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LE RECEVEUR INTERPELLÉ 
DÉTOURNEMENT AU BUREAU DE POSTE DE MESKIANA

� Les services de la sûreté de la wilaya d'Oum El Bouaghi ont procédé à

l'arrestation du receveur du bureau de poste de Meskiana pour son implication dans

le détournement de 15 millions de dinars au sein de cette même structure, a-t-on

appris jeudi de la cellule de communication de ce corps constitué. La même source a

expliqué que la police de Meskiana avait reçu une plainte émanant de ce même

receveur, le 4 février aux alentours de 7h00 du matin, relative au détournement

d'une somme de plus de 20 millions de dinars. Les services de la sûreté de wilaya

ont dès lors entamé les investigations de rigueur en coordination avec la brigade de

la police scientifique relevant du service de la police judiciaire, qui a permis de

réunir des preuves pertinentes contraignant le receveur de ce bureau de poste à

reconnaitre les faits et d'avouer avoir détourné la somme de 15 millions de dinars

sur une période de 5 ans, a souligné la même source.
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A MOINS DE DEUX SEMAINES DE SON PREMIER ANNIVERSAIRE

LE HIRAK NE CONNAIT PAS DE RÉPIT 

LE FLN À PROPOS DU DIALOGUE NATIONAL :

" UNE VOIE OPTIMALE 
POUR RÉALISER LES REVENDICATIONS

LÉGITIMES "
Page 5
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ACCUSÉ DE PLUSIEURS CHEFS
D'INCULPATION   

ABDELWAHID
TEMMAR PLACÉ
SOUS MANDAT 

DE DÉPÔT
PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

LA FEUILLE DE ROUTE
DE TEBBOUNE 

LIRE EN PAGE 2, 3 ET 4

L'
Observatoire pour la protection
des défenseurs des droits de
l'Homme a lancé un appel urgent

aux autorités marocaines pour garantir la
sécurité physique et psychologique de la
militante sahraouie, Mahfouda Bamba
Lafkir, emprisonnée au Maroc, réclamant
sa libération immédiate. 
L'Observatoire a, dans un communiqué
publié vendredi, demandé également aux
autorités d'occupations de fournir "les
soins médicaux nécessaires pour amélio-
rer l'état de santé de la détenue sah-
raouie, qui a subi une grave détérioration
de son état de santé en raison de refus
de l'administration pénitentiaire de la
transférer à l'hôpital". 
L'observatoire a indiqué que "la grave
situation que traverse la militante politi-
que sahraouie Bamba Lafkir depuis son
arrestation le 15 novembre 2019, dans le
cadre de sa lutte pour son droit à l'auto-

détermination, a empiré dans les condi-
tions difficiles dans lesquelles une femme
est arrêtée et dans le refus systématique
des autorités d'occupation marocaines de
lui fournir les soins médicaux nécessai-
res". 
"Compte tenu de la gravité de la situa-
tion, l'Observatoire a renouvelé sa
demande aux autorités marocaines d'oc-
cupation de garantir l'intégrité physique et
psychologique de la militante sahraouie,
ainsi qu'à tous les défenseurs des droits
de l'Homme au Sahara occidental
occupé". "Mme Lafkir, ainsi que tous les
défenseurs sahraouis détenus dans les
prisons marocaines, doivent être libérés",
a déclaré l'Ibservatoire. 
Il a ajouté : "Le Maroc doit immédiate-
ment ouvrir une enquête approfondie,
indépendante, efficace et impartiale sur
les mauvais traitements dont elle a été
victime, tout en identifiant les responsa-

bles de ces violations et en les traduisant
en justice conformément aux instruments
internationaux pour la protection des
droits de l'Homme, conformément aux
dispositions de la Déclaration sur les
défenseurs adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 9 décem-
bre 1998, notamment ses articles (1 et
2.12)". 
L'Observatoire pour la protection des
défenseurs des droits de l'Homme, un
partenariat de la FIDH et de
l'Organisation mondiale contre la torture
(OMCT), a vocation à protéger les défen-
seurs des droits de l'Homme victimes de
violations et à leur apporter une aide
aussi concrète que possible. La FIDH et
l'OMCT sont membres de
ProtectDefenders.eu, le mécanisme de
l'Union européenne pour les défenseurs
des droits de l'Homme mis en œuvre par
la société civile internationale.

AVIS DE DÉCÈS 
Les familles STITI, LAOUFI ; Nechem et
Boumediene ont la douleur de faire part du décès
de Stiti Mouloud, intervenue hier à la suite d'une
longue maladie. La levée du corps a eu lieu le
même jour, sis à Ruisseau. Puisse le Tout Puissant
accueillir le défunt en son vaste paradis. 
A Dieu nous appartenons, et à lui Nous
retournons.

CONDOLÉANCES 
Les familles Mestoura, Laoufi et Abdoun, très affectées
par le décès du regretté Stiti Mouloud, présentent aux
proches du défunt leurs condoléances les plus attristées,
et les assurent de leur soutien et de leur sympathie en ces
douloureuses circonstances. Puisse le Tout Puissant
accueillir le défunt en son vaste paradis. A Dieu nous
appartenons, et à lui Nous retournons. Puisse le Tout
Puissant accueillir le défunt en son vaste paradis. 
A Dieu nous appartenons, et à lui Nous retournons. 

FRANCE

43 MIGRANTS
SECOURUS
DANS LA
MANCHE
� Quarante-trois migrants qui
tentaient de rejoindre la
Grande-Bretagne à bord d'em-
barcations de fortune ont été
secourus en mer dans la nuit
de jeudi à vendredi lors de
deux opérations distinctes des
autorités françaises et britanni-
ques, a-t-on indiqué de sources
concordantes. Vers 03H00
GMT vendredi, une embarca-
tion "en difficulté" a été signalée
aux autorités françaises, puis
localisée au large des côtes par
un hélicoptère de la Marine
nationale, selon un communi-
qué de la préfecture maritime
de la Manche et de la mer du
Nord. 
Alors que leur embarcation
"prenait l'eau", les onze
migrants qui se trouvaient à
bord, dont huit hommes et trois
femmes, ont été récupérés vers
06H00 GMT par une vedette de
surveillance côtière de la gen-
darmerie maritime, puis rame-
nés à Calais (nord de la
France). 
Parmi eux se trouvaient cinq
Iraniens, deux Afghans, et qua-
tre Erythréens, selon une
source proche des secours. 
Deux migrants "nécessitant des
soins, dont un en hypothermie
sévère" ont été pris en charge
par les pompiers, a précisé la
préfecture maritime. 
Les autres ont été confiés à la
police aux frontières. 
Par ailleurs, 32 autres migrants
partis des côtes françaises ont
été secourus au cours de la
nuit par les autorités britanni-
ques, alors qu'ils se trouvaient
dans les eaux britanniques. 
Depuis fin 2018, les tentatives
de traversée se sont multipliées
malgré le danger lié à la den-
sité du trafic, aux forts courants
et à la faible température de
l'eau. 
En 2019, 2.758 migrants ten-
tant de traverser la Manche
avaient été interceptés, soit
quatre fois plus qu'en 2018,
selon la préfecture maritime.

EMPRISONNEMENT DE LA MILITANTE SAHRAOUIE
MAHFOUDA BAMBA LAFKIR

LE MAROC DOS AU MUR
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- Elle s'appelle Lilya. Elle n'a que 17

ans. Elle avait toute la vie devant elle.

L'avenir, bienveillant, lui souriait à

belles dents. 
- Et ? 
- Mais, tout s'est brusquement arrêté. 

- Pourquoi ? Comment ? 
- Surprise par une " pionne " en train

de discuter avec un camarade de

classe, dans la cour du lycée, elle a été

prise à partie, alors que ses parents ont

été convoqués. Culpabilisée, stressée,

réduite à l'état d'objet, elle a fini par

rechercher la mort, se réfugier dans

ses bras, en se jetant d'une fenêtre à

partir de son domicile familial. Là, elle

lutte bravement contre la mort. 

- Elle doit être contente cette pionne,

ma parole. Elle pense que parce qu'elle

rumine des idées perverses dans sa

petite tête enturbannée, toutes les

jeunes filles doivent penser comme

elle, sexe, sexe et puis sexe… si ça se

trouve, elle a dû conseiller aux parents

de la malheureuse de veiller à ce que

seuls des médecins femmes puissent la

soigner. On ne sait jamais… 
- C'est fou, mais moi aussi je trouve

brusquement la mort bienfaitrice,

libératrice, bienveillante… 
- Hé, mais t'as pas le droit de lui

parler… 
- Et pourquoi donc ? 
- Wana aâreft… 

M. A. 

" Le FLN valorise le
dialogue national
sérieux et
rassembleur entre
l'ensemble des
Algériens. ", extrait
d'un communiqué du
bureau politique de
ce parti.

De la discussion jaillit
la lumière. 

LA FABRICATION DE DRAPEAUX US ET
SIONISTES RAPPORTE GROS EN IRAN

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

Dans la ville iranienne de
Khomeyn, à 325 km au

sud-ouest de Téhéran, il y a la
petite fabrique "Diba
Parcham Khomeini" qui
confectionne des drapeaux,
dont les plus populaires sont
les drapeaux "ennemis" des
États-Unis, du Royaume-Uni
et d'Israël que les Iraniens
achètent souvent pour les
brûler. Sputnik a rencontré le
patron de l'entreprise.
"Depuis déjà trois ans, notre
entreprise fabrique différents
types de drapeaux, qu'il
s'agisse de drapeaux natio-
naux ou religieux, de dra-
peaux de sociétés ou d'États

étrangers", précise l'interlo-
cuteur de l'agence. Et d'ajou-
ter que selon la période, les
drapeaux "ennemis" des
États-Unis et d'Israël se ven-
dent particulièrement bien et
en grande quantité, notam-
ment à l'approche des célé-
brations de l'anniversaire de
la Révolution islamique.
Selon M.Ghanjani, la vente
de drapeaux "ennemis" rap-
porte toujours de bons reve-
nus. Il n'ignore évidemment
pas que la plupart de ces dra-
peaux sont brûlés.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L'APN REPREND 
SES TRAVAUX MARDI
� L'APN reprendra mardi prochain ses travaux en séance plé-
nière pour débattre le plan d'action du gouvernement, et ce
jusqu'à jeudi 13 février, date de la réponse du Premier ministre
aux questions des députés, et du vote du plan d'action du gou-
vernement, a indiqué, jeudi, un communiqué de la chambre
basse du parlement. Lors de la réunion du bureau de l'APN,
tenue jeudi sous la présidence de Slimane Chenine, président de
l'APN et consacrée à l'ajustement du calendrier des séances plé-
nières consacrées au débat général du plan d'action du gouver-
nement, "il a été décidé de la reprise des travaux mardi 11
février 2020 jusqu'à jeudi 13 février 2020, date de la réponse du
Premier ministre aux questions des députés et le vote du plan
d'action du gouvernement, outre le rapport de la commission des
affaires juridiques, administratives et des libertés sur la valida-
tion de qualité de membre d'un nouveau député".

Le baromètre de Tribune des Lecteurs

En baisseEn hausse

ARKAB MOHAMED, 
MINISTRE DE L'ENERGIE

BENYAMIN NETANYAHU, 
PREMIER MINISTRE SIONISTE

L'actuel ministre de l'Energie est en train d'opérer un
grand nettoyage dans son secteur, hautement stratégi-

que. C'est ainsi que les changements intervenus à la tête de
Naftal et de Sonatrach, estiment les observateurs, devraient
permettre à ces deux entreprises de fonctionner enfin selon
les standards internationaux les plus pointus qui soient. 

Bombarder la Syrie, pays souverain en guerre
contre le terrorisme, celui-là même que sou-

tient l'entité sioniste, est en soi un acte odieux et
répréhensible. Mais, arriver à se servir d'un avion
de ligne comme bouclier relève de la pire des
bassesses possible ! 

GOOGLE MAPS
ANNONCE
DE NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS
� Pour fêter ses 15 ans, le ser-

vice de cartographie en ligne

Google Maps a annoncé jeudi plu-

sieurs nouveautés, dont un remo-

delage de son identité visuelle et

une amélioration de certaines fonc-

tionnalités. La célèbre icône rouge

en forme d'épingle, emblème de

Google Maps depuis ses débuts,

est désormais composée des quatre

couleurs (bleu, vert, jaune et

rouge) utilisées pour les autres

logos de la marque. L'application

comporte aussi cinq nouveaux

onglets censés faciliter la naviga-

tion. Ils proposent d'explorer un

restaurant ou une salle de concert

("Découvrir"), de choisir le meil-

leur itinéraire lors de ses déplace-

ments ("Trajets"), d'enregistrer ses

lieux favoris ("Enregistré"), de

partager des informations avec les

autres utilisateurs ("Contribuer") et

de consulter des endroits à la mode

("Actualités").

Par Mohamed Abdoun

DD
es explications urgentes,
détaillées et plausibles doivent
nous être fournies par rapport

à ce qui s'est passé ce jeudi à la ciné-
mathèque d'Alger. Grosso-modo, pour
ceux qui ne seraient pas au courant
de ce gravissime incident, il s'agit de
la tentative d'empêcher la projection
du film " Z " de Costa Gavras au profit
d'un groupe d'étudiants, bien lire " étu-
diants ". Le responsable de la cinéma-
thèque a en effet commencé par refu-
ser catégoriquement cette projection,
avant de se rétracter, mais non sans y
apporter quelques modifications.
D'abord, le film ne sera pas projeté à
13 heures, mais à 15 heures. Il sera
précédé par un film de Hitchcock,
dans le but manifeste de décourager
le maximum de personnes. Dans le
même temps, un groupe de policiers,
arrivés sur place, ont donné l'air de
vouloir soutenir ce " directeur-censeur
" dans son " entreprise ". Celui-ci, en
effet, s'est montré intraitable concer-
nant un fait précis : regarder le film,
peut-être, mais en débattre après, ou
même avant, c'est absolument hors
de question. Vient enfin, l'heure de la
projection. Et hop, le film s'arrête brus-
quement à peine quelques minutes
après son début. Les spectateurs,
interloqués, venus aux nouvelles, se
rendent compte que des policiers en
civil se trouvaient derrière cette inter-
ruption. Pas question de débattre.
Regarder le film, en silence de préfé-
rence, et puis rentrer chez soi fissa.
Voilà les instructions. A prendre ou à

laisser. Cela se passe à Alger. En
2020. Sous le règne d'un système qui
prétend s'être régénéré, s'être débar-
rassé de la " bande ", et qui souhaite
s'ouvrir vers plus de démocratie, d'uni-
versalité et de liberté d'expression.
C'est dans ces conditions, et sous
l'actuel pouvoir, qu'on dénie à des étu-
diants le droit de débattre du contenu
d'un film classique, maintes fois vu et
revu. Pourquoi cette innommable cen-
sure ? 
De quoi a peur le pouvoir ? Craindre la
discussion, les débats, c'est refuser
que la lumière ne soit. De la discus-
sion, en effet, jaillit immanquablement
la lumière. Cette dernière n'arrange
certainement pas les affaires de tout le
monde. Beaucoup en effet préfèrent
l'ombre, ou carrément le noir. 
Cet incident, qui n'aura certainement
pas fini de faire parler de lui, rappelle
irrésistiblement la censure dont est
victime le film historique du grand met-
teur en scène Bachir Derrais. Celui-ci
a en effet frappé à toutes les portes.
Epuisé toutes les voies de recours
possibles et imaginables. 
En vain. Là encore, le prétendu chan-
gement de régime ou de pouvoir n'y a
rien fait. On censure sans même
éprouver la moindre raison de se jus-
tifier. 
De s'en expliquer. Simple fait du
prince. Application stricte et automati-
que de la loi du plus fort.  

M. A. 

" Cet incident, qui n'aura
certainement pas fini de faire

parler de lui, rappelle
irrésistiblement la censure

dont est victime le film
historique du grand metteur
en scène Bachir Derrais ".

Débat 
et des bas… 

É ditorial

L
e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a présidé une réunion du
gouvernement consacré à l'ap-

probation du Plan d'action du gouver-
nement pour l'exécution du programme
du Président de la République, c'est ce
qu'a indiqué un communiqué des servi-
ces du Premier ministre.
Selon la même source, le document
finalisé, qui sera soumis à l'approbation
de l'Assemblée populaire nationale, a
donné lieu à une dernière lecture ainsi
qu'à des propositions émanant de cer-
tains départements ministériels pour les
parties qui les concernent.
" Intervenant à l'issue de ces contribu-
tions, le Premier ministre a tenu à rap-
peler que le Plan d'action du gouverne-
ment ne constitue pas, en soi, un plan
détaillé dans lequel seraient énumé-
rées toutes les actions à venir des sec-
teurs, avec des objectifs quantitatifs et
un échéancier de réalisation ", précise
la communiqué. 
A ce propos, il estimera plus indiqué de
le considérer comme point d'ancrage
d'une méthode pour le gouvernement
dans son approche visant à assurer la
prise en charge des besoins de déve-
loppement du pays, dans leurs diffé-
rents volets. Il a appelé l'ensemble des
départements ministériels à œuvrer à
affiner les politiques et les programmes
à mettre en place en les déclinant,
dans le détail, sur leurs feuilles de
route respectives qui seront établies
après l'adoption du plan d'action par
les deux chambres du Parlement.
" Le Plan d'action du gouvernement
destiné à la mise en œuvre du pro-
gramme du Président de la République
a ensuite été adopté par l'ensemble
des membres du gouvernement ",
expliqué le Premier ministère.
Ce dernier a souligné que Abdelaziz
Djerrad a tenu à faire un rappel des
dernières directives et instructions émi-
ses par le Président de la République
et relatives à la nécessité d'œuvrer, en
priorité, à la prise en charge des
besoins et attentes urgentes des popu-
lations, notamment celles vivant dans
les régions reculées ou enclavées du
territoire national et ce, dans le sens
d'une plus grande efficacité de l'action
gouvernementale. 
A ce titre, ajouté le communiqué, " et
pour y répondre de manière effective,
le gouvernement veillera, chaque fois
que nécessaire, à initier des actions
urgentes pour faire face à des situa-
tions de dysfonctionnements des servi-
ces publics, à l'instar de la solidarité de
proximité, des urgences médicales et
des services de maternité ".
Abordant l'instruction présidentielle

relative au traitement de la problémati-
que de la sécurité routière par le dur-
cissement des mesures à l'encontre de
tout comportement criminel dans la
conduite, notamment les moyens de
transport de voyageurs, de transport
scolaire ou de transport de marchandi-
ses, le Premier ministre a appelé les
ministres concernés à engager sans
attendre les actions à même de per-
mettre de réduire les conséquences
néfastes et bouleversements qui en
découlent sur les vies humaines ainsi
que sur le quotidien des blessés et des
familles. 
Dans ce sens, et dans l'attente de la
mise en place d'un dispositif coercitif
de plus grande consistance, plusieurs
mesures ont été prises avec effet
immédiat : effectuer, à titre conserva-
toire, le retrait immédiat des documents
d'exploitation des transporteurs à l'ori-
gine de ces accidents ; Renforcer les
brigades mixtes entre les services rele-
vant des directions de transports de
wilaya (DTW) et les services de sécu-
rité pour effectuer des contrôles inopi-
nés sur l'ensemble du réseau routier ;
Renforcer les moyens liés à l'expertise
des activités de contrôle technique des
véhicules ; Contraindre les transpor-
teurs exerçant sur les lignes de longue
distance à utiliser le principe du
deuxième conducteur et à respecter le
temps obligatoire de conduite et de
repos ; Engager des opérations d'ins-
pection, sur l'ensemble du territoire
national, en direction des gares routiè-
res, des stations et autres espaces
dédiés au transport de voyageurs pour
vérifier l'état des moyens de transport
en commun, ainsi que le respect de la
réglementation par leurs propriétaires
et conducteurs ; Et mettre en place un
fichier, par wilaya, de l'ensemble des
conducteurs de transport de personnes
et de marchandises pour assurer un
suivi particulier de ceux ayant été à
l'origine d'accidents.
S'agissant de la préoccupation du
Président de la République relative à la
régularisation de la situation juridique
des journaux électroniques domiciliés
en Algérie, le Premier ministre a
exprimé son souhait de concrétiser
dans les meilleurs délais cette déci-
sion. A cet effet, il a appelé le ministre
de la Communication à engager, en
concertation avec les parties habilitées,
les procédures et modalités pratiques
et réglementaires permettant à cette
catégorie d'organes de presse utilisant
le support électronique d'intégrer le
paysage médiatique national, tel que
déjà consacré par la loi, dans le strict
cadre des dispositions de cette der-

nière, de la déontologie et de l'éthique
de la profession".
Revenant au dossier de la sécurité rou-
tière, le Chef de l'exécutif a appelé à
engager " sans attendre " les actions
visant à réduire les accidents de la cir-
culation, au lendemain de l'instruction
présidentielle relative au traitement de
cette problématique.
Il a abordé l'instruction présidentielle
relative au traitement de la problémati-
que de la sécurité routière par " le dur-
cissement des mesures à l'encontre de
tout comportement criminel dans la
conduite, notamment les moyens de
transport de voyageurs, de transport
scolaire ou de transport de marchandi-
ses ", précise un communiqué des ser-
vices du Premier ministre. 
Il a appelé, à ce propos, les ministres
concernés à "engager, sans attendre,
les actions à même de permettre de
réduire les conséquences néfastes et
bouleversements qui en découlent sur
les vies humaines ainsi que sur le quo-
tidien des blessés et des familles". 
" Les autres mesures portent, en outre,
sur l'"engagement d'opérations d'ins-
pection, sur l'ensemble du territoire
national, en direction des gares routiè-
res, des stations et autres espaces
dédiés au transport de voyageurs pour
vérifier l'état des moyens de transport
en commun ainsi que le respect de la
réglementation par leurs propriétaires
et conducteurs, et la mise en place
d'un fichier, par wilaya, de l'ensemble
des conducteurs de transport de per-
sonnes et de marchandises pour assu-
rer un suivi particulier de ceux ayant
été à l'origine d'accidents ", ajoute le
communiqué.
Les pouvoirs publics se sont engagés à
lutter contre les accidents de la circula-
tion avec des mesures rigoureuses et
plus sévères pour juguler ce fléau qui
continue de faucher des vies humai-
nes, avec plus de 3.200 personnes et
plus de 31.000 blessés enregistrés en
2019.Un exposé présenté par le minis-
tre de l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement, lors du der-
nier Conseil des ministres, fait état de
22.500 accidents corporels durant l'an-
née 2019 ayant causé 3.200 décès et
31.000 blessés. Ces sinistres coûtent
annuellement près de 100 milliards DA. 
Il est à noter également que depuis le
début de l'année 2020, quelque 
5.349 accidents ont été enregistrés
ayant coûté la vie à près de 200 per-
sonnes et plus de 6.500 blessés, selon
un décompte basé sur les chiffres com-
muniqués par les services de la
Protection civile.

A.M

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT 

LA FEUILLE DE ROUTE
DE TEBBOUNE 



Vendredi 7 - Samedi 8 février 2020Actualité Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

22

Vendredi 7 - Samedi 8 février 2020

22 3

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

Tribune des Lecteurs - Samedi 8 février 2020 ANEP 2016002875Tribune des Lecteurs - Samedi 8 février 2020 ANEP 2031001019

Publicité
MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME ET DE LA VILLE 

Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Tipaza 
NIF : 099742260337519

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE 
DES MARCHES 

Conformément aux dispositions des articles 65,76 et 40 alinéa 02 du décret
présidentiel N°15/247 du 16/09/2015 portant la réglementation des marchés
publics et des délégations du service public.
L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Tipaza (adresse cité
administrative AU1-TIPAZA Wilaya de Tipaza) informe l'ensemble des
soumissionnaires, ayant participé à l'avis d'appel d'offre ouvert avec exigence de
capacités minimales N°0079/19 du 26/12/2019 paru dans les quotidiens
nationaux : Tribune des lecteurs du 26/12/2019 et le quotidien national        
du 28/12/2019, relatif à la réalisation du projet suivant :

Réalisation des travaux en VRD primaire et secondaire 
des 100/3000 LogementsPublics Locatifs à NADOUR-Wilaya de Tipaza 

Qu'après évaluation des offres en date du 16/01/2020, le marché fut attribué
provisoirement à :

Les autres soumissionnaires sont invités, s'ils le souhaitent, à se rapprocher des
services de l'Office de promotion et de Gestion Immobilière de Tipaza-(adresse :
Cite administrative AU1 Tipaza-Wilaya Tipaza), dans un délai de trois (03) jours
à compter du premier jour de la publication de l'attribution provisoire dans le
BOMOP ou dans l'un des quotidiens nationaux , pour prendre connaissance des
résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières.
La commission des marchés de L'OPGI DE TIPAZA est compétente pour
examiner les recours des soumissionnaires, introduits dans un délai de dix (10)
jours, à compter de la première parution du présent avis dans le BOMOP ou
dans l'un des quotidiens nationaux.

LE DIRECTEUR GENERAL

N° du
Plis 

01

Attributaire 
provisoire 

Cocontractant :
ETB BOUTEBEL

DJILALI 
NIF : 

197202010044449

Note Obtenue 
(note de l'offre technique)

80.90 points   50 points 
Qualifié techniquement 

Montant de l'offre
financière 

18 522 592.36
DA/TTC

Délai
proposé 

06 mois 

Critères du
Choix 

Moins 
Disant 

^

N°.0003.20

L
e Plan d'action du
Gouvernement, adopté,
jeudi, lors de la réunion

du Conseil des ministres, a mis
en avant l'urgence de procéder
à une révision profonde des
modes de gouvernance et de
concevoir de nouvelles règles
afin de mener à bien les politi-
ques de développement et d'in-
suffler une dynamique interac-
tive.
A ce propos, précise le com-
muniqué ayant sanctionné les
travaux de la réunion extraordi-
naire du Conseil des ministres
présidé par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, " il est préconisé
l'adoption de plusieurs méca-
nismes,essentiellement la
réforme du système  électoral,
l'opérationnalisation de méca-
nismes innovants de réforme
financière et fiscale et l'assu-
rance des opérateurs économi-
ques les plus affectés par les
choix inappropriés en matière
de gestion des affaires écono-
miques ".
Le Plan focalise sur " la tripty-
que d'un renouvellement éco-
nomique basé sur la sécurité
alimentaire, la transition éner-
gétique et l'économie numéri-
que ".
Le Gouvernement veille, égale-
ment, selon son Plan d'action,
à la mise en place d'une carto-
graphie nationale d'investisse-
ment à travers l'ouverture de
nouveaux espaces dédiés au
foncier industriel, particulière-
ment dans les Hauts Plateaux
et le Sud.
Concernant le développement
humain et social, le Plan d'ac-
tion du Gouvernement
accorde, notamment, une
grande importance à ce volet à
la faveur d'un programme inté-
gré pour la réforme et le
redressement des systèmes de
l'Education nationale, de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique et de
la Formation et l'Enseignement
professionnels.
Il s'agit également de promou-
voir les secteurs de la Santé et
de la Culture, de soutenir le
sport et l'éducation physique à
tous les niveaux, d'adopter une
politique d'augmentation du
pouvoir d'achat et de prise en
charge des catégories vulnéra-
bles et d'accorder la priorité en
matière d'accès au logement
aux citoyens à revenu limité et
l'intérêt aux régions enclavées
ne disposant pas des services
essentiels. Dans le cadre de la
consolidation de l'Etat de droit
et de la promotion de la prati-
que de la démocratie réelle, le
Gouvernement œuvrera à
garantir la liberté de réunion et
de manifestation pacifique et à
soutenir la presse et les
médias dans l'exercice de leur
activité dans le cadre de la
liberté, du professionnalisme et
du sens de responsabilité et de
l'éthique, outre la régulation de
la presse électronique et de la

publicité.
Le Gouvernement s'emploie à
la réunion de toutes les condi-
tions à même de permettre à la
femme d'occuper la place qui
lui sied sur la scène politique
et dans les postes de respon-
sabilité et de réaliser son auto-
nomie.
Par ailleurs, la Jeunesse étant,
dans le Plan d'action du
Gouvernement,une priorité cru-
ciale, elle sera un axe d'un
plan national quinquennal
2020-2024 afin de lui permettre
de contribuer efficacement au
processus de l'édification de la
nouvelle République, dans tous
les domaines.
" Le Plan d'action du
Gouvernement s'appuie à une
politique étrangère agissante et
proactive sous-tendue par une
diplomatie plus efficiente dans
les domaines culturel et écono-
mique. Une politique qui favo-
rise le dialogue dans le règle-
ment des conflits et accorde un
intérêt particulier à l'Afrique
ainsi qu'à la communauté algé-
rienne établie à l'étranger et à
son implication dans le proces-
sus du Renouveau national ", a
ajouté le communiqué ayant
sanctionné la réunion du
Conseil des ministres.
Au volet de la sécurité et de la
défense nationales, " le
Gouvernement s'attelle, sous
les auspices du Président de la
République, Chef suprême des
forces armées et Ministre de la
défense nationale, à l'intensifi-
cation des efforts de moderni-
sation de l'Armée, de consoli-
dation de sa professionnalisa-
tion, de renforcement de ses
capacités en matière de cyber-

défense outre le développe-
ment de l'industrie militaire ",
précise la même source.
" L'objectif étant de garantir
une constante disponibilité
opérationnelle face aux mena-
ces externes, la poursuite de la
lutte contre les résidus du ter-
rorisme et du crime organisé et
la contribution efficace à la
prise en charge médicale des
populations des zones encla-
vées, notamment dans les
Hauts Plateaux et le Sud ",
ajoute encore le communiqué.
Sur le plan économique, le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a mis
en avant la disposition de l'Etat
à encourager tout projet d'in-
dustries manufacturières par
un financement pouvant attein-
dre un taux de 90%.
Il "a insisté sur la nécessité de
donner la priorité absolue à la
transformation des matières
premières nationales au lieu de
leur exportation systématique
en brut, au regard de leur rôle
en matière de création de
richesses et d'emplois".
" Outre l'encouragement des
projets d'industries manufactu-
rières par un financement pou-
vant atteindre 90%, ces
mêmes projets  bénéficieront
de la priorité dans l'octroi du
foncier agricole ", a-t-il ajouté.
Par ailleurs, le Président de la
République a instruit le gouver-
nement de focaliser sur la
répartition équitable du déve-
loppement au niveau national.
Il a également instruit le gou-
vernement d'encourager les
entreprises aptes à créer de
l'emploi à travers des avanta-
ges fiscaux à même de les

inciter à contribuer à l'absorp-
tion du chômage.
Concernant le système fiscal, il
a ordonné sa révision à travers
l'accélération de sa numérisa-
tion, qui doit s'étendre à l'admi-
nistration des Douanes.
S'agissant de l'importation, le
Président a réitéré son appel
aux ministres concernés à l'im-
pérative intensification du
contrôle de l'importation des
produits contrefaits à travers la
mise en place de laboratoires
polytechniques modernes au
niveau des tous les accès du
pays, en vue de s'assurer de la
qualité et de la conformité de
produits importés, notamment
ceux destinés à la consomma-
tion ou à l'utilisation dans le
secteur de la construction.
Dans le même contexte,
Tebboune a instruit le ministre
du Commerce d'interdire l'im-
portation des viandes séchées.
Dans son volet économique, le
Plan d'action tend à opération-
naliser des mécanismes inno-
vants de réforme financière et
fiscale et à rassurer les opéra-
teurs économiques les plus
affectés par les choix inappro-
priés, en matière de gestion
des affaires économiques.
Le Plan focalise également sur
"la triptyque d'un renouvelle-
ment économique basé sur la
sécurité alimentaire, la transi-
tion énergétique et l'économie
numérique", avec "mise en
place d'une cartographie natio-
nale d'investissement à travers
l'ouverture de nouveaux espa-
ces dédiés au foncier indus-
triel, particulièrement dans les
Hauts Plateaux et le Sud",
selon la même source.

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné la préparation immé-
diate d'un Recensement géné-
ral de la population, indique un
communiqué de la présidence
de la République.
Relevant "des imprécisions
dans certains chiffres relatifs
au domaine économique",
Tebboune a rappelé que "l'éco-
nomie ne repose pas sur des
estimations approximatives
mais sur des statistiques exac-
tes".
Il a instruit également la créa-
tion "d'un réseau interactif de
statistiques s'étendant à tout le
territoire national, de la
Commune au Ministère en
charge des statistiques, en vue
de faciliter la  maîtrise de l'éco-
nomie", ajoute le communiqué.
Sur le volet sanitaire, le
Président de la République a
instruit le ministre de la Santé
d'entamer de suite les études
nécessaires pour l'inscription
d'un projet de réalisation d'un
Centre hospitalier anti-cancer
au niveau de la wilaya de
Djelfa, dont l'entame des tra-
vaux doit intervenir avant la fin
de l'année en cours. 
Les instructions du Président
interviennent en réponse aux
demandes des habitants de
cette wilaya pour mettre fin aux
souffrances des cancéreux
obligés de se déplacer vers
d'autres wilayas pour recevoir
les soins, notamment vers le
CHU Franz-Fanon à Blida.   
Estimant que les Urgences et
les Services obstétriques sont
le maillon faible du système
sanitaire, Tebboune a appelé à
une réorganisation du secteur
et à des mesures pratiques en
matière de formation de méde-
cins urgentistes et de paramé-
dicaux, en plus de l'encourage-
ment de ces médecins à tra-
vers des incitations appro-
priées.
Par ailleurs, le Président de la
République a mis en avant
l'importance de la prévention
en concertation avec les asso-
ciations de la société civile,
dont certaines peuvent être
d'utilité publique, et partant
bénéficier des aides de l'Etat
dans l'objectif d'alléger les
Urgences et encourager le
recours aux polycliniques de
proximité, outre la mise en
place de mécanismes de
consultation pour éviter les
déplacements inutiles aux
Urgences.
Soulignant l'impératif du dépis-
tage précoce des maladies
gériatriques, chroniques et des
cancers, le Président
Tebboune a relevé l'impératif
d'une réflexion sérieuse sur la
problématique du service civil
et de mesures incitatives, en
accordant la priorité à la forma-
tion de médecins du Sud pour
pallier définitivement au man-
que de spécialistes dans cette
région du pays. 

A.M.

MODES DE GOUVERNANCE

L'urgence d'une révision
profonde
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Cake aux
courgettes 

Ingrédients
� 3 courgettes moyennes
� 1 oignon
� 3 oeufs
� Herbes de Provence
� 200 g de farine
� 1 sachet de levure chimique
� 10 cl d'huile 
� 10 cl d'huile olive
� 10 cl de crème fraîche
� 1 bouquet de menthe fraiche
� 20 feuilles de sauge fraiche
� 1 bouquet de persil

Préparation :
Faire blondir les courgettes avec l'oignon et les
herbes de Provence. Saler poivrer. Mélanger
dans un saladier a part la farine et la levure.
Battre les œufs, y ajouter les huiles, le vin blanc
et la crème. Incorporer le tout de façon
homogène a la farine. Hacher les herbes fraiches
ajouter les a la pate ainsi que les courgettes
refroidies. Beurrer le moule a cake et enfourner
pour 40 min a 180°. Idéal a l'apéritif coupé en
petits morceaux et bien frais ou en pique nique
avec de la viande froide.

Gâteau moelleux
au citron 

Ingrédients
� 125 g de beurre
� 125 g de sucre
� 125 g de farine
� 2 oeufs
� 2 citrons non traités
� 1 sachet de levure chimique
� 1 pincée de sel

Préparation :
Dans un saladier, fouettez le beurre mou avec le
sucre pour obtenir un mélange crémeux, ajoutez-
y les oeufs un par un puis mélangez.  Râpez le
zeste et prélevez le jus des deux citrons,
rajoutez à la préparation en mélangeant.
Mélangez la farine, la levure chimique et le sel
puis ajoutez le tout à la préparation en
mélangeant légèrement. Beurrez et sucrez deux
petits moules à charnière de 16 cm ou un seul
moule de 18 à 22 cm puis répartissez-y la pâte.
Enfournez à 180° pendant 20 à 25 minutes.
Laissez refroidir 10 minutes avant de démouler.
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Souffrir de douleurs arti-
culaires n'oblige pas à

cesser toute activité spor-
tive. Certains sports
demeurent adaptés à
votre condition physique
et peuvent même favori-
ser une rémission.
N'oubliez pas de consulter
un médecin avant de vous
lancer. 

PRATIQUEZ UNE ACTI-
VITÉ PHYSIQUE MODÉ-
RÉE
Que vous souffriez de
douleurs articulaires trau-
matiques, inflammatoires
ou infectieuses, pratiquer
une activité physique
modérée reste bénéfique
pour votre santé. Il est
néanmoins préconisé
d'éviter les sports trauma-
tisant les articulations
comme la course à pied,

le cyclisme et les jeux de
raquette. Choisissez un
sport sollicitant le moins
possible l'articulation qui
vous fait souffrir. S'il s'agit
du genou par exemple,
mieux vaut arrêter de pra-
tiquer l'escalade, soyez à
l'écoute de votre corps.
Ne le poussez pas inutile-
ment. Vous risqueriez de
fragiliser un peu plus vos
articulations.

PRIVILÉGIEZ LA NATA-
TION ET LE YOGA
La natation est le sport
idéal si vous souffrez de
douleurs articulaires.
L'absence de pesanteur,
dans l'eau, soulage vos
articulations du poids de
votre corps. La natation
muscle également l'en-
semble du corps, notam-
ment le dos. Exit les

flexions ou les inflexions
douloureuses à cause de
vos articulations. Dans les
bassins, vous pourrez
vous dépenser sereine-
ment sans souffrir. Si vous
n'appréciez pas ou peu
l'humidité, le yoga est
également un sport qui
convient aux articulations
fragilisées. 

N'AGISSEZ PAS AVANT
AVIS MÉDICAL
N'entamez pas une nou-
velle activité sportive
avant d'avoir consulté
votre médecin. Les dou-
leurs articulaires peuvent
être aggravées par un
effort physique trop impor-
tant. En cas de doute ou
de douleur intense lors
d'une séance, arrêtez-
vous immédiatement.

DOULEURS ARTICULAIRES

Quel sport pour soulager 
vos douleurs articulaires ?

Une coupe en har-
monie avec votre
visage, c'est 10

ans de perdu ! Mais il y a
aussi la couleur et la coif-
fure sur lesquelles il ne
faut pas se louper. Le
point avec Estelle
Reemen, formatrice pour
les salons Intermède.

TESTER SPRAYS, HUI-
LES ET SÉRUMS POUR
RETROUVER DE LA
BRILLANCE
"Il existe des sprays, des
huiles et des sérums à
appliquer juste sur les
pointes qui permettent de
faire briller la fibre" expli-
que Estelle Reemen, for-
matrice pour les salons
Intermède. Certains
sprays sans rinçage à
appliquer sur cheveux
humides ou secs ont pour
effet de donner éclat et
brillance à vos cheveux.
Comment faire ?
Répartissez une petite
goutte d'huile nourris-
sante dans vos mains et
appliquez-la sur vos lon-
gueurs sèches. Cela
apporte éclat et brillance
à vos cheveux sans les
alourdir.

CHEVEUX FINS, ÉPAIS,
SECS : BIEN CHOISIR
SES PRODUITS
Conseils cheveux fins :
Le cuir chevelu est géné-
ralement à tendance
grasse, l'experte vous
conseille donc d'opter
pour un shampoing à
usage fréquent. "Le che-

veu fin à tendance à
s'aplatir donc les lavages
fréquents lui permettent
de retrouver du galbe.
Ajouter un soin hydratant
mais pas trop nourrissant
afin de tonifier la cheve-
lure."

CONSEILS CHEVEUX
MOUSSEUX (NI FRISÉS,
NI BOUCLÉS) : 
"Ne surtout pas les bros-
ser sur cheveux secs !
Passer un peigne dans
les cheveux mouillés pour
les démêler, ensuite appli-
quer une crème/un soin
qui va définir les boucles.
Ne plus les brosser
jusqu'au prochain

lavage." 

LES CHEVEUX SECS : 
"Si vous avez un cheveu
sec et que vous optez
pour un shampoing pour
cheveux sec, vous ne
devez pas vous attendre
à retrouver des cheveux
hydratés grâce à un sim-
ple shampoing. Le sham-
poing va simplement
aider à ce que les che-
veux ne se dessèchent
pas plus et les agents
nourrissants qu'il y a dans
ces shampoings ont ten-
dance à graisser les raci-
nes. Les shampoings sont
faits pour laver et assainir
les cuirs chevelus. Les

soins sont faits pour les
longueurs."

CRÉER DU MOUVE-
MENT
Plus les années passent,
plus cette envie nous
prend de raccourcir nos
longueurs ! Optez pour un
carré long qui s'arrête aux
alentours des épaules et
évitez les volumes qui
s'affaissent. Estelle
Reemen vous conseille
aussi de dégrader unique-
ment les parties basses.

N E PAS TOUT MISER
SUR LE DÉGRADÉ : 
Comme le rappelle notre
experte, "ce n'est pas le
dégradé qui donne du
volume mais le brushing :
l'action de la brosse et du
sèche-cheveux aide les
cheveux à se décoller du
cuir chevelu. Le dégradé
va seulement apporter du
mouvement dans les lon-
gueurs".

POUR LES CHEVEUX
FINS : 
Vous avez tort de penser
qu'en ayant des cheveux
très longs vous obtien-
drez de la masse, bien au
contraire ! "Plus les che-
veux sont fins, plus le
volume est tiré vers le
bas et plus le côté plat va
ressortir." Optez pour des
coupes au-dessus des
épaules, dégradé dans la
partie basse pour que les
longueurs sur le dessus
prennent du mouvement.

COIFFURE

8 astuces cheveux 
pour vous donner un coup

de jeune
"Le président de la

République, Chef
suprême des forces

armées, Ministre de la défense
nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune, a présidé jeudi 6
février 2020, une réunion
extraordinaire du Conseil des
ministres consacrée à l'appro-
bation du Plan d'action du
Gouvernement, qui sera sou-
mis à l'Assemblée populaire
nationale (APN) et au Conseil
de la Nation conformément à
l'article 94 de la Constitution.
Le Plan d'action du
Gouvernement, qui puise sa
référence des engagements du
président de la République,
met en avant l'urgence de pro-
céder à une révision profonde
des modes de gouvernance et
de concevoir de nouvelles
règles afin de mener à bien les
politiques de développement et
d'insuffler une dynamique inter-
active. Ainsi, il est préconisé
l'adoption de plusieurs méca-
nismes, essentiellement la
réforme du système électoral,
l'opérationnalisation de méca-
nismes innovants de réforme
financière et fiscale, outre
l'adoption d'une démarche ras-
surante en direction des opéra-
teurs économiques les plus
affectés par les choix inappro-
priés en matière de gestion
des affaires économiques. Le
Plan focalise sur la triptyque
d'un renouvellement économi-
que basé sur la sécurité ali-
mentaire, la transition énergéti-
que et l'économie numérique.
Le Gouvernement veille égale-
ment, suivant son Plan d'ac-
tion, à la mise en place d'une
cartographie nationale d'inves-
tissement à travers l'ouverture
de nouveaux espaces dédiés
au foncier industriel, notam-
ment dans les Hauts Plateaux
et le Sud. Le Plan d'action du
Gouvernement accorde, en
particulier, une importance
majeure au développement
humain et social à la faveur
d'un programme intégré pour la
réforme et le redressement des
systèmes de l'Education natio-
nale, de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scien-
tifique et de la Formation et
l'Enseignement professionnels.
Il s'agit également de promou-
voir les secteurs de la Santé et
de la Culture, de soutenir le
sport et l'éducation physique à
tous les niveaux, d'œuvrer à
l'augmentation du pouvoir
d'achat et à la prise en charge
des catégories vulnérables et
d'accorder la priorité en
matière d'accès au logement
aux citoyens à revenu limité et
l'intérêt aux régions enclavées
ne disposant pas des services
essentiels. Dans le cadre de la
consolidation de l'Etat de droit
et de la promotion de la prati-
que de la démocratie réelle, le
Gouvernement œuvrera à
garantir les libertés de réunion
et de manifestation pacifique et
à soutenir la presse et les
médias dans l'exercice de leur

activité dans le cadre de la
liberté, du professionnalisme et
du sens de responsabilité et de
l'éthique, outre la régulation de
la presse électronique et de la
publicité. Le Gouvernement
s'emploie à la réunion de tou-
tes les conditions à même de
permettre à la femme d'occu-
per la place qui lui sied sur la
scène politique et dans les
postes de responsabilité et de
réaliser son autonomie. La
Jeunesse étant, dans le Plan
d'action du Gouvernement, une
priorité crucial, elle constituera
l'axe d'un Plan national quin-
quennal 2020-2024 visant à lui
permettre de contribuer effica-
cement au processus d'édifica-
tion de la nouvelle République,
dans tous les domaines. Le
Plan d'action du
Gouvernement s'appuie à une
politique étrangère agissante et
proactive sous-tendue par une
diplomatie plus efficiente dans
les domaines culturel et écono-
mique. Une politique qui favo-
rise le dialogue dans le règle-
ment des conflits et accorde un
intérêt particulier à l'Afrique
ainsi qu'à la communauté algé-
rienne établie à l'étranger et à
son implication dans le proces-
sus du Renouveau national.
Dans le domaine de la sécurité
et de la défense nationales, le
Gouvernement s'attelle, sous
les auspices du Président de la
République, Chef suprême des
forces armées et Ministre de la
défense nationale, à l'intensifi-
cation des efforts de moderni-
sation de l'Armée nationale
populaire (ANP), de consolida-
tion de sa professionnalisation,
de renforcement de ses capa-
cités en matière de cyber-
défense, outre le développe-
ment de l'industrie militaire.

L'objectif étant de garantir une
constante disponibilité opéra-
tionnelle face aux menaces
externes, la poursuite de la
lutte contre les résidus du ter-
rorisme et du crime organisé et
la contribution efficace à la
prise en charge médicale des
populations des zones encla-
vées, notamment dans les
Hauts Plateaux et le Sud.
Intervenant à l'issue de la pré-
sentation du Plan d'action du
Gouvernement, le Président de
la République a instruit l'exécu-
tif de veiller à une répartition
équitable du développement au
niveau national et à l'appui aux
entreprises aptes à créer de
l'emploi à travers des avanta-
ges fiscaux à même de les
inciter à contribuer à l'absorp-
tion du chômage. 
A cet effet, le Président de la
République a appelé à la révi-
sion du système fiscal à tra-
vers l'accélération de sa numé-
risation, qui doit s'étendre à
l'administration des Douanes
afin d'éradiquer les fléaux de
l'évasion fiscale et de la
contrebande qui gangrènent
l'économie nationale, alimen-
tent les pratiques de corrup-
tions et maintiennent notre
dépendance à la rente pétro-
lière. Le Président de la
République a insisté sur l'impé-
ratif de donner la priorité abso-
lue à la transformation des
matières premières nationales
au lieu de leur exportation sys-
tématique en brut, au regard
de leur rôle en matière de
création de richesse et d'em-
plois.
A cet égard, M. Tebboune a
réitéré la disposition de l'Etat à
encourager tout projet d'indus-
tries manufacturières par un
financement pouvant atteindre

un taux 90% et à lui donner la
priorité dans l'octroi du foncier
industriel. Par ailleurs, le
Président de la République a
enjoint au Gouvernement d'ac-
corder davantage d'intérêt à la
société civile en l'aidant à s'or-
ganiser en associations qu'il
faut agréer sans tarder, car
elles constituent le creuset du
progrès et du développement.
Il a ordonné, en outre, l'encou-
ragement de l'action caritative
et du bénévolat en tant que
levier important de l'émulation
pacifique à la solidarité et au
renforcement de la cohésion
nationale. Le Président a réi-
téré son appel aux ministres
concernés à l'impérative inten-
sification du contrôle de l'im-
portation des produits contre-
faits à travers la mise en place
de laboratoires polytechniques
modernes au niveau des tous
les accès du pays, en vue de
s'assurer de la qualité et de la
conformité de produits impor-
tés, notamment ceux destinés
à la consommation ou à l'utili-
sation dans le secteur de la
construction. De même qu'il a
instruit le ministre du
Commerce d'interdire l'importa-
tion des viandes séchées.
Relevant des imprécisions
dans certains chiffres relatifs
au domaine économique, M.
Tebboune a rappelé que l'éco-
nomie ne repose pas sur des
estimations approximatives
mais sur des statistiques exac-
tes. Il a demandé, dans ce
sens, au ministre concerné de
préparer immédiatement un
Recensement général de la
population afin que la politique
de la planification nationale soit
fondée sur des bases solides,
ce qui permettra de déterminer
la consommation nationale

quotidienne pour pouvoir adap-
ter notre consommation et nos
importations à nos besoins
réels. Il a instruit également la
création d'un réseau interactif
de statistiques s'étendant à
tout le territoire national, de la
Commune au Ministère en
charge des statistiques, en vue
de faciliter la  maîtrise de l'éco-
nomie.Concernant le système
de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, le
Président de la République a
ordonné au ministre en charge
du secteur une profonde révi-
sion de ce système dans son
volet social et pédagogique
pour être en adéquation avec
les exigence de l'heure, notam-
ment l'accroissement démogra-
phique pesant sur les capaci-
tés de l'Etat. Avant la levée de
la réunion, le président de la
République a instruit le minis-
tre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière d'entamer de suite
les études nécessaires pour
l'inscription d'un projet de réali-
sation d'un Centre hospitalier
anti-cancer au niveau de la
wilaya de Djelfa, dont l'entame
des travaux doit intervenir
avant la fin de l'année en
cours. Le président de la
République a demandé, en
outre, au Premier ministre de
veiller à la bonne préparation
de l'organisation de la réunion
Gouvernement-Walis, prévue
au début de la deuxième quin-
zaine du mois de février en
cours, en présence des chefs
de Daïras et des présidents
des Assemblées populaires
des wilayas (P/APW) et des
présidents des Assemblée
populaires communales
(P/APC) des chefs-lieux de
wilayas".

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL 
DES MINISTRES

Le Conseil des ministres a tenu, jeudi à Alger, une réunion extraordinaire consacrée à l'approbation du Plan d'action du
Gouvernement, qui sera soumis à l'Assemblée populaire nationale (APN) et au Conseil de la Nation, sanctionnée par un

communiqué dont voici le texte intégral :
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RÉGULARISATION
DES MÉDIAS 
ÉLECTRONIQUES
Fermes 
instructions 
du président 

� � Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a appelé le
ministre de la Communication,
Ammar Belhimer, à engager
les procédures et modalités
pratiques et réglementaires en
vue de concrétiser « dans les
meilleurs délais » la décision
du Président de la République
relative à la régularisation de
la situation juridique des jour-
naux électroniques domiciliés
en Algérie.
S’agissant de la préoccupa-
tion du Président de la
République relative à la régu-
larisation de la situation juridi-
que des journaux électroni-
ques domiciliés en Algérie, le
Premier ministre a exprimé
son souhait de « concrétiser
dans les meilleurs délais cette
décision », indique un com-
muniqué des services du
Premier ministre. 
Lors de la réunion du gouver-
nement consacrée à l’appro-
bation du plan d’action du
gouvernement pour l’exécu-
tion du programme du
Président de la République, le
Premier ministre a appelé le
ministre de la Communication
à « engager, en concertation
avec les parties habilitées, les
procédures et modalités prati-
ques et réglementaires per-
mettant à cette catégorie d’or-
ganes de presse utilisant le
support électronique d’intégrer
le paysage médiatique natio-
nal, tel que déjà consacré par
la loi, dans le strict cadre des
dispositions de cette dernière,
de la déontologie et de l’éthi-
que de la profession ».
Selon un communiqué de la
Présidence de la République,
« ces médias seront traités au
même pied d’égalité que la
presse nationale écrite en
matière de couverture des
activités nationales et officiel-
les et d’accès à la publicité
publique, et ce dans le strict
cadre de la loi et de la déon-
tologie de la profession».
Rappelons que, le Chef de
l’État, Abdelmadjid Tebboune,
a instruit, mardi dernier, le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad de procéder à la «
régularisation de la situation
juridique des journaux électro-
niques domiciliés en Algérie
», a indiqué un communiqué
de la Présidence de la
République, cité par l’APS. 

I.H.

LE FLN À PROPOS DU DIALOGUE NATIONAL :

« Une voie optimale 
pour réaliser 

les revendications légitimes »

Le parti du Front de
libération nationale

(FLN) a valorisé, jeudi,
les démarches du

dialogue national «
sérieux et rassembleur »

entre l’ensemble des
Algériens en tant que «

voie optimale pour
réaliser les revendications

légitimes ».

«L
es consultations
initiées par le
Président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, avec des personnali-
tés nationales, chefs de partis
et représentants de la société
civile sont de bon augure pour
la mise en place d’une solide
plateforme de consensus et
l’ouverture de larges perspecti-
ves à la participation de tous les
Algériens à la réussite de la
prochaine étape », a estimé le
parti du FLN dans un communi-
qué rendu public à l’issue de la

réunion de son bureau politi-
que.Soulignant « son appui à
tous les efforts consentis pour
faire face à toute manifestation
et forme d’extrémisme et de
distinction entre Algériens », le
parti salue la décision du
Président de la République
relative à la promulgation d’une
loi criminalisant les discours de
haine et de division afin de ren-
forcer l’unité et la fraternité au
sein de la société et garantir la
divergence d’opinions dans le
cadre de la Constitutions et des
lois de la République.

Concernant les questions
internes au parti, le FLN a
appelé ses militants au « ren-
forcement des rangs, à l’adhé-
sion autour des structures parti-
sanes et au traitement des
points faibles », mettant l’ac-
cent sur l’impératif d’œuvrer
davantage « à la réunion des
conditions favorables à la tenue
et à la réussite de la session du
Comité Central (CC) et l’instal-
lation de la commission natio-
nale pour la préparation du
Congrès ».

Le FLN a rendu hommage,
par ailleurs, à l’Armée nationale
populaire (ANP) qui veille à la
sécurité de l’Algérie, à sa sou-
veraineté, à son intégrité territo-
riale et à sa protection contre
toute menace et danger,
saluant par la même les corps
de sécurité qui « s’acquittent
de leurs missions avec une
grande civilité et un sens élevé
du professionnalisme ».

Sur le plan international, le
FLN a dénoncé “le sinistre Deal
du siècle”, le qualifiant de tenta-
tive “désespérée visant non
seulement à compromettre
toute chance d’établir un Etat
palestinien indépendant mais
également à torpiller les fonde-
ments même de cette cause”,
réitérant, dans ce sens, son
soutien “constant et ferme” au
peuple palestinien en vue de la
réalisation de ses objectifs et
l’édification d’un Etat palesti-
nien indépendant avec El-Qods
pour capitale. 

A.M.

NOUVELLE GRÂCE PRÉSIDENTIELLE

6.294 détenus concernés 
L

e Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a signé, jeudi,

un décret présidentiel portant des mesures
de grâce au profit d’un deuxième groupe de
détenus, condamnés définitivement (6294
détenus), dont il ne reste de leur peine que
dix-huit (18) mois ou moins à purger, a indi-
qué un communiqué de la Présidence de la
République. “Le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune a
signé ,jeudi 06 février 2020, un décret pré-
sidentiel portant des mesures de grâce au
profit d’un deuxième groupe de détenus,

condamnés définitivement (6294 détenus),
dont il ne reste de leur peine que dix-huit
(18) mois ou moins à purger”, lit-on dans le
communiqué. “Ainsi, le nombre de détenus
ayant bénéficié des mesures de grâce, en
vertu du présent décret présidentiel et du
décret précédent signé le 01 février en
cours, s’élève à 9765”, a ajouté la même
source. 

Les deux décrets présidentiels excluent
,précise le communiqué de la Présidence,
“les individus condamnés dans des affaires
de crimes terroristes, trahison, espionnage,

massacre, trafic de drogues, fuite  parri-
cide, empoisonnement, les délits et crimes
d’attentat à la pudeur avec ou sans vio-
lence sur mineurs avec viol, les crimes de
dilapidation volontaire et de détournement
de deniers publics, et en général tous les
crimes de corruption prévus par la loi 06-01
relative à la prévention et à la lutte contre la
corruption, le blanchiment d’argent, falsifi-
cation de la monnaie et contrebande, ainsi
que les infractions à la législation et à la
réglementation de changes et des mouve-
ments des capitaux”.

DIPLOMATIE 

Tebboune reçoit 
le ministre saoudien 

des Affaires étrangères
L

e Président de la
République, M.

AbdelmadjidTebboune a reçu,
jeudi, le ministre des Affaires
étrangères du Royaume d’Arabie
saoudite, l’Emir Fayçal Ben
Farhane Al-Saoud qui lui a remis
une lettre du Serviteur des deux
Lieux Saints de l’Islam, le Roi
Salmane Ben Abdelaziz Al-

Saoud, l’invitant à effectuer une
visite officielle au Royaume
d’Arabie Saoudite, indique un
communiqué de la Présidence de
la République. “Le Président
Tebboune a accepté cette invita-
tion dont la date sera fixée ulté-
rieurement avec l’accord des
deux parties”, précise la même
source.
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Actualité
CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE (JUNIORS)
DE LUTTE - 3E JOURNÉE

Les Algériens 
de la gréco-
romaine sacrés
n La sélection algérienne de
lutte juniors (gréco-romaine),
avec neuf médailles (4 or, 3
argent et 2 en bronze), a été
sacrée par équipe, lors de la troi-
sième journée des championnats
d'Afrique 
(toutes catégories) qui se dérou-
lent à la Coupole du Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger).
Les Algériens de la gréco-
romaine se sont distingués une
nouvelle fois, en remportant qua-
tre médailles d'or, grâce à
Mohamed-Yacine Dridi (55 kg),
Rouabah Fadi (82 kg), Oubaida
Assameur (87 kg) et Ahmed
Abdelhakim Merikhi (63 kg).
Les médailles d`argent ont été
remportées par Fayssal Benfredj
(60 kg), Abdelmalek Merabet (67
kg) et Abdemalek Kissoum (97
kg).
La deuxième place par équipe
est revenue à l'Egypte avec un
total de trois médailles d'or, ex-
?quo avec la sélection tuni-
sienne (3 or).
"Aujourd'hui, nous avons
confirmé notre suprématie dans
la lutte gréco-romaine, un style
qui a donné tant de satisfactions
à la lutte algérienne. On aurait
pu gagner une autre médaille
d'or dans la catégorie des 130
kg, si ce n'est cette erreur de la
juge-arbitre qui a privé notre 
athlète, Nour El Islam Bouras qui
menait 8-0.", a déclaré à l'APS
Messaoud Zeghdane, entraîneur
en chef des juniors garçons.
En lutte féminine, les
Algériennes n'ont pu accéder à
la plus haute marche du podium,
se contentant de la 3e place par
équipe avec huit médailles (5
argent et 3 bronze), largement
dominées par les Tunisiennes
qui ont remporté le titre par
équipe avec dix médailles (5 or
et 5 bronze), alors que l'Egypte
a terminé 2e avec huit médailles
(3or, 4 argent et 1 en 
bronze).
" Je suis très déçu par rapport
au rendement de nos lutteuses
qui auraient pu obtenir au moins
deux médailles d'or, mais mal-
heureusement le manque de
concentration nous a coûté très
cher. 
J'avoue que beaucoup de travail
attend nos lutteuses pour attein-
dre le niveau des Tunisiennes et
Egyptiennes. ", a déclaré à
l'APS, Sofiane Nouiga, entraî-
neur de la 
sélection féminine juniors.
L'entraîneur des filles a expliqué
ce semi-échec par " la présence
de quatre cadettes parmi la
sélection des juniors qui ont,
malgré leur jeunes âge, su
décrocher des médailles d'ar-
gent.".
A l'issue de la troisième journée
des épreuves du championnat
d`Afrique 
d`Alger, le total général des
médailles algériennes s'élève à
39 médailles (11 or, 14 argent et
14 en bronze).
La journée de vendredi sera
consacrée à lutte libre (juniors
garçons). 
L`Algérie participe à ce rendez-
vous africain avec 90 athlètes
dans les catégories (cadets,
juniors, seniors et féminine).

Le président de la
Fédération algérienne des

Sports mécaniques (FASM),
Karim Benhamiche, a assuré
jeudi que l'organisation du ral-
lye auto-moto "Touareg" doit
répondre à un cahier de char-
ges en respect des lois algé-
riennes.
"Nous avons notifié au repré-
sentant d'AMA Event qui orga-
nise ce rallye en Algérie, que
cet évènement doit répondre
à un cahier de charges qui
défend les lois et intérêts de
l'Algérie et des sports mécani-
ques", a déclaré Benhamiche
lors d'un point de presse au
siège de la FASM à Alger.
"La FASM n'a à aucun

moment empêché le rallye
Touareg de se tenir en
Algérie, mais l'organisateur
doit travailler en coordination
avec notre instance", a-t-il
ajouté.
Le président de la FASM a fait
savoir que les organisateurs
du rallye auto-moto "Touareg"
ont lancé depuis des mois
une campagne publicitaire sur
les réseaux sociaux en prévi-
sion de cet évènement et ont
récolté 800.000 euros auprès
de 400 participants étrangers.
"Toutes les démarches entre-
prises par cet organisateur
ont été veines après l'inter-
vention des ministères de
l'Intérieur et des collectivités

locales et de la Jeunesseet
des Sports, qui ont notifié à
AMA Event que la FASM est
la seule entité habilitée à
autoriser l'organisation du ral-
lye Touareg", a-t-il souligné.
Benhamiche a indiqué que
son instance attend la
réponse d'AMA Event après
lui avoir transmis le cahier de
charges à signer, un docu-
ment indispensable pour la
tenue de tout évènement.
"Nous avons également
demandé le versement de 10
millions de Dinars pour les
droits d'organisation", a ajouté
Benhamiche, soulignant que
"la FASM doit toujours 80 mil-
lions de centimes à AMA-

Event après le déroulement
de l'édition 2019 du rallye
Touareg. Toujours dans le
volet financier, le premier res-
ponsable de la FASM a
estimé que la somme récoltée
auprès des participants étran-
gers devrait être transférée
dans une banque algérienne,
afin de contribuer à l'écono-
mie nationale. AMA-Event
entreprise algéro- allemande
dirigée par l'ancien président
par intérim de la FASM, Amir
Benamar, avait organisé en
mars 2019 le rallye Touareg
dans le désert algérien avec
la participation de 250 pilotes
dont vingt algériens sur une
distance de 1500 km.

RALLYE TOUAREG 2020

"L'organisation doit répondre à un cahier 
de charges "

Le milieu portugais de Monaco, Gelson
Martins, a été suspendu "à titre

conservatoire" par la commission de dis-
cipline de la Ligue pour avoir bousculé
l'arbitre lors du déplacement à Nîmes le
1er février en Ligue 1.
"Au regard de la nature des faits, la
Commission de Discipline décide de pla-
cer le dossier en instruction et suspend à
titre conservatoire Gelson Martins (AS
Monaco) pendant la durée de celle-ci",
indique un communiqué de la Ligue de
football professionnel. Énervé par l'exclu-
sion de son partenaire Tiémoué
Bakayoko à la demi-heure de jeu, Gelson
Martins était venu bousculer l'arbitre
Mickaël Lesage. Expulsé à son tour pour
ce geste d'humeur, l'international portu-
gais avait alors récidivé, repoussant des
deux bras le directeur du jeu, au niveau

du torse.
Sur les réseaux sociaux, le joueur de 24
ans a présenté ses excuses pour son
"attitude irréfléchie", se défendant d'être
"agressif". Son geste a déclenché de
nombreuses réactions dans le milieu du
foot, jusqu'au président de la Fédération
française de football. "Toutes les atteintes
aux arbitres doivent être fermement répri-
mées selon les barèmes disciplinaires et
par des actions judiciaires aux côtés des
victimes pour les cas les plus graves", a
déclaré Noël Le Graët dans un communi-
qué publié mercredi.
Dans son article 10, le "barème de réfé-
rence" de la FFF mentionne le cas d'une
"bousculade volontaire" comme étant le
"fait d'entrer en contact physique avec
une personne en effectuant une poussée
susceptible de la faire reculer ou tom-

ber". Ce texte préconise une suspension
de huit mois lorsqu'un joueur se rend
coupable de ce geste pendant une ren-
contre sur un "officiel" (arbitre ou délé-
gué).
Dans le passé, Christian Karembeu avec
Nantes en 1993 et Youssouf Hadji avec
Nancy en 2010 ont été suspendus six
mois pour avoir bousculé et intimidé un
arbitre. 
La sanction du premier avait été réduite
à trois mois en appel, celle du second
avait été annulée par le tribunal adminis-
tratif. En 2010 également, le Bordelais et
capitaine de l'équipe de France Alou
Diarra avait écopé de six matches de
suspension pour avoir bousculé l'arbitre,
un geste pour lequel il s'était excusé
immédiatement auprès de l'intéressé.

LIGUE 1 FRANÇAISE:

Gelson Martins suspendu à titre 
conservatoire pour avoir bousculé un arbitre

D
ouble sensation en Coupe du Roi
où le Real Madrid et le FC
Barcelone ont connu l'élimination

au stade des quarts de finale. Les
Madrilènes n'obtiendront pas un 20e tro-
phée. Ils ont quitté la compétition devant
leur public face à la Real Sociedad, vain-
queur 4-3. Le Barça est lui tombé dans
les arrêts de jeu à Bilbao (1-0).
Sale temps pour les gros en Coupe du
Roi. Coup sur coup c'est le Real Madrid
et le Barça qui sont tombés. Premier
coup de tonnerre dans la capitale espa-
gnole avec un succès majuscule pour la
Real Sociedad, qui était déjà parvenu à
poser de petits problèmes aux hommes

de Zinédine Zidane en championnat, en
novembre dernier (défaite 3-1 contre le
Real Madrid).  Les pépites nordiques à
l'attaque: pour la Real Sociedad,
Odegaard, impérial premier buteur contre
qui détient ses droits (22e), et le jeune
avant-centre suédois Alexander Isak (20
ans), auteur d'un doublé express (54e et
56e), ont été les grands artisans de la
belle victoire contre le grand Real
Madrid.
La sortie des deux révélations nordiques
(64e pour Odegaard et 70e pour Isak)
ainsi que le carton rouge adressé à
Andoni Gorosabel (90e+4) a même failli
coûter très cher aux hommes d'Imanol

Alguacil, malgré la quatrième et dernière
réalisation de Mikel Merino (69e). Après
la sortie des deux étoiles du match, les
Merengues ont quelque peu repris leurs
esprits, avec deux buts des Brésiliens
Marcelo (59e) et Rodrygo (81e) et un
dernier, sur le fil (90e+3) de Nacho, qui a
donné des sueurs froides aux Basques. 

LA CRISE SE PROLONGE AU BARÇA

Il était écrit que ce serait une soirée pour
les clubs basques. A San Mamés,
l'Athletic Bilbao s'est offert la tête du
favori de la compétition, le Barça qui
avait pourtant aligné une équipe très
compétitive avec Messi et Ansu Fati en
attaque. Malgré plusieurs occasions, les
Catalans n'ont pas trouvé l'ouverture et
ont été surpris sur un but de la tête de
l'attaquant basque Iñaki Williams à la 93e
minute. Si le Barça allège son calendrier
avant le retour de la Ligue des cham-
pions, il alourdit la crise qui sévit depuis
l'arrivée de Quique Setién.
Outre la Real Sociedad et l'Athletic
Bilbao, le Petit Poucet Mirandés
(deuxième division espagnole), vainqueur
de Villarreal mercredi 4-2, et Grenade,
qui a battu le champion en titre, le
Valence CF, 2-1 mardi, occupent dans le
dernier carré de la compétition.

ESPAGNE

La Real Sociedad s'impose 
au Real Madrid 

A MOINS DE DEUX SEMAINES  DE SON PREMIER ANNIVERSAIRE 

Le Hirak ne connait pas de répit 
Il ne reste qu’une

quinzaine  de jours pour
que le mouvement

populaire boucle sa
première année. Cette
insurrection citoyenne,

jugée de « hirak béni »
par le président de la

République Abdelmadjid
Tebboune qui a des

bonnes intentions
apparentes depuis son
investiture pour ouvrir
les voies du dialogue

avec tous les Algériens
afin de trouver issue à la

crise politique de notre
pays qui perdure depuis

plus  d’une année. 

Par Ferhat Zafane

H
ier comme tous les ven-
dredis, les citoyens sont
descendus dans la rue

pour crier leur ras-le-bol et réi-
térer les sempiternelles reven-
dications, à savoir  aller vers
une démocratie réelle ou le
choix du peuple doit primer.
Comme il fallait s’y attendre,
des milliers d’Algériens et
Algériennes ont marché
dans tout le pays pour dénon-

cer  la politique menée par le
pouvoir et l’arrêt immédiat
des arrestations arbitraires
en libérant sans condition les
prisonniers d’opinion. Aux
habituels slogans scandés cha-
que vendredi, les manifestants
ont mis l’accent sur l’unité du
peuple et surtout le changement

positif dans la gestion des affai-
res du pays. Ainsi, en plus du «
filtrage » de la capitale, par le
biais de plusieurs barrages rou-
tiers, empêchant l’accès à de
nombreux citoyens, un impor-
tant dispositif sécuritaire a été
mis en place sur les grands axes
d’Alger, comme les boulevards

Hassiba Ben Bouali, Amirouche
et Didouche Mourad. Des dizai-
nes de véhicules de police ont
été déployés au niveau des pla-
ces de la Grande-Poste et
Audin. La rue Hassiba a été
également fermée par plusieurs
camions, à côté de la place de la
Liberté de la presse, avant que
l’ordre ne leur soit donné de
quitter les lieux et d’ouvrir la voie
face à l’important flux des mani-
festants qui arrivait. La trémie de
la place Mauritanie a été cette
fois-ci fermée. Des dizaines de
véhicules de la police ont aussi
été stationnés entre la Grande-
Poste et Audin, sur les deux
côtés de la voie, réduisant
considérablement cet espace,
habituellement complètement
occupé par les manifestants. «
On dirait que c’est une marche
de la police », a ironisé un
manifestant. En somme, malgré
la répression, les citoyens de la
capitale, rejoints par d’autres
venus des régions limitrophes,
ont manifesté pacifiquement et
scandé leurs slogans habituels
revendiquant l’unité de l’applica-
tion d’une justice qui n’obéit pas
aux ordres.. 

F.Z.

ACCUSÉ DE PLUSIEURS CHEFS D’INCULPATION   

Abdelwahid Temmar placé sous mandat de dépôt
Par Samia .A/APS 

L’ ancien wali de Mostaganem, et ex
ministre de l’habitat, Abdelwahid

Temmar, a été placé, jeudi, en détention
provisoire  dans une affaire liée à la cor-
ruption, au terme de son audition par le
juge instructeur près la Cour suprême, a
fait savoir  un communiqué du procureur
général de la dite Cour. « Dans le cadre
de l’instruction ouverte au niveau de la
Cour suprême, le juge instructeur a audi-
tionné M. Abdelwahid Temmar, ancien
wali de Mostaganem, poursuivi dans
une première affaire de faux en écritures
publiques par altération d’écriture, dilapi-
dation et usage illégal de deniers publics
accordés à un fonctionnaire dans le

cadre de l’exercice de ses fonctions,
octroi d’indus privilèges à autrui en viola-
tion des dispositions législatives et
réglementaires, abus de pouvoir, abus
de fonction, changement de la vocation
agricole d’une terre agricole, atteinte au
domaine national et à l’état naturel du lit-
toral » a  précisé  la même source.
Le prévenu est accusé également dans
une deuxième affaire de “rédaction de
documents administratifs portant des
faits erronés et abus de fonction”.
Le juge instructeur a ordonné “le place-
ment du prévenu en détention provisoire
dans la première affaire, alors qu’il a
rendu une ordonnance de son acquitte-
ment dans la deuxième affaire”.

S.A/agence 

LE NOUVEAU P-DG DE SONATRACH, TOUFIK HAKKAR, PRÉSENTE 
LES GRANDES LIGNES DU PLAN D’ACTION DU GROUPE

Ériger le Groupe  en leader à l’international
Par Ferhat Zafane

L e nouveau Président-direc-
teur général (P-DG) du

Groupe Sonatrach, Toufik
Hakkar a présenté, jeudi à
Alger, les grandes lignes du
plan d’action du Groupe, affir-
mant l’engagement de
Sonatrach à s’acquitter de son
rôle de “leader économique”
visant à créer une valeur ajou-
tée et à contribuer à la diversifi-
cation de l’économie.
S’exprimant à l’occasion de son
installation dans ses nouvelles
fonctions à la tête du Groupe
Sonatrach, M. Hakkar a indiqué
que “la première mission de
Sonatrach est de satisfaire les
besoins du marché national et
de contribuer au développe-
ment socio-économique du
pays, et c’est pourquoi la res-
ponsabilité du groupe s’avère à
la fois grande et sensible, impli-
quant un renouvellement

constant de notre capacité en
faveur de la communauté natio-
nale, aussi bien à travers la
mise à niveau, la valorisation et
la prise en charge constante de
la ressource humaine, qu’à tra-
vers le renouvellement de nos
réserves d’hydrocarbures, en
recul d’année en année. Le pre-
mier enjeu concerne la res-
source humaine à travers sa
valorisation ainsi que la consoli-
dation des relations et la facili-
tation de la communication au
sein de la Compagnie, outre la
valorisation des talents et la
promotion et le développement
du système de formation, a-t-il
souligné. Le deuxième enjeu
défini par M. Hakkar consiste à
ériger le Groupe en pôle d’ex-
cellence au niveau local et en
leader à l’international, pour
qu’il soit “une référence interna-
tional en matière des hydrocar-
bures. Il s’agit aussi, selon lui,
de s’engager à promouvoir le

rôle de leader de Sonatrach à
travers la contribution de ses
ressources et ses talents à la
création d’une valeur ajoutée et
à la construction d’une écono-
mie diversifiée, à commencer
par la promotion des activités
du Groupe et le renforcement
de ses chaines industrielles en
aval et en amont. Il est égale-
ment question de valoriser ses
ressources à travers la vulgari-
sation et le développement des
industries pétrochimiques et
manufacturières”. 
Quand au troisième enjeu, il
concerne l’élargissement des
périmètres de prospection et
d’exploitation et la multiplication
de ses opérations à travers l’en-
semble de notre espace géo-
graphique national avec tout ce
qu’il renferme comme gise-
ments énergétiques Offshore et
Onshore. Ces facteurs réunis
permettront de “réévaluer et de
revoir nos réserves prouvées et

de les augmenter, voire les mul-
tiplier”, a-t-il fait savoir.
Evoquant la nouvelle loi sur les
hydrocarbures, M. Hakkar a
estimé que ce cadre constitu-
tionnel est cohérent et complé-
mentaire car prévoyant l’attrac-
tivité requise et créant une
valeur ajoutée, soulignant qu’”il
est temps de valoriser notre
espace minier national, d’autant
que nous oeuvrerons en toute
obligation sous le contrôle et
l’accompagnement de l’autorité
de l’Etat consistant en les insti-
tutions et les instances dont la
place a été renforcée par la
nouvelle loi”.
Le quatrième défi consiste à
honorer les engagements de
Sonatrach envers le marché
national pour répondre à ses
besoins croissants “sans négli-
ger les engagements pris avec
les clients étrangers afin de les
approvisionner conformément
aux contrats conclus et ce dans

l’objectif de préserver nos mar-
chés traditionnels au niveau
international notamment en ce
qui concerne le gaz naturel et
l’accès à de nouveaux mar-
chés”. “Ce défi, implique un
effort colossal et doit être sou-
tenu par une action constante et
précise pour la réduction des
coûts de la production et de
l’exploitation, outre l’élaboration
des plans de développement de
qualité devant réduire les coûts
de réalisation et les délais”, a-t-
il précisé.
Sonatrach œuvrera, avec effi-
cacité et détermination, à assu-
rer des produits et des matières
extraites à partir du brut à
valeur ajoutée et supérieure
permettant de limiter l’importa-
tion de ces produits, à même de
garantir au pays des ressources
importantes en devise et de
créer un tissu industriel national
développé.

F.Z.
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COUPE D'ALGÉRIE

Programme détaillé
des 8es de finale
� La commission d'organisation de la
Coupe d'Algérie de football a communi-
qué ce jeudi la date et les horaires de six
des huit rencontres composant les 8es de
finale de l'épreuve populaire.
Ainsi, les six premiers matchs ont été
programmés pour le 13 février alors que
deux parties ont été reportées à une date
ultérieure. Ladite commission a arrêté
également les horaires des deux der-
nières rencontres des 16es de finale, à
savoir, ASM Oran - USM Alger et
Paradou AC - MCB El Bayadh.

Programme des rencontres :
WA Boufarik - MC Oran à 14h00 au stade
Mohamed Reggaz
A. Boussaâda - RC Arbaâ à 14h00 au
stade Abdelatif Mohamed
AS Aïn M'lila - CA Bordj Bou Arréridj à
14h00 à l'OPOW
USM Bel Abbès - USM Annaba à 15h00
au stade 24 Février 1956
US Biskra - CR Belouizdad à 15h00 à
l'OPOW
ES Sétif - CS Constantine à 18h45 au
stade du 8 Mai 1945

Reportées :
ES Guelma / Vainqueur Paradou AC -
MCB El Bayadh
Vainqueur ASM Oran - USM Alger / ASO
Chlef

Matchs en retard des 1/16 de finale :
ASM Oran - USM Alger à 14h00 au stade
Bouakeul
Paradou AC - MCB El Bayadh à 15h00
au stade Omar Hamadi

FC BARCELONE

Ousmane Dembélé
sera opéré de la 
cuisse droite le 
11 février en Finlande
� L'ailier gauche international français
du FC Barcelone Ousmane Dembélé, vic-
time d'une grave blessure à la cuisse
droite lundi à l'entraînement, sera opéré
le 11 février en Finlande, a annoncé le
Barça dans un communiqué.
"Le joueur de l'équipe première Ousmane
Dembélé va subir une intervention chirur-
gicale le mardi 11 février prochain à
Turku (Finlande) après sa rupture du ten-
don proximal du biceps fémoral de la
cuisse droite", a indiqué le club catalan.
"Un nouveau communiqué de presse
médical sera établi à la fin de l'opération
pour donner la durée approximative de
son indisponibilité", a précisé le Barça.
Dembélé (22 ans, 9 matches et 1 but
cette saison), a subi une énième blessure
à la cuisse droite lundi à l'entraînement,
alors qu'il revenait à peine d'une blessure
à cette même cuisse, contractée le 27
novembre contre le Borussia Dortmund
en Ligue des champions. Alors que le
club avait tablé sur dix semaines d'absen-
ce, jusqu'à mi-février, après sa blessure
contre Dortmund, l'ancien Rennais avait
repris l'entraînement avec le reste du
groupe il y a quelques jours. A 22 ans,
l'ailier, vainqueur du Mondial-2018 en
Russie, a déjà totalisé six blessures en
2019. Il a manqué 63 matches officiels
depuis son arrivée au Barça à l'été 2017,
et ce chiffre va continuer à grimper avec
cette blessure.
Il avait déjà souffert de la même blessure
que celle annoncé mardi, une rupture
complète du tendon proximal du biceps
fémoral mais de l'autre cuisse, la gauche.
C'était lors de son troisième match sous
le maillot du Barça, en septembre 2017,
en réalisant une talonnade en fin de cour-
se contre Getafe. Cette blessure l'avait
mis au repos forcé pendant près de cinq
mois. Il avait déjà été opéré à l'époque en
Finlande.

L'entraineur de la sélection dji-
boutienne de football, Julien
Mette, premier adversaire des

Verts lors des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022 est impatient
de se frotter aux champions d'Afrique
en titre. Le coach des " Requins de la
Mer Rouge " a révélé à la Radio
Algérie Internationale (RAI) que " c'est
fabuleux d'affronter l'Algérie et qu'il a
hâte de disputer cette rencontre ".
Considéré comme le Petit Poucet du
groupe A, lors de la seconde phase
des éliminatoires du Mondial 2022 au
Qatar, le Djibouti ne se pas fait pas
trop d'illusion quant à ses chances
dans cette poule. Le premier adversai-
re de l'Algérie dans cette campagne
de qualification entend bien profiter de
ces confrontations pour affuter ses
armes et d'acquérir un maximum d'ex-
périence en vue des prochaines édi-
tions de la Coupe d'Afrique des
nations.
Dans un entretien exclusif accordé à
la RAI, Mette est revenu sur le tirage
au sort du rendez-vous qatari, effectué
le 21 janvier dernier au Caire (Egypte),
ainsi que sur les ambitions de ses pro-
tégés. Pour le technicien français "
C'est un excellent tirage au sort qui va
nous mettre de se jauger en affrontant
des équipes plus fortes que nous. "

" JOUER L'ALGÉRIE EST FABU-
LEUX POUR NOUS "
Interrogé sur le fait de jouer face aux
champions d'Afrique en titre, Mette
dira que c'est tout simplement extraor-
dinaire pour lui et pour sa jeune for-
mation. " Jouer l'Algérie est fabuleux
pour nous et on ne peut pas rêver
mieux. Offrir l'Algérie à nos supporters
et à nos joueurs est quelque chose de

magnifique lorsque l'on sait que notre
équipe nationale a totalement disparu
des radars l'année dernière ", s'est
réjoui l'entraineur de Djibouti.
" Je ne suis pas dans l'optique d'avoir
peur ou bien de faire des calculs, car
on sait d'où l'on vient. Notre équipe
est très jeune et on est sur un projet
de long terme ", a-t-il ajouté.
Outre l'Algérie et le Djibouti, le quatuor
A est composé du Burkina Faso et du
Niger. Pour le jeune entraineur de 38
ans, " Les Étalons " du Burkina ne
sont plus à présenter. " À l'instar de
l'Algérie, le   Burkina Faso est un gros
morceau pour nous également ",
indique Mette. Concernant le Niger, le
driver de Djibouti dira que " Le Mena
est beaucoup plus fort que nous, du
moins sur le papier, car c'est un habi-
tué des qualifications de la CAN et de
la CHAN ".

VISER LES QUALIFICATIONS DES
PROCHAINES CAN 
Le Djibouti est une jeune nation de
football, il pointe à la 184ème place au
classement de la Fédération interna-
tionale de football (FIFA), et à la 51e
position au niveau africaine. Fondée
en 1979, la Fédération djiboutienne de
football (FDF) est affiliée à la
Confédération africaine (CAF) depuis
1986 et à la FIFA depuis 1994.
Surnommés " Requins de la Mer
Rouge ", les Djiboutiens n'ont jamais
disputé de phase finale de Coupe
d'Afrique. Aller titiller les grands du
continent noir demeure le principal
objectif des capés de Mette.  
" Nous allons nous servir de ces six
matchs pour viser, à moyen terme et à
long terme, les Coupes d'Afrique des
nations de 2023 et de 2025. Nous

allons tenter de mettre en place notre
philosophie de jeu lors de ces ren-
contres, c'est-à-dire apprendre aux
joueurs à être proactif, défensivement
ou offensivement. Nos éléments doi-
vent prendre des initiatives et être
dans l'intensité plutôt que de rester
derrière pour essayer d'éviter une
défaite qui va arriver inexorablement ",
explique le technicien français.

" LOGIQUEMENT, L'ALGÉRIE TER-
MINE PREMIÈRE "
Questionné sur les chances de
l'Algérie dans ce groupe A, Mette voit
les Verts terminer à la première place.
" En toute logique, l'Algérie terminera
première du groupe. Les Algériens
devront réaliser un carton plein chez
eux et aller récolter des points de l'ex-
térieur. La seule équipe qui peut rivali-
ser avec les Verts c'est bien le Burkina
Faso ", avant d'ajouter " Je ne dis rien
d'original. L'Algérie est championne
d'Afrique et doit tout faire pour dispu-
ter la prochaine Coupe du monde, tou-
tefois, si les camarades de Mahrez
seront absents au Qatar serait une
énorme contreperformance ", conclu
l'entraineur de Djibouti.
Dans une première confrontation his-
torique pour les deux nations, l'Algérie
et le Djibouti vont se donner la
réplique lors de la première journée
des éliminatoires du Mondial 2022
programmée entre le 09 et le 11
octobre prochain, très probablement
au stade Mustapha Tchaker (Blida).
Pour ce qui est de la manche retour,
coïncidant avec la 5e journée des qua-
lifications, elle aura lieu entre le 03 et
le 05 septembre 2021.
Mohamed Kermia (Radio Algérie
Multimédia)

JULIEN METTE (ENTRAINEUR DE DJIBOUTI)

" Nous avons hâte
de jouer face 

à l'Algérie "

L’ÉDITORIAL D’EL DJEICH MET L’ACCENT SUR LA DÉFENSE 
DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE  

« Il est impératif de développer 
les défensives de l’ANP » 

Dans son éditorial, la
revue  de l’Armée, El-

Djeich a fait savoir que
la défense de la

souveraineté nationale,
dans la conjoncture que

traverse la région,
requiert de poursuivre la
voie du développement

des capacités
défensives de l’Armée

nationale populaire
(ANP), à même de

permettre la défense du
pays et de ses frontières

contre toute menace.

Par Samia Acher 

«L a défense de notre
s o u v e r a i n e t é
nationale, dans la

conjoncture que traverse notre
région, requiert de poursuivre la
voie du développement des
capacités défensives de l’ANP,
à même de permettre la défen-
se de notre pays et de nos fron-
tières contre toute menace
quelle que soit sa nature et sa
source et de dissuader toute
force qui serait tentée de porter
atteinte à la souveraineté de
notre territoire, c’est le serment
prêté par nos forces armées de
préserver le legs des Chouhada
en toutes circonstances »  a
précisé la même publication . 

Et d’ajouter : « Tout le
monde est unanime à recon-
naître que l’attachement de
l’ANP à la voie constitutionnelle
a évité à notre pays, dernière-
ment, de tomber dans le piège
d’un plan destiné à saper le
cœur même des fondements de
l’Etat, prouvant ainsi qu’elle
était une armée républicaine qui
n’a d’autre souci que de veiller
à l’accomplissement des mis-
sions constitutionnelles qui lui
sont assignées, celles de la
préservation de l’Indépendance
nationale, de la défense de la
souveraineté nationale, de l’uni-
té du pays et de son intégrité
territoriale » L’éditorial d’El-
Djeich a rappelé que lors de sa
première visite au siège du
ministère de la Défense natio-
nale, le président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune, a affir-
mé la poursuite de cette
démarche en déclarant “la mise
en œuvre des programmes de
développement des forces pour
hisser le niveau des capacités
de combat avec les différents
partenaires, de même que nous
poursuivrons les efforts de
maintien de la disponibilité, de
renouvellement et de moderni-
sation des équipements mili-

taires. 
« Ce qui garantit d’autre

part, la sécurisation des zones
abritant des installations indus-
trielles, économiques et éner-
gétiques névralgiques, notam-
ment dans le Grand Sud » a
ajouté la revue. 

Pour la revue El-Djeich, face
aux défis sécuritaires “crois-
sants et renouvelés existant
dans les pays voisins et les ten-
sions que traversent certains
d’entre eux, il est impératif de
renforcer les formations du
corps de bataille, en particulier
nos forces armées là où elles
se trouvent, notamment celles
déployées le longs de nos
vastes frontières, à travers la
sécurisation de toutes nos fron-
tières nationales avec des équi-
pements modernes y compris
ceux relatifs aux domaines de
la reconnaissance et de la guer-
re électronique. Ce qui permet-
tra la détection précoce de
toute menace, quelle qu’en soit
sa forme et sa source. 

Il  a relevé que l’évocation
des formations de nos forces
armées déployées le long de
nos frontières “nous pousse
nécessairement à saluer ces
hommes qui ont l’Algérie dans
leur cœur, subissant les
rigueurs du climat et de la natu-
re, avec pour seule motivation
la défense de la patrie, s’acquit-
tant de leurs missions, à l’instar
de tous les éléments de l’ANP,
tout en étant convaincus que
les immenses efforts consentis
ne sont autre qu’un devoir
envers leur patrie qui leur a per-
mis d’avoir l’honneur de contri-
buer à sa protection et à sa
défense. 

A ce titre, a souligné la
même source, ils méritent la
reconnaissance de la nation et
les félicitations sincères que le
président de la République a
tenu à leur adresser : « Je vous
salue, vous les soldats, sous-
officiers et officiers stationnés
aux frontières, vous faites face
à des périls que seuls des
hommes braves et intrépides
peuvent endurer, afin de pré-
server notre chère patrie et de
protéger son intégrité territoria-
le, en fidélité au serment fait
aux valeureux Martyrs et
vaillants Moudjahidine, que
Dieu vous garde parmi nous »
et d’ajouter : « Les résultats
probants” qu’obtiennent quoti-
diennement ces unités prouvent
sans nul doute leur disponibilité
au combat et la vigilance des
éléments de notre armée pour
faire avorter toute tentative des-
tinée à porter atteinte à la stabi-
lité de notre pays »

La réalité prouve, selon la
revue El Djeich, que le rehaus-
sement de la disponibilité opé-
rationnelle qui nécessite la
conjonction des efforts, la coor-
dination entre le volet enseigne-
ment et qualification assignés

au système de formation ainsi
que l’aspect pratique affecté
aux programmes de prépara-
tion au combat, a conféré à
l’ANP un élan dans le domaine
de la maîtrise des sciences mili-
taires ainsi que des connais-
sances scientifiques et techno-
logiques et, par conséquent, la
capacité d’adaptation aux évo-
lutions que connaît le domaine
opérationnel”. 

Pour la revue El-Djeich, cela
s’est “concrétisé sur le terrain
par l’application du programme
de préparation au combat des
forces lors des différents exer-
cices démonstratifs avec muni-
tions réelles dont le dernier a
été l’exercice Borkane 2020+,
exécuté en territoire de la 4e
Région militaire, par les unités

de la 41e Brigade blindée,
appuyées par des unités
aériennes”. 

« L’exercice qui a été super-
visé par le chef d’état-major de
l’ANP par intérim, le général-
major Saïd Chanegriha, a été
exécuté “avec succès et a
atteint l’objectif escompté”, à
savoir tester le niveau de dispo-
nibilité des unités déployées le
long de nos frontières à faire
face à toute menace éventuelle
avec rigueur, a soutenu la revue
El-Djeich. C’est là une tâche
“permanente »  selon l’éditorial
d’El-Djeich, à l’accomplisse-
ment de laquelle le Haut com-
mandement de l’ANP veille,
comme l’a souligné le général-
major, en déclarant :”Nous
sommes déterminés, en cette

nouvelle phase, à ancrer les
bases du travail coordonné et
cohérent entre les différentes
composantes de l’Armée natio-
nale populaire, en mobilisant
toutes les énergies et les poten-
tiels”. Il a ajouté que “nous
œuvrerons, avec une loyauté
inégalée et des efforts soutenus
à réunir les facteurs de sécurité
et de quiétude, à travers tout le
territoire national, et à franchir
davantage d’étapes pour le
développement de nos capaci-
tés militaires dans tous les
domaines, de manière à pou-
voir construire une armée forte
et moderne, à même de garan-
tir notre sécurité et intégrité ter-
ritoriale et de sauvegarder notre
souveraineté nationale”. 

S.A.
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Les services de la
gendarmerie

nationale (GN) de
Tiaret ont saisi en

2019 un total de 39
objets

archéologiques de
valeur historique et

9.685 faux billets de
banque dans trois

opérations distinctes,
a-t-on appris mardi

auprès du
groupement régional

de la GN.

P
résentant le bilan

annuel des activités de

ses différentes unités, le

groupement de gendarmerie

nationale de la wilaya de Tiaret

a indiqué qu’au mois d’octobre

dernier, 38 objets de valeur his-

torique et pièces de monnaie
ont été saisis, notamment une
pièce datant de l’époque otto-
mane et une pièce en argent
d’un dinar appartenant à l’Etat

aghlabide et deux autres pièces
de monnaie type “Napoléon”,
des pierres précieuses notam-
ment des émeraudes et des
pièces sculptés, et une corne

antique en ivoire sculptée dans
les communes de Mahdia,
Dahmouni et Hammadia. Six
personnes ont été arrêtées,
précise t-on.

La même source a signalé qu’il

y a eu, dans la même affaire, la

saisie de 2.505 coupures de bil-

lets prêts à la falsification, de 5

billets de 1 et 10 rials saou-

diens, 50 pièces d’argent de la

Banque centrale de l’Equateur,

en plus de trois unités centrales

d’ordinateurs, 44 compacts dis-

ques (CD) et un ancien guide

pour extraire les trésors.

Dans la même année, 26 cou-

pures de billets de 1000 DA ont

été saisis à Guertoufa et deux

mis en cause ont arrêtés, de

même que la saisie d’outils de

falsification de billets de banque

et de 4.580 de faux billets de

2000 DA à Rahouia, a-t-on fait

savoir.

La gendarmerie nationale de

Tiaret a traité, à la même

période, 24.995 affaires concer-

nant la police judiciaire, 853

autres suite à 5.489 appels sur

le numéro vert, 807 affaires de

criminalité générale et 72

autres liées à la drogue avec la

saisie de plus de 20,8 kg de kif

traité, 273 grammes de cocaïne

et 1.723 comprimés de psycho-

tropes, a-t-on ajouté. 

TIARET: 

38 objets archéologiques de valeur
historique saisis 

L’
importance de la justice
dans la vision de l’Emir

Abdelkader a été mise en
exergue mardi à Mascara à
l’occasion d’une journée
d’étude coïncidant avec la
commémoration du 187ème
anniversaire de la deuxième
Allégeance au fondateur de
l’Etat algérien moderne.
La rencontre, tenue à la mai-
son de la culture “Abi Ras
Ennaciri”, a été marquée par

l’intervention d’historiens, à
l’instar de Takieddine
Boukaâbar de l’université
Mustapha Stambouli de
Mascara qui a mis l’accent sur
la prise de conscience de
l’Emir quant à l’importance de
la justice et de la lutte contre
le colonisateur.
L’Emir Abdelkader procéda à
la désignation du magistrat El-
Hamdouchi et de plusieurs
autres juges réputés pour leur

justesse et leur rigueur après
la 2ème Allégeance qui
remonte au 12 du mois de
ramadhan de l’année hégi-
rienne 1248 (4 février 1833), a
indiqué l’intervenant.
De son côté, Bachir Bouyedjra
de l’Université d’Oran a
observé que la 2ème
Moubayaâa a consolidé la
légitimité populaire de l’Emir
pour le commandement de la
lutte anti-coloniale, rappelant

que le fondateur de l’Etat algé-
rien moderne avait déjà
obtenu une première
Allégeance de la part des
notables, érudits et chefs de
tribus en novembre 1832, et
ce, au site de l’Arbre histori-
que Derdara de Ghriss
(Mascara).
La journée d’étude commémo-
rative s’est tenue sous le slo-
gan “Deuxième Moubayaâa,
fondement de l’Etat algérien

moderne”, avec la participation
d’autres universitaires de diffé-
rentes wilayas du pays qui ont
mis en exergue plusieurs
facettes du glorieux parcours
de l’Emir Abdelkader.
La rencontre a été également
marquée par la présentation
d’un nouvel ouvrage du cher-
cheur Noureddine Sahla, inti-
tulé “Mascara la capitale de
l’histoire et le cœur de
l’Afrique”.

MASCARA

La justice dans la vision de l’Emir Abdelkader
évoquée par des historiens 

L
e wali d’Alger, Youcef Cherfa a
annoncé, mardi à Alger, la mise en

place prochaine d’une nouvelle feuille de
route pour rattraper le retard accusé
dans les travaux de restauration de la
Citadelle d’Alger (Palais du Dey) à la
Casbah d’Alger. S’exprimant lors de sa
première sortie sur le terrain pour ins-
pecter les travaux de restauration de la
“Citadelle d’Alger”, appelée également
“le Palais du Dey”, le wali a indiqué
qu’une nouvelle feuille de route sera
mise en place dans les plus brefs délais,
pour rattraper le retard accusé dans les
travaux de restauration de ce monument
culturel classé patrimoine mondial par
l’UNESCO.

“Les travaux de restauration restants
sont importants aussi”, d’où la nécessité
de les parachever dans les délais impar-
tis, pour ériger la Casbah en destination
touristique par excellence.

Le projet de réhabilitation de la
Casbah d’Alger, qui est d’une impor-
tance capitale, a bénéficié d’enveloppes

financières conséquentes, affectées par
l’Etat”, a affirmé M. Cherfa.

Tant attendu par les Algériens, “ce
projet vise à revivifier le patrimoine et à
préserver la mémoire historique de
l’Algérie”, a-t-il poursuivi. Ces travaux de
restauration ont pour objectif la revitali-
sation de la Casbah sur tous les plans et
dans tous les domaines, notamment le
patrimoine, l’urbanisme, la culture et le
tourisme et ce à travers l’exécution du
plan et le respect du cachet urbain de la
Casbah, a souligné le wali. S’adressant
aux responsables du projet, M. Cherfa a
mis l’accent sur la nécessité de veiller à
la qualité des travaux réalisés et des
matières premières, en se référant aux
études techniques élaborées, aux orien-
tations des experts, aux cahiers des
charges, outre le respect des délais de
réalisation et la garantie d’une main
d’œuvre qualifiée. Pour leur part, les
architectes et représentants des
bureaux d’études qui supervisent les
opérations de restauration ont évoqué

certaines difficultés rencontrées sur le
terrain, en raison de la vulnérabilité et de
la vétusté des bâtisses, impliquant le
confortement des fondations et des
murs et une période supplémentaire
pour le parachèvement de la restaura-
tion, outre la découverte de certains ves-
tiges archéologiques importants durant
la restauration. Selon les explications de
la représentante de la direction des équi-
pements publics de la wilaya d’Alger,
une enveloppe financière de 23,4 mil-
liards de DA a été affectée à la wilaya
pour l’exécution de la première partie
des opérations de restauration des
monuments et vestiges de la vieille ville
de la Casbah dans le cadre du plan per-
manent de sa sauvegarde.

Des travaux de restauration et de
rénovation sont en cours actuellement
au niveau de sites et monuments histori-
ques ou relatifs à la révolution tels que
des mosquées et des Ksour ainsi que
des douirettes sises à la Rue Ouslimani
(ex-Lézard) à la Basse Casbah et la mai-

son de la moudjahida Djamila Bouhired,
a précisé la même responsable.

La wilaya d’Alger supervise à travers
la Direction des équipements publics,
l’opération de restauration de la Casbah
classée patrimoine mondial de
l’UNESCO en 1992 et ce conformément
à la décision de décembre 2016 portant
transfert de son dossier de la tutelle du
ministère de la Culture aux services de
la wilaya d’Alger, tandis que le ministère
continue à assurer le suivi technique par
le biais de l’Agence nationale des sec-
teurs sauvegardés (ANSS).

Bâtie sur une superficie de 1,5 hec-
tare, à hauteur de 118 mètres du niveau
de la mer, la Kalaa (Citadelle) de la
Casbah a été fondée en 1516 par les frè-
res turcs Barberousse. Elle était, au
début, une caserne munie de deux
canons avant de devenir, à partir de
1816, le siège du Dey Ali Khodja puis du
Dey Hussein qu’il a transformée, à son
tour, en centre de pouvoir politique, éco-
nomique et financier pour toute l’Algérie. 

RESTAURATION DE LA CASBAH D’ALGER: 

Une nouvelle feuille de route 

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Mobilisation tous azimuts
Alors que les autorités

algériennes notamment celles
en charge de la prévention

sanitaire sont sur le qui-vive, le
spectre de la propagation de

l’épidémie du coronavirus dans
le monde hante tous les

esprits.

C
ependant, le dispositif mis en
place par le  gouvernement sur
instruction du Président de la

république, Abdelmadjid Tebboune,
fonctionne parfaitement à tous les
niveaux concernés par le risque de
contamination par le  virus en question.
Néanmoins, malgré  que  la compagnie
nationale Air Algérie a décidé de suspen-
dre ses vols vers la Chine comme
mesure préventive temporaire en raison
de la propagation du Coronavirus, il se
trouve que certains passagers interna-
tionaux qui débarquent dans notre pays
en provenance particulièrement des
pays contaminés par le coronavirus pré-
sentent, un risque pour la population
algérienne. En effet, pas plus loin que le
6 février dernier  un ressortissant kowei-
tien en provenance de Chine, a été
admis au service infectieux du Centre
hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran où
il était mis en quarantaine, mais après la
confirmation qu’il n’était pas atteint de
coronavirus il a aussitôt quitté jeudi l’éta-
blissement hospitalier , a rapporté la cel-
lule de communication du CHUO.Le res-
sortissant a été gardé pendant trois jours
en observation à titre préventif afin de
s’assurer qu’il est indemne de toute
infection au coronavirus, indique un
communiqué du CHU d’Oran. Il a quitté
l’établissement hospitalier après avoir
subi des analyses, qui ont révélé qu’il a
contracté une grippe saisonnière, dont

les symptômes sont similaires à ceux du
Coronavirus, et reçu les soins nécessai-
res, a-t-on fait savoir.La Koweïtien, âgé
de 32 ans, qui se trouvait en Chine
depuis quelques jours, présentait des
symptômes de fièvre et d’essoufflement.
Il a été transféré au service des urgen-
ces médicales qui a été avisé par l’hôtel
où il séjournait à Oran. 

Le MDN prend les mesures
nécessaires

La Direction centrale du Département
de la santé militaire a pris de grandes
précautions pour lutter contre la propa-
gation du Coronavirus, et elle a installé
un dispositif d’alerte sanitaire permanent
pour surveiller les épidémies.
L’établissement militaire a déclaré, dans

un article rédigé par le professeur de
l’hôpital central de l’armée Mr Bacha ,
que cet appareil révèle tôt les risques
pour la santé afin de prendre les mesu-
res nécessaires, soulignant que le
déclenchement d’une épidémie ou son
apparition dans une unité est considéré
comme une situation potentielle et pos-
sible pour les services de la santé mili-
taire, Ce qui nécessite de soulever de
nombreux défis ,notamment ,évaluer les
besoins et de planifier les procédures
qui doivent être suivies en temps oppor-
tun, en identifiant les cas infectés, en
isolant les cas graves, et surtout prenant
des mesures urgentes pour prévenir la
transmission et la propagation de l’infec-
tion et pour enquêter sur les sources du
virus. L’article de la Direction centrale du

Département de la santé a souligné que
la mondialisation qui prévaut dans le
monde et la multiplicité des activités
humaines qui traversent les frontières
nécessitent une connaissance de la
coexistence avec le danger permanent
de l’émergence de nouvelles épidémies
et d’anciennes épidémies, ce qui néces-
site la possession de schémas d’inter-
vention particuliers.

Panique sur le navire 
de croisière Diamond Princess 

Le nombre de cas constatés de coro-
navirus a triplé pour atteindre 61 sur le
paquebot Diamond Princess en quaran-
taine au Japon, ont annoncé ce 7 février
les autorités du pays, qui vont désormais
examiner davantage de passagers. Le
nombre de cas déclarés de coronavirus
à bord d’un paquebot maintenu en qua-
rantaine au large du Japon a triplé ven-
dredi 7 février, s’établissant à 61, a indi-
qué le ministre de la Santé Katsunobu
Kato. Le Diamond Princess qui compte
quelque 3.700 passagers et membres
d’équipage, a accosté le 6 février à
Yokohama, en banlieue de Tokyo, pour
se ravitailler en vue d’une quarantaine
qui pourrait durer jusqu’au 19 février,
rappelle l’AFP. Par ailleurs,
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) réunira les 11 er 12 février à
Genève  un forum international sur les
recherches et l’innovation pour mobiliser
les efforts internationaux visant à com-
battre le nouveau coronavirus, a
annoncé jeudi son directeur général,
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Cependant, à l’instant où nous mettons
sous presse, le dernier bilan de l’épidé-
mie fait état de près de 640 décès, quasi
exclusivement en Chine et dans la pro-
vince de Wuhan et plus de 31.000 per-
sonnes ont été contaminées, là aussi
presque uniquement en Chine.

Rabah Karali/Agences

MENACE TERRORISTE SUR LE SAHEL

Alger déplore l’insuffisance 
de la mobilisation internationale 

Par Samia .A/APS 

L
e Commissaire à la paix et
la sécurité de l’Union afri-

caine, Smail Chergui, a
déploré, jeudi, à Addis Abeba,
l’”insuffisance” de la mobilisa-
tion internationale face à l’ag-
gravation de la menace au
Sahel, appelant à un sursaut
similaire à celui qui a permis de
vaincre l’organisation terroriste
autoproclamée “Etat islamique”
(Daech) en Irak et en Syrie pour
éliminer tous les groupes terro-
ristes en Afrique “rapidement”.

« Du reste on se pose la
question pourquoi il y a une
telle mobilisation en Irak et en
Syrie et pourquoi pas la même
mobilisation en Somalie et au
Sahel, est ce qu’on n’a pas la
volonté d’en finir rapidement”,
s’est interrogé le commissaire
Chergui. Le chef du CPS de
l’UA s’exprimait à la veille d’un
Sommet des chefs d’Etat mem-
bres du Conseil paix et sécurité
de l’UA, dédié aux deux ques-
tions préoccupantes en Afrique,
le Sahel et la question libyenne.

M. Chergui plante un “décor
sombre” de la situation au
Sahel: arrivée massive d’élé-
ments de “Daech” dans la

région, prolifération des armes,
évolution des modus operandi
des attaques terroristes, poro-
sité des frontières et manipula-
tion des violences intercommu-
nautaires par des groupes ter-
roristes.

« Autant de défis que la
communauté internationale
devrait “adresser dans les
mêmes termes et avec les
mêmes moyens” que les autres
défis globaux » soutient-t-il.

Interrogé sur la pertinence
d’une coalition internationale au
Sahel, le CPS rappelle la contri-
bution remarquable du Comité
de libération de l’OUA pour
débarrasser le continent du
colonialisme et de l’Apartheid,
estimant qu’il est temps d’envi-
sager une action similaire sur le
terrorisme avec le soutien de la
communauté internationale.
Les frustrations des pays du G5
par rapport aux promesses fai-
tes souligne la nécessaire
appropriation de cette lutte.

« L’appropriation est une
bonne chose, les pays du G5
Sahel ont attendu en vain. Ils
ont fini d’apprendre à leur
dépens qu’il faut d’abord comp-
ter sur leurs propres moyens »
a souligné M. Chergui. 

Et d’ajouter : « Il y a de la
place pour tous les partenaires
en Afrique dans cet effort gigan-
tesque de combattre le défi glo-
bal du terrorisme”, mais “la
contribution de ces intervenants
doit être apportée dans le res-
pect de la souveraineté et de
l’intégrité territoriale des pays
concernés ».

Jusqu’ici, la réponse à ces
défis demeure “insuffisante”
malgré la multiplication des
intervenants dans la région,
constate Chergui. La menace
terroriste guette aujourd’hui
l’ensemble des pays côtiers
comme le Benin, le Ghana, le
Togo et la Cote d’Ivoire.Dans la
région, le G5 Sahel (Mali, le
Niger, le Tchad, la Mauritanie et
le Burkina Faso) peine à mobili-
ser les ressources nécessaires
à cette lutte. Sur les 414 mil-
lions d’euros annoncés lors de
la conférence internationale de
Bruxelles sur le Sahel très peu
a été déboursé, tient à rappeler
M. Chergui.

La force conjointe s’est vue
aussi refusée l’octroi d’un man-
dat du Conseil de sécurité de
l’ONU au titre du Chapitre VII
de la Charte des Nations Unie
qui devrait autoriser l’organisa-

tion onusienne à contribuer au
financement multilatéral de la
force.En parallèle, il y a aussi la
force “Barkhane” ainsi que la
Minusma, dont la posture en
tant que mission de maintien de
la paix onusienne “ne lui permet
pas d’adresser la question
directe des mouvements terro-
ristes”, explique le commissaire
de l’UA. “Nous sommes dans
une situation où il nous faut un
reset de ce que nous avons”,
préconise-t-il. Pour corriger la
situation, le Commissaire à la
paix et à la sécurité de l’UA
insiste sur l’appropriation sécu-
ritaire des pays du G5 Sahel.

« Cette orientation est
bonne, la question d’appropria-
tion est essentielle et suppose
une adaptation de l’entraine-
ment de la force et la mobilisa-
tion des équipements nécessai-
res “à son opérationnalisation
»a déclaré le chef du CPS.

Les cinq pays de la force
conjointe ont pris la décision de
réunir leurs forces pour porter
leur effort militaire sur la région
Liptako Gourma, zone fronta-
lière entre le Mali, le Niger et le
Burkina Faso, où agissent plu-
sieurs groupes terroristes.Une
force tchadienne devrait rallier

le grand Sahara du Liptako
Gourma, dans le cadre d’une
opération militaire conjointe
avec les armées des trois pays
pour pacifier la région.

Au plan ressources, la Chine
a confirmé son soutien à l’UA à
travers une contribution de 80
millions de dollars, annoncée
par son président lors du som-
met Chine Afrique. L’essentiel
de ce montant, soit 50 millions
de dollars, ira aux pays du
Sahel.

S’y ajoute une enveloppe
d’un milliard de dollars sur qua-
tre ans, promise par la Cédéao
pour renforcer les capacités
opérationnelles des armées
des cinq pays en plus de l’aide
apportée par l’Union euro-
péenne, les Etats-Unis et
l’Algérie. 

Cette dernière fournit une
assistance en matière d’équipe-
ments et de formation qui va
toujours dans le sens sou-
haité.Le développement écono-
mique et social du Sahel est
également indispensable dans
cette stratégie et qui doit, par
ailleurs, répondre à l’impératif
d’une bonne gouvernance poli-
tique et économique.

S.A/agence 
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Monsieur le Président de la
République,

C’est dans une situation, très
préoccupante, voire

angoissante à plus d’un titre,
que je me permets de vous

écrire cette lettre afin de vous
entretenir d’un problème, qui

existe depuis plus de vingt-huit
ans, et qui à ce jour n’est

toujours pas résolu, à savoir
l’injustice que trainent les

victimes de la première
violence, les internés des

camps du Sud.

U
n sujet qui à ce jour n’est tou-
jours pas résolu. Je me permets
par cette lettre, de prendre un

peu de votre temps en vous demandant
de ne pas vous arrêtez en route, lisez
cette lettre jusqu’au bout s’il vous reste
quelques ilots de temps, et même si
vous ne partagez pas mon opinion, sur-
tout ne la rejetez pas, elle est trop impor-
tante pour moi qui m’adresse à vous à
titre de Porte-parole du Comité de
Défense des Internés des Camps du
Sud. Je vais pouvoir vous exposer glo-
balement et dans le détail ce pourquoi je
vous écris, et compte tenu de l’impor-
tance que revêt pour moi cette requête
je me permets de vous l’adresser sous
couvert de l’opinion publique, afin qu’elle
ne s’égare pas. Ma lettre ouverte, n’a
pas pour but de vous mettre dans l’em-
barras, elle a simplement pour objet de
vous vous tenir au courant de l’égare-
ment de Abdelaziz Bouteflika, présumé
le président de tous les algériens, cou-
pable d’une impardonnable discrimina-
tion.

En effet, malgré les textes, tel que la
Charte pour la paix et la réconciliation
nationale, après avoir subi l’enfer des
camps de la mort, les personnes injuste-
ment livrées à la radioactivité nucléaire,
bactériologique et chimique, ceux que
j’appelle à juste titre les irradiés de la
république, et que je qualifie de martyrs
de la folie mégalomane et du génie mal-
faisant des janvièristes, qui impunément
nous ont volé une tranche de notre
liberté, détruit notre santé et avec notre
vie. Ces victimes et leurs proches ont
été ignorés et continuent à ce jour, à
vivre sans droits.

Monsieur le Président, ne vous lais-
sez pas instruire par la médiocratie de
ceux qui vous ont précédé et que cela
vous serve d’exemple à ne pas suivre.
Vous avez l’Autorité pour montrer
l’exemple, en agissant avec justice, l’hu-
milité et la droiture dû à votre rang de
Premier Magistrat, en vous rendant
compte qu’après notre irradiation par les
« fous de la démocratie », nous avons
été radiés de la charte dite pour la paix
et la réconciliation nationale par ses
rédacteurs, pourquoi ? Je vous l’ac-
corde, Monsieur le Président, il vous faut
du temps, combien même on nous a inu-
tilement fait perdre beaucoup de notre
temps, notre santé et nos droits. 

La question qui mérite d’être posée
avec stridence est : Comment se fait-il
que dans notre société dite moderne et
présumée démocratique, il existe encore
une des formes les plus cruelles d’exclu-
sion ? Il se trouve que des hommes de
qualité, des hommes intègres que la

méchanceté a en partie détruit. Des
hommes qui ont servi le pays et le peu-
ple. D’entre ces hommes, certains ont
été terrassés par un cancer, laissant
veuves et orphelins dans un monde
impitoyable, les autres, bien que livrés à
un état d’abandon inqualifiable sans pré-
cèdent, continue à servir humblement et
honnêtement leur pays.

Monsieur le Président, pour qu’il y ait
un climat de confiance et de sérénité, il
faut que justice soit rendue. Le pardon et
la réconciliation ne se décrète pas, ce
pays a tant souffert, aujourd’hui nous
pouvons, nous ses enfants lui donner la
possibilité de se relever. La réconcilia-
tion et le pardon c’est ce dont nous
avons besoin, mais en aucun cas au
détriment de la vérité. Je suis convaincu
que nous rendre justice, permettra aux
Algériens de se réconcilier les uns les
autres. Vous savez que d’aucuns ont
longtemps laissé la jalousie, la haine, la
rancune, le mensonge, la manipulation,
la corruption et l’esprit de vengeance
dominer dans notre pays. Aujourd’hui,
nous avons la possibilité d’écrire
l’Histoire. Qu’avons-nous fait ? Avons-
nous suivi les traces de Ben M’Hidi et
Abane Ramdane ? Non, les dénis de
droits et le sacrifice d’une tranche de
citoyens dont le seul crime, est d’être en
majorité des fils de Chouhadas et de
moudjahidines, continuent d’être igno-
rés.

Monsieur le Président, n’oubliez pas
qu’en tant que Chef de l’Etat, vous avez
des droits, mais aussi et surtout des
devoirs. Ceux qui vous ont précédé à un
moment de leur parcours ont oublié cela,
ils ont même bafoué le droit du peuple,
et cela a été le début du dérapage. Je
sais, ce n’est pas évident pour un
homme de gouverner un pays où la
jalousie, la haine, l’hypocrisie, la corrup-
tion, l’orgueil, le vol, toutes ces choses
que nous connaissons dans notre pays,
mais, je sais aussi que l’homme qui
craint Dieu et qui désire lui plaire à tous
égards, ne peut tomber dans ces pièges,
à condition qu’il soit à l’écoute de Dieu et
non de ceux qui se proclament de sages
conseillers. Cet homme-là, n’aura
aucune raison d’avoir peur sauf s’il se
laisse “avaler” par des gens mal inten-
tionnés, ou s’il place sa confiance en lui-
même. D’ailleurs il est dit “ Maudit soit
l’homme qui se confie à la passion et qui
détourne son cœur de l’Eternel ! Il est
comme un misérable dans le désert, et il
ne voit point arriver le bonheur.

Je sais bien que lors de nombreuses
tragédies qui se sont abattues sur
l’Algérie vous n’étiez pas là, cependant
la question des internés des camps de la
honte, est-là pour prouver à l’évidence
que votre prédécesseur n’est jamais allé
à la rencontre du pays profond, pour tou-
cher du doigt les réalités douloureuses
du pays. C’est du mépris envers nous,
alors qu’il ne s’était pas gêné, d’accorder
beaucoup de considération aux auteurs
de l’injustice qui a détruit nos vies. c’est
pourquoi je l’accuse, lui le Président de
la République, Chef de l’état,
Commandant des forces armées, et sur-
tout Chef suprême de la Magistrature,
d’avoir permis l’exclusion de milliers de
victimes innocentes, d’un crime ignomi-
nieux contre l’humanité. Des milliers de
citoyens ont étés, et demeurent sciem-
ment ignorés, pourquoi ? Qu’a-t-on
voulu dissimuler en occultant la question
des internés des camps de la honte, est-
ce les essais nucléaires effectués après
l’indépendance au Sahara, par effet
d’une clause secrète contenue dans les
Accords d’Evian, relevant de la haute

trahison ? Est-ce pour cacher au peuple
algérien qu’une bonne partie du Sahara
est fortement irradiée pour très long-
temps ? Nous sommes les témoins de
cette odieuse page de l’histoire, et rien
ne pourra nous empêcher d’écrire cette
page, -d’ailleurs, c’est déjà fait-, et de
faire connaitre au Tribunal du Monde, le
méprisable crime dont nous fumes victi-
mes, Il est temps pour que soient réta-
blies dans leurs droits légitimes, les vic-
times de l’arbitraire. Ils sont des milliers
qui aujourd’hui souffrent hélas de cette
maladie contagieuse qui est : le cancer,
la discrimination, le mépris et l’exclusion.

Monsieur le Président de la
République, la situation des déportés est
dramatique, et davantage à bien des
égards celles des veuves et des orphe-
lins de mes Co-internés qu’un cancer a
ravi aux siens. Depuis vingt-huit ans, on
assiste, bon gré mal gré, à un festival de
langue de bois qui obscurcit à loisir la
question de la bonne gouvernance.
Nous assistons de manière démagogi-
que à un conte édifiant et dualiste. Vos
prédécesseurs se sont englués dans un
magma de confusions avec la psycholo-
gie du bazar qui règne actuellement
dans notre pays. Ils ont promis une
Charte pour la paix et la réconciliation
nationale, c’est notre exclusion et la per-
sonnalisation du pouvoir qui nous est
servie sur le plateau par leurs affidés et
porte-flingues de tous genres, profiteurs
devant l’éternel, qui nous ressassent à la
va-vite les progrès accomplis par la dite
farce. Monsieur le Président, en se gar-
dant de tout amalgame et de toute stig-
matisation, reconnaissons que nom-
breuses sont les promesses encore en
berne, le changement prôné est malheu-
reusement dans le sens négatif. Quant
aux personnes « caméléons » qui ont
régionalisé le pouvoir, elles peuvent
continuer –aux yeux de celles et ceux
qui veulent bien continuer à les croire- à
se draper dans l’indignation irresponsa-
ble, pour traiter des questions politiques
de réconciliation nationale, brûlantes et
complexes. Le pouvoir ne saurait à lui
seul inspirer une politique d’Etat qui doit
prendre en compte, par définition tous
les intérêts en cause et assurer le res-
pect de la loi. C’est la logique d’une
république démocratique et égalitaire.
Nous savons tous qu’on ne nait pas dic-
tateur, on le devient. Les tyrans sédui-
sent d’abord avant de décevoir. J’ai l’im-
pression, ce n’est qu’une impression,
elle n’engage que moi, nous surfons sur
le désordre, le désespoir et l’humiliation
d’une partie du peuple.

Je tiens à dire, qu’une certaine pré-
tendue opposition ne trompe plus per-
sonne, au contraire, Faites comprendre
aux porte-manteaux réunis dans des
associations politiques -ou autres- d’op-
portunistes de cesser leurs pilonnages
qui n’ont plus d’effets à nos oreilles. On
n’y fait plus attention. On entend des
associations, mais, jamais elles n’ont pu
tenir un raisonnement cohérent. Tous
des profiteurs, leurs discours se font
plus péremptoires quand la nature des
convictions devient floue, leurs paroles
par compensation se font plus tran-
chante. La violence reptilienne de leurs
expressions vient pallier, en somme, la
fragilité du contenu. Du coup, leurs dis-
cours politico-démagogues s’exténuent,
leurs jugements tombent à plat, leur
verbe est haut mais, mais il ne corres-
pond plus à rien. Ces associations
oublient que dans le sous-sol de la
misère sociale, des réalités autres sont
en germination, des paroles et des dissi-
dences fusent. L’étrange hiatus entre le

bavardage courant et les nouvelles réa-
lités signalent en creux l’énormité du
changement de mentalité.

Monsieur le Président de la
République, sachez que si cette politi-
que stigmatisante, d’exclusion et régio-
naliste ne change pas, d’autres révoltes
peuvent émerger et au sens strict pren-
dre la main. Dans les faits, le pays se
porte mal quand bien même de menus
progrès tangibles sont à noter. « Les ins-
tallés » de l’ancien monde, « démocra-
tes » autoproclamés et toute une horde
de nouveaux riches, de compradores et
autres « baggar » analphabètes, qui
n’ont rien en commun, sinon leurs insa-
tiables instincts budgétivores qui s’ac-
crochent à leur bout de gras. Ils réem-
ploient des concepts démonétisés. Ils
campent obstinément dans cet ancien
théâtre où ils ont encore leur strapontin.
Tout à la hâte de prouver qu’ils existent,
soucieux de « se pousser le col »
comme on dit. Ils jugent avec autorité au
lieu de penser ne serait-ce qu’une
seconde.

Monsieur le Président de la
République, vous ne pouvez plus res-
taurer notre tissu social, et réactiver un
corpus de valeurs sans lesquelles la
nation du Million et demi-million de mar-
tyr est vouée au naufrage ? Ma question
principale est celle-là, comment tout ceci
s’est-il détraqué ? Qu’est-ce qui fut
englouti au début de cette république
des plus prometteuses ? Faire abstrac-
tion de ces quelques menus progrès
serait de ma part, être d’une mauvaise
foi, j’en conviens. Mais, cette face enso-
leillée ne saurait faire oublier la face
sombre de l’injustice dont demeurent
victimes les internés des camps de la
honte. L’effroi qu’ils nous communiquent
encore à distance, nous laisse profondé-
ment perplexe, et soucieux pour la
Patrie de nos ancêtres.

Monsieur le Président de la
République, c’est une vertigineuse lita-
nie, une respiration coupée. Oserais-je
dire, et sans faire de phrase, que je ne
pensais pas que le changement serait si
bouleversant pour ne plus faire rêver.
J’aimerais trouver les mots, le verbe, la
phrase, le ton, la force de dire pourquoi
je m’afflige décidemment de la désespé-
rance des victimes du goulag algérien,
une désillusion et un désespoir, devenu
pour moi, qui porte sur mes épaule le
lourd fardeau de la question des irradiés
de la république, un gaz toxique que je
respire tous les jours.

J’ose espérer –naïvement peut-être-
Monsieur le Président que la population
algérienne allait être rassemblée par
vous et autour de vous, car aujourd’hui
elle est plus divisée que par le passé,
même si on veut faire croire le contraire.
Les politiciens, pouvoir comme opposi-
tion, -à quelques rares exceptions- ont
démonté pièce après pièce le chapiteau
national. Il vous appartient de dresser un
chapiteau national durable qui s’appelle
: démocratie.

Monsieur le Président de la
République j’ose espérer que dans le
meilleur du monde, le Bon Dieu guidera
l’Algérie et son peuple vers la prospérité,
dans l’équité sociale et l’ethnique.
Aurai-je eu raison d’écrire cette lettre
ouverte ? L’avenir nous le dira.
Alger Le 10 Février 2020
Nourredine BELMOUHOUB

Défenseur des droits de l’homme

Porte-parole des internés des Camps

de la Honte.

ANCIENS DÉTENUS DES CAMPS DU SUD

Lettre ouverte au président
des Algériens

DERNIER GRAND MONSTRE SACRÉ D’HOLLYWOOD    

L’acteur Kirk Douglas est mort 
à l’âge de 103 ans 

Une fossette au
menton aussi

légendaire que ses
rôles. L’acteur
américain Kirk

Douglas est mort,
mercredi 5 février, à
l’âge de 103 ans, a

annoncé son fils
Michael Douglas, sur

Facebook. 

“C’
est avec une

immense tris-

tesse que mes

frères et moi vous annonçons

que Kirk Douglas nous a quittés

aujourd’hui à l’âge de 103 ans.

Pour le monde, il était une

légende, un acteur de l’âge d’or

du cinéma, (...) mais pour moi

et mes frères, Joel et Peter, il

était simplement papa”, écrit

l’acteur. “Kirk a eu une belle vie

et il laisse derrière lui des films

pour les générations à venir, et

le souvenir d’un philanthrope

reconnu qui a œuvré pour le

bien public et la paix dans le

monde”, poursuit Michael

Douglas. De son vrai nom Issur

Danielovitch Demsky, Kirk

Douglas était né le 9 décembre

1916 à Amsterdam, petite ville

de l’Etat de New York. Malgré

son enfance misérable, ou

peut-être à cause d’elle, ce fils

de chiffonnier juif ayant fui la

Russie n’avait d’yeux que pour

le cinéma. 

Après s’être enrôlé dans la

Marine durant la Seconde

Guerre mondiale, il décroche

de petits rôles avant de rencon-

trer enfin le succès en enfilant

les gants d’un boxeur acharné

dans Le Champion. Hollywood

lui ouvre ses portes et il

enchaîne les films, une cen-

taine au total, dont les meilleurs

sont devenus des classiques :

20 000 lieues sous les mers

(1954), Les Sentiers de la gloire

(1957) de Stanley Kubrick, qu’il

retrouve pour Spartacus (1960),

péplum qui en fait une vedette

mondiale. 

“Kirk a gardé son charisme

de star de cinéma jusqu’à la fin

de sa vie merveilleuse”, a écrit

Steven Spielberg au magazine

spécialisé Hollywood Reporter,

ajoutant que ses “notes manus-

crites, ses lettres et ses

conseils paternels” lui manque-

raient. “103 ans sur cette Terre.

William Shatner (Star Trek) ont

également rendu hommage à

un “acteur inoubliable” et une

“icône incroyable”.

Quant à l’Académie des

Oscars, qui devrait certaine-

ment lui réserver un hommage,

dimanche, lors de sa grande

cérémonie annuelle, elle s’est

contentée de dire “au revoir à

une légende d’Hollywood” avec

une citation de Kirk Douglas,

rappelant qu’il avait voulu être

acteur depuis l’école primaire. “I

wanted to be an actor ever

since I was a kid in the second

grade. I did a play, and my

mother made a black apron,

and I played a shoemaker. After

the performance, [my father]

gave me my first Oscar: an ice

cream cone.” -Kirk Douglas

Un Oscar d’honneur 

en 1996

Malgré la gloire, les succès

et trois nominations dans les

années 1950, Kirk Douglas n’a

jamais obtenu d’Oscar au cours

de sa carrière, son grand

regret. 

La légende d’Hollywood a dû

attendre 1996 pour remporter

un Oscar d’honneur récompen-

sant l’ensemble de sa carrière. 

Il venait de subir une attaque

cérébrale qui l’avait laissé para-

lysé d’un côté du visage, ce qui

ne l’avait pas empêché de mon-

ter sur scène pour recevoir son

prix et prononcer un discours.

Après une crise cardiaque en

2001, il avait retrouvé le chemin

des plateaux pour Une si belle

famille, où il figurait en 2003

aux côtés de son fils Michael,

de son petit-fils Cameron et de

son ex-femme Diana Dill.

En 2009 encore, Kirk

Douglas était remonté sur les

planches d’un théâtre portant

son nom près de Los Angeles

pour quatre représentations

d’un one-man show autobiogra-

phique.

SAIDA

Journées cinématographiques 
du court métrage  

L a maison de la culture Mustapha
Khalef de Saida abritera les jour-

nées cinématographiques du court
métrage du 1 au 3 mars prochain avec la
participation de 15 jeunes amateurs du
7e art de huit wilayas du pays, a-t-on
appris mardi des organisateurs.
Organisée sous le slogan “Jeunes, vous
êtes la créativité”, cette manifestation
permettra aux jeunes amateurs du 7e art
de présenter leur production cinémato-
graphique, de faire découvrir leurs

talents et de les accompagner pour les
mettre en valeur, en plus de développer
leur créativité, a souligné à l’APS le
directeur de la maison de la Culture
“Mohamed Zouaoui” qui a indiqué que
les participants représenteront les
wilayas de Saida, Batna, Tiaret, Sidi
Bel-Abbès, Bejaia, Skikda, Tindouf et
Sétif.

Le programme de la manifestation
cinématographique, organisée par la
maison de la culture en coordination

avec la Coopérative artistique El
Djawhara, comporte 15 productions
cinématographiques qui seront en lice
pour le prix “l’Aigle artistique” du court
métrage amateur, selon la même
source. 

La durée de la projection des films
participant à cette manifestation varie
entre 3 et 30 minutes et les meilleurs
seront sélectionnés par un jury com-
posé de spécialistes du domaine ciné-
matographique. 

Dans le cadre de ce rendez-vous
artistique, un atelier de formation sera
réservé aux jeunes sur “l’art de l’écriture
et de la mise en scène cinématographi-
que” où deux professeurs spécialisés
s’attelleront à l’enseignement des princi-
pes de base du septième art, en plus de
deux conférences sur “Le cinéma algé-
rien et la société entre engagement et
répudiation” et “Cinéma et société” sur-
tout durant les années 90 qui ont coïn-
cidé avec la décennie noire. 

ALGER

Une exposition sur la “Révolution de Velours” 
en Tchécoslovaquie

U ne exposition de photo-
graphies revisitant des

moments phares de l’histoire
de la Tchécoslovaquie, mar-
qués par la “Révolution de
Velours” de 1989 contre le
régime communiste, a été
inaugurée mardi à Alger.
Accueillie à la galerie Baya
du Palais de la culture Moufdi-
Zakaria, l’exposition intitulée
“30 ans de la Révolution de
velours”, regroupe une tren-
taine de clichés en noir et

blanc de grands photographes
tchèques à l’image de Dana
Kyndrova et Jiri  Suk. 
Elles donnent à voir des scè-
nes de manifestations contre
l’hégémonie et la dictature du
régime du parti communiste
tchécoslovaque et qui
devaient précipiter sa chute
en 1989, ainsi que le retrait
des troupes soviétiques sta-
tionnées du pays. 
D’autres clichés emblémati-
ques immortalisent la mani-

festation des étudiants organi-
sée à la mémoire de Jan
Opletal, étudiant antinazi tué à
Prague en 1939, et qui se
transforme en révolte contre
le régime communiste. 
Un autre cliché montre une
manifestation à Prague com-
mémorant le 21e anniversaire
de de la mort de Jan Palach,
désormais symbole de la
résistance en Tchéquie, qui
s’était immolé par le feu en
1969 en signe de protestation

contre le régime communiste
et à l’occupation soviétique.
Des manifestants brulant des
symboles communistes (por-
tait président Klementi
Gottwald) ou encore des offi-
ciers soviétiques quittant le
pays font partie de cette col-
lection dédiée à la Révolution
de Velours. 
Présente à l’inauguration,
ambassadeur de la
République tchèque en
Algérie, Lenka Pokorna, a

affirmé que ces photos, déjà
exposées en Tunisie, mar-
quent l30ème anniversaire de
la “Révolution de Velours”,
une “étape importante et déci-
sive” dans l’histoire de la
Tchécoslovaquie, marquant  la
fin de vingt ans d’occupation
soviétique de ce pays et la
naissance de deux Etats dis-
tincts: la République tchèque
et la Slovaquie. L’exposition
est visible jusqu’au 22 février
au Palais de la Culture. 
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M
ille arbustes ont été plantés
samedi au niveau du barrage

“Mefrouch” surplombant la ville de
Tlemcen, à l’initiative de la section de
Tlemcen de l’association nationale
“Fidélité au serment”, comme premiè-
re phase d’une série d’opérations de
reboisement, a indiqué la vice-prési-
dente Amir Samira. La campagne se
poursuivra par d’autres opérations de
reboisement devant permettre la
plantation de plus de 11.000 arbustes
à travers toutes les communes de la
wilaya de Tlemcen. L’opération de
reboisement, organisée au niveau du

barrage précité au titre de la cam-
pagne nationale de reboisement “Un
arbre pour chaque citoyen”, est une
première étape, à laquelle ont pris
part des éléments de l’Armée natio-
nale populaire et de la conservation
des forêts, des écoliers et des repré-
sentants de la société, sera suivie par
une ultime opération prévue le 18
février coïncidant avec la journée du
chahid, a fait savoir la même source
.La campagne nationale de reboise-
ment “Un arbre pour chaque citoyen”,
lancée en octobre dernier à travers
l’ensemble du territoire national, a

permis jusqu’à ce jour, la plantation
de 60.000 arbustes dans la wilaya de
Tlemcen, a indiqué un responsable
de la conservation des forêts.
L’objectif global de reboisement
prévu pour la wilaya est de l’ordre de
160.000, a précisé Lachgar
Mohamed. Ces opérations visent le
repeuplement du couvert végétal
dévasté par le feu dans les dernières
années et le renforcement des
espaces verts urbains et suburbains
pour améliorer le cadre de vie des
citoyens, a souligné le même respon-
sable. 

BARRAGE “MEFROUCH” DE TLEMCEN

Plantation de mille arbustes 

D
es dizaines d’habi-
tants de la cité Tabriht

à El Milia (52km à l’Est de
Jijel) dont les habitations
menacent ruine ont bloqué
la RN 43 reliant Jijel à
Constantine en signe de
protestation pour réclamer
leur relogement. Les pro-
testataires ont indiqué à
l’APS que leurs habitations
ont été fortement endom-
magées suite au glisse-
ment de terrain persistant
depuis des années, repré-

sentant un danger pour eux
et leurs enfants, ajoutant
que “le tremblement de
terre enregistré en janvier
dernier a aggravé davanta-
ge la situation rendant le
danger réel». Dans une
déclaration récente à
l’APS, les services de la
wilaya avaient précisé que
l’état de ces logements ne
résulte pas du dernier
tremblement de terre ou les
répliques, mais remonte à
plus de 10 ans”, précisant

que “184 familles résidant
dans des logements clas-
sés dans la zone rouge
avaient déjà été relogés».
Les services de la wilaya
ont formulé une demande
aux services techniques
spécialisés pour diagnosti-
quer les 166 logements
restants et non classés
dans une zone de danger
en vue de prendre les
mesures nécessaires, a fait
savoir la même source.
Contactés à cet effet, les

responsables de la daïra
d’El Milia sont restés injoi-
gnables. Par ailleurs, des
dizaines d’habitants de plu-
sieurs mechtas de la com-
mune de Sidi Maârouf à
l’Est de Jijel ont fermé le
siège de l’Assemblée
populaire communale
(APC) revendiquant l’amé-
lioration du transport sco-
laire, l’installation du chauf-
fage dans les écoles pri-
maires en plus de leur ali-
mentation en eau potable.

CITÉ TABRIHT À JIJEL

Des habitants réclament 
leur relogement

La section syndicale
des travailleurs de

l’unité de Tizi Ouzou
de l’Algérienne des

eaux (ADE), a
annoncé le gel de la

grève cyclique d’’une
journée (le mardi)
suite à la prise en

charge “effective” de
leur plate de

revendications. 

Par Roza Drik

C
ette décision de
gel de la grève
cyclique entamée

en janvier dernier afin  de
“faire pression” sur la direc-
tion générale de  l’’ADE et
«l’obliger à respecter ses
engagements», concernant
l’application du protocole
d’accord  signé avec le par-
tenaire social, a été prise
“sera  à la réception la
veille (3 février) d’un cour-
rier  émanant de cette
même direction générale,
précisant la date d’applica-
tion effective de la  nouvel-
le grille des salaires”. Dans
ce courrier adresse aux

directeurs de zones, pour

être transmis  là l’ensemble

des directeurs d’unité de

l’’ADE à l’échelle nationale,

portant application de la

convention collective, et

dont une copie nous a été

remise , il est précise qu’il

sera procédé dans une

première étape au verse-

ment de la prime de panier

et du salaire unique,

l’’indemnité d’expérience

professionnelle, a partir du

salaire du mois de février

courant avec un effet rétro-

actif a compter du 1er jan-

vier 2020. Dans une secon-

de étape il sera procédé à

l’application du nouveau

salaire de base qui entrera

en vigueur à compter du

mois de juin prochain, avec

effet rétroactif a partir du

1er janvier 2020, est-il pré-

cisé dans le même docu-

ment. L’unité de l’’ADE de

Tizi Ouzou a été paralysée

par une grève illimitée de

trois mois entamée en

octobre dernier et qui a été

gelée en janvier dernier

suite à la sur nature de la

convention collective. pour

rappel, une grève cyclique

a été alors décidée par la

section syndicale de Tizi-

Ouzou afin de maintenir la

pression sur la direction

générale de l’’ADE en vue

d’obtenir des garanties

quant à l’application de

cette même convention

collective.

R D.

TRAVAILLEURS DE L’’ADE  DE TIZI OUZOU

Gel de la grève
cyclique

RÉGION DE BOUZENDAK 
À KHENCHELA
Réclamation  pour le 
raccordement au gaz naturel 

� � Les habitants de la région de Bouzendak,
située dans la commune de Kheirane (wilaya de
Khenchela), ont organisé mardi un mouvement de
protestation pour réclamer le raccordement de
leurs foyers au gaz naturel. «Cette protestation
vise à contraindre les autorités locales à se pen-
cher sur nos préoccupations”, ont indiqué à l’APS
les représentants des manifestants qui avaient
bloqué la RN 80 dans son tronçon reliant les com-
munes de Chechar et Babar. Et d’ajouter : Les
habitants de la région de Bouzendak “doivent par-
courir plus de 60 km pour aller à Kheirane afin
d’acheter les bonbonnes de gaz butane lesquelles
sont vendues à double prix pendant les intempé-
ries». Les manifestants ont soulevé d’autres pré-
occupations liées à l’alimentation en eau potable
de leurs foyers, en électricité, en plus du goudron-
nage de la route reliant Bouzendak à la RN 80
passant par la région de Tagherbit, et l’octroi
d’aides à l’habitat rural aux habitants de cette
région. Le chargé de la communication de la
concession de distribution d’électricité et du gaz
naturel de Khenchela, Mohamed Tahar Boukehil,
a affirmé que sa concession “n’a reçu aucune
demande pour raccorder cette région aux réseaux
d’électricité et de gaz naturel”, affirmant qu’il trans-
mettra cette préoccupation à la direction locale de
l’énergie “pour étudier cette possibilité’ ’Toutes les
tentatives de l’APS pour joindre le président de
l’Assemblée populaire communale de Kheirane au
sujet des préoccupations des habitants de la
région de Bouzendak sont restées vaines.

EL TARF
Des citoyens ferment le siège
de l’APC de Berrihane 

� � Une centaine de demandeurs de logements
sociaux ont fermé, mardi, le siège de l’assemblée
populaire communale (APC) de Berrihane (El Tarf)
pour “réclamer” l’attribution des 50 logements
sociaux à Righia, une localité relevant de cette
même commune. Les protestataires, qui ont évo-
qué leur longue attente soutiennent que la distri-
bution du quota de 100 logements ruraux réservés
à cette localité tarde à venir et demandent l’attribu-
tion des 50 logements sociaux. Pour leur part, les
services de la wilaya d’El Tarf ont indiqué que des
travaux de viabilisation et d’aménagement exté-
rieur sont en cours au niveau du site des 50 loge-
ments sociaux. «La liste des bénéficiaires de ces
unités sera affichée dès l’achèvement des
enquêtes menées pour déterminer les bénéfi-
ciaires éligibles au logement social”, a ajouté la
même source, précisant que le président de cette
APC s’est engagé à distribuer “prochainement” le
quota de 100 logements ruraux. 

UNIVERSITÉ D’ORAN-1
“AHMED BENBELLA”
Convention pour la promotion
du développement durable 

� � Une convention de collaboration dédiée à la
promotion du développement durable a été
conclue, samedi, entre l’Université d’Oran-1
“Ahmed Benbella” et plusieurs partenaires du sec-
teur socio-économique, a-t-on appris de la prési-
dente du comité de pilotage de cette opération.
Quatre quartiers populaires et historiques d’Oran
ont été choisis dans le cadre de la mise en œuvre
de cette action pilote intitulée “Ecodéveloppement
: ville durable”, a précisé à l’APS Pr Khadidja
Guenachi, signalant qu’il s’agit des quartiers de
“Sidi El-Houari”, “Les Planteurs”, “Ras El-Aïn” et
“El-Mersa». L’accord de partenariat, a-t-elle expli-
qué, vise à “créer une forte synergie entre les par-
tenaires socio-économiques, la communauté
scientifique et les collectivités locales». La céré-
monie de signature a été suivie par l’ouverture
d’une formation de quatre jours à la thématique
“Diagnostic territoire”, animée à l’Université
d’Oran-1 au profit d’une vingtaine de représen-
tants des parties prenantes, dont le mouvement
associatif. L’implication citoyenne est au cœur du
plan d’action envisagé qui vise à faire des quar-
tiers concernés “un modèle de sites mettant à
l’honneur l’environnement, le patrimoine, les éner-
gies renouvelables et la gestion intelligente des
déchets”, a-t-on souligné.

L’
Office national du tourisme (ONT)
prendra part du 9 au 11 février à la

40ème Bourse internationale du tourisme
(BIT) à Milan en Italie, indique mercredi un
communiqué de l`ONT. Outre l’ONT, une
délégation composée d’opérateurs et pro-
fessionnels des domaines de l’hôtellerie,
du tourisme et des voyages ainsi que d’ar-
tisans prendra part également à cette
manifestation, précise la même source.

La participation de l’Algérie à ce salon
s’inscrit dans le cadre de la concrétisation
“de la nouvelle dynamique visant à redyna-
miser le tourisme, pour l’ériger en véritable
vecteur de l’économie nationale, en se
basant sur la méthodologie tracée pour la
réalisation des objectifs escomptés, articu-
lés sur cinq axes relatifs notamment à la
nécessité de poursuivre le travail et les
efforts visant l’amélioration de l’image de
l’Algérie au niveau international et la pro-
motion de la destination touristique
Algérie”. Pour une participation de qualité,
“un stand d’une superficie de 80 M2, reflé-
tant le cachet architectural de l`Algérie, a
été aménagé et sera doté de tous les

moyens de communication et d’autres sup-
ports à même de contribuer aux opérations
de promotion et de vulgarisation de nos
produits touristiques dans de meilleures
conditions”. Cette manifestation est une
belle opportunité pour donner une meilleu-
re image de l’Algérie et promouvoir sa des-
tination touristique, notamment à travers la
mise en exergue des atouts touristiques
“exceptionnels” du pays. 

Afin d’insuffler une dynamique au
niveau du stand algérien, une équipe d’ar-
tisans animera, tout au long de la manifes-
tation,  des ateliers consacrés aux métiers
d’artisanat dans le but d’attirer les visiteurs
et faire connaître les traditions du pays à
travers la mise en exergue de leur savoir-
faire dans la réalisation d’objets d’art reflé-
tant les coutumes et de l’authenticité de
l’Algérie. 

Par la même, les organisateurs intensi-
fieront les contacts avec les opérateurs
touristiques étrangers participant au salon
ainsi qu’avec la presse présente en vue de
promouvoir l’image de l’Algérie et sa desti-
nation touristique, et ce à travers une série

de vidéos et de photos, outre la distribution

de guides contenant des cartes et des CD

aux visiteurs du stand national pour leur

permettre de prendre connaissance des

caractéristiques des villes touristiques

algériennes. 

La BIT Milan qui attire différents acteurs

et opérateurs du tourisme du monde entier,

en raison de la grande affluence des visi-

teurs, représente “une réelle opportunité

pour l’échange, le partenariat, la promotion

et la commercialisation des produits et des

destinations touristiques”.

Pour rappel,  la “BIT Milan”, est l’une

des plus grandes manifestations consa-

crées au tourisme au niveau international

et le deuxième plus important évènement

européen sur le tourisme, après la Bourse

internationale du Tourisme de Berlin.

L’édition précédente a vu la participation

de 1.300 exposants représentant 100 pays

et de plus de 43.000 visiteurs et l’organisa-

tion de 7.000 rencontres professionnelles.

Environ 1900 journalistes avaient assuré la

couverture médiatique de cet évènement.

40ÈME ÉDITION DE LA BOURSE INTERNATIONALE 
DU TOURISME

L’ONT prendra part à Milan

L
a Russie, alliée aux pays de l’Opep
dans l’accord de baisse de la pro-

duction pétrolière, s’est opposée jeudi à
la recommandation de son comité tech-
nique de réduire davantage que prévu
leur offre pour enrayer la chute des
cours provoquée par l’épidémie du
coronavirus, selon plusieurs médias.
Lors de cette réunion extraordinaire des
pays de l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et de son allié russe

à Vienne, la Russie a refusé de soute-
nir la proposition de baisser de 600.000
barils supplémentaires par jour, ont indi-
qué des sources à l’agence étatique
russe TASS et au Wall Street Journal.
Selon ces médias, la Russie a deman-
dé une prolongation des négociations,
sans en préciser le format. 
La réunion, initialement prévue mardi et
mercredi, en était déjà aux prolonga-
tions. Selon le WSJ, l’Arabie saoudite

voulait obtenir une réduction supplé-
mentaire de 800.000 à 1 million de
barils par jour, et avait proposé une
solution de compromis de 600.000
barils par jour, subissant ainsi un impor-
tant revers. 
L’épidémie de coronavirus fait souffler
un vent de panique pour certains pays
producteurs de pétrole particulièrement
dépendants de la croissance écono-
mique chinoise. 

La Chine achète plus des deux tiers de
son brut aux pays membres de l’Opep
et leurs alliés.L’Arabie saoudite, est le
premier fournisseur d’or noir de la
Chine, juste devant la Russie, avec
laquelle Ryad est allié par le biais de
l’accord Opep.
Après avoir perdu près de 15% depuis
le début de l’année, le cours du pétrole
s’était légèrement repris en attendant
les recommandations de l’Opep.

EN RAISON DU CORONAVIRUS

La Russie s’oppose à une nouvelle baisse 
de la production du pétrole

3E ÉDITION 
DU SALON 
DE L’ÉLECTRICITÉ
ET DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES 
Du 10 au 13 février
à Alger

� � La 3ème édition du Salon

de l’électricité et des énergies

renouvelables (SEER) se tien-

dra du 10 au 13 février en

cours au Palais des exposition

des Pins maritimes (Safex) à

Alger, sous le patronage du

ministre de l’énergie, ont

annoncé les organisateurs

dans un communiqué.

Organisé par la société

“Advision El Djazair”, sous le

thème “l’économie d’énergie”,

le salon verra la participation

d’une centaine d’exposants et

permettra de rassembler diffé-

rents opérateurs activant dans

les domaines de l’électricité et

des énergies renouvelables

(Fabricants d’équipements, dis-

tributeurs, bureaux d’études,

fournisseurs d’électricité, instal-

lateurs...), a indiqué la même

source. 

Les initiateurs de cet évène-

ment estiment qu’à l’heure où

la protection de l’environne-

ment et l’économie d’énergie

deviennent des enjeux plané-

taires, le SEER est l’occasion

pour réunir les professionnels

du secteur, afin d’échanger et

de proposer des solutions

novatrices dans les domaines

de l’électricité et des énergies

renouvelables, à travers la

tenue de workshops et de

conférences avec des spécia-

listes du domaine. 

“Toujours dans l’optique du

développement de l’électricité

et des énergies renouvelables,

le SEER permettra de mettre

en avant les dernières innova-

tions dans la production

d’énergie, la transmission, la

distribution et stockage, l’éclai-

rage, les énergies renouve-

lables (solaire et éolienne),

l’appareillage de tests et de

mesures, et enfin l’outillage et

les matériels de sécurité pour

l’électricité”, précise la même

source.  

Devenu un rendez-vous incon-

tournable des professionnels

de l’électricité, l’édition précé-

dente du SEER en 2019 a vu

la participation de plus de 120

exposants et de 10.000 visi-

teurs, dont 80% de profession-

nels, et a bénéficié d’une large

couverture médiatique, selon la

même source. 

L’impérative transition
mondiale vers les

énergies propres devrait
prendre plus de temps

que prévu en raison de
l’émergence des
ressources non

conventionnelles, a
estimé jeudi à Alger,

patrice Geoffron,
professeur universitaire et

directeur du Centre
géopolitique de l’énergie

et des matières premières
en France.

E
n dépit des risques
environnementaux et
les menaces clima-

tiques qui guettent la planète
Terre, en raison des gaz à effet
de serre, la transition mondiale
vers les énergies propres
devrait prendre plus de temps
que prévu, notamment avec
l’avènement des ressources
non conventionnelles (gaz et
pétrole de schiste), a déploré
M. Geoffron.

Il s’exprimait lors d’une
conférence, organisée par
l’Institut national d’études de
stratégie globale (INESG) sous
le thème : “les enjeux straté-
giques de l’énergie à l’horizon
2050”. Les pays du monde sont
face à l’obligation de revenir
aux niveaux des gaz à effet de
serre émis dans les années
1950 mais avec un PIB mondial
multiplié par dix (10) et une
population multipliée par trois
(03) par rapport à cette époque
afin de limiter les dégâts du
réchauffement climatique,
engendré par les gaz à effet de
serre, a prévenu l’expert.

M. Geoffron a, dans ce
contexte, appelé à la mise en
place d’un nouveau modèle
pour la création de richesse et
renoncer à l’actuel modèle
fondé sur les énergies fossiles
“même s’il sera couteux, mais
l’aspect environnemental doit
prôner pour préserver la planè-
te”, a-t-il recommandé.

Citant l’exemple de
l’Allemagne, M. Geoffron a fait
savoir qu’une “grande partie”
de l’énergie consommée dans
le pays provient encore des
centrales à charbon, estimant

que les réserves mondiales du
charbon sont estimées à trois
millénaires (3.000 ans) de
consommation, contre deux
siècle (200 ans) pour les
réserves de pétrole et deux
siècles et demi (250 ans) pour
celles du gaz.

Au rythme de consomma-
tion énergétique actuel, le
réchauffement climatique pour-
rait atteindre plus 6 à 7 degrés
à la fin de l’actuel siècle, a mis
en garde l’expert, rappelant
qu’avec un réchauffement de 1
à 2 degrés actuellement, le cli-
mat et l’environnement sont
déjà déstabilisés et les effets
néfastes sont observés partout
dans le monde.

Rappelant l’Accord de Paris
sur le climat et les 100 milliards
de dollars que les pays à forte
émission de gaz à effet de
serre se sont engagés à les
verser pour la transition éner-
gétiques des pays en dévelop-
pement, M. Geoffron, a recon-
nait que cet Accord ne règlera
pas la totalité du problème,
notamment après le retrait des
Etats-Unis, donc, uniquement,
80 milliards de dollars sur les
100 prévus devraient être prêts

d’ici 2022. Evoquant les
aspects géopolitiques, le pro-
fesseur a également souligné
les changements dans la carte
énergétique mondiale, citant
l’exemple des Etats-Unis, un
pays initialement importateur
de pétrole et de gaz et qui
devient actuellement exporta-
teur avec ses exploitations de
gaz et pétrole de schiste.
S’agissant des perspectives,
M. Geoffron prévoit plusieurs
scénarios, dont le plus pessi-
miste est celui de “la persistan-
ce chaotique du monde carbo-
né” ou à l’inverse “une entrée
régulée dans le monde post-
carbone”, avec deux cas transi-
toires, soient “une persistance
régulée du monde carboné” ou
“une entrée chaotique dans le
monde post-carbone”.

Les facteurs politiques, géo-
politiques, géostratégiques,
technologiques et financiers
seront déterminants pour l’en-
semble de ces scénarios, a-t-il
estimé, en rappelant que les
grandes compagnies petro-
gazières au monde ont déjà
entamé les investissements
dans les technologies à bas
carbone. 

LES ENJEUX STRATÉGIQUES DE L’ÉNERGIE À L’HORIZON 2050

La transition énergétique 
mondiale prendra plus de temps 
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D
urant l’année précé-
dente, 223 acci-
dents de la circula-

tion ont été recensés par les
services de la police contre
195 dénombrés au titre de
l’exercice 2018, soit une
augmentation de 28 acci-
dents, a précisé la même
source. Ce nombre d’acci-
dents (233) a couté la vie en
2019  à pas moins de 8 per-
sonnes et des blessures à
287 autres, a révélé la même
source, rappelant que 9
décès et 254 blessés ont été

signalés en 2018. Le facteur
humain est à l’origine de la
hausse de ce nombre d’acci-
dents (non respect du code

de la route et le manque de
vigilance de la part des pié-
tons), a signalé la même
source. 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION À KHENCHELA

Une hausse « sensible » 
en 2019 

M’SILA

Un P-APC et un 
entrepreneur sous 
contrôle judiciaire

� � Le juge d’instruction près le tri-
bunal de Ain El Melh (M’sila) a placé
hier mercredi le président de l’as-
semblée populaire communale
(APC) de Oueltam et un entrepre-
neur sous contrôle judiciaire pour
des faits liés à la corruption, a-t-on
appris jeudi de source judiciaire.
Le président de l’APC de Oueltam et
l’entrepreneur sont inculpés de plu-
sieurs chefs d’accusations dont
“abus de pouvoir”, “dilapidation de
deniers publics”, “trafic d’influence”
et “violation des textes du code des
marchés”, a précisé la même source.
Le juge d’instruction près le tribunal
de Ain El Melh a entendu les deux
concernés, accusés pour des faits de
corruption, au cours d’une audience
qui a duré plusieurs heures, a-t-on
indiqué.
28 présidents d’APC parmi un total
de 47 communes que compte la
wilaya de M’sila, sont poursuivis en
justice dans des affaires liées à la
corruption, a-t-on rappelé.

CHLEF

Une secousse 
tellurique de 3 degrés
enregistrée 

� � Une secousse tellurique d’une
magnitude de 3,0 degrés sur
l’échelle de Richter a été enregistrée
jeudi à 09h00 mn dans la wilaya de
Chlef, a annoncé le Centre de
recherche en astronomie, astrophy-
sique et géophysique (CRAAG) dans
un communiqué.
L’épicentre du séisme a été localisé à
10 km au sud de Chlef, précise la
même source.

SKIKDA

Le P-APC, son 
prédécesseur 
et un entrepreneur 
sous mandat de dépôt 

� � Le juge d’instruction près le tri-
bunal de Azzaba a ordonné, mer-
credi soir, de placer le président de
l’assemblée populaire communale
de Skikda (B.M.), son prédécesseur
(T.K) et un entrepreneur sous man-
dat de dépôt pour des faits de corrup-
tion, a-t-on appris de source judi-
ciaire.
Les mis en cause sont poursuivis
pour des affaires relatives à la
‘’conclusion de marchés et contrats
en violation de la législation’’, ‘’dilapi-
dation de l’argent public’’, ‘’manipula-
tion de l’argent public et préjudice au
trésor public’’, a fait savoir la même
source, ajoutant que l’actuel prési-
dent de l’APC de Skikda est pour-
suivi également pour ‘’enrichisse-
ment illicite’’.
Le juge d’instruction a ordonné éga-
lement la mise sous contrôle judi-
ciaire de 8 autres personnes entre
entrepreneurs, anciens directeurs de
l’exécutif et architectes, alors que
l’actuelle directrice des Travaux
publics de la wilaya de Skikda (S.F) a
été relâchée, selon la même source.
Les prévenus sont poursuivis dans le
cadre de 10 projets relevant du sec-
teur des Travaux publics relatifs à
l’aménagement du front de mer de la
plage Larbi Ben M’hidi et la protec-
tion de la ville de Skikda des risques
d’inondations, notamment dans les
quartiers de Merdj Edhib, les 700 et
500 logements, La CIA et Oued El
Ouahch, a-t-on indiqué. 

Le ministre du
Commerce, Kamel

Rezig, a affirmé jeudi à
Alger que le secteur

œuvrait à l’application
de “réductions

exceptionnelles” sur
tous types de produits,

durant le mois de
Ramadhan et ce, à partir

de l’année en cours.

I
nvité de la Radio internatio-
nale, M. Rezig a fait savoir
que ces réductions seront

appliquées à partir de cette
année, à l’occasion du mois
sacré de Ramadhan, ajoutant
que le secteur a pris plusieurs
mesures pour assurer la dispo-
nibilité des produits au profit du
citoyen à des prix raisonnables
mais aussi pour encourager le
produit national.  A cet effet, des
textes juridiques ont été soumis
au Premier ministre pour adop-
tion en sus de la constitution de
groupes de travail chargés
d’engager les préparatifs
nécessaires à l’application de
ces mesures.
“Le mois de ramadhan de cette
année sera clément pour le

citoyen grâce à l’application de
réductions sur les différents
produits alimentaires et autres

fournitures nécessaires”, a-t-il
souligné. Révélant que les com-
merçants ont été autorisés, à

cet effet, d’appliquer un prix
préférentiel aux produits, M.
Rezig a indiqué qu’aucun seuil

n’a été fixé aux prix pour per-

mettre au commerçant de choi-

sir le taux de réduction.

Selon le premier responsable

du secteur, le ministère appli-

quait, auparavant, des sanc-

tions aux commerçants qui

réduisaient le prix de leurs pro-

duits au-delà du prix légalement

autorisé dans le cadre des

règles de la concurrence. Le

même département ministériel

a instruit la Chambre algérienne

de commerce et d’industrie

(CACI), d’organiser des exposi-

tions à travers les 48 wilayas

durant le mois sacré, pour éta-

blir un contact direct entre le

producteur et le consommateur,

à raison d’une exposition par

wilaya.”Nous solliciterons le

Premier ministre de plafonner

les prix des produits de large

consommation et même la

marge de bénéfice s’il est

nécessaire”, a-t-il souligné.

Selon le ministre, tous les

représentants du ministère et

des chambres de Commerce

des wilayas seront mobilisés

pour la mise en œuvre de ces

mesures afin d’assurer le bien-

être du citoyen durant le

Ramadhan, mettant les diffé-

rentes parties en garde contre

le non-respect des lois et des

mesures prises. 

RÉGULATION DU MARCHÉ DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

Des réductions exceptionnelles
sur les différents produits 

EXPORTATION DE LA TOMATE INDUSTRIELLE

Des mesures incitatives au profit 
des opérateurs de la filière 

L
e ministère de l’Agriculture et du
développement rural est prêt à

accompagner et à soutenir les opéra-
tions d’exportation de la tomate indus-
trielle, à travers notamment des mesures
incitatives et des primes, a indiqué jeudi
à Alger le directeur de la régulation et du
développement des productions agrico-
les, Mohamed Kherroubi. S’exprimant
devant des professionnels du secteur
lors d’une rencontre nationale sur la
filière tomate, M. Kherroubi a affirmé que
le ministère de l’Agriculture est prêt à
soutenir et à accompagner les actions
d’exportation de la tomate industrielle à
travers des primes à l’export qui seront
octroyées aux opérateurs versés dans
cette activité. Faisant état d’une récolte
abondante enregistrée ces dernières
années, grâce aux efforts déployés par
les différents intervenants, M. Kheroubi
a appelé les professionnels de la filière à
mieux s’organiser dans le cadre de coo-
pératives agricoles et à saisir les oppor-
tunités offertes à travers l’exportation
pour assurer une “débouchée” sur le
marché international au surplus de la
production nationale.”Il faudrait réfléchir
à une meilleure organisation de cette
filière, à travers la mise en place de coo-
pératives agricoles qui puissent défen-
dre les intérêts de la profession de
manière à s’inscrire dans les objectifs
tracés par le ministère de l’Agriculture.
Un programme d’accompagnement
comprenant des incitations et des pri-
mes à l’exportation sera mis en place
prochainement”, a annoncé M.
Kherroubi lors de cette rencontre abritée

par l’Office national interprofessionnel
des légumes et des viandes
(ONILEV).L’intervenant a évoqué, égale-
ment, des financements et des crédits
qui seront accordés aux opérateurs qui
relèveront le “défi” d’exportation de la
tomate industrielle, précisant que le sou-
tien en question comprend des facilités
pour l’acquisition du système goutte-à-
goutte afin d’améliorer les surfaces irri-
guées. Toujours dans le cadre de ce dis-
positif, le même responsable a ajouté
que le Fonds spécial pour la promotion
des exportations (FSPE) relevant du
ministère du Commerce sera aussi solli-
cité pour couvrir les frais notamment du
transport. S’appuyant sur le bilan de pro-
duction et de transformation réalisé

durant la campagne 2018-2019, M.
Kherroubi a fait état d’une quantité de
141 tonnes de double concentré de
tomate qui avait été exportée en 2019,
contre 40 tonnes seulement en 2018. 
Partant de ce constat, le directeur du
développement des productions agrico-
les a appelé les professionnels de la
filière à tracer des programmes annuels
d’exportation, estimant qu’il existe de
“larges” possibilités de satisfaire les
besoins exprimés notamment par les
marchés libyen et saoudien.    

“La campagne 2018-2019 s’est
caractérisée par un bon niveau de pro-
ductivité ayant donné une production
permettant ainsi une forte disponibilité
pour la transformation”, a-t-il, en outre,

appuyé. Selon le bilan présenté en cette
occasion, il en ressort un volume total de
la production en tomates industrielles
fraiches de 16.503.498 de quintaux , en
hausse de 7 % par rapport à la campa-
gne écoulée (15.406.655 q), dont plus
de 8 millions de quintaux ont été trans-
formées (8.252.465 q), soit 50 % de la
production totale. 

Quant au rendement moyen réalisé, il
est de 666 quintaux par hectare (q/h), en
augmentation de 2 % par rapport à l’an-
née écoulée (650,4%), tandis que la sur-
face dédiée à cette culture a atteint
24.820 hectares en augmentation de 5
% par rapport à la précédente campa-
gne (23.689 ha). Lors des débats, les
participants ont soulevé, néanmoins,
plusieurs préoccupations portant essen-
tiellement sur les retards dans le paie-
ment des subventions accordées par
l’Etat à cette filière à travers les unités de
conserveries et la nouvelle condition de
commercialisation (facturation) exigée
par le ministère du Commerce aux
exploitants.  D’autres intervenants ont
évoqué la question de la mécanisation,
de la régulation de importation des
plants et engrais, alors que d’autres ont
focalisé sur le manque de financement
des investissements. A ce propos, le res-
ponsable du ministère s’est engagé à
transmettre les doléances soulevées
aux autorités concernées, réitérant la
volonté des pouvoirs publics à encoura-
ger cette filière qualifiée de “stratégique
“ dans le cadre de la politique de diversi-
fication des exportations du pays.

ZONES HUMIDES À ILLIZI

Vingt espèces d’oiseaux 
migrateurs recensées 

V
ingt (20) espèces d’oiseaux migra-
teurs ont été répertoriés par les orni-

thologues dans les zones humides et les
plans d’eau de la région du Tassili -
N’Ajjer, a-t-on appris samedi de la
conservation des forêts (CF) de la wilaya
d’Illizi. L’opération de dénombrement de
cette richesse avifaune migratrice s’est
effectuée au niveau des zones humides
d’Ifni, Amehrou, Oued Djerat et Oued
Ihrir, ce dernier classé en 2001 zone
humide d’importance mondiale au titre la
convention universelle “Ramsar”, riches
en lacs au foisonnement d’espèces aqua-
tiques (poissons) et d’oiseaux migrateurs,
ont indiqué les mêmes services dans le
cadre de la célébration de la journée

mondiale des zones humides (2 février).
Placée cette année sous le signe “zones
humides et biodiversité”, la journée a
donné lieu à l’organisation, par la conser-
vation des forêts de la wilaya d’Illizi, d’une
sortie sur terrain au profit des écoliers au
niveau des plans d’eau de la zone de
Tifertine, (80 km du chef lieu de wilaya).
Menée en coordination avec les différents
organismes et associations activant dans
le domaine de la préservation de l’envi-
ronnement, à l’instar des directions de
l’environnement, de la protection civile,
ainsi que du tourisme et d’artisanat, cette
sortie a permis de sensibiliser les écoliers
sur la nécessaire protection de l’environ-
nement et sur les voies d’observation des

oiseaux migrateurs. Mettant à profit cette
sortie, les services de la protection civile
ont, pour leur part , animé un exposé met-
tant en garde contre les dangers de nata-
tion dans ces plans d’eau. Des activités
ludiques, de dessin et de cross-country,
sont programmées au titre de la célébra-
tion de cette journée mondiale. Le pro-
gramme prévoit, tout au long d’une
semaine, des campagnes de sensibilisa-
tion sur l’importance de préservation de
l’écosystème, l’organisation d’un salon de
photographies sur les zones humides
locales et les oiseaux migrateurs obser-
vés, en sus d’une exposition sur les pro-
duits de la femme rurale ayant trait aux
zones humides, selon les organisateurs.

ORAN

Remise de cannes à 200 personnes
L’

Organisation nationale
des personnes aveugles

a remis samedi à Oran des
cannes à 200 personnes âgés
de 18 à 80 ans, a-t-on appris
auprès de son président.

“Ce moyen servant à gui-
der les non-voyants est impor-
tant pour ces derniers, car leur
facilitant la liberté de mouve-
ment et leur permettant de
contourner les obstacles”, a
indiqué Lahouali Mohamed
lors d’une cérémonie de
remise de ces cannes tenue
au centre technique de l’orga-
nisation à hai “Menaouer (ex

Saint Charles) à Oran. Les
cannes pour handicapés
visuels ont été octroyées par
la direction de l’action sociale
d’Oran à la suite d’une
demande de cette organisa-
tion, qui en a sollicité 210, a
fait savoir M. Lahouali, notant
que “le nombre accordé n’est
pas suffisant, cependant il
couvrira l’essentiel de la
demande, en attendant d’ob-
tenir le reste au mois de mars
prochain à l’occasion de jour-
née nationale des personnes
aux besoins spécifiques”.

D’uatre part, une salle de

conférences d’une capacité
de 64 places a été inaugurée
au niveau du centre technique
de l’organisation. La réalisa-
tion de cette salle dotée
d’équipements a coûté 1,5
million de DA dont 1 million de
DA financé par l’organisation
et le restant par des bienfai-
teurs.

L’Organisation nationale
des personnes aveugles envi-
sage de louer cet espace pour
y abriter différentes activités
afin de réaliser des recettes et
pouvoir employer un travail-
leur pour assurer son entre-

tien, a fait savoir son prési-
dent.

Par ailleurs, au cours de la
semaine écoulée, l’organisa-
tion avait récupéré l’ancien
siège de l’atelier de fabrication
des brosses et des balais, sis
à Oued El Fodda (Chlef),
après sa réfection et son
réaménagement avec le sou-
tien du groupe “Sonatrach”, ce
qui lui permettra de créer une
micro entreprise spécialisée
dans l’activité des brosses et
balais et de relancer l’entre-
prise “Enabrosse, a indiqué
Mohamed Lahouali.

ACCIDENTS DE LA ROUTE HORS DU TISSU URBAIN 
À MOSTAGANEM

Une baisse de 37 % 
U

ne baisse de 37 % du nombre des
accidents de la route a été enregis-

trée en 2019 dans les zones situées hors
du tissu urbain de la wilaya de
Mostaganem par rapport à 2018, a-t-on
appris, samedi du groupement territorial
de la gendarmerie nationale. 

Les chiffres avancés par les services
de la gendarmerie nationale lors d’une
journée ouverte sur les accidents de la
route, organisée au parc d’attraction et
zoologique de Mostaganem en vue de
sensibiliser sur l’importance de la préven-
tion routière, font état d’une baisse du
nombre d’accidents de la route dans l’ex-

tra-urbain et du nombre de victimes
(morts et blessés). Ainsi, il a été relevé
l’an dernier dans la wilaya de
Mostaganem, 39 accidents de la circula-
tion faisant 22 morts et 75 blessés. Le
bilan fait état d’une diminution du nombre
de décès dans les accidents de la route
de 4% et des blessés de 55%, a-t-on sou-
ligné, rappelant que 62 accidents de la
circulation se sont produits en 2018.

Les raisons liées au facteur humain
sont derrière 97% des accidents, notam-
ment par l’excès de vitesse (20 accidents)
et les manoeuvres dangereuses (4), a-t-
on souligné.Les zones urbaines de

Mostaganem ont connu, à contrario, une
légère augmentation des accidents de la
route (467 accidents) et du nombre de
blessés (559) et une baisse du nombre
de morts (15 victimes), selon un bilan
communiqué par les services de sûreté
de la wilaya. Cette journée, ouverte sur
les accidents de la route qui s’étale
jusqu’au 8 février et qui a enregistré une
grande affluence des citoyens, est organi-
sée en coordination avec plusieurs inter-
venants dans le domaine dont les servi-
ces de Sûreté de wilaya, la protection
civile, la direction de la santé et de la
population et les associations. 

Le service de la sécurité
routière de la sûreté de wilaya

de Khenchela a enregistré
une hausse “sensible” de

14,35 % du taux des
accidents de la circulation au

titre de l’exercice 2019, a-t-on
appris samedi auprès de la

cellule de la communication
et des relations publiques de

ce corps sécuritaire.
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TERRORISME SIONISTE
EN SYRIE

UN AVION DE LIGNE
PRIS POUR BOUCLIER 
� Dans la nuit du 6 au 7 février, lors d'une
attaque de chasseurs F-16 d'Israël contre les
banlieues de Damas, un Airbus A320 transpor-
tant 172 passagers a failli se retrouver sous des
tirs, selon la Défense russe. Ce n'est que grâce
au contrôle aérien que l'avion est parvenu à
atterrir, redirigé vers la base aérienne russe de
Hmeimim. Quatre chasseurs israéliens F-16 ont
effectué une série de frappes contre les ban-
lieues de Damas dans la nuit du 6 au 7 février
en mettant en danger l'atterrissage d'un Airbus
A320 avec 172 passagers à son bord, a
annoncé le ministère russe de la Défense. Le
contrôle aérien a réussi à rediriger l'avion hors
de la zone des frappes aériennes. L'appareil a
finalement atterri sur la base aérienne russe de
Hmeimim. Selon le porte-parole de la Défense
russe, Igor Konachenkov, les chasseurs F-16 de
la Force aérienne et spatiale israélienne ont tiré
huit missiles air-sol sans entrer dans l'espace
aérien syrien. "L'utilisation par Israël d'avions
civils pour se couvrir des frappes de réponse de
la défense aérienne syrienne devient un trait
caractéristique de l'armée de l'air israélienne", a
souligné Igor Konachenkov. Et d'ajouter que les
troupes gouvernementales syriennes ont utilisé
des systèmes de défense antiaérienne pour
repousser l'attaque d'Israël. Le porte-parole de
la Défense russe a également attiré l'attention
sur le fait que des vols réguliers de passagers
en Syrie et dans le monde ont lieu à des
niveaux d'altitude connus et les systèmes radar
israéliens les voient clairement. "Les radars
israéliens voient tout aussi bien la situation
aérienne dans la zone de l'aéroport de Damas",
a-t-il fait remarquer.

DÉRAILLEMENT D'UN
TRAIN TRANSPORTANT 
DU PÉTROLE AU CANADA

UN ÉNORME 
INCENDIE 
DÉCLENCHÉ 

� Un train transportant du pétrole au Canada
a déraillé avant de prendre feu suite à une
explosion, obligeant l'évacuation d'un village aux
alentours, relate des médias locaux. À la suite
du déraillement d'un train transportant du pétrole
au Canada qui a causé un important incendie,
les habitants d'un village proche de Guernsey,
dans la province de Saskatchewan, ont été éva-
cués, informent les médias locaux. L'accident
est survenu peu après 6h15, heure locale au
sud du pays. Selon des témoins, 25 à 30
wagons ont déraillé, puis une explosion a eu lieu
et a provoqué un violent incendie. Selon les esti-
mations du préfet du village, environ 85 person-
nes ont été évacuées. Le Bureau de la sécurité
des transports a confirmé qu'un train qui se diri-
geait vers l'est du pays transportait du pétrole
avait déraillé à environ deux kilomètres et demi
à l'est du village de Guernesey. La Gendarmerie
royale du Canada a immédiatement ordonné la
fermeture de l'autoroute 16 dans les deux direc-
tions. Les pompiers et les services de secours
sont intervenus en urgence sur les lieux. Il n'a
pas encore été fait état de victimes. Les repré-
sentants du Chemin de fer canadien (CP) ont
confirmé l'accident, cité par la presse locale.

CAMEROUN 

DES LÉGISLATIVES
ET MUNICIPALES
PRÉVUES 
CE DIMANCHE  
� Les Camerounais sont appelés à
voter dimanche pour des élections
législatives et municipales en partie
boycottées par l'opposition dans un
pays où près d'un million de person-
nes ont été déplacées par deux
conflits meurtriers.
Dans Yaoundé, la campagne électo-
rale pour ces scrutins reportés à
deux reprises depuis 2017 est très
discrète : quelques banderoles inci-
tent les passants à aller voter, à
peine plus nombreuses que celles
exhortant les habitants à ramasser
leurs déchets. 
Dans ce pays d'Afrique centrale où
75% de la population a moins de 35
ans et n'a connu qu'un seul prési-
dent, Paul Biya, 86 ans dont 37 au
pouvoir, le double scrutin ne
déchaine pas les foules. 
Aussi à Yaoundé, les militants du
Rassemblement démocratique du
peuple camerounais (RDPC), le parti
du président Biya, exultent d'avance. 
Le parti d'opposition, le Mouvement
pour la renaissance du Cameroun
(MRC) de Maurice Kamto, adversaire
malheureux de M. Biya à la présiden-
tielle de 2018, n'ayant présenté
aucun candidat, le RDPC est quasi-
ment garanti de rafler la mise une
nouvelle fois - il possède déjà une
majorité parlementaire écrasante
(148 sièges sur 180). 
En marge d'une petite manifestation
électorale de la majorité à Yaoundé,
Augustin Tsafack, un responsable
local du RDPC, jubile tout en faisant
mine de regretter de ne pas avoir
d'adversaire digne de ce nom. 
Des inquiétudes planaient également
sur la sécurité des bureaux dans la
région de l'Extrême-Nord, où les atta-
ques du groupe terroriste Boko
Haram se sont intensifiées ces trois
derniers mois.
"Des mesures ont été prises", s'est

contenté de répondre Erik
Dessousse, directeur général
d'Elecam, la commission électorale. 
La participation des déplacés à ce
scrutin interroge également, car près
d'un million de personnes, victimes
de ces deux conflits, ont fui leur
domicile, selon des estimations de
l'ONU. 
En l'absence de risque pour la majo-
rité au parlement, la presse se foca-
lise sur les mairies. 
Certaines grandes villes, dont
Douala, la capitale économique,
pourraient ainsi passer à l'opposition. 
"Les enjeux sont locaux", souligne M.
Akoa. 
Les mairies vont gagner en indépen-
dance avec le projet de loi sur la
décentralisation adopté fin décembre.
Cette disposition avait aussi abouti à
la création d'un statut spécial pour
les deux régions anglophones, qui
pourront désormais élaborer leurs
politiques publiques dans les domai-
nes de l'éducation et de la justice. 
Ces mesures n'ont cependant pas
ramené la paix dans le pays, où les
combats et les violences commises
contre les civils se sont intensifiés en
décembre.

L
e procès de Donald Trump
s'est achevé sans surprise
mercredi par l'acquittement

du président des États-Unis, jugé
depuis le mois dernier pour abus
de pouvoir et entrave à l'action du
Congrès.
Donald Trump a été acquitté par le
Sénat mercredi par 52 voix contre
48 de l'accusation d'abus de pou-
voir dont il devait répondre. Les
sénateurs, par 52 voix contre 47,
l'ont aussi acquitté de l'obstruction
au congrès, le deuxième chef
d'accusation. Mercredi après-midi,
les sénateurs ont répondu à l'ap-
pel de leur nom pendant un vote
solennel, qui clôturait le procès du
président américain devant la
chambre haute. Le vote a été
presque exactement conforme à la
répartition des sièges entre répu-
blicains et démocrates. Seul Mitt
Romney, sénateur républicain de
l'Utah, a rompu avec la discipline
de son parti, et a voté la culpabilité
de Trump dans le premier chef
d'accusation. "La grave question
que la Constitution pose aux séna-
teurs est de déterminer si le prési-
dent a commis une action telle-
ment grave et extrême qu'il entre
dans la catégorie des crimes et
délits graves", a expliqué Romney
avant le vote. "La réponse est
oui". "Corrompre une élection pour
se maintenir en fonction est peut-

être la violation la plus grave et
destructrice de son serment que je
puisse imaginer", a ajouté le séna-
teur. L'annonce de la décision de
Romney a déclenché une vague
de critiques et d'attaques contre
Romney. Mais à part ce vote sym-
bolique, le long feuilleton de la
destitution de Donald Trump a pris
fin comme prévu. Troisième prési-
dent de l'histoire des États-Unis à
avoir été destitué par la Chambre
des représentants, Trump est
devenu le troisième à être acquitté
par la chambre haute, comme
l'avaient été avant lui Andrew
Johnson en 1868 et Bill Clinton en
1999. L'issue de la procédure de
destitution, lancée par la majorité
démocrate à la Chambre des
représentants, n'a jamais fait de
doute. 
Accusé de "crimes et méfaits gra-
ves" pour avoir tenté de faire pres-
sion sur le gouvernement ukrai-
nien afin d'atteindre la réputation
de son adversaire Joe Biden,
Donald Trump avait fait l'objet le
18 décembre dernier d'un vote de
destitution par la Chambre des
représentants abus de pouvoir et
obstruction au Congrès. Mais son
acquittement par le Sénat lui a été
d'emblée assuré. Les démocrates,
qui ne détiennent que 47 sièges
sur les 100 que compte le Sénat,
n'ont jamais eu la moindre chance

de rassembler la majorité des
deux tiers, soit 67 sénateurs,
requise par la constitution pour
démettre Trump de ses fonctions.
Ils n'ont même pas réussi à
convaincre une poignée d'élus
républicains pour que le Sénat
vote, à la majorité simple, l'audi-
tion de témoins. Seul Romney et
Susan Collins, sénatrice du Maine,
avaient rompu avec leur parti pour
demander que des témoins soient
entendus. Le scénario s'est donc
déroulé, à quelques détails près,
comme l'avait prévu Mitch
McConnell. Le sénateur républi-
cain du Kentucky, président du
Sénat, et allié de Donald Trump,
avait annoncé l'acquittement du
président avant même que le pro-
cès ne s'ouvre. Il a tenu parole.
Avant le vote, McConnell avait
résumé ce qu'il pense de la procé-
dure lancée par les démocrates.
"C'est une insulte à l'intelligence
du peuple américain de prétendre
que nous avons eu affaire à un
processus solennel, entamé à
contrecœur en raison de la sus-
pension de l'aide à un pays étran-
ger. La position des démocrates
de Washington sur ce président
est claire depuis des années: ils
pensent que le président Donald
Trump a commis un "crime ou délit
grave" le jour où il a battu Hillary
Clinton lors des élections de 2016.

Voici le péché originel de cette
présidence", a ironisé McConnell,
"il a gagné et ils ont perdu".
"Depuis lors, la nation a souffert
d'une campagne acharnée contre
nos normes et institutions de la
part des mêmes personnes qui ne
cessent de clamer que nos nor-
mes et institutions doivent être
défendues… Nous avons vu un
grand parti politique américain
adopter la proposition suivante,
absurde, consistant à ce que le
président est un éléphant dans un
magasin de porcelaine, et qu'il faut
donc traverser au bulldozer le
magasin de porcelaine pour se
débarrasser de lui". "Nous avons
bel et bien assisté à un abus de
pouvoir, a ironisé McConnell...
celui commis par la majorité de la
Chambre, contre lequel les rédac-
teurs de la constitution nous
avaient mis en garde." Le chef de
la minorité du Sénat, Charles
Schumer, avait accusé McConnell
d'avoir eu peur que le Sénat n'ait
voté l'examen de nouveau docu-
ment et l'audition de nouveaux
témoins. "L'idée même qu'il ne
faudrait pas entendre de témoins
ou produire des documents lors
d'une procédure aussi importante
qu'un procès en destitution est
complètement risible", a déclaré le
Sénateur de New York. "Cela
porte à croire, à juste titre selon

moi, que le gouvernement, ses
principaux responsables et les
Républicains du Sénat cachent
tous la vérité". Le premier bilan de
cette opération n'est pas très favo-
rable aux démocrates.
Juridiquement, ils ont réussi à cor-
roborer les éléments connus
depuis le début du scandale.
Politiquement, Trump a démontré
sa ténacité, et aussi l'emprise qu'il

exerce sur le parti républicain.
Trois ans et demi après son élec-
tion, Trump est à la tête d'un camp
solide, uni autour de lui. Peu après
l'annonce de son acquittement, il a
annoncé sur twitter qu'il prendrait
la parole ce jeudi, à midi, de la
Maison Blanche. "Le président est
heureux de mettre derrière lui ce
chapitre de comportement honteux
des démocrates, et déterminé à

continuer son travail au nom du
peuple américain en 2020 et au-
delà", a indiqué dans un communi-
qué Stephanie Grisham, porte-
parole de l'exécutif américain.
Premier président à faire l'objet
d'une procédure de destitution lors
de son premier mandat, Trump va
à présent tenter de se faire réélire
en novembre prochain pour un
deuxième mandat

PROCÈS EN DESTITUTION DE DONALD TRUMP

Le Sénat rend son verdict 

FINANCEMENT DE KADHAFI

NOUVEAU REBONDISSEMENT 
DANS LE CAMP SARKOZY

Soupçonné d'avoir
touché des fonds

provenant du régime
libyen de Mouammar

Kadhafi, pour
alimenter la campagne

de 2007 de Nicolas
Sarkozy, Thierry

Gaubert, un proche
collaborateur de l'ex-

président français a été
mis en examen
vendredi, pour
"association de
malfaiteurs".

P
our "association de mal-
faiteurs", l'ancien collabo-
rateur de Nicolas
Sarkozy, Thierry Gaubert,

a été mis en examen vendredi 31
janvier, dans l'enquête sur des
soupçons de financement de la
campagne 2007 de Nicolas
Sarkozy par feu Mouammar
Kadhafi, apprend-t-on. Thierry

Gaubert, 68 ans est soupçonné
d'avoir touché des fonds prove-
nant du régime libyen de
Mouammar Kadhafi, qui auraient
pu alimenter la campagne de
Nicolas Sarkozy. 
Le virement aurait été fait par une
société appartenant à Ziad
Takieddine qui ne serait rien d'au-
tre qu'un intermédiaire entre les
ex-alliés. 
Les juges enquêtent depuis avril
2013 sur la rude affaire Sarkozy
formulée par des ex-dignitaires
libyens. Dans cette affaire,
Nicolas Sarkozy a été mis en exa-
men le 21 mars 2018 pour "cor-
ruption passive", "financement illé-
gal de campagne électorale" et
"recel de fonds publics libyens".
Ce noir chapitre de Sarkozy n'est
visiblement pas encore achevé.
L'ex-secrétaire général de
l'Elysée, Claude Guéant et Eric
Woerth, l'ancien trésorier de la
campagne ont également été mis
en examen. 
La cour d'appel de Paris, saisie
par Nicolas Sarkozy, doit exami-
ner en mars sa requête d'annula-
tion de sa mise en examen.



Régions

14

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs Vendredi 7 - Samedi 8 février 2020

11

Vendredi 7 - Samedi 8 février 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes LecteursÉconomie

D
urant l’année précé-
dente, 223 acci-
dents de la circula-

tion ont été recensés par les
services de la police contre
195 dénombrés au titre de
l’exercice 2018, soit une
augmentation de 28 acci-
dents, a précisé la même
source. Ce nombre d’acci-
dents (233) a couté la vie en
2019  à pas moins de 8 per-
sonnes et des blessures à
287 autres, a révélé la même
source, rappelant que 9
décès et 254 blessés ont été

signalés en 2018. Le facteur
humain est à l’origine de la
hausse de ce nombre d’acci-
dents (non respect du code

de la route et le manque de
vigilance de la part des pié-
tons), a signalé la même
source. 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION À KHENCHELA

Une hausse « sensible » 
en 2019 

M’SILA

Un P-APC et un 
entrepreneur sous 
contrôle judiciaire

� � Le juge d’instruction près le tri-
bunal de Ain El Melh (M’sila) a placé
hier mercredi le président de l’as-
semblée populaire communale
(APC) de Oueltam et un entrepre-
neur sous contrôle judiciaire pour
des faits liés à la corruption, a-t-on
appris jeudi de source judiciaire.
Le président de l’APC de Oueltam et
l’entrepreneur sont inculpés de plu-
sieurs chefs d’accusations dont
“abus de pouvoir”, “dilapidation de
deniers publics”, “trafic d’influence”
et “violation des textes du code des
marchés”, a précisé la même source.
Le juge d’instruction près le tribunal
de Ain El Melh a entendu les deux
concernés, accusés pour des faits de
corruption, au cours d’une audience
qui a duré plusieurs heures, a-t-on
indiqué.
28 présidents d’APC parmi un total
de 47 communes que compte la
wilaya de M’sila, sont poursuivis en
justice dans des affaires liées à la
corruption, a-t-on rappelé.

CHLEF

Une secousse 
tellurique de 3 degrés
enregistrée 

� � Une secousse tellurique d’une
magnitude de 3,0 degrés sur
l’échelle de Richter a été enregistrée
jeudi à 09h00 mn dans la wilaya de
Chlef, a annoncé le Centre de
recherche en astronomie, astrophy-
sique et géophysique (CRAAG) dans
un communiqué.
L’épicentre du séisme a été localisé à
10 km au sud de Chlef, précise la
même source.

SKIKDA

Le P-APC, son 
prédécesseur 
et un entrepreneur 
sous mandat de dépôt 

� � Le juge d’instruction près le tri-
bunal de Azzaba a ordonné, mer-
credi soir, de placer le président de
l’assemblée populaire communale
de Skikda (B.M.), son prédécesseur
(T.K) et un entrepreneur sous man-
dat de dépôt pour des faits de corrup-
tion, a-t-on appris de source judi-
ciaire.
Les mis en cause sont poursuivis
pour des affaires relatives à la
‘’conclusion de marchés et contrats
en violation de la législation’’, ‘’dilapi-
dation de l’argent public’’, ‘’manipula-
tion de l’argent public et préjudice au
trésor public’’, a fait savoir la même
source, ajoutant que l’actuel prési-
dent de l’APC de Skikda est pour-
suivi également pour ‘’enrichisse-
ment illicite’’.
Le juge d’instruction a ordonné éga-
lement la mise sous contrôle judi-
ciaire de 8 autres personnes entre
entrepreneurs, anciens directeurs de
l’exécutif et architectes, alors que
l’actuelle directrice des Travaux
publics de la wilaya de Skikda (S.F) a
été relâchée, selon la même source.
Les prévenus sont poursuivis dans le
cadre de 10 projets relevant du sec-
teur des Travaux publics relatifs à
l’aménagement du front de mer de la
plage Larbi Ben M’hidi et la protec-
tion de la ville de Skikda des risques
d’inondations, notamment dans les
quartiers de Merdj Edhib, les 700 et
500 logements, La CIA et Oued El
Ouahch, a-t-on indiqué. 

Le ministre du
Commerce, Kamel

Rezig, a affirmé jeudi à
Alger que le secteur

œuvrait à l’application
de “réductions

exceptionnelles” sur
tous types de produits,

durant le mois de
Ramadhan et ce, à partir

de l’année en cours.

I
nvité de la Radio internatio-
nale, M. Rezig a fait savoir
que ces réductions seront

appliquées à partir de cette
année, à l’occasion du mois
sacré de Ramadhan, ajoutant
que le secteur a pris plusieurs
mesures pour assurer la dispo-
nibilité des produits au profit du
citoyen à des prix raisonnables
mais aussi pour encourager le
produit national.  A cet effet, des
textes juridiques ont été soumis
au Premier ministre pour adop-
tion en sus de la constitution de
groupes de travail chargés
d’engager les préparatifs
nécessaires à l’application de
ces mesures.
“Le mois de ramadhan de cette
année sera clément pour le

citoyen grâce à l’application de
réductions sur les différents
produits alimentaires et autres

fournitures nécessaires”, a-t-il
souligné. Révélant que les com-
merçants ont été autorisés, à

cet effet, d’appliquer un prix
préférentiel aux produits, M.
Rezig a indiqué qu’aucun seuil

n’a été fixé aux prix pour per-

mettre au commerçant de choi-

sir le taux de réduction.

Selon le premier responsable

du secteur, le ministère appli-

quait, auparavant, des sanc-

tions aux commerçants qui

réduisaient le prix de leurs pro-

duits au-delà du prix légalement

autorisé dans le cadre des

règles de la concurrence. Le

même département ministériel

a instruit la Chambre algérienne

de commerce et d’industrie

(CACI), d’organiser des exposi-

tions à travers les 48 wilayas

durant le mois sacré, pour éta-

blir un contact direct entre le

producteur et le consommateur,

à raison d’une exposition par

wilaya.”Nous solliciterons le

Premier ministre de plafonner

les prix des produits de large

consommation et même la

marge de bénéfice s’il est

nécessaire”, a-t-il souligné.

Selon le ministre, tous les

représentants du ministère et

des chambres de Commerce

des wilayas seront mobilisés

pour la mise en œuvre de ces

mesures afin d’assurer le bien-

être du citoyen durant le

Ramadhan, mettant les diffé-

rentes parties en garde contre

le non-respect des lois et des

mesures prises. 

RÉGULATION DU MARCHÉ DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

Des réductions exceptionnelles
sur les différents produits 

EXPORTATION DE LA TOMATE INDUSTRIELLE

Des mesures incitatives au profit 
des opérateurs de la filière 

L
e ministère de l’Agriculture et du
développement rural est prêt à

accompagner et à soutenir les opéra-
tions d’exportation de la tomate indus-
trielle, à travers notamment des mesures
incitatives et des primes, a indiqué jeudi
à Alger le directeur de la régulation et du
développement des productions agrico-
les, Mohamed Kherroubi. S’exprimant
devant des professionnels du secteur
lors d’une rencontre nationale sur la
filière tomate, M. Kherroubi a affirmé que
le ministère de l’Agriculture est prêt à
soutenir et à accompagner les actions
d’exportation de la tomate industrielle à
travers des primes à l’export qui seront
octroyées aux opérateurs versés dans
cette activité. Faisant état d’une récolte
abondante enregistrée ces dernières
années, grâce aux efforts déployés par
les différents intervenants, M. Kheroubi
a appelé les professionnels de la filière à
mieux s’organiser dans le cadre de coo-
pératives agricoles et à saisir les oppor-
tunités offertes à travers l’exportation
pour assurer une “débouchée” sur le
marché international au surplus de la
production nationale.”Il faudrait réfléchir
à une meilleure organisation de cette
filière, à travers la mise en place de coo-
pératives agricoles qui puissent défen-
dre les intérêts de la profession de
manière à s’inscrire dans les objectifs
tracés par le ministère de l’Agriculture.
Un programme d’accompagnement
comprenant des incitations et des pri-
mes à l’exportation sera mis en place
prochainement”, a annoncé M.
Kherroubi lors de cette rencontre abritée

par l’Office national interprofessionnel
des légumes et des viandes
(ONILEV).L’intervenant a évoqué, égale-
ment, des financements et des crédits
qui seront accordés aux opérateurs qui
relèveront le “défi” d’exportation de la
tomate industrielle, précisant que le sou-
tien en question comprend des facilités
pour l’acquisition du système goutte-à-
goutte afin d’améliorer les surfaces irri-
guées. Toujours dans le cadre de ce dis-
positif, le même responsable a ajouté
que le Fonds spécial pour la promotion
des exportations (FSPE) relevant du
ministère du Commerce sera aussi solli-
cité pour couvrir les frais notamment du
transport. S’appuyant sur le bilan de pro-
duction et de transformation réalisé

durant la campagne 2018-2019, M.
Kherroubi a fait état d’une quantité de
141 tonnes de double concentré de
tomate qui avait été exportée en 2019,
contre 40 tonnes seulement en 2018. 
Partant de ce constat, le directeur du
développement des productions agrico-
les a appelé les professionnels de la
filière à tracer des programmes annuels
d’exportation, estimant qu’il existe de
“larges” possibilités de satisfaire les
besoins exprimés notamment par les
marchés libyen et saoudien.    

“La campagne 2018-2019 s’est
caractérisée par un bon niveau de pro-
ductivité ayant donné une production
permettant ainsi une forte disponibilité
pour la transformation”, a-t-il, en outre,

appuyé. Selon le bilan présenté en cette
occasion, il en ressort un volume total de
la production en tomates industrielles
fraiches de 16.503.498 de quintaux , en
hausse de 7 % par rapport à la campa-
gne écoulée (15.406.655 q), dont plus
de 8 millions de quintaux ont été trans-
formées (8.252.465 q), soit 50 % de la
production totale. 

Quant au rendement moyen réalisé, il
est de 666 quintaux par hectare (q/h), en
augmentation de 2 % par rapport à l’an-
née écoulée (650,4%), tandis que la sur-
face dédiée à cette culture a atteint
24.820 hectares en augmentation de 5
% par rapport à la précédente campa-
gne (23.689 ha). Lors des débats, les
participants ont soulevé, néanmoins,
plusieurs préoccupations portant essen-
tiellement sur les retards dans le paie-
ment des subventions accordées par
l’Etat à cette filière à travers les unités de
conserveries et la nouvelle condition de
commercialisation (facturation) exigée
par le ministère du Commerce aux
exploitants.  D’autres intervenants ont
évoqué la question de la mécanisation,
de la régulation de importation des
plants et engrais, alors que d’autres ont
focalisé sur le manque de financement
des investissements. A ce propos, le res-
ponsable du ministère s’est engagé à
transmettre les doléances soulevées
aux autorités concernées, réitérant la
volonté des pouvoirs publics à encoura-
ger cette filière qualifiée de “stratégique
“ dans le cadre de la politique de diversi-
fication des exportations du pays.

ZONES HUMIDES À ILLIZI

Vingt espèces d’oiseaux 
migrateurs recensées 

V
ingt (20) espèces d’oiseaux migra-
teurs ont été répertoriés par les orni-

thologues dans les zones humides et les
plans d’eau de la région du Tassili -
N’Ajjer, a-t-on appris samedi de la
conservation des forêts (CF) de la wilaya
d’Illizi. L’opération de dénombrement de
cette richesse avifaune migratrice s’est
effectuée au niveau des zones humides
d’Ifni, Amehrou, Oued Djerat et Oued
Ihrir, ce dernier classé en 2001 zone
humide d’importance mondiale au titre la
convention universelle “Ramsar”, riches
en lacs au foisonnement d’espèces aqua-
tiques (poissons) et d’oiseaux migrateurs,
ont indiqué les mêmes services dans le
cadre de la célébration de la journée

mondiale des zones humides (2 février).
Placée cette année sous le signe “zones
humides et biodiversité”, la journée a
donné lieu à l’organisation, par la conser-
vation des forêts de la wilaya d’Illizi, d’une
sortie sur terrain au profit des écoliers au
niveau des plans d’eau de la zone de
Tifertine, (80 km du chef lieu de wilaya).
Menée en coordination avec les différents
organismes et associations activant dans
le domaine de la préservation de l’envi-
ronnement, à l’instar des directions de
l’environnement, de la protection civile,
ainsi que du tourisme et d’artisanat, cette
sortie a permis de sensibiliser les écoliers
sur la nécessaire protection de l’environ-
nement et sur les voies d’observation des

oiseaux migrateurs. Mettant à profit cette
sortie, les services de la protection civile
ont, pour leur part , animé un exposé met-
tant en garde contre les dangers de nata-
tion dans ces plans d’eau. Des activités
ludiques, de dessin et de cross-country,
sont programmées au titre de la célébra-
tion de cette journée mondiale. Le pro-
gramme prévoit, tout au long d’une
semaine, des campagnes de sensibilisa-
tion sur l’importance de préservation de
l’écosystème, l’organisation d’un salon de
photographies sur les zones humides
locales et les oiseaux migrateurs obser-
vés, en sus d’une exposition sur les pro-
duits de la femme rurale ayant trait aux
zones humides, selon les organisateurs.

ORAN

Remise de cannes à 200 personnes
L’

Organisation nationale
des personnes aveugles

a remis samedi à Oran des
cannes à 200 personnes âgés
de 18 à 80 ans, a-t-on appris
auprès de son président.

“Ce moyen servant à gui-
der les non-voyants est impor-
tant pour ces derniers, car leur
facilitant la liberté de mouve-
ment et leur permettant de
contourner les obstacles”, a
indiqué Lahouali Mohamed
lors d’une cérémonie de
remise de ces cannes tenue
au centre technique de l’orga-
nisation à hai “Menaouer (ex

Saint Charles) à Oran. Les
cannes pour handicapés
visuels ont été octroyées par
la direction de l’action sociale
d’Oran à la suite d’une
demande de cette organisa-
tion, qui en a sollicité 210, a
fait savoir M. Lahouali, notant
que “le nombre accordé n’est
pas suffisant, cependant il
couvrira l’essentiel de la
demande, en attendant d’ob-
tenir le reste au mois de mars
prochain à l’occasion de jour-
née nationale des personnes
aux besoins spécifiques”.

D’uatre part, une salle de

conférences d’une capacité
de 64 places a été inaugurée
au niveau du centre technique
de l’organisation. La réalisa-
tion de cette salle dotée
d’équipements a coûté 1,5
million de DA dont 1 million de
DA financé par l’organisation
et le restant par des bienfai-
teurs.

L’Organisation nationale
des personnes aveugles envi-
sage de louer cet espace pour
y abriter différentes activités
afin de réaliser des recettes et
pouvoir employer un travail-
leur pour assurer son entre-

tien, a fait savoir son prési-
dent.

Par ailleurs, au cours de la
semaine écoulée, l’organisa-
tion avait récupéré l’ancien
siège de l’atelier de fabrication
des brosses et des balais, sis
à Oued El Fodda (Chlef),
après sa réfection et son
réaménagement avec le sou-
tien du groupe “Sonatrach”, ce
qui lui permettra de créer une
micro entreprise spécialisée
dans l’activité des brosses et
balais et de relancer l’entre-
prise “Enabrosse, a indiqué
Mohamed Lahouali.

ACCIDENTS DE LA ROUTE HORS DU TISSU URBAIN 
À MOSTAGANEM

Une baisse de 37 % 
U

ne baisse de 37 % du nombre des
accidents de la route a été enregis-

trée en 2019 dans les zones situées hors
du tissu urbain de la wilaya de
Mostaganem par rapport à 2018, a-t-on
appris, samedi du groupement territorial
de la gendarmerie nationale. 

Les chiffres avancés par les services
de la gendarmerie nationale lors d’une
journée ouverte sur les accidents de la
route, organisée au parc d’attraction et
zoologique de Mostaganem en vue de
sensibiliser sur l’importance de la préven-
tion routière, font état d’une baisse du
nombre d’accidents de la route dans l’ex-

tra-urbain et du nombre de victimes
(morts et blessés). Ainsi, il a été relevé
l’an dernier dans la wilaya de
Mostaganem, 39 accidents de la circula-
tion faisant 22 morts et 75 blessés. Le
bilan fait état d’une diminution du nombre
de décès dans les accidents de la route
de 4% et des blessés de 55%, a-t-on sou-
ligné, rappelant que 62 accidents de la
circulation se sont produits en 2018.

Les raisons liées au facteur humain
sont derrière 97% des accidents, notam-
ment par l’excès de vitesse (20 accidents)
et les manoeuvres dangereuses (4), a-t-
on souligné.Les zones urbaines de

Mostaganem ont connu, à contrario, une
légère augmentation des accidents de la
route (467 accidents) et du nombre de
blessés (559) et une baisse du nombre
de morts (15 victimes), selon un bilan
communiqué par les services de sûreté
de la wilaya. Cette journée, ouverte sur
les accidents de la route qui s’étale
jusqu’au 8 février et qui a enregistré une
grande affluence des citoyens, est organi-
sée en coordination avec plusieurs inter-
venants dans le domaine dont les servi-
ces de Sûreté de wilaya, la protection
civile, la direction de la santé et de la
population et les associations. 

Le service de la sécurité
routière de la sûreté de wilaya

de Khenchela a enregistré
une hausse “sensible” de

14,35 % du taux des
accidents de la circulation au

titre de l’exercice 2019, a-t-on
appris samedi auprès de la

cellule de la communication
et des relations publiques de

ce corps sécuritaire.
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M
ille arbustes ont été plantés
samedi au niveau du barrage

“Mefrouch” surplombant la ville de
Tlemcen, à l’initiative de la section de
Tlemcen de l’association nationale
“Fidélité au serment”, comme premiè-
re phase d’une série d’opérations de
reboisement, a indiqué la vice-prési-
dente Amir Samira. La campagne se
poursuivra par d’autres opérations de
reboisement devant permettre la
plantation de plus de 11.000 arbustes
à travers toutes les communes de la
wilaya de Tlemcen. L’opération de
reboisement, organisée au niveau du

barrage précité au titre de la cam-
pagne nationale de reboisement “Un
arbre pour chaque citoyen”, est une
première étape, à laquelle ont pris
part des éléments de l’Armée natio-
nale populaire et de la conservation
des forêts, des écoliers et des repré-
sentants de la société, sera suivie par
une ultime opération prévue le 18
février coïncidant avec la journée du
chahid, a fait savoir la même source
.La campagne nationale de reboise-
ment “Un arbre pour chaque citoyen”,
lancée en octobre dernier à travers
l’ensemble du territoire national, a

permis jusqu’à ce jour, la plantation
de 60.000 arbustes dans la wilaya de
Tlemcen, a indiqué un responsable
de la conservation des forêts.
L’objectif global de reboisement
prévu pour la wilaya est de l’ordre de
160.000, a précisé Lachgar
Mohamed. Ces opérations visent le
repeuplement du couvert végétal
dévasté par le feu dans les dernières
années et le renforcement des
espaces verts urbains et suburbains
pour améliorer le cadre de vie des
citoyens, a souligné le même respon-
sable. 

BARRAGE “MEFROUCH” DE TLEMCEN

Plantation de mille arbustes 

D
es dizaines d’habi-
tants de la cité Tabriht

à El Milia (52km à l’Est de
Jijel) dont les habitations
menacent ruine ont bloqué
la RN 43 reliant Jijel à
Constantine en signe de
protestation pour réclamer
leur relogement. Les pro-
testataires ont indiqué à
l’APS que leurs habitations
ont été fortement endom-
magées suite au glisse-
ment de terrain persistant
depuis des années, repré-

sentant un danger pour eux
et leurs enfants, ajoutant
que “le tremblement de
terre enregistré en janvier
dernier a aggravé davanta-
ge la situation rendant le
danger réel». Dans une
déclaration récente à
l’APS, les services de la
wilaya avaient précisé que
l’état de ces logements ne
résulte pas du dernier
tremblement de terre ou les
répliques, mais remonte à
plus de 10 ans”, précisant

que “184 familles résidant
dans des logements clas-
sés dans la zone rouge
avaient déjà été relogés».
Les services de la wilaya
ont formulé une demande
aux services techniques
spécialisés pour diagnosti-
quer les 166 logements
restants et non classés
dans une zone de danger
en vue de prendre les
mesures nécessaires, a fait
savoir la même source.
Contactés à cet effet, les

responsables de la daïra
d’El Milia sont restés injoi-
gnables. Par ailleurs, des
dizaines d’habitants de plu-
sieurs mechtas de la com-
mune de Sidi Maârouf à
l’Est de Jijel ont fermé le
siège de l’Assemblée
populaire communale
(APC) revendiquant l’amé-
lioration du transport sco-
laire, l’installation du chauf-
fage dans les écoles pri-
maires en plus de leur ali-
mentation en eau potable.

CITÉ TABRIHT À JIJEL

Des habitants réclament 
leur relogement

La section syndicale
des travailleurs de

l’unité de Tizi Ouzou
de l’Algérienne des

eaux (ADE), a
annoncé le gel de la

grève cyclique d’’une
journée (le mardi)
suite à la prise en

charge “effective” de
leur plate de

revendications. 

Par Roza Drik

C
ette décision de
gel de la grève
cyclique entamée

en janvier dernier afin  de
“faire pression” sur la direc-
tion générale de  l’’ADE et
«l’obliger à respecter ses
engagements», concernant
l’application du protocole
d’accord  signé avec le par-
tenaire social, a été prise
“sera  à la réception la
veille (3 février) d’un cour-
rier  émanant de cette
même direction générale,
précisant la date d’applica-
tion effective de la  nouvel-
le grille des salaires”. Dans
ce courrier adresse aux

directeurs de zones, pour

être transmis  là l’ensemble

des directeurs d’unité de

l’’ADE à l’échelle nationale,

portant application de la

convention collective, et

dont une copie nous a été

remise , il est précise qu’il

sera procédé dans une

première étape au verse-

ment de la prime de panier

et du salaire unique,

l’’indemnité d’expérience

professionnelle, a partir du

salaire du mois de février

courant avec un effet rétro-

actif a compter du 1er jan-

vier 2020. Dans une secon-

de étape il sera procédé à

l’application du nouveau

salaire de base qui entrera

en vigueur à compter du

mois de juin prochain, avec

effet rétroactif a partir du

1er janvier 2020, est-il pré-

cisé dans le même docu-

ment. L’unité de l’’ADE de

Tizi Ouzou a été paralysée

par une grève illimitée de

trois mois entamée en

octobre dernier et qui a été

gelée en janvier dernier

suite à la sur nature de la

convention collective. pour

rappel, une grève cyclique

a été alors décidée par la

section syndicale de Tizi-

Ouzou afin de maintenir la

pression sur la direction

générale de l’’ADE en vue

d’obtenir des garanties

quant à l’application de

cette même convention

collective.
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TRAVAILLEURS DE L’’ADE  DE TIZI OUZOU

Gel de la grève
cyclique

RÉGION DE BOUZENDAK 
À KHENCHELA
Réclamation  pour le 
raccordement au gaz naturel 

� � Les habitants de la région de Bouzendak,
située dans la commune de Kheirane (wilaya de
Khenchela), ont organisé mardi un mouvement de
protestation pour réclamer le raccordement de
leurs foyers au gaz naturel. «Cette protestation
vise à contraindre les autorités locales à se pen-
cher sur nos préoccupations”, ont indiqué à l’APS
les représentants des manifestants qui avaient
bloqué la RN 80 dans son tronçon reliant les com-
munes de Chechar et Babar. Et d’ajouter : Les
habitants de la région de Bouzendak “doivent par-
courir plus de 60 km pour aller à Kheirane afin
d’acheter les bonbonnes de gaz butane lesquelles
sont vendues à double prix pendant les intempé-
ries». Les manifestants ont soulevé d’autres pré-
occupations liées à l’alimentation en eau potable
de leurs foyers, en électricité, en plus du goudron-
nage de la route reliant Bouzendak à la RN 80
passant par la région de Tagherbit, et l’octroi
d’aides à l’habitat rural aux habitants de cette
région. Le chargé de la communication de la
concession de distribution d’électricité et du gaz
naturel de Khenchela, Mohamed Tahar Boukehil,
a affirmé que sa concession “n’a reçu aucune
demande pour raccorder cette région aux réseaux
d’électricité et de gaz naturel”, affirmant qu’il trans-
mettra cette préoccupation à la direction locale de
l’énergie “pour étudier cette possibilité’ ’Toutes les
tentatives de l’APS pour joindre le président de
l’Assemblée populaire communale de Kheirane au
sujet des préoccupations des habitants de la
région de Bouzendak sont restées vaines.

EL TARF
Des citoyens ferment le siège
de l’APC de Berrihane 

� � Une centaine de demandeurs de logements
sociaux ont fermé, mardi, le siège de l’assemblée
populaire communale (APC) de Berrihane (El Tarf)
pour “réclamer” l’attribution des 50 logements
sociaux à Righia, une localité relevant de cette
même commune. Les protestataires, qui ont évo-
qué leur longue attente soutiennent que la distri-
bution du quota de 100 logements ruraux réservés
à cette localité tarde à venir et demandent l’attribu-
tion des 50 logements sociaux. Pour leur part, les
services de la wilaya d’El Tarf ont indiqué que des
travaux de viabilisation et d’aménagement exté-
rieur sont en cours au niveau du site des 50 loge-
ments sociaux. «La liste des bénéficiaires de ces
unités sera affichée dès l’achèvement des
enquêtes menées pour déterminer les bénéfi-
ciaires éligibles au logement social”, a ajouté la
même source, précisant que le président de cette
APC s’est engagé à distribuer “prochainement” le
quota de 100 logements ruraux. 

UNIVERSITÉ D’ORAN-1
“AHMED BENBELLA”
Convention pour la promotion
du développement durable 

� � Une convention de collaboration dédiée à la
promotion du développement durable a été
conclue, samedi, entre l’Université d’Oran-1
“Ahmed Benbella” et plusieurs partenaires du sec-
teur socio-économique, a-t-on appris de la prési-
dente du comité de pilotage de cette opération.
Quatre quartiers populaires et historiques d’Oran
ont été choisis dans le cadre de la mise en œuvre
de cette action pilote intitulée “Ecodéveloppement
: ville durable”, a précisé à l’APS Pr Khadidja
Guenachi, signalant qu’il s’agit des quartiers de
“Sidi El-Houari”, “Les Planteurs”, “Ras El-Aïn” et
“El-Mersa». L’accord de partenariat, a-t-elle expli-
qué, vise à “créer une forte synergie entre les par-
tenaires socio-économiques, la communauté
scientifique et les collectivités locales». La céré-
monie de signature a été suivie par l’ouverture
d’une formation de quatre jours à la thématique
“Diagnostic territoire”, animée à l’Université
d’Oran-1 au profit d’une vingtaine de représen-
tants des parties prenantes, dont le mouvement
associatif. L’implication citoyenne est au cœur du
plan d’action envisagé qui vise à faire des quar-
tiers concernés “un modèle de sites mettant à
l’honneur l’environnement, le patrimoine, les éner-
gies renouvelables et la gestion intelligente des
déchets”, a-t-on souligné.

L’
Office national du tourisme (ONT)
prendra part du 9 au 11 février à la

40ème Bourse internationale du tourisme
(BIT) à Milan en Italie, indique mercredi un
communiqué de l`ONT. Outre l’ONT, une
délégation composée d’opérateurs et pro-
fessionnels des domaines de l’hôtellerie,
du tourisme et des voyages ainsi que d’ar-
tisans prendra part également à cette
manifestation, précise la même source.

La participation de l’Algérie à ce salon
s’inscrit dans le cadre de la concrétisation
“de la nouvelle dynamique visant à redyna-
miser le tourisme, pour l’ériger en véritable
vecteur de l’économie nationale, en se
basant sur la méthodologie tracée pour la
réalisation des objectifs escomptés, articu-
lés sur cinq axes relatifs notamment à la
nécessité de poursuivre le travail et les
efforts visant l’amélioration de l’image de
l’Algérie au niveau international et la pro-
motion de la destination touristique
Algérie”. Pour une participation de qualité,
“un stand d’une superficie de 80 M2, reflé-
tant le cachet architectural de l`Algérie, a
été aménagé et sera doté de tous les

moyens de communication et d’autres sup-
ports à même de contribuer aux opérations
de promotion et de vulgarisation de nos
produits touristiques dans de meilleures
conditions”. Cette manifestation est une
belle opportunité pour donner une meilleu-
re image de l’Algérie et promouvoir sa des-
tination touristique, notamment à travers la
mise en exergue des atouts touristiques
“exceptionnels” du pays. 

Afin d’insuffler une dynamique au
niveau du stand algérien, une équipe d’ar-
tisans animera, tout au long de la manifes-
tation,  des ateliers consacrés aux métiers
d’artisanat dans le but d’attirer les visiteurs
et faire connaître les traditions du pays à
travers la mise en exergue de leur savoir-
faire dans la réalisation d’objets d’art reflé-
tant les coutumes et de l’authenticité de
l’Algérie. 

Par la même, les organisateurs intensi-
fieront les contacts avec les opérateurs
touristiques étrangers participant au salon
ainsi qu’avec la presse présente en vue de
promouvoir l’image de l’Algérie et sa desti-
nation touristique, et ce à travers une série

de vidéos et de photos, outre la distribution

de guides contenant des cartes et des CD

aux visiteurs du stand national pour leur

permettre de prendre connaissance des

caractéristiques des villes touristiques

algériennes. 

La BIT Milan qui attire différents acteurs

et opérateurs du tourisme du monde entier,

en raison de la grande affluence des visi-

teurs, représente “une réelle opportunité

pour l’échange, le partenariat, la promotion

et la commercialisation des produits et des

destinations touristiques”.

Pour rappel,  la “BIT Milan”, est l’une

des plus grandes manifestations consa-

crées au tourisme au niveau international

et le deuxième plus important évènement

européen sur le tourisme, après la Bourse

internationale du Tourisme de Berlin.

L’édition précédente a vu la participation

de 1.300 exposants représentant 100 pays

et de plus de 43.000 visiteurs et l’organisa-

tion de 7.000 rencontres professionnelles.

Environ 1900 journalistes avaient assuré la

couverture médiatique de cet évènement.

40ÈME ÉDITION DE LA BOURSE INTERNATIONALE 
DU TOURISME

L’ONT prendra part à Milan

L
a Russie, alliée aux pays de l’Opep
dans l’accord de baisse de la pro-

duction pétrolière, s’est opposée jeudi à
la recommandation de son comité tech-
nique de réduire davantage que prévu
leur offre pour enrayer la chute des
cours provoquée par l’épidémie du
coronavirus, selon plusieurs médias.
Lors de cette réunion extraordinaire des
pays de l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et de son allié russe

à Vienne, la Russie a refusé de soute-
nir la proposition de baisser de 600.000
barils supplémentaires par jour, ont indi-
qué des sources à l’agence étatique
russe TASS et au Wall Street Journal.
Selon ces médias, la Russie a deman-
dé une prolongation des négociations,
sans en préciser le format. 
La réunion, initialement prévue mardi et
mercredi, en était déjà aux prolonga-
tions. Selon le WSJ, l’Arabie saoudite

voulait obtenir une réduction supplé-
mentaire de 800.000 à 1 million de
barils par jour, et avait proposé une
solution de compromis de 600.000
barils par jour, subissant ainsi un impor-
tant revers. 
L’épidémie de coronavirus fait souffler
un vent de panique pour certains pays
producteurs de pétrole particulièrement
dépendants de la croissance écono-
mique chinoise. 

La Chine achète plus des deux tiers de
son brut aux pays membres de l’Opep
et leurs alliés.L’Arabie saoudite, est le
premier fournisseur d’or noir de la
Chine, juste devant la Russie, avec
laquelle Ryad est allié par le biais de
l’accord Opep.
Après avoir perdu près de 15% depuis
le début de l’année, le cours du pétrole
s’était légèrement repris en attendant
les recommandations de l’Opep.

EN RAISON DU CORONAVIRUS

La Russie s’oppose à une nouvelle baisse 
de la production du pétrole

3E ÉDITION 
DU SALON 
DE L’ÉLECTRICITÉ
ET DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES 
Du 10 au 13 février
à Alger

� � La 3ème édition du Salon

de l’électricité et des énergies

renouvelables (SEER) se tien-

dra du 10 au 13 février en

cours au Palais des exposition

des Pins maritimes (Safex) à

Alger, sous le patronage du

ministre de l’énergie, ont

annoncé les organisateurs

dans un communiqué.

Organisé par la société

“Advision El Djazair”, sous le

thème “l’économie d’énergie”,

le salon verra la participation

d’une centaine d’exposants et

permettra de rassembler diffé-

rents opérateurs activant dans

les domaines de l’électricité et

des énergies renouvelables

(Fabricants d’équipements, dis-

tributeurs, bureaux d’études,

fournisseurs d’électricité, instal-

lateurs...), a indiqué la même

source. 

Les initiateurs de cet évène-

ment estiment qu’à l’heure où

la protection de l’environne-

ment et l’économie d’énergie

deviennent des enjeux plané-

taires, le SEER est l’occasion

pour réunir les professionnels

du secteur, afin d’échanger et

de proposer des solutions

novatrices dans les domaines

de l’électricité et des énergies

renouvelables, à travers la

tenue de workshops et de

conférences avec des spécia-

listes du domaine. 

“Toujours dans l’optique du

développement de l’électricité

et des énergies renouvelables,

le SEER permettra de mettre

en avant les dernières innova-

tions dans la production

d’énergie, la transmission, la

distribution et stockage, l’éclai-

rage, les énergies renouve-

lables (solaire et éolienne),

l’appareillage de tests et de

mesures, et enfin l’outillage et

les matériels de sécurité pour

l’électricité”, précise la même

source.  

Devenu un rendez-vous incon-

tournable des professionnels

de l’électricité, l’édition précé-

dente du SEER en 2019 a vu

la participation de plus de 120

exposants et de 10.000 visi-

teurs, dont 80% de profession-

nels, et a bénéficié d’une large

couverture médiatique, selon la

même source. 

L’impérative transition
mondiale vers les

énergies propres devrait
prendre plus de temps

que prévu en raison de
l’émergence des
ressources non

conventionnelles, a
estimé jeudi à Alger,

patrice Geoffron,
professeur universitaire et

directeur du Centre
géopolitique de l’énergie

et des matières premières
en France.

E
n dépit des risques
environnementaux et
les menaces clima-

tiques qui guettent la planète
Terre, en raison des gaz à effet
de serre, la transition mondiale
vers les énergies propres
devrait prendre plus de temps
que prévu, notamment avec
l’avènement des ressources
non conventionnelles (gaz et
pétrole de schiste), a déploré
M. Geoffron.

Il s’exprimait lors d’une
conférence, organisée par
l’Institut national d’études de
stratégie globale (INESG) sous
le thème : “les enjeux straté-
giques de l’énergie à l’horizon
2050”. Les pays du monde sont
face à l’obligation de revenir
aux niveaux des gaz à effet de
serre émis dans les années
1950 mais avec un PIB mondial
multiplié par dix (10) et une
population multipliée par trois
(03) par rapport à cette époque
afin de limiter les dégâts du
réchauffement climatique,
engendré par les gaz à effet de
serre, a prévenu l’expert.

M. Geoffron a, dans ce
contexte, appelé à la mise en
place d’un nouveau modèle
pour la création de richesse et
renoncer à l’actuel modèle
fondé sur les énergies fossiles
“même s’il sera couteux, mais
l’aspect environnemental doit
prôner pour préserver la planè-
te”, a-t-il recommandé.

Citant l’exemple de
l’Allemagne, M. Geoffron a fait
savoir qu’une “grande partie”
de l’énergie consommée dans
le pays provient encore des
centrales à charbon, estimant

que les réserves mondiales du
charbon sont estimées à trois
millénaires (3.000 ans) de
consommation, contre deux
siècle (200 ans) pour les
réserves de pétrole et deux
siècles et demi (250 ans) pour
celles du gaz.

Au rythme de consomma-
tion énergétique actuel, le
réchauffement climatique pour-
rait atteindre plus 6 à 7 degrés
à la fin de l’actuel siècle, a mis
en garde l’expert, rappelant
qu’avec un réchauffement de 1
à 2 degrés actuellement, le cli-
mat et l’environnement sont
déjà déstabilisés et les effets
néfastes sont observés partout
dans le monde.

Rappelant l’Accord de Paris
sur le climat et les 100 milliards
de dollars que les pays à forte
émission de gaz à effet de
serre se sont engagés à les
verser pour la transition éner-
gétiques des pays en dévelop-
pement, M. Geoffron, a recon-
nait que cet Accord ne règlera
pas la totalité du problème,
notamment après le retrait des
Etats-Unis, donc, uniquement,
80 milliards de dollars sur les
100 prévus devraient être prêts

d’ici 2022. Evoquant les
aspects géopolitiques, le pro-
fesseur a également souligné
les changements dans la carte
énergétique mondiale, citant
l’exemple des Etats-Unis, un
pays initialement importateur
de pétrole et de gaz et qui
devient actuellement exporta-
teur avec ses exploitations de
gaz et pétrole de schiste.
S’agissant des perspectives,
M. Geoffron prévoit plusieurs
scénarios, dont le plus pessi-
miste est celui de “la persistan-
ce chaotique du monde carbo-
né” ou à l’inverse “une entrée
régulée dans le monde post-
carbone”, avec deux cas transi-
toires, soient “une persistance
régulée du monde carboné” ou
“une entrée chaotique dans le
monde post-carbone”.

Les facteurs politiques, géo-
politiques, géostratégiques,
technologiques et financiers
seront déterminants pour l’en-
semble de ces scénarios, a-t-il
estimé, en rappelant que les
grandes compagnies petro-
gazières au monde ont déjà
entamé les investissements
dans les technologies à bas
carbone. 

LES ENJEUX STRATÉGIQUES DE L’ÉNERGIE À L’HORIZON 2050

La transition énergétique 
mondiale prendra plus de temps 
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Monsieur le Président de la
République,

C’est dans une situation, très
préoccupante, voire

angoissante à plus d’un titre,
que je me permets de vous

écrire cette lettre afin de vous
entretenir d’un problème, qui

existe depuis plus de vingt-huit
ans, et qui à ce jour n’est

toujours pas résolu, à savoir
l’injustice que trainent les

victimes de la première
violence, les internés des

camps du Sud.

U
n sujet qui à ce jour n’est tou-
jours pas résolu. Je me permets
par cette lettre, de prendre un

peu de votre temps en vous demandant
de ne pas vous arrêtez en route, lisez
cette lettre jusqu’au bout s’il vous reste
quelques ilots de temps, et même si
vous ne partagez pas mon opinion, sur-
tout ne la rejetez pas, elle est trop impor-
tante pour moi qui m’adresse à vous à
titre de Porte-parole du Comité de
Défense des Internés des Camps du
Sud. Je vais pouvoir vous exposer glo-
balement et dans le détail ce pourquoi je
vous écris, et compte tenu de l’impor-
tance que revêt pour moi cette requête
je me permets de vous l’adresser sous
couvert de l’opinion publique, afin qu’elle
ne s’égare pas. Ma lettre ouverte, n’a
pas pour but de vous mettre dans l’em-
barras, elle a simplement pour objet de
vous vous tenir au courant de l’égare-
ment de Abdelaziz Bouteflika, présumé
le président de tous les algériens, cou-
pable d’une impardonnable discrimina-
tion.

En effet, malgré les textes, tel que la
Charte pour la paix et la réconciliation
nationale, après avoir subi l’enfer des
camps de la mort, les personnes injuste-
ment livrées à la radioactivité nucléaire,
bactériologique et chimique, ceux que
j’appelle à juste titre les irradiés de la
république, et que je qualifie de martyrs
de la folie mégalomane et du génie mal-
faisant des janvièristes, qui impunément
nous ont volé une tranche de notre
liberté, détruit notre santé et avec notre
vie. Ces victimes et leurs proches ont
été ignorés et continuent à ce jour, à
vivre sans droits.

Monsieur le Président, ne vous lais-
sez pas instruire par la médiocratie de
ceux qui vous ont précédé et que cela
vous serve d’exemple à ne pas suivre.
Vous avez l’Autorité pour montrer
l’exemple, en agissant avec justice, l’hu-
milité et la droiture dû à votre rang de
Premier Magistrat, en vous rendant
compte qu’après notre irradiation par les
« fous de la démocratie », nous avons
été radiés de la charte dite pour la paix
et la réconciliation nationale par ses
rédacteurs, pourquoi ? Je vous l’ac-
corde, Monsieur le Président, il vous faut
du temps, combien même on nous a inu-
tilement fait perdre beaucoup de notre
temps, notre santé et nos droits. 

La question qui mérite d’être posée
avec stridence est : Comment se fait-il
que dans notre société dite moderne et
présumée démocratique, il existe encore
une des formes les plus cruelles d’exclu-
sion ? Il se trouve que des hommes de
qualité, des hommes intègres que la

méchanceté a en partie détruit. Des
hommes qui ont servi le pays et le peu-
ple. D’entre ces hommes, certains ont
été terrassés par un cancer, laissant
veuves et orphelins dans un monde
impitoyable, les autres, bien que livrés à
un état d’abandon inqualifiable sans pré-
cèdent, continue à servir humblement et
honnêtement leur pays.

Monsieur le Président, pour qu’il y ait
un climat de confiance et de sérénité, il
faut que justice soit rendue. Le pardon et
la réconciliation ne se décrète pas, ce
pays a tant souffert, aujourd’hui nous
pouvons, nous ses enfants lui donner la
possibilité de se relever. La réconcilia-
tion et le pardon c’est ce dont nous
avons besoin, mais en aucun cas au
détriment de la vérité. Je suis convaincu
que nous rendre justice, permettra aux
Algériens de se réconcilier les uns les
autres. Vous savez que d’aucuns ont
longtemps laissé la jalousie, la haine, la
rancune, le mensonge, la manipulation,
la corruption et l’esprit de vengeance
dominer dans notre pays. Aujourd’hui,
nous avons la possibilité d’écrire
l’Histoire. Qu’avons-nous fait ? Avons-
nous suivi les traces de Ben M’Hidi et
Abane Ramdane ? Non, les dénis de
droits et le sacrifice d’une tranche de
citoyens dont le seul crime, est d’être en
majorité des fils de Chouhadas et de
moudjahidines, continuent d’être igno-
rés.

Monsieur le Président, n’oubliez pas
qu’en tant que Chef de l’Etat, vous avez
des droits, mais aussi et surtout des
devoirs. Ceux qui vous ont précédé à un
moment de leur parcours ont oublié cela,
ils ont même bafoué le droit du peuple,
et cela a été le début du dérapage. Je
sais, ce n’est pas évident pour un
homme de gouverner un pays où la
jalousie, la haine, l’hypocrisie, la corrup-
tion, l’orgueil, le vol, toutes ces choses
que nous connaissons dans notre pays,
mais, je sais aussi que l’homme qui
craint Dieu et qui désire lui plaire à tous
égards, ne peut tomber dans ces pièges,
à condition qu’il soit à l’écoute de Dieu et
non de ceux qui se proclament de sages
conseillers. Cet homme-là, n’aura
aucune raison d’avoir peur sauf s’il se
laisse “avaler” par des gens mal inten-
tionnés, ou s’il place sa confiance en lui-
même. D’ailleurs il est dit “ Maudit soit
l’homme qui se confie à la passion et qui
détourne son cœur de l’Eternel ! Il est
comme un misérable dans le désert, et il
ne voit point arriver le bonheur.

Je sais bien que lors de nombreuses
tragédies qui se sont abattues sur
l’Algérie vous n’étiez pas là, cependant
la question des internés des camps de la
honte, est-là pour prouver à l’évidence
que votre prédécesseur n’est jamais allé
à la rencontre du pays profond, pour tou-
cher du doigt les réalités douloureuses
du pays. C’est du mépris envers nous,
alors qu’il ne s’était pas gêné, d’accorder
beaucoup de considération aux auteurs
de l’injustice qui a détruit nos vies. c’est
pourquoi je l’accuse, lui le Président de
la République, Chef de l’état,
Commandant des forces armées, et sur-
tout Chef suprême de la Magistrature,
d’avoir permis l’exclusion de milliers de
victimes innocentes, d’un crime ignomi-
nieux contre l’humanité. Des milliers de
citoyens ont étés, et demeurent sciem-
ment ignorés, pourquoi ? Qu’a-t-on
voulu dissimuler en occultant la question
des internés des camps de la honte, est-
ce les essais nucléaires effectués après
l’indépendance au Sahara, par effet
d’une clause secrète contenue dans les
Accords d’Evian, relevant de la haute

trahison ? Est-ce pour cacher au peuple
algérien qu’une bonne partie du Sahara
est fortement irradiée pour très long-
temps ? Nous sommes les témoins de
cette odieuse page de l’histoire, et rien
ne pourra nous empêcher d’écrire cette
page, -d’ailleurs, c’est déjà fait-, et de
faire connaitre au Tribunal du Monde, le
méprisable crime dont nous fumes victi-
mes, Il est temps pour que soient réta-
blies dans leurs droits légitimes, les vic-
times de l’arbitraire. Ils sont des milliers
qui aujourd’hui souffrent hélas de cette
maladie contagieuse qui est : le cancer,
la discrimination, le mépris et l’exclusion.

Monsieur le Président de la
République, la situation des déportés est
dramatique, et davantage à bien des
égards celles des veuves et des orphe-
lins de mes Co-internés qu’un cancer a
ravi aux siens. Depuis vingt-huit ans, on
assiste, bon gré mal gré, à un festival de
langue de bois qui obscurcit à loisir la
question de la bonne gouvernance.
Nous assistons de manière démagogi-
que à un conte édifiant et dualiste. Vos
prédécesseurs se sont englués dans un
magma de confusions avec la psycholo-
gie du bazar qui règne actuellement
dans notre pays. Ils ont promis une
Charte pour la paix et la réconciliation
nationale, c’est notre exclusion et la per-
sonnalisation du pouvoir qui nous est
servie sur le plateau par leurs affidés et
porte-flingues de tous genres, profiteurs
devant l’éternel, qui nous ressassent à la
va-vite les progrès accomplis par la dite
farce. Monsieur le Président, en se gar-
dant de tout amalgame et de toute stig-
matisation, reconnaissons que nom-
breuses sont les promesses encore en
berne, le changement prôné est malheu-
reusement dans le sens négatif. Quant
aux personnes « caméléons » qui ont
régionalisé le pouvoir, elles peuvent
continuer –aux yeux de celles et ceux
qui veulent bien continuer à les croire- à
se draper dans l’indignation irresponsa-
ble, pour traiter des questions politiques
de réconciliation nationale, brûlantes et
complexes. Le pouvoir ne saurait à lui
seul inspirer une politique d’Etat qui doit
prendre en compte, par définition tous
les intérêts en cause et assurer le res-
pect de la loi. C’est la logique d’une
république démocratique et égalitaire.
Nous savons tous qu’on ne nait pas dic-
tateur, on le devient. Les tyrans sédui-
sent d’abord avant de décevoir. J’ai l’im-
pression, ce n’est qu’une impression,
elle n’engage que moi, nous surfons sur
le désordre, le désespoir et l’humiliation
d’une partie du peuple.

Je tiens à dire, qu’une certaine pré-
tendue opposition ne trompe plus per-
sonne, au contraire, Faites comprendre
aux porte-manteaux réunis dans des
associations politiques -ou autres- d’op-
portunistes de cesser leurs pilonnages
qui n’ont plus d’effets à nos oreilles. On
n’y fait plus attention. On entend des
associations, mais, jamais elles n’ont pu
tenir un raisonnement cohérent. Tous
des profiteurs, leurs discours se font
plus péremptoires quand la nature des
convictions devient floue, leurs paroles
par compensation se font plus tran-
chante. La violence reptilienne de leurs
expressions vient pallier, en somme, la
fragilité du contenu. Du coup, leurs dis-
cours politico-démagogues s’exténuent,
leurs jugements tombent à plat, leur
verbe est haut mais, mais il ne corres-
pond plus à rien. Ces associations
oublient que dans le sous-sol de la
misère sociale, des réalités autres sont
en germination, des paroles et des dissi-
dences fusent. L’étrange hiatus entre le

bavardage courant et les nouvelles réa-
lités signalent en creux l’énormité du
changement de mentalité.

Monsieur le Président de la
République, sachez que si cette politi-
que stigmatisante, d’exclusion et régio-
naliste ne change pas, d’autres révoltes
peuvent émerger et au sens strict pren-
dre la main. Dans les faits, le pays se
porte mal quand bien même de menus
progrès tangibles sont à noter. « Les ins-
tallés » de l’ancien monde, « démocra-
tes » autoproclamés et toute une horde
de nouveaux riches, de compradores et
autres « baggar » analphabètes, qui
n’ont rien en commun, sinon leurs insa-
tiables instincts budgétivores qui s’ac-
crochent à leur bout de gras. Ils réem-
ploient des concepts démonétisés. Ils
campent obstinément dans cet ancien
théâtre où ils ont encore leur strapontin.
Tout à la hâte de prouver qu’ils existent,
soucieux de « se pousser le col »
comme on dit. Ils jugent avec autorité au
lieu de penser ne serait-ce qu’une
seconde.

Monsieur le Président de la
République, vous ne pouvez plus res-
taurer notre tissu social, et réactiver un
corpus de valeurs sans lesquelles la
nation du Million et demi-million de mar-
tyr est vouée au naufrage ? Ma question
principale est celle-là, comment tout ceci
s’est-il détraqué ? Qu’est-ce qui fut
englouti au début de cette république
des plus prometteuses ? Faire abstrac-
tion de ces quelques menus progrès
serait de ma part, être d’une mauvaise
foi, j’en conviens. Mais, cette face enso-
leillée ne saurait faire oublier la face
sombre de l’injustice dont demeurent
victimes les internés des camps de la
honte. L’effroi qu’ils nous communiquent
encore à distance, nous laisse profondé-
ment perplexe, et soucieux pour la
Patrie de nos ancêtres.

Monsieur le Président de la
République, c’est une vertigineuse lita-
nie, une respiration coupée. Oserais-je
dire, et sans faire de phrase, que je ne
pensais pas que le changement serait si
bouleversant pour ne plus faire rêver.
J’aimerais trouver les mots, le verbe, la
phrase, le ton, la force de dire pourquoi
je m’afflige décidemment de la désespé-
rance des victimes du goulag algérien,
une désillusion et un désespoir, devenu
pour moi, qui porte sur mes épaule le
lourd fardeau de la question des irradiés
de la république, un gaz toxique que je
respire tous les jours.

J’ose espérer –naïvement peut-être-
Monsieur le Président que la population
algérienne allait être rassemblée par
vous et autour de vous, car aujourd’hui
elle est plus divisée que par le passé,
même si on veut faire croire le contraire.
Les politiciens, pouvoir comme opposi-
tion, -à quelques rares exceptions- ont
démonté pièce après pièce le chapiteau
national. Il vous appartient de dresser un
chapiteau national durable qui s’appelle
: démocratie.

Monsieur le Président de la
République j’ose espérer que dans le
meilleur du monde, le Bon Dieu guidera
l’Algérie et son peuple vers la prospérité,
dans l’équité sociale et l’ethnique.
Aurai-je eu raison d’écrire cette lettre
ouverte ? L’avenir nous le dira.
Alger Le 10 Février 2020
Nourredine BELMOUHOUB

Défenseur des droits de l’homme

Porte-parole des internés des Camps

de la Honte.

ANCIENS DÉTENUS DES CAMPS DU SUD

Lettre ouverte au président
des Algériens

DERNIER GRAND MONSTRE SACRÉ D’HOLLYWOOD    

L’acteur Kirk Douglas est mort 
à l’âge de 103 ans 

Une fossette au
menton aussi

légendaire que ses
rôles. L’acteur
américain Kirk

Douglas est mort,
mercredi 5 février, à
l’âge de 103 ans, a

annoncé son fils
Michael Douglas, sur

Facebook. 

“C’
est avec une

immense tris-

tesse que mes

frères et moi vous annonçons

que Kirk Douglas nous a quittés

aujourd’hui à l’âge de 103 ans.

Pour le monde, il était une

légende, un acteur de l’âge d’or

du cinéma, (...) mais pour moi

et mes frères, Joel et Peter, il

était simplement papa”, écrit

l’acteur. “Kirk a eu une belle vie

et il laisse derrière lui des films

pour les générations à venir, et

le souvenir d’un philanthrope

reconnu qui a œuvré pour le

bien public et la paix dans le

monde”, poursuit Michael

Douglas. De son vrai nom Issur

Danielovitch Demsky, Kirk

Douglas était né le 9 décembre

1916 à Amsterdam, petite ville

de l’Etat de New York. Malgré

son enfance misérable, ou

peut-être à cause d’elle, ce fils

de chiffonnier juif ayant fui la

Russie n’avait d’yeux que pour

le cinéma. 

Après s’être enrôlé dans la

Marine durant la Seconde

Guerre mondiale, il décroche

de petits rôles avant de rencon-

trer enfin le succès en enfilant

les gants d’un boxeur acharné

dans Le Champion. Hollywood

lui ouvre ses portes et il

enchaîne les films, une cen-

taine au total, dont les meilleurs

sont devenus des classiques :

20 000 lieues sous les mers

(1954), Les Sentiers de la gloire

(1957) de Stanley Kubrick, qu’il

retrouve pour Spartacus (1960),

péplum qui en fait une vedette

mondiale. 

“Kirk a gardé son charisme

de star de cinéma jusqu’à la fin

de sa vie merveilleuse”, a écrit

Steven Spielberg au magazine

spécialisé Hollywood Reporter,

ajoutant que ses “notes manus-

crites, ses lettres et ses

conseils paternels” lui manque-

raient. “103 ans sur cette Terre.

William Shatner (Star Trek) ont

également rendu hommage à

un “acteur inoubliable” et une

“icône incroyable”.

Quant à l’Académie des

Oscars, qui devrait certaine-

ment lui réserver un hommage,

dimanche, lors de sa grande

cérémonie annuelle, elle s’est

contentée de dire “au revoir à

une légende d’Hollywood” avec

une citation de Kirk Douglas,

rappelant qu’il avait voulu être

acteur depuis l’école primaire. “I

wanted to be an actor ever

since I was a kid in the second

grade. I did a play, and my

mother made a black apron,

and I played a shoemaker. After

the performance, [my father]

gave me my first Oscar: an ice

cream cone.” -Kirk Douglas

Un Oscar d’honneur 

en 1996

Malgré la gloire, les succès

et trois nominations dans les

années 1950, Kirk Douglas n’a

jamais obtenu d’Oscar au cours

de sa carrière, son grand

regret. 

La légende d’Hollywood a dû

attendre 1996 pour remporter

un Oscar d’honneur récompen-

sant l’ensemble de sa carrière. 

Il venait de subir une attaque

cérébrale qui l’avait laissé para-

lysé d’un côté du visage, ce qui

ne l’avait pas empêché de mon-

ter sur scène pour recevoir son

prix et prononcer un discours.

Après une crise cardiaque en

2001, il avait retrouvé le chemin

des plateaux pour Une si belle

famille, où il figurait en 2003

aux côtés de son fils Michael,

de son petit-fils Cameron et de

son ex-femme Diana Dill.

En 2009 encore, Kirk

Douglas était remonté sur les

planches d’un théâtre portant

son nom près de Los Angeles

pour quatre représentations

d’un one-man show autobiogra-

phique.

SAIDA

Journées cinématographiques 
du court métrage  

L a maison de la culture Mustapha
Khalef de Saida abritera les jour-

nées cinématographiques du court
métrage du 1 au 3 mars prochain avec la
participation de 15 jeunes amateurs du
7e art de huit wilayas du pays, a-t-on
appris mardi des organisateurs.
Organisée sous le slogan “Jeunes, vous
êtes la créativité”, cette manifestation
permettra aux jeunes amateurs du 7e art
de présenter leur production cinémato-
graphique, de faire découvrir leurs

talents et de les accompagner pour les
mettre en valeur, en plus de développer
leur créativité, a souligné à l’APS le
directeur de la maison de la Culture
“Mohamed Zouaoui” qui a indiqué que
les participants représenteront les
wilayas de Saida, Batna, Tiaret, Sidi
Bel-Abbès, Bejaia, Skikda, Tindouf et
Sétif.

Le programme de la manifestation
cinématographique, organisée par la
maison de la culture en coordination

avec la Coopérative artistique El
Djawhara, comporte 15 productions
cinématographiques qui seront en lice
pour le prix “l’Aigle artistique” du court
métrage amateur, selon la même
source. 

La durée de la projection des films
participant à cette manifestation varie
entre 3 et 30 minutes et les meilleurs
seront sélectionnés par un jury com-
posé de spécialistes du domaine ciné-
matographique. 

Dans le cadre de ce rendez-vous
artistique, un atelier de formation sera
réservé aux jeunes sur “l’art de l’écriture
et de la mise en scène cinématographi-
que” où deux professeurs spécialisés
s’attelleront à l’enseignement des princi-
pes de base du septième art, en plus de
deux conférences sur “Le cinéma algé-
rien et la société entre engagement et
répudiation” et “Cinéma et société” sur-
tout durant les années 90 qui ont coïn-
cidé avec la décennie noire. 

ALGER

Une exposition sur la “Révolution de Velours” 
en Tchécoslovaquie

U ne exposition de photo-
graphies revisitant des

moments phares de l’histoire
de la Tchécoslovaquie, mar-
qués par la “Révolution de
Velours” de 1989 contre le
régime communiste, a été
inaugurée mardi à Alger.
Accueillie à la galerie Baya
du Palais de la culture Moufdi-
Zakaria, l’exposition intitulée
“30 ans de la Révolution de
velours”, regroupe une tren-
taine de clichés en noir et

blanc de grands photographes
tchèques à l’image de Dana
Kyndrova et Jiri  Suk. 
Elles donnent à voir des scè-
nes de manifestations contre
l’hégémonie et la dictature du
régime du parti communiste
tchécoslovaque et qui
devaient précipiter sa chute
en 1989, ainsi que le retrait
des troupes soviétiques sta-
tionnées du pays. 
D’autres clichés emblémati-
ques immortalisent la mani-

festation des étudiants organi-
sée à la mémoire de Jan
Opletal, étudiant antinazi tué à
Prague en 1939, et qui se
transforme en révolte contre
le régime communiste. 
Un autre cliché montre une
manifestation à Prague com-
mémorant le 21e anniversaire
de de la mort de Jan Palach,
désormais symbole de la
résistance en Tchéquie, qui
s’était immolé par le feu en
1969 en signe de protestation

contre le régime communiste
et à l’occupation soviétique.
Des manifestants brulant des
symboles communistes (por-
tait président Klementi
Gottwald) ou encore des offi-
ciers soviétiques quittant le
pays font partie de cette col-
lection dédiée à la Révolution
de Velours. 
Présente à l’inauguration,
ambassadeur de la
République tchèque en
Algérie, Lenka Pokorna, a

affirmé que ces photos, déjà
exposées en Tunisie, mar-
quent l30ème anniversaire de
la “Révolution de Velours”,
une “étape importante et déci-
sive” dans l’histoire de la
Tchécoslovaquie, marquant  la
fin de vingt ans d’occupation
soviétique de ce pays et la
naissance de deux Etats dis-
tincts: la République tchèque
et la Slovaquie. L’exposition
est visible jusqu’au 22 février
au Palais de la Culture. 
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Les services de la
gendarmerie

nationale (GN) de
Tiaret ont saisi en

2019 un total de 39
objets

archéologiques de
valeur historique et

9.685 faux billets de
banque dans trois

opérations distinctes,
a-t-on appris mardi

auprès du
groupement régional

de la GN.

P
résentant le bilan

annuel des activités de

ses différentes unités, le

groupement de gendarmerie

nationale de la wilaya de Tiaret

a indiqué qu’au mois d’octobre

dernier, 38 objets de valeur his-

torique et pièces de monnaie
ont été saisis, notamment une
pièce datant de l’époque otto-
mane et une pièce en argent
d’un dinar appartenant à l’Etat

aghlabide et deux autres pièces
de monnaie type “Napoléon”,
des pierres précieuses notam-
ment des émeraudes et des
pièces sculptés, et une corne

antique en ivoire sculptée dans
les communes de Mahdia,
Dahmouni et Hammadia. Six
personnes ont été arrêtées,
précise t-on.

La même source a signalé qu’il

y a eu, dans la même affaire, la

saisie de 2.505 coupures de bil-

lets prêts à la falsification, de 5

billets de 1 et 10 rials saou-

diens, 50 pièces d’argent de la

Banque centrale de l’Equateur,

en plus de trois unités centrales

d’ordinateurs, 44 compacts dis-

ques (CD) et un ancien guide

pour extraire les trésors.

Dans la même année, 26 cou-

pures de billets de 1000 DA ont

été saisis à Guertoufa et deux

mis en cause ont arrêtés, de

même que la saisie d’outils de

falsification de billets de banque

et de 4.580 de faux billets de

2000 DA à Rahouia, a-t-on fait

savoir.

La gendarmerie nationale de

Tiaret a traité, à la même

période, 24.995 affaires concer-

nant la police judiciaire, 853

autres suite à 5.489 appels sur

le numéro vert, 807 affaires de

criminalité générale et 72

autres liées à la drogue avec la

saisie de plus de 20,8 kg de kif

traité, 273 grammes de cocaïne

et 1.723 comprimés de psycho-

tropes, a-t-on ajouté. 

TIARET: 

38 objets archéologiques de valeur
historique saisis 

L’
importance de la justice
dans la vision de l’Emir

Abdelkader a été mise en
exergue mardi à Mascara à
l’occasion d’une journée
d’étude coïncidant avec la
commémoration du 187ème
anniversaire de la deuxième
Allégeance au fondateur de
l’Etat algérien moderne.
La rencontre, tenue à la mai-
son de la culture “Abi Ras
Ennaciri”, a été marquée par

l’intervention d’historiens, à
l’instar de Takieddine
Boukaâbar de l’université
Mustapha Stambouli de
Mascara qui a mis l’accent sur
la prise de conscience de
l’Emir quant à l’importance de
la justice et de la lutte contre
le colonisateur.
L’Emir Abdelkader procéda à
la désignation du magistrat El-
Hamdouchi et de plusieurs
autres juges réputés pour leur

justesse et leur rigueur après
la 2ème Allégeance qui
remonte au 12 du mois de
ramadhan de l’année hégi-
rienne 1248 (4 février 1833), a
indiqué l’intervenant.
De son côté, Bachir Bouyedjra
de l’Université d’Oran a
observé que la 2ème
Moubayaâa a consolidé la
légitimité populaire de l’Emir
pour le commandement de la
lutte anti-coloniale, rappelant

que le fondateur de l’Etat algé-
rien moderne avait déjà
obtenu une première
Allégeance de la part des
notables, érudits et chefs de
tribus en novembre 1832, et
ce, au site de l’Arbre histori-
que Derdara de Ghriss
(Mascara).
La journée d’étude commémo-
rative s’est tenue sous le slo-
gan “Deuxième Moubayaâa,
fondement de l’Etat algérien

moderne”, avec la participation
d’autres universitaires de diffé-
rentes wilayas du pays qui ont
mis en exergue plusieurs
facettes du glorieux parcours
de l’Emir Abdelkader.
La rencontre a été également
marquée par la présentation
d’un nouvel ouvrage du cher-
cheur Noureddine Sahla, inti-
tulé “Mascara la capitale de
l’histoire et le cœur de
l’Afrique”.

MASCARA

La justice dans la vision de l’Emir Abdelkader
évoquée par des historiens 

L
e wali d’Alger, Youcef Cherfa a
annoncé, mardi à Alger, la mise en

place prochaine d’une nouvelle feuille de
route pour rattraper le retard accusé
dans les travaux de restauration de la
Citadelle d’Alger (Palais du Dey) à la
Casbah d’Alger. S’exprimant lors de sa
première sortie sur le terrain pour ins-
pecter les travaux de restauration de la
“Citadelle d’Alger”, appelée également
“le Palais du Dey”, le wali a indiqué
qu’une nouvelle feuille de route sera
mise en place dans les plus brefs délais,
pour rattraper le retard accusé dans les
travaux de restauration de ce monument
culturel classé patrimoine mondial par
l’UNESCO.

“Les travaux de restauration restants
sont importants aussi”, d’où la nécessité
de les parachever dans les délais impar-
tis, pour ériger la Casbah en destination
touristique par excellence.

Le projet de réhabilitation de la
Casbah d’Alger, qui est d’une impor-
tance capitale, a bénéficié d’enveloppes

financières conséquentes, affectées par
l’Etat”, a affirmé M. Cherfa.

Tant attendu par les Algériens, “ce
projet vise à revivifier le patrimoine et à
préserver la mémoire historique de
l’Algérie”, a-t-il poursuivi. Ces travaux de
restauration ont pour objectif la revitali-
sation de la Casbah sur tous les plans et
dans tous les domaines, notamment le
patrimoine, l’urbanisme, la culture et le
tourisme et ce à travers l’exécution du
plan et le respect du cachet urbain de la
Casbah, a souligné le wali. S’adressant
aux responsables du projet, M. Cherfa a
mis l’accent sur la nécessité de veiller à
la qualité des travaux réalisés et des
matières premières, en se référant aux
études techniques élaborées, aux orien-
tations des experts, aux cahiers des
charges, outre le respect des délais de
réalisation et la garantie d’une main
d’œuvre qualifiée. Pour leur part, les
architectes et représentants des
bureaux d’études qui supervisent les
opérations de restauration ont évoqué

certaines difficultés rencontrées sur le
terrain, en raison de la vulnérabilité et de
la vétusté des bâtisses, impliquant le
confortement des fondations et des
murs et une période supplémentaire
pour le parachèvement de la restaura-
tion, outre la découverte de certains ves-
tiges archéologiques importants durant
la restauration. Selon les explications de
la représentante de la direction des équi-
pements publics de la wilaya d’Alger,
une enveloppe financière de 23,4 mil-
liards de DA a été affectée à la wilaya
pour l’exécution de la première partie
des opérations de restauration des
monuments et vestiges de la vieille ville
de la Casbah dans le cadre du plan per-
manent de sa sauvegarde.

Des travaux de restauration et de
rénovation sont en cours actuellement
au niveau de sites et monuments histori-
ques ou relatifs à la révolution tels que
des mosquées et des Ksour ainsi que
des douirettes sises à la Rue Ouslimani
(ex-Lézard) à la Basse Casbah et la mai-

son de la moudjahida Djamila Bouhired,
a précisé la même responsable.

La wilaya d’Alger supervise à travers
la Direction des équipements publics,
l’opération de restauration de la Casbah
classée patrimoine mondial de
l’UNESCO en 1992 et ce conformément
à la décision de décembre 2016 portant
transfert de son dossier de la tutelle du
ministère de la Culture aux services de
la wilaya d’Alger, tandis que le ministère
continue à assurer le suivi technique par
le biais de l’Agence nationale des sec-
teurs sauvegardés (ANSS).

Bâtie sur une superficie de 1,5 hec-
tare, à hauteur de 118 mètres du niveau
de la mer, la Kalaa (Citadelle) de la
Casbah a été fondée en 1516 par les frè-
res turcs Barberousse. Elle était, au
début, une caserne munie de deux
canons avant de devenir, à partir de
1816, le siège du Dey Ali Khodja puis du
Dey Hussein qu’il a transformée, à son
tour, en centre de pouvoir politique, éco-
nomique et financier pour toute l’Algérie. 

RESTAURATION DE LA CASBAH D’ALGER: 

Une nouvelle feuille de route 

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Mobilisation tous azimuts
Alors que les autorités

algériennes notamment celles
en charge de la prévention

sanitaire sont sur le qui-vive, le
spectre de la propagation de

l’épidémie du coronavirus dans
le monde hante tous les

esprits.

C
ependant, le dispositif mis en
place par le  gouvernement sur
instruction du Président de la

république, Abdelmadjid Tebboune,
fonctionne parfaitement à tous les
niveaux concernés par le risque de
contamination par le  virus en question.
Néanmoins, malgré  que  la compagnie
nationale Air Algérie a décidé de suspen-
dre ses vols vers la Chine comme
mesure préventive temporaire en raison
de la propagation du Coronavirus, il se
trouve que certains passagers interna-
tionaux qui débarquent dans notre pays
en provenance particulièrement des
pays contaminés par le coronavirus pré-
sentent, un risque pour la population
algérienne. En effet, pas plus loin que le
6 février dernier  un ressortissant kowei-
tien en provenance de Chine, a été
admis au service infectieux du Centre
hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran où
il était mis en quarantaine, mais après la
confirmation qu’il n’était pas atteint de
coronavirus il a aussitôt quitté jeudi l’éta-
blissement hospitalier , a rapporté la cel-
lule de communication du CHUO.Le res-
sortissant a été gardé pendant trois jours
en observation à titre préventif afin de
s’assurer qu’il est indemne de toute
infection au coronavirus, indique un
communiqué du CHU d’Oran. Il a quitté
l’établissement hospitalier après avoir
subi des analyses, qui ont révélé qu’il a
contracté une grippe saisonnière, dont

les symptômes sont similaires à ceux du
Coronavirus, et reçu les soins nécessai-
res, a-t-on fait savoir.La Koweïtien, âgé
de 32 ans, qui se trouvait en Chine
depuis quelques jours, présentait des
symptômes de fièvre et d’essoufflement.
Il a été transféré au service des urgen-
ces médicales qui a été avisé par l’hôtel
où il séjournait à Oran. 

Le MDN prend les mesures
nécessaires

La Direction centrale du Département
de la santé militaire a pris de grandes
précautions pour lutter contre la propa-
gation du Coronavirus, et elle a installé
un dispositif d’alerte sanitaire permanent
pour surveiller les épidémies.
L’établissement militaire a déclaré, dans

un article rédigé par le professeur de
l’hôpital central de l’armée Mr Bacha ,
que cet appareil révèle tôt les risques
pour la santé afin de prendre les mesu-
res nécessaires, soulignant que le
déclenchement d’une épidémie ou son
apparition dans une unité est considéré
comme une situation potentielle et pos-
sible pour les services de la santé mili-
taire, Ce qui nécessite de soulever de
nombreux défis ,notamment ,évaluer les
besoins et de planifier les procédures
qui doivent être suivies en temps oppor-
tun, en identifiant les cas infectés, en
isolant les cas graves, et surtout prenant
des mesures urgentes pour prévenir la
transmission et la propagation de l’infec-
tion et pour enquêter sur les sources du
virus. L’article de la Direction centrale du

Département de la santé a souligné que
la mondialisation qui prévaut dans le
monde et la multiplicité des activités
humaines qui traversent les frontières
nécessitent une connaissance de la
coexistence avec le danger permanent
de l’émergence de nouvelles épidémies
et d’anciennes épidémies, ce qui néces-
site la possession de schémas d’inter-
vention particuliers.

Panique sur le navire 
de croisière Diamond Princess 

Le nombre de cas constatés de coro-
navirus a triplé pour atteindre 61 sur le
paquebot Diamond Princess en quaran-
taine au Japon, ont annoncé ce 7 février
les autorités du pays, qui vont désormais
examiner davantage de passagers. Le
nombre de cas déclarés de coronavirus
à bord d’un paquebot maintenu en qua-
rantaine au large du Japon a triplé ven-
dredi 7 février, s’établissant à 61, a indi-
qué le ministre de la Santé Katsunobu
Kato. Le Diamond Princess qui compte
quelque 3.700 passagers et membres
d’équipage, a accosté le 6 février à
Yokohama, en banlieue de Tokyo, pour
se ravitailler en vue d’une quarantaine
qui pourrait durer jusqu’au 19 février,
rappelle l’AFP. Par ailleurs,
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) réunira les 11 er 12 février à
Genève  un forum international sur les
recherches et l’innovation pour mobiliser
les efforts internationaux visant à com-
battre le nouveau coronavirus, a
annoncé jeudi son directeur général,
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Cependant, à l’instant où nous mettons
sous presse, le dernier bilan de l’épidé-
mie fait état de près de 640 décès, quasi
exclusivement en Chine et dans la pro-
vince de Wuhan et plus de 31.000 per-
sonnes ont été contaminées, là aussi
presque uniquement en Chine.

Rabah Karali/Agences

MENACE TERRORISTE SUR LE SAHEL

Alger déplore l’insuffisance 
de la mobilisation internationale 

Par Samia .A/APS 

L
e Commissaire à la paix et
la sécurité de l’Union afri-

caine, Smail Chergui, a
déploré, jeudi, à Addis Abeba,
l’”insuffisance” de la mobilisa-
tion internationale face à l’ag-
gravation de la menace au
Sahel, appelant à un sursaut
similaire à celui qui a permis de
vaincre l’organisation terroriste
autoproclamée “Etat islamique”
(Daech) en Irak et en Syrie pour
éliminer tous les groupes terro-
ristes en Afrique “rapidement”.

« Du reste on se pose la
question pourquoi il y a une
telle mobilisation en Irak et en
Syrie et pourquoi pas la même
mobilisation en Somalie et au
Sahel, est ce qu’on n’a pas la
volonté d’en finir rapidement”,
s’est interrogé le commissaire
Chergui. Le chef du CPS de
l’UA s’exprimait à la veille d’un
Sommet des chefs d’Etat mem-
bres du Conseil paix et sécurité
de l’UA, dédié aux deux ques-
tions préoccupantes en Afrique,
le Sahel et la question libyenne.

M. Chergui plante un “décor
sombre” de la situation au
Sahel: arrivée massive d’élé-
ments de “Daech” dans la

région, prolifération des armes,
évolution des modus operandi
des attaques terroristes, poro-
sité des frontières et manipula-
tion des violences intercommu-
nautaires par des groupes ter-
roristes.

« Autant de défis que la
communauté internationale
devrait “adresser dans les
mêmes termes et avec les
mêmes moyens” que les autres
défis globaux » soutient-t-il.

Interrogé sur la pertinence
d’une coalition internationale au
Sahel, le CPS rappelle la contri-
bution remarquable du Comité
de libération de l’OUA pour
débarrasser le continent du
colonialisme et de l’Apartheid,
estimant qu’il est temps d’envi-
sager une action similaire sur le
terrorisme avec le soutien de la
communauté internationale.
Les frustrations des pays du G5
par rapport aux promesses fai-
tes souligne la nécessaire
appropriation de cette lutte.

« L’appropriation est une
bonne chose, les pays du G5
Sahel ont attendu en vain. Ils
ont fini d’apprendre à leur
dépens qu’il faut d’abord comp-
ter sur leurs propres moyens »
a souligné M. Chergui. 

Et d’ajouter : « Il y a de la
place pour tous les partenaires
en Afrique dans cet effort gigan-
tesque de combattre le défi glo-
bal du terrorisme”, mais “la
contribution de ces intervenants
doit être apportée dans le res-
pect de la souveraineté et de
l’intégrité territoriale des pays
concernés ».

Jusqu’ici, la réponse à ces
défis demeure “insuffisante”
malgré la multiplication des
intervenants dans la région,
constate Chergui. La menace
terroriste guette aujourd’hui
l’ensemble des pays côtiers
comme le Benin, le Ghana, le
Togo et la Cote d’Ivoire.Dans la
région, le G5 Sahel (Mali, le
Niger, le Tchad, la Mauritanie et
le Burkina Faso) peine à mobili-
ser les ressources nécessaires
à cette lutte. Sur les 414 mil-
lions d’euros annoncés lors de
la conférence internationale de
Bruxelles sur le Sahel très peu
a été déboursé, tient à rappeler
M. Chergui.

La force conjointe s’est vue
aussi refusée l’octroi d’un man-
dat du Conseil de sécurité de
l’ONU au titre du Chapitre VII
de la Charte des Nations Unie
qui devrait autoriser l’organisa-

tion onusienne à contribuer au
financement multilatéral de la
force.En parallèle, il y a aussi la
force “Barkhane” ainsi que la
Minusma, dont la posture en
tant que mission de maintien de
la paix onusienne “ne lui permet
pas d’adresser la question
directe des mouvements terro-
ristes”, explique le commissaire
de l’UA. “Nous sommes dans
une situation où il nous faut un
reset de ce que nous avons”,
préconise-t-il. Pour corriger la
situation, le Commissaire à la
paix et à la sécurité de l’UA
insiste sur l’appropriation sécu-
ritaire des pays du G5 Sahel.

« Cette orientation est
bonne, la question d’appropria-
tion est essentielle et suppose
une adaptation de l’entraine-
ment de la force et la mobilisa-
tion des équipements nécessai-
res “à son opérationnalisation
»a déclaré le chef du CPS.

Les cinq pays de la force
conjointe ont pris la décision de
réunir leurs forces pour porter
leur effort militaire sur la région
Liptako Gourma, zone fronta-
lière entre le Mali, le Niger et le
Burkina Faso, où agissent plu-
sieurs groupes terroristes.Une
force tchadienne devrait rallier

le grand Sahara du Liptako
Gourma, dans le cadre d’une
opération militaire conjointe
avec les armées des trois pays
pour pacifier la région.

Au plan ressources, la Chine
a confirmé son soutien à l’UA à
travers une contribution de 80
millions de dollars, annoncée
par son président lors du som-
met Chine Afrique. L’essentiel
de ce montant, soit 50 millions
de dollars, ira aux pays du
Sahel.

S’y ajoute une enveloppe
d’un milliard de dollars sur qua-
tre ans, promise par la Cédéao
pour renforcer les capacités
opérationnelles des armées
des cinq pays en plus de l’aide
apportée par l’Union euro-
péenne, les Etats-Unis et
l’Algérie. 

Cette dernière fournit une
assistance en matière d’équipe-
ments et de formation qui va
toujours dans le sens sou-
haité.Le développement écono-
mique et social du Sahel est
également indispensable dans
cette stratégie et qui doit, par
ailleurs, répondre à l’impératif
d’une bonne gouvernance poli-
tique et économique.

S.A/agence 
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COUPE D'ALGÉRIE

Programme détaillé
des 8es de finale
� La commission d'organisation de la
Coupe d'Algérie de football a communi-
qué ce jeudi la date et les horaires de six
des huit rencontres composant les 8es de
finale de l'épreuve populaire.
Ainsi, les six premiers matchs ont été
programmés pour le 13 février alors que
deux parties ont été reportées à une date
ultérieure. Ladite commission a arrêté
également les horaires des deux der-
nières rencontres des 16es de finale, à
savoir, ASM Oran - USM Alger et
Paradou AC - MCB El Bayadh.

Programme des rencontres :
WA Boufarik - MC Oran à 14h00 au stade
Mohamed Reggaz
A. Boussaâda - RC Arbaâ à 14h00 au
stade Abdelatif Mohamed
AS Aïn M'lila - CA Bordj Bou Arréridj à
14h00 à l'OPOW
USM Bel Abbès - USM Annaba à 15h00
au stade 24 Février 1956
US Biskra - CR Belouizdad à 15h00 à
l'OPOW
ES Sétif - CS Constantine à 18h45 au
stade du 8 Mai 1945

Reportées :
ES Guelma / Vainqueur Paradou AC -
MCB El Bayadh
Vainqueur ASM Oran - USM Alger / ASO
Chlef

Matchs en retard des 1/16 de finale :
ASM Oran - USM Alger à 14h00 au stade
Bouakeul
Paradou AC - MCB El Bayadh à 15h00
au stade Omar Hamadi

FC BARCELONE

Ousmane Dembélé
sera opéré de la 
cuisse droite le 
11 février en Finlande
� L'ailier gauche international français
du FC Barcelone Ousmane Dembélé, vic-
time d'une grave blessure à la cuisse
droite lundi à l'entraînement, sera opéré
le 11 février en Finlande, a annoncé le
Barça dans un communiqué.
"Le joueur de l'équipe première Ousmane
Dembélé va subir une intervention chirur-
gicale le mardi 11 février prochain à
Turku (Finlande) après sa rupture du ten-
don proximal du biceps fémoral de la
cuisse droite", a indiqué le club catalan.
"Un nouveau communiqué de presse
médical sera établi à la fin de l'opération
pour donner la durée approximative de
son indisponibilité", a précisé le Barça.
Dembélé (22 ans, 9 matches et 1 but
cette saison), a subi une énième blessure
à la cuisse droite lundi à l'entraînement,
alors qu'il revenait à peine d'une blessure
à cette même cuisse, contractée le 27
novembre contre le Borussia Dortmund
en Ligue des champions. Alors que le
club avait tablé sur dix semaines d'absen-
ce, jusqu'à mi-février, après sa blessure
contre Dortmund, l'ancien Rennais avait
repris l'entraînement avec le reste du
groupe il y a quelques jours. A 22 ans,
l'ailier, vainqueur du Mondial-2018 en
Russie, a déjà totalisé six blessures en
2019. Il a manqué 63 matches officiels
depuis son arrivée au Barça à l'été 2017,
et ce chiffre va continuer à grimper avec
cette blessure.
Il avait déjà souffert de la même blessure
que celle annoncé mardi, une rupture
complète du tendon proximal du biceps
fémoral mais de l'autre cuisse, la gauche.
C'était lors de son troisième match sous
le maillot du Barça, en septembre 2017,
en réalisant une talonnade en fin de cour-
se contre Getafe. Cette blessure l'avait
mis au repos forcé pendant près de cinq
mois. Il avait déjà été opéré à l'époque en
Finlande.

L'entraineur de la sélection dji-
boutienne de football, Julien
Mette, premier adversaire des

Verts lors des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022 est impatient
de se frotter aux champions d'Afrique
en titre. Le coach des " Requins de la
Mer Rouge " a révélé à la Radio
Algérie Internationale (RAI) que " c'est
fabuleux d'affronter l'Algérie et qu'il a
hâte de disputer cette rencontre ".
Considéré comme le Petit Poucet du
groupe A, lors de la seconde phase
des éliminatoires du Mondial 2022 au
Qatar, le Djibouti ne se pas fait pas
trop d'illusion quant à ses chances
dans cette poule. Le premier adversai-
re de l'Algérie dans cette campagne
de qualification entend bien profiter de
ces confrontations pour affuter ses
armes et d'acquérir un maximum d'ex-
périence en vue des prochaines édi-
tions de la Coupe d'Afrique des
nations.
Dans un entretien exclusif accordé à
la RAI, Mette est revenu sur le tirage
au sort du rendez-vous qatari, effectué
le 21 janvier dernier au Caire (Egypte),
ainsi que sur les ambitions de ses pro-
tégés. Pour le technicien français "
C'est un excellent tirage au sort qui va
nous mettre de se jauger en affrontant
des équipes plus fortes que nous. "

" JOUER L'ALGÉRIE EST FABU-
LEUX POUR NOUS "
Interrogé sur le fait de jouer face aux
champions d'Afrique en titre, Mette
dira que c'est tout simplement extraor-
dinaire pour lui et pour sa jeune for-
mation. " Jouer l'Algérie est fabuleux
pour nous et on ne peut pas rêver
mieux. Offrir l'Algérie à nos supporters
et à nos joueurs est quelque chose de

magnifique lorsque l'on sait que notre
équipe nationale a totalement disparu
des radars l'année dernière ", s'est
réjoui l'entraineur de Djibouti.
" Je ne suis pas dans l'optique d'avoir
peur ou bien de faire des calculs, car
on sait d'où l'on vient. Notre équipe
est très jeune et on est sur un projet
de long terme ", a-t-il ajouté.
Outre l'Algérie et le Djibouti, le quatuor
A est composé du Burkina Faso et du
Niger. Pour le jeune entraineur de 38
ans, " Les Étalons " du Burkina ne
sont plus à présenter. " À l'instar de
l'Algérie, le   Burkina Faso est un gros
morceau pour nous également ",
indique Mette. Concernant le Niger, le
driver de Djibouti dira que " Le Mena
est beaucoup plus fort que nous, du
moins sur le papier, car c'est un habi-
tué des qualifications de la CAN et de
la CHAN ".

VISER LES QUALIFICATIONS DES
PROCHAINES CAN 
Le Djibouti est une jeune nation de
football, il pointe à la 184ème place au
classement de la Fédération interna-
tionale de football (FIFA), et à la 51e
position au niveau africaine. Fondée
en 1979, la Fédération djiboutienne de
football (FDF) est affiliée à la
Confédération africaine (CAF) depuis
1986 et à la FIFA depuis 1994.
Surnommés " Requins de la Mer
Rouge ", les Djiboutiens n'ont jamais
disputé de phase finale de Coupe
d'Afrique. Aller titiller les grands du
continent noir demeure le principal
objectif des capés de Mette.  
" Nous allons nous servir de ces six
matchs pour viser, à moyen terme et à
long terme, les Coupes d'Afrique des
nations de 2023 et de 2025. Nous

allons tenter de mettre en place notre
philosophie de jeu lors de ces ren-
contres, c'est-à-dire apprendre aux
joueurs à être proactif, défensivement
ou offensivement. Nos éléments doi-
vent prendre des initiatives et être
dans l'intensité plutôt que de rester
derrière pour essayer d'éviter une
défaite qui va arriver inexorablement ",
explique le technicien français.

" LOGIQUEMENT, L'ALGÉRIE TER-
MINE PREMIÈRE "
Questionné sur les chances de
l'Algérie dans ce groupe A, Mette voit
les Verts terminer à la première place.
" En toute logique, l'Algérie terminera
première du groupe. Les Algériens
devront réaliser un carton plein chez
eux et aller récolter des points de l'ex-
térieur. La seule équipe qui peut rivali-
ser avec les Verts c'est bien le Burkina
Faso ", avant d'ajouter " Je ne dis rien
d'original. L'Algérie est championne
d'Afrique et doit tout faire pour dispu-
ter la prochaine Coupe du monde, tou-
tefois, si les camarades de Mahrez
seront absents au Qatar serait une
énorme contreperformance ", conclu
l'entraineur de Djibouti.
Dans une première confrontation his-
torique pour les deux nations, l'Algérie
et le Djibouti vont se donner la
réplique lors de la première journée
des éliminatoires du Mondial 2022
programmée entre le 09 et le 11
octobre prochain, très probablement
au stade Mustapha Tchaker (Blida).
Pour ce qui est de la manche retour,
coïncidant avec la 5e journée des qua-
lifications, elle aura lieu entre le 03 et
le 05 septembre 2021.
Mohamed Kermia (Radio Algérie
Multimédia)

JULIEN METTE (ENTRAINEUR DE DJIBOUTI)

" Nous avons hâte
de jouer face 

à l'Algérie "

L’ÉDITORIAL D’EL DJEICH MET L’ACCENT SUR LA DÉFENSE 
DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE  

« Il est impératif de développer 
les défensives de l’ANP » 

Dans son éditorial, la
revue  de l’Armée, El-

Djeich a fait savoir que
la défense de la

souveraineté nationale,
dans la conjoncture que

traverse la région,
requiert de poursuivre la
voie du développement

des capacités
défensives de l’Armée

nationale populaire
(ANP), à même de

permettre la défense du
pays et de ses frontières

contre toute menace.

Par Samia Acher 

«L a défense de notre
s o u v e r a i n e t é
nationale, dans la

conjoncture que traverse notre
région, requiert de poursuivre la
voie du développement des
capacités défensives de l’ANP,
à même de permettre la défen-
se de notre pays et de nos fron-
tières contre toute menace
quelle que soit sa nature et sa
source et de dissuader toute
force qui serait tentée de porter
atteinte à la souveraineté de
notre territoire, c’est le serment
prêté par nos forces armées de
préserver le legs des Chouhada
en toutes circonstances »  a
précisé la même publication . 

Et d’ajouter : « Tout le
monde est unanime à recon-
naître que l’attachement de
l’ANP à la voie constitutionnelle
a évité à notre pays, dernière-
ment, de tomber dans le piège
d’un plan destiné à saper le
cœur même des fondements de
l’Etat, prouvant ainsi qu’elle
était une armée républicaine qui
n’a d’autre souci que de veiller
à l’accomplissement des mis-
sions constitutionnelles qui lui
sont assignées, celles de la
préservation de l’Indépendance
nationale, de la défense de la
souveraineté nationale, de l’uni-
té du pays et de son intégrité
territoriale » L’éditorial d’El-
Djeich a rappelé que lors de sa
première visite au siège du
ministère de la Défense natio-
nale, le président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune, a affir-
mé la poursuite de cette
démarche en déclarant “la mise
en œuvre des programmes de
développement des forces pour
hisser le niveau des capacités
de combat avec les différents
partenaires, de même que nous
poursuivrons les efforts de
maintien de la disponibilité, de
renouvellement et de moderni-
sation des équipements mili-

taires. 
« Ce qui garantit d’autre

part, la sécurisation des zones
abritant des installations indus-
trielles, économiques et éner-
gétiques névralgiques, notam-
ment dans le Grand Sud » a
ajouté la revue. 

Pour la revue El-Djeich, face
aux défis sécuritaires “crois-
sants et renouvelés existant
dans les pays voisins et les ten-
sions que traversent certains
d’entre eux, il est impératif de
renforcer les formations du
corps de bataille, en particulier
nos forces armées là où elles
se trouvent, notamment celles
déployées le longs de nos
vastes frontières, à travers la
sécurisation de toutes nos fron-
tières nationales avec des équi-
pements modernes y compris
ceux relatifs aux domaines de
la reconnaissance et de la guer-
re électronique. Ce qui permet-
tra la détection précoce de
toute menace, quelle qu’en soit
sa forme et sa source. 

Il  a relevé que l’évocation
des formations de nos forces
armées déployées le long de
nos frontières “nous pousse
nécessairement à saluer ces
hommes qui ont l’Algérie dans
leur cœur, subissant les
rigueurs du climat et de la natu-
re, avec pour seule motivation
la défense de la patrie, s’acquit-
tant de leurs missions, à l’instar
de tous les éléments de l’ANP,
tout en étant convaincus que
les immenses efforts consentis
ne sont autre qu’un devoir
envers leur patrie qui leur a per-
mis d’avoir l’honneur de contri-
buer à sa protection et à sa
défense. 

A ce titre, a souligné la
même source, ils méritent la
reconnaissance de la nation et
les félicitations sincères que le
président de la République a
tenu à leur adresser : « Je vous
salue, vous les soldats, sous-
officiers et officiers stationnés
aux frontières, vous faites face
à des périls que seuls des
hommes braves et intrépides
peuvent endurer, afin de pré-
server notre chère patrie et de
protéger son intégrité territoria-
le, en fidélité au serment fait
aux valeureux Martyrs et
vaillants Moudjahidine, que
Dieu vous garde parmi nous »
et d’ajouter : « Les résultats
probants” qu’obtiennent quoti-
diennement ces unités prouvent
sans nul doute leur disponibilité
au combat et la vigilance des
éléments de notre armée pour
faire avorter toute tentative des-
tinée à porter atteinte à la stabi-
lité de notre pays »

La réalité prouve, selon la
revue El Djeich, que le rehaus-
sement de la disponibilité opé-
rationnelle qui nécessite la
conjonction des efforts, la coor-
dination entre le volet enseigne-
ment et qualification assignés

au système de formation ainsi
que l’aspect pratique affecté
aux programmes de prépara-
tion au combat, a conféré à
l’ANP un élan dans le domaine
de la maîtrise des sciences mili-
taires ainsi que des connais-
sances scientifiques et techno-
logiques et, par conséquent, la
capacité d’adaptation aux évo-
lutions que connaît le domaine
opérationnel”. 

Pour la revue El-Djeich, cela
s’est “concrétisé sur le terrain
par l’application du programme
de préparation au combat des
forces lors des différents exer-
cices démonstratifs avec muni-
tions réelles dont le dernier a
été l’exercice Borkane 2020+,
exécuté en territoire de la 4e
Région militaire, par les unités

de la 41e Brigade blindée,
appuyées par des unités
aériennes”. 

« L’exercice qui a été super-
visé par le chef d’état-major de
l’ANP par intérim, le général-
major Saïd Chanegriha, a été
exécuté “avec succès et a
atteint l’objectif escompté”, à
savoir tester le niveau de dispo-
nibilité des unités déployées le
long de nos frontières à faire
face à toute menace éventuelle
avec rigueur, a soutenu la revue
El-Djeich. C’est là une tâche
“permanente »  selon l’éditorial
d’El-Djeich, à l’accomplisse-
ment de laquelle le Haut com-
mandement de l’ANP veille,
comme l’a souligné le général-
major, en déclarant :”Nous
sommes déterminés, en cette

nouvelle phase, à ancrer les
bases du travail coordonné et
cohérent entre les différentes
composantes de l’Armée natio-
nale populaire, en mobilisant
toutes les énergies et les poten-
tiels”. Il a ajouté que “nous
œuvrerons, avec une loyauté
inégalée et des efforts soutenus
à réunir les facteurs de sécurité
et de quiétude, à travers tout le
territoire national, et à franchir
davantage d’étapes pour le
développement de nos capaci-
tés militaires dans tous les
domaines, de manière à pou-
voir construire une armée forte
et moderne, à même de garan-
tir notre sécurité et intégrité ter-
ritoriale et de sauvegarder notre
souveraineté nationale”. 

S.A.
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Actualité
CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE (JUNIORS)
DE LUTTE - 3E JOURNÉE

Les Algériens 
de la gréco-
romaine sacrés
n La sélection algérienne de
lutte juniors (gréco-romaine),
avec neuf médailles (4 or, 3
argent et 2 en bronze), a été
sacrée par équipe, lors de la troi-
sième journée des championnats
d'Afrique 
(toutes catégories) qui se dérou-
lent à la Coupole du Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger).
Les Algériens de la gréco-
romaine se sont distingués une
nouvelle fois, en remportant qua-
tre médailles d'or, grâce à
Mohamed-Yacine Dridi (55 kg),
Rouabah Fadi (82 kg), Oubaida
Assameur (87 kg) et Ahmed
Abdelhakim Merikhi (63 kg).
Les médailles d`argent ont été
remportées par Fayssal Benfredj
(60 kg), Abdelmalek Merabet (67
kg) et Abdemalek Kissoum (97
kg).
La deuxième place par équipe
est revenue à l'Egypte avec un
total de trois médailles d'or, ex-
?quo avec la sélection tuni-
sienne (3 or).
"Aujourd'hui, nous avons
confirmé notre suprématie dans
la lutte gréco-romaine, un style
qui a donné tant de satisfactions
à la lutte algérienne. On aurait
pu gagner une autre médaille
d'or dans la catégorie des 130
kg, si ce n'est cette erreur de la
juge-arbitre qui a privé notre 
athlète, Nour El Islam Bouras qui
menait 8-0.", a déclaré à l'APS
Messaoud Zeghdane, entraîneur
en chef des juniors garçons.
En lutte féminine, les
Algériennes n'ont pu accéder à
la plus haute marche du podium,
se contentant de la 3e place par
équipe avec huit médailles (5
argent et 3 bronze), largement
dominées par les Tunisiennes
qui ont remporté le titre par
équipe avec dix médailles (5 or
et 5 bronze), alors que l'Egypte
a terminé 2e avec huit médailles
(3or, 4 argent et 1 en 
bronze).
" Je suis très déçu par rapport
au rendement de nos lutteuses
qui auraient pu obtenir au moins
deux médailles d'or, mais mal-
heureusement le manque de
concentration nous a coûté très
cher. 
J'avoue que beaucoup de travail
attend nos lutteuses pour attein-
dre le niveau des Tunisiennes et
Egyptiennes. ", a déclaré à
l'APS, Sofiane Nouiga, entraî-
neur de la 
sélection féminine juniors.
L'entraîneur des filles a expliqué
ce semi-échec par " la présence
de quatre cadettes parmi la
sélection des juniors qui ont,
malgré leur jeunes âge, su
décrocher des médailles d'ar-
gent.".
A l'issue de la troisième journée
des épreuves du championnat
d`Afrique 
d`Alger, le total général des
médailles algériennes s'élève à
39 médailles (11 or, 14 argent et
14 en bronze).
La journée de vendredi sera
consacrée à lutte libre (juniors
garçons). 
L`Algérie participe à ce rendez-
vous africain avec 90 athlètes
dans les catégories (cadets,
juniors, seniors et féminine).

Le président de la
Fédération algérienne des

Sports mécaniques (FASM),
Karim Benhamiche, a assuré
jeudi que l'organisation du ral-
lye auto-moto "Touareg" doit
répondre à un cahier de char-
ges en respect des lois algé-
riennes.
"Nous avons notifié au repré-
sentant d'AMA Event qui orga-
nise ce rallye en Algérie, que
cet évènement doit répondre
à un cahier de charges qui
défend les lois et intérêts de
l'Algérie et des sports mécani-
ques", a déclaré Benhamiche
lors d'un point de presse au
siège de la FASM à Alger.
"La FASM n'a à aucun

moment empêché le rallye
Touareg de se tenir en
Algérie, mais l'organisateur
doit travailler en coordination
avec notre instance", a-t-il
ajouté.
Le président de la FASM a fait
savoir que les organisateurs
du rallye auto-moto "Touareg"
ont lancé depuis des mois
une campagne publicitaire sur
les réseaux sociaux en prévi-
sion de cet évènement et ont
récolté 800.000 euros auprès
de 400 participants étrangers.
"Toutes les démarches entre-
prises par cet organisateur
ont été veines après l'inter-
vention des ministères de
l'Intérieur et des collectivités

locales et de la Jeunesseet
des Sports, qui ont notifié à
AMA Event que la FASM est
la seule entité habilitée à
autoriser l'organisation du ral-
lye Touareg", a-t-il souligné.
Benhamiche a indiqué que
son instance attend la
réponse d'AMA Event après
lui avoir transmis le cahier de
charges à signer, un docu-
ment indispensable pour la
tenue de tout évènement.
"Nous avons également
demandé le versement de 10
millions de Dinars pour les
droits d'organisation", a ajouté
Benhamiche, soulignant que
"la FASM doit toujours 80 mil-
lions de centimes à AMA-

Event après le déroulement
de l'édition 2019 du rallye
Touareg. Toujours dans le
volet financier, le premier res-
ponsable de la FASM a
estimé que la somme récoltée
auprès des participants étran-
gers devrait être transférée
dans une banque algérienne,
afin de contribuer à l'écono-
mie nationale. AMA-Event
entreprise algéro- allemande
dirigée par l'ancien président
par intérim de la FASM, Amir
Benamar, avait organisé en
mars 2019 le rallye Touareg
dans le désert algérien avec
la participation de 250 pilotes
dont vingt algériens sur une
distance de 1500 km.

RALLYE TOUAREG 2020

"L'organisation doit répondre à un cahier 
de charges "

Le milieu portugais de Monaco, Gelson
Martins, a été suspendu "à titre

conservatoire" par la commission de dis-
cipline de la Ligue pour avoir bousculé
l'arbitre lors du déplacement à Nîmes le
1er février en Ligue 1.
"Au regard de la nature des faits, la
Commission de Discipline décide de pla-
cer le dossier en instruction et suspend à
titre conservatoire Gelson Martins (AS
Monaco) pendant la durée de celle-ci",
indique un communiqué de la Ligue de
football professionnel. Énervé par l'exclu-
sion de son partenaire Tiémoué
Bakayoko à la demi-heure de jeu, Gelson
Martins était venu bousculer l'arbitre
Mickaël Lesage. Expulsé à son tour pour
ce geste d'humeur, l'international portu-
gais avait alors récidivé, repoussant des
deux bras le directeur du jeu, au niveau

du torse.
Sur les réseaux sociaux, le joueur de 24
ans a présenté ses excuses pour son
"attitude irréfléchie", se défendant d'être
"agressif". Son geste a déclenché de
nombreuses réactions dans le milieu du
foot, jusqu'au président de la Fédération
française de football. "Toutes les atteintes
aux arbitres doivent être fermement répri-
mées selon les barèmes disciplinaires et
par des actions judiciaires aux côtés des
victimes pour les cas les plus graves", a
déclaré Noël Le Graët dans un communi-
qué publié mercredi.
Dans son article 10, le "barème de réfé-
rence" de la FFF mentionne le cas d'une
"bousculade volontaire" comme étant le
"fait d'entrer en contact physique avec
une personne en effectuant une poussée
susceptible de la faire reculer ou tom-

ber". Ce texte préconise une suspension
de huit mois lorsqu'un joueur se rend
coupable de ce geste pendant une ren-
contre sur un "officiel" (arbitre ou délé-
gué).
Dans le passé, Christian Karembeu avec
Nantes en 1993 et Youssouf Hadji avec
Nancy en 2010 ont été suspendus six
mois pour avoir bousculé et intimidé un
arbitre. 
La sanction du premier avait été réduite
à trois mois en appel, celle du second
avait été annulée par le tribunal adminis-
tratif. En 2010 également, le Bordelais et
capitaine de l'équipe de France Alou
Diarra avait écopé de six matches de
suspension pour avoir bousculé l'arbitre,
un geste pour lequel il s'était excusé
immédiatement auprès de l'intéressé.

LIGUE 1 FRANÇAISE:

Gelson Martins suspendu à titre 
conservatoire pour avoir bousculé un arbitre

D
ouble sensation en Coupe du Roi
où le Real Madrid et le FC
Barcelone ont connu l'élimination

au stade des quarts de finale. Les
Madrilènes n'obtiendront pas un 20e tro-
phée. Ils ont quitté la compétition devant
leur public face à la Real Sociedad, vain-
queur 4-3. Le Barça est lui tombé dans
les arrêts de jeu à Bilbao (1-0).
Sale temps pour les gros en Coupe du
Roi. Coup sur coup c'est le Real Madrid
et le Barça qui sont tombés. Premier
coup de tonnerre dans la capitale espa-
gnole avec un succès majuscule pour la
Real Sociedad, qui était déjà parvenu à
poser de petits problèmes aux hommes

de Zinédine Zidane en championnat, en
novembre dernier (défaite 3-1 contre le
Real Madrid).  Les pépites nordiques à
l'attaque: pour la Real Sociedad,
Odegaard, impérial premier buteur contre
qui détient ses droits (22e), et le jeune
avant-centre suédois Alexander Isak (20
ans), auteur d'un doublé express (54e et
56e), ont été les grands artisans de la
belle victoire contre le grand Real
Madrid.
La sortie des deux révélations nordiques
(64e pour Odegaard et 70e pour Isak)
ainsi que le carton rouge adressé à
Andoni Gorosabel (90e+4) a même failli
coûter très cher aux hommes d'Imanol

Alguacil, malgré la quatrième et dernière
réalisation de Mikel Merino (69e). Après
la sortie des deux étoiles du match, les
Merengues ont quelque peu repris leurs
esprits, avec deux buts des Brésiliens
Marcelo (59e) et Rodrygo (81e) et un
dernier, sur le fil (90e+3) de Nacho, qui a
donné des sueurs froides aux Basques. 

LA CRISE SE PROLONGE AU BARÇA

Il était écrit que ce serait une soirée pour
les clubs basques. A San Mamés,
l'Athletic Bilbao s'est offert la tête du
favori de la compétition, le Barça qui
avait pourtant aligné une équipe très
compétitive avec Messi et Ansu Fati en
attaque. Malgré plusieurs occasions, les
Catalans n'ont pas trouvé l'ouverture et
ont été surpris sur un but de la tête de
l'attaquant basque Iñaki Williams à la 93e
minute. Si le Barça allège son calendrier
avant le retour de la Ligue des cham-
pions, il alourdit la crise qui sévit depuis
l'arrivée de Quique Setién.
Outre la Real Sociedad et l'Athletic
Bilbao, le Petit Poucet Mirandés
(deuxième division espagnole), vainqueur
de Villarreal mercredi 4-2, et Grenade,
qui a battu le champion en titre, le
Valence CF, 2-1 mardi, occupent dans le
dernier carré de la compétition.

ESPAGNE

La Real Sociedad s'impose 
au Real Madrid 

A MOINS DE DEUX SEMAINES  DE SON PREMIER ANNIVERSAIRE 

Le Hirak ne connait pas de répit 
Il ne reste qu’une

quinzaine  de jours pour
que le mouvement

populaire boucle sa
première année. Cette
insurrection citoyenne,

jugée de « hirak béni »
par le président de la

République Abdelmadjid
Tebboune qui a des

bonnes intentions
apparentes depuis son
investiture pour ouvrir
les voies du dialogue

avec tous les Algériens
afin de trouver issue à la

crise politique de notre
pays qui perdure depuis

plus  d’une année. 

Par Ferhat Zafane

H
ier comme tous les ven-
dredis, les citoyens sont
descendus dans la rue

pour crier leur ras-le-bol et réi-
térer les sempiternelles reven-
dications, à savoir  aller vers
une démocratie réelle ou le
choix du peuple doit primer.
Comme il fallait s’y attendre,
des milliers d’Algériens et
Algériennes ont marché
dans tout le pays pour dénon-

cer  la politique menée par le
pouvoir et l’arrêt immédiat
des arrestations arbitraires
en libérant sans condition les
prisonniers d’opinion. Aux
habituels slogans scandés cha-
que vendredi, les manifestants
ont mis l’accent sur l’unité du
peuple et surtout le changement

positif dans la gestion des affai-
res du pays. Ainsi, en plus du «
filtrage » de la capitale, par le
biais de plusieurs barrages rou-
tiers, empêchant l’accès à de
nombreux citoyens, un impor-
tant dispositif sécuritaire a été
mis en place sur les grands axes
d’Alger, comme les boulevards

Hassiba Ben Bouali, Amirouche
et Didouche Mourad. Des dizai-
nes de véhicules de police ont
été déployés au niveau des pla-
ces de la Grande-Poste et
Audin. La rue Hassiba a été
également fermée par plusieurs
camions, à côté de la place de la
Liberté de la presse, avant que
l’ordre ne leur soit donné de
quitter les lieux et d’ouvrir la voie
face à l’important flux des mani-
festants qui arrivait. La trémie de
la place Mauritanie a été cette
fois-ci fermée. Des dizaines de
véhicules de la police ont aussi
été stationnés entre la Grande-
Poste et Audin, sur les deux
côtés de la voie, réduisant
considérablement cet espace,
habituellement complètement
occupé par les manifestants. «
On dirait que c’est une marche
de la police », a ironisé un
manifestant. En somme, malgré
la répression, les citoyens de la
capitale, rejoints par d’autres
venus des régions limitrophes,
ont manifesté pacifiquement et
scandé leurs slogans habituels
revendiquant l’unité de l’applica-
tion d’une justice qui n’obéit pas
aux ordres.. 

F.Z.

ACCUSÉ DE PLUSIEURS CHEFS D’INCULPATION   

Abdelwahid Temmar placé sous mandat de dépôt
Par Samia .A/APS 

L’ ancien wali de Mostaganem, et ex
ministre de l’habitat, Abdelwahid

Temmar, a été placé, jeudi, en détention
provisoire  dans une affaire liée à la cor-
ruption, au terme de son audition par le
juge instructeur près la Cour suprême, a
fait savoir  un communiqué du procureur
général de la dite Cour. « Dans le cadre
de l’instruction ouverte au niveau de la
Cour suprême, le juge instructeur a audi-
tionné M. Abdelwahid Temmar, ancien
wali de Mostaganem, poursuivi dans
une première affaire de faux en écritures
publiques par altération d’écriture, dilapi-
dation et usage illégal de deniers publics
accordés à un fonctionnaire dans le

cadre de l’exercice de ses fonctions,
octroi d’indus privilèges à autrui en viola-
tion des dispositions législatives et
réglementaires, abus de pouvoir, abus
de fonction, changement de la vocation
agricole d’une terre agricole, atteinte au
domaine national et à l’état naturel du lit-
toral » a  précisé  la même source.
Le prévenu est accusé également dans
une deuxième affaire de “rédaction de
documents administratifs portant des
faits erronés et abus de fonction”.
Le juge instructeur a ordonné “le place-
ment du prévenu en détention provisoire
dans la première affaire, alors qu’il a
rendu une ordonnance de son acquitte-
ment dans la deuxième affaire”.

S.A/agence 

LE NOUVEAU P-DG DE SONATRACH, TOUFIK HAKKAR, PRÉSENTE 
LES GRANDES LIGNES DU PLAN D’ACTION DU GROUPE

Ériger le Groupe  en leader à l’international
Par Ferhat Zafane

L e nouveau Président-direc-
teur général (P-DG) du

Groupe Sonatrach, Toufik
Hakkar a présenté, jeudi à
Alger, les grandes lignes du
plan d’action du Groupe, affir-
mant l’engagement de
Sonatrach à s’acquitter de son
rôle de “leader économique”
visant à créer une valeur ajou-
tée et à contribuer à la diversifi-
cation de l’économie.
S’exprimant à l’occasion de son
installation dans ses nouvelles
fonctions à la tête du Groupe
Sonatrach, M. Hakkar a indiqué
que “la première mission de
Sonatrach est de satisfaire les
besoins du marché national et
de contribuer au développe-
ment socio-économique du
pays, et c’est pourquoi la res-
ponsabilité du groupe s’avère à
la fois grande et sensible, impli-
quant un renouvellement

constant de notre capacité en
faveur de la communauté natio-
nale, aussi bien à travers la
mise à niveau, la valorisation et
la prise en charge constante de
la ressource humaine, qu’à tra-
vers le renouvellement de nos
réserves d’hydrocarbures, en
recul d’année en année. Le pre-
mier enjeu concerne la res-
source humaine à travers sa
valorisation ainsi que la consoli-
dation des relations et la facili-
tation de la communication au
sein de la Compagnie, outre la
valorisation des talents et la
promotion et le développement
du système de formation, a-t-il
souligné. Le deuxième enjeu
défini par M. Hakkar consiste à
ériger le Groupe en pôle d’ex-
cellence au niveau local et en
leader à l’international, pour
qu’il soit “une référence interna-
tional en matière des hydrocar-
bures. Il s’agit aussi, selon lui,
de s’engager à promouvoir le

rôle de leader de Sonatrach à
travers la contribution de ses
ressources et ses talents à la
création d’une valeur ajoutée et
à la construction d’une écono-
mie diversifiée, à commencer
par la promotion des activités
du Groupe et le renforcement
de ses chaines industrielles en
aval et en amont. Il est égale-
ment question de valoriser ses
ressources à travers la vulgari-
sation et le développement des
industries pétrochimiques et
manufacturières”. 
Quand au troisième enjeu, il
concerne l’élargissement des
périmètres de prospection et
d’exploitation et la multiplication
de ses opérations à travers l’en-
semble de notre espace géo-
graphique national avec tout ce
qu’il renferme comme gise-
ments énergétiques Offshore et
Onshore. Ces facteurs réunis
permettront de “réévaluer et de
revoir nos réserves prouvées et

de les augmenter, voire les mul-
tiplier”, a-t-il fait savoir.
Evoquant la nouvelle loi sur les
hydrocarbures, M. Hakkar a
estimé que ce cadre constitu-
tionnel est cohérent et complé-
mentaire car prévoyant l’attrac-
tivité requise et créant une
valeur ajoutée, soulignant qu’”il
est temps de valoriser notre
espace minier national, d’autant
que nous oeuvrerons en toute
obligation sous le contrôle et
l’accompagnement de l’autorité
de l’Etat consistant en les insti-
tutions et les instances dont la
place a été renforcée par la
nouvelle loi”.
Le quatrième défi consiste à
honorer les engagements de
Sonatrach envers le marché
national pour répondre à ses
besoins croissants “sans négli-
ger les engagements pris avec
les clients étrangers afin de les
approvisionner conformément
aux contrats conclus et ce dans

l’objectif de préserver nos mar-
chés traditionnels au niveau
international notamment en ce
qui concerne le gaz naturel et
l’accès à de nouveaux mar-
chés”. “Ce défi, implique un
effort colossal et doit être sou-
tenu par une action constante et
précise pour la réduction des
coûts de la production et de
l’exploitation, outre l’élaboration
des plans de développement de
qualité devant réduire les coûts
de réalisation et les délais”, a-t-
il précisé.
Sonatrach œuvrera, avec effi-
cacité et détermination, à assu-
rer des produits et des matières
extraites à partir du brut à
valeur ajoutée et supérieure
permettant de limiter l’importa-
tion de ces produits, à même de
garantir au pays des ressources
importantes en devise et de
créer un tissu industriel national
développé.

F.Z.
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RÉGULARISATION
DES MÉDIAS 
ÉLECTRONIQUES
Fermes 
instructions 
du président 

� � Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a appelé le
ministre de la Communication,
Ammar Belhimer, à engager
les procédures et modalités
pratiques et réglementaires en
vue de concrétiser « dans les
meilleurs délais » la décision
du Président de la République
relative à la régularisation de
la situation juridique des jour-
naux électroniques domiciliés
en Algérie.
S’agissant de la préoccupa-
tion du Président de la
République relative à la régu-
larisation de la situation juridi-
que des journaux électroni-
ques domiciliés en Algérie, le
Premier ministre a exprimé
son souhait de « concrétiser
dans les meilleurs délais cette
décision », indique un com-
muniqué des services du
Premier ministre. 
Lors de la réunion du gouver-
nement consacrée à l’appro-
bation du plan d’action du
gouvernement pour l’exécu-
tion du programme du
Président de la République, le
Premier ministre a appelé le
ministre de la Communication
à « engager, en concertation
avec les parties habilitées, les
procédures et modalités prati-
ques et réglementaires per-
mettant à cette catégorie d’or-
ganes de presse utilisant le
support électronique d’intégrer
le paysage médiatique natio-
nal, tel que déjà consacré par
la loi, dans le strict cadre des
dispositions de cette dernière,
de la déontologie et de l’éthi-
que de la profession ».
Selon un communiqué de la
Présidence de la République,
« ces médias seront traités au
même pied d’égalité que la
presse nationale écrite en
matière de couverture des
activités nationales et officiel-
les et d’accès à la publicité
publique, et ce dans le strict
cadre de la loi et de la déon-
tologie de la profession».
Rappelons que, le Chef de
l’État, Abdelmadjid Tebboune,
a instruit, mardi dernier, le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad de procéder à la «
régularisation de la situation
juridique des journaux électro-
niques domiciliés en Algérie
», a indiqué un communiqué
de la Présidence de la
République, cité par l’APS. 

I.H.

LE FLN À PROPOS DU DIALOGUE NATIONAL :

« Une voie optimale 
pour réaliser 

les revendications légitimes »

Le parti du Front de
libération nationale

(FLN) a valorisé, jeudi,
les démarches du

dialogue national «
sérieux et rassembleur »

entre l’ensemble des
Algériens en tant que «

voie optimale pour
réaliser les revendications

légitimes ».

«L
es consultations
initiées par le
Président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, avec des personnali-
tés nationales, chefs de partis
et représentants de la société
civile sont de bon augure pour
la mise en place d’une solide
plateforme de consensus et
l’ouverture de larges perspecti-
ves à la participation de tous les
Algériens à la réussite de la
prochaine étape », a estimé le
parti du FLN dans un communi-
qué rendu public à l’issue de la

réunion de son bureau politi-
que.Soulignant « son appui à
tous les efforts consentis pour
faire face à toute manifestation
et forme d’extrémisme et de
distinction entre Algériens », le
parti salue la décision du
Président de la République
relative à la promulgation d’une
loi criminalisant les discours de
haine et de division afin de ren-
forcer l’unité et la fraternité au
sein de la société et garantir la
divergence d’opinions dans le
cadre de la Constitutions et des
lois de la République.

Concernant les questions
internes au parti, le FLN a
appelé ses militants au « ren-
forcement des rangs, à l’adhé-
sion autour des structures parti-
sanes et au traitement des
points faibles », mettant l’ac-
cent sur l’impératif d’œuvrer
davantage « à la réunion des
conditions favorables à la tenue
et à la réussite de la session du
Comité Central (CC) et l’instal-
lation de la commission natio-
nale pour la préparation du
Congrès ».

Le FLN a rendu hommage,
par ailleurs, à l’Armée nationale
populaire (ANP) qui veille à la
sécurité de l’Algérie, à sa sou-
veraineté, à son intégrité territo-
riale et à sa protection contre
toute menace et danger,
saluant par la même les corps
de sécurité qui « s’acquittent
de leurs missions avec une
grande civilité et un sens élevé
du professionnalisme ».

Sur le plan international, le
FLN a dénoncé “le sinistre Deal
du siècle”, le qualifiant de tenta-
tive “désespérée visant non
seulement à compromettre
toute chance d’établir un Etat
palestinien indépendant mais
également à torpiller les fonde-
ments même de cette cause”,
réitérant, dans ce sens, son
soutien “constant et ferme” au
peuple palestinien en vue de la
réalisation de ses objectifs et
l’édification d’un Etat palesti-
nien indépendant avec El-Qods
pour capitale. 

A.M.

NOUVELLE GRÂCE PRÉSIDENTIELLE

6.294 détenus concernés 
L

e Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a signé, jeudi,

un décret présidentiel portant des mesures
de grâce au profit d’un deuxième groupe de
détenus, condamnés définitivement (6294
détenus), dont il ne reste de leur peine que
dix-huit (18) mois ou moins à purger, a indi-
qué un communiqué de la Présidence de la
République. “Le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune a
signé ,jeudi 06 février 2020, un décret pré-
sidentiel portant des mesures de grâce au
profit d’un deuxième groupe de détenus,

condamnés définitivement (6294 détenus),
dont il ne reste de leur peine que dix-huit
(18) mois ou moins à purger”, lit-on dans le
communiqué. “Ainsi, le nombre de détenus
ayant bénéficié des mesures de grâce, en
vertu du présent décret présidentiel et du
décret précédent signé le 01 février en
cours, s’élève à 9765”, a ajouté la même
source. 

Les deux décrets présidentiels excluent
,précise le communiqué de la Présidence,
“les individus condamnés dans des affaires
de crimes terroristes, trahison, espionnage,

massacre, trafic de drogues, fuite  parri-
cide, empoisonnement, les délits et crimes
d’attentat à la pudeur avec ou sans vio-
lence sur mineurs avec viol, les crimes de
dilapidation volontaire et de détournement
de deniers publics, et en général tous les
crimes de corruption prévus par la loi 06-01
relative à la prévention et à la lutte contre la
corruption, le blanchiment d’argent, falsifi-
cation de la monnaie et contrebande, ainsi
que les infractions à la législation et à la
réglementation de changes et des mouve-
ments des capitaux”.

DIPLOMATIE 

Tebboune reçoit 
le ministre saoudien 

des Affaires étrangères
L

e Président de la
République, M.

AbdelmadjidTebboune a reçu,
jeudi, le ministre des Affaires
étrangères du Royaume d’Arabie
saoudite, l’Emir Fayçal Ben
Farhane Al-Saoud qui lui a remis
une lettre du Serviteur des deux
Lieux Saints de l’Islam, le Roi
Salmane Ben Abdelaziz Al-

Saoud, l’invitant à effectuer une
visite officielle au Royaume
d’Arabie Saoudite, indique un
communiqué de la Présidence de
la République. “Le Président
Tebboune a accepté cette invita-
tion dont la date sera fixée ulté-
rieurement avec l’accord des
deux parties”, précise la même
source.
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Cake aux
courgettes 

Ingrédients
� 3 courgettes moyennes
� 1 oignon
� 3 oeufs
� Herbes de Provence
� 200 g de farine
� 1 sachet de levure chimique
� 10 cl d'huile 
� 10 cl d'huile olive
� 10 cl de crème fraîche
� 1 bouquet de menthe fraiche
� 20 feuilles de sauge fraiche
� 1 bouquet de persil

Préparation :
Faire blondir les courgettes avec l'oignon et les
herbes de Provence. Saler poivrer. Mélanger
dans un saladier a part la farine et la levure.
Battre les œufs, y ajouter les huiles, le vin blanc
et la crème. Incorporer le tout de façon
homogène a la farine. Hacher les herbes fraiches
ajouter les a la pate ainsi que les courgettes
refroidies. Beurrer le moule a cake et enfourner
pour 40 min a 180°. Idéal a l'apéritif coupé en
petits morceaux et bien frais ou en pique nique
avec de la viande froide.

Gâteau moelleux
au citron 

Ingrédients
� 125 g de beurre
� 125 g de sucre
� 125 g de farine
� 2 oeufs
� 2 citrons non traités
� 1 sachet de levure chimique
� 1 pincée de sel

Préparation :
Dans un saladier, fouettez le beurre mou avec le
sucre pour obtenir un mélange crémeux, ajoutez-
y les oeufs un par un puis mélangez.  Râpez le
zeste et prélevez le jus des deux citrons,
rajoutez à la préparation en mélangeant.
Mélangez la farine, la levure chimique et le sel
puis ajoutez le tout à la préparation en
mélangeant légèrement. Beurrez et sucrez deux
petits moules à charnière de 16 cm ou un seul
moule de 18 à 22 cm puis répartissez-y la pâte.
Enfournez à 180° pendant 20 à 25 minutes.
Laissez refroidir 10 minutes avant de démouler.
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Souffrir de douleurs arti-
culaires n'oblige pas à

cesser toute activité spor-
tive. Certains sports
demeurent adaptés à
votre condition physique
et peuvent même favori-
ser une rémission.
N'oubliez pas de consulter
un médecin avant de vous
lancer. 

PRATIQUEZ UNE ACTI-
VITÉ PHYSIQUE MODÉ-
RÉE
Que vous souffriez de
douleurs articulaires trau-
matiques, inflammatoires
ou infectieuses, pratiquer
une activité physique
modérée reste bénéfique
pour votre santé. Il est
néanmoins préconisé
d'éviter les sports trauma-
tisant les articulations
comme la course à pied,

le cyclisme et les jeux de
raquette. Choisissez un
sport sollicitant le moins
possible l'articulation qui
vous fait souffrir. S'il s'agit
du genou par exemple,
mieux vaut arrêter de pra-
tiquer l'escalade, soyez à
l'écoute de votre corps.
Ne le poussez pas inutile-
ment. Vous risqueriez de
fragiliser un peu plus vos
articulations.

PRIVILÉGIEZ LA NATA-
TION ET LE YOGA
La natation est le sport
idéal si vous souffrez de
douleurs articulaires.
L'absence de pesanteur,
dans l'eau, soulage vos
articulations du poids de
votre corps. La natation
muscle également l'en-
semble du corps, notam-
ment le dos. Exit les

flexions ou les inflexions
douloureuses à cause de
vos articulations. Dans les
bassins, vous pourrez
vous dépenser sereine-
ment sans souffrir. Si vous
n'appréciez pas ou peu
l'humidité, le yoga est
également un sport qui
convient aux articulations
fragilisées. 

N'AGISSEZ PAS AVANT
AVIS MÉDICAL
N'entamez pas une nou-
velle activité sportive
avant d'avoir consulté
votre médecin. Les dou-
leurs articulaires peuvent
être aggravées par un
effort physique trop impor-
tant. En cas de doute ou
de douleur intense lors
d'une séance, arrêtez-
vous immédiatement.

DOULEURS ARTICULAIRES

Quel sport pour soulager 
vos douleurs articulaires ?

Une coupe en har-
monie avec votre
visage, c'est 10

ans de perdu ! Mais il y a
aussi la couleur et la coif-
fure sur lesquelles il ne
faut pas se louper. Le
point avec Estelle
Reemen, formatrice pour
les salons Intermède.

TESTER SPRAYS, HUI-
LES ET SÉRUMS POUR
RETROUVER DE LA
BRILLANCE
"Il existe des sprays, des
huiles et des sérums à
appliquer juste sur les
pointes qui permettent de
faire briller la fibre" expli-
que Estelle Reemen, for-
matrice pour les salons
Intermède. Certains
sprays sans rinçage à
appliquer sur cheveux
humides ou secs ont pour
effet de donner éclat et
brillance à vos cheveux.
Comment faire ?
Répartissez une petite
goutte d'huile nourris-
sante dans vos mains et
appliquez-la sur vos lon-
gueurs sèches. Cela
apporte éclat et brillance
à vos cheveux sans les
alourdir.

CHEVEUX FINS, ÉPAIS,
SECS : BIEN CHOISIR
SES PRODUITS
Conseils cheveux fins :
Le cuir chevelu est géné-
ralement à tendance
grasse, l'experte vous
conseille donc d'opter
pour un shampoing à
usage fréquent. "Le che-

veu fin à tendance à
s'aplatir donc les lavages
fréquents lui permettent
de retrouver du galbe.
Ajouter un soin hydratant
mais pas trop nourrissant
afin de tonifier la cheve-
lure."

CONSEILS CHEVEUX
MOUSSEUX (NI FRISÉS,
NI BOUCLÉS) : 
"Ne surtout pas les bros-
ser sur cheveux secs !
Passer un peigne dans
les cheveux mouillés pour
les démêler, ensuite appli-
quer une crème/un soin
qui va définir les boucles.
Ne plus les brosser
jusqu'au prochain

lavage." 

LES CHEVEUX SECS : 
"Si vous avez un cheveu
sec et que vous optez
pour un shampoing pour
cheveux sec, vous ne
devez pas vous attendre
à retrouver des cheveux
hydratés grâce à un sim-
ple shampoing. Le sham-
poing va simplement
aider à ce que les che-
veux ne se dessèchent
pas plus et les agents
nourrissants qu'il y a dans
ces shampoings ont ten-
dance à graisser les raci-
nes. Les shampoings sont
faits pour laver et assainir
les cuirs chevelus. Les

soins sont faits pour les
longueurs."

CRÉER DU MOUVE-
MENT
Plus les années passent,
plus cette envie nous
prend de raccourcir nos
longueurs ! Optez pour un
carré long qui s'arrête aux
alentours des épaules et
évitez les volumes qui
s'affaissent. Estelle
Reemen vous conseille
aussi de dégrader unique-
ment les parties basses.

N E PAS TOUT MISER
SUR LE DÉGRADÉ : 
Comme le rappelle notre
experte, "ce n'est pas le
dégradé qui donne du
volume mais le brushing :
l'action de la brosse et du
sèche-cheveux aide les
cheveux à se décoller du
cuir chevelu. Le dégradé
va seulement apporter du
mouvement dans les lon-
gueurs".

POUR LES CHEVEUX
FINS : 
Vous avez tort de penser
qu'en ayant des cheveux
très longs vous obtien-
drez de la masse, bien au
contraire ! "Plus les che-
veux sont fins, plus le
volume est tiré vers le
bas et plus le côté plat va
ressortir." Optez pour des
coupes au-dessus des
épaules, dégradé dans la
partie basse pour que les
longueurs sur le dessus
prennent du mouvement.

COIFFURE

8 astuces cheveux 
pour vous donner un coup

de jeune
"Le président de la

République, Chef
suprême des forces

armées, Ministre de la défense
nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune, a présidé jeudi 6
février 2020, une réunion
extraordinaire du Conseil des
ministres consacrée à l'appro-
bation du Plan d'action du
Gouvernement, qui sera sou-
mis à l'Assemblée populaire
nationale (APN) et au Conseil
de la Nation conformément à
l'article 94 de la Constitution.
Le Plan d'action du
Gouvernement, qui puise sa
référence des engagements du
président de la République,
met en avant l'urgence de pro-
céder à une révision profonde
des modes de gouvernance et
de concevoir de nouvelles
règles afin de mener à bien les
politiques de développement et
d'insuffler une dynamique inter-
active. Ainsi, il est préconisé
l'adoption de plusieurs méca-
nismes, essentiellement la
réforme du système électoral,
l'opérationnalisation de méca-
nismes innovants de réforme
financière et fiscale, outre
l'adoption d'une démarche ras-
surante en direction des opéra-
teurs économiques les plus
affectés par les choix inappro-
priés en matière de gestion
des affaires économiques. Le
Plan focalise sur la triptyque
d'un renouvellement économi-
que basé sur la sécurité ali-
mentaire, la transition énergéti-
que et l'économie numérique.
Le Gouvernement veille égale-
ment, suivant son Plan d'ac-
tion, à la mise en place d'une
cartographie nationale d'inves-
tissement à travers l'ouverture
de nouveaux espaces dédiés
au foncier industriel, notam-
ment dans les Hauts Plateaux
et le Sud. Le Plan d'action du
Gouvernement accorde, en
particulier, une importance
majeure au développement
humain et social à la faveur
d'un programme intégré pour la
réforme et le redressement des
systèmes de l'Education natio-
nale, de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scien-
tifique et de la Formation et
l'Enseignement professionnels.
Il s'agit également de promou-
voir les secteurs de la Santé et
de la Culture, de soutenir le
sport et l'éducation physique à
tous les niveaux, d'œuvrer à
l'augmentation du pouvoir
d'achat et à la prise en charge
des catégories vulnérables et
d'accorder la priorité en
matière d'accès au logement
aux citoyens à revenu limité et
l'intérêt aux régions enclavées
ne disposant pas des services
essentiels. Dans le cadre de la
consolidation de l'Etat de droit
et de la promotion de la prati-
que de la démocratie réelle, le
Gouvernement œuvrera à
garantir les libertés de réunion
et de manifestation pacifique et
à soutenir la presse et les
médias dans l'exercice de leur

activité dans le cadre de la
liberté, du professionnalisme et
du sens de responsabilité et de
l'éthique, outre la régulation de
la presse électronique et de la
publicité. Le Gouvernement
s'emploie à la réunion de tou-
tes les conditions à même de
permettre à la femme d'occu-
per la place qui lui sied sur la
scène politique et dans les
postes de responsabilité et de
réaliser son autonomie. La
Jeunesse étant, dans le Plan
d'action du Gouvernement, une
priorité crucial, elle constituera
l'axe d'un Plan national quin-
quennal 2020-2024 visant à lui
permettre de contribuer effica-
cement au processus d'édifica-
tion de la nouvelle République,
dans tous les domaines. Le
Plan d'action du
Gouvernement s'appuie à une
politique étrangère agissante et
proactive sous-tendue par une
diplomatie plus efficiente dans
les domaines culturel et écono-
mique. Une politique qui favo-
rise le dialogue dans le règle-
ment des conflits et accorde un
intérêt particulier à l'Afrique
ainsi qu'à la communauté algé-
rienne établie à l'étranger et à
son implication dans le proces-
sus du Renouveau national.
Dans le domaine de la sécurité
et de la défense nationales, le
Gouvernement s'attelle, sous
les auspices du Président de la
République, Chef suprême des
forces armées et Ministre de la
défense nationale, à l'intensifi-
cation des efforts de moderni-
sation de l'Armée nationale
populaire (ANP), de consolida-
tion de sa professionnalisation,
de renforcement de ses capa-
cités en matière de cyber-
défense, outre le développe-
ment de l'industrie militaire.

L'objectif étant de garantir une
constante disponibilité opéra-
tionnelle face aux menaces
externes, la poursuite de la
lutte contre les résidus du ter-
rorisme et du crime organisé et
la contribution efficace à la
prise en charge médicale des
populations des zones encla-
vées, notamment dans les
Hauts Plateaux et le Sud.
Intervenant à l'issue de la pré-
sentation du Plan d'action du
Gouvernement, le Président de
la République a instruit l'exécu-
tif de veiller à une répartition
équitable du développement au
niveau national et à l'appui aux
entreprises aptes à créer de
l'emploi à travers des avanta-
ges fiscaux à même de les
inciter à contribuer à l'absorp-
tion du chômage. 
A cet effet, le Président de la
République a appelé à la révi-
sion du système fiscal à tra-
vers l'accélération de sa numé-
risation, qui doit s'étendre à
l'administration des Douanes
afin d'éradiquer les fléaux de
l'évasion fiscale et de la
contrebande qui gangrènent
l'économie nationale, alimen-
tent les pratiques de corrup-
tions et maintiennent notre
dépendance à la rente pétro-
lière. Le Président de la
République a insisté sur l'impé-
ratif de donner la priorité abso-
lue à la transformation des
matières premières nationales
au lieu de leur exportation sys-
tématique en brut, au regard
de leur rôle en matière de
création de richesse et d'em-
plois.
A cet égard, M. Tebboune a
réitéré la disposition de l'Etat à
encourager tout projet d'indus-
tries manufacturières par un
financement pouvant atteindre

un taux 90% et à lui donner la
priorité dans l'octroi du foncier
industriel. Par ailleurs, le
Président de la République a
enjoint au Gouvernement d'ac-
corder davantage d'intérêt à la
société civile en l'aidant à s'or-
ganiser en associations qu'il
faut agréer sans tarder, car
elles constituent le creuset du
progrès et du développement.
Il a ordonné, en outre, l'encou-
ragement de l'action caritative
et du bénévolat en tant que
levier important de l'émulation
pacifique à la solidarité et au
renforcement de la cohésion
nationale. Le Président a réi-
téré son appel aux ministres
concernés à l'impérative inten-
sification du contrôle de l'im-
portation des produits contre-
faits à travers la mise en place
de laboratoires polytechniques
modernes au niveau des tous
les accès du pays, en vue de
s'assurer de la qualité et de la
conformité de produits impor-
tés, notamment ceux destinés
à la consommation ou à l'utili-
sation dans le secteur de la
construction. De même qu'il a
instruit le ministre du
Commerce d'interdire l'importa-
tion des viandes séchées.
Relevant des imprécisions
dans certains chiffres relatifs
au domaine économique, M.
Tebboune a rappelé que l'éco-
nomie ne repose pas sur des
estimations approximatives
mais sur des statistiques exac-
tes. Il a demandé, dans ce
sens, au ministre concerné de
préparer immédiatement un
Recensement général de la
population afin que la politique
de la planification nationale soit
fondée sur des bases solides,
ce qui permettra de déterminer
la consommation nationale

quotidienne pour pouvoir adap-
ter notre consommation et nos
importations à nos besoins
réels. Il a instruit également la
création d'un réseau interactif
de statistiques s'étendant à
tout le territoire national, de la
Commune au Ministère en
charge des statistiques, en vue
de faciliter la  maîtrise de l'éco-
nomie.Concernant le système
de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, le
Président de la République a
ordonné au ministre en charge
du secteur une profonde révi-
sion de ce système dans son
volet social et pédagogique
pour être en adéquation avec
les exigence de l'heure, notam-
ment l'accroissement démogra-
phique pesant sur les capaci-
tés de l'Etat. Avant la levée de
la réunion, le président de la
République a instruit le minis-
tre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière d'entamer de suite
les études nécessaires pour
l'inscription d'un projet de réali-
sation d'un Centre hospitalier
anti-cancer au niveau de la
wilaya de Djelfa, dont l'entame
des travaux doit intervenir
avant la fin de l'année en
cours. Le président de la
République a demandé, en
outre, au Premier ministre de
veiller à la bonne préparation
de l'organisation de la réunion
Gouvernement-Walis, prévue
au début de la deuxième quin-
zaine du mois de février en
cours, en présence des chefs
de Daïras et des présidents
des Assemblées populaires
des wilayas (P/APW) et des
présidents des Assemblée
populaires communales
(P/APC) des chefs-lieux de
wilayas".

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL 
DES MINISTRES

Le Conseil des ministres a tenu, jeudi à Alger, une réunion extraordinaire consacrée à l'approbation du Plan d'action du
Gouvernement, qui sera soumis à l'Assemblée populaire nationale (APN) et au Conseil de la Nation, sanctionnée par un

communiqué dont voici le texte intégral :
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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



2222

Actualité Vendredi 7 - Samedi 8 février 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE

23232323

Vendredi 7 - Samedi 8 février 2020

Pages 02-23
C M

J N

C M

J N

C M

J N

C M

J N

Pages 02-23
C M

J N

C M

J N

C M

J N

C M

J N

Des LecteursDes Lecteurs
TTRRIIBBUUNNEE

Des LecteursDes Lecteurs

Directeur de la publication
Mohamed Abdoun

Tel / fax : 021 71 67 60

Administration & finance :

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

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

Bureau régional d’Oran
08 Rue Belhendouz abdelkader 

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

Bureau de Mostaganem
Cité des 39 logements. Mostaganem

Tél : 0552 90 16 45

Bureau de Tizi-Ouzou
Tél : 0551 97 32 08

Bureau de Chlef
Tél : 0773 71 99 37

Bureau de Tiaret
Tél : 0774 27 89 49

Bureau de Béjaïa
Tél : 0541 01 48 97

ANEP :

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

021 73 71 28

ANEP ORAN :

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

Impression :

Ouest : SIO  
Centre : SIA

Diffusion :
Ouest : SDPO 
Centre : NMA

Est : AMP

Tout document
remis, envoyé
ou transmis

électroniquement 
à la rédaction

ne saurait faire
l’objet d’aucune

réclamation.

QUOTIDIEN NATIONAL
D’INFORMATION

Edité par la EURL Grinish
Media Edition 

au Capital de 100 000 DA

Quotidien national d’information
Des LecteursDes Lecteurs

TTRRIIBBUUNNEE

- Elle s'appelle Lilya. Elle n'a que 17

ans. Elle avait toute la vie devant elle.

L'avenir, bienveillant, lui souriait à

belles dents. 
- Et ? 
- Mais, tout s'est brusquement arrêté. 

- Pourquoi ? Comment ? 
- Surprise par une " pionne " en train

de discuter avec un camarade de

classe, dans la cour du lycée, elle a été

prise à partie, alors que ses parents ont

été convoqués. Culpabilisée, stressée,

réduite à l'état d'objet, elle a fini par

rechercher la mort, se réfugier dans

ses bras, en se jetant d'une fenêtre à

partir de son domicile familial. Là, elle

lutte bravement contre la mort. 

- Elle doit être contente cette pionne,

ma parole. Elle pense que parce qu'elle

rumine des idées perverses dans sa

petite tête enturbannée, toutes les

jeunes filles doivent penser comme

elle, sexe, sexe et puis sexe… si ça se

trouve, elle a dû conseiller aux parents

de la malheureuse de veiller à ce que

seuls des médecins femmes puissent la

soigner. On ne sait jamais… 
- C'est fou, mais moi aussi je trouve

brusquement la mort bienfaitrice,

libératrice, bienveillante… 
- Hé, mais t'as pas le droit de lui

parler… 
- Et pourquoi donc ? 
- Wana aâreft… 

M. A. 

" Le FLN valorise le
dialogue national
sérieux et
rassembleur entre
l'ensemble des
Algériens. ", extrait
d'un communiqué du
bureau politique de
ce parti.

De la discussion jaillit
la lumière. 

LA FABRICATION DE DRAPEAUX US ET
SIONISTES RAPPORTE GROS EN IRAN

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

Dans la ville iranienne de
Khomeyn, à 325 km au

sud-ouest de Téhéran, il y a la
petite fabrique "Diba
Parcham Khomeini" qui
confectionne des drapeaux,
dont les plus populaires sont
les drapeaux "ennemis" des
États-Unis, du Royaume-Uni
et d'Israël que les Iraniens
achètent souvent pour les
brûler. Sputnik a rencontré le
patron de l'entreprise.
"Depuis déjà trois ans, notre
entreprise fabrique différents
types de drapeaux, qu'il
s'agisse de drapeaux natio-
naux ou religieux, de dra-
peaux de sociétés ou d'États

étrangers", précise l'interlo-
cuteur de l'agence. Et d'ajou-
ter que selon la période, les
drapeaux "ennemis" des
États-Unis et d'Israël se ven-
dent particulièrement bien et
en grande quantité, notam-
ment à l'approche des célé-
brations de l'anniversaire de
la Révolution islamique.
Selon M.Ghanjani, la vente
de drapeaux "ennemis" rap-
porte toujours de bons reve-
nus. Il n'ignore évidemment
pas que la plupart de ces dra-
peaux sont brûlés.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L'APN REPREND 
SES TRAVAUX MARDI
� L'APN reprendra mardi prochain ses travaux en séance plé-
nière pour débattre le plan d'action du gouvernement, et ce
jusqu'à jeudi 13 février, date de la réponse du Premier ministre
aux questions des députés, et du vote du plan d'action du gou-
vernement, a indiqué, jeudi, un communiqué de la chambre
basse du parlement. Lors de la réunion du bureau de l'APN,
tenue jeudi sous la présidence de Slimane Chenine, président de
l'APN et consacrée à l'ajustement du calendrier des séances plé-
nières consacrées au débat général du plan d'action du gouver-
nement, "il a été décidé de la reprise des travaux mardi 11
février 2020 jusqu'à jeudi 13 février 2020, date de la réponse du
Premier ministre aux questions des députés et le vote du plan
d'action du gouvernement, outre le rapport de la commission des
affaires juridiques, administratives et des libertés sur la valida-
tion de qualité de membre d'un nouveau député".

Le baromètre de Tribune des Lecteurs

En baisseEn hausse

ARKAB MOHAMED, 
MINISTRE DE L'ENERGIE

BENYAMIN NETANYAHU, 
PREMIER MINISTRE SIONISTE

L'actuel ministre de l'Energie est en train d'opérer un
grand nettoyage dans son secteur, hautement stratégi-

que. C'est ainsi que les changements intervenus à la tête de
Naftal et de Sonatrach, estiment les observateurs, devraient
permettre à ces deux entreprises de fonctionner enfin selon
les standards internationaux les plus pointus qui soient. 

Bombarder la Syrie, pays souverain en guerre
contre le terrorisme, celui-là même que sou-

tient l'entité sioniste, est en soi un acte odieux et
répréhensible. Mais, arriver à se servir d'un avion
de ligne comme bouclier relève de la pire des
bassesses possible ! 

GOOGLE MAPS
ANNONCE
DE NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS
� Pour fêter ses 15 ans, le ser-

vice de cartographie en ligne

Google Maps a annoncé jeudi plu-

sieurs nouveautés, dont un remo-

delage de son identité visuelle et

une amélioration de certaines fonc-

tionnalités. La célèbre icône rouge

en forme d'épingle, emblème de

Google Maps depuis ses débuts,

est désormais composée des quatre

couleurs (bleu, vert, jaune et

rouge) utilisées pour les autres

logos de la marque. L'application

comporte aussi cinq nouveaux

onglets censés faciliter la naviga-

tion. Ils proposent d'explorer un

restaurant ou une salle de concert

("Découvrir"), de choisir le meil-

leur itinéraire lors de ses déplace-

ments ("Trajets"), d'enregistrer ses

lieux favoris ("Enregistré"), de

partager des informations avec les

autres utilisateurs ("Contribuer") et

de consulter des endroits à la mode

("Actualités").

Par Mohamed Abdoun

DD
es explications urgentes,
détaillées et plausibles doivent
nous être fournies par rapport

à ce qui s'est passé ce jeudi à la ciné-
mathèque d'Alger. Grosso-modo, pour
ceux qui ne seraient pas au courant
de ce gravissime incident, il s'agit de
la tentative d'empêcher la projection
du film " Z " de Costa Gavras au profit
d'un groupe d'étudiants, bien lire " étu-
diants ". Le responsable de la cinéma-
thèque a en effet commencé par refu-
ser catégoriquement cette projection,
avant de se rétracter, mais non sans y
apporter quelques modifications.
D'abord, le film ne sera pas projeté à
13 heures, mais à 15 heures. Il sera
précédé par un film de Hitchcock,
dans le but manifeste de décourager
le maximum de personnes. Dans le
même temps, un groupe de policiers,
arrivés sur place, ont donné l'air de
vouloir soutenir ce " directeur-censeur
" dans son " entreprise ". Celui-ci, en
effet, s'est montré intraitable concer-
nant un fait précis : regarder le film,
peut-être, mais en débattre après, ou
même avant, c'est absolument hors
de question. Vient enfin, l'heure de la
projection. Et hop, le film s'arrête brus-
quement à peine quelques minutes
après son début. Les spectateurs,
interloqués, venus aux nouvelles, se
rendent compte que des policiers en
civil se trouvaient derrière cette inter-
ruption. Pas question de débattre.
Regarder le film, en silence de préfé-
rence, et puis rentrer chez soi fissa.
Voilà les instructions. A prendre ou à

laisser. Cela se passe à Alger. En
2020. Sous le règne d'un système qui
prétend s'être régénéré, s'être débar-
rassé de la " bande ", et qui souhaite
s'ouvrir vers plus de démocratie, d'uni-
versalité et de liberté d'expression.
C'est dans ces conditions, et sous
l'actuel pouvoir, qu'on dénie à des étu-
diants le droit de débattre du contenu
d'un film classique, maintes fois vu et
revu. Pourquoi cette innommable cen-
sure ? 
De quoi a peur le pouvoir ? Craindre la
discussion, les débats, c'est refuser
que la lumière ne soit. De la discus-
sion, en effet, jaillit immanquablement
la lumière. Cette dernière n'arrange
certainement pas les affaires de tout le
monde. Beaucoup en effet préfèrent
l'ombre, ou carrément le noir. 
Cet incident, qui n'aura certainement
pas fini de faire parler de lui, rappelle
irrésistiblement la censure dont est
victime le film historique du grand met-
teur en scène Bachir Derrais. Celui-ci
a en effet frappé à toutes les portes.
Epuisé toutes les voies de recours
possibles et imaginables. 
En vain. Là encore, le prétendu chan-
gement de régime ou de pouvoir n'y a
rien fait. On censure sans même
éprouver la moindre raison de se jus-
tifier. 
De s'en expliquer. Simple fait du
prince. Application stricte et automati-
que de la loi du plus fort.  

M. A. 

" Cet incident, qui n'aura
certainement pas fini de faire

parler de lui, rappelle
irrésistiblement la censure

dont est victime le film
historique du grand metteur
en scène Bachir Derrais ".

Débat 
et des bas… 

É ditorial

L
e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a présidé une réunion du
gouvernement consacré à l'ap-

probation du Plan d'action du gouver-
nement pour l'exécution du programme
du Président de la République, c'est ce
qu'a indiqué un communiqué des servi-
ces du Premier ministre.
Selon la même source, le document
finalisé, qui sera soumis à l'approbation
de l'Assemblée populaire nationale, a
donné lieu à une dernière lecture ainsi
qu'à des propositions émanant de cer-
tains départements ministériels pour les
parties qui les concernent.
" Intervenant à l'issue de ces contribu-
tions, le Premier ministre a tenu à rap-
peler que le Plan d'action du gouverne-
ment ne constitue pas, en soi, un plan
détaillé dans lequel seraient énumé-
rées toutes les actions à venir des sec-
teurs, avec des objectifs quantitatifs et
un échéancier de réalisation ", précise
la communiqué. 
A ce propos, il estimera plus indiqué de
le considérer comme point d'ancrage
d'une méthode pour le gouvernement
dans son approche visant à assurer la
prise en charge des besoins de déve-
loppement du pays, dans leurs diffé-
rents volets. Il a appelé l'ensemble des
départements ministériels à œuvrer à
affiner les politiques et les programmes
à mettre en place en les déclinant,
dans le détail, sur leurs feuilles de
route respectives qui seront établies
après l'adoption du plan d'action par
les deux chambres du Parlement.
" Le Plan d'action du gouvernement
destiné à la mise en œuvre du pro-
gramme du Président de la République
a ensuite été adopté par l'ensemble
des membres du gouvernement ",
expliqué le Premier ministère.
Ce dernier a souligné que Abdelaziz
Djerrad a tenu à faire un rappel des
dernières directives et instructions émi-
ses par le Président de la République
et relatives à la nécessité d'œuvrer, en
priorité, à la prise en charge des
besoins et attentes urgentes des popu-
lations, notamment celles vivant dans
les régions reculées ou enclavées du
territoire national et ce, dans le sens
d'une plus grande efficacité de l'action
gouvernementale. 
A ce titre, ajouté le communiqué, " et
pour y répondre de manière effective,
le gouvernement veillera, chaque fois
que nécessaire, à initier des actions
urgentes pour faire face à des situa-
tions de dysfonctionnements des servi-
ces publics, à l'instar de la solidarité de
proximité, des urgences médicales et
des services de maternité ".
Abordant l'instruction présidentielle

relative au traitement de la problémati-
que de la sécurité routière par le dur-
cissement des mesures à l'encontre de
tout comportement criminel dans la
conduite, notamment les moyens de
transport de voyageurs, de transport
scolaire ou de transport de marchandi-
ses, le Premier ministre a appelé les
ministres concernés à engager sans
attendre les actions à même de per-
mettre de réduire les conséquences
néfastes et bouleversements qui en
découlent sur les vies humaines ainsi
que sur le quotidien des blessés et des
familles. 
Dans ce sens, et dans l'attente de la
mise en place d'un dispositif coercitif
de plus grande consistance, plusieurs
mesures ont été prises avec effet
immédiat : effectuer, à titre conserva-
toire, le retrait immédiat des documents
d'exploitation des transporteurs à l'ori-
gine de ces accidents ; Renforcer les
brigades mixtes entre les services rele-
vant des directions de transports de
wilaya (DTW) et les services de sécu-
rité pour effectuer des contrôles inopi-
nés sur l'ensemble du réseau routier ;
Renforcer les moyens liés à l'expertise
des activités de contrôle technique des
véhicules ; Contraindre les transpor-
teurs exerçant sur les lignes de longue
distance à utiliser le principe du
deuxième conducteur et à respecter le
temps obligatoire de conduite et de
repos ; Engager des opérations d'ins-
pection, sur l'ensemble du territoire
national, en direction des gares routiè-
res, des stations et autres espaces
dédiés au transport de voyageurs pour
vérifier l'état des moyens de transport
en commun, ainsi que le respect de la
réglementation par leurs propriétaires
et conducteurs ; Et mettre en place un
fichier, par wilaya, de l'ensemble des
conducteurs de transport de personnes
et de marchandises pour assurer un
suivi particulier de ceux ayant été à
l'origine d'accidents.
S'agissant de la préoccupation du
Président de la République relative à la
régularisation de la situation juridique
des journaux électroniques domiciliés
en Algérie, le Premier ministre a
exprimé son souhait de concrétiser
dans les meilleurs délais cette déci-
sion. A cet effet, il a appelé le ministre
de la Communication à engager, en
concertation avec les parties habilitées,
les procédures et modalités pratiques
et réglementaires permettant à cette
catégorie d'organes de presse utilisant
le support électronique d'intégrer le
paysage médiatique national, tel que
déjà consacré par la loi, dans le strict
cadre des dispositions de cette der-

nière, de la déontologie et de l'éthique
de la profession".
Revenant au dossier de la sécurité rou-
tière, le Chef de l'exécutif a appelé à
engager " sans attendre " les actions
visant à réduire les accidents de la cir-
culation, au lendemain de l'instruction
présidentielle relative au traitement de
cette problématique.
Il a abordé l'instruction présidentielle
relative au traitement de la problémati-
que de la sécurité routière par " le dur-
cissement des mesures à l'encontre de
tout comportement criminel dans la
conduite, notamment les moyens de
transport de voyageurs, de transport
scolaire ou de transport de marchandi-
ses ", précise un communiqué des ser-
vices du Premier ministre. 
Il a appelé, à ce propos, les ministres
concernés à "engager, sans attendre,
les actions à même de permettre de
réduire les conséquences néfastes et
bouleversements qui en découlent sur
les vies humaines ainsi que sur le quo-
tidien des blessés et des familles". 
" Les autres mesures portent, en outre,
sur l'"engagement d'opérations d'ins-
pection, sur l'ensemble du territoire
national, en direction des gares routiè-
res, des stations et autres espaces
dédiés au transport de voyageurs pour
vérifier l'état des moyens de transport
en commun ainsi que le respect de la
réglementation par leurs propriétaires
et conducteurs, et la mise en place
d'un fichier, par wilaya, de l'ensemble
des conducteurs de transport de per-
sonnes et de marchandises pour assu-
rer un suivi particulier de ceux ayant
été à l'origine d'accidents ", ajoute le
communiqué.
Les pouvoirs publics se sont engagés à
lutter contre les accidents de la circula-
tion avec des mesures rigoureuses et
plus sévères pour juguler ce fléau qui
continue de faucher des vies humai-
nes, avec plus de 3.200 personnes et
plus de 31.000 blessés enregistrés en
2019.Un exposé présenté par le minis-
tre de l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement, lors du der-
nier Conseil des ministres, fait état de
22.500 accidents corporels durant l'an-
née 2019 ayant causé 3.200 décès et
31.000 blessés. Ces sinistres coûtent
annuellement près de 100 milliards DA. 
Il est à noter également que depuis le
début de l'année 2020, quelque 
5.349 accidents ont été enregistrés
ayant coûté la vie à près de 200 per-
sonnes et plus de 6.500 blessés, selon
un décompte basé sur les chiffres com-
muniqués par les services de la
Protection civile.

A.M

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT 

LA FEUILLE DE ROUTE
DE TEBBOUNE 
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LE RECEVEUR INTERPELLÉ 
DÉTOURNEMENT AU BUREAU DE POSTE DE MESKIANA

� Les services de la sûreté de la wilaya d'Oum El Bouaghi ont procédé à

l'arrestation du receveur du bureau de poste de Meskiana pour son implication dans

le détournement de 15 millions de dinars au sein de cette même structure, a-t-on

appris jeudi de la cellule de communication de ce corps constitué. La même source a

expliqué que la police de Meskiana avait reçu une plainte émanant de ce même

receveur, le 4 février aux alentours de 7h00 du matin, relative au détournement

d'une somme de plus de 20 millions de dinars. Les services de la sûreté de wilaya

ont dès lors entamé les investigations de rigueur en coordination avec la brigade de

la police scientifique relevant du service de la police judiciaire, qui a permis de

réunir des preuves pertinentes contraignant le receveur de ce bureau de poste à

reconnaitre les faits et d'avouer avoir détourné la somme de 15 millions de dinars

sur une période de 5 ans, a souligné la même source.
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LE HIRAK NE CONNAIT PAS DE RÉPIT 

LE FLN À PROPOS DU DIALOGUE NATIONAL :

" UNE VOIE OPTIMALE 
POUR RÉALISER LES REVENDICATIONS
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ACCUSÉ DE PLUSIEURS CHEFS
D'INCULPATION   

ABDELWAHID
TEMMAR PLACÉ
SOUS MANDAT 

DE DÉPÔT
PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

LA FEUILLE DE ROUTE
DE TEBBOUNE 

LIRE EN PAGE 2, 3 ET 4

L'
Observatoire pour la protection
des défenseurs des droits de
l'Homme a lancé un appel urgent

aux autorités marocaines pour garantir la
sécurité physique et psychologique de la
militante sahraouie, Mahfouda Bamba
Lafkir, emprisonnée au Maroc, réclamant
sa libération immédiate. 
L'Observatoire a, dans un communiqué
publié vendredi, demandé également aux
autorités d'occupations de fournir "les
soins médicaux nécessaires pour amélio-
rer l'état de santé de la détenue sah-
raouie, qui a subi une grave détérioration
de son état de santé en raison de refus
de l'administration pénitentiaire de la
transférer à l'hôpital". 
L'observatoire a indiqué que "la grave
situation que traverse la militante politi-
que sahraouie Bamba Lafkir depuis son
arrestation le 15 novembre 2019, dans le
cadre de sa lutte pour son droit à l'auto-

détermination, a empiré dans les condi-
tions difficiles dans lesquelles une femme
est arrêtée et dans le refus systématique
des autorités d'occupation marocaines de
lui fournir les soins médicaux nécessai-
res". 
"Compte tenu de la gravité de la situa-
tion, l'Observatoire a renouvelé sa
demande aux autorités marocaines d'oc-
cupation de garantir l'intégrité physique et
psychologique de la militante sahraouie,
ainsi qu'à tous les défenseurs des droits
de l'Homme au Sahara occidental
occupé". "Mme Lafkir, ainsi que tous les
défenseurs sahraouis détenus dans les
prisons marocaines, doivent être libérés",
a déclaré l'Ibservatoire. 
Il a ajouté : "Le Maroc doit immédiate-
ment ouvrir une enquête approfondie,
indépendante, efficace et impartiale sur
les mauvais traitements dont elle a été
victime, tout en identifiant les responsa-

bles de ces violations et en les traduisant
en justice conformément aux instruments
internationaux pour la protection des
droits de l'Homme, conformément aux
dispositions de la Déclaration sur les
défenseurs adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 9 décem-
bre 1998, notamment ses articles (1 et
2.12)". 
L'Observatoire pour la protection des
défenseurs des droits de l'Homme, un
partenariat de la FIDH et de
l'Organisation mondiale contre la torture
(OMCT), a vocation à protéger les défen-
seurs des droits de l'Homme victimes de
violations et à leur apporter une aide
aussi concrète que possible. La FIDH et
l'OMCT sont membres de
ProtectDefenders.eu, le mécanisme de
l'Union européenne pour les défenseurs
des droits de l'Homme mis en œuvre par
la société civile internationale.

AVIS DE DÉCÈS 
Les familles STITI, LAOUFI ; Nechem et
Boumediene ont la douleur de faire part du décès
de Stiti Mouloud, intervenue hier à la suite d'une
longue maladie. La levée du corps a eu lieu le
même jour, sis à Ruisseau. Puisse le Tout Puissant
accueillir le défunt en son vaste paradis. 
A Dieu nous appartenons, et à lui Nous
retournons.

CONDOLÉANCES 
Les familles Mestoura, Laoufi et Abdoun, très affectées
par le décès du regretté Stiti Mouloud, présentent aux
proches du défunt leurs condoléances les plus attristées,
et les assurent de leur soutien et de leur sympathie en ces
douloureuses circonstances. Puisse le Tout Puissant
accueillir le défunt en son vaste paradis. A Dieu nous
appartenons, et à lui Nous retournons. Puisse le Tout
Puissant accueillir le défunt en son vaste paradis. 
A Dieu nous appartenons, et à lui Nous retournons. 

FRANCE

43 MIGRANTS
SECOURUS
DANS LA
MANCHE
� Quarante-trois migrants qui
tentaient de rejoindre la
Grande-Bretagne à bord d'em-
barcations de fortune ont été
secourus en mer dans la nuit
de jeudi à vendredi lors de
deux opérations distinctes des
autorités françaises et britanni-
ques, a-t-on indiqué de sources
concordantes. Vers 03H00
GMT vendredi, une embarca-
tion "en difficulté" a été signalée
aux autorités françaises, puis
localisée au large des côtes par
un hélicoptère de la Marine
nationale, selon un communi-
qué de la préfecture maritime
de la Manche et de la mer du
Nord. 
Alors que leur embarcation
"prenait l'eau", les onze
migrants qui se trouvaient à
bord, dont huit hommes et trois
femmes, ont été récupérés vers
06H00 GMT par une vedette de
surveillance côtière de la gen-
darmerie maritime, puis rame-
nés à Calais (nord de la
France). 
Parmi eux se trouvaient cinq
Iraniens, deux Afghans, et qua-
tre Erythréens, selon une
source proche des secours. 
Deux migrants "nécessitant des
soins, dont un en hypothermie
sévère" ont été pris en charge
par les pompiers, a précisé la
préfecture maritime. 
Les autres ont été confiés à la
police aux frontières. 
Par ailleurs, 32 autres migrants
partis des côtes françaises ont
été secourus au cours de la
nuit par les autorités britanni-
ques, alors qu'ils se trouvaient
dans les eaux britanniques. 
Depuis fin 2018, les tentatives
de traversée se sont multipliées
malgré le danger lié à la den-
sité du trafic, aux forts courants
et à la faible température de
l'eau. 
En 2019, 2.758 migrants ten-
tant de traverser la Manche
avaient été interceptés, soit
quatre fois plus qu'en 2018,
selon la préfecture maritime.

EMPRISONNEMENT DE LA MILITANTE SAHRAOUIE
MAHFOUDA BAMBA LAFKIR

LE MAROC DOS AU MUR
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