier, l'ins-
tance présidée par Berraf
d'être intervenue dans le choix

des athlètes qui devaient parti-
ciper aux Jeux africains abrités
en août dernier par le Maroc.
Le président du Comité
Olympique avait ensuite
répondu dans un communiqué
de trois pages. Le COA a rap-
pelé qu'il exerçait ses missions
dans le respect des disposi-
tions de la charte olympique et
des lois en vigueur en Algérie.

F.Z.

ŒUFS EN… " COQ
- On a beau dire,
mais c'est bien
en forgeant que
l'on devient for-
geron. 
- Peut-être. Mais
de nos jours on
ne forge prati-
quement plus.
D'ailleurs, tous
les vieux métiers
se perdent dans
le tumulte des
âges. 
- On n'arrête pas le progrès,
mais on ne peut pas empê-
cher les vocations non plus.
Quelqu'un qui forge deviendra
impérativement forgeron. 
- Le travail du métal remonte à
l'âge de bronze. 
- Avant, y avait l'âge de pierre.
C'était bien avant qu'on
découvre la roue. 
- Y avait aussi la chasse et la
cueillette. 
- Vivre en autarcie, ça avait
son charme quand même.
Pas de risque de se faire voler
son métier. Pas de risque que

l ' h u m a n i t é
entière se trans-
forme en forge-
rons. Surtout
que le minerai
de fer n'a tou-
jours pas été
découvert. 
- La roue non
plus. 
- Ni la rondeur
de la terre. 
- Mais le feu,
si… 

- Et ces mille et une açons de
cuire les œufs… 
- De surtout s'en aller se faire
cuire un œuf. Ça s'remplace
pas, ma foi. 
- Et les sachets de lait, surtout
quand ils sont achetés au prix
fixés par l'Etat.
- Si on saura jamais si la poule
est venue avant l'œuf ou bien
l'inverse, on peut par contre
conclure que le sachet de lait
est postérieur à l'Etat. 
- Et les forgerons dans tout ça ? 
- Wana aâreft… 

M. A.

" Les journaux c'est
comme les pansements /

Faut en changer de temps
en temps / Sinon ça vous
froisse les idées / Et puis
d'abord faut pas d'idées /

Car les idées ça fait
penser /  Et les pensées

ça fait gueuler "

Léo Ferré

Mohamed Abdoun

COMMENT-TAIRE

LE COA ENGLUÉ DANS DES SCANDALES DE DILAPIDATION
D'ARGENT DESTINÉ À LA PRÉPARATION DES ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU

" PLUS HAUT, PLUS FORT, PLUS… SAOUL ! "

"A
vec 25 les 3 et 4 février, les températures
ont dépassé, dans le nord du pays, les

moyennes mensuelles et c'est certes un phéno-
mène exceptionnelle mais l'Algérie a déjà connu
de telles hausses en 2010, 2014, 2016 et 2017",
a précisé à l'APS Mme Benrekta, ajoutant que
"la pluviométrie a été très faible en janvier der-
nier, mais plusieurs régions du pays ont enregis-
tré localement des perturbations qui ont provo-
qué des pluies". Sur le risque de sécheresse, la
spécialiste en prévision météorologiques a
estimé que "c'est encore très tôt pour parler de
sécheresse, en ce sens que l'année agricole
s'étale du 1 septembre au 31 août et que l'hiver
dure jusqu'au mois de mars". "Une forte pluvio-
métrie a été enregistrée les mois d'octobre et
novembre 2019, un phénomène qui pourrait se
reproduire avant la fin d'hiver, et de par son
emplacement géographique dans le bassin de la
Méditerranée, l'Algérie avait enregistré une forte
pluviométrie et des chutes de neige les mois de
mars et avril en 2003 et 2005", a-t-elle fait
savoir, rappelant que même le nord du Sahara
avait été concerné par la chute de neige durant
ces années. Evoquant des fluctuations saison-
nières "avec la possibilité d'enregistrer en deux
jours la pluviométrie d'un mois, d'où la répartition
+anormale+ des précipitations constatée depuis
des années", elle a souligné que ce phénomène
peut être nuisible à l'agriculture qui nécessite
des pluies à des périodes précises. Par ailleurs,
Mme Benrekta a annoncé qu'une timide pertur-
bation est prévue entre mardi soir et mercredi
sur les régions est et centre-est qui devront
connaitre des pluies et une baisse de tempéra-
ture ainsi que des vents pouvant atteindre les
60km/h dans les Aurès. Un retour à la normale
est prévu dès jeudi avec des températures sai-
sonnières, 17 à 18, a-t-elle assuré. Par ailleurs,
la chargée de l'information de l'ONM a déploré

les informations erronées relayées sur les
réseaux sociaux concernant les perturbations cli-
matiques et les prévisions météorologiques, dont
la source n'est pas l'ONM, appelant, dans ce
sens, à recourir à une source fiable. Par ailleurs,
janvier 2020 a été le mois de janvier le plus
chaud jamais enregistré sur la planète, la tempé-
rature moyenne du globe ayant dépassé de 0,03
C celle de janvier 2016, a annoncé mardi le ser-
vice européen Copernicus sur le changement cli-
matique. Après une décennie record, qui s'est
conclue avec une année 2019 qui était la
deuxième plus chaude jamais enregistrée sur la
planète, les années 2020 démarrent sur la
même tendance. En janvier, la température
moyenne du globe a ainsi dépassé de 0,03 C
celle de janvier 2016, jusque-là le mois de jan-
vier le plus chaud jamais enregistré, et a été de
0,77 C plus élevée que la moyenne pour un
mois de janvier de la période de référence 1981-
2010, selon un communiqué de Copernicus. La
plupart des zones à travers le monde ont connu
des températures supérieures aux moyennes,
notamment l'Europe qui a enregistré des tempé-
ratures de 3,1 C supérieures à la moyenne de la
période de référence 1981-2010. Dans la partie
nord-est de l'Europe - Scandinavie et une partie
de la Russie notamment - le différentiel a même
dépassé les 6 C avec la période 1981-2010.
Selon Copernicus, les cinq années les plus
chaudes ont toutes eu lieu ces cinq dernières
années, où le mercure est monté entre 1,1 et 1,2
C au-dessus de la température de l'ère pré-
industrielle. La décennie 2010-2019 a également
été la plus chaude depuis le début des mesures.
2019 avait été la deuxième année la plus
chaude jamais enregistrée, à seulement 0,04 C
derrière 2016, qui reste l'année la plus chaude,
mais marquée par un épisode El Niño particuliè-
rement intense. R.N.

RENVERSEMENT D'UN BUS À SOUK AHRAS

LES CONDOLÉANCES
DU PRÉSIDENT TUNISIEN

LIRE EN PAGE 2

CONSULTATIONS POLITIQUES

TEBBOUNE REÇOIT MAKRI
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HAUSSE DE TEMPÉRATURES EN FÉVRIER

L'ONM RASSURE
La hausse des températures enregistrée actuellement dans le nord du pays "est certes
exceptionnelle mais c'est un phénomène que l'Algérie a déjà connu, a affirmé mardi la
chargée de l'information de l'Office national de météorologie (ONM), Houaria Benrekta.
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Par Ferhat Zafane

L
e ministre des Travaux
publics et des
Transports, Farouk

Chiali, a affirmé, mardi à Alger,
que le Gouvernement envisa-
geait des mesures coercitives à
l'encontre des conducteurs à
l'origine d'accidents de la route,
notamment la criminalisation de
ce fléau. 
"Des mesures rigoureuses
seront prises, dans un à deux
mois, à l'encontre des conduc-
teurs responsables de la mort
de voyageurs ou de piétons", a
déclaré M. Chiali lors d'une
visite d'inspection à la Gare
routière du Caroubier. 
Le ministre a indiqué que l'au-
teur d'un accident de circulation
sera puni en tant que "criminel"
si sa responsabilité directe est
établie, notamment l'infraction
avérée et préméditée du code
de la route entrainant des victi-
mes. 
Ces mesures coercitives visent
à juguler "le terrorisme des rou-
tes" à l'origine de la mort de
milliers de citoyens par an, a
ajouté le ministre, soulignant
que le facteur humain est à

l'origine de la majorité des acci-
dents de la route enregistrés
avec 96,4% contre 1,7% en rai-
son de l'état des
routes."Certains conducteurs
mettent des vies humaines en
péril à l'effet de gagner un peu
de temps sans réfléchir aux
conséquences désastreuses
qui peuvent découler de leur
comportement, à savoir des
morts, des blessés, des veuves
et des orphelins en plus des
problèmes sociaux engendrés",
a-t-il dit. Les camions et les bus
de transport de voyageurs
seront dotés de chronotachy-

graphes qui permettent de véri-
fier la distance parcourue, la 
vitesse, le temps de conduite et
les temps de repos, a fait
savoir le ministre qui a indiqué
que les coûts de ces appareils
seront supportés par l'Etat.
L'Article 49 de la loi 05-17 du
16 février 2017 relative à l'orga-
nisation, la sécurité et la police
de la circulation routière stipule
que "les véhicules de transport
de marchandises, dont le poids
total autorisé en charge ou
poids total roulant autorisé est
supérieur à 3.500 kg et les
véhicules de transport de per-

sonnes de plus de neuf (09)
places, y compris celle du
conducteur, doivent être équi-
pés d'un chronotachygraphe",
en vue de les contrôler. Dans le
même article, les conducteurs
son assujettis, dans l'exercice
de leur activité, au respect des
temps de conduite et de repos
règlementés."Il est inconceva-
ble qu'un chauffeur conduise
pendant plus de 10 heures d'af-
filées. Tout chauffeur, aussi
compétent soit-il, ne peut
échapper à la fatigue, ce qui
augmente les probabilités d'ac-
cidents", a déclaré M. Chiali. 

DES MESURES RIGOUREUSES SERONT BIENTÔT PRISES
À L'ENCONTRE DES CHAUFFARDS DE BUS  

La traque aux
" terroristes routiers " 

- Le ministre du Commerce Kamel

Rezig a effectué, je cite, " une visite

inopinée à l'école de formation
relevant de la Chambre algérienne de

Commerce et d'industrie (CACI) et

l'Ecole supérieure algérienne des

Affaires (ESAA), où il s'est enquis des

méthodes, des programmes
d'enseignement et des conditions de

scolarisation des étudiants ".
- … 
- Le ministre a donné, je cite encore, "

des instructions fermes aux
responsables de ces établissements

pour l'actualisation des programmes

de formation des étudiants en
collaboration avec les ministères de

l'Enseignement supérieur et de la

recherche scientifique et de la
Formation et de l'enseignement

professionnels outre l'obligation

d'enseigner certaines matières en

langue arabe à partir de 2021 ".

- … 
- Les instructions ont porté également,

explique l'APS, " sur l'enseignement

de près de 70% des matières en langue

anglaise, dès l'année prochaine ".

- Et il a rien dit sur le lait en sachet ?

La " issaba " à étêter ? Les sacs en

papier fantômes distribués à Alger ?

Sa future offensive contre la mafia du

blé, de la farine, du pain, de l'huile, du

sucre ? 
- Wana aâreft… 

M. A. 

" Le plan de paix
américain viole le
droit international ",
extrait d'un projet
de résolution du
Conseil de sécurité
de l'ONU.

N'était le Veto US… 
M. OUARET RESTE À LA TÊTE

DES DOUANES 

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

L a Direction
générale des
Douanes

(DGD) a indiqué
dans un communiqué
que M. Mohamed
Ouaret assure tou-
jours les fonctions de
Directeur général des
douanes. "La

Direction générale
des douanes tient à
préciser que M.
Mohamed Ouaret
exerce toujours ses
fonctions en qualité
de directeur général
des douanes" lit-on
dans le communiqué.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L' Autorité de régulation
de la poste et des com-

munications électroniques
(ARPCE) a assigné aux trois
principaux opérateurs télépho-
niques des couples de fréquen-
ces pour leur permettre d'aug-
menter les capacités des
réseaux 3G et 4G, a-t-elle indi-

qué hier dans un communiqué.
"Dans le cadre de l'améliora-
tion de la qualité de service des
réseaux de la téléphonie
mobile, l'Autorité de régulation
de la poste et des communica-
tions électroniques a procédé à
l'assignation aux trois opéra-
teurs ATM (Mobilis), OTA

(Djezzy) et WTA (Ooredoo) des
couples de fréquences dans la
bande 71-76 / 81-86 GHz", pré-
cise l'Autorité. "Cette assigna-
tion permettra aux opérateurs
d'augmenter les capacités des
réseaux haut et très haut débit
(3G) et (4G)", a-t-on expliqué
de même source.

DU NOUVEAU POUR LES RÉSEAUX 3G ET 4G 

Le marché des Trois
horloges " livré dans

deux semaines
��  Les travaux de réalisation du nouveau marché des
"Trois horloges" dans la commune de Bab El Oued
seront lancés, au plus tard, dans deux semaines, a affirmé
le directeur de la Régie foncière de la ville d'Alger. Dans
un entretien accordé à l'APS, M. Alim Nadhir a précisé
que les travaux de réalisation du marché des "Trois hor-
loges" de Bab El Oued "seront lancés dans deux semai-
nes et s'étaleront sur 18 mois", juste après le déplacement
du transformateur électrique situé près de l'ancienne
bâtisse du marché. Après la pose de la première pierre du
projet, le 28 octobre 2019, les travaux ont été suspendus,
en raison du transformateur électrique jouxtant l'ancien
marché qui empêchait l'avancement du projet, a-t-il indi-
qué, précisant que ce transformateur alimente plusieurs
quartiers de la commune de Bab El Oued. 

La nouvelle
prouesse de
Zidane

É liminé dès les huitièmes de
finale de la Ligue des

champions et incapable de riva-
liser avec le Barça en Liga, le
Real Madrid n'a pas lésiné lors
du dernier mercato estival.
Bien décidé à retrouver la
lumière, le club merengue a
ainsi dépensé pas moins de 337
millions d'euros pour recruter
Éden Hazard, Eder Militao,
Rodrygo, Ferland Mendy ou
Luka Jovic. Si ce n'est l'ancien
Lyonnais,en passe de déboulon-
ner Marcelo dans le couloir
gauche de la défense madrilène,
aucune recrue n'était pourtant
de la partie, samedi, lors du
derby madrilène face à
l'Atlético (1-0). Tandis qu'Eden
Hazard n'en a pas encore ter-
miné avec sa blessure à la
cuisse, Luka Jovic, Eder
Militao et Rodrygo n'entrent
pas dans les plans de Zinedine
Zidane. C'est donc essentielle-
ment avec des joueurs déjà pré-
sents au club la saison passée
que le champion du monde
1998 a replacé le Real en tête de
la Liga. Malgré la verve de
Karim Benzema, encore buteur,
samedi, face aux Colchoneros,
l'attaque madrilène est pour-
tant toujours orpheline de
Cristiano Ronaldo. Mais c'est
désormais bien sur leur défense
que les Merengue bâtissent
leurs succès. Une défense, la
plus imperméable de Liga, déjà
entrée dans les annales du club
puisque jamais le Real n'avait
encaissé aussi peu de buts à ce
stade de la saison. Avec seule-
ment 13 buts encaissés, les trou-
pes de Zinedine Zidane surpas-
sent les 14 buts concédés en
1962, 1965 et 1988. 

Par Mohamed Abdoun

L
es pouvoirs publics se sont
enfin décidés à bouger. Ils ont
décidé de le faire certes, mais

aussi de le faire vite et bien. Depuis le
temps que l'on en parle, que l'on en
râle, force nous serait de dire qu'il était
franchement temps. Je parle ici de
l'absolue nécessité d'en finir -tant que
faire se peut- avec les accidents de la
route impliquant de manière directe
les véhicules de transport en commun.
Le ministère de tutelle promet ainsi
une suspension systématique du per-
mis d'exploiter, ainsi que du permis de
conduire, de tout véhicule s'étant
rendu responsable d'un accident de la
sorte. La mesure, en soi, peut servir à
en dissuader plus d'un. Elle n'en est
pas moins plus qu'insuffisante. Elle
l'est parce qu'elle se propose d'agir en
amont. Aucune prévention, du coup.
On va juste se contenter de sanction-
ner ces délinquants de la route, une
fois qu'ils auront commis leurs crimes.
On fera en sorte qu'ils ne le fassent
plus. Pas dans le proche avenir du
moins. En revanche, on ne fera rien,
absolument rien, en matière de pré-

vention. D'anticipation. D'action en
aval, afin de tenter d'empêcher qu'il y
ait davantage de morts. Ici, les mesu-
res à prendre sont liées au diagnostic
que tout un chacun peut faire à loisir,
sans le moindre risque de se tromper.
J'en ai déjà longuement parlé, et pas

qu'une seule fois. Parce que les per-
mis de conduire sont délivrés dans
des conditions plus que douteuses,
ainsi que les certificats de contrôle
technique des véhicules de transport
en commun, une sorte de remise à
plat systématique, suivie de mesures
de contrôle drastiques, me semble
être absolument incontournable. Cela

prendre le temps qu'il faut, mais il me
semble que la vie des citoyens n'a pas
de prix, et que celle-ci mérite bien un
pareil sacrifice. Les voyous et mor-
veux de tous poils qui ont investi ce
secteur d'activité de manière massive
dans le cadre de l'ANSEJ et de la

CNAC sans doute, et qui considèrent
les voyageurs comme de la vulgaire
marchandise, doivent absolument en
être extirpés, afin de ne garder que les
vrais professionnels, pour qui ce
métier ne consiste pas seulement à
gagner de l'argent, puisque cela ne
saurait se faire si l'on ne veille pas
avant tout à la sécurité et au bien-être

des voyageurs dont on a la charge.
J'ajouterais que des procédures de
contrôles très strictes, démultipliées et
très strictes, devraient également être
mises en place sur les routes, afin que
les procédures de retrait de permis ne
demeurent plus aussi " permissives "
et " sélectives " qu'elles ne le sont pré-
sentement. Je ne pense pas révéler
un quelconque secret en relevant ici
que la plupart des conducteurs et pro-
priétaires de bus et de camions ont
développé des circuits quasi infailli-
bles pour se faire restituer rapidement
son permis de conduire en cas de
retrait, que ceci soit mérité ou pas.
Des coups de balai au niveau des
directions du transport peuvent égale-
ment s'avérer nécessaire quand on
sait dans quelle opacité sont attribués
les permis d'exploiter, et au profit de
qui… ainsi, et si un travail de fond
s'avère indispensable si on ne veut
pas continuer de vivre avec tous ces…
morts, il ne fait pas de doute non plus
qu'une courageuse et totale remise à
plat doit également être opérée afin de
séparer de manière définitive le bon
grain de l'ivraie… 

M. A.

OUI, MAIS… 
ditorialÉ

" Ainsi, et si un travail de fond s'avère indispensable si on ne veut
pas continuer de vivre avec tous ces… morts, il ne fait pas de
doute non plus qu'une courageuse et totale remise à plat doit

également être opérée afin de séparer de manière définitive le bon
grain de l'ivraie… " 

RENVERSEMENT
D'UN BUS À
SOUK AHRAS

Les
condoléances
du Président
tunisien

��  Le Président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune,
a reçu, mardi, un appel
téléphonique de son
homologue tunisien, M.
Kaïs Saïed, qui lui a
présenté ses "sincères
condoléances" suite au
renversement d'un bus
de transport de voya-
geurs dans la wilaya de
Souk Ahras, faisant 8
morts et 22 blessés. "Le
Président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune,
a reçu, mardi, un appel
téléphonique du prési-
dent tunisien, M. Kaïs
Saïed, qui lui a pré-
senté, en son nom per-
sonnel et au nom du
peuple et du
Gouvernement tuni-
siens, ses sincères
condoléances suite au
tragique accident sur-
venu ce matin dans la
commune de Mechroha
(Souk Ahras), et ses
voeux de prompt réta-
blissement aux bles-
sés", précise un com-
muniqué de la
Présidence de la
République. Le
Président de la
République "a remercié
son frère Kaïs Saied
pour ce témoignage de
sympathie qui traduit la
profondeur des liens de
fraternité et de solidarité
entre les deux peuples",
conclut la même
source.

DRAME DE MECHROHA

Les premières sanctions tombent
L' autorisation d'exploitation

du propriétaire du bus de
transport de voyageurs qui a
dérapé mardi matin à
Belahreche dans la commune
de Mechroha (Souk Ahras)
tuant 8 personnes et blessant
22 autres a été annulée sur
décision du wali Lounes
Bouzegza. En marge de la
visite rendue aux blessés

admis à l'hôpital régional de la
ville, le wali a affirmé que ce
tragique accident est survenu
suite à "l'imprudence du
conducteur qui a enfreint le
code de la route et causé la
mort et blessant plusieurs
voyageurs vers Annaba." Il a
également rappelé qu'un autre
accident de bus appartenant
au même propriétaire s'est

produit il y a deux jours dans
la wilaya de Blida, 
exhortant les transporteurs pri-
vés à recruter des conducteurs
respectant le code la route
pour ne pas mettre en péril la
vie des voyageurs. Le wali a
également estimé que le
temps est venu de "mettre un
terme au terrorisme routier par
des mesures répressives pour

protéger la vie des
citoyens."Le chef de l'exécutif
local qui s'est enquis de la
santé des blessés et appelé le
staff médical à leur assurer la
meilleure prise en charge a
également salué l'élan de soli-
darité des citoyens qui se sont
rendus nombreux aux établis-
sements de santé de
Mechroha et Souk Ahras.
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Tribune des lecteurs est heureux de

porter à l'attention de l'ensemble des

notaires d'Alger et environs qu'il

leur propose l'insertion de leurs avis

notariés à des tarifs défiant toute

concurrence, et en un délai record.

Le meilleur accueil vous sera

réservé au niveau de notre siège, sis

au 11, Rue Abane Ramdane, Alger-

Centre. Vous pouvez également

nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

redactionlecteurs@yahoo.fr
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L
e Président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune

a reçu, mercredi, le président
du Mouvement de la société
pour la paix (MSP), Abderrezak
Makri, dans le cadre des
consultations qu'il a initiées sur
la situation générale dans le
pays et le projet d'amendement
de la Constitution, a indiqué un
communiqué de la Présidence
de la République. "Le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
mercredi 5 février 2020, le pré-
sident du Mouvement de la

société pour la paix (MSP),
Abderrezak Makri qui était
accompagné d'une délégation
du Mouvement", lit-on dans le
communiqué. Cette audience
s'inscrit dans le cadre des
"consultations initiées par le
Président de la République
avec des personnalités natio-
nales, chefs de partis et repré-
sentants de la société civile
concernant la situation géné-
rale dans le pays et le projet
d'amendement de la
Constitution", a ajouté la même
source. A cet effet, "le
Président de la République a

pris note des avis et proposi-
tions de la délégation du parti
concernant l'enrichissement de
la Constitution et le parachève-
ment de la concrétisation des
revendications et aspirations
du peuple". A cette occasion,
"le Président Tebboune a réi-
téré avoir honoré son engage-
ment électoral à satisfaire pro-
gressivement ce qui reste des
revendications légitimes soule-
vées par le peuple le 22 février
dernier, et ce afin d'opérer un
changement radical dans le
mode de gouvernance et les
méthodes de gestion qui

puisse permettre au pays
d'amorcer un nouveau départ
dans tous les domaines et
réhabilité les bonnes mœurs
dans la vie publique". Le
Président de la République a
également souligné que "cette
démarche exige un plus large
consensus national sur le pro-
jet d'amendement de la
Constitution, suivant une
méthodologie basée sur le dia-
logue et la concertation, afin de
mobiliser les énergies pour
l'édification de la nouvelle
République", conclut la même
source.

CONSULTATIONS POLITIQUES 

Tebboune reçoit Makri 

Publicité

Par Amirouche El HAdi

S' il existe une préoccupa-
tion majeure autant que

commune aux deux pays frères
que sont l'Algérie et la Tunisie,
c'est bien le conflit libyen dont
les répercussions en termes
sécuritaire, politique et écono-
mique sont des plus contrai-
gnants. Signe de cette préoc-
cupation permanente, les
intenses consultations qui exis-
tent depuis plusieurs années,
déjà, entre les deux capitales
confrontées aux risques
récemment aggravés par les
combats qui se déroulent aux
portes de Tripoli. Alger et Tunis
ont des inquiétudes sécuritai-
res identiques, la menace ter-
roriste pesant sur leurs frontiè-
res avec la Libye en proie à
une dérive de plus en plus
dangereuse pour l'ensemble

de la région. L'Algérie partage
environ 1000 km de frontière
avec la Libye tandis que la
Tunisie en totalise quelque 450
km. D'où la préoccupation par-
tagée qui voit les deux pays
multiplier les efforts pour venir
en aide au peuple frère libyen
et œuvrer à une réconciliation
de l'ensemble des parties au
conflit, sur la base d'un dialo-
gue politique sans exclusive.
La diplomatie de l'une, comme
de l'autre, travaille à cet effet,
l'Algérie et la Tunisie ayant
accueilli, à plusieurs reprises,
des conférences et des réu-
nions regroupant les factions
libyennes, afin de sceller un
consensus pour une solution
pacifique de la crise.
Malheureusement, les ingéren-
ces étrangères sont venues
aggraver la situation à partir de
2017 puis l'offensive lancée

par le maréchal Khalifa Haftar,
le 4 avril 2019, contre la capi-
tale libyenne et le gouverne-
ment d'union nationale que
préside Fayez al Serraj a
achevé d'envenimer la scène
libyenne tout entière. Fidèle à
sa démarche, la diplomatie
algérienne s'est redéployée au
cours des dernières semaines,
pour faire de l'Algérie un acteur
incontournable dans la recher-
che d'un règlement du conflit.
La conférence de Berlin, en
janvier dernier, a consacré ce
fait, mais elle a étrangement
ignoré la Tunisie qui demeure
un pays hautement impacté
par le conflit libyen, tant par les
conséquences sécuritaires que
par le fait que près d'un million
de réfugiés y ont afflué, depuis
2011. Nul ne saurait ignorer le
drame que peut entraîner une
déflagration générale de la

Libye sur le sol tunisien.
Lors d'une récente réunion au
palais de Carthage, le prési-
dent tunisien Kaïs Saïed a évo-
qué le danger dans le Sud de
la Tunisie et à la frontière
orientale, indiquant que "la
situation risque de connaître
des complications, en particu-
lier à la lumière des ingérences
étrangères", alors que la dyna-
mique de la paix "n'est pas au
niveau des efforts déployés,
que ce soit dans le cadre des
Nations unies, ou par l'entre-
mise de certaines capitales
occidentales ou arabes, dont la
Tunisie". 
Craignant qu'un certain nombre
de terroristes infiltrent la popu-
lation réfugiée en Tunisie, il a
émis le vœu que d'autres pro-
tagonistes, en particulier des
pays ou des organisations
externes, "soient au niveau des

développements de cette
phase susceptible de connaître
une escalade".
Nul doute qu'il trouvera auprès
de son hôte, le président
Abdelmadijid Tebboune, des
préoccupations et une analyse
identiques de la situation et
que les deux pays, forts de leur
parfaite convergence de vues
sur la question, fixeront un cap
à la diplomatie conjointe qui
travaillera sur la base des posi-
tions immuables de la solution
politique tributaire du seul inté-
rêt supérieur du peuple frère
libyen et du souci d'écarter les
ingérences extérieures pour
permettre à l'ensemble des
parties au conflit de reprendre
la voie du dialogue inclusif,
seule et unique démarche sus-
ceptible de protéger l'intégrité
et la souveraineté de la Libye.

AEH

ALGÉRIE-TUNISIE

Vers le même objectif

JUSTICE 

Tebboune
décrète une
grâce
présidentielle
� Le Président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune
a signé un décret prési-
dentiel portant des
mesures de grâce au
profit d'un premier
groupe de détenus
(3471 détenus), dont il
ne reste de leur peine
que six (6) mois ou
moins à purger, a indi-
qué mardi un communi-
qué de la Présidence.
"Le président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune,
a signé, lundi, un
décret présidentiel por-
tant des mesures de
grâce au profit d'un
premier groupe de
détenus et non détenus
condamnés définitive-
ment à la date de la
signature du décret, au
nombre de 3471, et
dont il ne reste de leur
peine que six (6) mois
ou moins à purger", a
noté le communiqué.
Les mesures de grâce
englobent également,
parmi les catégories
concernées, les indivi-
dus bénéficiaires du
système de libération
conditionnelle ou de la
suspension provisoire
de peine", a ajouté la
source. "Ce premier
groupe sera suivi par
un deuxième qui englo-
bera des détenus
condamnés définitive-
ment, et dont il ne reste
de leur peine que
douze (12) mois ou
moins à purger", a
conclu le communiqué.

ADOPTION DU PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

Une réunion prévue ce jeudi 
L e Président de la

République, M.
Abdelmadjid Tebboune, prési-
dera, jeudi, une réunion
extraordinaire du Conseil des
ministres pour l'examen et
l'adoption du Plan d'action du

Gouvernement, en prévision
de sa présentation aux deux
chambres du Parlement, a
indiqué hier un communiqué
de la Présidence de la
République. "Le Président de
la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, prési-
dera, jeudi 06 février 2020,
une réunion extraordinaire du
Conseil des ministres pour
l'examen et l'adoption du
Plan d'action du
Gouvernement, en prévision

de sa présentation à
l'Assemblée populaire natio-
nale (APN) et au Conseil de
la nation, conformément à la
Constitution", précise le com-
muniqué de la Présidence de
la République.

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT 
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA WILAYA DE TAMANRASSET 

Adresse : Rue Amir Abdelkader ksar el fougani Tamanrasset

Tel : 029-31-14-11 Fax : 029-31-14-10

N.I.F : 099011019011047

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°01/2020



4

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs Jeudi 6 février 2020

Actualité
Jeudi 6 février 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Magazine

21

Page animée par Cylia TassaditPage animée par Cylia Tassadit

Salade de
patates
douces

Ingrédients
� 500 g de patates douces
� 1/2 verre d'huile
� 1 oignon haché
� 1 pincée de sel
� 1 pincée de safran
� 1/2 cuillerée à café de gingembre
� 1 verre d'eau
� 1 pincée de cumin
� 1 cuillerée à café de piment doux
� 1 cuillerée à soupe de persil et de
coriandre hachés
� le jus d'1/2 citron
� L'écorce d'un citron confit coupée en dés
� Quelques olives coupées en morceaux

Préparation :
Faire fondre l'oignon dans l'huile avec le sel, le
safran et le gingembre. Mouiller ensuite avec le
verre d'eau. Ajouter les patates douces pelées et
coupées en morceaux. Verser de l'eau à mi-
hauteur. Couvrir, cuire 5 mn puis ajouter le cumin,
le piment doux, le persil et la coriandre, le jus de
citron, l'écorce de citron confit et les morceaux
d'olives.
Faire réduire la sauce pour qu'elle soit onctueuse.
Servir froid.

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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D eux laboratoires de
recherche chinois et

anglais ont uni leurs for-
ces pour analyser l'impact
de la consommation des
œufs sur la santé. Les
résultats de cette étude
d'envergure ont fait l'objet
d'un article, paru récem-
ment dans la très
sérieuse revue scientifi-
que British Medical
Journal. Les expériences
ont été menées pendant
une période de 4 ans sur
une population de près de
500 000 personnes âgées
de 30 à 79 ans.
Les participants à cette
étude ont été interrogés
régulièrement sur la fré-
quence de leur consom-
mation d'œufs. Après ana-
lyse des données, les
chercheurs ont découvert
que les personnes man-
geant un œuf quotidienne-
ment voyaient le risque de
faire un AVC réduit de

26% avec une probabilité
de décéder diminuée de
28%.
Sachant que les maladies
cardiovasculaires consti-
tuent l'une des causes
principales de décès dans
le monde, l'ingestion d'un
seul œuf par jour permet-
trait peut être de réduire
de façon significative le
nombre de morts qui y

sont liés.
De plus, autre bienfait, le
Rochester Center for
Obesity Research a mon-
tré que manger des œufs
au petit déjeuneur permet-
tait de perdre 400 calories
par jour soit une perte
d'environ 1,3 kg par mois
en respectant une alimen-
tation saine et équilibrée.
Par ailleurs, l'œuf repré-

sente une bonne source
de vitamine B12, une
molécule indispensable
pour synthétiser les globu-
les rouges. Ces cellules
sont impliquées dans le
transport de l'oxygène
vers les différents orga-
nes. Une baisse du nom-
bre de globules rouges
dans le sang conduit à un
état de fatigue important.

BON À SAVOIR

Pourquoi faut-il manger 1 œuf
par jour ?

N
on ! Tout le
monde n'aime
pas le sport, et se

flageller pour ce qu'on
n'est pas n'a jamais fait
avancer personne.
D'autant que l'essentiel,
finalement, reste de bou-
ger… Or il existe plu-
sieurs façons de le faire,
comme il existe plusieurs
façons de faire du sport !

L'important, c'est de
bouger

Les recommandations
officielles sont les mêmes
dans la plupart des pays
industrialisés, on aurait
donc tendance à suppo-
ser qu'elles ont du vrai :
pour booster les bénéfi-
ces pour la santé autant
que les effets sur le
moral, lutter contre les

dangers de la sédentarité
et les risques d'obésité, il
nous faudrait 30 minutes
d'activité physique modé-
rée chaque jour.

Bouger, c'est quoi ?
L'activité physique
englobe " tout mouve-
ment corporel produit par
les muscles entraînant
une dépense énergétique
supérieure à celle du
repos ". On ne l'a pas
inventé, c'est le
Programme national nutri-
tion santé qui le dit.
Quant à cette fameuse
activité physique modérée
qu'on nous recommande,
il s'agit de celle qui induit
un " léger essoufflement
".
Monter l'escalier, courir
derrière le bus, repeindre

un mur ou passer l'aspira-
teur, jouer avec les
enfants ou passer la soi-
rée à danser avec les
copines sont donc des
activités physiques modé-
rées, pour peu qu'on y
mette du cœur. Si vous
doutez de l'efficacité de
vos mouvements, il vous
suffit d'augmenter la
cadence jusqu'à ce
fameux essoufflement
indiquant le bon niveau
d'activité. Et souvenez-
vous, on a dit " léger ",
l'essoufflement… inutile
de grimper dix étages
quatre à quatre avec la
poussette et les packs
d'eau.

Le compromis des
sports doux

Pour ceux et celles qui

culpabilisent à l'idée de
ne pas en faire assez, le
compromis est toujours
possible. 
Puisque le sport n'est pas
forcément affaire de litres
de transpiration, de mus-
cles tremblants et de
courbatures insoutena-
bles ! Avec les sports
doux, tout est dans le
nom : ces disciplines font
travailler les muscles en
profondeur, offrent les
mêmes bénéfices santé
que leurs cousins, mais
abordent l'exercice par un
autre biais. 
Autrement dit, si la force
pure et l'adrénaline ne
vous parlent pas plus que
ça, peut-être êtes-vous
simplement sensible à
d'autres stimuli. Trouvez
le bon, vous ne verrez
plus jamais le sport de la
même façon !
Par exemple ? La danse
ou la barre au sol misent
sur la créativité. 
Le golf, le vélo ou la mar-
che comblent les ama-
teurs de grands espaces.
L'aquagym ou la natation
profitent de la sensation
de l'eau sur la peau, alors
que le Pilates ou le yoga
reconnectent au corps et
aux sensations, avec une
approche méditative en
bonus pour la plupart des
types de yoga. 
Dans tous les cas, deux
mots d'ordre : ne tentez
pas d'aller plus vite que la
musique et fixez-vous des
objectifs réalistes.

J E NE FAIS PAS DE SPORT, C'EST GRAVE ?  

La vérité sur l'activité
physique

E
n fin connaissaisseur
des préoccupations
socioprofessionnels du

corps des enseignants universi-
taires dont il  faisait partie avant
de prendre ses nouvelles fonc-
tions en janvier 2020 à la tête du
ministère de l`Enseignement
Supérieur et de la Recherche
scientifique, le Pr Chitour
Chems-Eddine ne ménage
aucun effort pour la recherche
des voies et moyens afin de trou-
ver des solutions adaptées selon
les revendications de cette caté-
gorie du personnel du secteur
névralgique du pays. 

Priorité aux dossiers relatifs
aux carrières professionnelles 
Des commissions mixtes entre le
ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique et la Fédération
nationale de l'enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique (FNESRS), relevant
de l'Union générale des travail-
leurs algériens (UGTA), seront
activées pour trouver des solu-
tions aux préoccupations péda-
gogiques et sociales des ensei-
gnants universitaires, indique
mardi un communiqué de la
FNESRS.Lors d'une rencontre
entre le ministre de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Chitour Chems-Eddine et le
Secrétaire général de la
FNESRS, Messaoud Amarna, "il
a été convenu d'opérationnaliser
des Commissions mixtes
Ministère-Syndicat pour le traite-
ment de toutes les préoccupa-
tions touchant principalement
l'enseignant chercheur et le cher-
cheur permanant ainsi que le
personnel de soutien à la recher-
che, les enseignants des scien-
ces médicales et du secteur de
l'Enseignement supérieur et de

la recherche scientifique en
général, a précisé la même
source. Ces commissions mixtes
se pencheront sur les dossiers
relatifs à la carrière profession-
nelle de l'enseignant universi-
taire, à la recherche scientifique
et le développement technologi-
que, à l'évaluation de parcours
de la formation et de l'enseigne-
ment et au logement ainsi qu'à la
commission mixte nationale des
contentieux. Pour la FNESRS,
cette rencontre "très positive" a
constitué une occasion pour
échanger les vues sur de nom-
breuses questions intéressant la
famille universitaire, à l'instar de
l'évaluation des parcours de for-
mation et d'enseignement de
l'enseignant universitaire et du
chercheur permanent ainsi que
les voies de promotion de l'uni-

versité algérienne en vue de faire
face aux différents défis. Pour
réaliser ces objectifs, les deux
parties ont souligné l'importance
de coordonner les efforts en se
basant sur le dialogue et la
concertation et l'appui à tout
effort sincère au service de l'uni-
versité algérienne outre la déter-
mination des mécanismes de
travail entre la tutelle et la
FNESRS d'une manière opti-
male et efficace à même d'ouvrir
de nouveaux horizons pour
consacrer les actions participati-
ves". Cette rencontre s'inscrit
dans le cadre de la poursuite du
dialogue entre le  ministère de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique et la
Fédération nationale de l'ensei-
gnement supérieur et de la
recherche scientifique

(FNESRS), concernant la
nécessité de réviser les statuts
particuliers des enseignants
chercheurs, des chercheurs per-
manents et du personnel de sou-
tien à la recherche. En effet, à la
faveur des rassemblements  des
sections syndicales, la
Fédération a souligné l'impératif
"d'améliorer la grille des salaires,
à travers la création de mécanis-
mes appropriés, dont la réduc-
tion de l'impôt sur le revenu,
exprimant "sa détermination à
suivre ce dossier et à soulever
des propositions détaillées à
même d'aboutir à un règlement
satisfaisant". Par ailleurs, le par-
tenaire social a appelé "à la révi-
sion des statuts particuliers de
l'Université et de son organi-
gramme, et au classement de
ses laboratoires de recherche, et

à la motivation de leurs direc-
teurs, chefs d'unités et membres
en leur octroyant des primes".
Sur le chapitre du logement, la
FNESRS estime qu'il est désor-
mais nécessaire d'examiner,
avec davantage d'intérêt et de
sérieux, le dossier du logement
pour les enseignants universitai-
res et les chercheurs perma-
nents, qu'il s'agisse des loge-
ments de fonction déjà accordés
ou de l'activation de la conven-
tion signée entre les ministères
de l'Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique et de
l'Habitat relative au prêt de loge-
ments en faveur des enseignants
et à l'accès des enseignants et
chercheurs permanents aux dif-
férentes formules de logements
disponibles".

Rabah Karali/Agence

FACE À LA PÉNURIE DU MÉDICAMENT 

Le ministère lance son plan d'urgence 
L e syndicat des pharma-

ciens d'officine est par-
venu à un accord avec le
ministère de la Santé pour éta-
blir un plan d'urgence contre
les pénuries du médicament.
Une liste de 150 produits man-
quants a été identifiée au
départ et le reste sera approvi-
sionné selon les objectifs de ce
plan.
Le Snapo a indiqué dans son
communiqué rendu public "
qu'une commission de veille
spéciale va plancher prochai-
nement à un examen appro-
fondi pour la disponibilité des
médicaments essentiels ".
Cette commission travaille
avec " les distributeurs et fera
appel aux pharmaciens d'offi-
cine pour identifier les failles
dans l'approvisionnement du
médicament ". Dans la foulée
de l'urgence, le ministère de la
Santé a procédé à garantir au
moins les 50 médicaments
importants pour les pathologies
chroniques (neurologie, cardio-

logie et chirurgie ". L'enquête
qui a été entamée dés la fin de
l'année a révélé de graves
abus dans la distribution et
l'importation. 
Le syndicat a estimé dans son
communiqué que " le diktat de
certains importateurs fait que
des médicaments ne sont
livrés qu'au compte goutte aux
distributeurs " alors que le
pharmacien considéré comme
le dernier maillon de la chaîne
se voit " négocier des listes de
produits rares sur le marché ".
Pour contrer ces procédés
frauduleux et la lutte contre le
monopôle du marché, le minis-
tère a mis en exergue dans sa
nouvelle feuille de route " des
nomenclatures de médica-
ments bien connus seront
entre les mains des produc-
teurs et des importateurs
agréés ". 
Ces derniers doivent indiquer
obligatoirement l'état du stock
des produits importés et seront
contraints de libérer leurs

contingents au bout de 15
jours au lieu de 6 mois. Il est à
retenir que pour cette année, le
programme d'importation a été
lancé au mois de juillet et
concerne tous les stocks qui
devront être importés pour l'an-
née en cours. Or, les médica-
ments dont la liste des 200
produits manquants n'a pas été

réglée alors que les autorités
s'attendaient à fin décembre
2019 le déblocage de la situa-
tion. Avec la nomination du
nouveau ministre de la Santé
et d'un Secrétariat chargé de
promouvoir l'industrie pharma-
ceutique, le programme de
lutte anti-pénurie est une prio-
rité. Selon le syndicat des

pharmaciens des officines, des
réunions entre la commission
ministérielle et les représen-
tants du Snapo aura lieu cette
semaine. Il s'agit d'établir avec
précision quelles sont les clas-
ses thérapeutiques les plus
touchées par l'indisponibilité
des produits.

Farid Larbaoui

APC DE RELIZANE

Le maire emprisonné 
L e juge d'instruction près le

tribunal de Ammi Moussa
(wilaya de Relizane) a
ordonné de placer sous man-
dat de dépôt le président de
l'APC de Relizane et cinq
autres personnes, poursuivis
dans des affaires de corrup-
tion, a-t-on appris mercredi du
parquet général près la cour
de Relizane. Le président de
l'APC de Relizane avec 46
autres personnes avaient été

arrêtés suite à des investiga-
tions diligentées par la brigade
des recherches de la gendar-
merie nationale de Relizane,
dans le cadre d'une enquête
sur des faits liées à la corrup-
tion. Les personnes arrêtées
ont été présentées devant le
procureur de la république
près le tribunal de Ammi
Moussa. Avant d'être transfé-
rées au juge d'instruction, les
personnes arrêtées ont été

entendues mardi soir, par le
procureur de la république,
pour "infraction à la législation
dans l'attribution de marchés
publics", "dilapidation de
deniers publics". 
Le juge d'instruction prés le dit
tribunal a ordonné de placer
sous mandat de dépôt le
maire de Relizane et cinq
autres personnes, alors que
les autres ont été placés sous
contrôle judiciaire.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Activation des commissions
mixtes Ministère-Syndicat 
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MARCHÉ DES VIANDES EN
ALGÉRIE 

La nécessaire maîtrise de
la traçabilité 
� Le président de l'Association nationale des com-
merçants et artisans (ANCA) El Hadj Tahar
Boulenouar a mis l'accent hier sur la nécessité  d'or-
ganiser le marché des viandes en Algérie  à travers
la lutte contre le marché parallèle et le développe-
ment de la branche en vue d'assurer un approvision-
nement régulier du marché national et éviter la fluc-
tuation des prix.
S'exprimant lors d'une conférence de presse organi-
sée hier au niveau du siège de l'Anca au sujet de
marché des viandes, M. Boulenouar a fait savoir que
cette filière souffrait de nombreux problèmes, liés
essentiellement au manque d'organisation et de
structuration, ainsi que de l'existence du marché
parallèle, précisant que 80% des professionnels du
domaine "exercent de façon informelle".
Concernant la filière avicole, le président de l'ANCA a
appelé à cet égard à la nécessaire organisation de
cette filière en y écartant les éleveurs non-déclarés et
en recensant les véritables opérateurs, relevant que
l'ANCA avait mis en place une commission chargée
de collecter les renseignements sur la filière et de
formuler des propositions aux autorités concernées.
M. Boulenouar a souligné également l'impératif
d'aborder et de traiter les problèmes de la filière
"reproducteurs ponte" (destinés à la production
d'œufs ou de viandes blanches) en vue d'assurer un
approvisionnement régulier du marché national et
d'éviter la fluctuation des prix, précisant que "les éle-
veurs vendent actuellement toute leur production,
sans prendre en considération les mécanismes aux-
quels est soumis le marché et les périodes de pro-
duction". Cette situation pourrait perturber l'approvi-
sionnement du marché national dès avril prochain,
un mois coïncidant avec le mois sacré du Ramadhan
où une forte demande sur les viande rouges et blan-
ches est enregistrée, a-t-il averti, précisant à ce titre
que le prix moyen du kilogramme de viande de pou-
let, cédé actuellement à 210 DA,  peut "doubler en
cas de déséquilibre entre la production et la consom-
mation". L'Algérie compte près de 140 millions de
poules et une production de 350.000 tonnes à
400.000 tonnes de viandes blanches et de 6 à 7 mil-
liards d'œufs par an, a souligné M. Boulenouar, esti-
mant, en revanche, que "ces chiffres sont toujours
loin de la moyenne mondiale".
Evoquant l'impératif de valoriser la surproduction par
le développement de l'industrie manufacturière, M.
Boulenouar a indiqué que les infrastructures indus-
trielle ne répondent actuellement qu'à 20 % des
besoins du marché, d'où l'impérative stabilité de la
production pour pouvoir trouver des marchés étran-
gers et y écouler la production.  

I.H

Par Assia Mekhennef 

L
e juge d'instruction près du
tribunal de Sidi M'hamed a
reporté, hier, le procès de

Kamel Chikhi, alias El Bouchi, au
26 février en cours, en raison de "
l'absence de 6 accusés, qui n'ont
pas été transférés de la prison par
le parquet général d'Alger, ainsi
qu'en raison de l'absence de cer-
tains témoins. Le procès a, d'autres
part, enregistré la présence d'une
vingtaine de témoins, dont le fils du
général Abdelghani Hamel.
Le chef d'inculpation dans cette
affaire est " l'incitation à l'abus de
pouvoir et octroie de pots-de-vin à
des fonctionnaires des services de
l'urbanisme d'Alger en contrepartie
d'indus services ". Le procès de
Kamel Chikhi, dit Kamel El-Bouchi,
a été reporté pour la quatrième fois
consécutive par le juge d'instruc-
tion du tribunal de Sidi M'hamed.
Le dernier a eu lieu le 29 janvier
dernier et a été reporté pour le 05
février (hier), suite à la demande de

la défense. Le parquet près le
Tribunal de Sidi M'hamed avait
requis, en juillet dernier, des peines
allant jusqu'à 10 ans de prison
ferme assortis d'amendes allant
jusqu'à 100 millions de centimes à
l'encontre des accusés dont Kamel
El Bouchi. Le tribunal a également
décidé de saisir les biens de cer-
tains des accusés et des membres
de leur famille, en plus de les obli-
ger à payer une amende de 500
mille dinars. Kamel Chikhi et les
autres accusés, sont poursuivis
dans le scandale du siècle en
Algérie; à savoir la sulfureuse
affaire " des 701 kg de cocaïne "
saisis au port d'Oran en 2018. Le
dossier a ensuite été transmis à la
Cour d'Alger. Il est à rappeler que
le prévenu principal, en l'occur-
rence, Kamel El Bouchi qui a été
arrêté le 30 mai 2018 et placé en
détention provisoire depuis juin
2018, est poursuivi dans 4 affaires
dont celle de la cocaïne. En effet,
l'homme qui était l'un des plus puis-
sants hommes d'affaires de la capi-

tale algérienne est passé de l'im-
portation de viande à l'immobilier,
en passant par le trafic de cocaïne,
est le principal accusé du scandale
qui a fait la Une des journaux.
Le 26 mai 2018,  un navire Le "
mercury vega ", en rade au port
d'Oran,  attendait  une place à quai
pour décharger sa cargaison de
viande,  qui était bourrée de
cocaïne. Informées, les unités de la
marine, des garde-côtes, de la gen-
darmerie nationale et des douanes
font leur irruption à bord et obligent
le commandant à accoster.
L'information de la découverte de
la drogue fait le tour du monde.
Jamais une telle quantité de
cocaïne pure n'a été saisie en
Algérie. Les premiers éléments de
l'enquête aboutissent à l'arrestation
de Kamel Chikhi, son agent consi-
gnation, ses deux frères et son
directeur commercial, mais aussi,
à l'arrestation du chauffeur person-
nel d'Abdelghani Hamel, ex-patron
de la police.

A.M.

AFFAIRE EL BOUCHI  

Le procès reporté au
26 février en cours

SAÏD CHANEGRIHA SUPERVISE DES TIRS AVEC MISSILES SOL-AIR CONTRE 
DES OBJECTIFS AÉRIENS ENNEMIS

Des aspects techniques et technologiques
à l'épreuve 

Par Samia Acher 

L
a visite de Monsieur le Général-
Major Saïd CHANEGRIHA, Chef

d'Etat-Major de l'Armée Nationale
Populaire par intérim en 6e Région

Militaire se poursuit, par l'inspection de
certaines unités du Secteur Militaire de
Tamanrasset et la supervision de l'exé-
cution de tirs avec missiles sol-air. Par
ailleurs, au niveau du Secteur
Opérationnel d'In Guezzam, Monsieur le

Général-Major avait suivi, un exposé
exhaustif sur le secteur de compétence
présenté par le Commandant du
Secteur, pour procéder ensuite à l'ins-
pection d'un poste frontalier avancé, où
il s'est enquis des différentes procédu-
res et mesures préventives adoptées
pour la protection des frontières, notam-
ment le système électronique de surveil-
lance des frontières, les différents rem-
blais de terre et les installations de forti-
fication qui contribuent efficacement à la
sécurisation de nos frontières dans cette
zone sensible. D'autre part, au niveau
du champ de tirs et de manœuvres à
Silat relevant du Secteur Militaire de
Tamanrasset, Monsieur le Général-
Major a supervisé l'exécution de tirs
avec missiles sol-air contre des objectifs
aériens ennemis. Ces tirs ont été cou-
ronnés par un grand succès, en attei-
gnant les cibles aériennes, prouvant l'ef-
ficacité du système de défense aérienne
dans la protection de notre espace
aérien. Ils reflètent, par ailleurs, la

grande maîtrise des aspects technique
et technologique du matériel moderne
en dotation, ainsi que la volonté de l'en-
semble des équipages d'accomplir par-
faitement les missions qui leur sont assi-
gnées.
Monsieur le Général-Major a inspecté,
ensuite, des unités du Secteur
Opérationnel de Bordj Badji Mokhtar, où
il a suivi un exposé exhaustif sur le terri-
toire de compétence, présenté par le
Commandant du Secteur. A l'issue,
Monsieur le Général-major a visité un
point frontalier où il s'est enquis des
mesures prises pour la sécurisation des
frontières, et a exhorté les personnels
qui y sont positionnés à fournir davan-
tage d'efforts et faire preuve d'un haut
degré de vigilance, afin de faire avorter
toute tentative d'infiltration de terroristes,
d'immigrants clandestins, ou de trafi-
quants d'armes, de munitions et de dro-
gues, ainsi que tout autre fléau nuisible
à la sécurité et à l'économie nationales.

S.A
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Actualité
ARTSMARTIAUX : 

Phase régionale
de kungfuwushu
juniors et
seniors à Oran
� La phase régionale Ouest de
kungfuwushu spécialité taolu et
sanda juniors et seniors aura lieu
du 6 au 8 février à la salle omni-
sports "HachemiHantaz" de
Trouville à Ain Turck (Oran), a-t-on
appris auprès des organisateurs.
Cette manifestation de sport de
combat de trois jours, organisée
par la ligue de wilaya d'Oran de
kungfuwushu en collaboration avec
la direction de la jeunesse et des
sports d'Oran, verra la participation
de 271 athlètes garçons (126
juniors et 145 seniors) représen-
tant 36 clubs et associations issus
de sept wilayas de l'Ouest du
pays, à savoir Chlef, Ain Defla,
Tiaret, Tissemsilt, Tlemcen, Sidi
Bel-Abbes et Oran. Les deux pre-
mières journées de cette compéti-
tion seront consacrées aux élimi-
natoires en taolu et sanda dans 10
catégories de poids en juniors et
seniors, alors que les finales
auront lieu dans la journée du
samedi. A l'issue de cette phase
régionale, les quatre premiers
dans chaque catégorie de poids en
juniors et seniors seront qualifiés
pour la phase nationale prévue du
21 au 24 mars à Tissemsilt.

JEUX ARABES FÉMININS
DES CLUBS DE KARATÉ : 

L'Olympiquede
Birtouta prend
la 3e place 
par équipes
� L'Olympique de Birtouta s'est
adjugé la 3e place des épreuves
par équipes de karaté kumité des
5es Jeux arabes féminins, dispu-
tés mardi à Sharjah (Emirats ara-
bes unis). Le club algérien a été
devancé par Al Ahly du Caire
(Egypte) et Sharjah (Emirats ara-
bes unis). Lors de la 1ere journée
des épreuves de karaté, Safia
Dine (-68 kg) et Renda Mekdas (-
61 kg) avaient décroché les
médailles d'or de leurs catégories
respectives, alors que Imane Atif
(+68 kg), Rayane Dine (-55 kg) et
NarimèneLakrout (-50 kg) se sont
adjugées le bronze. En sports col-
lectifs, les volleyeuses du GS
Pétroliers ont obtenu une
deuxième victoire en autant de
matchs, en s'imposant devant
leurs homologues syriennes
Teldra de par 3 sets à 0 (25-4, 15-
17, 25-8) et assurent leur qualifi-
cation au deuxième tour.
En basket-ball, les Pétrolières ont
concédé leur 1ere défaite en s'in-
clinant face aux Tunisiennes de
l'ES Cap Bon 64 à 67.
Cinq clubs algériens de cinq disci-
plines différentes prennent part
aux 5es Jeux arabes féminins
organisés par la fondation Femme
et Sports de Sharjah, du 2 au 12
février dans cette ville des Emirats
arabes. Les clubs algériens parti-
cipant à cet évènement sont: le
GS Pétroliers (basket-ball et vol-
ley-ball), les Associations sporti-
ves féminines de Boudouaou et
Bouzaréah (tennis de table), l'OM
Birtouta (karaté) et
Djibalounad'Ouled Fayet (tir à
l'arc). L'Algérie sera en revanche
absente en d'athlétisme, ce qui va
réduire ses chances de garder
son titre de champion au tableau
final des médailles. Au total, 15
pays arabes prennent part à ce
rendez-vous sportif exclusivement
féminin qui se disputera dans neuf
disciplines.

L es sélections algériennes des cadets

(gréco-romaine) et cadettes ont été sacrées

par équipes, à l'issue des finales de la première

journée des championnats d'Afrique de lutte qui

se déroulent à la Coupole du Complexe

Olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). Les

cadettes algériennes se sont distinguées de fort

belle manière en décrochant dix médailles (3 or,

5 argent et 2 en bronze), devant les

Tunisiennes avec neuf médailles (4 or, 3 argent

et 2 en bronze), alors que l'Egypte a pris la 3e

place avec cinq médailles (3 or, 1 argent et 1

en bronze). Les médailles d'or ont été l'œuvre

de Ayat Allah Benrebouh (40 kg), ManelMecheri

(46 kg) et MastouraSoudani (60 kg), alors que

les cinq médailles d'argent ont été décrochées

par TassaditDjamai (43 kg),Achouak Djamila

Tekouk (53 kg), Chahineze Rania Ghomari (57

kg), FilaliaHamoudi (69kg) et HadilBoughezal

(73 kg). Les lutteuses Samia Maredj (49 kg) et

NawelBahloul (65 kg) se sont contentées de

bronze. Chez les cadets (gréco-romaine), les

Algériens ont décroché la première place par

équipes avec un total de neuf médailles (3 or, 2

argent et 4 en bronze), devant l'Egypte avec

huit médailles (5 or et 3 argent), tandis que la

Tunisie a terminé à la 3e place avec six médail-

les (2 or, 3 argent et 1en bronze). Les sélec-

tions algériennes ont été sacrées dans les deux

catégories grâce au système de l'Union mon-

diale de lutte (UWW) qui prend en considéra-

tion les points récoltées pendant la compétition,

même si le pays aura plus de médailles d'or au

tableau général. "C`est un début prometteur

pour les lutteurs algériens dans cette première

journée des épreuves. Nous ambitionnons de

remporter d'autres médailles dans les cinq pro-

chaines journées. Je suis très satisfait par rap-

port à ces résultats qui confirment le travail réa-

lisé par les staffs techniques respectifs.", a

déclaré à l'APS, le Directeur technique national

(DTN) de la FALA, Idriss Haoues. De son côté,

l'entraîneur des cadettes, Sofiane Nouiga, a

indiqué que "les sélections algériennes cadet-

tes visaient la première place par équipes à tra-

vers leur participation au rendez-vous d`Alger.

Nous avons confirmé la bonne santé de notre

sélection féminine qui constitue l'avenir de

l'équipe première. J'espère qu'on va continuer

sur la même lancée, demain à l'occasion des

finales cadets de la lutte libre", a confié Nouiga

à l'APS. Pour lui, "la concurrence a été très

rude de la part des Egyptiennes et Tunisiennes,

mais notre premier objectif était d'obtenir la pre-

mière place par équipes, ce qui est logique

pour l'Algérie qui organise cette compétition".

L'Algérie participe à ce rendez-vous africain

avec 90 athlètes dans les catégories (cadets,

juniors, seniors et féminine). La journée d'hier

était consacrée à la lutte libre (cadets).

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE-1ÈRE JOURNÉE (CADETS ET CADETTES) :

Les Algériens sacrés par équipes

L e Tribunal arbitral du sport (TAS) a
condamné mardi le club argentin de

River Plate à disputer ses deux prochai-
nes rencontres de CopaLibertadores à
huis clos, à la suite de l'attaque du bus du
rival Boca Juniors en 2018. Les violences
commises par des supporters de River
Plate avant le match retour de la finale
2018 avaient entraîné le déplacement de
la rencontre à Madrid. River Plate, qui
avait concédé le match nul (2-2) à l'aller,
avait remporté le match retour 3 à 1. Avant

le match retour, Boca Juniors avait saisi le
TAS pour tenter d'obtenir la victoire sur
tapis vert, en raison des violences commi-
ses. Mais le TAS avait rejeté cette
demande, une décision confirmée par la
chambre d'appel de la Confédération sud-
américaine (Conmebol). Boca Juniors
avait alors saisi le TAS pour contester
cette décision de la Conmebol et c'est sur
cet appel que le TAS s'est prononcé mardi
en condamnant River Plate à disputer
deux matches de CopaLibertadores à huis

clos. Boca Juniors estimait que River Plate
devait être tenu responsable du comporte-
ment de ses supporteurs et donc privé de
sa victoire finale. Mais les arbitres du TAS
ont jugé que même si River Plate avait
"violé" le règlement disciplinaire, ils ne
pouvaient pas ordonner la "disqualifica-
tion" du club dans la mesure où cette
sanction aurait été "excessive".
Les juges estiment "appropriée" la sanc-
tion à deux matches à huis clos de
CopaLibertadores.

L
e champion en titre tombe: Le Valence CF, dernier vain-
queur de la Coupe du Roi, a été éliminé mardi soir en
quarts de finale de la compétition par Grenade 2-1, dans

le temps additionnel. Les Valenciens, qui ont déjà connu des dif-
ficultés pour écarter le Cultural Leonesa, équipe de 3e division
espagnole, en 8e de finale (0-0, 4-2 t.a.b.), se sont inclinés mal-
gré le but égalisateur de Rodrigo (40e), devant le doublé de
Roberto Soldado (3e et 90e+4) pour Grenade.
Parmi les autres quarts, le Real Madrid accueillera la Real
Sociedad jeudi à 19h00, avant le déplacement du Barça chez
l'Athletic Bilbao à 21h00 le même soir.
Le tirage au sort des demi-finales aura lieu vendredi à 13h00
au siège de la fédération espagnole de football, à Las Rozas,
près de Madrid.

Les demi-finales se disputeront en match aller-retour le 12
février et le 4 mars. La finale est programmée le 18 avril.

Résultats et programme :

Mardi : 
Grenade - Valence, 2 - 1

Hier, au moment où on mettait sous presse :
Mirandés (D2) - Villarreal

Ce jeudi :
19h00 : Real Madrid - Real Sociedad
21h00 : Athletic Bilbao - FC Barcelone

COUPE DU ROI : 

Le Valence CF éliminé
en quarts par Grenade

Il y eut ces Algériens d'une
autre stature pour faire
l'histoire de leur beau
pays et ils l'ont fait. Ces
hommes qui se
soulevèrent pour
l'indépendance, la liberté
et la dignité puis prirent
sans hésitation aucune les
armes au prix de lourds
sacrifices pour s'affranchir
du joug  colonial.

A l'aube de ce premier lundi
de Février, le Moudjahed

Belkacem OULD BENZAZA
s'en est allé comme dans sa
nature, discrètement, rejoindre
ses compagnons de lutte qu'il
ne cessait de les raconter à
chaque instant comme pour les
immortaliser une seconde fois.
Mais ici il s'agira de la question
mémorielle qui lui tenait à
cœur. Ceux qui l'on approché
et écouté retiendront de lui un
homme toujours souriant,
alerte, très affable aux souve-
nirs de l'époque de la guerre
de libération nationale. 
Né présumé en 1926 à Tigditt,
mythique quartier  surnommé à
l'époque El Qahira, il fit ses
premiers pas scolaires à l'école
Jean Maire (actuellement
Mehdi Benkhedda)et d'une
conscience précoce et d'un

nationalisme aiguisé, il adhéra

très tôt dès 1945 au PPA, ce

qui lui vaudra d'être repéré par

les services de renseigne-

ments  français  et  donc  plu-

sieurs fois  arrêté et détenu

dans les camps de Bouiseville

(1945) ou encore de Sidi-

Chahmi (1955/1961)et par la

grâce de Dieu survivre à la

colonisation. 

Le sourire constamment pré-

sent et la mémoire étonnam-

ment verte, ce vieux Senior

ferme, aux yeux expressifs
accompagnant des mains qui
s'agitent à son verbe, eut  l'oc-
casion à maintes reprises de
me faire le récit des manifesta-
tions du 8 Mai 1945 avec force
de détails notamment  à la
veille du 70ème anniversaire
de ces douloureux événements
dont il fut acteur et organisa-
teur avéré aux côtés des
Madani Bendjillali dit
Betouadjine, El Hadj Larbi
Benyagoub, Benyahia
Belkacem,  Ould Aissa
Belkacem, Abdelkader Moulay
Cherif, Hadj Mohamed
Lahouel, Abdellaoui
Abed,Benayed Bendhiba ,
M'Hamed Abdelwahab,
Benzahaf… 
" Dans la stratégie du PPA, la
fête du 1er mai a été mise à
profit pour réclamer la libéra-
tion de son fondateur Messali
Hadj et la création d'une
assemblée constituante. Parti
de Souiqa, cette manifestation
pacifique de plus de 300 per-
sonnes a arpenté Qadous el
Meddah, El matmor, les 3
ponts, pour déboucher au seuil
de la sous-préfecture (ex
daira). 
A l'instar des autres localités
du pays, Mostaganem aura
donc  réalisé son coup de
force dans le courage et la dis-
cipline. Il y a eu une huitaine
d'arrestations le lendemain et
notre clandestinité fut grillée.
L'administration coloniale aura

constaté le degré de mobilisa-
tion et la perfection structurelle
de ceux qu'elle prenait pour
des agitateurs sans envergure.
Mostaganem reprit ce mouve-
ment de contestation le 10 mai
où fut brandi pour la première
fois le drapeau algérien ; 201
manifestants seront arrêtés et
transférés à la prison civile
d'Oran " dira-t-il dans son récit.
Il aura été de ces gens peu
ordinaires qui relèguent au loin
les cérémonies où s'exhibent
les tenues compassées sous
couvert d'un passé qui leur est
totalement étranger.
La mémoire de ce militant âgé
de plus d'un siècle aurait dû
être mise à contribution de son
vivant pour enrichir et complé-
ter les pages d'histoire du mou-
vement national dans le Dahra.
Hélas ! 
Ceux qui s'enorgueillirent d'un
parcours militant fort discutable
du reste , selon leur contempo-
rains, et à qui aujourd'hui
échoit cette mission  ont beau-
coup plus privilégié la quête du
matériel au détriment de l'im-
matériel en se cantonnant à
faire de la figuration et/ou de
l'exhibition à l'occasion d'évé-
nements officiels. Pour rappel
l'installation de plaques indica-
trices de nombreux sites histo-
riques maintes fois réclamés et
depuis 2008 n'a pas à ce jour
été concrétisée confirmant de
facto " la politique de l'oubli ".

Habib SI AFIF

MOSTAGANEM : DÉCÈS DU  MOUDJAHID  BELKACEM OULD BENZAZA

Un authentique militant de la 1ere heure s'en va

Par Ferhat Zafane

L
e nombre de décès confirmés
dus au coronavirus en Chine est
passé à 490 morts au moins,

après que les autorités de la province
du Hubei ont annoncé 65 nouvelles vic-
times, mercredi 5 février. A l'exception
d'un Chinois arrivant de Wuhan mort
aux Philippines et d'un autre malade à
Hongkong qui s'était rendu à Wuhan à
la fin de janvier, toutes les personnes
mortes à cause de ce coronavirus se
trouvaient en Chine continentale. Dans
son point quotidien, la commission pro-
vinciale de la santé dans le Hubei (cen-
tre), foyer de la nouvelle épidémie, a
aussi fait état d'une forte augmentation
du nombre de personnes infectées,
avec 3 887 nouveaux cas confirmés. Le
nombre de porteurs du virus dépasse
désormais 24 324 au niveau de la
Chine continentale dans son ensemble,
en tenant compte des éléments com-
muniqués précédemment par le gouver-
nement central. Si à Pékin, la capitale,
la situation semble sous contrôle, à
Wuhan, où se trouve le foyer de l'épidé-
mie, le nombre de malades dépasse
très largement le nombre de lits dans
les hôpitaux. Dans cette province éten-
due comme la Grande-Bretagne, des
dizaines de millions de personnes sont
coupées du monde, placées de fait en
quarantaine. L'armée a été appelée à la
rescousse, avec à la fois des médecins
militaires et des forces de sécurité qui
contrôlent strictement tous les véhicu-
les. La tension est à son comble. On y
passe en revue chaque véhicule, on
regarde s'il y a des animaux vivants qui
sont transportés et on vérifie les papiers

de tout le monde. On assure aussi la
sécurité publique pour être sûrs que
tout est calme. Des check points, il y en
a des centaines autour de Wuhan. Le
gouvernement chinois cherche surtout
à éviter la propagation du virus en
empêchant des mouvements importants
de population. Des mesures encore
plus drastiques ont été prises dans cer-
tains villages un peu reculés autour de
Pékin, où les étrangers ont carrément
interdiction de rentrer et les routes sont
bloquées. Dans le Hebei, une province
au sud de Pékin, certaines municipali-

tés appellent même à la délation :
2.000 yuans, soit plus de 250€, sont
proposés à qui dénoncera un visiteur
du Hubei qui ne se sera pas fait connaî-
tre. L'OMS, qui avait déclaré la semaine
dernière une " urgence de santé publi-
que internationale ", a cependant
estimé mardi qu'il n'y avait pas pour
l'heure de " pandémie " (situation de
propagation mondiale d'une maladie).
En Chine continentale, le bilan dépasse
largement le nombre de morts enregis-
tré lors de l'épidémie du Sras (349
décès) en 2002-2003. Mais les autori-

tés sanitaires ont noté que le taux de
mortalité du nouveau coronavirus était
de 2,1 %, les victimes étant soit très
âgées ou atteintes de complications
médicales préexistantes. A l'inverse, le
Sras tuait presque 10 % des patients.
Hors de Chine, la pneumonie a provo-
qué un seul décès jusqu'à présent,
rendu public dimanche : un Chinois
arrivé aux Philippines en provenance
de Wuhan.
F.Z

LA CHINE EN ÉTAT D'ALERTE FACE À LA PROPAGATION DU
CORONAVIRUS QUI A FAIT, JUSQUE-LÀ,  PLUS DE 490 MORTS.

Apocalypse Now ?

ATTAQUE DU BUS DE BOCA JUNIORS : 

Deux matchs à huis clos
pour River Plate
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FRANCE : 

Paris au forceps sans
Neymar, podium relancé
et Monaco réveillé
� Neymar a manqué au Paris SG, difficile vain-
queur à Nantes (2-1) mardi lors d'une 23e journée
de Ligue 1 où Lille, en battant Rennes (1-0), a
relancé la course au podium, que vise toujours
Monaco grâce à son premier succès en quatre
matches de championnat. Il y avait Mauro Icardi,
Kylian Mbappé, Angel Di Maria, les occasions...
mais pas l'autorité habituelle. Sans Neymar, légè-
rement blessé aux côtes, le PSG s'est un peu fait
peur dans l'Ouest, surtout après l'énorme erreur
de PresnelKimpembe ayant amené le but de
Moses Simon (68e). Di Maria, d'une frappe
qu'Icardi a frôlée (29e), et ThiloKehrer de la tête
(57e), avaient assuré l'essentiel un peu plus tôt, et
les Parisiens ont tout de même pu gagner et
prendre provisoirement 15 points d'avance sur leur
dauphin marseillais, en déplacement hier, au
moment où on mettait sous presseà Saint-Etienne.
Et cette fois, contrairement au match du week-end
contre Montpellier où Mbappé s'était plaint de sor-
tir (5-0), il n'y a pas eu de fait extrasportif et le
Français a joué 90 minutes, à deux semaines du
huitième de finale aller de Ligue des champions à
Dortmund. Avec 32 points, Monaco n'est finale-
ment pas si loin. Mais plus que le classement de
l'ASM, revenu dans la première moitié du tableau,
c'est le goût de la victoire qui fait du bien sur le
Rocher. Le nouvel entraîneur Robert Moreno
n'avait toujours pas gagné en quatre rencontres
de Ligue 1, voilà qui est chose faite contre une
équipe d'Angers pas récompensée de ses nom-
breux efforts (1-0). Le technicien espagnol est
néanmoins encore à tâtons, tant Monaco s'est
montré timide. Il saura se satisfaire d'un choix tac-
tique payant, celui d'avoir titularisé aux côtés de
Wissam Ben Yedder le Monténégrin
StevanJovetic, déjà buteur lors de la défaite à
domicile contre Strasbourg le 25 janvier (3-1).
L'attaquant a encore brillé en déposant une tête
superbe, à l'aveugle et de l'arrière du crâne, pour
inscrire l'unique but de la rencontre (18e). Sur une
inspiration initiale de la recrue Youssouf Fofana,
autre point positif de la soirée.

COUPE D'ALLEMAGNE : 

Dortmund et Leipzig
sortis en 8e, Schalke
a eu chaud
� Dortmund et Leipzig ont été éliminés mardi
de la Coupe d'Allemagne en huitièmes de fina-
le, et Schalke 04 n'a émergé qu'en prolonga-
tion contre le Hertha Berlin. La plus grosse
surprise est venue de Brême: le Werder, clas-
sé 16e de Bundesliga, a battu 3-2 le Borussia
Dortmund, 3e du championnat d'Allemagne et
quadruple vainqueur de la compétition.
DavieSelke à la 16e minute et Leonardo
Bittencourt à la 30e ont installé le club du nord-
ouest du pays aux commandes. Entré sur le
terrain au retour des vestiaires, le phénomène
ErlingBrautHaaland a réduit l'écart, son 8e but
en quatre matches à Dortmund (67e, 2-1).
Mais MilotRashica a mis fin aux espoirs des
Schwarzgelben trois minutes plus tard (3-1),
malgré une ultime étincelle de Giovanni Reyna
(78e, 3-2). Si le match de mardi a permis à la
recrue Emre Can de disputer ses premières
minutes pour Dortmund, le club rhénan a vu
son capitaine Marco Reus quitter la pelouse
prématurément sur blessure. En début de soi-
rée, c'est Leipzig, 2e de Bundesliga et qualifié
comme Dortmund pour les huitièmes de finale
de la Ligue des champions, qui a pris la porte.
Francfort, le vainqueur de l'édition 2018, s'est
chargé d'évincer le club saxon sur le score de
3-1. La logique du classement a failli être
bafouée une troisième fois mardi lors du match
entre Schalke 04 (6e de Bundesliga) et le
Hertha Berlin (13e). Enfin, il n'y a pas eu de
miracle pour Kaiserslautern, pensionnaire de
3e division évincé 5-2 par le Fortuna
Düsseldorf (17e de Bundesliga). La fin des hui-
tièmes de finale était programmée hier au
moment où on mettait sous presse. Le Bayern
Munich, tenant du titre et détenteur du record
de sacres en Coupe d'Allemagne (19), recevait
notamment Hoffenheim. Les quarts de finale
se disputeront les 3 et 4 mars.

A l Hilal du Soudan a été sanctionnée de
quatre (4) matches à huis clos, suite

aux incidents survenus lors du match contre
Al Ahly d'Egypte (1-1), disputé samedi der-
nier à Oumdorman pour le compte de la
sixième et dernière journée de la Ligue des
Champions d'Afrique (groupe B), a annoncé
mardi la Confédération africaine de football
sur son site internet. A la 73e minute de jeu,
les supporters du club soudanais ont envahi
le terrain pour s'en prendre à l'arbitre maro-

cain RedouaneJiyed alors qu'Al Ahly menait
1-0. Le match a repris son cours quelques
minutes après, avec l'égalisation d'Al Hilal à
la fin. Un but qui n'aura pas suffi aux
Soudanais pour se qualifier. Les Soudanais
devront également s'acquitter d'une amende
de 100 000 dollars, dont un sursis de 50 000
dollars à condition de ne pas être  reconnu
coupable d'une infraction similaire pendant
un an. Le responsable d'Al Hilal Hassan
Mohamed, a écopé d'une interdiction de cinq

(5)matchs organisés par la CAF assortie
d'une amende de 10 000 dollars. Al Hilal du
Soudan avait été éliminé de la phase de
groupes de la Ligue des champions d'Afrique
en terminant à la troisième place du groupe
B après le nul (1-1) concédé à domicile
devant Al Ahly d'Egypte, qualifié pour les
quarts de finale avec l'Etoile du Sahel, qui
s'est emparée de la première place du grou-
pe A après sa victoire devant le FC Platinium
du Zimbabwe (2-0), déjà éliminé.

LIGUE 
DES CHAMPIONS :

Al Hilal du 
Soudan écope 
de 4 matches 
à huis clos

Organiser la Coupe d'Afrique des
nations (CAN) tous les quatre ans,
comme le souhaite la Fifa, au lieu d'un
rythme biannuel, "peut être une bonne
chose" pour accroître la "saveur" du tro-
phée et sa "rareté", a confié à l'AFP l'ex-
attaquant Didier Drogba. "Cela peut être
une bonne chose parce que cela donne-
rait une saveur bien particulière à ce tro-
phée par sa rareté", a dit l'ancienne gloi-
re ivoirienne (41 ans), de passage à
Paris dans le cadre d'une formation avec
l'UEFA et le Centre de droit et d'écono-
mie du sport (CDES) de Limoges.
"Maintenant c'est un compromis, un
juste milieu qu'il faut trouver. Les
Fédérations africaines doivent se réunir
pour en discuter", a prévenu l'ex-capitai-
ne des Elephants, finaliste de la CAN en
2012 et 2006. Samedi à Rabat (Maroc),
le président de la Fifa Gianni Infantino a

présenté plusieurs mesures pour
accroître la compétitivité du football afri-
cain, en conclusion de la "mission" de
six mois de supervision du fonctionne-
ment de la Confédération africaine
(CAF). Principale proposition, l'organisa-
tion de la Coupe d'Afrique des nations
(CAN) "tous les quatre ans" au lieu de
deux actuellement. "Bien sûr, à condition
que les revenus qu'on perd soient com-
pensés. On s'occupe de ça et, si on tra-
vaille ensemble, on ne va pas seulement
doubler les revenus de la CAN mais on
va les multiplier par 4 ou par 6 en pré-
sentant un produit pas seulement à
l'Afrique mais au monde", a exposé M.
Infantino devant les dirigeants du foot
africain. Le patron de l'instance suprême
du football mondial a également évoqué
la création d'un fonds d'au moins un mil-
liard de dollars (environ 900 M EUR)

pour financer des infrastructures
durables sur le continent et doter chacun
des 54 pays d'au moins un stade de
haut standing. "La CAN en Afrique est
un outil de développement pour les pays
qui n'ont pas forcément les moyens ou
les opportunités de le faire", rappelle
Didier Drogba. "A terme, on va être obli-
gé d'arriver à cela car les joueurs afri-
cains évoluant en Europe sont pas mal
lésés par rapport à leurs clubs. A
l'époque quand on jouait la CAN en jan-
vier, partir en sélection c'était mettre en
danger sa place de titulaire. C'était vrai-
ment compliqué", a ajouté l'ancien
joueur de Chelsea et de Marseille. "Cela
va être intéressant comme débat, j'espè-
re pouvoir y contribuer", a encore com-
plété Drogba, pressenti pour se lancer
dans la course à la présidence de la
Fédération ivoirienne.

DIDIER DROGBA : 

"Faire passer la CAN de 2 à 4 ans
peut être une bonne chose"

Par Rafik Bekhtini

L' ES Sétif s'est imposée
devant l'USM Alger sur le
score de 3 à 1, (mi-temps

:1-0), en match comptant pour la 16e
journée du Championnat de Ligue 1
de football, disputé mardi au stade
du 8-Mai-1945 de Sétif. Les buts
sétifiens ont été inscrits par Laribi
(45'+1'), Guacha (55'), Kendouci
(58'), alors que Zouari  (90'+3') a
réduit le score pour l'USM Alger. A la
faveur de cette victoire, l'ES Sétif (23
points) rejoint le MC Oran et CS
Constantine à la 5e place du classe-
ment, alors que l'USM Alger (24
points) occupe le 3e rang à égalité
avec la JS Kabylie qui jouait, hier au
moment où on mettait sous presse
face au NA Hussein-Dey. C'est le
premier match de l'an 2020 pour les
Sétifiens. Après avoir clos la premiè-
re phase sur une bonne note en ali-
gnant trois victoires consécutives,
dont la dernière en date fut celle
face au MCA, au stade de
Bologhine, les Ententistesont donc
eu à cœur joie d'enchaîner un autre

bon résultat face à l'USMA et d'en-
trevoir la suite du parcours sous de
meilleurs auspices. C'est la 4eme
victoire de l'Entente de Sétif en
championnat. L'équipe setifienne a
commencé à enregistrer de bons
résultats depuis l'arrivée du coach
Tunisien Kouki à la barre technique
en remplacement de Kheireddine
Madoui démissionnaire au mois
d'octobre dernier. Depui,s petit à
petit, les joueurs du coach Kouki ont
pris de la confiance et s'imposent
alors dans chaque match au point
d'aligner 4 rencontres gagnés en
championnat dont une en dépalce-
ment face au MC Alger (2-1).
Ces résultats font le bonheur des
fans de l' "Aigle Noir " qui voient
ainsi bien un titre en fin de saison
d'autant qu'actuellement, seulement
4 points sépare leur équipe du lea-
der le CR Bélouizdad.
A noter enfin que Cette première
journée de la phase retour de Ligue
1 de football qui a débuté samedi,
sera clôturée jeudi avec le match
Paradou AC- US Biskra.

R.B.

LIGUE 1 (16E JOURNÉE) : 

L'ES Sétif étrille
l'USM Alger (3-1)

Par Imen Medjek

À l'occasion du 62 e anni-
versaire des massacres

de Sakiet Sidi-Youssef, petit
village tunisien frontalier avec
l'Algérie, le forum d'El
Moudjahid et l'association
Machaâl Echahid, en coordina-
tion avec le Conseil consultatif
de l'Union du Maghreb arabe
(UMA), ont organisé, hier, une
conférence historique animée
par le Dr Djamel Yahiaoui, his-
torien, en présence profes-
seurs universitaire et de per-
sonnalités historiques.  A l'ou-
verture de la conférence, le
secrétaire général du Conseil
consultatif de l'UMA, Saïd
Mekadem a qualifié  d'emblée
cette partie de notre histoire
commune avec le pays voisin
la Tunisie de " souvenir dou-
loureux " qu'il est primordial de
faire connaître ces événements
tragiques aux générations
futures des deux pays. " On
doit transmettre un message
d'espoir et expliquer que notre
avenir dépendra de la coopéra-
tion et la solidarité entre les
peuples de la région. ", a-t-il
indiqué. il a expliqué que le
bombardement de Sakiet Sidi
Youssef est un exemple qu'on
devrait suivre dans le domaine
de la solidarité et de la cohé-
sion entre les peuples, une

journée qui a été marquée par
la mort de 79 personnes, dont
11 femmes, 20 enfants,  et 130
blessés, en précisant que  le
bombardement a détruit toutes
les infrastructures vitales du vil-
lage, néanmoins la région ne
renfermait aucune base arrière
des moudjahidine.  Selon lui,
les pays de l'UMA doivent
suivre l'exemple de " solidarité
et de sacrifice " concrétisés par
les peuples algérien et tunisien
face à la tyrannie de l'occupant
français et à ses agressions
sanglantes. Le conférencier a
tenu à préciser,  que les vic-
times étaient algériennes mais
également Tunisiennes. Dans
le même cadre, M. Mokadem a
rappelé que la presse interna-
tionale, avait abordé durant
cette période, cet évènement
qui a touché des civils, sans
défense.  De son coté, le Dr
Djamel Yahiaoui, historien,  a
retracé les faits historiques de
ces douloureux événements,
non sans rappeler les liens
solides qui unissaient les deux
peuples frères et voisins dans
l'histoire. Il a ensuite ajouté
que les deux peuples algérien
et tunisien ont constamment
œuvré en vue d'apporter aide
et solidarité mutuellement,
dans tous les domaines, au
niveau national et international.
L'agression barbare de Sakiet

Sidi Youssef " est un crime
d'Etat, perpétré en moins de
deux jours de la visite effec-
tuée, à l'époque, par le gouver-
neur général et ministre de
l'Algérie, Robert Lacoste, qui
avait donné l'ordre de procéder
au bombardement ", a-t-il fait
remarquer. Il a indiqué dans ce
sens : " En commettant ce
crime un jour de repos et de
marché hebdomadaire, la
France a violé le Droit interna-
tional et les Conventions de
Genève, dont elle est signatai-
re, et qui stipulent dans l'une
de leurs clauses le respect
impératif des symboles de la
Croix Rouge internationale, en
temps de guerre ", ajoutant
que le délégué de cette instan-
ce était présent dans la région,
ce qui a permis aux dirigeants
de la Révolution de saisir l'oc-
casion et d'exploiter cette
agression pour internationaliser
la cause algérienne et lancer
un appel à l'ONU afin de
mettre fin aux violations perpé-
trées par la France. C'est cet
incident, a  ajouté Djamel
Yahiaoui , qui avait servi de "
motif " au bombardement du
paisible village de Sakiet Sidi
Youcef un jour après la visite
effectuée dans l'Est algérien
par le général Lacoste. Lors de
son intervention, le président
de l'Union nationale des pay-

sans algériens (UNPA) et
l'Union maghrébine des agri-
culteurs, Mohamed Alioui, a
plaidé,  pour renforcer les liens
économiques entre les deux
pays, dans le but d'encourager
" la commercialisation et

l'échange des produits natio-
naux des deux pays ". Il est à
noter, que depuis les mas-
sacres de sidi Youcef, l'Algérie
et la Tunisie commémorent
conjointement cet événement.

I.M

COMMÉMORATION DES MASSACRES DE SAKIET SIDI YOUCEF,
AU FORUM D'EL-MOUDJAHID 

Un souvenir douloureux ayant consolidé les liens
entre l'Algérie et la Tunisie

BILAN DE LA POLICE 
JUDICIAIRE DURANT 
L'ANNÉE 2019
Hausse des affaires liées 
à la drogue

Par Samia Acher 

� Lors d'une conférence de presse  animée hier
à l'école supérieure de police Ali Tounsi consa-
crée  au bilan de la police judicaire durant 2019
la police judicaire a enregistré  9206 affaires liées
à la drogue, soit un augmentation de 14,29% par
rapport à l'année 2018. Ces affaires ont traîné
l'implication de 15481 individus ert la saisie de
8626 Kg de drogue et 1.677.343 comprimés psy-
chotropes. S'agissant des crimes relatifs aux
franges vulnérables, notamment, la violence
contre la femme, la police judiciaire a traité
70.183 affaires, dont 5133 cas liés à la violence
corporelle, 131 cas d'harcèlement, 1676 cas de
maltraitance.  Ces affaires se sont soldées par 69
individus mis sous contrôle judiciaire, 492 incita-
tions directes et 6437 dossiers criminels envoyés
devant la justice. Abondant, dans le même sens,
les mêmes services ont enregistré  291 affaires
liées à la violence à l'égard des enfants, ayant
causé, 274 enfants scolarisés, 17 fonctionnaires
dans le milieu scolaire. Selon la police judiciaire,
307 individus sont impliqués, dont 107 enfants et
200 employés. Il a été enregistré, également,
6045 victimes d'enfants violentés, dont 211 filles.
De son coté, le Directeur de la police judiciaire a
précisé que durant la même période, il a été
recensé 462843 opérations de recherche dans
les données de l'Interpol à travers toutes les
wilayas, en plus de 595059 opérations similaire
menées par les services de la police des fron-
tières qui se sont soldés par l'arrestation de 34
personnes recherchées en Algérie et la récupéra-
tion de 122 voitures recherchées en Algérie.
Pour sa part, le Chef de la cellule de communica-
tion au sein de la DGSN, Laaroum Amar a valori-
sé le rôle des services de la police judiciaire, en
plus de leurs missions dans la lutte contre la cri-
minalité et la prévention au profit des différentes
franges de la société.

S.A.

L e politologue Slimane Aradj
a affirmé, mardi à Alger, que
l'approche algérienne de

rejet de l'ingérence étrangère en
Libye et appelant à faire prévaloir le
dialogue inter-libyen était la seule
voie à même de permettre le règle-
ment de la crise politique dans ce
pays voisin. "La crise en Libye est
devenue source d'inquiétude pour
les pays du voisinage en particulier
au regard des implications de l'in-
gérence étrangère et de la confron-
tation des intérêts dans ce dossier
épineux et complexe", a estimé Dr.
Aradj, enseignant en Sciences poli-
tiques et relations internationales à
l'Université Alger 3, lors d'une
conférence-débat sur le thème de
l"approche algérienne pour le règle-
ment de la crise libyenne", organi-
sée au Forum du quotidien arabo-
phone "Ech-Chaâb". 
Expliquant que ce qui fait perdurer
la crise et empêche un rapproche-
ment de vues entre les parties du
conflit "ce sont les tentatives de
faire pencher la balance en faveur
d'une partie contre une autre ", le
conférencier a relevé que "l'aggra-
vation de la crise a de graves
répercussions sur toute la région.
"Le lancement de la bataille de
Tripoli a remis la Libye à la case
départ et c'est là une vérité à dire
sans vouloir accuser quiconque car
tout le monde est responsable de
ce qui se passe en Libye", a-t-il
estimé affirmant que la lutte contre

le terrorisme "exige les institutions
d'un Etat fort où la prédominance
est à la logique de loi et non à
celles des bandes et des groupes
armés". Il a déploré, dans ce
contexte, "les fonds injectés pour
créer une nouvelle réalité afin de
modifier le rapport des forces et
isoler la tribu, qui est l'une des
composantes de la société libyen-
ne, et qui avait un rôle fondamental
et actif dans le pays". 
Evoquant le rôle axial de l'Algérie
dans le règlement de la crise
libyenne, Dr. Aradj a rappelé que
"l'Algérie était opposée, depuis
2011, au règlement de comptes
entre forces étrangères sur le terri-
toire libyens". Cette position "est
des plus honorables" à l'égard de la
cause libyenne, a-t-il affirmé préci-
sant que "l'Algérie traite avec les
pays et les institutions et non avec
des groupes et des mercenaires". 
Il a mis en avant, dans ce sens, les
efforts diplomatiques et les ren-
contres tenues récemment à Alger,
notamment la réunion des ministres
des Affaires étrangères des pays
voisins de la Libye (Algérie,
Tunisie, Egypte, Soudan, Tchad,
Niger), tenue en janvier dernier et
qui a également vu la participation
du Mali. Pour le conférencier, "le
retour à la solution politique en
Libye est primordial face aux ten-
sions et à l'insécurité qui règnent
dans ce pays et devant les ater-
moiements des grandes puissances

à l'égard de ce dossier". "Une telle
solution est d'autant plus pressante
que le marché informel en Libye est
devenu une source de financement
pour les milices et les mercenaires
et un outil de déstabilisation", a-t-il
ajouté. Selon M. Aradj, la crise
libyenne ne se résume pas à la
dichotomie entre le maréchal
Khalifa Haftar et le président du
Conseil présidentiel du
Gouvernement d'union nationale
(GNA) libyen, Fayez Al-Sarraj, car,
a-t-il dit, "la Libye est représentée
par tous les Libyens", d'où "la
nécessité qu'ils soient tous asso-
ciés aux efforts en faveur de solu-
tions durables et d'une réconcilia-
tion à même de rétablir la stabilité
et de mettre fin à l'effusion de sang
dans ce pays". Le conférencier a,
par ailleurs, souligné l'importance
des réunions de la Commission
militaire conjointe libyenne, dont les
travaux ont débuté lundi à Genève
sous les auspices des Nations
Unies. Elle est formée de cinq offi-
ciers représentant le GNA de Fayez
Al-Sarraj reconnu par l'ONU et de
cinq officiers issus du camp du
maréchal Khalifa Haftar. Pour rap-
pel, lors de la Conférence de Berlin
sur la Libye, les parties internatio-
nales avaient convenu de mettre en
place une commission militaire
conjointe libyenne pour définir sur
le terrain les conditions d'un ces-
sez-le-feu.

R.N.

RÈGLEMENT DE LA CRISE LIBYENNE 

Seule l'approche
algérienne… 

Résultat deMardi :
ES Sétif - USM Alger       3-1

Matches déjà joués :
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 :
Se déroulait, hier, au moment où on

mettait sous presse :

JS Kabylie - NA Husseïn-Dey 

Ce 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      16

5). ES Sétif                  23      16

--). CS Constantine       23      16

--). MC Oran                23      16

8). USM Bel-Abbès       22       16

--). AS AïnM'lila           22       16

10). 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.
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Culture

U
n festival national

de poésie en l’hon-

neur du maestro de

la chanson kabyle Cherif

Kheddam sera institué “pro-

chainement”, a-t-on appris

dimanche du président de

l’Assemblée populaire de

wilaya de Tizi-Ouzou (APW),

Youcef Aouchiche.Le festival

qui sera localisé dans le vil-

lage natal de l’artiste,

Boumessaoud dans la com-

mune d’Imsouhal au Sud-est

de Tizi-Ouzou, se veut à la

fois “un hommage et une

reconnaissance à ce grand

artiste qui avait produit des

merveilles et hissé la chan-

son kabyle et algérienne à

l’universalité”, a souligné

Aouchiche.A cet effet, a-t-il

indiqué, “une cagnotte d’un

million de DA sera dégagée

par l’APW au profit de cette

commune pour l’organisa-

tion de la première édition

du festival qui interviendra

probablement lors de la

commémoration du 10ème

anniversaire de la disparition

de Cherif Kheddam”, le 23

janvier 2012.La décision, a-

t-il ajouté, “a été prise en

collaboration avec le comité

du village, de la famille du

défunt et de l’APC

d’Imsouhal lors d’une céré-

monie de commémoration,

samedi, du 9ème anniver-

saire de la disparition de

l’artiste et du 1er prix du vil-

lage lauréat du concours

Rabah Aissat du village le

plus propre obtenu lors de la

dernière édition”. Né en

1927 à Boumessaoud,

Cherif Kheddam, a marqué

de son empreinte la chan-

son kabyle et algérienne

avec ses productions de

qualités musicale et tex-

tuelle inégalées, ainsi que

l’Histoire de la radio natio-

nale. Après une formation

coranique dans une zaouïa

à Tazmalt (Béjaia), il s’ins-

talla à Alger puis en France

où il exerça plusieurs

métiers avant que son génie

musical le mène à suivre

des cours du soir de solfège

et de chant qui lui ouvriront

la porte d’une grande car-

rière. Dès 1956, il signa un

contrat avec la maison

d’édition Pathé Marconi qui

sortira ses premières chan-

sons dont la célèbre “Yellis

n’tmurt” (fille du pays). A l’in-

dépendance de l’Algérie, il

retourna au pays et anima

une émission “Ighennayen

Uzekka” (Chanteurs de

demain) sur les ondes de la

chaine II de la radio natio-

nale qui a permis la décou-

verte du talent musical de

plusieurs grands chan-

teurs.Hospitalisé dans un

hôpital parisien, il est mort le

23 janvier 2012 à l’âge de

85 ans et inhumé dans son

village natal. 

TIZI-OUZOU

Institution d’un  festival
de poésie en l’honneur

de Cherif Kheddam

ORAN

Bientôt une
école publique
de théâtre pour

enfants
� Une initiative visant la création
d’une école publique d’initiation
au théâtre a été lancée à Oran au
profit des enfants, a-t-on appris
lundi du directeur du Théâtre
régional “Abdelkader Alloula”
(TRO).La future structure sera
implantée au Conservatoire muni-
cipal “Ahmed Wahby” dans le
cadre d’un partenariat entre le
TRO et l’Assemblée populaire
communale (APC) d’Oran, a indi-
qué à l’APS Mourad Senouci.”La
formation sera animée tout au
long de l’année en dehors du cur-
sus scolaire des élèves”, a-t-il
indiqué, signalant que le plan
d’action convenu débutera vers
juin prochain avec la mise en
place des premières classes
expérimentales. La signature de
la convention de collaboration
entre le TRO et l’APC d’Oran pour
la concrétisation de cette opéra-
tion est prévu le 10 mars pro-
chain, date coïncidant avec la
commémoration de la 26ème
année de la disparition du regretté
dramaturge Abdelkader Alloula
(1939-1994).Le TRO est égale-
ment investi dans la formation des
jeunes talents parmi les étudiants
universitaires et les troupes artis-
tiques locales qui bénéficient
d’ateliers thématiques dédiés,
entre autres, à “la conception et
manipulation de marionnettes”, à
“l’expression corporelle” et à “l’in-
terprétation”. 

ANNABA

Abdelouahab
Boudraâ

inhumé au
cimetière de
Bouguentas

� L’artiste Abdelouahab
Boudraa, décédé à l’âge de 83
ans, a été inhumée mardi au
cimetière Bouguentas de la ville
de Annaba en présence d’une
foule nombreuse composée d’ar-
tistes, de proches et de compa-
gnons du défunt. Véritable vir-
tuose du luth et du violon, le
défunt a joué 70 ans durant dans
des orchestres, accompagnant
les plus illustres chanteurs de dif-
férents genres musicaux à Alger
et Annaba, dont la célèbre Warda
El Djazairia, Hachemi Guerouabi,
Hassan El Annabi, Dib El Ayachi,
Mebarek 
Dekhla, Noura, Seloua et l’icône
du genre bédouin Khelifi Ahmed,
assurent ses compagnons de
route. Le défunt faisait également
partie des orchestres de la radio
nationale et de la télévision algé-
rienne. Dans la ville de Annaba, il
fréquentait notamment le conser-
vatoire communal de
musique”Hassan El Annabi’’, où il
contribuait à la formation de plu-
sieurs violonistes et animait des
ateliers dédiés à la musique
andalouse. Le défunt a vécu céli-
bataire avant que le poids de l’âge
ne le force à rejoindre le foyer des
personnes âgées à la cité Safsaf
de la ville de Annaba où il reçut
tous les soins nécessaires, ont
assuré ses co-pensionnaires.

C
auses avérées d’une
mortalité excessive,
les accidents de la cir-

culation routière continuent
d’endeuiller les familles et
d’enregistrer des milliers de
victimes nonobstant les régu-
lières  campagnes de sensibili-
sation menées tambour- bat-
tant par  la gendarmerie et la
sureté Nationale à l’adresse
des automobilistes , des
chauffeurs de poids lourds et
de transport de  voyageurs
notamment en période esti-
vale, de fêtes ou autres ren-
trées scolaires. Dans ce
contexte et en exécution  des
directives  émanant  des com-
mandements  de ces corps de
sécurité, l’esplanade du parc
animalier et de loisirs ‘’Mosta-
Land’’ de Kharouba  a abrité
avant-hier une journée  d’infor-
mation et de sensibilisation
contre les dangers  de la
route. 
Celle-ci entre dans le cadre
d’une campagne nationale de
prévention s’étalant du 28
Janvier au 8 février 2020.Le
public a eu tout le loisir de
s’imprégner  du thème à tra-
vers les visites des stands
dressés en la circonstance et
des dépliants offerts par les
exposants dont ceux de la
Gendarmerie et la Sureté
Nationale, la protection civile,
les assurances, la Sonelgaz
(SDO) ,l’Administration des
travaux publics et celle de la
santé,  le mouvement associa-
tif  et de découvrir également
les moyens sophistiqués(
radars et véhicules aménagés)
usités pour juguler ce phéno-
mène.  Placé sous le thème

‘’Une conduite professionnelle,
sécurité–responsabilité’ ’, le
commandant du Darak,
Taguida Sami qualifiera  dans
un point de presse improvisé,
ces opérations ponctuelles
d’actions  non répressives
mais plutôt pédagogiques
destinées à l’intention de 9
millions d’usagers empruntant
85 % des 132 700 km de
réseau routier relevant de la
compétence de ce corps et de
renchérir  «  pour l’année 2019
, le groupement territorial a
enregistré plus de 39 acci-
dents corporels   qui se seront
soldés par un bilan de 97 victi-
mes ( 22 décès et 75 blessés )
» et  enfin de signaler que la
vétusté du parc mais surtout le
facteur humain sont  pour l’es-
sentiel à l’origine de certaines
hécatombes allusion faite à
celle de la wilaya  d’El Oued
vécue dernièrement. 
Il énumérera au passage quel-
ques  exemples de manque-
ments et d’infractions au code
de la route tels :l’inobservation
des plaques de signalisation,
les excès de vitesse ,les refus
de priorité caractérisés ,les
dépassements dangereux et
sans prise précautions préala-
bles, la circulation à gauche,
le changement de direction
sans  signalisation (clignotant),
les stationnements dange-
reux(sur bande d’arrêt d’ur-
gence), l’absence de port de la
ceinture de sécurité,  l’ivresse
, la drogue, la fatigue et la
somnolence et enfin l’usage
du téléphone portable  au
volant. Pour sa part  l’officier
Bachir Belkacem, responsable
de la cellule de communication

de la sureté de wilaya, nous
déclarera qu’hormis les excès
de vitesse  relevés par les
radars mobiles placés  inopi-
nément  aux entrées de l’ag-
glomération, ses services ont
essentiellement ciblé les
motos grosses cylindrées en
raison des conduites dange-
reuses constatées, des nui-
sances sonores et polluantes
dégagées ou encore les
défauts de port de casque. 
Le nombre de victimes enre-
gistré au titre de l’exercice
écoulé  est de 15 décès et 559
blessés pour 441  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 le monde
scolaire et la participation à de
tels évènements tendent à
convaincre les automobilistes
à plus de respect du code de
la route  pour les inciter à
observer  une conduite raison-
née qui épargne sans coup
férir des vies humaines. 
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
scientifiques), gaz asphyxiant,
inodore, et irritant qualifié « 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 d’abord aux non-
conformités constatés dans les
appareils importés de Chine, à
l’absence de dispositifs de
sécurité ou à leurs disfonction-
nements et à ceux des instal-
lations(absence de gaines
d’aération) sans omettre le
défaut d’entretien. 
Ne dit-on pas que ‘’ la pru-
dence est mère de sureté’’, un
évènement en somme plein
d’enseignements.                      

Habib SI AFIF 

JOURNÉE DE SENSIBILISATION À MOSTAGANEM

Prévenir contre les dangers
de la route et du C02

Par Roza Drik 

D es enseignants vacataires
de Tizi Ouzou ont  observé

hier, un sit-in de protestation
devant le siège de la direction de
l’éducation nationale  de la
wilaya pour leur  intégration «
sans condition ». Les manifes-
tants demandent aussi à ce qu’il
soit mis fin à leur calvaire en
accédant à un poste stable et
fixe d’autant plus, protestent-ils,
que «la durée de recrutement de
certains remonte entre trois et
sept ans et qu’ils sont tous uni-
versitaires avec diplôme de
licence ou Master2».
Demandant d’être intégrés dans

leur poste actuel en tant que per-
manents, les protestataires s’es-
timent lésés et victimes d’une
démarche de «deux poids et
deux mesures» adoptée à leur
égard par l’administration,
arguant du fait qu’il y a une dis-
crimination dans l’intégration des
fonctionnaires vacataires.
«Certains assurant comme nous
des vacations au niveau de diffé-
rentes administrations publiques
ont fini par être intégrés et titula-
risés dans leurs postes respec-
tifs par la Fonction publique sans
qu’ils soient obligés de passer
par la case concours comme il
est exigé de nous», protestent
les enseignants vacataires

contre la politique de recrute-
ment du ministère de l’Education
nationale qu’ils considèrent
comme «volontariste et incohé-
rente», lit-on dans une déclara-
tion des protestataires. «Nous
voulons le même traitement que
tous les fonctionnaires vacatai-
res parmi lesquels il y a même
des enseignants qui ont été
recrutés par le biais de l’Anem et
qui n’ont pas été assujettis au
passage d’un concours pour être
intégrés dans leur poste»,
dénoncent-ils.  Les manifestants
se disent déterminé à aller au
bout jusqu’à la satisfaction de
leur revendication.

R.D

RELIZANE

Une jeune maman de 30 ans met
au monde des triplés 

U ne jeune maman de 30 ans a mis
au monde des triplés, dans la nuit

de mercredi à jeudi, à l’issue d’une césa-
rienne pratiquée avec succès à
Hmadna, a-t-on appris, hier, de source
hospitalière. Les bébés, deux filles et un
garçon, dont le poids est jugé normal,
sont en bonne santé, de même que la
maman gardée en observation, a indi-
qué le staff de la clinique urbaine d’ac-
couchement  où l’accouchement a eu
lieu. L’heureux papa, se disant “comblé”
par l’arrivée de ces triplés, lance un
appel aux pouvoirs publics pour l’aider à
subvenir aux besoins de sa désormais
nombreuse famille, car, confie-t-il, ses
revenus, “sont très limités”. A signaler
qu’une autre femme a donné naissance
à des triplés (trois filles) dans la com-
mune de Bendaoued.

155 locaux fermés et poursuites
judiciaires contre 799  commerçants

Les services de la direction de com-
merce de la wilaya de Relizane, ont saisi
durant l’année écoulée 2019. Plus de
115 tonnes de produits impropres à la
consommation, (produits alimentaires, et
une tonne de produits parapharmaceuti-

ques) avec la fermeture de 155  locaux
et des poursuites judiciaires engagées
contre 799 commerçants. Les services
de la direction de commerce ont révélé,
que les agents de la répression des frau-
des sont intervenus, entre le 1er janvier
au 31 décembre 2019, au niveau des
locaux commerciaux, où il fut enregistré
14442 infractions, nécessitant 799 pro-
cès de poursuites judiciaires, et prise de
137  échantillons. La plupart des pro-
duits saisis sont non-conformes à l’éti-
quetage avec 115  tonnes, des produits
alimentaires plus de 5 tonnes et demi et
des eaux minérales, boissons gazeuses
et jus pour plus de 1 tonne. Tout comme
il a été procédé également à la saisie
d’environ 450 kilogrammes de viandes
et dérivés et plus d’une tonne de pro-
duits parapharmaceutiques (herbes
médicinales) avec proposition de ferme-
ture de 32 locaux. Concernant les prati-
ques commerciales, les interventions
ont atteint 8335, pour  infractions et l’éta-
blissement de 820 pv de poursuites
judiciaires. La plupart des infractions
portent sur le non affichage des prix, la
non facturation en plus de la pratique
d’une activité commerciale fixe sans ins-

cription au registre de commerce. Le
défaut de facturation a, quant à lui,
atteint plus de 146 milliards de centimes,
avec proposition de fermeture de 76
locaux commerciaux.

Un plan spécial pour éradiquer les
décharges anarchiques

Les responsables de la commune de
Relizane ont décidé de mobiliser les
moyens humains et matériels afin d’éra-
diquer le phénomène des décharges
sauvages qui caractérisent les différents
quartiers de la commune de  Relizane
ces dernières années. Ainsi donc, après
la création de l’EPIC de wilaya (établis-
sement public à caractère industriel et
commercial), voilà que la commune
vient d’acquérir 30 camions pour la prise
en charge des déchets ménagers dont
des camions citernes, des balayeuses
mais aussi des camions de transports de
déchets et ce, afin d’assurer la prise en
charge de ce problème au niveau de
tous les quartiers de la commune. Mieux
encore, le chargé de l’hygiène au niveau
de l’APC de Relizane a laissé entendre
qu’en plus des moyens matériels mobili-
sés à savoir les camions et les balayeu-

ses, il sera aussi question de se renfor-
cer par des moyens humains puisqu’il
est question de la mobilisation de 120
d’agent de nettoyage et de chauffeurs et
ce, afin d’assurer le bon déroulement de
l’opération d’autant plus que les respon-
sables de l’APC veulent assurer cela
avant l’été prochain. D’ailleurs, les servi-
ces concernés ont mis en place un pro-
gramme spécial pour assurer un meil-
leur déroulement de cette opération de
la prise en charge de déchets ménagers
à travers toutes les localités de la com-
mune de Relizane. Cela dit, plusieurs
municipalités sont confrontées à ce pro-
blème de décharges sauvages qui enva-
hissent les chefs-lieux des commune
mais aussi les villes et cela n’a pas pour
autant empêché les élus et les présents
des APC à penser à la création de cette
EPIC qui aura pour objectif l’éradication
des décharges et une meilleure prise en
charge du problème des déchets ména-
gers à travers la wilaya de Relizane. Il
faut dire que cela est devenu gênant et
inquiétant pour une wilaya touristique
qui dispose des moyens nécessaires
pour éradiquer ce phénomène.

A.Lotfi

TIZI-OUZOU 

Des enseignants vacataires
devant la DE

L e Palais royal implanté à
l’intérieur de la citadelle

d’El Mechouar (Tlemcen),
devenu au fil des années une
véritable destination touristi-
que, a accueilli plus de
32.000 visiteurs en 2019, a-t-
on appris lundi auprès de sa
directrice,Radia Benhadji. Le
nombre de visiteurs nationaux
et étrangers sans cesse crois-
sant a permis des rentrées
d’argent dépassant six (6) mil-
lions de dinars pour l’année
2019, a fait savoir M.
Benhadji, qui a souligné que
le nombre important de visi-
teurs place le Palais royal de
Tlemcen en pôle position des
sites touristiques et musées
les plus visités dans la Cité
des Zianides. Des efforts sont

ainsi consentis à longueur
d’année pour agrémenter les
visites en proposant une
exposition permanente des
plus beaux habits algériens
traditionnels à l’intérieur du
palais tels que les blouses,
les kaftans et la chedda
Tlemcenienne. 
Cette dernière qui a été clas-
sée en 2012 comme patri-
moine universel est la star
des habits .
Le plus souvent et notamment
durant les saisons hautes de
la période estivale, la chedda
est proposée aux femmes
touristes avides de la porter
pour en prendre avec des
photos souvenirs moyennant
des sommes symboliques
d’argent.Par ailleurs, les prin-

cipales fêtes religieuses et
nationales telles que le
Mawlid Ennabaoui et
Yennayer et autres mois du
patrimoine sont célébrés à
l’intérieur du palais de
manière à sauvegarder les
traditions et les coutumes pro-
pres aux différentes régions
de la wilaya.
Inauguré durant la manifesta-
tion “Tlemcen, capitale de la
culture islamique en 2011”, ce
site compte également une
galerie d’exposition au lieu et
place d’une ancienne caserne
édifiée à l’époque coloniale,
où est privilégiée une repré-
sentation des principales
familles de costume basée
sur le paramètre technologi-
que de leurs modes vestimen-

taires et de leurs structures
(costumes drapés, enfilés et
endossés), a expliqué la
directrice du Palais royal qui a
précisé, par ailleurs, que la
galerie voûtée présente aux
visiteurs une riche collection
de costumes d’apparat prove-
nant de l’ensemble du terri-
toire national.
Le Palais royal, reconstruit
selon le plan de l’un des cinq
palais que comptait la cita-
delle d’El Mechouar au temps
des Zianides, abritera, début
mars prochain le tournage
d’une partie d’un film histori-
que qui s’intitule “La dernière
reine” et qui retrace l’histoire
de la dernière princesse du
Royaume d’Alger, Zafira, a-t-
on annoncé de même source.

PALAIS ROYAL DE TLEMCEN

Plus de 32.000 visiteurs en 2019 
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P
lus de 2.800 cas de
cancer ont été enregis-
trés dans la wilaya

d’El-Oued, depuis le lance-
ment du Registre du cancer en
2014 jusqu’à la fin 2018, a-t-on
appris auprès du Centre anti-
cancéreux (CAC).Ce recense-
ment, dont le bilan 2019 n’est
pas encore arrêté et pris en
compte, concerne les malades
ayant subi un traitement au
niveau du service de chimio-
thérapie des tumeurs cancé-
reuses, ouvert à la fin de 2013
au niveau de l’Etablissement
public hospitalier (EPH)
‘’Benamar Djilani’’ à El-Oued,
a expliqué le Dr Lamine
Merigua, coordinateur du
Registre du cancer et chef des
services hospitaliers au CAC
‘’Chahid Rezgui Bachir’ ‘Les
cas enregistrés portent sur dix
(10) types de cancer, ceux du
sein, du col de l’utérus et de la
thyroïde chez les femmes, du
poumon, du colon, de la pros-
tate, de la vessie, des glandes
lymphatiques et de la gorge
chez les hommes, ainsi que la
leucémie chez les enfants, a-t-
il précisé, notant une légère
hausse des cas de prévalence
du cancer chez la femme, soit
52% contre 48% pour les hom-
mes. Selon le Dr Merigua, le
recensement des cas cancé-

reux n’obéit pas à un méca-
nisme technique à même de
donner une indication précise
et systématique des nouveaux
cas de cancer à travers les 30
communes de la wilaya d’El-
Oued, l’opération étant sou-
vent menée de manière ‘’clas-
sique’’ sur la base de relations
personnelles à travers le
contact direct avec les établis-
sements publics hospitaliers
(EPH) et de santé de proximité
(EPSP) et les cliniques privées
afin d’enregistrer les cas de
malades du cancer. Le pro-
cédé de recensement, que ce
soit pour l’enregistrement des

cas nouveaux ou des décès
dus à cette maladie, reste pour
le moins ‘’classique’’ et ne per-
met pas de développer le sys-
tème de prévention et de
soins, a-t-il déploré.D’où la
nécessité d’une réflexion
‘’sérieuse’’ sur sa ‘’numérisa-
tion’’, à la faveur d’un plan
d’action commençant par
contraindre les EPH, les EPSP
et les cliniques privées au
signalement systématique des
cas d’atteinte de cancer,  et les
collectivités locales (com-
muns) à consigner les cas de
décès dus au cancer, afin de
parvenir à un suivi précis de ce

dossier, a estimé le responsa-
ble.Dans le même contexte, le
vice-président du bureau
national, également président
du bureau régional à El-Oued,
de l’Association ‘’El-Fadjr’’
d’aide aux cancéreux,
Mohamed Zeghdi, a signalé,
pour sa part, l’existence de cas
non recensés de cancéreux au
niveau des localités encla-
vées, du fait d’une faible cou-
verture médicale et l’éloigne-
ment des structures de santé,
n’ayant pas permis des consul-
tations médicales pouvant
diagnostiquer les symptômes
de la maladie. L’association a
assuré en 2019 l’accompagne-
ment et le suivi médical de 280
malades atteints de cancer sur
les 1.600 inscrits à son niveau,
a-t-il fait savoir, alertant égale-
ment sur les données
‘’effrayantes’’ du secteur de la
Santé qui font état de 37 nou-
veaux cas de cancer chaque
mois et d’une vingtaine de
décès sur la même période.
Zeghdi a imputé cette hausse
du nombre de décès à la
découverte ‘’tardive’’ de la
maladie, soit à son stade ter-
minal, ne permettant pas de
soumettre le malade à la chi-
miothérapie et à la radiothéra-
pie, mais de l’orienter seule-
ment en soins intensifs.

EL-OUED

Plus de 2.800 cas de cancer
enregistrés depuis 2014 

PROGRAMME DE 40 LOGEMENTS LPP D’OUED DJEMAA À RELIZANE

Des souscripteurs revendiquent
l’accélération des travaux

D
es souscripteurs du pro-
gramme de 40 logements

LPP d’Oued Djemaa , sollicitent
l’intervention du wali pour trou-
ver des solutions urgentes au
retard qu’accusent les chan-
tiers, et demander des explica-
tions sur le non lancement de
certains d’entre-deux, en
l’exhortant de programmer des
visites régulières aux différents

projets de logements de la for-
mule (LPP), afin de s’enquérir
des problèmes et de veiller à
l’accélération du rythme des tra-
vaux au niveau du Site d’Oued
Djemaa. Des représentants de
souscripteurs (LPP) à Oued
Djemaa, ont rencontré dernière-
ment le président de l’APW, à
qui ils ont fait part d’un ensem-
ble de préoccupations qui

concernent notamment le retard
des projets, en demandant sa
médiation pour transmettre
leurs demandes au wali de la
wilaya, afin qu’il intervienne
pour trouver des solutions aux
problèmes qui empêchent le
lancement de certains projets.
Les souscripteurs ont remis un
ensemble de préoccupations
écrites, qui concernent le non

lancement du projet  qui date
depuis 2015 .Ils ont aussi
demandé d’accélérer le rythme
des travaux des sites de 40
logements situés dans la com-
mune d’Oued Djemaa. Les
revendications de ces souscrip-
teurs sont axées essentielle-
ment sur l’intensification des
sorties du wali sur ces sites et la
programmation de rencontres

avec eux pour exposer leurs
préoccupations en présence de
toutes les parties concernées.
En effet ces souscripteurs
savent que le traitement des
problèmes par le Wali, in situ,
est la démarche la plus appro-
priée pour connaître les caren-
ces, situer les responsabilités et
agir en conséquence.

A.Lotfi

CAC D’EL-OUED

4 services uniquement
sur 11 en service

D
ans le cadre de la prise
en charge de cette mala-

die lourde, un Centre
Anticancéreux a été mis en
service au début d’avril 2018 à
El-Oued, mais ne fonctionne
qu’à 37%seulement de ses
capacités, avec l’ouverture de
quatre (4) services seulement,
les sept (7) autres souffrant
encore soit de l’absence
d’équipement médical, soit
d’un manque d’encadrement
médical et paramédical, selon
le Dr Merigua. Les quatre ser-
vices fonctionnels sont les ser-
vices de chimiothérapie trans-
féré de l’EPH d’El-Oued et
d’Hématologie, ainsi que la

pharmacie et le laboratoire.
Les autres, bien que devant
constituer l’ossature essen-
tielle du CAC, ne sont pas
encore opérationnels (radio-
thérapie, médecine nucléaire,
radiologie, oncologie, anato-
mie, Centre de transfusion
sanguine et anesthésie-réani-
mation), a précisé le  respon-
sable. Cette importante struc-
ture de santé, d’une capacité
de 140 lits, s’insère dans le
cadre de la Carte nationale
arrêtée par le ministère de
tutelle pour une meilleure prise
en charge du Cancer, à travers
aussi bien un rapprochement
des structures de santé du

malade que de la disponibilité
des équipements pour le trai-
tement de la pathologie, a sou-
ligné  Dr Merigua. 
De son côté, le président du
bureau régional de l’associa-
tion ‘’El-Fadjr’’ a appelé à l’ou-
verture de l’ensemble des ser-
vices du CAC pour une meil-
leure prise en charge des
malades, surtout que les pou-
voirs publics ont mobilisé un
financement de 3,5 milliards
DA pour son équipement, en
plus des 5,2 milliards DA qui
ont été consacrés à son étude
et sa réalisation. En dépit des
prestations limitées qu’offre
l’établissement jusque-là, la

cellule d’écoute continue d’ap-
porter son assistance (orienta-
tion, accompagnement et sou-
tien psychologique) aux mala-
des cancéreux, que ce soient
ceux qui sont suivis au niveau
du CAC d’El-Oued, ou ceux
contraints à se diriger vers
d’autres structures du type à
travers le pays ou vers d’au-
tres services médicochirurgi-
caux opérationnels, a expliqué
M. Zeghdi. Le CAC d’El-Oued
a assuré durant l’année 2019
des prestations hospitalières à
10.944 malades issus de 33
wilayas du pays, ainsi que
8.879 consultations spéciali-
sés. 

EHPS DE BORDJ
BOU ARRERIDJ

Vers la
réouverture des

urgences
médicales 

L’établissement hospitalier public
spécialisé (EHPS) des urgences
médicales de Bordj Bou Arreridj
sera ouvert “dès la levée de toutes
les réserves”, a affirmé dimanche
le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid,
en visite de travail dans la wilaya.
Le ministre a indiqué qu’il a été
chargé par le Président de la
République d’inspecter ce projet,
inscrit depuis 2006 et non encore
réceptionné, et qu’il remettra un
rapport sur le projet au Président et
au Premier ministre. Une commis-
sion médicale du ministère, a
affirmé, M. Benbouzid, sera dépê-
chée “prochainement” pour veiller
à la levée, conjointement avec la
direction de wilaya de la santé, de
toutes les réserves à l’instar des
insuffisances d’aménagement inté-
rieur des salles des opérations afin
d’ouvrir aux patients l’EHPS dans
les “quatre ou cinq prochains mois
au plus tard. «Nous œuvrerons à
faire de cette infrastructure sani-
taire qui constitue un acquis pour la
wilaya et dont le projet a mobilisé
40 milliards DA, un pôle d’excel-
lence du secteur et un modèle à
imiter». Il a également assuré que
cet établissement hospitalier a été
équipé du matériel nécessaire dont
des radios IRM et scanner et sera
encadré par des staffs médicaux
spécialisés. Le ministre a inspecté,
au cours de sa visite, le projet de
l’Institut national de formation para-
médical de 200 places en chantier
à proximité du projet de l’établisse-
ment hospitalier public spécialisé
des urgences médicales à ouvrir
pour la prochaine rentrée. Le
ministre a présidé au siège de la
wilaya une séance de travail avec
les représentants des acteurs du
secteur et leur a indiqué être venu
à la wilaya pour “écouter leurs
préoccupations dans le cadre du
programme de l’Algérie nouvelle
voulu de tous, le recouvrement par
le gouvernement de la confiance
perdue et l’amélioration du cadre
de vie des citoyens. «A propos du
virus Corona, le ministre a rassuré
que “toutes les mesures ont été pri-
ses” au niveau des aéroports inter-
nationaux et un avion a été envoyé
vers la ville chinoise de Wuhan
pour rapatrier les étudiants algé-
riens, ainsi que certains ressortis-
sants des pays voisins dont la
Tunisie et la Mauritanie en plus de
l’équipement d’un pavillon à l’hôpi-
tal El Kettar d’Alger pour accueillir
d’éventuels cas.

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN

Les “Bad Boys” toujours
en tête  

T
oujours en forme: les
“Bad Boys” de Sony,
avec Will Smith et

Martin Lawrence, ont
conservé la tête du box-
office nord-américain ce
week-end, selon les chiffres
définitifs publiés lundi par la
société spécialisée Exhibitor
Relations.
Le dernier jour de la
semaine était toutefois
éclipsé par le Super Bowl, la

finale du championnat de
football américain, pendant
laquelle les cinémas se
vident généralement.”Bad
Boys for Life”, troisième
opus de la célèbre saga poli-
cière, a malgré tout encaissé
17,7 millions de dollars de
vendredi à dimanche au
Canada et aux Etats-Unis
(148 millions en trois semai-
nes), grâce aux vannes bien
senties entre les deux com-

pères Will Smith et Martin
Lawrence.”1917”, film de
guerre de Sam Mendes, est
deuxième avec 9,5 millions
de dollars (119 millions en
six semaines). 
C’est l’un des favoris pour
les Oscars avec dix nomina-
tions.En troisième place
figure “Dolittle”, l’histoire de
ce docteur capable de com-
muniquer avec les animaux
incarné dans cette version

par Robert Downey Jr, avec
7,6 millions (55,1 millions en
trois semaines).Quatrième,
le nouveau film d’horreur
“Gretel and Hansel”, une
relecture du conte des frères
Grimm, récolte 6,1 millions
de dollars pour sa sortie tan-
dis que “Jumanji: Next
Level”, troisième épisode de
la série, complète le podium
avec 6 millions (291,2 mil-
lions en huit semaines).

BATNA

Ouverture du Festival Culturel
National de Théâtre Amazigh

L
e coup d’envoi de la
11ème édition du festival

culturel national de théâtre
d’expression amazighe a été
donné lundi soir au théâtre
régional de Batna en pré-
sence d’intellectuels, d’adep-
tes du 4è art et des autorités
locales. L’assistance nom-
breuse a applaudi intensé-
ment les comédiens de la
pièce d’ouverture “Tkaadha”
(message) de l’association
“sables d’or” pour les arts
culturels locaux de
Timimoune (Adrar).L’œuvre
qui met en valeur le patri-
moine musical et populaire
de la région de Timimoune
aborde le sujet de l’héritage
et les comportements des
frères héritiers. La cérémonie
d’ouverture de ce festival qui
se poursuivra au 11 février a
été marquée par la presta-
tion de la troupe Numidès
qui a exécuté un cocktail de
chansonnettes du patrimoine
musical chaoui.
“Le théâtre est une des for-
mes artistiques à laquelle le

ministère de la Culture
accorde tout l’intérêt pour
promouvoir la diversité cultu-
rel”, a affirmé la ministre de
la Culture, Malika Bendouda,
dans son message lu par
son conseiller H’mida Ayachi
lors de l’ouverture du festival
placé cette année sous le
slogan “le théâtre, un espace
de communication et de fra-
ternité entre générations”. De

son côté, le conservateur du
festival, Salim Souhli a
relevé  que cette manifesta-
tion culturelle ambitionne de
soutenir les créateurs dans
le domaine des arts scéni-
ques et semer les valeurs de
la communication, la frater-
nité et la tolérance au sein
de la société algérienne. Il a
également noté que la conti-
nuité du festival revient à la

fidélité de son public qui
constitue un appui moral au
ministère de la Culture qui
œuvre au travers ses mani-
festations à promouvoir la
production culturelle et artis-
tique et favoriser les échan-
ges.Au total, 16 troupes riva-
lisent pour les prix de ce
11ème festival culturel natio-
nal de théâtre d’expression
amazighe.

MUSÉE D’ART
MODERNE D’ORAN

Don de 11 toiles
d’artistes

algériens célèbres  
� Un don de 11 toiles d’artistes plas-
ticiens célèbres a été fait au Musée
d’art moderne d’Oran (MAMO), a-t-on
appris auprès de cet établissement cul-
turel.Les tabbleaux sont l’oeuvre d’un
groupe de peintres dont Sayah Fatima-
Zohra, Fawzia Menaouer, Tahraoui
Faiza, Boudekhana Fatima-Zohra, Said
Debladji, Taleb Mahmoud, Mustapha
Guenaoui, Belzina Cherif, Chawki
Zemani, Belmekkti Mourad et le calli-
graphe Kour Noureddine, a précisé
Haoua Khadidja qui est conservatrice
du patrimoine culturel au MAMO.Les
tableaux traitent de divers sujets tou-
chant à l’histoire et au patrimoine de
l’Algérie avec des styles différents et
une vision artistique propre à chaque
artiste plasticien, a-t-elle indiqué, fai-
sant savoir que les artistes ayant fait ce
don au MAMO sont d’Oran, Sidi Bel-
Abbès, ouvert la voie à des artistes
pour leurs œuvres partant d’une certi-
tude que lapeinture artistique revêtira,
au fil du temps, une dimension histori-
que, tout en saluant cette initiative
louable.Dans le même cadre, les pein-
tres Selka Abdelwahab, Kalouza
Mohamed Amine, Cherif
Slimane,Hachemi Ameur, Talbi Rachid
et Kaissar Sid Ahmed préparent des
tableaux pour les offrir au MAMO,
selon Mme Haoua. Le MAMO s’attèle
actuellement au recueil pour élaborer
un dossier sur les œuvres artistiques
offertes et le présenter devant la com-
mission spécialisée du ministère de la
Culture en charge du classement des
tableaux pour les inscrire à l’inventaire
du patrimoine national. A l’occasion de
la fête nationale de l’artiste, célébrée le
8 juin de chaque année, les 11 tableaux
reçus par le musée seront exposés à
Oran, qui a ouvert ses portes en mars
2017.

ORAN

Bientôt une école
publique

de théâtre
pour enfants

� Une initiative visant la création
d’une école publique d’initiation au
théâtre a été lancée à Oran au profit
des enfants, a-t-on appris lundi du
directeur du Théâtre régional
“Abdelkader Alloula” (TRO).La future
structure sera implantée au
Conservatoire municipal “Ahmed
Wahby” dans le cadre d’un partenariat
entre le TRO et l’Assemblée populaire
communale (APC) d’Oran, a indiqué à
l’APS Mourad Senouci. “La formation
sera animée tout au long de l’année en
dehors du cursus scolaire des élèves”,
a-t-il indiqué, signalant que le plan
d’action convenu débutera vers juin
prochain avec la mise en place des
premières classes expérimentales. La
signature de la convention de collabo-
ration entre le TRO et l’APC d’Oran
pour la concrétisation de cette opéra-
tion est prévu le 10 mars prochain, date
coïncidant avec la commémoration de
la 26ème année de la disparition du
regretté dramaturge Abdelkader Alloula
(1939-1994).Le TRO est également
investi dans la formation des jeunes
talents parmi les étudiants universitai-
res et les troupes artistiques locales qui
bénéficient d’ateliers thématiques
dédiés, entre autres, à “la conception et
manipulation de marionnettes”, à “l’ex-
pression corporelle” et à “l’interpréta-
tion”.
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L’
exploitation maximale
des ressources propres à

chaque commune, la gestion
financière réfléchie, les
dépenses contrôlées, l’investis-
sement, la création d’espaces
productifs, sont entre autres
des paramètres nécessaires
voire vitaux afin de permettre
un développement mais tout
cela nécessite une autre cultu-
re basée sur le management et
la compétence des élus. En
effet, parmi les trente-huit
communes que comptent la
wilaya de Relizane bon
nombre d’entre elles telles
Béni Zantis,Sidi Lazreg,Ain
Tarik, Idi Saada, Semmar,
Oued Sellam et Oued Djemaa,
entre autres éprouvent de
grandes difficultés financières
et ne peuvent de ce fait entre-
prendre des actions spéci-
fiques à destination de la com-
munauté sans avoir recours à
des aides étatiques.
Conscients des problèmes

posés et de leurs impacts aux
contours handicapants, les
pouvoirs publics ont à maintes
reprises répondues présents
aux demandes formulées par
les communes démunies en
leur accordant des aides finan-
cières pour régler des factures
ou prendre en charge des
écoles à titre d’exemple. 
En relief à cela et outre les
programmes communaux de
développement ( PCD), ainsi
que les programmes sectoriels
de développement, l’Etat mobi-
lise  constamment des budgets
spécifiques par l’intermédiaire
des fonds de péréquation pour
permettre l’équilibre de la
balance financière de ces APC
qui n’arrivent pas à sortir du
tunnel de l’éternel déficit et des
dettes qui se pointent à chaque
mandat. Les assemblées popu-
laires communales ont toujours
besoin de sérum sous forme
d’argent frais provenant des
pouvoirs étatiques, pour fonc-

tionner et c’est en ce sens qu’il
faut, selon des spécialistes en
la matière, obligatoirement
passer par des reformes des
finances locales en permettant
aux communes de créer leurs
propres ressources financières
pour ne pas patiner et attendre
chaque année que l’Etat veuille
bien les assister financière-
ment.

Fermeture de 155 locaux

commerciaux 

L’activité commerciale, notam-
ment en matière de restaura-
tion, s’est, de notre point de
vue, clochardisée au point où
les détenteurs des restaurants
et autres fast-food n’accordent
plus autant de soin et encore
moins d’hygiène aux produits
qu’ils présentent à  leurs
propres clients. 
Plusieurs facteurs contribuent
en effet à la prolifération de
ces fonds de commerce qui
poussent comme des champi-

gnons surtout en milieu urbain
où, selon la formule consacrée,
entre un restaurant et un res-
taurant, on trouve un restau-
rant, à savoir la disparition des
cantines dans les lieux de tra-
vail, l’abandon relatif de la
femme vis-à-vis de sa mission
de maîtresse de maison, la
propension des jeunes généra-
tions, voire des moins jeunes,
à consommer chic et rapide,
l’attraction mercantile du cré-
neau, etc. 
Cela conduit évidemment à
une recrudescence de l’activité
de contrôle de la part des ser-
vices en charge de cette mis-
sion, en l’occurrence ceux de
la protection du consommateur
qui sont appelés à sévir
constamment pour éviter les
répercussions très dange-
reuses sur la santé des
citoyens même si ces derniers
ne sont pas tout à fait irrépro-
chables dans ce phénomène
pour leur préférence effrénée

pour cette cuisine aux dangers
insoupçonnés. Les chiffres
avancés par la DCP sont
assez éloquents à ce sujet, à
savoir que durant les douze
mois de l’année dernière, 155
locaux commerciaux ont d’ores
et déjà fait l’objet d’une ferme-
ture administrative et ce, selon,
le responsable de la cellule de
communication, pour cause
fondamentalement de non-res-
pect des règles d’hygiène sani-
taire. « Il arrive à nous services
de tomber dans les fast-foods
notamment sur des aliments
rassis destinés à la consom-
mation ou des denrées ava-
riées prêtes à être utilisées
dans les préparations, par
exemple la viande hachée qui
n’est souvent pas conservée
comme le veut la réglementa-
tion «, commente notre interlo-
cuteur qui fait état dans ce
contexte de 779  dossiers qui
ont été transférés à la justice.

A.Lotfi

GESTION DES COMMUNES DE RELIZANE 

Incapacité de fonctionner
sans aide financière

L
es opérations de
production et de
commercialisation

du lait dans la wilaya de
Tiaret, ont été réorgani-
sées, dernièrement, afin
de mettre un terme aux
perturbations dans la dis-
tribution et garantir l’arri-
vée de ce produit aux
consommateurs au prix
réglementaire, a indiqué
la directrice du commerce
de la wilaya. Farah
Médique a déclaré qu’à
compter du weekend der-
nier, la filière lait a connu
une réorganisation dans
les opérations de produc-
tion et de commercialisa-
tion, en coordination avec
la laiterie de Sidi Khaled
du groupe Giplait, la seule
produisant du lait régle-

menté dans la wilaya de
Tiaret et qui approvision-
ne de nombreuses
wilayas. La même respon-
sable a souligné que “la
réorganisation de cette
filière s’est traduite par
l’ouverture de nouveaux
points de vente du lait et
dérivés appartenant à la
laiterie de Sidi Khaled,
notamment au quartier
“Bellevue” dans la com-
mune de Tiaret, ainsi
qu’aux communes de
Ksar Chellala et
Dhamouni qui étaient
approvisionnés par les
distributeurs, en plus de 4
autres points de vente
disponibles à Tiaret». Elle
a révélé que dans le
cadre de la même opéra-
tion, une équipe de

contrôle a été désignée
au niveau de l’unité de
production de lait pour le
contrôle de la qualité, la
fourniture du lait aux dis-
tributeurs et veiller à ce
que l’unité n’opère pas de
vente concomitante du lait
de vache et autres produit
aux distributeurs.
Farah Médique a fait
savoir, d’autre part, fait
savoir que les équipes de
contrôle disséminées à
travers le territoire de la
wilaya contrôlent les dis-
tributeurs et leur respect
des itinéraires fixés dans
leurs feuilles de route res-
pectives, ainsi que les
ventes concomitantes du
lait réglementé”, ajoutant
que les distributeurs
contrevenants risquent

des pénalités, ceci afin de
garantir la disponibilité du
lait réglementé au prix de
25 dinars”.
Il est à noter que la laite-
rie de Sidi Khaled produit
quotidiennement 130.000
litres de lait réglementé,
dont 95.000 litres repré-
sentant les besoins de la
wilaya et le reste est dis-
tribué aux autres wilayas,
en plus de la production
de 20.000 litres de lait de
vache, selon la même
source. Le réseau de dis-
tributeurs activant, par
contrat, avec la laiterie de
Sidi Khaled comprend 28
distributeurs de lait à tra-
vers la wilaya de Tiaret,
Djelfa, El-Bayadh,
Relizane, Tissemsilt et
Laghouat. 

OPERATIONS DE PRODUCTION
ET COMMERCIALISATION DU LAIT À TIARET

Réorganisation
de tout le système 

ANNABA

Le président de l’APC d’El
Bouni suspendu de ses

fonctions
� Le président de l’Assemblé populaire communa-
le (APC) d’El Bouni (wilaya de Annaba), Abdelaziz
Latrèche, représentant une liste indépendante, a été
suspendu de ses fonctions au sein de cette
Assemblée en raison de poursuites judiciaires, et ce
sur décision du wali, a-t-on appris mardi auprès des
services de la willaya. Latrèche qui occupait le poste
de président de l’APC d’El Bouni est actuellement
poursuivi en justice au niveau du tribunal de
Berrahal, a précisé la même source. Pour rappel,
les présidents des APC de Ain El Barda, El Hadjar,
et Sidi Ammar ont également été précédemment
suspendus de leurs fonctions, tandis que le prési-
dent de l’APC de Annaba a démissionné.

ZONE HUMIDE DE “DAYAT
ZRAGUET” À SAIDA

Recensement de plus de
240 oiseaux migrateurs
� Quelque 248 oiseaux migrateurs ont été recen-
sés dans la zone humide, “dayat Zraguet” située à
la sortie ouest de la commune d’Ain Skhouna (90
km à l’est de Saida), a-t-on appris samedi auprès de
la conservation locale des forêts. A ce titre, la chef-
fe du service de la protection animale et végétale de
cette conservation, Mme Ramas Hayat a souligné
que le décompte hivernal des oiseaux migrateurs,
exploitant cette zone comme lieu de repos et de
nidification sur l’axe de migration de l’Europe-
Afrique, a été effectué dans le cadre du recense-
ment traditionnel annuel des oiseaux migrateurs,
s’étalant à l’échelle internationale du15 au 31 jan-
vier de chaque année. Cet inventaire a permis l’ob-
servation de quatre types d’oiseaux migrateurs,
parmi lesquels “la grande corneille d’eau” et les
“grues grises”, selon la même source. Ces oiseaux
ont été observés à travers le plan d’eau de “dayat
Zraguet», relevant de la zone humide de la commu-
ne d’Ain Skhouna, classée dans le cadre de la
convention internationale “Ramsar”. Le plan d’eau
en question s’étend sur une superficie de 500 hec-
tares, souligne-t-on. Cette zone constitue une esca-
le pour des dizaines d’oiseaux migrateurs qui recou-
rent pour échapper au froid et pour nicher et profiter
d’un climat chaud, selon la même responsable. A
noter que la conservation des forets compte une
superficie d’environ 12.000 has de zones humides
classées dans le cadre de la convention internatio-
nale “Ramsar”, située dans la commune d’Ain
Skhouna.

L
a société nationale d’assu-
rance (SAA) et l’incubateur

de startups algériennes
“Incubme” ont signé, mardi à
Alger, une convention de parte-
nariat permettant de doter la
SAA d’outils technologiques
innovants afin de moderniser la
gestion de son portefeuille
clients et améliorer ses ser-
vices pour réaliser davantage
de gains de productivité. La
convention a été signée au
siège de la direction générale
de la SAA, par le P-dg de la
compagnie, Nacer Sais, et le
co-fondateur de l’incubateur,
Incubme, Adel Amalou, en pré-
sence des cadres de la SAA,
ainsi que des jeunes porteurs
de projets innovants.
A l’issue de la signature, M.
Sais a indiqué que cette
démarche traduit la volonté des
pouvoirs publics de s’orienter
vers l’innovation par le biais
des startups algériennes, mais
également celle de la volonté
de la SAA de réaliser d’une
manière innovante sa stratégie
commerciale.
Forte de ses deux (02) millions
de clients et plus de 500

agences à travers le territoire
national, la SAA tend, à travers
cette convention, de se doter
de moyens d’analyses, d’outils
d’aide à la décision et égale-
ment de moyens d’attractivité
pour préserver et augmenter le
nombre sa clientèle et l’amélio-
ration de la qualité de ses ser-
vices et ses produits, a expli-
qué M. Sais. A cet effet, le pre-
mier responsable de la SAA a
annoncé que sa société a ins-
crit plusieurs projets dans le
cadre de cette convention pour
sa transformation à la fois digi-
tale et managériale afin d’opti-
miser ses ressources et déve-
lopper ses processus de ges-
tion avec l’objectif de se distin-
guer de ses concurrents, fidéli-
ser ses clients et conquérir
d’autres à travers “des idées
nouvelles et innovantes”
conçues par des jeunes talents
algériens. Pour sa part, le
représentant de l’incubateur,
Incubme, Kamel Oumnia, s’est
félicité de la signature de ce
partenariat, estimant qu’il s’agit
“d’une opportunité permettant à
plusieurs jeunes algériens
d’exprimer leur talent pour réa-

liser des projets innovants”.
Il a, assuré que Incubme sera
un relais entre des jeunes por-
teurs de projets en matière d’in-
novation et de digitalisation et
la direction générale de la SAA
afin de l’a doter de moyens et
d’idées technologiques permet-
tant le développement de ses
services de gestion, mais éga-
lement ceux en lien avec sa
clientèle.

Un chiffre d’affaires

avoisinant les 30 milliards de

DA en 2019 

Par ailleurs, en réponse à une
question de la presse en marge
de la cérémonie de signature,
M. Sais, a annoncé que le SAA
a réalisé un chiffre d’affaires
proche des 30 milliards de DA
en 2019, précisant qu’il s’agit
d’une première dans l’histoire
de la compagnie. Il a ajouté
qu’en dépit de la difficulté du
contexte économique, les pre-
mières estimations font état
d’une croissance de 5% du
chiffre d’affaires en 2019,
contre 4 % en 2018, précisant
que les réalisations de la SAA
dépassent la moyenne de

croissance sur le marché esti-
mée à 3 %. M. Sais a expliqué,
dans le même contexte, que sa
société qui évoluait dans un
marché avoisinant les 600.000
véhicules neufs en 2014 est
passée à un marché “où il n y’a
presque plus d’importation de
véhicules neufs et même la
fabrication locale était très loin
de compenser les pertes”, ce
qu’il l’a contraint de mettre une
nouvelle stratégie et se pen-
cher sur d’autres branches
(immobilier, sociétés, agricultu-
re). Par conséquent, ajoute-t-il,
la branche automobile ne
représente que 68 % du
chiffres d’affaires de la société
en 2019 après avoir été à 82%,
ce qui est aussi “une première”,
selon M. Sais qui précise que
l’objectif de la SAA est d’arriver
à 50/50 entre la branche auto-
mobile et les autres branches
d’assurances. Ainsi, s’est-il
réjouit, la SAA a réalisé en
2019 un double objectif, à
savoir, augmenter son chiffres
d’affaires d’une part, et réduire
la part de la branche assurance
automobile dans la composi-
tion de ce chiffres d’affaires. 

ASSURANCES  

Signature d’une convention de
partenariat entre la SAA et Incubme

L
es participants au colloque
international sur “Le cadre

bâti en milieu oasien, défis et
perspectives de développe-
ment durable’’, clôturé mardi à
l’université de Biskra, ont
appelé à règlementer la
construction sur les aires agri-
coles en milieu oasien afin de
préserver l’équilibre de son
écosystème.
Ils ont recommandé, à ce pro-
pos, de valoriser l’architecture
locale en tant que solution
architecturale d’habitation

dans les territoires oasiens
tout en intégrant des éléments
de l’architecture moderne. Ils
ont également préconisé de
valoriser “les ksour et kasbah’’
à travers la sensibilisation de
la population locale, l’encoura-
gement du tourisme et la
recherche scientifique et les
échanges entre pays maghré-
bins. La végétation et l’eau qui
jouissent d’une spécificité par-
ticulière en milieu oasien doi-
vent constituer des éléments
clés dans toutes conceptions

architecturales futures, ont
considéré en outre les partici-
pants. Aussi, ils ont appelé à
constituer un atlas du patrimoi-
ne culturel oasien maghrébin,
une base de données sur les
oasis, ainsi qu’à élaborer un
guide local et national sur les
techniques et matériaux de
construction en plus d’exploiter
intelligemment le palmier-dat-
tier et ses dérivés comme
matière première de produits à
valeur économique et touris-
tique. Le colloque de trois

jours est organisé par le
département d’architecture de
la Faculté des sciences et
technologie de l’université de
Biskra. La rencontre, qui a
regroupé des universitaires
algériens et d’autres venus de
pays comme la Libye, le
Maroc et la Tunisie, a donné
lieu à la présentation de com-
munications sur l’environne-
ment oasien, l’évaluation du
cadre bâti en territoire fragile
et des modèles d’architecture
oasienne. 

SYSTÈMES AGRICOLES OASIENS

Nécessité de réglementer
la construction 

FINANCE

Installation
des nouveaux
DG des Impôts
et du Budget

� Les nouveaux directeurs
généraux de la Direction géné-
rale des Impôts et celle du
Budget ont été installés officiel-
lement mardi au niveau du
ministère des Finances, a indi-
qué mardi ce ministère dans un
communiqué. Ainsi, il a été pro-
cédé à l’installation de Mme
Amel Abdellatif à la tête de la
Direction générale des Impôts,
en remplacement de M. Aissani
Kamel, a précisé la même sour-
ce. Mme Abdellatif occupait,
auparavant, le poste de
Directrice du Contentieux au
niveau de la même Direction,
ajoute le communiqué. Il a été
procédé, également, à l’installa-
tion de M. Faîd Abdelaziz en
qualité de directeur général du
budget, en remplacement de
M.Bekka Farid.  M. Faîd occu-
pait le poste de directeur de la
réglementation budgétaire et du
contrôle préalable de la dépen-
se publique au niveau de la
Direction générale du Budget
(DGB), selon le ministère des
Finances. 

GROUPE PUBLIC
TONIC

Deuxième
exportation

vers la Tunisie
� L’entreprise publique Tonic
Industrie a effectué une nouvel-
le opération d’exportation de
produits vers la Tunisie par voie
routière, a indiqué mardi l’entre-
prise dans un communiqué.
Ainsi, quatre (4) camions semi-
remorques de 1.500 ballots
d’alvéoles par camion, soit
600.000 unités alvéoles stan-
dard ont été expédiés pour le
compte du premier client, a fait
savoir la même source. Un
deuxième convoie composé
également de quatre (4)
camions semi-remorques de
1.500 ballots d’alvéoles par
camion, soit 375.000 unités
alvéoles standard et 225.000
unités démarrage15.5 pour le
compte d’un autre client, soit
une quantité globale de
1.200.000 unités alvéoles en
cellulose moulée, précise le
communiqué. Une prochaine
expédition de quatre autres
camions d’une capacité de
6.000 ballots, soit 600.000 uni-
tés alvéoles à destination de la
Tunisie est prévue avant la fin
du mois en cours, a-t-on indi-
qué. Cette nouvelle expédition
s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme des exportations arrê-
té par l’entreprise en 2019.
Pour rappel, Tonic industrie a
relancé ses opérations d’expor-
tation le mois d’octobre 2019 à
destination de la Tunisie. Par
ailleurs, une première exporta-
tion sur le marché turc a été
réalisée en mois de décembre
dernier, et d’autres opportunités
sont actuellement en négocia-
tion à destination de plusieurs
pays, tels que la France et le
Maroc pour divers produits, a
conclu la même source. 

L’
inspection des divisions des
Douanes de Sidi Bel-Abbès a
supervisé, depuis hier lundi,

quatre opérations d’exportation de 100
tonnes de pomme de terre vers la
Mauritanie a-t-on appris mardi de l’inspec-
teur principal, Hamid Hellal.
Avec l’achèvement de ces opérations, le
bilan général de l’inspection des divisions
des Douanes de Sidi Bel-Abbes pour l’an-
née 2020 passera à six (6) exportations, a-
t-il indiqué, soulignant que ce bilan repré-
sente un indice positif pour réaliser de
résultats significatifs cette année. Ces opé-
rations interviennent après l’ouverture du
poste frontalier terrestre vers la Mauritanie
et les incitations de l’Etat visant à promou-
voir les exportations hors hydrocarbures,

a-t-il déclaré. Pour rappel, l’inspection des

Douanes de Sidi Bel-Abbes a enregistré,

l’année dernière, 16 opérations d’exporta-

tion de produits de Sidi Bel-Abbes vers la

Mauritanie, soit neuf (9) exportations d’oi-

gnons (plus de 284 tonnes), six (6) expor-

tations de pomme de terre (plus de 169
tonnes) et une exportation d’appareils
électroménagers, selon la même source.
La valeur des opérations d’exportation
pour l’année 2019 a dépassé 80 millions
DA, a-t-il rappelé, soulignant que l’année
2019 a été significative en termes d’opéra-
tions d’exportation, qui n’a pas été enregis-
trée au niveau de Sidi Bel-Abbès depuis
dix ans.
M. Hellal a salué les efforts déployés par
les douaniers pour améliorer et promouvoir
les exportations hors hydrocarbures en
intensifiant les actions de sensibilisation et
les visites sur le terrain des opérateurs
économiques au niveau de la wilaya, en
plus de conférences à la Chambre   d’in-
dustrie et de commerce “Mekerra”. 

SIDI BEL-ABBÈS 

Exportation de 100 tonnes
de pomme de terre vers

la Mauritanie
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L
e service de méde-

cine nucléaire, mis

en service début jan-

vier dernier au Centre régio-

nal anticancéreux (CAC)

d’Ouargla, constitue un plus

qualitatif pour améliorer la

prise en charge des cancé-

reux. Premier du genre dans

le Sud du pays, ce nouveau

service a été doté d’équipe-

ments médicaux de haute

technologie, consistant en

deux appareils “caméra-

gamma” et le labo-chaud,

ainsi que des salles de trai-

tement. Cet acquis ouvrira

de larges perspectives thé-

rapeutiques à travers l’ac-

cueil, le diagnostic et le trai-

tement, avec précision, des

patients, aux premiers sta-

des de leur maladie, leur

offrant des prestations théra-

peutiques de qualité et de

fortes chances de guérison,

a souligné le directeur de

l’établissement public hospi-

talier EPH-Mohamed

Boudiaf’ d’Ouargla, Tarek

Belbey.Cette structure devra

épargner aux malades,

grâce aux prestations de

diagnostic et de traitement

en médecine nucléaire offer-

tes et traduisant les efforts

déployés par les pouvoirs

publics pour améliorer la

prise en charge médicale,

les déplacements hors

wilaya pour ce type de

soins, a-t-il déclaré. Selon le

même responsable, ce ser-

vice entend assurer de bon-

nes prestations médicales, à

travers les différentes éta-

pes de thérapie, du dépis-

tage précoce à la prise en

charge médicale totale. Dr.

Abdelfattah Boumlit, spécia-

liste en médecine nucléaire

au niveau du CAC

d’Ouargla, a soutenu, pour

sa part, que la consultation

assurée sur base du scan-

ner radio-isotopique s’avère

très efficace, avec à l’injec-

tion de produits radio-phar-

maceutiques pour permettre

de déterminer le développe-

ment de la maladie dans le

corps humain.Il a fait état de

l’accueil par ce service,

depuis son ouverture, de

plus d’une centaine de

malades pour diagnostic ou

thérapie, notamment les

malades atteint de cancer

de la thyroïde et de leucé-

mie. Le service réception-

nera prochainement un nou-

vel accélérateur linéaire (AL)

permettant d’améliorer la

prise en charge des cancé-

reux et la réduction des

périodes d’attente, a

annoncé le même praticien

spécialiste, ajoutant que la

réception d’un appareil

d’Imagerie par résonnance

magnétique (IRM) au niveau

de la même structure a lar-

gement contribué à la pro-

motion des prestations, à la

satisfaction des patients et

du corps médical. Plus de

1.600 cas de cancer ont été

recensés ces cinq dernières

années dans la wilaya

d’Ouargla, quelque 900 cas

chez les femmes et 700

chez les hommes, a relevé

le coordinateur du Registre

du Cancer à l’EPH-

Mohamed Boudiaf, Hocine

Bouaziz. Il a expliqué, dans

ce cadre, que les tumeurs

diagnostiquées sont liées

notamment aux cancers du

sein, du col de l’utérus et de

l’appareil digestif, chez les

femmes, les cancers de la

prostate, du poumon et du

colon chez les hommes, et

la leucémie chez les

enfants. Selon le même res-

ponsable, le cancer du sein

reste l’un des plus dange-

reux types de cancer attei-

gnant les femmes, représen-

tant 46% à 50%, soit près

de 450 cas, suivi d’un taux

de 10% du cancer de l’appa-

reil digestif, (83 cas), le can-

cer de la thyroïde (42 cas),

et d’autres types de can-

cers. Chez les hommes, le

cancer de la prostate est le

plus répandu, avec une pré-

valence de 24% (162 cas),

suivi des cancers du pou-

mon et du colon avec 15%

(186 cas), le cancer de la

vessie (57 cas), en plus de

29 cas de leucémie chez les

enfants. Selon les données

fournies par le coordinateur

du Registre du Cancer, l’on

relève plus de 160 nou-

veaux cas enregistrés en

2019 dans la wilaya

d’Ouargla, en majorité pris

en charge au niveau de ce

CAC.La prise en charge des

cas de leucémie, lancé en

2017 au CAC, a été d’un

grand apport pour le secteur

de la santé qui s’emploie à

améliorer les prestations

médicales spécialisées dans

la région, notamment au

profit des enfants, les plus

vulnérables à cette patholo-

gie, leur épargnant les

déplacements vers les struc-

tures médicales de Batna,

Constantine et Alger, a expli-

qué le spécialiste à l’EPH de

Ouargla, Dr. Abdelbaki

Ferdiya. Près de 400 cas de

leucémie ont été pris en

charge depuis 2017 au

niveau du CAC d’Ouargla,

qui a été doté des moyens

nécessaires et encadré par

trois spécialistes en leucé-

mie. Les statistiques du

Registre du Cancer font état

d’une baisse, l’année der-

nière, du nombre de dos-

siers de patients déposés au

niveau du CAC d’Ouargla,

par rapport aux trois derniè-

res années où avaient été

recensés près de 100 dos-

siers de malades par

semaine. Dans ce cadre, Dr.

Issam Debba (cancérolo-

gue) a indiqué que le CAC

d’Ouargla accueille entre 45

à 50 dossiers par semaine,

examinés par un corps

médical spécialisé mixte

algéro-cubain, avant d’orien-

ter le malade selon son cas.

D’après Dr. Debba a expli-

qué cette baisse de malades

à l’ouverture de structures

similaires, dans le cadre du

programme national antican-

céreux, à travers diverses

régions du pays, contribuant

ainsi à atténuer la pression

sur le CAC régional

d’Ouargla. Le corps médical

du CAC émet le souhait de

voir établir un cadre juridi-

que devant assurer son

indépendance de l’adminis-

tration de l’EPH-Mohamed

Boudiaf, et de désigner un

directeur et un corps médi-

cal propre à lui, avant de

signaler le déficit accusé en

matière d’encadrement au

niveau de cette structure

médicale spécialisée. Fruit

de la coopération algéro-

cubaine, le CAC d’Ouargla

est encadré par un staff

médical couvrant diverses

spécialités, à la satisfaction

des malades issus de diffé-

rentes régions.

PRISE EN CHARGE DES CANCÉREUX À OUARGLA

La médecine nucléaire
à la rescousse  

M’SILA

Plus de 50 écoles
seront raccordées
au réseau
d’électricité
solaire
� Un programme portant raccorde-
ment au réseau d’électricité solaire de
plus de cinquante (50) écoles primai-
res réparties à travers les communes
de la wilaya de M’sila a été entamé
depuis plus d’une année, a-t-on
appris, samedi auprès des services
de la wilaya. Plus de vingt (20) écoles
ont basculé vers cette énergie propre
depuis le début de l’année 2019 à ce
jour, ont détaillé les services de la
wilaya ajoutant que l’opération profi-
tera en particulier aux écoles situées
dans les grandes agglomérations et
les zones éloignées à caractère step-
pique, notamment. Le projet sera
concrétisé selon un montage financier
composé des budgets alloués dans le
cadre du programme de développe-
ment des Hauts-Plateaux, du Fonds
de garantie et solidarité des collectivi-
tés locales et le budget de la wilaya.
Ces actions devraient permettre de
résoudre le problème de fourniture de
l’énergie électrique et  devraient éga-
lement contribuer à la rationalisation
des charges financières de ces éco-
les, a-t-on encore souligné. A titre
expérimental, une opération de rac-
cordement au réseau d’électricité
solaire de neuf (9) écoles dans la
capitale du Hodna, à Boussaâda et
Medjedel a été concrétisée l’année
2019, a- t- on rappelé de même
source.Naama: réouverture prochaine
de l’aéroport “Cheikh Bouamama” de
Mécheria 

NAAMA

Réouverture
prochaine de
l’aéroport “Cheikh
Bouamama” de
Mécheria
� Les services compétents ont pro-
posé aux services du ministère de
tutelle la réouverture de cet aéroport
devant la navigation aérienne avec
une ligne de transport de voyageurs
reliant les wilayas de Naama et
d’Alger. Ces services ont récemment
reçu une correspondance de la
Direction générale de l’aviation civile
et de la météorologie relevant du
même ministère pour procéder à la
proposition du volume horaire et des
vols en fonction de la demande enre-
gistrée localement, a-t-il fait
savoir.”Nous avons proposé d’adopter
deux vols hebdomadaires pour la liai-
son aérienne reliant les aéroports des
wilayas de Naama et d’Alger, en aller-
retour dimanche et mercredi. L’horaire
est à l’étude par les services concer-
nés notamment la Compagnie natio-
nale Air Algérie”, a-t-il indiqué. La pro-
position de reprise de l’activité de
navigation aérienne dans cet aéroport
de Naama répond à l’attente de nom-
breux citoyens de cette wilaya et à
une évolution et une dynamique
sociale et économique dans cette
région, partant du potentiel touristique
qu’elle recèle, a-t-il soulignéLe même
responsable a souligné que la reprise
des vols à travers cette infrastructure,
restée inexploitée pendant plus de 10
années en raison de plusieurs fac-
teurs dont la stagnation du trafic pas-
sagers, a constitué “une préoccupa-
tion et une demande incessante des
citoyens de la région”, soulevée par
leurs élus à plusieurs occasions. 

L
es prix du pétrole ont
poursuivi leur recul
mardi, tombant à des

niveaux plus vus depuis jan-
vier 2019, dans un marché
toujours inquiet de l’impact du
nouveau coronavirus sur la
demande chinoise et mondiale
en or noir. Le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison
en avril s’est établi à 53,96
dollars à Londres, en repli de
0,9% ou 49 cents par rapport
à la clôture de lundi. A New
York, le baril américain de WTI

pour le mois de mars a perdu
1% ou 50 cents à 49,61 dol-
lars. “Le marché reste démo-
ralisé”, indique Andrew Lebow
de Commodity Research
Group, alors que le bilan du
nouveau coronavirus est
monté mardi à 425 morts et
20.000 cas de contamination
en Chine continentale. Les
investisseurs ont “certes
écarté les pires scénarios,
mais il ne fait aucun doute que
la demande va en prendre un
coup, au moins au premier tri-

mestre”, ajoute M. Lebow. Le
bruit court que l’Opep s’ap-
prête à retirer 500.000 barils
par jour supplémentaires du
marché, ont rapporté les ana-
lystes de JBC Energy, a ajouté
Al Stanton, de RBC. L’Opep et
ses alliés envisageraient éga-
lement d’avancer en février la
prochaine réunion ministérielle
prévue début mars. Par ail-
leurs, les acteurs du marché
se sont préparés à la publica-
tion mercredi du rapport heb-
domadaire de l’Agence améri-

caine de l’énergie sur les
stocks de pétrole aux Etats-
Unis. Selon la médiane d’un
consensus établi par l’agence
Bloomberg, les réserves amé-
ricaines de brut sont attendues
en hausse de 3 millions de
barils pour la semaine ache-
vée le 31 janvier. Ceux d’es-
sence sont également atten-
dus en augmentation de 1,8
million de barils, contrairement
à ceux de produits distillés qui
pourraient baisser de 200.000
barils.

AFFECTÉ PAR LE CORONAVIRUS

Le pétrole continue
de baisser 

DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE DE MONTAGNE

Les expériences précédentes
mises à profit

L
e ministre de l’Agriculture
et du Développement

rural, Cherif Omari, a mis en
avant mardi à Alger la néces-
sité de mettre à profit les expé-
riences précédentes pour évi-
ter les erreurs en matière d’éla-
boration des programmes de
développement rural durable
dans les wilayas à vocation
montagneuse.
Lors d’un workshop co-présidé
avec le ministre délégué
chargé de l’agriculture saha-
rienne et des montagnes,
Chehat Fouad, sur le dévelop-
pement rural dans les wilayas
montagneuses, M. Omari a
appelé à accélérer la cadence
de développement dans ces
régions enclavées, véritable
réservoir de ressources et de
richesses naturelles.
L’agriculture de montagne
concerne 28 wilayas et 450
communes par le programme
de développement des monta-
gnes et des forêts, a indiqué le
ministre, ajoutant que “plus de
16% de la valeur ajoutée du
secteur est produite dans ces
régions”. Il a fait savoir que cet
atelier “premier du genre” et
qui concerne les régions mon-
tagneuses de l’est du pays
“sera suivi, dans les prochai-
nes jours, par des rencontre
similaires pour les wilayas de
l’ouest et du centre, avant la
tenue d’une rencontre natio-
nale sur le développement des
régions montagneuses et des
forêts en Algérie en vue d’opé-
rationnaliser tous les dispositifs
prévus pour le développement
de ces régions, qui recèlent

d’importantes ressources natu-
relles végétales et animales
endémiques”.
Il s’agira, a-t-il dit, d’élaborer un
nouveau plan pour redynami-
ser les capacités de production
existant dans les espaces
montagneux et de créer les
conditions favorables à la réus-
site des projets tracés, en
associant la population locale à
travers l’attraction des jeunes
porteurs de projets et des com-
pétences’’, a ajouté le ministre.
Concernant ces projets, M.
Omari a cité l’implantation des
arbres, la création d’unités de
production et la valorisation de
l’élevage pour un développe-
ment durable. Cette rencontre,
regroupant les directeurs de
l’Agriculture, les conservateurs
de Forêts, les secrétaires
généraux des chambres d’agri-
culture et les cadres des sec-
teurs, permet de se pencher
sur les problématiques soule-
vées, de tirer les enseigne-
ments des expériences précé-
dentes et d’œuvrer dans un
cadre participatif afin de parve-
nir à une  méthodologie nou-
velle et transparente pour l’ex-
ploitation de tout le potentiel de
production des zones monta-
gneuses, a-t-il expliqué.
Le ministre a évoqué, en outre,
l’importance du renforcement
des produits animaliers dans
ces régions à travers l’encoura-
gement de l’apiculture et de
l’élevage caprin et bovin afin
de satisfaire les besoins des
populations en matière de miel,
de fromages et de lait mais
aussi pour leur permettre

d’améliorer leur niveau de vie à
travers la commercialisation de
l’excédent.
Le ministre de l’Agriculture a
relevé, par ailleurs, l’existence
de filières structurées auxquel-
les son département assure
l’accompagnement, en plus de
nouvelles filières, à l’image du
safran, en tant que produits
naturels à élargir et valoriser
afin d’en faire une valeur ajou-
tée et un moyen de création
d’emploi aux jeunes et à la
gente féminine.
S’agissant de la préservation et
de l’exploitation optimale de la
ressource forestière, M. Omari
a estimé impératif d’associer la
population locale pour sa valo-
risation.
Par ailleurs, le ministre a salué
le rôle des autres secteurs
dans la réalisation du dévelop-
pement de ces régions, notam-
ment du ministère de l’Intérieur,
qui “supervise les projets de
construction de routes et de
raccordement des zones
enclavées aux réseaux d’élec-
tricité et d’eau potable afin
d’assurer aux citoyens une vie
décente”.
De son côté, le ministre délé-
gué chargé de l’agriculture
saharienne et des montagnes,
Chehat Fouad, a mis en avant
dans son intervention “l’impé-
ratif de focaliser sur les com-
munes les plus défavorisées,”
estimant que le développement
rural et les projets intégrés
constituent un “grand chantier”
qui permettra de réaliser le
développement durable dans
les régions montagneuse. 

L’objectif principal des autorités
est actuellement la concrétisa-
tion d’un véritable développe-
ment dans ces régions, a-t-il
ajouté, mettant l’accent sur la
nécessité de parvenir à des
résultats satisfaisants pour la
prospérité de ces vastes
régions, la sédentarisation de
leurs populations et la lutte
contre l’exode rural ou les ten-
tations de l’immigration.
Soulignant la diversité naturelle
et environnementale de ces
vastes régions, dont la superfi-
cie globale dépasse les 8 mil-
lions d’hectares, M. Chehat a
relevé que chaque région a ses
spécificités climatiques et bio-
logiques. 
Concernant la surface fores-
tière, il a indiqué que la forêt
constitue presque la moitié de
la superficie de ces régions
(plus de 4 millions d’hectares),
précisant que la surface fores-
tière requiert une gestion spé-
cifique pour sa préservation. 
Estimant que la superficie
forestière est insuffisance par
rapport à notre vaste territoire
national, le ministre délégué a
plaidé pour l’intensification des
opérations de reboisement
pour son élargissement et la
lutte contre l’érosion du sol et
la désertification.
Pour ce qui est des surfaces
agricoles, le ministre délégué a
indiqué qu’il existe trois millions
d’hectares exploités, affirmant
que l’agriculture “est l’activité
principale pour le revenu des
populations de ces régions et
l’amélioration de leurs condi-
tions de vie. 

PRODUCTION ET
EXPORTATION DE

L’USINE
SIDÉRURGIE

TOSYALI

Rezig évoque
les entraves de

l’opération
� Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a évoqué, mardi au
siège du ministère, avec les
représentants de l’usine algéro-
turque de sidérurgie Tosyali
implantée dans la zone d’activité
de Bethioua (Oran) les entraves
au bon fonctionnement des opé-
rations de production et d’expor-
tation, indique un communiqué
du ministère.
Lors de cet entretien qui s’est
déroulé en présence du ministre
délégué chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkai, M. Rezig
a dit compter sur “l’usine Tosyali
pour accroître le volume des
exportations algériennes en
sidérurgie vers les pays africains
devant atteindre 200 millions
dollars en 2020”.
A cette occasion, le ministre a
appelé à la tenue de rencontres
périodiques avec les représen-
tants de l’usine “en vue de traiter
les insuffisances afin de remettre
l’usine sur les rails et augmenter
le volume des exportations”.
Il a, dans ce sens, précisé que
l’augmentation du volume des
exportations figurait parmi les
priorités du Gouvernement en
vue de relancer l’économie
nationale, affirmant que les por-
tes du dialogue demeurent
ouvertes.
Les représentants de l’usine
algéro-turque Tosyali se sont féli-
cités du niveau du dialogue avec
le ministère du Commerce, fai-
sant savoir que cette rencontre a
constitué une occasion pour trai-
ter les insuffisances dont souffre
l’usine, notamment en ce qui
concerne les opérations d’expor-
tation”.
Six ans après son entrée en pro-
duction, le groupe “Tosyali” avait
réussi, l’année dernière, à expor-
ter plus de 131.000 tonnes de
rond à béton vers plusieurs
pays, dont les Etats unis, le
Canada et la Belgique, et ce à
partir des ports d’Oran et de
Mostaganem.
Le montant global des exporta-
tions de ce groupe, qui consti-
tuent le plus important acquis
réalisé par la production natio-
nale hors hydrocarbures, a
atteint près de 100 millions USD
en 2019.
Implanté dans la commune de
Bethioua, à l’Est d’Oran, le com-
plexe en question avait connu,
fin 2018, l’inauguration de la troi-
sième étape d’investissement,
devenant ainsi “le plus grand
groupe en Afrique”. Il produit
près de 4 millions de tonnes/an
de rond à béton et de fil
machine.
Le ministre du Commerce a
reçu, par ailleurs, les représen-
tants du marché des fruits et
légumes de la wilaya de Sétif.
Cette rencontre s’inscrit dans le
cadre d’une série de rencontres
menées par le ministre avec les
acteurs et les partenaires du
secteur, et ce en vue de l’exa-
men des préoccupations des
commerçants quant à l’inexis-
tence d’un marché de gros de
fruits et légumes qui leur permet
de  reprendre leur activité com-
merciale. 
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C'
est sans nul doute
l'image de la nuit. Et
c'était aux Etats-Unis
lors du très attendu

discours sur l'état de l'Union. La
chef démocrate de la Chambre des
représentants - et farouche oppo-
sante              à Donald Trump -
Nancy Pelosi a manifesté de façon
spectaculaire mardi son désaccord
avec le président américain...  en
déchirant sa copie de son discours
prononcé devant le Congrès. Alors
que le président américain venait
d'achever                      son dis-
cours sur l'état de l'Union, Nancy
Pelosi qui était, suivant la tradition,
debout derrière lui à côté du vice-
président Mike Pence, a ostensible-
ment pris le document disposé
devant elle et l'a déchiré.
Le rendez-vous institutionnel
annuel devant la Chambre des
représentants et le Sénat au grand
complet avait commencé par une
autre scène qui résume la division
de la classe politique américaine:
Donald Trump avait évité la main

tendue de Nancy Pelosi, en rupture
avec les               usages. Et la
présidente                      de la
Chambre a plusieurs fois secoué la
tête pour marquer            sa dés-
approbation durant le           dis-
cours, pendant que le camp démo-
crate restait assis et de marbre
face aux standing                ovation
républicaines. 
À la sortie, priée par un journaliste
de dire pourquoi elle
avait eu ce geste, elle a lancé une
réponse sybilline: "parce que c'était
la chose la plus        courtoise à
faire, par rapport      aux alternati-
ves".
La Maison Blanche a réagi en
déplorant que Nancy Pelosi ait
ainsi symboliquement "déchiré" un
vétéran de la Seconde Guerre
mondiale, un bébé                  qui a
survécu après être né     prématuré
à seulement 21 semaines de gros-
sesse, ou encore la famille de
Kayla Mueller, tuée par les jihadis-
tes du groupe Etat islamique en
Syrie - autant d'invités qui étaient
dans les travées du Congrès et que
Donald Trump avait cités dans son
discours.    

TRUMP " HONNI " PAR LE CAMP ADVERSE
La scène particulièrement inattendue a

marqué le discours prononcé 
devant le Congrès américain.

LA CHEF DÉMOCRATE NANCY PELOSI A DÉCHIRÉ SON DISCOURS EN PUBLIC INCENDIES 
EN AUSTRALIE 

LE PREMIER
MINISTRE 
PROPOSE 
UNE ENQUÊTE
NATIONALE
L

e Premier ministre australien Scott
Morrison a écrit mardi aux chefs des Etats

et des territoires du pays continent pour obtenir
leur accord pour lancer une commission d'en-
quête royale sur la réponse aux feux de
brousse, qui ont ravagé le pays durant une sai-
son qu'il a qualifiée d'"été noir". "Nous le
devons à ceux que nous avons perdus, à ceux
qui ont combattu ces incendies. Nous le
devons à nos enfants et à la terre elle-même
afin de tirer les leçons nécessaires", a souligné
M. Morrison devant le parlement, qui a dédié la
journée entière à la crise des feux de brousse
qui ont fait 33 morts, alors que plus de 100
incendies sont toujours actifs sur la côte est du
pays. M. Morrison a proposé l'ancien chef des
forces de défense, Mark Binskin, pour diriger la
commission royale proposée, qui devrait se
pencher notamment sur les moyens à même
de réduire les risques d'incendies face à des
étés plus chauds, plus longs et plus secs. Le
Premier ministre a qualifié la saison des feux
de brousse d'"été noir". "Ces incendies doivent
encore prendre fin et le danger est toujours à
nos portes dans de nombreux endroits, mais
aujourd'hui nous nous réunissons pour pleurer,
honorer, réfléchir et commencer à tirer les
leçons de cet été noir", a-t-il relevé. L'Australie
a une longue tradition de faire référence à des
journées particulières pour qualifier les incen-
dies, comme le Black Thursday en 1851, le
Ash Wednesday (mercredi des cendres) en
1983 ou le Black Saturday en 2009, mais
jamais à une saison entière. Tous les territoires
ont connu des feux de brousse qui ont com-
mencé plus tôt que par le passé. Quatre Etats
ont été particulièrement touchés, avec plus de
12 millions d'hectares partis en fumée, 3.000
logements détruits et plus d'un milliard d'ani-
maux tués.

RETRAITE AU JAPON

LE GOUVERNEMENT
VEUT PORTER
L'ÂGE À 70 ANS
L

e Conseil des ministres japonais a approuvé
des projets de loi demandant aux entreprises

de repousser à 70 ans l'âge de la retraite, ont
rapporté mercredi les médias locaux. Cette initia-
tive vise à faire face à la diminution aiguë de la
main-d'œuvre et à couvrir les coûts croissants de
la sécurité sociale dans un contexte marqué par
un fort vieillissement de la population japonaise,
a indiqué, l'agence de presse japonaise Kyodo.
Le gouvernement japonais a demandé aux entre-
prises d'approuver l'une des cinq options, dont
l'annulation ou l'augmentation de l'âge de la
retraite ou permettre aux salariés de travailler au-
delà de l'âge de retraite préconisé par les entre-
prises, indique la même source. Le gouverne-
ment nippon présenterait les projets de loi au
cours de la présente session parlementaire, en
vue de leur application à partir d'avril de l'année
prochaine. Le gouvernement envisage, égale-
ment, de réduire les prestations accordées aux
employés âgés de 60 à 64 ans, dont les salaires
sont considérablement réduits après avoir atteint
leur 60ème année. Selon l'Institut national japo-
nais de recensement de la population et de
recherche sur la sécurité sociale, environ 40% de
la population atteindra, d'ici 2060, l'âge de 65
ans ou plus.

PALESTINE

GHAZA 
DE NOUVEAU
BOMBARDÉE
Des avions de l'occupant israélien ont frappé
des cibles dans la bande de Ghaza mercredi
matin, ont rapporté des médias. Des avions
de combat de l'armée d'occupation ont visé
des cibles du mouvement palestinien
"Hamas" dans le sud de la bande de
Ghaza", selon ces médias. Aucune informa-
tion sur d'éventuelles victimes dans la bande
de Ghaza n'a été donnée. Mardi, les forces
d'occupation israéliennes ont blessé par bal-
les en caoutchouc deus Palestiniens à El
Khalil en Cisjordanie occupée, alors que
trois pêcheurs ont été arrêtés dans la bande
de Ghaza. En outre, les forces d'occupation
israélienne ont ouvert le feu mardi aussi en
direction des terres agricoles à l'est de la
ville de Jabalia au nord de la bande de
Ghaza, tandis que des engins militaires ont
envahi les terres agricoles des citoyens à
l'est de Khan Younes.

POLICIERS RADICALISÉS EN
FRANCE

106 DOSSIERS
À L'ÉTUDE
" Il y a un contrôle particulier, des
examens qui sont faits, pour être sûr ", a
complété le ministre de l'Intérieur à
propos de ces agents dont on étudie le
profil, les fréquentations et leurs
éventuels changements de
comportement.

L'absence de détection de Mickaël Harpon,
le tueur au couteau de la préfecture de
Paris, a fait monter la vigilance d'un cran.
Les services de police étudient ainsi actuel-
lement " 106 cas " de policiers suspectés de
radicalisation depuis le quadruple meurtre
survenu le 3 octobre 2019 au sein de l'insti-
tution parisienne, a fait savoir ce mardi
Christophe Castaner. " Cela ne veut pas dire
qu'ils sont radicalisés. Et je voudrais que les
choses soient claires : 106 cas sur 150 000
policiers ", a toutefois bien précisé le minis-
tre de l'Intérieur sur BFMTV. " Il y a un
contrôle particulier, des examens qui sont
faits, pour être sûr. Mais attention : ce n'est
pas parce qu'on est musulman qu'on est
radicalisé, ce n'est pas parce qu'on est juif
qu'on est radicalisé, ce n'est pas parce qu'on
serait athée et fan d'un club de football qu'on
serait radicalisé. Il faut remettre les choses à
leur place ", a ajouté le premier flic de
France. " On a des signalements, on les étu-
die avec une grille d'évaluation précise et ce
sont des femmes et des hommes spécialisés
dans la lutte contre la radicalisation qui se
prononcent et qui nous disent les recom-
mandations qu'il faut faire ", a encore indi-
qué le ministre de l'Intérieur un peu plus de
quatre mois après la stupéfaction de la radi-
calisation de Mickaël Harpon, l'informaticien
travaillant à la direction du renseignement, et
surtout l'absence de signalement malgré des
propos tenus, par exemple, sur l'attentat de
Charlie Hebdo. " Le risque existe surtout
maintenant qu'on a un risque terroriste
endogène qui part de femmes et hommes
non soupçonnés, non identifiés ", a insisté
Christophe Castaner. Seize personnes ont
d'ores et déjà été " écartées " des services
de renseignement français depuis 2014 "
pour leur potentielle radicalisation ou celle
de leur entourage ", avaient indiqué les ser-
vices du Premier ministre le 21 janvier.
Mercredi, la commission d'enquête parle-
mentaire sur les dysfonctionnements ayant
conduit aux attaques commises à la préfec-
ture de police de Paris le 3 octobre doit pré-
senter l'état d'avancement de ses travaux.

À sa mort en 1993, Pablo Escobar, le célè-
bre baron de la drogue colombien, a laissé
derrière lui des cartels armés jusqu'aux
dents, un marché de cocaïne soigneuse-
ment organisé et quatre hippopotames. Si
les deux premiers héritages sont à l'ori-
gine de nombreux décès dans le pays
sud-américain, les imposants mammifères
sont également des fauteurs de troubles.

A
lors qu'il régnait en maître sur le puissant cartel
de Medellín à la fin des années 1970, Escobar
s'est offert une luxueuse demeure de 3.000 hec-

tares, la Hacienda Nápoles, qui comportait son propre
zoo privé. Passionné d'animaux exotiques, il en importa
plus de 2.000, dont des lions, des girafes, des zèbres et
des hippopotames. Une fois le bandit hors d'état de
nuire, les hippopotames se sont retrouvés seuls au
beau milieu du domaine, tandis que les autres espèces
ont été transportées ailleurs. Et ces gros mammifères
s'y sont visiblement plu. Peut-être trop. Originaires
d'Afrique, les quatre hippopotames -un mâle et trois
femelles- se sont parfaitement adaptés au climat humide
du nord de la Colombie et leur population a rapidement
augmenté. Alors qu'ils étaient seulement 16 en 2007, ils
seraient aujourd'hui entre 65 et 80 à se promener aux

alentours de la villa, d'après Forbes. Ces quelques hip-
popotames ont apparemment un point commun avec le
trafiquant: là où ils passent, ils causent des dégâts.
Pesant 1,5 tonne en moyenne, ces animaux passent
leur temps à manger -jusqu'à 70 ou 80 kilos par tête-, à
se reposer dans l'eau et, assez régulièrement, à faire
leurs besoins. Problème: leurs excréments ont un
impact important sur l'écosystème, selon une étude de
l'Université de Californie à San Diego. Pour en arriver à
cette conclusion, l'équipe de recherche a comparé la
qualité de l'eau, les niveaux d'oxygène et les popula-
tions microbiennes des lacs de la région avec et sans
hippopotames. Les lacs où les mammifères ont pris
leurs aises sont complètement chamboulés par la pré-
sence d'importantes quantités d'excréments. Ces der-
niers agissent comme un engrais pour les bactéries et
les algues dans les lacs, dont la prolifération draine tout
l'oxygène de l'eau et empêche la lumière du soleil d'at-
teindre des couches plus profondes, explique Forbes.
Une grande part des organismes des lacs se retrouve
ainsi menacée. Si pour l'instant, l'écosystème semble le
seul touché, les habitant·es des zones proches des lieux
de vies des hippopotames ont de quoi s'inquiéter. Ces
mammifères -qui tuent chaque année près de 500 per-
sonnes- se révèlent beaucoup plus meurtriers que les
lions, les loups et les requins. On reste tout de même
loin des 46.612 morts violentes dues à la guerre des
narcos entre 1983 et 1994, selon la mairie de Medellín,
le fief de Don Pablo pendant son âge d'or.

HIPPOPOTAMES DE PABLO ESCOBAR

UNE CALAMITÉ POUR
L'ÉCOSYSTÈME LOCAL

AVALANCHE EN
TURQUIE 

CINQ
MORTS 
ET DEUX
DISPARUS
C

inq personnes ont été tuées

et deux autres portées dispa-

rues dans une avalanche survenue

dans la province turque de Van

(est), ont rapporté mercredi les

médias locaux dans un nouveau

bilan. Un précédent bilan a fait état

de quatre morts. Au moins cinq

personnes ont été tuées mardi

lorsqu'une avalanche a enseveli

un minibus dans l'est de la

Turquie, selon les autorités loca-

les. L'avalanche s'est produite

dans le district de Bahçesaray

dans la province de Van, une

région située aux confins orientaux

de la Turquie où les conditions cli-

matiques sont rudes en hiver. Cité

par l'agence de presse étatique

Anadolu, le gouverneur de la pro-

vince de Van, Mehmet Emin

Bilmez, a indiqué que les

secouristes avaient extrait du véhi-

cule cinq passagers en vie et

trouvé quatre corps. Anadolu a

rapporté qu'entre 10 et 15 person-

nes, dont des enfants, se trou-

vaient dans le véhicule au moment

de l'accident. Les images diffusées

par les médias turcs montraient

plusieurs dizaines de secouristes

et de villageois en train de creuser

la neige avec des pelles à la

recherche de survivants.
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L
e service de méde-

cine nucléaire, mis

en service début jan-

vier dernier au Centre régio-

nal anticancéreux (CAC)

d’Ouargla, constitue un plus

qualitatif pour améliorer la

prise en charge des cancé-

reux. Premier du genre dans

le Sud du pays, ce nouveau

service a été doté d’équipe-

ments médicaux de haute

technologie, consistant en

deux appareils “caméra-

gamma” et le labo-chaud,

ainsi que des salles de trai-

tement. Cet acquis ouvrira

de larges perspectives thé-

rapeutiques à travers l’ac-

cueil, le diagnostic et le trai-

tement, avec précision, des

patients, aux premiers sta-

des de leur maladie, leur

offrant des prestations théra-

peutiques de qualité et de

fortes chances de guérison,

a souligné le directeur de

l’établissement public hospi-

talier EPH-Mohamed

Boudiaf’ d’Ouargla, Tarek

Belbey.Cette structure devra

épargner aux malades,

grâce aux prestations de

diagnostic et de traitement

en médecine nucléaire offer-

tes et traduisant les efforts

déployés par les pouvoirs

publics pour améliorer la

prise en charge médicale,

les déplacements hors

wilaya pour ce type de

soins, a-t-il déclaré. Selon le

même responsable, ce ser-

vice entend assurer de bon-

nes prestations médicales, à

travers les différentes éta-

pes de thérapie, du dépis-

tage précoce à la prise en

charge médicale totale. Dr.

Abdelfattah Boumlit, spécia-

liste en médecine nucléaire

au niveau du CAC

d’Ouargla, a soutenu, pour

sa part, que la consultation

assurée sur base du scan-

ner radio-isotopique s’avère

très efficace, avec à l’injec-

tion de produits radio-phar-

maceutiques pour permettre

de déterminer le développe-

ment de la maladie dans le

corps humain.Il a fait état de

l’accueil par ce service,

depuis son ouverture, de

plus d’une centaine de

malades pour diagnostic ou

thérapie, notamment les

malades atteint de cancer

de la thyroïde et de leucé-

mie. Le service réception-

nera prochainement un nou-

vel accélérateur linéaire (AL)

permettant d’améliorer la

prise en charge des cancé-

reux et la réduction des

périodes d’attente, a

annoncé le même praticien

spécialiste, ajoutant que la

réception d’un appareil

d’Imagerie par résonnance

magnétique (IRM) au niveau

de la même structure a lar-

gement contribué à la pro-

motion des prestations, à la

satisfaction des patients et

du corps médical. Plus de

1.600 cas de cancer ont été

recensés ces cinq dernières

années dans la wilaya

d’Ouargla, quelque 900 cas

chez les femmes et 700

chez les hommes, a relevé

le coordinateur du Registre

du Cancer à l’EPH-

Mohamed Boudiaf, Hocine

Bouaziz. Il a expliqué, dans

ce cadre, que les tumeurs

diagnostiquées sont liées

notamment aux cancers du

sein, du col de l’utérus et de

l’appareil digestif, chez les

femmes, les cancers de la

prostate, du poumon et du

colon chez les hommes, et

la leucémie chez les

enfants. Selon le même res-

ponsable, le cancer du sein

reste l’un des plus dange-

reux types de cancer attei-

gnant les femmes, représen-

tant 46% à 50%, soit près

de 450 cas, suivi d’un taux

de 10% du cancer de l’appa-

reil digestif, (83 cas), le can-

cer de la thyroïde (42 cas),

et d’autres types de can-

cers. Chez les hommes, le

cancer de la prostate est le

plus répandu, avec une pré-

valence de 24% (162 cas),

suivi des cancers du pou-

mon et du colon avec 15%

(186 cas), le cancer de la

vessie (57 cas), en plus de

29 cas de leucémie chez les

enfants. Selon les données

fournies par le coordinateur

du Registre du Cancer, l’on

relève plus de 160 nou-

veaux cas enregistrés en

2019 dans la wilaya

d’Ouargla, en majorité pris

en charge au niveau de ce

CAC.La prise en charge des

cas de leucémie, lancé en

2017 au CAC, a été d’un

grand apport pour le secteur

de la santé qui s’emploie à

améliorer les prestations

médicales spécialisées dans

la région, notamment au

profit des enfants, les plus

vulnérables à cette patholo-

gie, leur épargnant les

déplacements vers les struc-

tures médicales de Batna,

Constantine et Alger, a expli-

qué le spécialiste à l’EPH de

Ouargla, Dr. Abdelbaki

Ferdiya. Près de 400 cas de

leucémie ont été pris en

charge depuis 2017 au

niveau du CAC d’Ouargla,

qui a été doté des moyens

nécessaires et encadré par

trois spécialistes en leucé-

mie. Les statistiques du

Registre du Cancer font état

d’une baisse, l’année der-

nière, du nombre de dos-

siers de patients déposés au

niveau du CAC d’Ouargla,

par rapport aux trois derniè-

res années où avaient été

recensés près de 100 dos-

siers de malades par

semaine. Dans ce cadre, Dr.

Issam Debba (cancérolo-

gue) a indiqué que le CAC

d’Ouargla accueille entre 45

à 50 dossiers par semaine,

examinés par un corps

médical spécialisé mixte

algéro-cubain, avant d’orien-

ter le malade selon son cas.

D’après Dr. Debba a expli-

qué cette baisse de malades

à l’ouverture de structures

similaires, dans le cadre du

programme national antican-

céreux, à travers diverses

régions du pays, contribuant

ainsi à atténuer la pression

sur le CAC régional

d’Ouargla. Le corps médical

du CAC émet le souhait de

voir établir un cadre juridi-

que devant assurer son

indépendance de l’adminis-

tration de l’EPH-Mohamed

Boudiaf, et de désigner un

directeur et un corps médi-

cal propre à lui, avant de

signaler le déficit accusé en

matière d’encadrement au

niveau de cette structure

médicale spécialisée. Fruit

de la coopération algéro-

cubaine, le CAC d’Ouargla

est encadré par un staff

médical couvrant diverses

spécialités, à la satisfaction

des malades issus de diffé-

rentes régions.

PRISE EN CHARGE DES CANCÉREUX À OUARGLA

La médecine nucléaire
à la rescousse  

M’SILA

Plus de 50 écoles
seront raccordées
au réseau
d’électricité
solaire
� Un programme portant raccorde-
ment au réseau d’électricité solaire de
plus de cinquante (50) écoles primai-
res réparties à travers les communes
de la wilaya de M’sila a été entamé
depuis plus d’une année, a-t-on
appris, samedi auprès des services
de la wilaya. Plus de vingt (20) écoles
ont basculé vers cette énergie propre
depuis le début de l’année 2019 à ce
jour, ont détaillé les services de la
wilaya ajoutant que l’opération profi-
tera en particulier aux écoles situées
dans les grandes agglomérations et
les zones éloignées à caractère step-
pique, notamment. Le projet sera
concrétisé selon un montage financier
composé des budgets alloués dans le
cadre du programme de développe-
ment des Hauts-Plateaux, du Fonds
de garantie et solidarité des collectivi-
tés locales et le budget de la wilaya.
Ces actions devraient permettre de
résoudre le problème de fourniture de
l’énergie électrique et  devraient éga-
lement contribuer à la rationalisation
des charges financières de ces éco-
les, a-t-on encore souligné. A titre
expérimental, une opération de rac-
cordement au réseau d’électricité
solaire de neuf (9) écoles dans la
capitale du Hodna, à Boussaâda et
Medjedel a été concrétisée l’année
2019, a- t- on rappelé de même
source.Naama: réouverture prochaine
de l’aéroport “Cheikh Bouamama” de
Mécheria 

NAAMA

Réouverture
prochaine de
l’aéroport “Cheikh
Bouamama” de
Mécheria
� Les services compétents ont pro-
posé aux services du ministère de
tutelle la réouverture de cet aéroport
devant la navigation aérienne avec
une ligne de transport de voyageurs
reliant les wilayas de Naama et
d’Alger. Ces services ont récemment
reçu une correspondance de la
Direction générale de l’aviation civile
et de la météorologie relevant du
même ministère pour procéder à la
proposition du volume horaire et des
vols en fonction de la demande enre-
gistrée localement, a-t-il fait
savoir.”Nous avons proposé d’adopter
deux vols hebdomadaires pour la liai-
son aérienne reliant les aéroports des
wilayas de Naama et d’Alger, en aller-
retour dimanche et mercredi. L’horaire
est à l’étude par les services concer-
nés notamment la Compagnie natio-
nale Air Algérie”, a-t-il indiqué. La pro-
position de reprise de l’activité de
navigation aérienne dans cet aéroport
de Naama répond à l’attente de nom-
breux citoyens de cette wilaya et à
une évolution et une dynamique
sociale et économique dans cette
région, partant du potentiel touristique
qu’elle recèle, a-t-il soulignéLe même
responsable a souligné que la reprise
des vols à travers cette infrastructure,
restée inexploitée pendant plus de 10
années en raison de plusieurs fac-
teurs dont la stagnation du trafic pas-
sagers, a constitué “une préoccupa-
tion et une demande incessante des
citoyens de la région”, soulevée par
leurs élus à plusieurs occasions. 

L
es prix du pétrole ont
poursuivi leur recul
mardi, tombant à des

niveaux plus vus depuis jan-
vier 2019, dans un marché
toujours inquiet de l’impact du
nouveau coronavirus sur la
demande chinoise et mondiale
en or noir. Le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison
en avril s’est établi à 53,96
dollars à Londres, en repli de
0,9% ou 49 cents par rapport
à la clôture de lundi. A New
York, le baril américain de WTI

pour le mois de mars a perdu
1% ou 50 cents à 49,61 dol-
lars. “Le marché reste démo-
ralisé”, indique Andrew Lebow
de Commodity Research
Group, alors que le bilan du
nouveau coronavirus est
monté mardi à 425 morts et
20.000 cas de contamination
en Chine continentale. Les
investisseurs ont “certes
écarté les pires scénarios,
mais il ne fait aucun doute que
la demande va en prendre un
coup, au moins au premier tri-

mestre”, ajoute M. Lebow. Le
bruit court que l’Opep s’ap-
prête à retirer 500.000 barils
par jour supplémentaires du
marché, ont rapporté les ana-
lystes de JBC Energy, a ajouté
Al Stanton, de RBC. L’Opep et
ses alliés envisageraient éga-
lement d’avancer en février la
prochaine réunion ministérielle
prévue début mars. Par ail-
leurs, les acteurs du marché
se sont préparés à la publica-
tion mercredi du rapport heb-
domadaire de l’Agence améri-

caine de l’énergie sur les
stocks de pétrole aux Etats-
Unis. Selon la médiane d’un
consensus établi par l’agence
Bloomberg, les réserves amé-
ricaines de brut sont attendues
en hausse de 3 millions de
barils pour la semaine ache-
vée le 31 janvier. Ceux d’es-
sence sont également atten-
dus en augmentation de 1,8
million de barils, contrairement
à ceux de produits distillés qui
pourraient baisser de 200.000
barils.

AFFECTÉ PAR LE CORONAVIRUS

Le pétrole continue
de baisser 

DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE DE MONTAGNE

Les expériences précédentes
mises à profit

L
e ministre de l’Agriculture
et du Développement

rural, Cherif Omari, a mis en
avant mardi à Alger la néces-
sité de mettre à profit les expé-
riences précédentes pour évi-
ter les erreurs en matière d’éla-
boration des programmes de
développement rural durable
dans les wilayas à vocation
montagneuse.
Lors d’un workshop co-présidé
avec le ministre délégué
chargé de l’agriculture saha-
rienne et des montagnes,
Chehat Fouad, sur le dévelop-
pement rural dans les wilayas
montagneuses, M. Omari a
appelé à accélérer la cadence
de développement dans ces
régions enclavées, véritable
réservoir de ressources et de
richesses naturelles.
L’agriculture de montagne
concerne 28 wilayas et 450
communes par le programme
de développement des monta-
gnes et des forêts, a indiqué le
ministre, ajoutant que “plus de
16% de la valeur ajoutée du
secteur est produite dans ces
régions”. Il a fait savoir que cet
atelier “premier du genre” et
qui concerne les régions mon-
tagneuses de l’est du pays
“sera suivi, dans les prochai-
nes jours, par des rencontre
similaires pour les wilayas de
l’ouest et du centre, avant la
tenue d’une rencontre natio-
nale sur le développement des
régions montagneuses et des
forêts en Algérie en vue d’opé-
rationnaliser tous les dispositifs
prévus pour le développement
de ces régions, qui recèlent

d’importantes ressources natu-
relles végétales et animales
endémiques”.
Il s’agira, a-t-il dit, d’élaborer un
nouveau plan pour redynami-
ser les capacités de production
existant dans les espaces
montagneux et de créer les
conditions favorables à la réus-
site des projets tracés, en
associant la population locale à
travers l’attraction des jeunes
porteurs de projets et des com-
pétences’’, a ajouté le ministre.
Concernant ces projets, M.
Omari a cité l’implantation des
arbres, la création d’unités de
production et la valorisation de
l’élevage pour un développe-
ment durable. Cette rencontre,
regroupant les directeurs de
l’Agriculture, les conservateurs
de Forêts, les secrétaires
généraux des chambres d’agri-
culture et les cadres des sec-
teurs, permet de se pencher
sur les problématiques soule-
vées, de tirer les enseigne-
ments des expériences précé-
dentes et d’œuvrer dans un
cadre participatif afin de parve-
nir à une  méthodologie nou-
velle et transparente pour l’ex-
ploitation de tout le potentiel de
production des zones monta-
gneuses, a-t-il expliqué.
Le ministre a évoqué, en outre,
l’importance du renforcement
des produits animaliers dans
ces régions à travers l’encoura-
gement de l’apiculture et de
l’élevage caprin et bovin afin
de satisfaire les besoins des
populations en matière de miel,
de fromages et de lait mais
aussi pour leur permettre

d’améliorer leur niveau de vie à
travers la commercialisation de
l’excédent.
Le ministre de l’Agriculture a
relevé, par ailleurs, l’existence
de filières structurées auxquel-
les son département assure
l’accompagnement, en plus de
nouvelles filières, à l’image du
safran, en tant que produits
naturels à élargir et valoriser
afin d’en faire une valeur ajou-
tée et un moyen de création
d’emploi aux jeunes et à la
gente féminine.
S’agissant de la préservation et
de l’exploitation optimale de la
ressource forestière, M. Omari
a estimé impératif d’associer la
population locale pour sa valo-
risation.
Par ailleurs, le ministre a salué
le rôle des autres secteurs
dans la réalisation du dévelop-
pement de ces régions, notam-
ment du ministère de l’Intérieur,
qui “supervise les projets de
construction de routes et de
raccordement des zones
enclavées aux réseaux d’élec-
tricité et d’eau potable afin
d’assurer aux citoyens une vie
décente”.
De son côté, le ministre délé-
gué chargé de l’agriculture
saharienne et des montagnes,
Chehat Fouad, a mis en avant
dans son intervention “l’impé-
ratif de focaliser sur les com-
munes les plus défavorisées,”
estimant que le développement
rural et les projets intégrés
constituent un “grand chantier”
qui permettra de réaliser le
développement durable dans
les régions montagneuse. 

L’objectif principal des autorités
est actuellement la concrétisa-
tion d’un véritable développe-
ment dans ces régions, a-t-il
ajouté, mettant l’accent sur la
nécessité de parvenir à des
résultats satisfaisants pour la
prospérité de ces vastes
régions, la sédentarisation de
leurs populations et la lutte
contre l’exode rural ou les ten-
tations de l’immigration.
Soulignant la diversité naturelle
et environnementale de ces
vastes régions, dont la superfi-
cie globale dépasse les 8 mil-
lions d’hectares, M. Chehat a
relevé que chaque région a ses
spécificités climatiques et bio-
logiques. 
Concernant la surface fores-
tière, il a indiqué que la forêt
constitue presque la moitié de
la superficie de ces régions
(plus de 4 millions d’hectares),
précisant que la surface fores-
tière requiert une gestion spé-
cifique pour sa préservation. 
Estimant que la superficie
forestière est insuffisance par
rapport à notre vaste territoire
national, le ministre délégué a
plaidé pour l’intensification des
opérations de reboisement
pour son élargissement et la
lutte contre l’érosion du sol et
la désertification.
Pour ce qui est des surfaces
agricoles, le ministre délégué a
indiqué qu’il existe trois millions
d’hectares exploités, affirmant
que l’agriculture “est l’activité
principale pour le revenu des
populations de ces régions et
l’amélioration de leurs condi-
tions de vie. 

PRODUCTION ET
EXPORTATION DE

L’USINE
SIDÉRURGIE

TOSYALI

Rezig évoque
les entraves de

l’opération
� Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a évoqué, mardi au
siège du ministère, avec les
représentants de l’usine algéro-
turque de sidérurgie Tosyali
implantée dans la zone d’activité
de Bethioua (Oran) les entraves
au bon fonctionnement des opé-
rations de production et d’expor-
tation, indique un communiqué
du ministère.
Lors de cet entretien qui s’est
déroulé en présence du ministre
délégué chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkai, M. Rezig
a dit compter sur “l’usine Tosyali
pour accroître le volume des
exportations algériennes en
sidérurgie vers les pays africains
devant atteindre 200 millions
dollars en 2020”.
A cette occasion, le ministre a
appelé à la tenue de rencontres
périodiques avec les représen-
tants de l’usine “en vue de traiter
les insuffisances afin de remettre
l’usine sur les rails et augmenter
le volume des exportations”.
Il a, dans ce sens, précisé que
l’augmentation du volume des
exportations figurait parmi les
priorités du Gouvernement en
vue de relancer l’économie
nationale, affirmant que les por-
tes du dialogue demeurent
ouvertes.
Les représentants de l’usine
algéro-turque Tosyali se sont féli-
cités du niveau du dialogue avec
le ministère du Commerce, fai-
sant savoir que cette rencontre a
constitué une occasion pour trai-
ter les insuffisances dont souffre
l’usine, notamment en ce qui
concerne les opérations d’expor-
tation”.
Six ans après son entrée en pro-
duction, le groupe “Tosyali” avait
réussi, l’année dernière, à expor-
ter plus de 131.000 tonnes de
rond à béton vers plusieurs
pays, dont les Etats unis, le
Canada et la Belgique, et ce à
partir des ports d’Oran et de
Mostaganem.
Le montant global des exporta-
tions de ce groupe, qui consti-
tuent le plus important acquis
réalisé par la production natio-
nale hors hydrocarbures, a
atteint près de 100 millions USD
en 2019.
Implanté dans la commune de
Bethioua, à l’Est d’Oran, le com-
plexe en question avait connu,
fin 2018, l’inauguration de la troi-
sième étape d’investissement,
devenant ainsi “le plus grand
groupe en Afrique”. Il produit
près de 4 millions de tonnes/an
de rond à béton et de fil
machine.
Le ministre du Commerce a
reçu, par ailleurs, les représen-
tants du marché des fruits et
légumes de la wilaya de Sétif.
Cette rencontre s’inscrit dans le
cadre d’une série de rencontres
menées par le ministre avec les
acteurs et les partenaires du
secteur, et ce en vue de l’exa-
men des préoccupations des
commerçants quant à l’inexis-
tence d’un marché de gros de
fruits et légumes qui leur permet
de  reprendre leur activité com-
merciale. 
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L’
exploitation maximale
des ressources propres à

chaque commune, la gestion
financière réfléchie, les
dépenses contrôlées, l’investis-
sement, la création d’espaces
productifs, sont entre autres
des paramètres nécessaires
voire vitaux afin de permettre
un développement mais tout
cela nécessite une autre cultu-
re basée sur le management et
la compétence des élus. En
effet, parmi les trente-huit
communes que comptent la
wilaya de Relizane bon
nombre d’entre elles telles
Béni Zantis,Sidi Lazreg,Ain
Tarik, Idi Saada, Semmar,
Oued Sellam et Oued Djemaa,
entre autres éprouvent de
grandes difficultés financières
et ne peuvent de ce fait entre-
prendre des actions spéci-
fiques à destination de la com-
munauté sans avoir recours à
des aides étatiques.
Conscients des problèmes

posés et de leurs impacts aux
contours handicapants, les
pouvoirs publics ont à maintes
reprises répondues présents
aux demandes formulées par
les communes démunies en
leur accordant des aides finan-
cières pour régler des factures
ou prendre en charge des
écoles à titre d’exemple. 
En relief à cela et outre les
programmes communaux de
développement ( PCD), ainsi
que les programmes sectoriels
de développement, l’Etat mobi-
lise  constamment des budgets
spécifiques par l’intermédiaire
des fonds de péréquation pour
permettre l’équilibre de la
balance financière de ces APC
qui n’arrivent pas à sortir du
tunnel de l’éternel déficit et des
dettes qui se pointent à chaque
mandat. Les assemblées popu-
laires communales ont toujours
besoin de sérum sous forme
d’argent frais provenant des
pouvoirs étatiques, pour fonc-

tionner et c’est en ce sens qu’il
faut, selon des spécialistes en
la matière, obligatoirement
passer par des reformes des
finances locales en permettant
aux communes de créer leurs
propres ressources financières
pour ne pas patiner et attendre
chaque année que l’Etat veuille
bien les assister financière-
ment.

Fermeture de 155 locaux

commerciaux 

L’activité commerciale, notam-
ment en matière de restaura-
tion, s’est, de notre point de
vue, clochardisée au point où
les détenteurs des restaurants
et autres fast-food n’accordent
plus autant de soin et encore
moins d’hygiène aux produits
qu’ils présentent à  leurs
propres clients. 
Plusieurs facteurs contribuent
en effet à la prolifération de
ces fonds de commerce qui
poussent comme des champi-

gnons surtout en milieu urbain
où, selon la formule consacrée,
entre un restaurant et un res-
taurant, on trouve un restau-
rant, à savoir la disparition des
cantines dans les lieux de tra-
vail, l’abandon relatif de la
femme vis-à-vis de sa mission
de maîtresse de maison, la
propension des jeunes généra-
tions, voire des moins jeunes,
à consommer chic et rapide,
l’attraction mercantile du cré-
neau, etc. 
Cela conduit évidemment à
une recrudescence de l’activité
de contrôle de la part des ser-
vices en charge de cette mis-
sion, en l’occurrence ceux de
la protection du consommateur
qui sont appelés à sévir
constamment pour éviter les
répercussions très dange-
reuses sur la santé des
citoyens même si ces derniers
ne sont pas tout à fait irrépro-
chables dans ce phénomène
pour leur préférence effrénée

pour cette cuisine aux dangers
insoupçonnés. Les chiffres
avancés par la DCP sont
assez éloquents à ce sujet, à
savoir que durant les douze
mois de l’année dernière, 155
locaux commerciaux ont d’ores
et déjà fait l’objet d’une ferme-
ture administrative et ce, selon,
le responsable de la cellule de
communication, pour cause
fondamentalement de non-res-
pect des règles d’hygiène sani-
taire. « Il arrive à nous services
de tomber dans les fast-foods
notamment sur des aliments
rassis destinés à la consom-
mation ou des denrées ava-
riées prêtes à être utilisées
dans les préparations, par
exemple la viande hachée qui
n’est souvent pas conservée
comme le veut la réglementa-
tion «, commente notre interlo-
cuteur qui fait état dans ce
contexte de 779  dossiers qui
ont été transférés à la justice.

A.Lotfi

GESTION DES COMMUNES DE RELIZANE 

Incapacité de fonctionner
sans aide financière

L
es opérations de
production et de
commercialisation

du lait dans la wilaya de
Tiaret, ont été réorgani-
sées, dernièrement, afin
de mettre un terme aux
perturbations dans la dis-
tribution et garantir l’arri-
vée de ce produit aux
consommateurs au prix
réglementaire, a indiqué
la directrice du commerce
de la wilaya. Farah
Médique a déclaré qu’à
compter du weekend der-
nier, la filière lait a connu
une réorganisation dans
les opérations de produc-
tion et de commercialisa-
tion, en coordination avec
la laiterie de Sidi Khaled
du groupe Giplait, la seule
produisant du lait régle-

menté dans la wilaya de
Tiaret et qui approvision-
ne de nombreuses
wilayas. La même respon-
sable a souligné que “la
réorganisation de cette
filière s’est traduite par
l’ouverture de nouveaux
points de vente du lait et
dérivés appartenant à la
laiterie de Sidi Khaled,
notamment au quartier
“Bellevue” dans la com-
mune de Tiaret, ainsi
qu’aux communes de
Ksar Chellala et
Dhamouni qui étaient
approvisionnés par les
distributeurs, en plus de 4
autres points de vente
disponibles à Tiaret». Elle
a révélé que dans le
cadre de la même opéra-
tion, une équipe de

contrôle a été désignée
au niveau de l’unité de
production de lait pour le
contrôle de la qualité, la
fourniture du lait aux dis-
tributeurs et veiller à ce
que l’unité n’opère pas de
vente concomitante du lait
de vache et autres produit
aux distributeurs.
Farah Médique a fait
savoir, d’autre part, fait
savoir que les équipes de
contrôle disséminées à
travers le territoire de la
wilaya contrôlent les dis-
tributeurs et leur respect
des itinéraires fixés dans
leurs feuilles de route res-
pectives, ainsi que les
ventes concomitantes du
lait réglementé”, ajoutant
que les distributeurs
contrevenants risquent

des pénalités, ceci afin de
garantir la disponibilité du
lait réglementé au prix de
25 dinars”.
Il est à noter que la laite-
rie de Sidi Khaled produit
quotidiennement 130.000
litres de lait réglementé,
dont 95.000 litres repré-
sentant les besoins de la
wilaya et le reste est dis-
tribué aux autres wilayas,
en plus de la production
de 20.000 litres de lait de
vache, selon la même
source. Le réseau de dis-
tributeurs activant, par
contrat, avec la laiterie de
Sidi Khaled comprend 28
distributeurs de lait à tra-
vers la wilaya de Tiaret,
Djelfa, El-Bayadh,
Relizane, Tissemsilt et
Laghouat. 

OPERATIONS DE PRODUCTION
ET COMMERCIALISATION DU LAIT À TIARET

Réorganisation
de tout le système 

ANNABA

Le président de l’APC d’El
Bouni suspendu de ses

fonctions
� Le président de l’Assemblé populaire communa-
le (APC) d’El Bouni (wilaya de Annaba), Abdelaziz
Latrèche, représentant une liste indépendante, a été
suspendu de ses fonctions au sein de cette
Assemblée en raison de poursuites judiciaires, et ce
sur décision du wali, a-t-on appris mardi auprès des
services de la willaya. Latrèche qui occupait le poste
de président de l’APC d’El Bouni est actuellement
poursuivi en justice au niveau du tribunal de
Berrahal, a précisé la même source. Pour rappel,
les présidents des APC de Ain El Barda, El Hadjar,
et Sidi Ammar ont également été précédemment
suspendus de leurs fonctions, tandis que le prési-
dent de l’APC de Annaba a démissionné.

ZONE HUMIDE DE “DAYAT
ZRAGUET” À SAIDA

Recensement de plus de
240 oiseaux migrateurs
� Quelque 248 oiseaux migrateurs ont été recen-
sés dans la zone humide, “dayat Zraguet” située à
la sortie ouest de la commune d’Ain Skhouna (90
km à l’est de Saida), a-t-on appris samedi auprès de
la conservation locale des forêts. A ce titre, la chef-
fe du service de la protection animale et végétale de
cette conservation, Mme Ramas Hayat a souligné
que le décompte hivernal des oiseaux migrateurs,
exploitant cette zone comme lieu de repos et de
nidification sur l’axe de migration de l’Europe-
Afrique, a été effectué dans le cadre du recense-
ment traditionnel annuel des oiseaux migrateurs,
s’étalant à l’échelle internationale du15 au 31 jan-
vier de chaque année. Cet inventaire a permis l’ob-
servation de quatre types d’oiseaux migrateurs,
parmi lesquels “la grande corneille d’eau” et les
“grues grises”, selon la même source. Ces oiseaux
ont été observés à travers le plan d’eau de “dayat
Zraguet», relevant de la zone humide de la commu-
ne d’Ain Skhouna, classée dans le cadre de la
convention internationale “Ramsar”. Le plan d’eau
en question s’étend sur une superficie de 500 hec-
tares, souligne-t-on. Cette zone constitue une esca-
le pour des dizaines d’oiseaux migrateurs qui recou-
rent pour échapper au froid et pour nicher et profiter
d’un climat chaud, selon la même responsable. A
noter que la conservation des forets compte une
superficie d’environ 12.000 has de zones humides
classées dans le cadre de la convention internatio-
nale “Ramsar”, située dans la commune d’Ain
Skhouna.

L
a société nationale d’assu-
rance (SAA) et l’incubateur

de startups algériennes
“Incubme” ont signé, mardi à
Alger, une convention de parte-
nariat permettant de doter la
SAA d’outils technologiques
innovants afin de moderniser la
gestion de son portefeuille
clients et améliorer ses ser-
vices pour réaliser davantage
de gains de productivité. La
convention a été signée au
siège de la direction générale
de la SAA, par le P-dg de la
compagnie, Nacer Sais, et le
co-fondateur de l’incubateur,
Incubme, Adel Amalou, en pré-
sence des cadres de la SAA,
ainsi que des jeunes porteurs
de projets innovants.
A l’issue de la signature, M.
Sais a indiqué que cette
démarche traduit la volonté des
pouvoirs publics de s’orienter
vers l’innovation par le biais
des startups algériennes, mais
également celle de la volonté
de la SAA de réaliser d’une
manière innovante sa stratégie
commerciale.
Forte de ses deux (02) millions
de clients et plus de 500

agences à travers le territoire
national, la SAA tend, à travers
cette convention, de se doter
de moyens d’analyses, d’outils
d’aide à la décision et égale-
ment de moyens d’attractivité
pour préserver et augmenter le
nombre sa clientèle et l’amélio-
ration de la qualité de ses ser-
vices et ses produits, a expli-
qué M. Sais. A cet effet, le pre-
mier responsable de la SAA a
annoncé que sa société a ins-
crit plusieurs projets dans le
cadre de cette convention pour
sa transformation à la fois digi-
tale et managériale afin d’opti-
miser ses ressources et déve-
lopper ses processus de ges-
tion avec l’objectif de se distin-
guer de ses concurrents, fidéli-
ser ses clients et conquérir
d’autres à travers “des idées
nouvelles et innovantes”
conçues par des jeunes talents
algériens. Pour sa part, le
représentant de l’incubateur,
Incubme, Kamel Oumnia, s’est
félicité de la signature de ce
partenariat, estimant qu’il s’agit
“d’une opportunité permettant à
plusieurs jeunes algériens
d’exprimer leur talent pour réa-

liser des projets innovants”.
Il a, assuré que Incubme sera
un relais entre des jeunes por-
teurs de projets en matière d’in-
novation et de digitalisation et
la direction générale de la SAA
afin de l’a doter de moyens et
d’idées technologiques permet-
tant le développement de ses
services de gestion, mais éga-
lement ceux en lien avec sa
clientèle.

Un chiffre d’affaires

avoisinant les 30 milliards de

DA en 2019 

Par ailleurs, en réponse à une
question de la presse en marge
de la cérémonie de signature,
M. Sais, a annoncé que le SAA
a réalisé un chiffre d’affaires
proche des 30 milliards de DA
en 2019, précisant qu’il s’agit
d’une première dans l’histoire
de la compagnie. Il a ajouté
qu’en dépit de la difficulté du
contexte économique, les pre-
mières estimations font état
d’une croissance de 5% du
chiffre d’affaires en 2019,
contre 4 % en 2018, précisant
que les réalisations de la SAA
dépassent la moyenne de

croissance sur le marché esti-
mée à 3 %. M. Sais a expliqué,
dans le même contexte, que sa
société qui évoluait dans un
marché avoisinant les 600.000
véhicules neufs en 2014 est
passée à un marché “où il n y’a
presque plus d’importation de
véhicules neufs et même la
fabrication locale était très loin
de compenser les pertes”, ce
qu’il l’a contraint de mettre une
nouvelle stratégie et se pen-
cher sur d’autres branches
(immobilier, sociétés, agricultu-
re). Par conséquent, ajoute-t-il,
la branche automobile ne
représente que 68 % du
chiffres d’affaires de la société
en 2019 après avoir été à 82%,
ce qui est aussi “une première”,
selon M. Sais qui précise que
l’objectif de la SAA est d’arriver
à 50/50 entre la branche auto-
mobile et les autres branches
d’assurances. Ainsi, s’est-il
réjouit, la SAA a réalisé en
2019 un double objectif, à
savoir, augmenter son chiffres
d’affaires d’une part, et réduire
la part de la branche assurance
automobile dans la composi-
tion de ce chiffres d’affaires. 

ASSURANCES  

Signature d’une convention de
partenariat entre la SAA et Incubme

L
es participants au colloque
international sur “Le cadre

bâti en milieu oasien, défis et
perspectives de développe-
ment durable’’, clôturé mardi à
l’université de Biskra, ont
appelé à règlementer la
construction sur les aires agri-
coles en milieu oasien afin de
préserver l’équilibre de son
écosystème.
Ils ont recommandé, à ce pro-
pos, de valoriser l’architecture
locale en tant que solution
architecturale d’habitation

dans les territoires oasiens
tout en intégrant des éléments
de l’architecture moderne. Ils
ont également préconisé de
valoriser “les ksour et kasbah’’
à travers la sensibilisation de
la population locale, l’encoura-
gement du tourisme et la
recherche scientifique et les
échanges entre pays maghré-
bins. La végétation et l’eau qui
jouissent d’une spécificité par-
ticulière en milieu oasien doi-
vent constituer des éléments
clés dans toutes conceptions

architecturales futures, ont
considéré en outre les partici-
pants. Aussi, ils ont appelé à
constituer un atlas du patrimoi-
ne culturel oasien maghrébin,
une base de données sur les
oasis, ainsi qu’à élaborer un
guide local et national sur les
techniques et matériaux de
construction en plus d’exploiter
intelligemment le palmier-dat-
tier et ses dérivés comme
matière première de produits à
valeur économique et touris-
tique. Le colloque de trois

jours est organisé par le
département d’architecture de
la Faculté des sciences et
technologie de l’université de
Biskra. La rencontre, qui a
regroupé des universitaires
algériens et d’autres venus de
pays comme la Libye, le
Maroc et la Tunisie, a donné
lieu à la présentation de com-
munications sur l’environne-
ment oasien, l’évaluation du
cadre bâti en territoire fragile
et des modèles d’architecture
oasienne. 

SYSTÈMES AGRICOLES OASIENS

Nécessité de réglementer
la construction 

FINANCE

Installation
des nouveaux
DG des Impôts
et du Budget

� Les nouveaux directeurs
généraux de la Direction géné-
rale des Impôts et celle du
Budget ont été installés officiel-
lement mardi au niveau du
ministère des Finances, a indi-
qué mardi ce ministère dans un
communiqué. Ainsi, il a été pro-
cédé à l’installation de Mme
Amel Abdellatif à la tête de la
Direction générale des Impôts,
en remplacement de M. Aissani
Kamel, a précisé la même sour-
ce. Mme Abdellatif occupait,
auparavant, le poste de
Directrice du Contentieux au
niveau de la même Direction,
ajoute le communiqué. Il a été
procédé, également, à l’installa-
tion de M. Faîd Abdelaziz en
qualité de directeur général du
budget, en remplacement de
M.Bekka Farid.  M. Faîd occu-
pait le poste de directeur de la
réglementation budgétaire et du
contrôle préalable de la dépen-
se publique au niveau de la
Direction générale du Budget
(DGB), selon le ministère des
Finances. 

GROUPE PUBLIC
TONIC

Deuxième
exportation

vers la Tunisie
� L’entreprise publique Tonic
Industrie a effectué une nouvel-
le opération d’exportation de
produits vers la Tunisie par voie
routière, a indiqué mardi l’entre-
prise dans un communiqué.
Ainsi, quatre (4) camions semi-
remorques de 1.500 ballots
d’alvéoles par camion, soit
600.000 unités alvéoles stan-
dard ont été expédiés pour le
compte du premier client, a fait
savoir la même source. Un
deuxième convoie composé
également de quatre (4)
camions semi-remorques de
1.500 ballots d’alvéoles par
camion, soit 375.000 unités
alvéoles standard et 225.000
unités démarrage15.5 pour le
compte d’un autre client, soit
une quantité globale de
1.200.000 unités alvéoles en
cellulose moulée, précise le
communiqué. Une prochaine
expédition de quatre autres
camions d’une capacité de
6.000 ballots, soit 600.000 uni-
tés alvéoles à destination de la
Tunisie est prévue avant la fin
du mois en cours, a-t-on indi-
qué. Cette nouvelle expédition
s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme des exportations arrê-
té par l’entreprise en 2019.
Pour rappel, Tonic industrie a
relancé ses opérations d’expor-
tation le mois d’octobre 2019 à
destination de la Tunisie. Par
ailleurs, une première exporta-
tion sur le marché turc a été
réalisée en mois de décembre
dernier, et d’autres opportunités
sont actuellement en négocia-
tion à destination de plusieurs
pays, tels que la France et le
Maroc pour divers produits, a
conclu la même source. 

L’
inspection des divisions des
Douanes de Sidi Bel-Abbès a
supervisé, depuis hier lundi,

quatre opérations d’exportation de 100
tonnes de pomme de terre vers la
Mauritanie a-t-on appris mardi de l’inspec-
teur principal, Hamid Hellal.
Avec l’achèvement de ces opérations, le
bilan général de l’inspection des divisions
des Douanes de Sidi Bel-Abbes pour l’an-
née 2020 passera à six (6) exportations, a-
t-il indiqué, soulignant que ce bilan repré-
sente un indice positif pour réaliser de
résultats significatifs cette année. Ces opé-
rations interviennent après l’ouverture du
poste frontalier terrestre vers la Mauritanie
et les incitations de l’Etat visant à promou-
voir les exportations hors hydrocarbures,

a-t-il déclaré. Pour rappel, l’inspection des

Douanes de Sidi Bel-Abbes a enregistré,

l’année dernière, 16 opérations d’exporta-

tion de produits de Sidi Bel-Abbes vers la

Mauritanie, soit neuf (9) exportations d’oi-

gnons (plus de 284 tonnes), six (6) expor-

tations de pomme de terre (plus de 169
tonnes) et une exportation d’appareils
électroménagers, selon la même source.
La valeur des opérations d’exportation
pour l’année 2019 a dépassé 80 millions
DA, a-t-il rappelé, soulignant que l’année
2019 a été significative en termes d’opéra-
tions d’exportation, qui n’a pas été enregis-
trée au niveau de Sidi Bel-Abbès depuis
dix ans.
M. Hellal a salué les efforts déployés par
les douaniers pour améliorer et promouvoir
les exportations hors hydrocarbures en
intensifiant les actions de sensibilisation et
les visites sur le terrain des opérateurs
économiques au niveau de la wilaya, en
plus de conférences à la Chambre   d’in-
dustrie et de commerce “Mekerra”. 

SIDI BEL-ABBÈS 

Exportation de 100 tonnes
de pomme de terre vers

la Mauritanie



916

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Jeudi 6 février 2020 Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Jeudi 6 février 2020RégionsCulture

P
lus de 2.800 cas de
cancer ont été enregis-
trés dans la wilaya

d’El-Oued, depuis le lance-
ment du Registre du cancer en
2014 jusqu’à la fin 2018, a-t-on
appris auprès du Centre anti-
cancéreux (CAC).Ce recense-
ment, dont le bilan 2019 n’est
pas encore arrêté et pris en
compte, concerne les malades
ayant subi un traitement au
niveau du service de chimio-
thérapie des tumeurs cancé-
reuses, ouvert à la fin de 2013
au niveau de l’Etablissement
public hospitalier (EPH)
‘’Benamar Djilani’’ à El-Oued,
a expliqué le Dr Lamine
Merigua, coordinateur du
Registre du cancer et chef des
services hospitaliers au CAC
‘’Chahid Rezgui Bachir’ ‘Les
cas enregistrés portent sur dix
(10) types de cancer, ceux du
sein, du col de l’utérus et de la
thyroïde chez les femmes, du
poumon, du colon, de la pros-
tate, de la vessie, des glandes
lymphatiques et de la gorge
chez les hommes, ainsi que la
leucémie chez les enfants, a-t-
il précisé, notant une légère
hausse des cas de prévalence
du cancer chez la femme, soit
52% contre 48% pour les hom-
mes. Selon le Dr Merigua, le
recensement des cas cancé-

reux n’obéit pas à un méca-
nisme technique à même de
donner une indication précise
et systématique des nouveaux
cas de cancer à travers les 30
communes de la wilaya d’El-
Oued, l’opération étant sou-
vent menée de manière ‘’clas-
sique’’ sur la base de relations
personnelles à travers le
contact direct avec les établis-
sements publics hospitaliers
(EPH) et de santé de proximité
(EPSP) et les cliniques privées
afin d’enregistrer les cas de
malades du cancer. Le pro-
cédé de recensement, que ce
soit pour l’enregistrement des

cas nouveaux ou des décès
dus à cette maladie, reste pour
le moins ‘’classique’’ et ne per-
met pas de développer le sys-
tème de prévention et de
soins, a-t-il déploré.D’où la
nécessité d’une réflexion
‘’sérieuse’’ sur sa ‘’numérisa-
tion’’, à la faveur d’un plan
d’action commençant par
contraindre les EPH, les EPSP
et les cliniques privées au
signalement systématique des
cas d’atteinte de cancer,  et les
collectivités locales (com-
muns) à consigner les cas de
décès dus au cancer, afin de
parvenir à un suivi précis de ce

dossier, a estimé le responsa-
ble.Dans le même contexte, le
vice-président du bureau
national, également président
du bureau régional à El-Oued,
de l’Association ‘’El-Fadjr’’
d’aide aux cancéreux,
Mohamed Zeghdi, a signalé,
pour sa part, l’existence de cas
non recensés de cancéreux au
niveau des localités encla-
vées, du fait d’une faible cou-
verture médicale et l’éloigne-
ment des structures de santé,
n’ayant pas permis des consul-
tations médicales pouvant
diagnostiquer les symptômes
de la maladie. L’association a
assuré en 2019 l’accompagne-
ment et le suivi médical de 280
malades atteints de cancer sur
les 1.600 inscrits à son niveau,
a-t-il fait savoir, alertant égale-
ment sur les données
‘’effrayantes’’ du secteur de la
Santé qui font état de 37 nou-
veaux cas de cancer chaque
mois et d’une vingtaine de
décès sur la même période.
Zeghdi a imputé cette hausse
du nombre de décès à la
découverte ‘’tardive’’ de la
maladie, soit à son stade ter-
minal, ne permettant pas de
soumettre le malade à la chi-
miothérapie et à la radiothéra-
pie, mais de l’orienter seule-
ment en soins intensifs.

EL-OUED

Plus de 2.800 cas de cancer
enregistrés depuis 2014 

PROGRAMME DE 40 LOGEMENTS LPP D’OUED DJEMAA À RELIZANE

Des souscripteurs revendiquent
l’accélération des travaux

D
es souscripteurs du pro-
gramme de 40 logements

LPP d’Oued Djemaa , sollicitent
l’intervention du wali pour trou-
ver des solutions urgentes au
retard qu’accusent les chan-
tiers, et demander des explica-
tions sur le non lancement de
certains d’entre-deux, en
l’exhortant de programmer des
visites régulières aux différents

projets de logements de la for-
mule (LPP), afin de s’enquérir
des problèmes et de veiller à
l’accélération du rythme des tra-
vaux au niveau du Site d’Oued
Djemaa. Des représentants de
souscripteurs (LPP) à Oued
Djemaa, ont rencontré dernière-
ment le président de l’APW, à
qui ils ont fait part d’un ensem-
ble de préoccupations qui

concernent notamment le retard
des projets, en demandant sa
médiation pour transmettre
leurs demandes au wali de la
wilaya, afin qu’il intervienne
pour trouver des solutions aux
problèmes qui empêchent le
lancement de certains projets.
Les souscripteurs ont remis un
ensemble de préoccupations
écrites, qui concernent le non

lancement du projet  qui date
depuis 2015 .Ils ont aussi
demandé d’accélérer le rythme
des travaux des sites de 40
logements situés dans la com-
mune d’Oued Djemaa. Les
revendications de ces souscrip-
teurs sont axées essentielle-
ment sur l’intensification des
sorties du wali sur ces sites et la
programmation de rencontres

avec eux pour exposer leurs
préoccupations en présence de
toutes les parties concernées.
En effet ces souscripteurs
savent que le traitement des
problèmes par le Wali, in situ,
est la démarche la plus appro-
priée pour connaître les caren-
ces, situer les responsabilités et
agir en conséquence.

A.Lotfi

CAC D’EL-OUED

4 services uniquement
sur 11 en service

D
ans le cadre de la prise
en charge de cette mala-

die lourde, un Centre
Anticancéreux a été mis en
service au début d’avril 2018 à
El-Oued, mais ne fonctionne
qu’à 37%seulement de ses
capacités, avec l’ouverture de
quatre (4) services seulement,
les sept (7) autres souffrant
encore soit de l’absence
d’équipement médical, soit
d’un manque d’encadrement
médical et paramédical, selon
le Dr Merigua. Les quatre ser-
vices fonctionnels sont les ser-
vices de chimiothérapie trans-
féré de l’EPH d’El-Oued et
d’Hématologie, ainsi que la

pharmacie et le laboratoire.
Les autres, bien que devant
constituer l’ossature essen-
tielle du CAC, ne sont pas
encore opérationnels (radio-
thérapie, médecine nucléaire,
radiologie, oncologie, anato-
mie, Centre de transfusion
sanguine et anesthésie-réani-
mation), a précisé le  respon-
sable. Cette importante struc-
ture de santé, d’une capacité
de 140 lits, s’insère dans le
cadre de la Carte nationale
arrêtée par le ministère de
tutelle pour une meilleure prise
en charge du Cancer, à travers
aussi bien un rapprochement
des structures de santé du

malade que de la disponibilité
des équipements pour le trai-
tement de la pathologie, a sou-
ligné  Dr Merigua. 
De son côté, le président du
bureau régional de l’associa-
tion ‘’El-Fadjr’’ a appelé à l’ou-
verture de l’ensemble des ser-
vices du CAC pour une meil-
leure prise en charge des
malades, surtout que les pou-
voirs publics ont mobilisé un
financement de 3,5 milliards
DA pour son équipement, en
plus des 5,2 milliards DA qui
ont été consacrés à son étude
et sa réalisation. En dépit des
prestations limitées qu’offre
l’établissement jusque-là, la

cellule d’écoute continue d’ap-
porter son assistance (orienta-
tion, accompagnement et sou-
tien psychologique) aux mala-
des cancéreux, que ce soient
ceux qui sont suivis au niveau
du CAC d’El-Oued, ou ceux
contraints à se diriger vers
d’autres structures du type à
travers le pays ou vers d’au-
tres services médicochirurgi-
caux opérationnels, a expliqué
M. Zeghdi. Le CAC d’El-Oued
a assuré durant l’année 2019
des prestations hospitalières à
10.944 malades issus de 33
wilayas du pays, ainsi que
8.879 consultations spéciali-
sés. 

EHPS DE BORDJ
BOU ARRERIDJ

Vers la
réouverture des

urgences
médicales 

L’établissement hospitalier public
spécialisé (EHPS) des urgences
médicales de Bordj Bou Arreridj
sera ouvert “dès la levée de toutes
les réserves”, a affirmé dimanche
le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid,
en visite de travail dans la wilaya.
Le ministre a indiqué qu’il a été
chargé par le Président de la
République d’inspecter ce projet,
inscrit depuis 2006 et non encore
réceptionné, et qu’il remettra un
rapport sur le projet au Président et
au Premier ministre. Une commis-
sion médicale du ministère, a
affirmé, M. Benbouzid, sera dépê-
chée “prochainement” pour veiller
à la levée, conjointement avec la
direction de wilaya de la santé, de
toutes les réserves à l’instar des
insuffisances d’aménagement inté-
rieur des salles des opérations afin
d’ouvrir aux patients l’EHPS dans
les “quatre ou cinq prochains mois
au plus tard. «Nous œuvrerons à
faire de cette infrastructure sani-
taire qui constitue un acquis pour la
wilaya et dont le projet a mobilisé
40 milliards DA, un pôle d’excel-
lence du secteur et un modèle à
imiter». Il a également assuré que
cet établissement hospitalier a été
équipé du matériel nécessaire dont
des radios IRM et scanner et sera
encadré par des staffs médicaux
spécialisés. Le ministre a inspecté,
au cours de sa visite, le projet de
l’Institut national de formation para-
médical de 200 places en chantier
à proximité du projet de l’établisse-
ment hospitalier public spécialisé
des urgences médicales à ouvrir
pour la prochaine rentrée. Le
ministre a présidé au siège de la
wilaya une séance de travail avec
les représentants des acteurs du
secteur et leur a indiqué être venu
à la wilaya pour “écouter leurs
préoccupations dans le cadre du
programme de l’Algérie nouvelle
voulu de tous, le recouvrement par
le gouvernement de la confiance
perdue et l’amélioration du cadre
de vie des citoyens. «A propos du
virus Corona, le ministre a rassuré
que “toutes les mesures ont été pri-
ses” au niveau des aéroports inter-
nationaux et un avion a été envoyé
vers la ville chinoise de Wuhan
pour rapatrier les étudiants algé-
riens, ainsi que certains ressortis-
sants des pays voisins dont la
Tunisie et la Mauritanie en plus de
l’équipement d’un pavillon à l’hôpi-
tal El Kettar d’Alger pour accueillir
d’éventuels cas.

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN

Les “Bad Boys” toujours
en tête  

T
oujours en forme: les
“Bad Boys” de Sony,
avec Will Smith et

Martin Lawrence, ont
conservé la tête du box-
office nord-américain ce
week-end, selon les chiffres
définitifs publiés lundi par la
société spécialisée Exhibitor
Relations.
Le dernier jour de la
semaine était toutefois
éclipsé par le Super Bowl, la

finale du championnat de
football américain, pendant
laquelle les cinémas se
vident généralement.”Bad
Boys for Life”, troisième
opus de la célèbre saga poli-
cière, a malgré tout encaissé
17,7 millions de dollars de
vendredi à dimanche au
Canada et aux Etats-Unis
(148 millions en trois semai-
nes), grâce aux vannes bien
senties entre les deux com-

pères Will Smith et Martin
Lawrence.”1917”, film de
guerre de Sam Mendes, est
deuxième avec 9,5 millions
de dollars (119 millions en
six semaines). 
C’est l’un des favoris pour
les Oscars avec dix nomina-
tions.En troisième place
figure “Dolittle”, l’histoire de
ce docteur capable de com-
muniquer avec les animaux
incarné dans cette version

par Robert Downey Jr, avec
7,6 millions (55,1 millions en
trois semaines).Quatrième,
le nouveau film d’horreur
“Gretel and Hansel”, une
relecture du conte des frères
Grimm, récolte 6,1 millions
de dollars pour sa sortie tan-
dis que “Jumanji: Next
Level”, troisième épisode de
la série, complète le podium
avec 6 millions (291,2 mil-
lions en huit semaines).

BATNA

Ouverture du Festival Culturel
National de Théâtre Amazigh

L
e coup d’envoi de la
11ème édition du festival

culturel national de théâtre
d’expression amazighe a été
donné lundi soir au théâtre
régional de Batna en pré-
sence d’intellectuels, d’adep-
tes du 4è art et des autorités
locales. L’assistance nom-
breuse a applaudi intensé-
ment les comédiens de la
pièce d’ouverture “Tkaadha”
(message) de l’association
“sables d’or” pour les arts
culturels locaux de
Timimoune (Adrar).L’œuvre
qui met en valeur le patri-
moine musical et populaire
de la région de Timimoune
aborde le sujet de l’héritage
et les comportements des
frères héritiers. La cérémonie
d’ouverture de ce festival qui
se poursuivra au 11 février a
été marquée par la presta-
tion de la troupe Numidès
qui a exécuté un cocktail de
chansonnettes du patrimoine
musical chaoui.
“Le théâtre est une des for-
mes artistiques à laquelle le

ministère de la Culture
accorde tout l’intérêt pour
promouvoir la diversité cultu-
rel”, a affirmé la ministre de
la Culture, Malika Bendouda,
dans son message lu par
son conseiller H’mida Ayachi
lors de l’ouverture du festival
placé cette année sous le
slogan “le théâtre, un espace
de communication et de fra-
ternité entre générations”. De

son côté, le conservateur du
festival, Salim Souhli a
relevé  que cette manifesta-
tion culturelle ambitionne de
soutenir les créateurs dans
le domaine des arts scéni-
ques et semer les valeurs de
la communication, la frater-
nité et la tolérance au sein
de la société algérienne. Il a
également noté que la conti-
nuité du festival revient à la

fidélité de son public qui
constitue un appui moral au
ministère de la Culture qui
œuvre au travers ses mani-
festations à promouvoir la
production culturelle et artis-
tique et favoriser les échan-
ges.Au total, 16 troupes riva-
lisent pour les prix de ce
11ème festival culturel natio-
nal de théâtre d’expression
amazighe.

MUSÉE D’ART
MODERNE D’ORAN

Don de 11 toiles
d’artistes

algériens célèbres  
� Un don de 11 toiles d’artistes plas-
ticiens célèbres a été fait au Musée
d’art moderne d’Oran (MAMO), a-t-on
appris auprès de cet établissement cul-
turel.Les tabbleaux sont l’oeuvre d’un
groupe de peintres dont Sayah Fatima-
Zohra, Fawzia Menaouer, Tahraoui
Faiza, Boudekhana Fatima-Zohra, Said
Debladji, Taleb Mahmoud, Mustapha
Guenaoui, Belzina Cherif, Chawki
Zemani, Belmekkti Mourad et le calli-
graphe Kour Noureddine, a précisé
Haoua Khadidja qui est conservatrice
du patrimoine culturel au MAMO.Les
tableaux traitent de divers sujets tou-
chant à l’histoire et au patrimoine de
l’Algérie avec des styles différents et
une vision artistique propre à chaque
artiste plasticien, a-t-elle indiqué, fai-
sant savoir que les artistes ayant fait ce
don au MAMO sont d’Oran, Sidi Bel-
Abbès, ouvert la voie à des artistes
pour leurs œuvres partant d’une certi-
tude que lapeinture artistique revêtira,
au fil du temps, une dimension histori-
que, tout en saluant cette initiative
louable.Dans le même cadre, les pein-
tres Selka Abdelwahab, Kalouza
Mohamed Amine, Cherif
Slimane,Hachemi Ameur, Talbi Rachid
et Kaissar Sid Ahmed préparent des
tableaux pour les offrir au MAMO,
selon Mme Haoua. Le MAMO s’attèle
actuellement au recueil pour élaborer
un dossier sur les œuvres artistiques
offertes et le présenter devant la com-
mission spécialisée du ministère de la
Culture en charge du classement des
tableaux pour les inscrire à l’inventaire
du patrimoine national. A l’occasion de
la fête nationale de l’artiste, célébrée le
8 juin de chaque année, les 11 tableaux
reçus par le musée seront exposés à
Oran, qui a ouvert ses portes en mars
2017.

ORAN

Bientôt une école
publique

de théâtre
pour enfants

� Une initiative visant la création
d’une école publique d’initiation au
théâtre a été lancée à Oran au profit
des enfants, a-t-on appris lundi du
directeur du Théâtre régional
“Abdelkader Alloula” (TRO).La future
structure sera implantée au
Conservatoire municipal “Ahmed
Wahby” dans le cadre d’un partenariat
entre le TRO et l’Assemblée populaire
communale (APC) d’Oran, a indiqué à
l’APS Mourad Senouci. “La formation
sera animée tout au long de l’année en
dehors du cursus scolaire des élèves”,
a-t-il indiqué, signalant que le plan
d’action convenu débutera vers juin
prochain avec la mise en place des
premières classes expérimentales. La
signature de la convention de collabo-
ration entre le TRO et l’APC d’Oran
pour la concrétisation de cette opéra-
tion est prévu le 10 mars prochain, date
coïncidant avec la commémoration de
la 26ème année de la disparition du
regretté dramaturge Abdelkader Alloula
(1939-1994).Le TRO est également
investi dans la formation des jeunes
talents parmi les étudiants universitai-
res et les troupes artistiques locales qui
bénéficient d’ateliers thématiques
dédiés, entre autres, à “la conception et
manipulation de marionnettes”, à “l’ex-
pression corporelle” et à “l’interpréta-
tion”.



8 17

Jeudi 6 février 2020Régions Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Jeudi 6 février 2020Quotidien national d’information

Des LecteursDes Lecteurs

Culture

U
n festival national

de poésie en l’hon-

neur du maestro de

la chanson kabyle Cherif

Kheddam sera institué “pro-

chainement”, a-t-on appris

dimanche du président de

l’Assemblée populaire de

wilaya de Tizi-Ouzou (APW),

Youcef Aouchiche.Le festival

qui sera localisé dans le vil-

lage natal de l’artiste,

Boumessaoud dans la com-

mune d’Imsouhal au Sud-est

de Tizi-Ouzou, se veut à la

fois “un hommage et une

reconnaissance à ce grand

artiste qui avait produit des

merveilles et hissé la chan-

son kabyle et algérienne à

l’universalité”, a souligné

Aouchiche.A cet effet, a-t-il

indiqué, “une cagnotte d’un

million de DA sera dégagée

par l’APW au profit de cette

commune pour l’organisa-

tion de la première édition

du festival qui interviendra

probablement lors de la

commémoration du 10ème

anniversaire de la disparition

de Cherif Kheddam”, le 23

janvier 2012.La décision, a-

t-il ajouté, “a été prise en

collaboration avec le comité

du village, de la famille du

défunt et de l’APC

d’Imsouhal lors d’une céré-

monie de commémoration,

samedi, du 9ème anniver-

saire de la disparition de

l’artiste et du 1er prix du vil-

lage lauréat du concours

Rabah Aissat du village le

plus propre obtenu lors de la

dernière édition”. Né en

1927 à Boumessaoud,

Cherif Kheddam, a marqué

de son empreinte la chan-

son kabyle et algérienne

avec ses productions de

qualités musicale et tex-

tuelle inégalées, ainsi que

l’Histoire de la radio natio-

nale. Après une formation

coranique dans une zaouïa

à Tazmalt (Béjaia), il s’ins-

talla à Alger puis en France

où il exerça plusieurs

métiers avant que son génie

musical le mène à suivre

des cours du soir de solfège

et de chant qui lui ouvriront

la porte d’une grande car-

rière. Dès 1956, il signa un

contrat avec la maison

d’édition Pathé Marconi qui

sortira ses premières chan-

sons dont la célèbre “Yellis

n’tmurt” (fille du pays). A l’in-

dépendance de l’Algérie, il

retourna au pays et anima

une émission “Ighennayen

Uzekka” (Chanteurs de

demain) sur les ondes de la

chaine II de la radio natio-

nale qui a permis la décou-

verte du talent musical de

plusieurs grands chan-

teurs.Hospitalisé dans un

hôpital parisien, il est mort le

23 janvier 2012 à l’âge de

85 ans et inhumé dans son

village natal. 

TIZI-OUZOU

Institution d’un  festival
de poésie en l’honneur

de Cherif Kheddam

ORAN

Bientôt une
école publique
de théâtre pour

enfants
� Une initiative visant la création
d’une école publique d’initiation
au théâtre a été lancée à Oran au
profit des enfants, a-t-on appris
lundi du directeur du Théâtre
régional “Abdelkader Alloula”
(TRO).La future structure sera
implantée au Conservatoire muni-
cipal “Ahmed Wahby” dans le
cadre d’un partenariat entre le
TRO et l’Assemblée populaire
communale (APC) d’Oran, a indi-
qué à l’APS Mourad Senouci.”La
formation sera animée tout au
long de l’année en dehors du cur-
sus scolaire des élèves”, a-t-il
indiqué, signalant que le plan
d’action convenu débutera vers
juin prochain avec la mise en
place des premières classes
expérimentales. La signature de
la convention de collaboration
entre le TRO et l’APC d’Oran pour
la concrétisation de cette opéra-
tion est prévu le 10 mars pro-
chain, date coïncidant avec la
commémoration de la 26ème
année de la disparition du regretté
dramaturge Abdelkader Alloula
(1939-1994).Le TRO est égale-
ment investi dans la formation des
jeunes talents parmi les étudiants
universitaires et les troupes artis-
tiques locales qui bénéficient
d’ateliers thématiques dédiés,
entre autres, à “la conception et
manipulation de marionnettes”, à
“l’expression corporelle” et à “l’in-
terprétation”. 

ANNABA

Abdelouahab
Boudraâ

inhumé au
cimetière de
Bouguentas

� L’artiste Abdelouahab
Boudraa, décédé à l’âge de 83
ans, a été inhumée mardi au
cimetière Bouguentas de la ville
de Annaba en présence d’une
foule nombreuse composée d’ar-
tistes, de proches et de compa-
gnons du défunt. Véritable vir-
tuose du luth et du violon, le
défunt a joué 70 ans durant dans
des orchestres, accompagnant
les plus illustres chanteurs de dif-
férents genres musicaux à Alger
et Annaba, dont la célèbre Warda
El Djazairia, Hachemi Guerouabi,
Hassan El Annabi, Dib El Ayachi,
Mebarek 
Dekhla, Noura, Seloua et l’icône
du genre bédouin Khelifi Ahmed,
assurent ses compagnons de
route. Le défunt faisait également
partie des orchestres de la radio
nationale et de la télévision algé-
rienne. Dans la ville de Annaba, il
fréquentait notamment le conser-
vatoire communal de
musique”Hassan El Annabi’’, où il
contribuait à la formation de plu-
sieurs violonistes et animait des
ateliers dédiés à la musique
andalouse. Le défunt a vécu céli-
bataire avant que le poids de l’âge
ne le force à rejoindre le foyer des
personnes âgées à la cité Safsaf
de la ville de Annaba où il reçut
tous les soins nécessaires, ont
assuré ses co-pensionnaires.

C
auses avérées d’une
mortalité excessive,
les accidents de la cir-

culation routière continuent
d’endeuiller les familles et
d’enregistrer des milliers de
victimes nonobstant les régu-
lières  campagnes de sensibili-
sation menées tambour- bat-
tant par  la gendarmerie et la
sureté Nationale à l’adresse
des automobilistes , des
chauffeurs de poids lourds et
de transport de  voyageurs
notamment en période esti-
vale, de fêtes ou autres ren-
trées scolaires. Dans ce
contexte et en exécution  des
directives  émanant  des com-
mandements  de ces corps de
sécurité, l’esplanade du parc
animalier et de loisirs ‘’Mosta-
Land’’ de Kharouba  a abrité
avant-hier une journée  d’infor-
mation et de sensibilisation
contre les dangers  de la
route. 
Celle-ci entre dans le cadre
d’une campagne nationale de
prévention s’étalant du 28
Janvier au 8 février 2020.Le
public a eu tout le loisir de
s’imprégner  du thème à tra-
vers les visites des stands
dressés en la circonstance et
des dépliants offerts par les
exposants dont ceux de la
Gendarmerie et la Sureté
Nationale, la protection civile,
les assurances, la Sonelgaz
(SDO) ,l’Administration des
travaux publics et celle de la
santé,  le mouvement associa-
tif  et de découvrir également
les moyens sophistiqués(
radars et véhicules aménagés)
usités pour juguler ce phéno-
mène.  Placé sous le thème

‘’Une conduite professionnelle,
sécurité–responsabilité’ ’, le
commandant du Darak,
Taguida Sami qualifiera  dans
un point de presse improvisé,
ces opérations ponctuelles
d’actions  non répressives
mais plutôt pédagogiques
destinées à l’intention de 9
millions d’usagers empruntant
85 % des 132 700 km de
réseau routier relevant de la
compétence de ce corps et de
renchérir  «  pour l’année 2019
, le groupement territorial a
enregistré plus de 39 acci-
dents corporels   qui se seront
soldés par un bilan de 97 victi-
mes ( 22 décès et 75 blessés )
» et  enfin de signaler que la
vétusté du parc mais surtout le
facteur humain sont  pour l’es-
sentiel à l’origine de certaines
hécatombes allusion faite à
celle de la wilaya  d’El Oued
vécue dernièrement. 
Il énumérera au passage quel-
ques  exemples de manque-
ments et d’infractions au code
de la route tels :l’inobservation
des plaques de signalisation,
les excès de vitesse ,les refus
de priorité caractérisés ,les
dépassements dangereux et
sans prise précautions préala-
bles, la circulation à gauche,
le changement de direction
sans  signalisation (clignotant),
les stationnements dange-
reux(sur bande d’arrêt d’ur-
gence), l’absence de port de la
ceinture de sécurité,  l’ivresse
, la drogue, la fatigue et la
somnolence et enfin l’usage
du téléphone portable  au
volant. Pour sa part  l’officier
Bachir Belkacem, responsable
de la cellule de communication

de la sureté de wilaya, nous
déclarera qu’hormis les excès
de vitesse  relevés par les
radars mobiles placés  inopi-
nément  aux entrées de l’ag-
glomération, ses services ont
essentiellement ciblé les
motos grosses cylindrées en
raison des conduites dange-
reuses constatées, des nui-
sances sonores et polluantes
dégagées ou encore les
défauts de port de casque. 
Le nombre de victimes enre-
gistré au titre de l’exercice
écoulé  est de 15 décès et 559
blessés pour 441  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 le monde
scolaire et la participation à de
tels évènements tendent à
convaincre les automobilistes
à plus de respect du code de
la route  pour les inciter à
observer  une conduite raison-
née qui épargne sans coup
férir des vies humaines. 
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
scientifiques), gaz asphyxiant,
inodore, et irritant qualifié « 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 d’abord aux non-
conformités constatés dans les
appareils importés de Chine, à
l’absence de dispositifs de
sécurité ou à leurs disfonction-
nements et à ceux des instal-
lations(absence de gaines
d’aération) sans omettre le
défaut d’entretien. 
Ne dit-on pas que ‘’ la pru-
dence est mère de sureté’’, un
évènement en somme plein
d’enseignements.                      

Habib SI AFIF 

JOURNÉE DE SENSIBILISATION À MOSTAGANEM

Prévenir contre les dangers
de la route et du C02

Par Roza Drik 

D es enseignants vacataires
de Tizi Ouzou ont  observé

hier, un sit-in de protestation
devant le siège de la direction de
l’éducation nationale  de la
wilaya pour leur  intégration «
sans condition ». Les manifes-
tants demandent aussi à ce qu’il
soit mis fin à leur calvaire en
accédant à un poste stable et
fixe d’autant plus, protestent-ils,
que «la durée de recrutement de
certains remonte entre trois et
sept ans et qu’ils sont tous uni-
versitaires avec diplôme de
licence ou Master2».
Demandant d’être intégrés dans

leur poste actuel en tant que per-
manents, les protestataires s’es-
timent lésés et victimes d’une
démarche de «deux poids et
deux mesures» adoptée à leur
égard par l’administration,
arguant du fait qu’il y a une dis-
crimination dans l’intégration des
fonctionnaires vacataires.
«Certains assurant comme nous
des vacations au niveau de diffé-
rentes administrations publiques
ont fini par être intégrés et titula-
risés dans leurs postes respec-
tifs par la Fonction publique sans
qu’ils soient obligés de passer
par la case concours comme il
est exigé de nous», protestent
les enseignants vacataires

contre la politique de recrute-
ment du ministère de l’Education
nationale qu’ils considèrent
comme «volontariste et incohé-
rente», lit-on dans une déclara-
tion des protestataires. «Nous
voulons le même traitement que
tous les fonctionnaires vacatai-
res parmi lesquels il y a même
des enseignants qui ont été
recrutés par le biais de l’Anem et
qui n’ont pas été assujettis au
passage d’un concours pour être
intégrés dans leur poste»,
dénoncent-ils.  Les manifestants
se disent déterminé à aller au
bout jusqu’à la satisfaction de
leur revendication.

R.D

RELIZANE

Une jeune maman de 30 ans met
au monde des triplés 

U ne jeune maman de 30 ans a mis
au monde des triplés, dans la nuit

de mercredi à jeudi, à l’issue d’une césa-
rienne pratiquée avec succès à
Hmadna, a-t-on appris, hier, de source
hospitalière. Les bébés, deux filles et un
garçon, dont le poids est jugé normal,
sont en bonne santé, de même que la
maman gardée en observation, a indi-
qué le staff de la clinique urbaine d’ac-
couchement  où l’accouchement a eu
lieu. L’heureux papa, se disant “comblé”
par l’arrivée de ces triplés, lance un
appel aux pouvoirs publics pour l’aider à
subvenir aux besoins de sa désormais
nombreuse famille, car, confie-t-il, ses
revenus, “sont très limités”. A signaler
qu’une autre femme a donné naissance
à des triplés (trois filles) dans la com-
mune de Bendaoued.

155 locaux fermés et poursuites
judiciaires contre 799  commerçants

Les services de la direction de com-
merce de la wilaya de Relizane, ont saisi
durant l’année écoulée 2019. Plus de
115 tonnes de produits impropres à la
consommation, (produits alimentaires, et
une tonne de produits parapharmaceuti-

ques) avec la fermeture de 155  locaux
et des poursuites judiciaires engagées
contre 799 commerçants. Les services
de la direction de commerce ont révélé,
que les agents de la répression des frau-
des sont intervenus, entre le 1er janvier
au 31 décembre 2019, au niveau des
locaux commerciaux, où il fut enregistré
14442 infractions, nécessitant 799 pro-
cès de poursuites judiciaires, et prise de
137  échantillons. La plupart des pro-
duits saisis sont non-conformes à l’éti-
quetage avec 115  tonnes, des produits
alimentaires plus de 5 tonnes et demi et
des eaux minérales, boissons gazeuses
et jus pour plus de 1 tonne. Tout comme
il a été procédé également à la saisie
d’environ 450 kilogrammes de viandes
et dérivés et plus d’une tonne de pro-
duits parapharmaceutiques (herbes
médicinales) avec proposition de ferme-
ture de 32 locaux. Concernant les prati-
ques commerciales, les interventions
ont atteint 8335, pour  infractions et l’éta-
blissement de 820 pv de poursuites
judiciaires. La plupart des infractions
portent sur le non affichage des prix, la
non facturation en plus de la pratique
d’une activité commerciale fixe sans ins-

cription au registre de commerce. Le
défaut de facturation a, quant à lui,
atteint plus de 146 milliards de centimes,
avec proposition de fermeture de 76
locaux commerciaux.

Un plan spécial pour éradiquer les
décharges anarchiques

Les responsables de la commune de
Relizane ont décidé de mobiliser les
moyens humains et matériels afin d’éra-
diquer le phénomène des décharges
sauvages qui caractérisent les différents
quartiers de la commune de  Relizane
ces dernières années. Ainsi donc, après
la création de l’EPIC de wilaya (établis-
sement public à caractère industriel et
commercial), voilà que la commune
vient d’acquérir 30 camions pour la prise
en charge des déchets ménagers dont
des camions citernes, des balayeuses
mais aussi des camions de transports de
déchets et ce, afin d’assurer la prise en
charge de ce problème au niveau de
tous les quartiers de la commune. Mieux
encore, le chargé de l’hygiène au niveau
de l’APC de Relizane a laissé entendre
qu’en plus des moyens matériels mobili-
sés à savoir les camions et les balayeu-

ses, il sera aussi question de se renfor-
cer par des moyens humains puisqu’il
est question de la mobilisation de 120
d’agent de nettoyage et de chauffeurs et
ce, afin d’assurer le bon déroulement de
l’opération d’autant plus que les respon-
sables de l’APC veulent assurer cela
avant l’été prochain. D’ailleurs, les servi-
ces concernés ont mis en place un pro-
gramme spécial pour assurer un meil-
leur déroulement de cette opération de
la prise en charge de déchets ménagers
à travers toutes les localités de la com-
mune de Relizane. Cela dit, plusieurs
municipalités sont confrontées à ce pro-
blème de décharges sauvages qui enva-
hissent les chefs-lieux des commune
mais aussi les villes et cela n’a pas pour
autant empêché les élus et les présents
des APC à penser à la création de cette
EPIC qui aura pour objectif l’éradication
des décharges et une meilleure prise en
charge du problème des déchets ména-
gers à travers la wilaya de Relizane. Il
faut dire que cela est devenu gênant et
inquiétant pour une wilaya touristique
qui dispose des moyens nécessaires
pour éradiquer ce phénomène.

A.Lotfi

TIZI-OUZOU 

Des enseignants vacataires
devant la DE

L e Palais royal implanté à
l’intérieur de la citadelle

d’El Mechouar (Tlemcen),
devenu au fil des années une
véritable destination touristi-
que, a accueilli plus de
32.000 visiteurs en 2019, a-t-
on appris lundi auprès de sa
directrice,Radia Benhadji. Le
nombre de visiteurs nationaux
et étrangers sans cesse crois-
sant a permis des rentrées
d’argent dépassant six (6) mil-
lions de dinars pour l’année
2019, a fait savoir M.
Benhadji, qui a souligné que
le nombre important de visi-
teurs place le Palais royal de
Tlemcen en pôle position des
sites touristiques et musées
les plus visités dans la Cité
des Zianides. Des efforts sont

ainsi consentis à longueur
d’année pour agrémenter les
visites en proposant une
exposition permanente des
plus beaux habits algériens
traditionnels à l’intérieur du
palais tels que les blouses,
les kaftans et la chedda
Tlemcenienne. 
Cette dernière qui a été clas-
sée en 2012 comme patri-
moine universel est la star
des habits .
Le plus souvent et notamment
durant les saisons hautes de
la période estivale, la chedda
est proposée aux femmes
touristes avides de la porter
pour en prendre avec des
photos souvenirs moyennant
des sommes symboliques
d’argent.Par ailleurs, les prin-

cipales fêtes religieuses et
nationales telles que le
Mawlid Ennabaoui et
Yennayer et autres mois du
patrimoine sont célébrés à
l’intérieur du palais de
manière à sauvegarder les
traditions et les coutumes pro-
pres aux différentes régions
de la wilaya.
Inauguré durant la manifesta-
tion “Tlemcen, capitale de la
culture islamique en 2011”, ce
site compte également une
galerie d’exposition au lieu et
place d’une ancienne caserne
édifiée à l’époque coloniale,
où est privilégiée une repré-
sentation des principales
familles de costume basée
sur le paramètre technologi-
que de leurs modes vestimen-

taires et de leurs structures
(costumes drapés, enfilés et
endossés), a expliqué la
directrice du Palais royal qui a
précisé, par ailleurs, que la
galerie voûtée présente aux
visiteurs une riche collection
de costumes d’apparat prove-
nant de l’ensemble du terri-
toire national.
Le Palais royal, reconstruit
selon le plan de l’un des cinq
palais que comptait la cita-
delle d’El Mechouar au temps
des Zianides, abritera, début
mars prochain le tournage
d’une partie d’un film histori-
que qui s’intitule “La dernière
reine” et qui retrace l’histoire
de la dernière princesse du
Royaume d’Alger, Zafira, a-t-
on annoncé de même source.

PALAIS ROYAL DE TLEMCEN

Plus de 32.000 visiteurs en 2019 
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FRANCE : 

Paris au forceps sans
Neymar, podium relancé
et Monaco réveillé
� Neymar a manqué au Paris SG, difficile vain-
queur à Nantes (2-1) mardi lors d'une 23e journée
de Ligue 1 où Lille, en battant Rennes (1-0), a
relancé la course au podium, que vise toujours
Monaco grâce à son premier succès en quatre
matches de championnat. Il y avait Mauro Icardi,
Kylian Mbappé, Angel Di Maria, les occasions...
mais pas l'autorité habituelle. Sans Neymar, légè-
rement blessé aux côtes, le PSG s'est un peu fait
peur dans l'Ouest, surtout après l'énorme erreur
de PresnelKimpembe ayant amené le but de
Moses Simon (68e). Di Maria, d'une frappe
qu'Icardi a frôlée (29e), et ThiloKehrer de la tête
(57e), avaient assuré l'essentiel un peu plus tôt, et
les Parisiens ont tout de même pu gagner et
prendre provisoirement 15 points d'avance sur leur
dauphin marseillais, en déplacement hier, au
moment où on mettait sous presseà Saint-Etienne.
Et cette fois, contrairement au match du week-end
contre Montpellier où Mbappé s'était plaint de sor-
tir (5-0), il n'y a pas eu de fait extrasportif et le
Français a joué 90 minutes, à deux semaines du
huitième de finale aller de Ligue des champions à
Dortmund. Avec 32 points, Monaco n'est finale-
ment pas si loin. Mais plus que le classement de
l'ASM, revenu dans la première moitié du tableau,
c'est le goût de la victoire qui fait du bien sur le
Rocher. Le nouvel entraîneur Robert Moreno
n'avait toujours pas gagné en quatre rencontres
de Ligue 1, voilà qui est chose faite contre une
équipe d'Angers pas récompensée de ses nom-
breux efforts (1-0). Le technicien espagnol est
néanmoins encore à tâtons, tant Monaco s'est
montré timide. Il saura se satisfaire d'un choix tac-
tique payant, celui d'avoir titularisé aux côtés de
Wissam Ben Yedder le Monténégrin
StevanJovetic, déjà buteur lors de la défaite à
domicile contre Strasbourg le 25 janvier (3-1).
L'attaquant a encore brillé en déposant une tête
superbe, à l'aveugle et de l'arrière du crâne, pour
inscrire l'unique but de la rencontre (18e). Sur une
inspiration initiale de la recrue Youssouf Fofana,
autre point positif de la soirée.

COUPE D'ALLEMAGNE : 

Dortmund et Leipzig
sortis en 8e, Schalke
a eu chaud
� Dortmund et Leipzig ont été éliminés mardi
de la Coupe d'Allemagne en huitièmes de fina-
le, et Schalke 04 n'a émergé qu'en prolonga-
tion contre le Hertha Berlin. La plus grosse
surprise est venue de Brême: le Werder, clas-
sé 16e de Bundesliga, a battu 3-2 le Borussia
Dortmund, 3e du championnat d'Allemagne et
quadruple vainqueur de la compétition.
DavieSelke à la 16e minute et Leonardo
Bittencourt à la 30e ont installé le club du nord-
ouest du pays aux commandes. Entré sur le
terrain au retour des vestiaires, le phénomène
ErlingBrautHaaland a réduit l'écart, son 8e but
en quatre matches à Dortmund (67e, 2-1).
Mais MilotRashica a mis fin aux espoirs des
Schwarzgelben trois minutes plus tard (3-1),
malgré une ultime étincelle de Giovanni Reyna
(78e, 3-2). Si le match de mardi a permis à la
recrue Emre Can de disputer ses premières
minutes pour Dortmund, le club rhénan a vu
son capitaine Marco Reus quitter la pelouse
prématurément sur blessure. En début de soi-
rée, c'est Leipzig, 2e de Bundesliga et qualifié
comme Dortmund pour les huitièmes de finale
de la Ligue des champions, qui a pris la porte.
Francfort, le vainqueur de l'édition 2018, s'est
chargé d'évincer le club saxon sur le score de
3-1. La logique du classement a failli être
bafouée une troisième fois mardi lors du match
entre Schalke 04 (6e de Bundesliga) et le
Hertha Berlin (13e). Enfin, il n'y a pas eu de
miracle pour Kaiserslautern, pensionnaire de
3e division évincé 5-2 par le Fortuna
Düsseldorf (17e de Bundesliga). La fin des hui-
tièmes de finale était programmée hier au
moment où on mettait sous presse. Le Bayern
Munich, tenant du titre et détenteur du record
de sacres en Coupe d'Allemagne (19), recevait
notamment Hoffenheim. Les quarts de finale
se disputeront les 3 et 4 mars.

A l Hilal du Soudan a été sanctionnée de
quatre (4) matches à huis clos, suite

aux incidents survenus lors du match contre
Al Ahly d'Egypte (1-1), disputé samedi der-
nier à Oumdorman pour le compte de la
sixième et dernière journée de la Ligue des
Champions d'Afrique (groupe B), a annoncé
mardi la Confédération africaine de football
sur son site internet. A la 73e minute de jeu,
les supporters du club soudanais ont envahi
le terrain pour s'en prendre à l'arbitre maro-

cain RedouaneJiyed alors qu'Al Ahly menait
1-0. Le match a repris son cours quelques
minutes après, avec l'égalisation d'Al Hilal à
la fin. Un but qui n'aura pas suffi aux
Soudanais pour se qualifier. Les Soudanais
devront également s'acquitter d'une amende
de 100 000 dollars, dont un sursis de 50 000
dollars à condition de ne pas être  reconnu
coupable d'une infraction similaire pendant
un an. Le responsable d'Al Hilal Hassan
Mohamed, a écopé d'une interdiction de cinq

(5)matchs organisés par la CAF assortie
d'une amende de 10 000 dollars. Al Hilal du
Soudan avait été éliminé de la phase de
groupes de la Ligue des champions d'Afrique
en terminant à la troisième place du groupe
B après le nul (1-1) concédé à domicile
devant Al Ahly d'Egypte, qualifié pour les
quarts de finale avec l'Etoile du Sahel, qui
s'est emparée de la première place du grou-
pe A après sa victoire devant le FC Platinium
du Zimbabwe (2-0), déjà éliminé.

LIGUE 
DES CHAMPIONS :

Al Hilal du 
Soudan écope 
de 4 matches 
à huis clos

Organiser la Coupe d'Afrique des
nations (CAN) tous les quatre ans,
comme le souhaite la Fifa, au lieu d'un
rythme biannuel, "peut être une bonne
chose" pour accroître la "saveur" du tro-
phée et sa "rareté", a confié à l'AFP l'ex-
attaquant Didier Drogba. "Cela peut être
une bonne chose parce que cela donne-
rait une saveur bien particulière à ce tro-
phée par sa rareté", a dit l'ancienne gloi-
re ivoirienne (41 ans), de passage à
Paris dans le cadre d'une formation avec
l'UEFA et le Centre de droit et d'écono-
mie du sport (CDES) de Limoges.
"Maintenant c'est un compromis, un
juste milieu qu'il faut trouver. Les
Fédérations africaines doivent se réunir
pour en discuter", a prévenu l'ex-capitai-
ne des Elephants, finaliste de la CAN en
2012 et 2006. Samedi à Rabat (Maroc),
le président de la Fifa Gianni Infantino a

présenté plusieurs mesures pour
accroître la compétitivité du football afri-
cain, en conclusion de la "mission" de
six mois de supervision du fonctionne-
ment de la Confédération africaine
(CAF). Principale proposition, l'organisa-
tion de la Coupe d'Afrique des nations
(CAN) "tous les quatre ans" au lieu de
deux actuellement. "Bien sûr, à condition
que les revenus qu'on perd soient com-
pensés. On s'occupe de ça et, si on tra-
vaille ensemble, on ne va pas seulement
doubler les revenus de la CAN mais on
va les multiplier par 4 ou par 6 en pré-
sentant un produit pas seulement à
l'Afrique mais au monde", a exposé M.
Infantino devant les dirigeants du foot
africain. Le patron de l'instance suprême
du football mondial a également évoqué
la création d'un fonds d'au moins un mil-
liard de dollars (environ 900 M EUR)

pour financer des infrastructures
durables sur le continent et doter chacun
des 54 pays d'au moins un stade de
haut standing. "La CAN en Afrique est
un outil de développement pour les pays
qui n'ont pas forcément les moyens ou
les opportunités de le faire", rappelle
Didier Drogba. "A terme, on va être obli-
gé d'arriver à cela car les joueurs afri-
cains évoluant en Europe sont pas mal
lésés par rapport à leurs clubs. A
l'époque quand on jouait la CAN en jan-
vier, partir en sélection c'était mettre en
danger sa place de titulaire. C'était vrai-
ment compliqué", a ajouté l'ancien
joueur de Chelsea et de Marseille. "Cela
va être intéressant comme débat, j'espè-
re pouvoir y contribuer", a encore com-
plété Drogba, pressenti pour se lancer
dans la course à la présidence de la
Fédération ivoirienne.

DIDIER DROGBA : 

"Faire passer la CAN de 2 à 4 ans
peut être une bonne chose"

Par Rafik Bekhtini

L' ES Sétif s'est imposée
devant l'USM Alger sur le
score de 3 à 1, (mi-temps

:1-0), en match comptant pour la 16e
journée du Championnat de Ligue 1
de football, disputé mardi au stade
du 8-Mai-1945 de Sétif. Les buts
sétifiens ont été inscrits par Laribi
(45'+1'), Guacha (55'), Kendouci
(58'), alors que Zouari  (90'+3') a
réduit le score pour l'USM Alger. A la
faveur de cette victoire, l'ES Sétif (23
points) rejoint le MC Oran et CS
Constantine à la 5e place du classe-
ment, alors que l'USM Alger (24
points) occupe le 3e rang à égalité
avec la JS Kabylie qui jouait, hier au
moment où on mettait sous presse
face au NA Hussein-Dey. C'est le
premier match de l'an 2020 pour les
Sétifiens. Après avoir clos la premiè-
re phase sur une bonne note en ali-
gnant trois victoires consécutives,
dont la dernière en date fut celle
face au MCA, au stade de
Bologhine, les Ententistesont donc
eu à cœur joie d'enchaîner un autre

bon résultat face à l'USMA et d'en-
trevoir la suite du parcours sous de
meilleurs auspices. C'est la 4eme
victoire de l'Entente de Sétif en
championnat. L'équipe setifienne a
commencé à enregistrer de bons
résultats depuis l'arrivée du coach
Tunisien Kouki à la barre technique
en remplacement de Kheireddine
Madoui démissionnaire au mois
d'octobre dernier. Depui,s petit à
petit, les joueurs du coach Kouki ont
pris de la confiance et s'imposent
alors dans chaque match au point
d'aligner 4 rencontres gagnés en
championnat dont une en dépalce-
ment face au MC Alger (2-1).
Ces résultats font le bonheur des
fans de l' "Aigle Noir " qui voient
ainsi bien un titre en fin de saison
d'autant qu'actuellement, seulement
4 points sépare leur équipe du lea-
der le CR Bélouizdad.
A noter enfin que Cette première
journée de la phase retour de Ligue
1 de football qui a débuté samedi,
sera clôturée jeudi avec le match
Paradou AC- US Biskra.

R.B.

LIGUE 1 (16E JOURNÉE) : 

L'ES Sétif étrille
l'USM Alger (3-1)

Par Imen Medjek

À l'occasion du 62 e anni-
versaire des massacres

de Sakiet Sidi-Youssef, petit
village tunisien frontalier avec
l'Algérie, le forum d'El
Moudjahid et l'association
Machaâl Echahid, en coordina-
tion avec le Conseil consultatif
de l'Union du Maghreb arabe
(UMA), ont organisé, hier, une
conférence historique animée
par le Dr Djamel Yahiaoui, his-
torien, en présence profes-
seurs universitaire et de per-
sonnalités historiques.  A l'ou-
verture de la conférence, le
secrétaire général du Conseil
consultatif de l'UMA, Saïd
Mekadem a qualifié  d'emblée
cette partie de notre histoire
commune avec le pays voisin
la Tunisie de " souvenir dou-
loureux " qu'il est primordial de
faire connaître ces événements
tragiques aux générations
futures des deux pays. " On
doit transmettre un message
d'espoir et expliquer que notre
avenir dépendra de la coopéra-
tion et la solidarité entre les
peuples de la région. ", a-t-il
indiqué. il a expliqué que le
bombardement de Sakiet Sidi
Youssef est un exemple qu'on
devrait suivre dans le domaine
de la solidarité et de la cohé-
sion entre les peuples, une

journée qui a été marquée par
la mort de 79 personnes, dont
11 femmes, 20 enfants,  et 130
blessés, en précisant que  le
bombardement a détruit toutes
les infrastructures vitales du vil-
lage, néanmoins la région ne
renfermait aucune base arrière
des moudjahidine.  Selon lui,
les pays de l'UMA doivent
suivre l'exemple de " solidarité
et de sacrifice " concrétisés par
les peuples algérien et tunisien
face à la tyrannie de l'occupant
français et à ses agressions
sanglantes. Le conférencier a
tenu à préciser,  que les vic-
times étaient algériennes mais
également Tunisiennes. Dans
le même cadre, M. Mokadem a
rappelé que la presse interna-
tionale, avait abordé durant
cette période, cet évènement
qui a touché des civils, sans
défense.  De son coté, le Dr
Djamel Yahiaoui, historien,  a
retracé les faits historiques de
ces douloureux événements,
non sans rappeler les liens
solides qui unissaient les deux
peuples frères et voisins dans
l'histoire. Il a ensuite ajouté
que les deux peuples algérien
et tunisien ont constamment
œuvré en vue d'apporter aide
et solidarité mutuellement,
dans tous les domaines, au
niveau national et international.
L'agression barbare de Sakiet

Sidi Youssef " est un crime
d'Etat, perpétré en moins de
deux jours de la visite effec-
tuée, à l'époque, par le gouver-
neur général et ministre de
l'Algérie, Robert Lacoste, qui
avait donné l'ordre de procéder
au bombardement ", a-t-il fait
remarquer. Il a indiqué dans ce
sens : " En commettant ce
crime un jour de repos et de
marché hebdomadaire, la
France a violé le Droit interna-
tional et les Conventions de
Genève, dont elle est signatai-
re, et qui stipulent dans l'une
de leurs clauses le respect
impératif des symboles de la
Croix Rouge internationale, en
temps de guerre ", ajoutant
que le délégué de cette instan-
ce était présent dans la région,
ce qui a permis aux dirigeants
de la Révolution de saisir l'oc-
casion et d'exploiter cette
agression pour internationaliser
la cause algérienne et lancer
un appel à l'ONU afin de
mettre fin aux violations perpé-
trées par la France. C'est cet
incident, a  ajouté Djamel
Yahiaoui , qui avait servi de "
motif " au bombardement du
paisible village de Sakiet Sidi
Youcef un jour après la visite
effectuée dans l'Est algérien
par le général Lacoste. Lors de
son intervention, le président
de l'Union nationale des pay-

sans algériens (UNPA) et
l'Union maghrébine des agri-
culteurs, Mohamed Alioui, a
plaidé,  pour renforcer les liens
économiques entre les deux
pays, dans le but d'encourager
" la commercialisation et

l'échange des produits natio-
naux des deux pays ". Il est à
noter, que depuis les mas-
sacres de sidi Youcef, l'Algérie
et la Tunisie commémorent
conjointement cet événement.

I.M

COMMÉMORATION DES MASSACRES DE SAKIET SIDI YOUCEF,
AU FORUM D'EL-MOUDJAHID 

Un souvenir douloureux ayant consolidé les liens
entre l'Algérie et la Tunisie

BILAN DE LA POLICE 
JUDICIAIRE DURANT 
L'ANNÉE 2019
Hausse des affaires liées 
à la drogue

Par Samia Acher 

� Lors d'une conférence de presse  animée hier
à l'école supérieure de police Ali Tounsi consa-
crée  au bilan de la police judicaire durant 2019
la police judicaire a enregistré  9206 affaires liées
à la drogue, soit un augmentation de 14,29% par
rapport à l'année 2018. Ces affaires ont traîné
l'implication de 15481 individus ert la saisie de
8626 Kg de drogue et 1.677.343 comprimés psy-
chotropes. S'agissant des crimes relatifs aux
franges vulnérables, notamment, la violence
contre la femme, la police judiciaire a traité
70.183 affaires, dont 5133 cas liés à la violence
corporelle, 131 cas d'harcèlement, 1676 cas de
maltraitance.  Ces affaires se sont soldées par 69
individus mis sous contrôle judiciaire, 492 incita-
tions directes et 6437 dossiers criminels envoyés
devant la justice. Abondant, dans le même sens,
les mêmes services ont enregistré  291 affaires
liées à la violence à l'égard des enfants, ayant
causé, 274 enfants scolarisés, 17 fonctionnaires
dans le milieu scolaire. Selon la police judiciaire,
307 individus sont impliqués, dont 107 enfants et
200 employés. Il a été enregistré, également,
6045 victimes d'enfants violentés, dont 211 filles.
De son coté, le Directeur de la police judiciaire a
précisé que durant la même période, il a été
recensé 462843 opérations de recherche dans
les données de l'Interpol à travers toutes les
wilayas, en plus de 595059 opérations similaire
menées par les services de la police des fron-
tières qui se sont soldés par l'arrestation de 34
personnes recherchées en Algérie et la récupéra-
tion de 122 voitures recherchées en Algérie.
Pour sa part, le Chef de la cellule de communica-
tion au sein de la DGSN, Laaroum Amar a valori-
sé le rôle des services de la police judiciaire, en
plus de leurs missions dans la lutte contre la cri-
minalité et la prévention au profit des différentes
franges de la société.

S.A.

L e politologue Slimane Aradj
a affirmé, mardi à Alger, que
l'approche algérienne de

rejet de l'ingérence étrangère en
Libye et appelant à faire prévaloir le
dialogue inter-libyen était la seule
voie à même de permettre le règle-
ment de la crise politique dans ce
pays voisin. "La crise en Libye est
devenue source d'inquiétude pour
les pays du voisinage en particulier
au regard des implications de l'in-
gérence étrangère et de la confron-
tation des intérêts dans ce dossier
épineux et complexe", a estimé Dr.
Aradj, enseignant en Sciences poli-
tiques et relations internationales à
l'Université Alger 3, lors d'une
conférence-débat sur le thème de
l"approche algérienne pour le règle-
ment de la crise libyenne", organi-
sée au Forum du quotidien arabo-
phone "Ech-Chaâb". 
Expliquant que ce qui fait perdurer
la crise et empêche un rapproche-
ment de vues entre les parties du
conflit "ce sont les tentatives de
faire pencher la balance en faveur
d'une partie contre une autre ", le
conférencier a relevé que "l'aggra-
vation de la crise a de graves
répercussions sur toute la région.
"Le lancement de la bataille de
Tripoli a remis la Libye à la case
départ et c'est là une vérité à dire
sans vouloir accuser quiconque car
tout le monde est responsable de
ce qui se passe en Libye", a-t-il
estimé affirmant que la lutte contre

le terrorisme "exige les institutions
d'un Etat fort où la prédominance
est à la logique de loi et non à
celles des bandes et des groupes
armés". Il a déploré, dans ce
contexte, "les fonds injectés pour
créer une nouvelle réalité afin de
modifier le rapport des forces et
isoler la tribu, qui est l'une des
composantes de la société libyen-
ne, et qui avait un rôle fondamental
et actif dans le pays". 
Evoquant le rôle axial de l'Algérie
dans le règlement de la crise
libyenne, Dr. Aradj a rappelé que
"l'Algérie était opposée, depuis
2011, au règlement de comptes
entre forces étrangères sur le terri-
toire libyens". Cette position "est
des plus honorables" à l'égard de la
cause libyenne, a-t-il affirmé préci-
sant que "l'Algérie traite avec les
pays et les institutions et non avec
des groupes et des mercenaires". 
Il a mis en avant, dans ce sens, les
efforts diplomatiques et les ren-
contres tenues récemment à Alger,
notamment la réunion des ministres
des Affaires étrangères des pays
voisins de la Libye (Algérie,
Tunisie, Egypte, Soudan, Tchad,
Niger), tenue en janvier dernier et
qui a également vu la participation
du Mali. Pour le conférencier, "le
retour à la solution politique en
Libye est primordial face aux ten-
sions et à l'insécurité qui règnent
dans ce pays et devant les ater-
moiements des grandes puissances

à l'égard de ce dossier". "Une telle
solution est d'autant plus pressante
que le marché informel en Libye est
devenu une source de financement
pour les milices et les mercenaires
et un outil de déstabilisation", a-t-il
ajouté. Selon M. Aradj, la crise
libyenne ne se résume pas à la
dichotomie entre le maréchal
Khalifa Haftar et le président du
Conseil présidentiel du
Gouvernement d'union nationale
(GNA) libyen, Fayez Al-Sarraj, car,
a-t-il dit, "la Libye est représentée
par tous les Libyens", d'où "la
nécessité qu'ils soient tous asso-
ciés aux efforts en faveur de solu-
tions durables et d'une réconcilia-
tion à même de rétablir la stabilité
et de mettre fin à l'effusion de sang
dans ce pays". Le conférencier a,
par ailleurs, souligné l'importance
des réunions de la Commission
militaire conjointe libyenne, dont les
travaux ont débuté lundi à Genève
sous les auspices des Nations
Unies. Elle est formée de cinq offi-
ciers représentant le GNA de Fayez
Al-Sarraj reconnu par l'ONU et de
cinq officiers issus du camp du
maréchal Khalifa Haftar. Pour rap-
pel, lors de la Conférence de Berlin
sur la Libye, les parties internatio-
nales avaient convenu de mettre en
place une commission militaire
conjointe libyenne pour définir sur
le terrain les conditions d'un ces-
sez-le-feu.

R.N.

RÈGLEMENT DE LA CRISE LIBYENNE 

Seule l'approche
algérienne… 

Résultat deMardi :
ES Sétif - USM Alger       3-1

Matches déjà joués :
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 :
Se déroulait, hier, au moment où on

mettait sous presse :

JS Kabylie - NA Husseïn-Dey 

Ce 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      16

5). ES Sétif                  23      16

--). CS Constantine       23      16

--). MC Oran                23      16

8). USM Bel-Abbès       22       16

--). AS AïnM'lila           22       16

10). 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.
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Actualité
ARTSMARTIAUX : 

Phase régionale
de kungfuwushu
juniors et
seniors à Oran
� La phase régionale Ouest de
kungfuwushu spécialité taolu et
sanda juniors et seniors aura lieu
du 6 au 8 février à la salle omni-
sports "HachemiHantaz" de
Trouville à Ain Turck (Oran), a-t-on
appris auprès des organisateurs.
Cette manifestation de sport de
combat de trois jours, organisée
par la ligue de wilaya d'Oran de
kungfuwushu en collaboration avec
la direction de la jeunesse et des
sports d'Oran, verra la participation
de 271 athlètes garçons (126
juniors et 145 seniors) représen-
tant 36 clubs et associations issus
de sept wilayas de l'Ouest du
pays, à savoir Chlef, Ain Defla,
Tiaret, Tissemsilt, Tlemcen, Sidi
Bel-Abbes et Oran. Les deux pre-
mières journées de cette compéti-
tion seront consacrées aux élimi-
natoires en taolu et sanda dans 10
catégories de poids en juniors et
seniors, alors que les finales
auront lieu dans la journée du
samedi. A l'issue de cette phase
régionale, les quatre premiers
dans chaque catégorie de poids en
juniors et seniors seront qualifiés
pour la phase nationale prévue du
21 au 24 mars à Tissemsilt.

JEUX ARABES FÉMININS
DES CLUBS DE KARATÉ : 

L'Olympiquede
Birtouta prend
la 3e place 
par équipes
� L'Olympique de Birtouta s'est
adjugé la 3e place des épreuves
par équipes de karaté kumité des
5es Jeux arabes féminins, dispu-
tés mardi à Sharjah (Emirats ara-
bes unis). Le club algérien a été
devancé par Al Ahly du Caire
(Egypte) et Sharjah (Emirats ara-
bes unis). Lors de la 1ere journée
des épreuves de karaté, Safia
Dine (-68 kg) et Renda Mekdas (-
61 kg) avaient décroché les
médailles d'or de leurs catégories
respectives, alors que Imane Atif
(+68 kg), Rayane Dine (-55 kg) et
NarimèneLakrout (-50 kg) se sont
adjugées le bronze. En sports col-
lectifs, les volleyeuses du GS
Pétroliers ont obtenu une
deuxième victoire en autant de
matchs, en s'imposant devant
leurs homologues syriennes
Teldra de par 3 sets à 0 (25-4, 15-
17, 25-8) et assurent leur qualifi-
cation au deuxième tour.
En basket-ball, les Pétrolières ont
concédé leur 1ere défaite en s'in-
clinant face aux Tunisiennes de
l'ES Cap Bon 64 à 67.
Cinq clubs algériens de cinq disci-
plines différentes prennent part
aux 5es Jeux arabes féminins
organisés par la fondation Femme
et Sports de Sharjah, du 2 au 12
février dans cette ville des Emirats
arabes. Les clubs algériens parti-
cipant à cet évènement sont: le
GS Pétroliers (basket-ball et vol-
ley-ball), les Associations sporti-
ves féminines de Boudouaou et
Bouzaréah (tennis de table), l'OM
Birtouta (karaté) et
Djibalounad'Ouled Fayet (tir à
l'arc). L'Algérie sera en revanche
absente en d'athlétisme, ce qui va
réduire ses chances de garder
son titre de champion au tableau
final des médailles. Au total, 15
pays arabes prennent part à ce
rendez-vous sportif exclusivement
féminin qui se disputera dans neuf
disciplines.

L es sélections algériennes des cadets

(gréco-romaine) et cadettes ont été sacrées

par équipes, à l'issue des finales de la première

journée des championnats d'Afrique de lutte qui

se déroulent à la Coupole du Complexe

Olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). Les

cadettes algériennes se sont distinguées de fort

belle manière en décrochant dix médailles (3 or,

5 argent et 2 en bronze), devant les

Tunisiennes avec neuf médailles (4 or, 3 argent

et 2 en bronze), alors que l'Egypte a pris la 3e

place avec cinq médailles (3 or, 1 argent et 1

en bronze). Les médailles d'or ont été l'œuvre

de Ayat Allah Benrebouh (40 kg), ManelMecheri

(46 kg) et MastouraSoudani (60 kg), alors que

les cinq médailles d'argent ont été décrochées

par TassaditDjamai (43 kg),Achouak Djamila

Tekouk (53 kg), Chahineze Rania Ghomari (57

kg), FilaliaHamoudi (69kg) et HadilBoughezal

(73 kg). Les lutteuses Samia Maredj (49 kg) et

NawelBahloul (65 kg) se sont contentées de

bronze. Chez les cadets (gréco-romaine), les

Algériens ont décroché la première place par

équipes avec un total de neuf médailles (3 or, 2

argent et 4 en bronze), devant l'Egypte avec

huit médailles (5 or et 3 argent), tandis que la

Tunisie a terminé à la 3e place avec six médail-

les (2 or, 3 argent et 1en bronze). Les sélec-

tions algériennes ont été sacrées dans les deux

catégories grâce au système de l'Union mon-

diale de lutte (UWW) qui prend en considéra-

tion les points récoltées pendant la compétition,

même si le pays aura plus de médailles d'or au

tableau général. "C`est un début prometteur

pour les lutteurs algériens dans cette première

journée des épreuves. Nous ambitionnons de

remporter d'autres médailles dans les cinq pro-

chaines journées. Je suis très satisfait par rap-

port à ces résultats qui confirment le travail réa-

lisé par les staffs techniques respectifs.", a

déclaré à l'APS, le Directeur technique national

(DTN) de la FALA, Idriss Haoues. De son côté,

l'entraîneur des cadettes, Sofiane Nouiga, a

indiqué que "les sélections algériennes cadet-

tes visaient la première place par équipes à tra-

vers leur participation au rendez-vous d`Alger.

Nous avons confirmé la bonne santé de notre

sélection féminine qui constitue l'avenir de

l'équipe première. J'espère qu'on va continuer

sur la même lancée, demain à l'occasion des

finales cadets de la lutte libre", a confié Nouiga

à l'APS. Pour lui, "la concurrence a été très

rude de la part des Egyptiennes et Tunisiennes,

mais notre premier objectif était d'obtenir la pre-

mière place par équipes, ce qui est logique

pour l'Algérie qui organise cette compétition".

L'Algérie participe à ce rendez-vous africain

avec 90 athlètes dans les catégories (cadets,

juniors, seniors et féminine). La journée d'hier

était consacrée à la lutte libre (cadets).

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE-1ÈRE JOURNÉE (CADETS ET CADETTES) :

Les Algériens sacrés par équipes

L e Tribunal arbitral du sport (TAS) a
condamné mardi le club argentin de

River Plate à disputer ses deux prochai-
nes rencontres de CopaLibertadores à
huis clos, à la suite de l'attaque du bus du
rival Boca Juniors en 2018. Les violences
commises par des supporters de River
Plate avant le match retour de la finale
2018 avaient entraîné le déplacement de
la rencontre à Madrid. River Plate, qui
avait concédé le match nul (2-2) à l'aller,
avait remporté le match retour 3 à 1. Avant

le match retour, Boca Juniors avait saisi le
TAS pour tenter d'obtenir la victoire sur
tapis vert, en raison des violences commi-
ses. Mais le TAS avait rejeté cette
demande, une décision confirmée par la
chambre d'appel de la Confédération sud-
américaine (Conmebol). Boca Juniors
avait alors saisi le TAS pour contester
cette décision de la Conmebol et c'est sur
cet appel que le TAS s'est prononcé mardi
en condamnant River Plate à disputer
deux matches de CopaLibertadores à huis

clos. Boca Juniors estimait que River Plate
devait être tenu responsable du comporte-
ment de ses supporteurs et donc privé de
sa victoire finale. Mais les arbitres du TAS
ont jugé que même si River Plate avait
"violé" le règlement disciplinaire, ils ne
pouvaient pas ordonner la "disqualifica-
tion" du club dans la mesure où cette
sanction aurait été "excessive".
Les juges estiment "appropriée" la sanc-
tion à deux matches à huis clos de
CopaLibertadores.

L
e champion en titre tombe: Le Valence CF, dernier vain-
queur de la Coupe du Roi, a été éliminé mardi soir en
quarts de finale de la compétition par Grenade 2-1, dans

le temps additionnel. Les Valenciens, qui ont déjà connu des dif-
ficultés pour écarter le Cultural Leonesa, équipe de 3e division
espagnole, en 8e de finale (0-0, 4-2 t.a.b.), se sont inclinés mal-
gré le but égalisateur de Rodrigo (40e), devant le doublé de
Roberto Soldado (3e et 90e+4) pour Grenade.
Parmi les autres quarts, le Real Madrid accueillera la Real
Sociedad jeudi à 19h00, avant le déplacement du Barça chez
l'Athletic Bilbao à 21h00 le même soir.
Le tirage au sort des demi-finales aura lieu vendredi à 13h00
au siège de la fédération espagnole de football, à Las Rozas,
près de Madrid.

Les demi-finales se disputeront en match aller-retour le 12
février et le 4 mars. La finale est programmée le 18 avril.

Résultats et programme :

Mardi : 
Grenade - Valence, 2 - 1

Hier, au moment où on mettait sous presse :
Mirandés (D2) - Villarreal

Ce jeudi :
19h00 : Real Madrid - Real Sociedad
21h00 : Athletic Bilbao - FC Barcelone

COUPE DU ROI : 

Le Valence CF éliminé
en quarts par Grenade

Il y eut ces Algériens d'une
autre stature pour faire
l'histoire de leur beau
pays et ils l'ont fait. Ces
hommes qui se
soulevèrent pour
l'indépendance, la liberté
et la dignité puis prirent
sans hésitation aucune les
armes au prix de lourds
sacrifices pour s'affranchir
du joug  colonial.

A l'aube de ce premier lundi
de Février, le Moudjahed

Belkacem OULD BENZAZA
s'en est allé comme dans sa
nature, discrètement, rejoindre
ses compagnons de lutte qu'il
ne cessait de les raconter à
chaque instant comme pour les
immortaliser une seconde fois.
Mais ici il s'agira de la question
mémorielle qui lui tenait à
cœur. Ceux qui l'on approché
et écouté retiendront de lui un
homme toujours souriant,
alerte, très affable aux souve-
nirs de l'époque de la guerre
de libération nationale. 
Né présumé en 1926 à Tigditt,
mythique quartier  surnommé à
l'époque El Qahira, il fit ses
premiers pas scolaires à l'école
Jean Maire (actuellement
Mehdi Benkhedda)et d'une
conscience précoce et d'un

nationalisme aiguisé, il adhéra

très tôt dès 1945 au PPA, ce

qui lui vaudra d'être repéré par

les services de renseigne-

ments  français  et  donc  plu-

sieurs fois  arrêté et détenu

dans les camps de Bouiseville

(1945) ou encore de Sidi-

Chahmi (1955/1961)et par la

grâce de Dieu survivre à la

colonisation. 

Le sourire constamment pré-

sent et la mémoire étonnam-

ment verte, ce vieux Senior

ferme, aux yeux expressifs
accompagnant des mains qui
s'agitent à son verbe, eut  l'oc-
casion à maintes reprises de
me faire le récit des manifesta-
tions du 8 Mai 1945 avec force
de détails notamment  à la
veille du 70ème anniversaire
de ces douloureux événements
dont il fut acteur et organisa-
teur avéré aux côtés des
Madani Bendjillali dit
Betouadjine, El Hadj Larbi
Benyagoub, Benyahia
Belkacem,  Ould Aissa
Belkacem, Abdelkader Moulay
Cherif, Hadj Mohamed
Lahouel, Abdellaoui
Abed,Benayed Bendhiba ,
M'Hamed Abdelwahab,
Benzahaf… 
" Dans la stratégie du PPA, la
fête du 1er mai a été mise à
profit pour réclamer la libéra-
tion de son fondateur Messali
Hadj et la création d'une
assemblée constituante. Parti
de Souiqa, cette manifestation
pacifique de plus de 300 per-
sonnes a arpenté Qadous el
Meddah, El matmor, les 3
ponts, pour déboucher au seuil
de la sous-préfecture (ex
daira). 
A l'instar des autres localités
du pays, Mostaganem aura
donc  réalisé son coup de
force dans le courage et la dis-
cipline. Il y a eu une huitaine
d'arrestations le lendemain et
notre clandestinité fut grillée.
L'administration coloniale aura

constaté le degré de mobilisa-
tion et la perfection structurelle
de ceux qu'elle prenait pour
des agitateurs sans envergure.
Mostaganem reprit ce mouve-
ment de contestation le 10 mai
où fut brandi pour la première
fois le drapeau algérien ; 201
manifestants seront arrêtés et
transférés à la prison civile
d'Oran " dira-t-il dans son récit.
Il aura été de ces gens peu
ordinaires qui relèguent au loin
les cérémonies où s'exhibent
les tenues compassées sous
couvert d'un passé qui leur est
totalement étranger.
La mémoire de ce militant âgé
de plus d'un siècle aurait dû
être mise à contribution de son
vivant pour enrichir et complé-
ter les pages d'histoire du mou-
vement national dans le Dahra.
Hélas ! 
Ceux qui s'enorgueillirent d'un
parcours militant fort discutable
du reste , selon leur contempo-
rains, et à qui aujourd'hui
échoit cette mission  ont beau-
coup plus privilégié la quête du
matériel au détriment de l'im-
matériel en se cantonnant à
faire de la figuration et/ou de
l'exhibition à l'occasion d'évé-
nements officiels. Pour rappel
l'installation de plaques indica-
trices de nombreux sites histo-
riques maintes fois réclamés et
depuis 2008 n'a pas à ce jour
été concrétisée confirmant de
facto " la politique de l'oubli ".

Habib SI AFIF

MOSTAGANEM : DÉCÈS DU  MOUDJAHID  BELKACEM OULD BENZAZA

Un authentique militant de la 1ere heure s'en va

Par Ferhat Zafane

L
e nombre de décès confirmés
dus au coronavirus en Chine est
passé à 490 morts au moins,

après que les autorités de la province
du Hubei ont annoncé 65 nouvelles vic-
times, mercredi 5 février. A l'exception
d'un Chinois arrivant de Wuhan mort
aux Philippines et d'un autre malade à
Hongkong qui s'était rendu à Wuhan à
la fin de janvier, toutes les personnes
mortes à cause de ce coronavirus se
trouvaient en Chine continentale. Dans
son point quotidien, la commission pro-
vinciale de la santé dans le Hubei (cen-
tre), foyer de la nouvelle épidémie, a
aussi fait état d'une forte augmentation
du nombre de personnes infectées,
avec 3 887 nouveaux cas confirmés. Le
nombre de porteurs du virus dépasse
désormais 24 324 au niveau de la
Chine continentale dans son ensemble,
en tenant compte des éléments com-
muniqués précédemment par le gouver-
nement central. Si à Pékin, la capitale,
la situation semble sous contrôle, à
Wuhan, où se trouve le foyer de l'épidé-
mie, le nombre de malades dépasse
très largement le nombre de lits dans
les hôpitaux. Dans cette province éten-
due comme la Grande-Bretagne, des
dizaines de millions de personnes sont
coupées du monde, placées de fait en
quarantaine. L'armée a été appelée à la
rescousse, avec à la fois des médecins
militaires et des forces de sécurité qui
contrôlent strictement tous les véhicu-
les. La tension est à son comble. On y
passe en revue chaque véhicule, on
regarde s'il y a des animaux vivants qui
sont transportés et on vérifie les papiers

de tout le monde. On assure aussi la
sécurité publique pour être sûrs que
tout est calme. Des check points, il y en
a des centaines autour de Wuhan. Le
gouvernement chinois cherche surtout
à éviter la propagation du virus en
empêchant des mouvements importants
de population. Des mesures encore
plus drastiques ont été prises dans cer-
tains villages un peu reculés autour de
Pékin, où les étrangers ont carrément
interdiction de rentrer et les routes sont
bloquées. Dans le Hebei, une province
au sud de Pékin, certaines municipali-

tés appellent même à la délation :
2.000 yuans, soit plus de 250€, sont
proposés à qui dénoncera un visiteur
du Hubei qui ne se sera pas fait connaî-
tre. L'OMS, qui avait déclaré la semaine
dernière une " urgence de santé publi-
que internationale ", a cependant
estimé mardi qu'il n'y avait pas pour
l'heure de " pandémie " (situation de
propagation mondiale d'une maladie).
En Chine continentale, le bilan dépasse
largement le nombre de morts enregis-
tré lors de l'épidémie du Sras (349
décès) en 2002-2003. Mais les autori-

tés sanitaires ont noté que le taux de
mortalité du nouveau coronavirus était
de 2,1 %, les victimes étant soit très
âgées ou atteintes de complications
médicales préexistantes. A l'inverse, le
Sras tuait presque 10 % des patients.
Hors de Chine, la pneumonie a provo-
qué un seul décès jusqu'à présent,
rendu public dimanche : un Chinois
arrivé aux Philippines en provenance
de Wuhan.
F.Z

LA CHINE EN ÉTAT D'ALERTE FACE À LA PROPAGATION DU
CORONAVIRUS QUI A FAIT, JUSQUE-LÀ,  PLUS DE 490 MORTS.

Apocalypse Now ?

ATTAQUE DU BUS DE BOCA JUNIORS : 

Deux matchs à huis clos
pour River Plate
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MARCHÉ DES VIANDES EN
ALGÉRIE 

La nécessaire maîtrise de
la traçabilité 
� Le président de l'Association nationale des com-
merçants et artisans (ANCA) El Hadj Tahar
Boulenouar a mis l'accent hier sur la nécessité  d'or-
ganiser le marché des viandes en Algérie  à travers
la lutte contre le marché parallèle et le développe-
ment de la branche en vue d'assurer un approvision-
nement régulier du marché national et éviter la fluc-
tuation des prix.
S'exprimant lors d'une conférence de presse organi-
sée hier au niveau du siège de l'Anca au sujet de
marché des viandes, M. Boulenouar a fait savoir que
cette filière souffrait de nombreux problèmes, liés
essentiellement au manque d'organisation et de
structuration, ainsi que de l'existence du marché
parallèle, précisant que 80% des professionnels du
domaine "exercent de façon informelle".
Concernant la filière avicole, le président de l'ANCA a
appelé à cet égard à la nécessaire organisation de
cette filière en y écartant les éleveurs non-déclarés et
en recensant les véritables opérateurs, relevant que
l'ANCA avait mis en place une commission chargée
de collecter les renseignements sur la filière et de
formuler des propositions aux autorités concernées.
M. Boulenouar a souligné également l'impératif
d'aborder et de traiter les problèmes de la filière
"reproducteurs ponte" (destinés à la production
d'œufs ou de viandes blanches) en vue d'assurer un
approvisionnement régulier du marché national et
d'éviter la fluctuation des prix, précisant que "les éle-
veurs vendent actuellement toute leur production,
sans prendre en considération les mécanismes aux-
quels est soumis le marché et les périodes de pro-
duction". Cette situation pourrait perturber l'approvi-
sionnement du marché national dès avril prochain,
un mois coïncidant avec le mois sacré du Ramadhan
où une forte demande sur les viande rouges et blan-
ches est enregistrée, a-t-il averti, précisant à ce titre
que le prix moyen du kilogramme de viande de pou-
let, cédé actuellement à 210 DA,  peut "doubler en
cas de déséquilibre entre la production et la consom-
mation". L'Algérie compte près de 140 millions de
poules et une production de 350.000 tonnes à
400.000 tonnes de viandes blanches et de 6 à 7 mil-
liards d'œufs par an, a souligné M. Boulenouar, esti-
mant, en revanche, que "ces chiffres sont toujours
loin de la moyenne mondiale".
Evoquant l'impératif de valoriser la surproduction par
le développement de l'industrie manufacturière, M.
Boulenouar a indiqué que les infrastructures indus-
trielle ne répondent actuellement qu'à 20 % des
besoins du marché, d'où l'impérative stabilité de la
production pour pouvoir trouver des marchés étran-
gers et y écouler la production.  

I.H

Par Assia Mekhennef 

L
e juge d'instruction près du
tribunal de Sidi M'hamed a
reporté, hier, le procès de

Kamel Chikhi, alias El Bouchi, au
26 février en cours, en raison de "
l'absence de 6 accusés, qui n'ont
pas été transférés de la prison par
le parquet général d'Alger, ainsi
qu'en raison de l'absence de cer-
tains témoins. Le procès a, d'autres
part, enregistré la présence d'une
vingtaine de témoins, dont le fils du
général Abdelghani Hamel.
Le chef d'inculpation dans cette
affaire est " l'incitation à l'abus de
pouvoir et octroie de pots-de-vin à
des fonctionnaires des services de
l'urbanisme d'Alger en contrepartie
d'indus services ". Le procès de
Kamel Chikhi, dit Kamel El-Bouchi,
a été reporté pour la quatrième fois
consécutive par le juge d'instruc-
tion du tribunal de Sidi M'hamed.
Le dernier a eu lieu le 29 janvier
dernier et a été reporté pour le 05
février (hier), suite à la demande de

la défense. Le parquet près le
Tribunal de Sidi M'hamed avait
requis, en juillet dernier, des peines
allant jusqu'à 10 ans de prison
ferme assortis d'amendes allant
jusqu'à 100 millions de centimes à
l'encontre des accusés dont Kamel
El Bouchi. Le tribunal a également
décidé de saisir les biens de cer-
tains des accusés et des membres
de leur famille, en plus de les obli-
ger à payer une amende de 500
mille dinars. Kamel Chikhi et les
autres accusés, sont poursuivis
dans le scandale du siècle en
Algérie; à savoir la sulfureuse
affaire " des 701 kg de cocaïne "
saisis au port d'Oran en 2018. Le
dossier a ensuite été transmis à la
Cour d'Alger. Il est à rappeler que
le prévenu principal, en l'occur-
rence, Kamel El Bouchi qui a été
arrêté le 30 mai 2018 et placé en
détention provisoire depuis juin
2018, est poursuivi dans 4 affaires
dont celle de la cocaïne. En effet,
l'homme qui était l'un des plus puis-
sants hommes d'affaires de la capi-

tale algérienne est passé de l'im-
portation de viande à l'immobilier,
en passant par le trafic de cocaïne,
est le principal accusé du scandale
qui a fait la Une des journaux.
Le 26 mai 2018,  un navire Le "
mercury vega ", en rade au port
d'Oran,  attendait  une place à quai
pour décharger sa cargaison de
viande,  qui était bourrée de
cocaïne. Informées, les unités de la
marine, des garde-côtes, de la gen-
darmerie nationale et des douanes
font leur irruption à bord et obligent
le commandant à accoster.
L'information de la découverte de
la drogue fait le tour du monde.
Jamais une telle quantité de
cocaïne pure n'a été saisie en
Algérie. Les premiers éléments de
l'enquête aboutissent à l'arrestation
de Kamel Chikhi, son agent consi-
gnation, ses deux frères et son
directeur commercial, mais aussi,
à l'arrestation du chauffeur person-
nel d'Abdelghani Hamel, ex-patron
de la police.

A.M.

AFFAIRE EL BOUCHI  

Le procès reporté au
26 février en cours

SAÏD CHANEGRIHA SUPERVISE DES TIRS AVEC MISSILES SOL-AIR CONTRE 
DES OBJECTIFS AÉRIENS ENNEMIS

Des aspects techniques et technologiques
à l'épreuve 

Par Samia Acher 

L
a visite de Monsieur le Général-
Major Saïd CHANEGRIHA, Chef

d'Etat-Major de l'Armée Nationale
Populaire par intérim en 6e Région

Militaire se poursuit, par l'inspection de
certaines unités du Secteur Militaire de
Tamanrasset et la supervision de l'exé-
cution de tirs avec missiles sol-air. Par
ailleurs, au niveau du Secteur
Opérationnel d'In Guezzam, Monsieur le

Général-Major avait suivi, un exposé
exhaustif sur le secteur de compétence
présenté par le Commandant du
Secteur, pour procéder ensuite à l'ins-
pection d'un poste frontalier avancé, où
il s'est enquis des différentes procédu-
res et mesures préventives adoptées
pour la protection des frontières, notam-
ment le système électronique de surveil-
lance des frontières, les différents rem-
blais de terre et les installations de forti-
fication qui contribuent efficacement à la
sécurisation de nos frontières dans cette
zone sensible. D'autre part, au niveau
du champ de tirs et de manœuvres à
Silat relevant du Secteur Militaire de
Tamanrasset, Monsieur le Général-
Major a supervisé l'exécution de tirs
avec missiles sol-air contre des objectifs
aériens ennemis. Ces tirs ont été cou-
ronnés par un grand succès, en attei-
gnant les cibles aériennes, prouvant l'ef-
ficacité du système de défense aérienne
dans la protection de notre espace
aérien. Ils reflètent, par ailleurs, la

grande maîtrise des aspects technique
et technologique du matériel moderne
en dotation, ainsi que la volonté de l'en-
semble des équipages d'accomplir par-
faitement les missions qui leur sont assi-
gnées.
Monsieur le Général-Major a inspecté,
ensuite, des unités du Secteur
Opérationnel de Bordj Badji Mokhtar, où
il a suivi un exposé exhaustif sur le terri-
toire de compétence, présenté par le
Commandant du Secteur. A l'issue,
Monsieur le Général-major a visité un
point frontalier où il s'est enquis des
mesures prises pour la sécurisation des
frontières, et a exhorté les personnels
qui y sont positionnés à fournir davan-
tage d'efforts et faire preuve d'un haut
degré de vigilance, afin de faire avorter
toute tentative d'infiltration de terroristes,
d'immigrants clandestins, ou de trafi-
quants d'armes, de munitions et de dro-
gues, ainsi que tout autre fléau nuisible
à la sécurité et à l'économie nationales.

S.A
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Salade de
patates
douces

Ingrédients
� 500 g de patates douces
� 1/2 verre d'huile
� 1 oignon haché
� 1 pincée de sel
� 1 pincée de safran
� 1/2 cuillerée à café de gingembre
� 1 verre d'eau
� 1 pincée de cumin
� 1 cuillerée à café de piment doux
� 1 cuillerée à soupe de persil et de
coriandre hachés
� le jus d'1/2 citron
� L'écorce d'un citron confit coupée en dés
� Quelques olives coupées en morceaux

Préparation :
Faire fondre l'oignon dans l'huile avec le sel, le
safran et le gingembre. Mouiller ensuite avec le
verre d'eau. Ajouter les patates douces pelées et
coupées en morceaux. Verser de l'eau à mi-
hauteur. Couvrir, cuire 5 mn puis ajouter le cumin,
le piment doux, le persil et la coriandre, le jus de
citron, l'écorce de citron confit et les morceaux
d'olives.
Faire réduire la sauce pour qu'elle soit onctueuse.
Servir froid.

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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D eux laboratoires de
recherche chinois et

anglais ont uni leurs for-
ces pour analyser l'impact
de la consommation des
œufs sur la santé. Les
résultats de cette étude
d'envergure ont fait l'objet
d'un article, paru récem-
ment dans la très
sérieuse revue scientifi-
que British Medical
Journal. Les expériences
ont été menées pendant
une période de 4 ans sur
une population de près de
500 000 personnes âgées
de 30 à 79 ans.
Les participants à cette
étude ont été interrogés
régulièrement sur la fré-
quence de leur consom-
mation d'œufs. Après ana-
lyse des données, les
chercheurs ont découvert
que les personnes man-
geant un œuf quotidienne-
ment voyaient le risque de
faire un AVC réduit de

26% avec une probabilité
de décéder diminuée de
28%.
Sachant que les maladies
cardiovasculaires consti-
tuent l'une des causes
principales de décès dans
le monde, l'ingestion d'un
seul œuf par jour permet-
trait peut être de réduire
de façon significative le
nombre de morts qui y

sont liés.
De plus, autre bienfait, le
Rochester Center for
Obesity Research a mon-
tré que manger des œufs
au petit déjeuneur permet-
tait de perdre 400 calories
par jour soit une perte
d'environ 1,3 kg par mois
en respectant une alimen-
tation saine et équilibrée.
Par ailleurs, l'œuf repré-

sente une bonne source
de vitamine B12, une
molécule indispensable
pour synthétiser les globu-
les rouges. Ces cellules
sont impliquées dans le
transport de l'oxygène
vers les différents orga-
nes. Une baisse du nom-
bre de globules rouges
dans le sang conduit à un
état de fatigue important.

BON À SAVOIR

Pourquoi faut-il manger 1 œuf
par jour ?

N
on ! Tout le
monde n'aime
pas le sport, et se

flageller pour ce qu'on
n'est pas n'a jamais fait
avancer personne.
D'autant que l'essentiel,
finalement, reste de bou-
ger… Or il existe plu-
sieurs façons de le faire,
comme il existe plusieurs
façons de faire du sport !

L'important, c'est de
bouger

Les recommandations
officielles sont les mêmes
dans la plupart des pays
industrialisés, on aurait
donc tendance à suppo-
ser qu'elles ont du vrai :
pour booster les bénéfi-
ces pour la santé autant
que les effets sur le
moral, lutter contre les

dangers de la sédentarité
et les risques d'obésité, il
nous faudrait 30 minutes
d'activité physique modé-
rée chaque jour.

Bouger, c'est quoi ?
L'activité physique
englobe " tout mouve-
ment corporel produit par
les muscles entraînant
une dépense énergétique
supérieure à celle du
repos ". On ne l'a pas
inventé, c'est le
Programme national nutri-
tion santé qui le dit.
Quant à cette fameuse
activité physique modérée
qu'on nous recommande,
il s'agit de celle qui induit
un " léger essoufflement
".
Monter l'escalier, courir
derrière le bus, repeindre

un mur ou passer l'aspira-
teur, jouer avec les
enfants ou passer la soi-
rée à danser avec les
copines sont donc des
activités physiques modé-
rées, pour peu qu'on y
mette du cœur. Si vous
doutez de l'efficacité de
vos mouvements, il vous
suffit d'augmenter la
cadence jusqu'à ce
fameux essoufflement
indiquant le bon niveau
d'activité. Et souvenez-
vous, on a dit " léger ",
l'essoufflement… inutile
de grimper dix étages
quatre à quatre avec la
poussette et les packs
d'eau.

Le compromis des
sports doux

Pour ceux et celles qui

culpabilisent à l'idée de
ne pas en faire assez, le
compromis est toujours
possible. 
Puisque le sport n'est pas
forcément affaire de litres
de transpiration, de mus-
cles tremblants et de
courbatures insoutena-
bles ! Avec les sports
doux, tout est dans le
nom : ces disciplines font
travailler les muscles en
profondeur, offrent les
mêmes bénéfices santé
que leurs cousins, mais
abordent l'exercice par un
autre biais. 
Autrement dit, si la force
pure et l'adrénaline ne
vous parlent pas plus que
ça, peut-être êtes-vous
simplement sensible à
d'autres stimuli. Trouvez
le bon, vous ne verrez
plus jamais le sport de la
même façon !
Par exemple ? La danse
ou la barre au sol misent
sur la créativité. 
Le golf, le vélo ou la mar-
che comblent les ama-
teurs de grands espaces.
L'aquagym ou la natation
profitent de la sensation
de l'eau sur la peau, alors
que le Pilates ou le yoga
reconnectent au corps et
aux sensations, avec une
approche méditative en
bonus pour la plupart des
types de yoga. 
Dans tous les cas, deux
mots d'ordre : ne tentez
pas d'aller plus vite que la
musique et fixez-vous des
objectifs réalistes.

J E NE FAIS PAS DE SPORT, C'EST GRAVE ?  

La vérité sur l'activité
physique

E
n fin connaissaisseur
des préoccupations
socioprofessionnels du

corps des enseignants universi-
taires dont il  faisait partie avant
de prendre ses nouvelles fonc-
tions en janvier 2020 à la tête du
ministère de l`Enseignement
Supérieur et de la Recherche
scientifique, le Pr Chitour
Chems-Eddine ne ménage
aucun effort pour la recherche
des voies et moyens afin de trou-
ver des solutions adaptées selon
les revendications de cette caté-
gorie du personnel du secteur
névralgique du pays. 

Priorité aux dossiers relatifs
aux carrières professionnelles 
Des commissions mixtes entre le
ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique et la Fédération
nationale de l'enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique (FNESRS), relevant
de l'Union générale des travail-
leurs algériens (UGTA), seront
activées pour trouver des solu-
tions aux préoccupations péda-
gogiques et sociales des ensei-
gnants universitaires, indique
mardi un communiqué de la
FNESRS.Lors d'une rencontre
entre le ministre de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Chitour Chems-Eddine et le
Secrétaire général de la
FNESRS, Messaoud Amarna, "il
a été convenu d'opérationnaliser
des Commissions mixtes
Ministère-Syndicat pour le traite-
ment de toutes les préoccupa-
tions touchant principalement
l'enseignant chercheur et le cher-
cheur permanant ainsi que le
personnel de soutien à la recher-
che, les enseignants des scien-
ces médicales et du secteur de
l'Enseignement supérieur et de

la recherche scientifique en
général, a précisé la même
source. Ces commissions mixtes
se pencheront sur les dossiers
relatifs à la carrière profession-
nelle de l'enseignant universi-
taire, à la recherche scientifique
et le développement technologi-
que, à l'évaluation de parcours
de la formation et de l'enseigne-
ment et au logement ainsi qu'à la
commission mixte nationale des
contentieux. Pour la FNESRS,
cette rencontre "très positive" a
constitué une occasion pour
échanger les vues sur de nom-
breuses questions intéressant la
famille universitaire, à l'instar de
l'évaluation des parcours de for-
mation et d'enseignement de
l'enseignant universitaire et du
chercheur permanent ainsi que
les voies de promotion de l'uni-

versité algérienne en vue de faire
face aux différents défis. Pour
réaliser ces objectifs, les deux
parties ont souligné l'importance
de coordonner les efforts en se
basant sur le dialogue et la
concertation et l'appui à tout
effort sincère au service de l'uni-
versité algérienne outre la déter-
mination des mécanismes de
travail entre la tutelle et la
FNESRS d'une manière opti-
male et efficace à même d'ouvrir
de nouveaux horizons pour
consacrer les actions participati-
ves". Cette rencontre s'inscrit
dans le cadre de la poursuite du
dialogue entre le  ministère de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique et la
Fédération nationale de l'ensei-
gnement supérieur et de la
recherche scientifique

(FNESRS), concernant la
nécessité de réviser les statuts
particuliers des enseignants
chercheurs, des chercheurs per-
manents et du personnel de sou-
tien à la recherche. En effet, à la
faveur des rassemblements  des
sections syndicales, la
Fédération a souligné l'impératif
"d'améliorer la grille des salaires,
à travers la création de mécanis-
mes appropriés, dont la réduc-
tion de l'impôt sur le revenu,
exprimant "sa détermination à
suivre ce dossier et à soulever
des propositions détaillées à
même d'aboutir à un règlement
satisfaisant". Par ailleurs, le par-
tenaire social a appelé "à la révi-
sion des statuts particuliers de
l'Université et de son organi-
gramme, et au classement de
ses laboratoires de recherche, et

à la motivation de leurs direc-
teurs, chefs d'unités et membres
en leur octroyant des primes".
Sur le chapitre du logement, la
FNESRS estime qu'il est désor-
mais nécessaire d'examiner,
avec davantage d'intérêt et de
sérieux, le dossier du logement
pour les enseignants universitai-
res et les chercheurs perma-
nents, qu'il s'agisse des loge-
ments de fonction déjà accordés
ou de l'activation de la conven-
tion signée entre les ministères
de l'Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique et de
l'Habitat relative au prêt de loge-
ments en faveur des enseignants
et à l'accès des enseignants et
chercheurs permanents aux dif-
férentes formules de logements
disponibles".

Rabah Karali/Agence

FACE À LA PÉNURIE DU MÉDICAMENT 

Le ministère lance son plan d'urgence 
L e syndicat des pharma-

ciens d'officine est par-
venu à un accord avec le
ministère de la Santé pour éta-
blir un plan d'urgence contre
les pénuries du médicament.
Une liste de 150 produits man-
quants a été identifiée au
départ et le reste sera approvi-
sionné selon les objectifs de ce
plan.
Le Snapo a indiqué dans son
communiqué rendu public "
qu'une commission de veille
spéciale va plancher prochai-
nement à un examen appro-
fondi pour la disponibilité des
médicaments essentiels ".
Cette commission travaille
avec " les distributeurs et fera
appel aux pharmaciens d'offi-
cine pour identifier les failles
dans l'approvisionnement du
médicament ". Dans la foulée
de l'urgence, le ministère de la
Santé a procédé à garantir au
moins les 50 médicaments
importants pour les pathologies
chroniques (neurologie, cardio-

logie et chirurgie ". L'enquête
qui a été entamée dés la fin de
l'année a révélé de graves
abus dans la distribution et
l'importation. 
Le syndicat a estimé dans son
communiqué que " le diktat de
certains importateurs fait que
des médicaments ne sont
livrés qu'au compte goutte aux
distributeurs " alors que le
pharmacien considéré comme
le dernier maillon de la chaîne
se voit " négocier des listes de
produits rares sur le marché ".
Pour contrer ces procédés
frauduleux et la lutte contre le
monopôle du marché, le minis-
tère a mis en exergue dans sa
nouvelle feuille de route " des
nomenclatures de médica-
ments bien connus seront
entre les mains des produc-
teurs et des importateurs
agréés ". 
Ces derniers doivent indiquer
obligatoirement l'état du stock
des produits importés et seront
contraints de libérer leurs

contingents au bout de 15
jours au lieu de 6 mois. Il est à
retenir que pour cette année, le
programme d'importation a été
lancé au mois de juillet et
concerne tous les stocks qui
devront être importés pour l'an-
née en cours. Or, les médica-
ments dont la liste des 200
produits manquants n'a pas été

réglée alors que les autorités
s'attendaient à fin décembre
2019 le déblocage de la situa-
tion. Avec la nomination du
nouveau ministre de la Santé
et d'un Secrétariat chargé de
promouvoir l'industrie pharma-
ceutique, le programme de
lutte anti-pénurie est une prio-
rité. Selon le syndicat des

pharmaciens des officines, des
réunions entre la commission
ministérielle et les représen-
tants du Snapo aura lieu cette
semaine. Il s'agit d'établir avec
précision quelles sont les clas-
ses thérapeutiques les plus
touchées par l'indisponibilité
des produits.

Farid Larbaoui

APC DE RELIZANE

Le maire emprisonné 
L e juge d'instruction près le

tribunal de Ammi Moussa
(wilaya de Relizane) a
ordonné de placer sous man-
dat de dépôt le président de
l'APC de Relizane et cinq
autres personnes, poursuivis
dans des affaires de corrup-
tion, a-t-on appris mercredi du
parquet général près la cour
de Relizane. Le président de
l'APC de Relizane avec 46
autres personnes avaient été

arrêtés suite à des investiga-
tions diligentées par la brigade
des recherches de la gendar-
merie nationale de Relizane,
dans le cadre d'une enquête
sur des faits liées à la corrup-
tion. Les personnes arrêtées
ont été présentées devant le
procureur de la république
près le tribunal de Ammi
Moussa. Avant d'être transfé-
rées au juge d'instruction, les
personnes arrêtées ont été

entendues mardi soir, par le
procureur de la république,
pour "infraction à la législation
dans l'attribution de marchés
publics", "dilapidation de
deniers publics". 
Le juge d'instruction prés le dit
tribunal a ordonné de placer
sous mandat de dépôt le
maire de Relizane et cinq
autres personnes, alors que
les autres ont été placés sous
contrôle judiciaire.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Activation des commissions
mixtes Ministère-Syndicat 
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AVIS À TOUS
LES NOTAIRES
ET ENVIRONS

Tribune des lecteurs est heureux de

porter à l'attention de l'ensemble des

notaires d'Alger et environs qu'il

leur propose l'insertion de leurs avis

notariés à des tarifs défiant toute

concurrence, et en un délai record.

Le meilleur accueil vous sera

réservé au niveau de notre siège, sis

au 11, Rue Abane Ramdane, Alger-

Centre. Vous pouvez également

nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

redactionlecteurs@yahoo.fr

ANEP 2016002740

L
e Président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune

a reçu, mercredi, le président
du Mouvement de la société
pour la paix (MSP), Abderrezak
Makri, dans le cadre des
consultations qu'il a initiées sur
la situation générale dans le
pays et le projet d'amendement
de la Constitution, a indiqué un
communiqué de la Présidence
de la République. "Le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
mercredi 5 février 2020, le pré-
sident du Mouvement de la

société pour la paix (MSP),
Abderrezak Makri qui était
accompagné d'une délégation
du Mouvement", lit-on dans le
communiqué. Cette audience
s'inscrit dans le cadre des
"consultations initiées par le
Président de la République
avec des personnalités natio-
nales, chefs de partis et repré-
sentants de la société civile
concernant la situation géné-
rale dans le pays et le projet
d'amendement de la
Constitution", a ajouté la même
source. A cet effet, "le
Président de la République a

pris note des avis et proposi-
tions de la délégation du parti
concernant l'enrichissement de
la Constitution et le parachève-
ment de la concrétisation des
revendications et aspirations
du peuple". A cette occasion,
"le Président Tebboune a réi-
téré avoir honoré son engage-
ment électoral à satisfaire pro-
gressivement ce qui reste des
revendications légitimes soule-
vées par le peuple le 22 février
dernier, et ce afin d'opérer un
changement radical dans le
mode de gouvernance et les
méthodes de gestion qui

puisse permettre au pays
d'amorcer un nouveau départ
dans tous les domaines et
réhabilité les bonnes mœurs
dans la vie publique". Le
Président de la République a
également souligné que "cette
démarche exige un plus large
consensus national sur le pro-
jet d'amendement de la
Constitution, suivant une
méthodologie basée sur le dia-
logue et la concertation, afin de
mobiliser les énergies pour
l'édification de la nouvelle
République", conclut la même
source.

CONSULTATIONS POLITIQUES 

Tebboune reçoit Makri 

Publicité

Par Amirouche El HAdi

S' il existe une préoccupa-
tion majeure autant que

commune aux deux pays frères
que sont l'Algérie et la Tunisie,
c'est bien le conflit libyen dont
les répercussions en termes
sécuritaire, politique et écono-
mique sont des plus contrai-
gnants. Signe de cette préoc-
cupation permanente, les
intenses consultations qui exis-
tent depuis plusieurs années,
déjà, entre les deux capitales
confrontées aux risques
récemment aggravés par les
combats qui se déroulent aux
portes de Tripoli. Alger et Tunis
ont des inquiétudes sécuritai-
res identiques, la menace ter-
roriste pesant sur leurs frontiè-
res avec la Libye en proie à
une dérive de plus en plus
dangereuse pour l'ensemble

de la région. L'Algérie partage
environ 1000 km de frontière
avec la Libye tandis que la
Tunisie en totalise quelque 450
km. D'où la préoccupation par-
tagée qui voit les deux pays
multiplier les efforts pour venir
en aide au peuple frère libyen
et œuvrer à une réconciliation
de l'ensemble des parties au
conflit, sur la base d'un dialo-
gue politique sans exclusive.
La diplomatie de l'une, comme
de l'autre, travaille à cet effet,
l'Algérie et la Tunisie ayant
accueilli, à plusieurs reprises,
des conférences et des réu-
nions regroupant les factions
libyennes, afin de sceller un
consensus pour une solution
pacifique de la crise.
Malheureusement, les ingéren-
ces étrangères sont venues
aggraver la situation à partir de
2017 puis l'offensive lancée

par le maréchal Khalifa Haftar,
le 4 avril 2019, contre la capi-
tale libyenne et le gouverne-
ment d'union nationale que
préside Fayez al Serraj a
achevé d'envenimer la scène
libyenne tout entière. Fidèle à
sa démarche, la diplomatie
algérienne s'est redéployée au
cours des dernières semaines,
pour faire de l'Algérie un acteur
incontournable dans la recher-
che d'un règlement du conflit.
La conférence de Berlin, en
janvier dernier, a consacré ce
fait, mais elle a étrangement
ignoré la Tunisie qui demeure
un pays hautement impacté
par le conflit libyen, tant par les
conséquences sécuritaires que
par le fait que près d'un million
de réfugiés y ont afflué, depuis
2011. Nul ne saurait ignorer le
drame que peut entraîner une
déflagration générale de la

Libye sur le sol tunisien.
Lors d'une récente réunion au
palais de Carthage, le prési-
dent tunisien Kaïs Saïed a évo-
qué le danger dans le Sud de
la Tunisie et à la frontière
orientale, indiquant que "la
situation risque de connaître
des complications, en particu-
lier à la lumière des ingérences
étrangères", alors que la dyna-
mique de la paix "n'est pas au
niveau des efforts déployés,
que ce soit dans le cadre des
Nations unies, ou par l'entre-
mise de certaines capitales
occidentales ou arabes, dont la
Tunisie". 
Craignant qu'un certain nombre
de terroristes infiltrent la popu-
lation réfugiée en Tunisie, il a
émis le vœu que d'autres pro-
tagonistes, en particulier des
pays ou des organisations
externes, "soient au niveau des

développements de cette
phase susceptible de connaître
une escalade".
Nul doute qu'il trouvera auprès
de son hôte, le président
Abdelmadijid Tebboune, des
préoccupations et une analyse
identiques de la situation et
que les deux pays, forts de leur
parfaite convergence de vues
sur la question, fixeront un cap
à la diplomatie conjointe qui
travaillera sur la base des posi-
tions immuables de la solution
politique tributaire du seul inté-
rêt supérieur du peuple frère
libyen et du souci d'écarter les
ingérences extérieures pour
permettre à l'ensemble des
parties au conflit de reprendre
la voie du dialogue inclusif,
seule et unique démarche sus-
ceptible de protéger l'intégrité
et la souveraineté de la Libye.

AEH

ALGÉRIE-TUNISIE

Vers le même objectif

JUSTICE 

Tebboune
décrète une
grâce
présidentielle
� Le Président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune
a signé un décret prési-
dentiel portant des
mesures de grâce au
profit d'un premier
groupe de détenus
(3471 détenus), dont il
ne reste de leur peine
que six (6) mois ou
moins à purger, a indi-
qué mardi un communi-
qué de la Présidence.
"Le président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune,
a signé, lundi, un
décret présidentiel por-
tant des mesures de
grâce au profit d'un
premier groupe de
détenus et non détenus
condamnés définitive-
ment à la date de la
signature du décret, au
nombre de 3471, et
dont il ne reste de leur
peine que six (6) mois
ou moins à purger", a
noté le communiqué.
Les mesures de grâce
englobent également,
parmi les catégories
concernées, les indivi-
dus bénéficiaires du
système de libération
conditionnelle ou de la
suspension provisoire
de peine", a ajouté la
source. "Ce premier
groupe sera suivi par
un deuxième qui englo-
bera des détenus
condamnés définitive-
ment, et dont il ne reste
de leur peine que
douze (12) mois ou
moins à purger", a
conclu le communiqué.

ADOPTION DU PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

Une réunion prévue ce jeudi 
L e Président de la

République, M.
Abdelmadjid Tebboune, prési-
dera, jeudi, une réunion
extraordinaire du Conseil des
ministres pour l'examen et
l'adoption du Plan d'action du

Gouvernement, en prévision
de sa présentation aux deux
chambres du Parlement, a
indiqué hier un communiqué
de la Présidence de la
République. "Le Président de
la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, prési-
dera, jeudi 06 février 2020,
une réunion extraordinaire du
Conseil des ministres pour
l'examen et l'adoption du
Plan d'action du
Gouvernement, en prévision

de sa présentation à
l'Assemblée populaire natio-
nale (APN) et au Conseil de
la nation, conformément à la
Constitution", précise le com-
muniqué de la Présidence de
la République.
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Par Ferhat Zafane

L
e ministre des Travaux
publics et des
Transports, Farouk

Chiali, a affirmé, mardi à Alger,
que le Gouvernement envisa-
geait des mesures coercitives à
l'encontre des conducteurs à
l'origine d'accidents de la route,
notamment la criminalisation de
ce fléau. 
"Des mesures rigoureuses
seront prises, dans un à deux
mois, à l'encontre des conduc-
teurs responsables de la mort
de voyageurs ou de piétons", a
déclaré M. Chiali lors d'une
visite d'inspection à la Gare
routière du Caroubier. 
Le ministre a indiqué que l'au-
teur d'un accident de circulation
sera puni en tant que "criminel"
si sa responsabilité directe est
établie, notamment l'infraction
avérée et préméditée du code
de la route entrainant des victi-
mes. 
Ces mesures coercitives visent
à juguler "le terrorisme des rou-
tes" à l'origine de la mort de
milliers de citoyens par an, a
ajouté le ministre, soulignant
que le facteur humain est à

l'origine de la majorité des acci-
dents de la route enregistrés
avec 96,4% contre 1,7% en rai-
son de l'état des
routes."Certains conducteurs
mettent des vies humaines en
péril à l'effet de gagner un peu
de temps sans réfléchir aux
conséquences désastreuses
qui peuvent découler de leur
comportement, à savoir des
morts, des blessés, des veuves
et des orphelins en plus des
problèmes sociaux engendrés",
a-t-il dit. Les camions et les bus
de transport de voyageurs
seront dotés de chronotachy-

graphes qui permettent de véri-
fier la distance parcourue, la 
vitesse, le temps de conduite et
les temps de repos, a fait
savoir le ministre qui a indiqué
que les coûts de ces appareils
seront supportés par l'Etat.
L'Article 49 de la loi 05-17 du
16 février 2017 relative à l'orga-
nisation, la sécurité et la police
de la circulation routière stipule
que "les véhicules de transport
de marchandises, dont le poids
total autorisé en charge ou
poids total roulant autorisé est
supérieur à 3.500 kg et les
véhicules de transport de per-

sonnes de plus de neuf (09)
places, y compris celle du
conducteur, doivent être équi-
pés d'un chronotachygraphe",
en vue de les contrôler. Dans le
même article, les conducteurs
son assujettis, dans l'exercice
de leur activité, au respect des
temps de conduite et de repos
règlementés."Il est inconceva-
ble qu'un chauffeur conduise
pendant plus de 10 heures d'af-
filées. Tout chauffeur, aussi
compétent soit-il, ne peut
échapper à la fatigue, ce qui
augmente les probabilités d'ac-
cidents", a déclaré M. Chiali. 

DES MESURES RIGOUREUSES SERONT BIENTÔT PRISES
À L'ENCONTRE DES CHAUFFARDS DE BUS  

La traque aux
" terroristes routiers " 

- Le ministre du Commerce Kamel

Rezig a effectué, je cite, " une visite

inopinée à l'école de formation
relevant de la Chambre algérienne de

Commerce et d'industrie (CACI) et

l'Ecole supérieure algérienne des

Affaires (ESAA), où il s'est enquis des

méthodes, des programmes
d'enseignement et des conditions de

scolarisation des étudiants ".
- … 
- Le ministre a donné, je cite encore, "

des instructions fermes aux
responsables de ces établissements

pour l'actualisation des programmes

de formation des étudiants en
collaboration avec les ministères de

l'Enseignement supérieur et de la

recherche scientifique et de la
Formation et de l'enseignement

professionnels outre l'obligation

d'enseigner certaines matières en

langue arabe à partir de 2021 ".

- … 
- Les instructions ont porté également,

explique l'APS, " sur l'enseignement

de près de 70% des matières en langue

anglaise, dès l'année prochaine ".

- Et il a rien dit sur le lait en sachet ?

La " issaba " à étêter ? Les sacs en

papier fantômes distribués à Alger ?

Sa future offensive contre la mafia du

blé, de la farine, du pain, de l'huile, du

sucre ? 
- Wana aâreft… 

M. A. 

" Le plan de paix
américain viole le
droit international ",
extrait d'un projet
de résolution du
Conseil de sécurité
de l'ONU.

N'était le Veto US… 
M. OUARET RESTE À LA TÊTE

DES DOUANES 

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

L a Direction
générale des
Douanes

(DGD) a indiqué
dans un communiqué
que M. Mohamed
Ouaret assure tou-
jours les fonctions de
Directeur général des
douanes. "La

Direction générale
des douanes tient à
préciser que M.
Mohamed Ouaret
exerce toujours ses
fonctions en qualité
de directeur général
des douanes" lit-on
dans le communiqué.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L' Autorité de régulation
de la poste et des com-

munications électroniques
(ARPCE) a assigné aux trois
principaux opérateurs télépho-
niques des couples de fréquen-
ces pour leur permettre d'aug-
menter les capacités des
réseaux 3G et 4G, a-t-elle indi-

qué hier dans un communiqué.
"Dans le cadre de l'améliora-
tion de la qualité de service des
réseaux de la téléphonie
mobile, l'Autorité de régulation
de la poste et des communica-
tions électroniques a procédé à
l'assignation aux trois opéra-
teurs ATM (Mobilis), OTA

(Djezzy) et WTA (Ooredoo) des
couples de fréquences dans la
bande 71-76 / 81-86 GHz", pré-
cise l'Autorité. "Cette assigna-
tion permettra aux opérateurs
d'augmenter les capacités des
réseaux haut et très haut débit
(3G) et (4G)", a-t-on expliqué
de même source.

DU NOUVEAU POUR LES RÉSEAUX 3G ET 4G 

Le marché des Trois
horloges " livré dans

deux semaines
��  Les travaux de réalisation du nouveau marché des
"Trois horloges" dans la commune de Bab El Oued
seront lancés, au plus tard, dans deux semaines, a affirmé
le directeur de la Régie foncière de la ville d'Alger. Dans
un entretien accordé à l'APS, M. Alim Nadhir a précisé
que les travaux de réalisation du marché des "Trois hor-
loges" de Bab El Oued "seront lancés dans deux semai-
nes et s'étaleront sur 18 mois", juste après le déplacement
du transformateur électrique situé près de l'ancienne
bâtisse du marché. Après la pose de la première pierre du
projet, le 28 octobre 2019, les travaux ont été suspendus,
en raison du transformateur électrique jouxtant l'ancien
marché qui empêchait l'avancement du projet, a-t-il indi-
qué, précisant que ce transformateur alimente plusieurs
quartiers de la commune de Bab El Oued. 

La nouvelle
prouesse de
Zidane

É liminé dès les huitièmes de
finale de la Ligue des

champions et incapable de riva-
liser avec le Barça en Liga, le
Real Madrid n'a pas lésiné lors
du dernier mercato estival.
Bien décidé à retrouver la
lumière, le club merengue a
ainsi dépensé pas moins de 337
millions d'euros pour recruter
Éden Hazard, Eder Militao,
Rodrygo, Ferland Mendy ou
Luka Jovic. Si ce n'est l'ancien
Lyonnais,en passe de déboulon-
ner Marcelo dans le couloir
gauche de la défense madrilène,
aucune recrue n'était pourtant
de la partie, samedi, lors du
derby madrilène face à
l'Atlético (1-0). Tandis qu'Eden
Hazard n'en a pas encore ter-
miné avec sa blessure à la
cuisse, Luka Jovic, Eder
Militao et Rodrygo n'entrent
pas dans les plans de Zinedine
Zidane. C'est donc essentielle-
ment avec des joueurs déjà pré-
sents au club la saison passée
que le champion du monde
1998 a replacé le Real en tête de
la Liga. Malgré la verve de
Karim Benzema, encore buteur,
samedi, face aux Colchoneros,
l'attaque madrilène est pour-
tant toujours orpheline de
Cristiano Ronaldo. Mais c'est
désormais bien sur leur défense
que les Merengue bâtissent
leurs succès. Une défense, la
plus imperméable de Liga, déjà
entrée dans les annales du club
puisque jamais le Real n'avait
encaissé aussi peu de buts à ce
stade de la saison. Avec seule-
ment 13 buts encaissés, les trou-
pes de Zinedine Zidane surpas-
sent les 14 buts concédés en
1962, 1965 et 1988. 

Par Mohamed Abdoun

L
es pouvoirs publics se sont
enfin décidés à bouger. Ils ont
décidé de le faire certes, mais

aussi de le faire vite et bien. Depuis le
temps que l'on en parle, que l'on en
râle, force nous serait de dire qu'il était
franchement temps. Je parle ici de
l'absolue nécessité d'en finir -tant que
faire se peut- avec les accidents de la
route impliquant de manière directe
les véhicules de transport en commun.
Le ministère de tutelle promet ainsi
une suspension systématique du per-
mis d'exploiter, ainsi que du permis de
conduire, de tout véhicule s'étant
rendu responsable d'un accident de la
sorte. La mesure, en soi, peut servir à
en dissuader plus d'un. Elle n'en est
pas moins plus qu'insuffisante. Elle
l'est parce qu'elle se propose d'agir en
amont. Aucune prévention, du coup.
On va juste se contenter de sanction-
ner ces délinquants de la route, une
fois qu'ils auront commis leurs crimes.
On fera en sorte qu'ils ne le fassent
plus. Pas dans le proche avenir du
moins. En revanche, on ne fera rien,
absolument rien, en matière de pré-

vention. D'anticipation. D'action en
aval, afin de tenter d'empêcher qu'il y
ait davantage de morts. Ici, les mesu-
res à prendre sont liées au diagnostic
que tout un chacun peut faire à loisir,
sans le moindre risque de se tromper.
J'en ai déjà longuement parlé, et pas

qu'une seule fois. Parce que les per-
mis de conduire sont délivrés dans
des conditions plus que douteuses,
ainsi que les certificats de contrôle
technique des véhicules de transport
en commun, une sorte de remise à
plat systématique, suivie de mesures
de contrôle drastiques, me semble
être absolument incontournable. Cela

prendre le temps qu'il faut, mais il me
semble que la vie des citoyens n'a pas
de prix, et que celle-ci mérite bien un
pareil sacrifice. Les voyous et mor-
veux de tous poils qui ont investi ce
secteur d'activité de manière massive
dans le cadre de l'ANSEJ et de la

CNAC sans doute, et qui considèrent
les voyageurs comme de la vulgaire
marchandise, doivent absolument en
être extirpés, afin de ne garder que les
vrais professionnels, pour qui ce
métier ne consiste pas seulement à
gagner de l'argent, puisque cela ne
saurait se faire si l'on ne veille pas
avant tout à la sécurité et au bien-être

des voyageurs dont on a la charge.
J'ajouterais que des procédures de
contrôles très strictes, démultipliées et
très strictes, devraient également être
mises en place sur les routes, afin que
les procédures de retrait de permis ne
demeurent plus aussi " permissives "
et " sélectives " qu'elles ne le sont pré-
sentement. Je ne pense pas révéler
un quelconque secret en relevant ici
que la plupart des conducteurs et pro-
priétaires de bus et de camions ont
développé des circuits quasi infailli-
bles pour se faire restituer rapidement
son permis de conduire en cas de
retrait, que ceci soit mérité ou pas.
Des coups de balai au niveau des
directions du transport peuvent égale-
ment s'avérer nécessaire quand on
sait dans quelle opacité sont attribués
les permis d'exploiter, et au profit de
qui… ainsi, et si un travail de fond
s'avère indispensable si on ne veut
pas continuer de vivre avec tous ces…
morts, il ne fait pas de doute non plus
qu'une courageuse et totale remise à
plat doit également être opérée afin de
séparer de manière définitive le bon
grain de l'ivraie… 

M. A.

OUI, MAIS… 
ditorialÉ

" Ainsi, et si un travail de fond s'avère indispensable si on ne veut
pas continuer de vivre avec tous ces… morts, il ne fait pas de
doute non plus qu'une courageuse et totale remise à plat doit

également être opérée afin de séparer de manière définitive le bon
grain de l'ivraie… " 

RENVERSEMENT
D'UN BUS À
SOUK AHRAS

Les
condoléances
du Président
tunisien

��  Le Président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune,
a reçu, mardi, un appel
téléphonique de son
homologue tunisien, M.
Kaïs Saïed, qui lui a
présenté ses "sincères
condoléances" suite au
renversement d'un bus
de transport de voya-
geurs dans la wilaya de
Souk Ahras, faisant 8
morts et 22 blessés. "Le
Président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune,
a reçu, mardi, un appel
téléphonique du prési-
dent tunisien, M. Kaïs
Saïed, qui lui a pré-
senté, en son nom per-
sonnel et au nom du
peuple et du
Gouvernement tuni-
siens, ses sincères
condoléances suite au
tragique accident sur-
venu ce matin dans la
commune de Mechroha
(Souk Ahras), et ses
voeux de prompt réta-
blissement aux bles-
sés", précise un com-
muniqué de la
Présidence de la
République. Le
Président de la
République "a remercié
son frère Kaïs Saied
pour ce témoignage de
sympathie qui traduit la
profondeur des liens de
fraternité et de solidarité
entre les deux peuples",
conclut la même
source.

DRAME DE MECHROHA

Les premières sanctions tombent
L' autorisation d'exploitation

du propriétaire du bus de
transport de voyageurs qui a
dérapé mardi matin à
Belahreche dans la commune
de Mechroha (Souk Ahras)
tuant 8 personnes et blessant
22 autres a été annulée sur
décision du wali Lounes
Bouzegza. En marge de la
visite rendue aux blessés

admis à l'hôpital régional de la
ville, le wali a affirmé que ce
tragique accident est survenu
suite à "l'imprudence du
conducteur qui a enfreint le
code de la route et causé la
mort et blessant plusieurs
voyageurs vers Annaba." Il a
également rappelé qu'un autre
accident de bus appartenant
au même propriétaire s'est

produit il y a deux jours dans
la wilaya de Blida, 
exhortant les transporteurs pri-
vés à recruter des conducteurs
respectant le code la route
pour ne pas mettre en péril la
vie des voyageurs. Le wali a
également estimé que le
temps est venu de "mettre un
terme au terrorisme routier par
des mesures répressives pour

protéger la vie des
citoyens."Le chef de l'exécutif
local qui s'est enquis de la
santé des blessés et appelé le
staff médical à leur assurer la
meilleure prise en charge a
également salué l'élan de soli-
darité des citoyens qui se sont
rendus nombreux aux établis-
sements de santé de
Mechroha et Souk Ahras.
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FIN DE FONCTION DU PDG
NAFTAL

� La Société Nationale des Hydrocarbures Sonatrach a
annoncé dans un communiqué, qu'il a été mis fin aux fonctions
du PDG de Naftal, Belkacem Harchaoui. "En date du 04 février
2020, Il a été mis fin aux fonctions de M. Belkacem Harchaoui
en qualité de Président Directeur Général de NAFTAL SPA",
indique le communiqué de Sonatrach. L'intérim de la Direction
Générale de NAFTAL a été confié à M. Kamel Benfriha, qui
occupait le poste de directeur de la division GPL au sein de
cette filiale de Sonatrach, ajoute la même source.

Par Ferhat Zafane

D
écidément, le Comité
olympique algérien
comme institution spor-

tive vit l'une des situations les
plus difficiles depuis sa créa-
tion. En effet, le conflit entre le
président du comité olympique
Mustapha Berraf et le desor-
mais ex-ministre de la jeu-
nesse et des sports , Raouf
Bernaoui, est loin de connaître
son épilogue, puisque après
les attaques de Bernaoui
contre le premier responsable
du COA qu'il accuse clairement
de traîner des casseroles et
d'être responsable dans plu-
sieurs affaires scabreuses qui
concernent de près ou de loin
le comité olympique, vient
s'ajouter cette décision de cer-
tains membres du comité exé-
cutif du COA, pourtant très pro-
ches de Berraf, de geler leur
activités au sein du bureau
exécutif du COA.  Et pour
mieux situer le degré de clo-

chardisation de l'instance spor-
tive olympique, l'on vient de
prendre connaissance, à tra-
vers une contribution digne de
veracité que suite aux déclara-
tions hostiles et les échanges
sanglants, qui opposent ces
derniers temps, le président du
comité olympique et sportif
Algérien, Mustapha Berraf, au
désormais ancien ministre de
la jeunesse et du sport Raouf
Salim Bernaoui, l'opinion publi-
que et plus particulièrement la
communauté sportive, ont eu
droit à des aveux bizarroïdes
et décevants au même temps,
car, et contre toute attente, les
amateurs du sport, ont pu enfin
découvrir la destination réelle
du budget alloué par l'état au
profit de nos instances sporti-
ves.  En effet, censée pour
être exploité dans la prépara-
tion des sportif aux jeux olym-
piques, la subvention d'état
allouée au COA, n'est en réa-
lité consacrée que pour les
frais de nourriture aux animaux

et les boissons alcoolisées,
cette part de vérité a été effec-
tivement dénoncée dans un
plateau Télé par l'ancien minis-
tre de la jeunesse et du sport,
Raouf Salim Bernaoui, et
accentuée par le mis en cause
en personne en l'occurrence,
Mustapha Berraf, puisqu'il a
nullement nié ce type de
dépense. Une situation qui
demeure néanmoins, le vérita-
ble arrière plan de ce que nous
avons toujours appeler, Un
esprit saint dans un corps sain,
et pourtant la détresse de nos
Athlètes d'élites, ne date pas
d'aujourd'hui, elle est mit en
avant depuis des années à
l'instar, de notre champion de
triathlon Larbi Bouraada qui
était contraint de préparer ses
échéances dans une vieille
baignoire d'antiquité peu de
temps avant son déplacement
aux jeux olympiques de Rio en
2016, dans un message faisant
allusion à notre remarquable
méthodologie sportive, dans

laquelle, nous pouvons claire-
ment constater, que les ani-
maux sont mieux traités que
nos sportifs. Pour rappel, ce
n'est pas la première fois que
les deux dirigeants du sport
algérien s'échangent des accu-
sations publiquement. Raouf
Salim Bernaoui avait accusé,
en septembre dernier, l'ins-
tance présidée par Berraf
d'être intervenue dans le choix

des athlètes qui devaient parti-
ciper aux Jeux africains abrités
en août dernier par le Maroc.
Le président du Comité
Olympique avait ensuite
répondu dans un communiqué
de trois pages. Le COA a rap-
pelé qu'il exerçait ses missions
dans le respect des disposi-
tions de la charte olympique et
des lois en vigueur en Algérie.

F.Z.

ŒUFS EN… " COQ
- On a beau dire,
mais c'est bien
en forgeant que
l'on devient for-
geron. 
- Peut-être. Mais
de nos jours on
ne forge prati-
quement plus.
D'ailleurs, tous
les vieux métiers
se perdent dans
le tumulte des
âges. 
- On n'arrête pas le progrès,
mais on ne peut pas empê-
cher les vocations non plus.
Quelqu'un qui forge deviendra
impérativement forgeron. 
- Le travail du métal remonte à
l'âge de bronze. 
- Avant, y avait l'âge de pierre.
C'était bien avant qu'on
découvre la roue. 
- Y avait aussi la chasse et la
cueillette. 
- Vivre en autarcie, ça avait
son charme quand même.
Pas de risque de se faire voler
son métier. Pas de risque que

l ' h u m a n i t é
entière se trans-
forme en forge-
rons. Surtout
que le minerai
de fer n'a tou-
jours pas été
découvert. 
- La roue non
plus. 
- Ni la rondeur
de la terre. 
- Mais le feu,
si… 

- Et ces mille et une açons de
cuire les œufs… 
- De surtout s'en aller se faire
cuire un œuf. Ça s'remplace
pas, ma foi. 
- Et les sachets de lait, surtout
quand ils sont achetés au prix
fixés par l'Etat.
- Si on saura jamais si la poule
est venue avant l'œuf ou bien
l'inverse, on peut par contre
conclure que le sachet de lait
est postérieur à l'Etat. 
- Et les forgerons dans tout ça ? 
- Wana aâreft… 

M. A.

" Les journaux c'est
comme les pansements /

Faut en changer de temps
en temps / Sinon ça vous
froisse les idées / Et puis
d'abord faut pas d'idées /

Car les idées ça fait
penser /  Et les pensées

ça fait gueuler "

Léo Ferré

Mohamed Abdoun

COMMENT-TAIRE

LE COA ENGLUÉ DANS DES SCANDALES DE DILAPIDATION
D'ARGENT DESTINÉ À LA PRÉPARATION DES ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU

" PLUS HAUT, PLUS FORT, PLUS… SAOUL ! "

"A
vec 25 les 3 et 4 février, les températures
ont dépassé, dans le nord du pays, les

moyennes mensuelles et c'est certes un phéno-
mène exceptionnelle mais l'Algérie a déjà connu
de telles hausses en 2010, 2014, 2016 et 2017",
a précisé à l'APS Mme Benrekta, ajoutant que
"la pluviométrie a été très faible en janvier der-
nier, mais plusieurs régions du pays ont enregis-
tré localement des perturbations qui ont provo-
qué des pluies". Sur le risque de sécheresse, la
spécialiste en prévision météorologiques a
estimé que "c'est encore très tôt pour parler de
sécheresse, en ce sens que l'année agricole
s'étale du 1 septembre au 31 août et que l'hiver
dure jusqu'au mois de mars". "Une forte pluvio-
métrie a été enregistrée les mois d'octobre et
novembre 2019, un phénomène qui pourrait se
reproduire avant la fin d'hiver, et de par son
emplacement géographique dans le bassin de la
Méditerranée, l'Algérie avait enregistré une forte
pluviométrie et des chutes de neige les mois de
mars et avril en 2003 et 2005", a-t-elle fait
savoir, rappelant que même le nord du Sahara
avait été concerné par la chute de neige durant
ces années. Evoquant des fluctuations saison-
nières "avec la possibilité d'enregistrer en deux
jours la pluviométrie d'un mois, d'où la répartition
+anormale+ des précipitations constatée depuis
des années", elle a souligné que ce phénomène
peut être nuisible à l'agriculture qui nécessite
des pluies à des périodes précises. Par ailleurs,
Mme Benrekta a annoncé qu'une timide pertur-
bation est prévue entre mardi soir et mercredi
sur les régions est et centre-est qui devront
connaitre des pluies et une baisse de tempéra-
ture ainsi que des vents pouvant atteindre les
60km/h dans les Aurès. Un retour à la normale
est prévu dès jeudi avec des températures sai-
sonnières, 17 à 18, a-t-elle assuré. Par ailleurs,
la chargée de l'information de l'ONM a déploré

les informations erronées relayées sur les
réseaux sociaux concernant les perturbations cli-
matiques et les prévisions météorologiques, dont
la source n'est pas l'ONM, appelant, dans ce
sens, à recourir à une source fiable. Par ailleurs,
janvier 2020 a été le mois de janvier le plus
chaud jamais enregistré sur la planète, la tempé-
rature moyenne du globe ayant dépassé de 0,03
C celle de janvier 2016, a annoncé mardi le ser-
vice européen Copernicus sur le changement cli-
matique. Après une décennie record, qui s'est
conclue avec une année 2019 qui était la
deuxième plus chaude jamais enregistrée sur la
planète, les années 2020 démarrent sur la
même tendance. En janvier, la température
moyenne du globe a ainsi dépassé de 0,03 C
celle de janvier 2016, jusque-là le mois de jan-
vier le plus chaud jamais enregistré, et a été de
0,77 C plus élevée que la moyenne pour un
mois de janvier de la période de référence 1981-
2010, selon un communiqué de Copernicus. La
plupart des zones à travers le monde ont connu
des températures supérieures aux moyennes,
notamment l'Europe qui a enregistré des tempé-
ratures de 3,1 C supérieures à la moyenne de la
période de référence 1981-2010. Dans la partie
nord-est de l'Europe - Scandinavie et une partie
de la Russie notamment - le différentiel a même
dépassé les 6 C avec la période 1981-2010.
Selon Copernicus, les cinq années les plus
chaudes ont toutes eu lieu ces cinq dernières
années, où le mercure est monté entre 1,1 et 1,2
C au-dessus de la température de l'ère pré-
industrielle. La décennie 2010-2019 a également
été la plus chaude depuis le début des mesures.
2019 avait été la deuxième année la plus
chaude jamais enregistrée, à seulement 0,04 C
derrière 2016, qui reste l'année la plus chaude,
mais marquée par un épisode El Niño particuliè-
rement intense. R.N.

RENVERSEMENT D'UN BUS À SOUK AHRAS

LES CONDOLÉANCES
DU PRÉSIDENT TUNISIEN

LIRE EN PAGE 2

CONSULTATIONS POLITIQUES

TEBBOUNE REÇOIT MAKRI
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MARCHÉ DES VIANDES 
EN ALGÉRIE

LA NÉCESSAIRE
MAÎTRISE DE LA 

TRAÇABILITÉ

AFFAIRE EL BOUCHI 

LE PROCÈS REPORTÉ 
AU 26 FÉVRIER EN COURS
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PAGE 3

HAUSSE DE TEMPÉRATURES EN FÉVRIER

L'ONM RASSURE
La hausse des températures enregistrée actuellement dans le nord du pays "est certes
exceptionnelle mais c'est un phénomène que l'Algérie a déjà connu, a affirmé mardi la
chargée de l'information de l'Office national de météorologie (ONM), Houaria Benrekta.
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