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SÉISME DE MAGNITUDE 3,6
JIJEL

� Un séisme de magnitude 3,6 sur l'échelle ouverte
de Richter a été enregistré samedi à 05 H 08 (heure
locale) dans la wilaya de Jijel, annonce le Centre
de Recherche en Astronomie, Astrophysique
et Géophysique (CRAAG). Le tremblement de terre
a eu lieu en mer à 9 km au nord-est d'El Aaouana,
dans la wilaya de Jihjel, précise-t-on de même source.

Par Ferhat Zafane

D
eux semaines après
la mise de facto en
quarantaine du Hubei,

la province du centre de la
Chine où la pneumonie virale
s'est déclarée, l'épidémie a
contaminé plus de 34 500
personnes dans ce pays,
dont 722 sont mortes, selon
le bilan du gouvernement
central samedi.  Le bilan des
morts dépasse désormais
celui du Sras (Syndrome res-
piratoire aigu sévère) dans la
partie continentale du terri-
toire chinois et à Hong Kong,
qui avait coûté la vie à envi-
ron 650 personnes en 2002-
2003. Plus de 300 autres cas
ont été confirmés dans une
trentaine d'États et de territoi-
res, dont deux mortels à
Hong Kong et aux
Philippines. Des milliers de
touristes présents dans trois
paquebots sont bloqués en
Asie après que le virus eut
été détecté à leur bord.
L'épidémie avait pris un tour
politique vendredi avec la

mort du docteur Li Wenliang,
un ophtalmologue de Wuhan,
la capitale du Hubei, qui avait
donné l'alerte fin décembre
après l'apparition du virus
dans cette ville. Avec d'au-
tres, il avait été convoqué
après ses révélations par la
police, qui l'avait accusé de

propager des rumeurs. Il fait
désormais figure de héros
national face à des responsa-
bles locaux accusés d'avoir
caché les débuts de l'épidé-
mie.  " C'est un héros qui a
donné l'alerte au prix de sa
vie ", a écrit un de ses confrè-
res wuhanais sur le réseau

en ligne Weibo.  " Que tous
ces fonctionnaires qui s'en-
graissent avec l'argent public
périssent sous la neige ",
s'est emporté un internaute,
dans un commentaire promp-
tement effacé par la censure.
Signe que la colère est forte,
le hashtag " Nous deman-
dons la liberté d'expression "
a vu le jour sur l'internet chi-
nois, avant d'être également
censuré.
Le docteur Li, qui n'était âgé
que de 34 ans, est mort à
l'hôpital central de Wuhan,
métropole de 11 millions d'ha-
bitants coupée du monde
depuis le 23 janvier. Il avait
contracté la maladie en soi-
gnant un patient.  Secoué par
la colère populaire, le pouvoir
central a annoncé l'ouverture
d'une enquête sur " les cir-
constances entourant le doc-
teur Li Wenliang ".  Fait rare,
la Cour suprême avait déjà
réhabilité fin janvier huit lan-
ceurs d'alerte, qui avaient
tenté d'avertir la population
au début de l'épidémie. 

F.Z.

LE CORONAVIRUS A DÉJÀ TUÉ 722 PATIENTS
DONT UN AMÉRICAIN ET UN JAPONAIS

LA CHINE S'ISOLE
DU RESTE DU MONDE

D eux éléments de soutien
aux groupes terroristes

ont été appréhendés vendredi
à Médéa et Khenchela, par
des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP),
indique samedi un communi-
qué du ministère de la

Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et grâce à l'exploita-
tion de renseignements, des
détachements de l'ANP ont
appréhendé, le 7 Février 2020,
deux (2) éléments de soutien
aux groupes terroristes à

Médéa/1 RM et Khenchela/5
RM, tandis que d'autres déta-
chements de l'ANP ont décou-
vert et détruit cinq (5) casema-
tes pour terroristes, à Ain
Defla/1 RM et Skikda /5 RM,
et trois (3) bombes de confec-
tion artisanale à Djelfa/1 RM et
Tiaret/2 RM", précise la même
source. Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité orga-
nisée, des détachements de
l'ANP, "ont arrêté, à Oran,
Tlemcen et Aïn Safra/2RM et
Béchar/3 RM, sept (7) narco-
trafiquants, et saisi une grande
quantité de kif traité estimée à
776Kg et 807g, 5588 compri-

més psychotropes, deux (2)
véhicules et deux (2) télépho-
nes portables". Par ailleurs,
des détachements de l'ANP
"ont arrêté, lors d'opérations
distinctes menées à Bordj
Badji Mokhtar et In M'guel/6
RM, douze (12) personnes
et saisi 43 groupes électrogè-
nes et 32 marteaux piqueurs".
D'autre part, des éléments
de la Gendarmerie Nationale
"ont arrêté à Ghardaïa,
El-Oued et Touggourt/4 RM,
trois (3) individus et saisi un
véhicule touristique et 5174
unités de différentes boissons".
Dans le même contexte, des

éléments de la Gendarmerie
Nationale, "ont arrêté à
Tlemcen/2 RM, Batna, El
Eulma, Guelma et Bordj Bou
Arreridj/5 RM, six (6) individus
et saisi quatre (4) fusils de
chasse, trois (3) véhicules, 3
jumelles, et une quantité de
munition, tandis que des tenta-
tives de contrebande de 9257
litres de carburant ont été
déjouées à Souk-Ahras,
Tébessa et El Taref/5 RM, alors
que 21 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont
été arrêtés à Oran, Tlemcen,
Tiaret, Biskra et Tindouf",
conclut le communiqué.
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LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

DEUX SUSPECTS
INTERPELLÉS

CONFLIT ARMÉ
EN SYRIE

DAMAS
REPREND 
UNE VILLE
STRATÉGIQUE
L' armée syrienne a repris

samedi le contrôle de la

ville clé de Saraqeb, dans le

nord-ouest de la Syrie, au

terme de semaines de bombar-

dements et de combats contre

les terroristes et les rebelles, a

annoncé la télévision d'Etat

syrienne. "Des unités de l'ar-

mée contrôlent désormais la

totalité de la ville de Saraqeb",

située à la jonction de deux

autoroutes stratégiques dans la

province d'Idleb, a indiqué la

TV d'Etat, qui a diffusé en

direct des images de quartiers

de la ville déserts. Sur le long

terme, le gouvernement de

Bachar al-Assad affirme sa

détermination à reconquérir

toute la province d'Idleb ainsi

que certains secteurs limitro-

phes dans le nord-ouest du

pays. Ce front constitue la der-

nière grande bataille stratégi-

que pour le pouvoir qui

contrôle désormais plus de

70% du territoire. Depuis

décembre 2019, les forces gou-

vernementales syriennes

aidées de l'allié russe ont

repris leur assaut contre cet

ultime grand bastion des terro-

ristes et des rebelles en Syrie.

Malgré l'avancée des forces

gouvernementales, plus de la

moitié de la province d'Idleb et

des secteurs attenants dans

les régions d'Alep, de Hama et

de Lattaquié, restent dominés

par les terroristes de Hayat

Tahrir al-Cham, HTS, l'ex-bran-

che syrienne d'Al-Qaïda. La

région compte environ 30.000

rebelles et plus de 20.000 terro-

ristes, selon les chiffres de

l'Observatoire syrien des droits

de l'Homme (OSDH).

RÉVISION
CONSTITUTIONNELLE

EN QUÊTE
D'UN LARGE
CONSENSUS
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LE PRÉSIDENT CHINOIS XI
JINPING RASSURE TRUMP

�  La mort du médecin illustre la situation chaotique des hôpi-
taux de Wuhan, débordés par l'afflux de malades et dont le
personnel médical manque de masques et de combinaisons
pour se prémunir du virus. Le directeur général de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a confirmé que la pénurie d'équipements de
protection était mondiale. Le président chinois Xi Jinping, rela-
tivement en retrait depuis le début de l'épidémie, a assuré
vendredi à son homologue américain Donald Trump, au télé-
phone, que son pays était " entièrement capable " de vaincre
le coronavirus. Il a aussi appelé les États-Unis à réagir " rai-
sonnablement " à la crise, après que ce pays a interdit l'accès
à son territoire aux étrangers passés par la Chine, d'après les
médias publics. " Nous avons surtout parlé du coronavirus (...)
Ils travaillent très dur et je pense qu'ils font un travail très pro-
fessionnel ", a déclaré M. Trump à la presse. 

F.Z.
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Par Amirouche El Hadi

L
a question de la révi-
sion de la Constitution
est devenue une

matière à débat après l'an-
nonce du président de la
République de la préparation
de la nouvelle mouture amen-
dée et révisée du projet qui
sera prêt le 15 mars prochain.
Cette révision est en train de
se faire dans un contexte de
crise et une situation inédite
sur le plan politique depuis l'in-
dépendance du pays. Le pays
a vécu et il vit un nouveau pro-
cessus politique qui vient d'em-
porter l'ancien régime honni et
ses symboles après une mobi-
lisation massive du peuple
algérien lors de l'élan populaire
historique du 22 février.
Il est quasi délicat d'aborder la
démarche nouvelle qui
consiste en la révision de la
Constitution sans avoir en tête
l'idée que les esprits ont
changé et que la chose publi-
que n'est plus vue comme lors
des périodes précédentes où
le système faisait et défaisait
les choses en matière politique
et institutionnelle sans avoir le
moindre réflexe basique de se
référer à la vox populi, c'est-à-
dire la consultation populaire
avant le référendum ou une
autre forme électorale.
Les avis sont multiples et diffé-
rents quant à un débat public
sur la nouvelle Constitution,
mais aussi les voies et moyens
pour arriver à y asseoir les
bases d'une large consultation
à ce propos. Le président
Tebboune est clair en la
matière, le débat sera entamé
via le Parlement comme pro-

longement d'un débat popu-

laire avec plus de médiatisa-

tion à travers la diffusion télévi-

sée des débats sur le projet de

la nouvelle Constitution révi-

sée. Cette phase permettra

selon les promoteurs de cette

démarche d'avoir les avis et

des contributions différents et

diversifiés dans le but d'enrichir

ledit projet pour qu'il puisse

bénéficier du quitus de la vox

populi via un référendum.

Certains protagonistes et

acteurs de la scène politique,

associative et médiatique ne

voient pas dans cette démar-

che une méthode qui pourrait

assurer une large consultation

et un débat profond sur un

document qui concerne l'avenir

d'un pays comme c'est le cas

pour la Loi fondamentale.

Les adeptes de cette démar-

che considèrent que la

Constitution est une question

importante, voire névralgique,

ce qui implique que le débat et

la consultation prennent le

temps nécessaire pour que

ladite Loi fondamentale soit

abordée profondément dans un

souci relevant de la pérennité

et la continuité de ce plus haut

texte juridique en termes d'im-

portance et de véracité effec-

tive en matière de traitement

des questions cruciales sur le

plan politique, économique et

sociétale de l'Etat et de ses

institutions. L'autre avis, celui

qui voit que l'urgence est à

mettre sur les rails, une nou-

velle mouture voire une révi-

sion in extremis dans le but de

parer à la crise en place qui

caractérise l'Etat et ses institu-

tions qui sont menacés par des

facteurs et des risques endo-

gènes et exogènes à la fois.

Certes, le pays travers une

crise profonde depuis presque

une année, cette situation à

failli emporter l'Etat et le plon-

ger dans un chaos dévastateur.

L'enjeu qui se profile mainte-

nant, c'est celui d'aborder le

contexte crucial de la crise

politique que traverse le pays

avec sérénité et vigilance ou

faire dans l'intempestif pour

suggérer une mouture sans

pour autant régler les grandes

questions qui, à chaque fois
que la crise fait irruption, le
pays se trouve dans des dilem-
mes et des quiproquos sans fin
qui nécessitent une nouvelle
lecture juridique et institution-
nelle pour répondre aux nou-
veaux défis et exigences d'un
changement politique qui s'im-
pose. Il est évident que la nou-
velle étape politique exige de
nouveaux instruments juridi-
ques qui instituent des élé-
ments nouveaux quant à la
pratique politique et institution-
nelle. Le contexte est tellement
complexe, le changement doit
être déterminé par des rapports
de force qui imposeront et impri-
meront le processus politique
en cours. La question de la révi-
sion constitutionnelle est impor-
tante à plus d'un titre, mais cela
est le produit d'une situation
dont les tenants et les aboutis-
sants doivent s'arrimer avec l'ur-
gence d'une situation, le moins
que l'on puisse dire, délicate et
risquée. La Constitution est le
reflet d'une réalité politique,
économique et sociétale dont
les forces en présence qui ont
les clés, en mesure de faire por-
ter la cause de son applicabilité
mordicus. De ce point de vue,
faire allusion à un débat popu-
laire, pourrait revêtir un carac-
tère puéril dans la mesure où la
Loi fondamentale est tributaire
d'une démarche où les spécia-
listes et les experts du droit
constitutionnel ont la place privi-
légiée pour peaufiner et conce-
voir la mouture de ladite
Constitution, même si l'esprit
doit être le reflet des attentes et
des aspirations de la majorité
qui constitue le peuple dans son
ensemble.

AEH

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE 

En quête d'un large consensus

- On ne fait pas

d'omelettes sans casser

des œufs. 

- De même que tout

combat sans sacrifices

ne saurait être

couronné par une

quelconque victoire. 

-  Casser des œufs, c'est

sacrifier les poussins. 

- Mais c'est aussi

gagner une bonne

omelette. 

- Ceux qui marchent

encore vendredi et

mardi peuvent bien

supporter insultes et

crachats. Ils nous

préparent,

courageusement, les

omelettes de demain. 

- En assumant le destin

tragique des poussins ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

" La Turquie
ripostera de la plus
ferme des manières
en cas de nouvelle
attaque du régime
syrien contre ses
forces ", Recep
Tayyip Erdogan,
président turc.

Envahir la Syrie, y
soutenir les
terroristes, et vouloir
mettre ce pays à feu
et à sang ne semble
plus suffire à
Ankara… 

L'AVION PRÉSIDENTIEL
REPREND DU SERVICE 

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

L'
avion prési-
dentiel
Airbus A340

acquis par l'ancien
président Abdelaziz
Bouteflika reprendra
du service. Il va enfin
quitter son hangar à
l'occasion du déplace-
ment du président de
la République,
Abdelmadjid
Tebboune, ce diman-
che à Addis-Abeba en
Ethiopie pour prendre
part au 33ème sommet
de l'Union africaine,
a-t-on appris de
source diplomatique.
L'avion de type
Airbus A340-500 est
sorti le 15 mai des usi-
nes de Toulouse
Blagnac en 2008 pour
312 millions de dol-
lars, plus 40 autres
millions d'aménage-
ments divers (unité

médicale, chambre à
coucher pour le prési-
dent, bureaux, et sys-
tèmes radar très
sophistiqué), était uti-
lisé pour les longs
courriers. Le dernier
voyage effectué par
l'ancien président à
bord de cet Airbus
aménagé, était au
Canada pour assister
au sommet du G8 en
2010. Depuis cette
date, l'avion est resté
dans un hangar à l'aé-
roport militaire de
Boufarik.  Pour éviter
qu'il ne se détériore
dans son hangar, on
lui fait faire périodi-
quement de brefs vols
d'entretien à destina-
tion de Tindouf, de
Tamanrasset ou de
Djanet, dans le Grand
Sud algérien. 

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L e ministère de la
Justice a, dans une

correspondance adressée
jeudi aux présidents et
aux procureurs généraux
des tribunaux des 48
wilayas, remis en cause le
contenu d'une précédente
instruction émanant de
son inspecteur général

dans laquelle il avait
exprimé sa "grande
déception" par rapport à
certains verdicts pronon-
cés et décisions judiciai-
res prises "qui n'ont
aucune base juridique".
En effet, le second cour-
rier portant la griffe du
secrétaire général du

département de
Zeghmati a instruit les
présidents et les procu-
reurs généraux des tribu-
naux des 48 wilayas de
ne pas tenir compte de
l'instruction de l'inspec-
teur général datant du
mercredi 5 février cou-
rant.

CAFOUILLAGE AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Le nouveau
service
d'Algérie Poste

A lgérie - Algérie poste lance
un nouveau service CARD-

LESS qui permet le retrait d'ar-
gent sans la carte EDAHABIA. "
Le service CARDLESS permet à
ses clients, détenteurs de la carte
monétique EDAHABIA, d'effec-
tuer des retraits d'argent dans
tous les guichets automatiques
de billets à travers le territoire
national, sans l'utilisation de la
carte monétique ", informe,
Algérie poste à travers son site
internet. CADLESS " permet de
faire des retraits d'argent pour
soi-même en cas d'oubli de la
carte monétique ou du code pin
". Mais " aussi au profit d'une
tierce personne en utilisant un
numéro de référence et un code
secret reçu par sms ", précise
cette source.

Par Mohamed Abdoun

LL''
expérience m'a appris qu'il
fallait bien se garder des
effets d'annonce. Ainsi, et

depuis quelques jours, on parle beau-
coup du pain. Du gaspillage de ce pro-
duit essentiel et stratégique. Et, sur-
tout, de la nécessité de ne plus jamais
le servir dans des sacs en plastique.
Et, parce que les décideurs d'au-
jourd'hui tentent de nous montrer, de
nous prouver, qu'ils sont plus sérieux
et plus déterminés que tous ceux qui
les ont précédés, ils nous annoncent
déjà qu'ils sont passés à l'action. Je
m'explique. 
La direction du commerce de la wilaya
d'Alger, annonce la très officielle APS,
a procédé ce dimanche à la distribu-
tion de 50 000 sacs en papier aux bou-
langeries dans la wilaya d'Alger, au
titre d'une campagne de vulgarisation
de l'utilisation de ces sacs, lancée
récemment par le ministère du
Commerce. Soit. Le responsable en
question ne laisse pas d'ajouter qu'il
ne s'agit là que d'une opération pilote.
Il fait bien de le préciser, d'ailleurs.
D'abord, parce qu'au lendemain du
début de cette opération, c'est-à-dire
hier, je n'ai pas croisé un seul sac en
papier au niveau de toutes les boulan-
geries situées à Alger-Centre. Je n'en
ai pas croisé non-plus au niveau de
pas mal de " dépôt de pain ", et non
pas boulangeries, situés dans des
quartiers populeux et populaires de

l'est d'Alger. J'ouvre une parenthèse, à
ce propos, pour relever que ces dépôt,
fleurissent très curieusement et très
paradoxalement, comme des petits
pains depuis quelques temps, alors
que les vrais boulangeries, qui fabri-
quent elles-mêmes leur pain, ferment
toutes à qui mieux-mieux. Le plus
grave, sans doute, c'est qu'ils sont

tous livrés par des " herbiles " conduits
par ces " loubards " au look atypique,
baskets sales mais payées au prix fort,
jean tombant en ruine mais d'une
grande marque, tombant aussi bien
au-dessous des fesses et de la des-
cente, pull et survet très in, très fémi-
nisé, mais qu'on s'arrache pour être
toujours " in ", gros " moignon " de
tabac à chiquer sous les lèvres, raï
assourdissant et vulgaire écouté à tue-
tête et conduite comme si ces " gus-

gus " étaient aux " stock-cars ". Voilà,
je me demande, donc, qui recrute ces
quidams, qui fait ce pain, et qui permet
à ce manque total d'hygiène, de traça-
bilité et de respectabilité d'entrer dans
nos foyers, et dans nos assiettes. Je
reviens à nos sachets. Donc, hier,
point de sachets en papier. Nulle part.
Des sachets en plastique, même noirs

-excusez du peu- j'en ai croisé partout.
J'en ai même pris un pour mon casse-
graine du jour, étant entendu qu'il était
question hier de couscous au dîner.
L'Etat, qui reconnait enfin qu'il lui
devient de plus en plus difficile de
prendre en charge les très lourdes
subventions liées au prix du pain, ne
saurait raisonnablement y ajouter cel-
les relatives au sac en papier. Ces der-
niers coûtent cher. Très cher même.
Un boulanger de La Pointe auquel je

posais la question a soutenu que ce
produit coûtait le prix d'une baguette
de pain. Il lui était donc impossible de
prendre en charge le coût de ce pro-
duit. Hors de question aussi pour le
client de le faire, lui qui préfère poiro-
ter une heure ou deux dans l'attente du
pain " normal ", à dix dinar, au lieu de
prendre le " spécial ", ou le " semoule
", généralement vendu au double de
ce tarif. Il faut, du reste, se demander
pourquoi les sacs en plastique ont été
" démocratisés ", alors que nous étions
forcés de les payer à deux dinars
l'unité durant les années 70 et 80, tan-
dis que le sac en papier demeure, lui,
une denrée rare, et entièrement igno-
rée par nos consommateurs et com-
merçants. Simplement parce que le
secteur de la production des sacs en
plastique a été investi par des " herbi-
listes " qui occupent tous les coins et
recoins du pays. La concurrence et la
baisse du coût de production ont fait le
reste. 
Quant au papier, on se souvient
comme la chute de Tonic, qui était sur
une véritable " stratosphère ", a coulé
ce groupe dès que l'Etat a tenté de
reprendre la main. Le boulanger inter-
rogé suggère donc, en attendent des
jours meilleurs, le recours aux sacs
lavables et réutilisables des centaines
de fois. J'invite les décideurs à y pen-
ser y fois qu'ils auront épuisé leurs
50.000 sacs en papier dont nous ne
verront sans doute jamais la couleur… 

M. A.

DU PAIN SUR LA PLANCHE

" Le plus grave, sans doute, c'est qu'ils sont tous livrés par des "
herbiles " conduits par ces " loubards " au look atypique, baskets
sales mais payées au prix fort, jean tombant en ruine mais d'une
grande marque, tombant aussi bien au-dessous des fesses et de la
descente, pull et survet très in, très féminisé, mais qu'on s'arrache

pour être toujours " in ", gros " moignon " de tabac à chiquer
sous les lèvres, raï assourdissant et vulgaire écouté à tue-tête et
conduite comme si ces " gus-gus " étaient aux " stock-cars ". "

ditorialÉ
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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

Publicité

P
lusieurs dizaines de chefs
d'État et de gouverne-
ment sont attendus

aujourd'hui 9 février dans la capi-
tale éthiopienne, Addis-Abeba, à
l'occasion de la tenue du 33e
sommet des chefs d'État de
l'Union africaine. Au menu de ce
sommet, plusieurs questions d'in-
térêt pour le Continent. Le som-
met se tiendra sous le thème de
l'Union africaine pour l'année
2020 : " Faire taire les armes :
créer des conditions propices au
développement de l'Afrique ".
Hier, se sont tenues plusieurs
tables rondes : celle du Comité
des chefs d'État et de gouverne-
ment africains sur le changement
climatique (CAHOSCC), une
table ronde des chefs d'État et de
gouvernement du Conseil de paix
et de sécurité, sur la situation en
Libye et au Sahel, une réunion
du Comité des dix chefs d'État et
de gouvernement champions de
l'éducation, de la science et de la
technologie en Afrique sur le ren-
forcement de l'éducation, de la
science et de la technologie et de
l'innovation pour le développe-
ment de l'Afrique et enfin la
37ème session du Comité
d'orientation des chefs d'État et
de gouvernement du NEPAD.

Abdelmadjid Tebboune
représente l'Algérie

Le président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune a
quitté samedi matin Alger, à des-
tination d'Addis Abeba, à la tête
d'une importante délégation pour
prendre part à la 33ème session
ordinaire de l'Assemblée des
chefs d'Etat et de gouvernement
de l'Union Africaine (UA) dont les
travaux de deux jours débuteront
dimanche. Les chefs d'Etat et de
gouvernement de l'UA écouteront
également un exposé qui sera
présenté par le président de la
République sur "la situation du
terrorisme en Afrique et les
moyens d'y faire face plus effica-
cement", a indiqué un communi-
qué de la présidence de la
République. Le Président
Tebboune devra, en outre, parti-
ciper à la réunion du Conseil de
la paix et de la sécurité de l'UA,
dont l'Algérie est membre, consa-
crée à l'examen des derniers
développements de la situation
en Libye et dans la région du
Sahel. Par ailleurs, le président
de la République aura, en marge
de cette session, des entretiens
bilatéraux avec nombre de ses
homologues africains et de res-
ponsables internationaux de haut
niveau invités au sommet.

Faire taire les armes en Libye
et au Sahel 

Force est de constater que plu-
sieurs  arguments développés
par les observateurs de la scène

politique africaine, sont pessimis-
tes d'où  la conclusion, que ce
33ème sommet ne sera qu'un
sommet de plus au regard des
innombrables problèmes surtout
sécuritaires qui font que  les
décideurs du continent noir sont
dans l'impasse.D'ailleurs,bon
nombre d'Etats membres ne dis-
posant pas pleinement de la sou-
veraineté étatique, quoi de plus
normal qu'il en soit de même
pour l'UA qui ne dispose pas de
la " souveraineté " nécessaire
pour résoudre ses problèmes
conflits. En tête desquelles trône
la difficile quête de faire taire les
armes. Les dirigeants africains se
pencheront lors de la 33ème ses-
sion ordinaire de l'Assemblée des
chefs d'Etat et de gouvernement
de l'Union Africaine (UA), à Addis
Abeba (Ethiopie), sur les différen-
tes situations de conflit qui
secouent le continent notamment
en Libye et dans la région du
Sahel. Lors de cette session, pré-
vue dimanche et lundi prochains,
les dirigeants africains s'emploie-
ront à trouver les moyens de
faire taire les armes et mettre fin
aux multiples conflits pour l'édifi-
cation d'une Afrique prospère et
développée. Les responsables et
les dirigeants du continent ont
insisté, à maintes reprises, sur la
sauvegarde des acquis arrachés
au prix de grands sacrifices, met-
tant l'accent sur l'urgence de pré-

server la stabilité de l'Afrique et
des Etats, par le règlement des
conflits de manière pacifique. 

Nécessité de rechercher les
"meilleures solutions possi-

bles"
Dans ce contexte, le
Commissaire à la Paix et à la
Sécurité de l'UA, Smail 
Chergui, avait réaffirmé, en jan-
vier dernier, la "nécessité" de
conjuguer les efforts en vue de
trouver de "meilleures solutions
possibles aux situations de
conflits" en Afrique. Il avait souli-
gné la nécessité de rechercher
de "meilleures solutions possi-
bles", aux situations de conflits,
notamment au Soudan du Sud,
en Libye, en République
Centrafricaine et dans la région
du Sahel pour assurer la paix, la
stabilité et la prospérité. Pour sa
part, le président de la
Commission de l'UA, Moussa
Fakli Mahamat, avait insisté sur
le règlement des conflits de
manière pacifique, afin de préser-
ver l'image du Continent, regret-
tant, à ce propos, que la situation
"ne soit pas à la hauteur" des
attentes des Africains, à quel-
ques mois du délai (2020) fixé
par l'organisation continentale
pour "faire taire les armes et
débarrasser l'Afrique du fléau des
conflits".

Rabah Karali/Agences

33ÈME SOMMET DE L'UNION AFRICAINE 

L'Afrique face
à son destin
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MARTYRS
DE SAKIET

SIDI
YOUCEF

ALGER ET

TUNIS SE

SOUVIENNENT

Le ministre des
Moudjahidine,
Tayeb Zitouni
s'est recueilli
samedi en com-
pagnie de per-
sonnalités offi-
cielles tunisien-
nes dont le
ministre des
affaires locales
et de l'environ-
nement, Mokhtar
Hammami à la
mémoire des
martyrs des évè-
nements de la
localité tuni-
sienne Sakiet
Sidi Youcef à
l'occasion du
62ème anniver-
saire de ces
massacres san-
glants perpétrés
par les forces
françaises le 8
février 1958. Les
hymnes natio-
naux des deux
pays ont été
entonnés et les
deux ministres
algérien et tuni-
sien accompa-
gnés des autori-
tés locales des
wilayas de Souk
Ahras (Algerie)
et du Kef
(Tunisie) ont
déposé une
gerbe de fleurs
sur la stèle com-
mémorative et
ont lu la Fatiha
du saint coran à
la mémoire des
chouhada de
ces évènements.
Les deux délé-
gations se sont
ensuite rendues
à la maison
d'hôtes de la
commune de
Sakiet Sidi
Youcef.
Auparavant,
Tayeb Zitouni a
indiqué, dans
une brève décla-
ration au siège
de la commune
de Sakiet Sidi
Youcef, que les
deux peuples
algérien et tuni-
sien sont
aujourd'hui invi-
tés à opérer des
révolutions dans
la science et la
révolution pour
lever le défi et
consolider les
rapports de soli-
darité et écono-
miques entre les
deux pays".

L e président de la
République, M. Abdelmadjid

Tebboune a quitté samedi matin
Alger, à destination d'Addis
Abeba, à la tête d'une impor-
tante délégation pour prendre
part à la 33ème session ordi-
naire de l'Assemblée des chefs
d'Etat et de gouvernement de
l'Union Africaine (UA) dont les

travaux de deux jours débute-
ront dimanche. La session sera
consacrée au thème "Faire taire
les armes: trouver les conditions
adéquates au développement de
l'Afrique". Les chefs d'Etat et de
gouvernement de l'UA écoute-
ront également un exposé qui
sera présenté par le président
de la République sur "la situa-

tion du terrorisme en Afrique et
les moyens d'y faire face plus
efficacement", a indiqué un com-
muniqué de la présidence de la
République. Le Président
Tebboune devra, en outre, parti-
ciper à la réunion du Conseil de
la paix et de la sécurité de l'UA,
dont l'Algérie est membre,
consacrée à l'examen des der-

niers développements de la
situation en Libye et dans la
région du Sahel. Par ailleurs, le
président de la République aura,
en marge de cette session, des
entretiens bilatéraux avec nom-
bre de ses homologues africains
et de responsables internatio-
naux de haut niveau invités au
sommet.

Le président Tebboune se rend à Addis Abeba
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Tarte aux
tomates et
courgettes 

Ingrédients
� 200gr de pâte brisée
� 6 courgettes de taille moyenne
� 500gr de tomates pelées
� Ail
� Basilic
� Moutarde forte
� 1 branche de thym
� 2 feuilles de laurier
� 50gr de gruyère râpé

Préparation :
Dans une casserole, faites réduire les tomates
pelées avec 3 gousses d'ail écrasées, une
branche de thym et 2 feuilles de laurier. Laissez
mijoter 15 minutes. Lavez les courgettes, coupez
les en rondelles et faites les sauter avec 1
cuillère a soupe d'huile d'olive. Faites cuire à feu
doux, ajoutez le basilic et arrêtez la cuisson.
Foncez un moule à tarte avec la pâte brisée,
tartinez le fond de la tarte avec la moutarde.
Recouvrez avec la purée de tomate. Ajoutez les
rondelles de courgette en les rangeant en
rosace. Parsemez de gruyère râpé et mettez au
four pendant 30 minutes.

Roulé aux
amandes 

Ingrédients
� 500 g d'amandes
� 50 g de beurre
� 1/2 c. à c. de cannelle
� 2 c. à s. d'eau de fleur d'oranger
� 500 g de miel
� 600 g de pâte fillo
� ½ c. à c. de gomme arabique (facultatif)
� 100 g de sucre glace
� 8 jaunes d'œuf
� 250 g de beurre pour badigeonner la pâte
fillo
� 300 g de beurre fondu

Préparation :
Faire revenir les amandes entières dans une
poêle et les concasser à l'aide d'un robot. Ajouter
l'eau de fleur d'oranger, la gomme arabique en
poudre, la cannelle, le beurre et le sucre glace.
Bien malaxer l'ensemble. Mettre une pâte fillo
sur un plan de travail, badigeonner d'un peu de
beurre puis de jaune d'œuf et y disperser un peu
de la préparation. Rouler la feuille d'un bout à
l'autre et fermer en utilisant le jaune d'œuf et
continuer jusqu'à épuisement de la farce. Couper
en tranches épaisses. Disposer dans une plaque
beurrée et mettre au four pour dorer (th. 6)
pendant 10 à 15 minutes. Verser aussitôt le miel
tiède sur les roulés encore chauds.
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L es cristaux de soude
sont connus depuis

très longtemps pour leurs
multiples usages. Cette
poudre soluble dans l'eau
est nettoyante et désinfec-
tante, elle élimine les
graisses et neutralise les
acides. Elle est fongicide
et bactéricide. Elle nettoie
l'émail, lave le linge et
l'adoucit, et est aussi utili-
sée pour la fabrication de
savons.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Les cristaux de soude
sont aujourd'hui majoritai-
rement obtenus en labora-
toire à partir de sel et de
craie. À défaut, ils pro-
viennent naturellement de
gisements de natron, pré-
sents principalement en
Égypte et en

Méditerranée. Il ne faut
pas les confondre avec le
bicarbonate de soude ni
avec la soude caustique,
car ils ont des propriétés
et des utilisations bien dif-
férentes. Les cristaux de
soude ne sont pas toxi-
ques pour l'environne-
ment.

CONSERVATION
Conservez vos cristaux de

soude à l'abri de la cha-
leur et de l'humidité, et à
l'écart des enfants. Les
cristaux de soude se
conservent indéfiniment.

COMPATIBILITÉ
Ne pas utiliser sur l'alumi-
nium, le fer, le chêne, le
châtaignier, les surfaces
peintes, laquées ou cirées
(sauf pour les décaper).
Ils sont insolubles dans

l'huile. Dans la lessive, les
cristaux de soude ne sont
pas adaptés pour la laine
et les textiles délicats.

PRÉCAUTIONS 
D'EMPLOI

- Pour manipuler les cris-
taux de soude, protégez-
vous les mains en portant
des gants car les cristaux
de soude peuvent être irri-
tants pour la peau.
- Évitez tout contact avec
les muqueuses, la peau et
les yeux.
- Lavez-vous soigneuse-
ment les mains après
toute manipulation.
- N'ingérez pas ce produit.
- Ne le mélangez pas
avec un acide comme le
vinaigre dans une bou-
teille fermée, car il provo-
querait un dégagement
gazeux dangereux.

UTILE À SAVOIR

Que faut-il connaitre
sur les cristaux de soude

P erdre plusieurs
dizaines de kilos,
ne plus consom-

mer de gras, de glucides
ni de sucre, et s'inscrire à
un marathon lorsque l'on
n'a jamais couru sont des
résolutions plutôt ambi-
tieuses. Pour augmenter
les chances d'atteindre
nos objectifs, il est parfois
préférable de se fixer des
buts plus réalistes. Voici
quelques idées de bonnes
résolutions plus faciles à
tenir.

BONNE IDÉE : PERDRE
DE 5 À 10% DE SON

POIDS
Si vous frôlez le surpoids,
il est inutile, voire néfaste,
de vous donner un objectif
trop difficile à atteindre
concernant la perte de
poids. Perdre 5 kg
lorsqu'on en pèse 80 a
déjà un effet très positif.
Ces quelques kilos en
moins diminuent le mau-
vais cholestérol, baissent
la tension artérielle et
améliorent votre glycémie.
Après avoir atteint votre
premier but, vous pouvez
viser 5% supplémentaires
si vous en avez besoin.

CHOISIR LES BONNES
GRAISSES ET LES
BONS GLUCIDES

Tous les glucides et toutes
les graisses ne sont pas
les mêmes. Si vous élimi-
nez ces deux groupes
d'aliments de votre
assiette, vous perdez des
apports en fibres et en
nutriments. Or, ces élé-

ments sont indispensables
pour rester en bonne
santé. Les glucides dont
vous pouvez vous passer
sont les glucides simples,
comme le pain blanc, le riz
blanc et les sucreries.
Essayez plutôt par les
replacer par des produits à
base de farines complètes
ou de graines, pour
consommer plus de fibres.
De la même façon, les
graisses des produits lai-
tiers, de certaines viandes
et des aliments frits peu-
vent être remplacées par
des produits à base de
gras insaturé, comme les
noix, les avocats, les pois-
sons gras et l'huile d'olive.

CONSOMMER MOINS
DE SUCRE

Si vous avez l'habitude de
consommer beaucoup de
produits sucrés, essayez
de réduire la quantité pro-
gressivement. 
Si vous aimez le chocolat,
passez au chocolat noir.
Essayez de ne plus sucrer
votre café, thé ou tisane.
Abandonnez les sodas. Et
optez pour des céréales et
biscuits contenant le
moins de sucre possible.

FAIRE PLUS
D'EXERCICE

Si votre objectif est de
faire plus de sport alors
que vous êtes plutôt

sédentaire, vous n'avez
pas besoin de vous ins-
crire à un événement
sportif comme un triathlon
ou un marathon pour y
parvenir. 
De petits objectifs plus
faciles à atteindre sont
déjà un excellent début, et
apportent de nombreux
bénéfices pour la santé.
Commencez par marcher
pendant quelques dizai-
nes de minutes chaque
jour, puis augmentez pro-
gressivement. 
Vous serez peut-être
prêt·e pour un marathon
l'année prochaine, sans
mettre votre santé en dan-
ger.

RÉGIME ALIMENTAIRE SANTÉ 

Faut-il vraiment tout
changer

Par Samia Acher 

L' importance de l'unité
nationale dans l'édifi-
cation d'une société

prospère a été mise en avant
vendredi à El Bayadh par les
participants à une rencontre,
organisée à l'occasion de la
commémoration du 40e jour de
la disparition du défunt général
de corps d'armée Ahmed Gaid
Salah, ex-chef d'état-major de
l'ANP et vice-ministre de la
Défense nationale.
Plusieurs intervenants à cette
rencontre, placée sous le slo-
gan "Dans l'Algérie nouvelle,
ensemble pour consacrer la
sécurité intellectuelle et
concrétiser la paix société ",
organisée par la Zaouia cen-
trale mondiale de la tariqa chi-
khia, à Labiod Sidi Cheikh, ont
souligné l'importance de l'ac-
tion visant la consécration de
l'unité nationale dans la
défense de la société contre
les différents courants en vue
de son développement et
essor. Des figures marquantes
et des adeptes de la tariqa chi-
khia de la wilaya d'El Bayadh
et des autres régions ont souli-
gné la nécessité de " renforcer

les rangs, de dépasser les dif-
férences et les divisions entre
les composantes du peuple
algérien ". Les intervenants ont
mis en exergue les qualités du
défunt général du corps d'ar-
mée Ahmed Gaïd Salah et son

rôle historique dans la défense
des intérêts de la nation et de
l'unité du pays.
Lors de cette rencontre, il a été
souligné que la construction
d'une Algérie nouvelle à
laquelle aspirent tous les algé-

riens nécessite une conjugai-
son des efforts pour renforcer
l'unité nationale.
Dans ce contexte, le chef de
file de la zaouïa chikhia, Hadj
Larbi Sid Cheikh, dans son
allocution d'ouverture de la

rencontre, a fait savoir que tou-
tes les forces nationales sont
appelées à contribuer efficace-
ment au renforcement de
l'unité nationale, tout en rappe-
lant le rôle des zaouïas dans la
diffusion et la propagation de la
culture nationale par le biais du
message religieux qui appelle
à la préservation de la réfé-
rence religieuse.
De son côté, le président du
conseil scientifique de la ren-
contre, Bouchikhi Mohamed,
spécialiste dans le patrimoine
et du soufisme, a évoqué le
rôle de la tariqa chikhia, depuis
sa fondation, à la préservation
de l'unité nationale.
L'intervenant a salué la
mémoire du défunt général de
corps d'armée Ahmed Gaïd
Salah et son rôle historique en
accompagnant et défendant le
peuple qui a revendiqué le
changement et l'instauration de
la démocratie. Par ailleurs, les
participants se sont félicités du
rôle historique de l'Algérie dans
la diffusion de la culture de la
paix dans le monde et dans "
son approche pour régler la
crise opposant les frères
libyens ". 

S.A

MOUDJAHID DE LA
PREMIÈRE HEURE

Chérif Zennadi
n'est plus

� Le Moudjahid et combattant de
l'Armée de libération nationale (ALN),
Chérif Zennadi, est décédé samedi

matin à l'hôpital militaire de Ain Naadja,
à l'âge de 87 ans, apprend-on auprès
de sa famille. Né à Tébessa le 11 jan-
vier 1933, le défunt a rejoint les rangs
de l'ALN en 1956. Commissaire politi-
que de la zone 5 de la wilaya I histori-
que, Chérif Zennadi était chargé de
missions de renseignement, de logisti-
que et d'acheminement d'armements à
travers les lignes Challes et Morice. Le
défunt a pris part également à plu-
sieurs batailles dans cette zone opéra-
tionnelle ainsi qu'à des actes de sabo-

tages d'infrastructures coloniales.
L'attaque d'un train de minerai, dans la
localité de Boukhadra, a d'ailleurs été
immortalisée par le réalisateur français
René Vautier qui était dans la zone 5
pour réaliser, en 1957, son célèbre film
" L'Algérie en flammes ". En jan-
vier1959, il apprend l'assassinat de son
père, mort en martyr à Annaba, suite à
un attentat perpétré par les forces colo-
niales. Il a été ensuite appelé à rejoin-
dre l'état-major de l'ALN à Ghardimaou
(Tunisie) au sein du secrétariat du

colonel Houari Boumediene. Après
l'Indépendance, il décide de rejoindre
la vie civile d'abord en qualité de vice-
président du Croissant Rouge Algérien
(CRA) puis au sein du corps diplomati-
que à Bonn (Allemagne) puis à Accra
(Ghana). Il a ensuite été nommé à la
tête d'importantes entreprises publi-
ques, notamment en qualité de P-dg de
la Coopemad. Le défunt, qui était père
de 7 enfants, sera enterré aujourd'hui
au cimetière de Baïnem, à l'ouest de la
capitale. 

FRONT EL MOUSTAQBAL

Plaidoyer pour un front national uni 
E n marge des travaux de la

deuxième session du
conseil national du parti, le pré-
sident du Front El Moustaqbal,
Abdelaziz Belaïd a appelé lors
d'une conférence de presse à
"l'intensification" des efforts
avec les différentes forces acti-
ves dans la société pour for-
mer un front national à même
de conforter l'unité nationale et
de réaliser le développement
durable. Au 8e anniversaire de
création de son parti, M. Belaïd
a souligné l'impératif de recou-
rir au dialogue constructif et
sérieux, en bannissant les
conflits partisans et idéologi-
ques pour former un front
national actif à même de
contribuer au renforcement de
l'unité nationale, à la réalisation
du développement durable et à
la construction d'une Algérie
nouvelle".
Il a affirmé que sa formation
"réaffirme son soutien et sa
participation au processus de
réformes globales prônées par
le Président de la 
République, Abdelmadjid
Tebboune pour préserver la
sécurité et la stabilité du pays",
notant qu'une commission a
été créée à cet effet au sein du
parti, composée d'experts de
haut niveau pour préparer le

document renfermant les pro-
positions relatives à l'amende-
ment de la Constitution devant
être soumis au Conseil natio-
nal du parti pour débat et enri-
chissement".
Le président du Front El-
Moustakbal a estimé égale-
ment que le gouvernement a
"de bonnes idées qui devraient
être appliquées sur le terrain",
tout en appelant à reporter tout
conflit politique jusqu'à la fin de
la crise que connaît le pays.
À ce titre, Belaïd  prévoit que
l'année en cours et l'année
prochaine seront très difficiles
sur les plans économique et
social. "La situation actuelle en
Algérie est difficile, et nécessite
une action politique positive et
réaliste.
Parmi les propositions men-
tionnées dans le document, M.
Belaïd a cité "la possibilité de
réaliser un équilibre entre les
pouvoirs législatif, exécutif et
judiciaire, et la création d'un tri-
bunal constitutionnel comme
alternative au conseil constitu-
tionnel, la maison de la fetwa,
le renforcement du contrôle et
la réalisation de la justice
sociale".
M. Belaid a mis l'accent sur
l'impératif de "renforcer l'action
commune avec toutes les ins-

tances concernées et la
société civile" pour "une bonne
prise en charge de la situation
sociale difficile que traverse la
pays, en adoptant la démarche
du gouvernement visant à
aplanir les difficultés et lutter
contre le chômage, la pauvreté
et la corruption".
Le président du Front El
Moustakbal a souligné la
nécessité d'une "application

rigoureuse des lois pour lutter
contre la corruption, consacrer
les principes des mœurs,
ouvrir les perspectives aux jeu-
nes et aux compétences dans
divers domaines, appuyer l'ac-
tion politique et de proximité et
concrétiser la justice sociale".
S'agissant de la situation inter-
nationale, M. Belaid a salué les
positions constantes de la
diplomatie algérienne visant à

résoudre les problèmes sécuri-
taires en Libye, à travers "le
renforcement du dialogue
constructif et pacifique entre
les frères pour rétablir la stabi-
lité dans ce pays", mettant en
exergue "le rôle pionnier de
l'Armée nationale populaire
(ANP) dans les régions fronta-
lières pour préserver la sécu-
rité et la stabilité du pays". 

I.H

40E JOUR EN HOMMAGE AU REGRETTÉ GAID SALAH À EL BAYADH  

L'unité nationale en filigrane
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L'expert dans les questions énergéti-
ques, ancien ministre des

Ressources en eau et ancien P-dg de
Sonatrach, Abdelmadjid Attar, évoque,
dans un entretien accordé à l'APS, des
répercussions importantes du coronavi-
rus sur la demande pétrolière mondiale
et sur les prix du baril qui risquent de
descendre sous la barre des 50 dollars.
Il estime nécessaire que l'Opep et ses
partenaires recourent à une réduction
additionnelle de leur offre d'ici mars
prochain.

Depuis l'apparition du coronavi-
rus en Chine, les prix du pétrole
ont sensiblement chuté. Pensez-
vous que cette épidémie virale
constitue la seule origine de cette
baisse ou s'agit-il également d'au-
tres facteurs?

ABDELMADJID ATTAR: C'est effecti-
vement l'épidémie du Coronavirus qui
est à l'origine de la baisse du prix du
pétrole, parce qu'elle a eu des impacts
négatifs sur tous les autres paramètres
dont dépend le marché pétrolier, y com-

pris les fondamentaux. Le premier
impact est déjà la baisse de la consom-
mation chinoise de pratiquement 3 mil-
lions de baril/jour depuis le début de
l'épidémie, une baisse causée par le
recul des volumes raffinés, lui-même
causé par une énorme baisse du trafic
de transport terrestre, maritime et
aérien, entrainant une hausse des
stocks de carburants qui sont au maxi-
mum de leur niveau. Cette réaction en
chaine au sein du deuxième consom-
mateur mondial de pétrole, a aussi des
impacts négatifs sur tous les échanges
commerciaux et industriels avec ses
partenaires, qui entrainent automatique-
ment une baisse de la demande mon-
diale et une augmentation des stocks,
surtout dans le secteur des transports,
principal consommateur de pétrole.

Faut-il s'attendre à ce que cette
baisse s'inscrive dans la durée ?

La baisse est déjà importante puisque
le baril a chuté à 54 dollars et pourrait
encore continuer de baisser pour se
situer entre 45 et 50 dollars dans les

mois à venir, parce que cette épidémie
a eu un impact sur la mobilité en Chine
d'abord, puis entre la Chine et les
autres pays. Et qui dit mobilité dit trans-
port, un secteur énergivore et principal
consommateur de pétrole. Même une
solution médicale rapide à cette épidé-
mie ne permettra un rétablissement du
marché qu'après plusieurs mois. Nous
sommes donc en face d'une situation
qui peut probablement faire reculer la
demande mondiale de pétrole en 2020,
et dans le meilleur des cas le stabiliser
au même niveau que 2019, ce qui
signifie, dans les deux cas, un prix du
baril très fragile.

Le Comité technique de l'Opep+ a
recommandé, lors d'une réunion
extraordinaire tenue entre mardi
et jeudi à Vienne, une nouvelle
réduction de la production pétro-
lière.Pensez-vous qu'une telle
décision permettrait d'équilibrer
le marché pétrolier ou alors
qu'une simple prolongation de
l'accord actuel de réduction de la

production, au-delà du 31 mars
prochain, suffirait pour soutenir
les cours? Quel serait alors l'im-
pact sur l'Algérie?

A mon avis la prolongation de la réduc-
tion de la production est plus que
nécessaire, mais insuffisante sur l'an-
née 2020, au regard des incertitudes
qui existent encore sur l'évolution de la
situation en Chine au cours des pro-
chains mois. Je pense qu'une réduction
additive est à envisager sérieusement
d'ici le mois de Mars. Pour l'Algérie, ce
n'est qu'un tout petit producteur au sein
de l'OPEP, et elle sera plus affectée par
la baisse du prix plutôt que par une
éventuelle baisse de production de sa
part. Si le baril se stabilise ou atteint
une moyenne de 50 dollars pour toute
l'année 2020, il y aura automatiquement
des impacts négatifs sur l'économie,
mais Il est trop tôt pour avancer la
moindre hypothèse au sujet des pro-
grammes de développement. Une loi de
finances complémentaire est prévue
pour cette année, et je pense qu'elle va
répondre à cette question. 

ABDELMADJID ATTAR, ANCIEN PDG DE SONATRACH : 

" La baisse des cours du pétrole risque 
de continuer " 

Par Imen Medjek

L
e président Abdelmadjid
Tebboune a annoncé,
vendredi à Alger, que

l'amendement de la
Constitution donnera lieu à une
adaptation des lois aux exigen-
ces de la nouvelle étape, à
commencer par la révision du
Code de commerce pour sim-
plifier les conditions de créa-
tion des entreprises et intro-
duire un système de préven-
tion pour sauver les entrepri-
ses en difficulté. Dans une allo-
cution lue en son nom à l'ou-
verture d'un Séminaire interna-
tional sur la protection juridique
et judiciaire de l'investisse-
ment, le président a affirmé
que le projet ambitieux de
l'amendement constitutionnel "
donnera lieu, en ce qui a trait à
la justice, à l'adaptation des
lois aux exigences de la nou-
velle étape, à commencer par
la révision du Code de com-
merce afin de simplifier les
conditions de création des
entreprises, introduire un sys-
tème de prévention pour sau-
ver les entreprises en difficulté
et renforcer les juridictions sta-
tuant en matière commerciale,
à travers la spécialisation de
l'élément humain". " Le Code
civil et le Code de procédures
civiles et administratives seront
également révisés pour leur
adéquation au développement
de l'économie nationale ", a-t-il
également indiqué. L'objectif
final, selon Tebboune, est de
contribuer à " créer un climat
favorable aux affaires et à
accorder à la Justice de plus
larges prérogatives dans le
domaine économique ". Par ail-
leurs, le Président de la
République, a précisé à

l'adresse des participants que
l'objectif escompté de l'amen-
dement de la Constitution est
d'asseoir les fondements de la
nouvelle République sur des
bases pérennes, qui survivent
aux Hommes, car elles permet-
tront de protéger le pays défini-
tivement de la corruption et
des dérives autoritaires, de
consacrer une démocratie
authentique, fondée sur la
séparation effective des pou-
voirs, de protéger les droits et
libertés du citoyen, ce qui fera
de l'alternance pacifique au
pouvoir une réalité tangible
confortant la confiance gouver-

nant-gouverné. Entre autres
axes du projet d'amendement
de la Constitution, M.
Tebboune a cité la séparation
et l'équilibre des pouvoirs, une
réforme globale du secteur de
la Justice renforçant l'indépen-
dance du pouvoir judiciaire,
étant le principal pilier de l'Etat
de droit, dans le cadre d'une
pratique démocratique où le
citoyen sentira que son opinion
est prise en compte, qu'il est
partenaire dans la prise de
décision politique, concerné
par l'avenir de son pays et
conscient de l'équilibre entre
les droits et les devoirs.

Estimant que cette révision "
demeurera inachevée sans des
mesures pour renforcer la pro-
fession de notaire, la fonction
d'huissier de justice, de com-
missaire-priseur et d'expert
juridique ", il a mis l'accent sur
l'importance de consolider, en
permanence, les mécanismes
de prévention et de lutte contre
la corruption en vue d'instaurer
un environnement sain de
toute corruption et favorable à
la concurrence loyale qui
repose sur le sens de respon-
sabilité et l'amour de la patrie,
un environnement immunisé
par la morale et les valeurs

nobles. A ce propos, le

Président de la République,  a

souligné que la protection juri-

dique et judiciaire de l'investis-

sement incombe à la justice

pour être efficace dans la pro-

tection des droits des individus

et des entreprises et le règle-

ment, avec la célérité exigée,

des contentieux dans le cadre

de la souveraineté de la loi,

affirmant que c'est ainsi que

sera assuré le climat adéquat

aux opérateurs pour investir

dans tous les secteurs et à tra-

vers toutes les régions du

pays.

Le Président Tebboune a

ajouté que la protection juridi-

que et judiciaire de l'investisse-

ment étranger est de nature à

renforcer l'attractivité de l'in-

vestissement étranger, ce qui

contribuera au transfert de la

technologie et du savoir, dans

un premier temps, et à leur

implantation ensuite, d'autant

que notre pays a signé des

dizaines de conventions relati-

ves à l'interdiction de la double

imposition fiscale et à la pro-

tection mutuelle des investisse-

ments. 

Enfin,  M. Tebboune a appelé

les participants à ce séminaire

de deux jours à contribuer à

l'enrichissement des amende-

ments constitutionnels prévus.

Il a affirmé que c'est un grand

plaisir pour l'Algérie, d'accueillir

ce séminaire international de

haut niveau, qu'il a qualifié de

rencontre des propositions

visant à mettre en place les

mécanismes d'accompagne-

ment et de protection de l'in-

vestissement, en appui à l'éco-

nomie nationale.

I.M

IL SE FIXE POUR OBJECTIF DE FACILITER LA CRÉATION D'ENTREPRISES 

Tebboune annonce la révision 
du Code de commerce
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Actualité
DIVISION EXCELLENCE DE
HANDBALL

La FAHB change 
la formule de 
compétition
� La Fédération algérienne de hand-
ball a décidé de changer la formule de
compétition du Championnat d'Algérie
de handball, Excellence messieurs, afin
de permettre à la sélection nationale de
bien préparer les prochaines échéances
internationale, entre autres, le tournoi 
de qualification olympique (TQO), prévu
en avril à Berlin (Allemagne) et le mon-
dial 2021 en Egypte.
Réunis avec les présidents des clubs
de l'Excellence messieurs, les membres
du bureau fédéral de l'instance ont opté
pour une formule de tournois pour le
titre de champion de la saison en cours
et le maintien.
Selon la nouvelle formule de compéti-
tion, le titre de champion d'Algérie se
jouera en trois tournois prévus à Alger
et Skikda, dont les dates seront com-
muniquées ultérieurement. Les équipes
classées premières et deuxièmes à l'is-
sue de la 1er phase des groupes A et B
bénéficieront d'un point de bonus. 
Concernant le maintien en Excellence,
la FAHB a choisi la même formule qui
se jouera en trois tournois distincts.
Les équipes de l'Excellence ont disputé
ce vendredi la 8e journée de la 1ere
phase de compétition.
Pour mémoire, la sélection algérienne
de handball, troisième de la CAN-2020,
s'est qualifié au Mondial-2021 en
Egypte et jouera le tournoi de qualifica-
tion olympique (TQO), prévu en avril à
Berlin (Allemagne), aux côtés du pays
organisateur, la Suède et la Slovénie.

UEFA/CONMEBOL

Réunion en Suisse
sur des "projets 
communs"
� Les responsables de l'UEFA et de
la Confédération sud-américaine de
football (Conmebol) tiennent une réu-
nion commune mercredi à Genève pour
étudier "des projets de coopération",
selon l'instance européenne.
Cette rare réunion entre les deux ins-
tances continentales permettra "d'analy-
ser et de coordonner des projets de
coopération", concernant "le football
féminin, des programmes d'entraîne-
ment des joueurs ou encore l'encadre-
ment des entraîneurs", a précisé
l'UEFA.
L'agenda prévoit également d'évoquer
"une coordination du calendrier, l'avenir
des compétitions et un renforcement de
la gouvernance".
Parmi les sujets qui pourraient être
abordés figure la future Coupe du
monde des clubs à 24 équipes, organi-
sée par la Fifa en 2021 en Chine, et qui
est encore loin de faire l'unanimité,
posant notamment des problèmes de
calendrier.
Cette première Coupe du monde des
clubs à 24 équipes, prévue en juin 2021
et portée par le président de la Fifa,
Gianni Infantino, a certes été adoptée
par le Conseil de la Fifa en mars der-
nier à Miami. Mais sans les voix de
l'UEFA, qui avait alors dénoncé le man-
que de transparence d'Infantino et la
concurrence qu'elle ferait peser sur la
Ligue des champions qui doit aussi être
réformée.
Selon des sources concordantes,
Aleksander Ceferin, le président de
l'UEFA, aurait trouvé un allié dans le
président de la Conmebol, Alejandro
Domínguez, qui n'aurait pas apprécié
qu'Infantino aille négocier directement
avec les clubs sud-américains leur par-
ticipation à la Coupe du monde des
clubs. 

ATHLÉTISME

Le champion d'Europe de

cross-country suspendu

pour dopage
� Le Suédois RobelFsiha, devenu champion d'Europe

de cross-country en décembre dernier, a été provisoire-

ment suspendu par la fédération suédoise d'athlétisme

après la découverte d'une "substance illicite" dans les

analyses de l'athlète.

"La suspension provisoire est entrée en vigueur le 5

février", a annoncé vendredi l'instance, sans donner

davantage de précisions uant à la substance incriminée.

Selon les médias suédois, RobelFsiha a effectué un test

antidopage le 25 novembre 2019 en Ethiopie, son pays

d'origine.Un mois plus tard, l'athlète de 23 ans rempor-

tait la médaille d'or aux Championnats d'Europe de

cross country à Lisbonne.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE KARATÉ(JUNIORS)

L'Algérien Yanis Tas décroche 
le bronze en kata
� Le karatéka algérien Yanis Tas a décroché vendredi lamédaille de bronze en kata individuel juniors des
Championnats d'Afrique, qui se déroulent jusqu'au 9 février àTanger au Maroc.Lors de cette première journée de compéti-tion, la sélection algérienne de kata (messieurs) s'est quali-fiée en finale de la spécialité et affrontera son homologue
marocaine, à partir de 18h00.
Chez les dames, Kamélia Hadj Said s'est également qualifiéeen finale de kata individuel et défiera l'Egyptienne Sarah
Sayed pour le titre africain. 
Les Championnats d'Afrique-2020 (juniors, seniors) se dérou-lent du 7 au 9 février à la salle Ziaten de Tanger, avec la par-ticipation de plus de 400 karatékas représentant 29 pays,dont 28 algériens. 

L
es pongistes de
l'Association sportive

féminine de l'Arbaa ont
décroché deux médailles (1 
or, 1 argent), aux épreuves
de tennis de table des Jeux
arabes féminins des clubs,
disputées vendredi à
Sharjah.
La médaille d'or a été obte-
nue en double, alors que
celle en argent a été décro-
chée dans l'épreuve par

équipes.
En basket-ball, le GS
Pétroliers s'est imposé
devant le club de Sharjah
sur le score de 81 à 60, (mi-
temps : 39-30) et assure sa
qualification au 2e tour. 
C'est la troisième victoire
des Pétrolières, après celles
obtenues devant les
Saoudiennes d'Elite athlètes
(115-36) et le Club féminin
du Koweït (78-54), contre

une défaite face aux
Tunisiennes de l'ES Cap
Bon (64-67). 
Cinq clubs algériens de cinq
disciplines différentes pren-
nent part aux 5es Jex ara-
bes féminins organisés par
la fondation Femme et
Sports de Sharjah, du 2 au
12 février dans cette ville
des Emirats arabes.
Les clubs algériens partici-
pant à cet évènement sont:

le GS Pétroliers (basket-ball
et volley-ball), les
Associations sportives fémi-
nines de l'Arbaa et
Bouzaréah (tennis de table),
l'OM Birtouta (karaté) et
Djibalounad'Ouled Fayet (tir
à l'arc). 
Au total, 15 pays arabes
prennent part à ce rendez-
vous sportif exclusivement
féminin qui se disputera
dans neuf disciplines.

JEUX ARABES FÉMININS DES CLUBS-2020

Les pongistes de l'ASF Arbaa décrochent
deux médailles 

L
a sélection algérienne juniors,
avec dix médailles (2 or, 6 argent
et 2 en bronze), a décroché la

deuxième place par équipe de la lutte
libre, vendredi lors de la quatrième
journée des 
championnats d'Afrique (toutes catégo-
ries) qui se déroulent à la Coupole du 
Complexe olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger).
La première place par équipe est reve-

nue aux Egyptiens qui ont dominé les
finales de la lutte libre avec un total de
neuf médailles (6 en or, 2 argent et 1
en bronze), alors que la 3e place est
revenue aux Sud-africains avec trois
médailles (2 or, et 1 en bronze).
" Cela fait deux mois qu'on est en train
de préparer le rendez-vous africain
d'Alger qui constitue une des priorités
de notre fédération en vue du tournoi
qualificatif pour les JO-2020 à El

Jadida au Maroc. Sincèrement, je ne
m'attendais pas à une telle domination
en lutte libre. ", a déclaré à l'APS
MamdouhFarag, entraîneur en chef
des sélections égyptiennes.
Pour le technicien égyptien, " la straté-
gie de la fédération est basée sur les
regroupements non stop de toutes les
sélections, toutes catégories confon-
dues" .
" Nos lutteurs s'entraînent tous ensem-
ble les uns avec les autres sans faire
de distinction dans les catégories
d'âge. Je suis très content pour les
juniors de la lutte libre que vous aurez
l'occasion de les voir à l'œuvre dans la
catégorie des seniors. ", a-t-il ajouté.
De son côté, l'entraîneur de la sélec-
tion algérienne juniors de lutte libre,
Aoune Fayçal, s'est dit " très déçu par
la prestation des athlètes qui auraient
pu terminer avec un nombre plus
important de médailles d'or. ".
" Nous avons tablé sur cinq médailles
d'or. Nous étions déçus par la presta-
tion de certains athlètes, notamment
FatehBenferdjallah, champion d'Afrique
en titre dans la catégorie des 86 kg,
mais malheureusement il n'a pu accé-
der à la plus haute marche du podium.
La même chose pour Oussama Laribi
(61 kg) et Mohamed Benmehriz (57
kg).
A l'issue de la troisième journée des
épreuves du championnat d`Afrique
d`Alger, le total général des médailles
algériennes s'élève à 54 médailles (13
or, 24 argent et 17 en bronze).
L`Algérie participe à ce rendez-vous
africain avec 90 athlètes dans les caté-
gories (cadets, juniors, seniors et fémi-
nine).

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE (JUNIORS)/4E JOURNÉE

2e place par équipe pour les
Algériens de la lutte libre

CC
ertainement ! Quand on écoute
les déclarations du président de
la République d'une manière

générale dans sa façon de penser et
de travailler et en attendant les actes
proprement-dits pour apprécier le bien-
fondé, il est de bon aloi d'en relever les
indices.
Au sujet des mesures d'apaisement et
notamment la libération des détenus
d'opinion et politiques, il est à remar-
quer qu' à ce jour les détenus libérés
concernent seulement celles et ceux
qui ont purgé leur peine ou mis en
liberté provisoire en attendant le pro-
cès ou encore pour la poursuite de
l'instruction même si cette dernière
était un subterfuge juridique pour une
mise à l'index ou une épée de
Damoclès judicieusement suspendue
sur la tête des récalcitrants qui assè-
nent des vérités.
Sinon comment comprendre cette atti-
tude attentiste ou mieux comme le
signifie certains 'opposants' ambiva-
lente du pouvoir ?
Autre question pourquoi le ministère de
la justice et garde des sceaux - un
poste régalien - mais qui dépend du
premier ministre a été confié à un
homme qui n'a pas fait dans la dentelle
pour ce qui concerne les droits de
l'homme. Pensait-il que l'incarcération

des traites à la nation - ceux qui ont
dilapidé les deniers publics - revendi-
quée à cor et à cri tous les vendredis
allait faire taire les voix dominantes de
l'opposition qui montrait du doigt le
chemin qui restait à parcourir pour une
nouvelle république débarrassée d'un
système mortifère. 
Le président en le maintenant à son
poste cible deux observations capitales
pour sa crédibilité personnelle et pour
les Algériens.
La première est que la justice autant
décriée par le passé d'être à la solde
de l'exécutif ou plus précisément du
sécuritaire ou d'un seul de ses mem-
bres et faut-il attendre la fin biologique
du correspondant pour libérer la justice
momentanément en attendant la dési-
gnation du remplaçant. Alors pour
prouver que le cordon ombilical est
coupé, il ordonne que la justice à
charge pour les détenus politiques
devra trouver les voies et moyens à

décharge pour faire libérer celle et
ceux qui n'avaient pas à être incarcé-
rés sur des sautes d'humeur. Même si
cela nécessite un temps que nous trou-
vons long ; il n'est pas question que la
présidence s'ingère ou tranche la ques-
tion pour que ces mêmes algériens se
retournent pour l'accuser  d'immixtion
comme cela s'est vu ou lu le lendemain
de la libération des 76 hirakistes à
leurs têtes le moudjahid Belagraa et le
militaire Général Benhadid.
La seconde est dans la révision de la
constitution où le pouvoir judiciaire
sera revu de fond en comble et les pré-
mices se font sentir : la révision de la
composante du conseil constitutionnel
qui pourrait devenir une cour constitu-
tionnelle et également des précisions
de ses prérogatives mais également du
conseil supérieur de la magistrature
(CSM) qui se libèrera du joug de la
soumission au Président de la
République ou son vice-président le

tonitruant ministre de la justice et sera
dorénavant un conseil composé de
membres élus par les confrères magis-
trats et des personnalités du monde
universitaire choisis par ce même
conseil.
Et c'est le moment d'imaginer  le texte
fondamental qui régira la justice et son
indépendance. Dans le pire des cas, et
s'il restera un seul détenu politique
après le référendum la grâce présiden-
tielle ou l'amnistie  sera une mesure
qui relèvera du Président de la
République, il lui appartiendra de
requérir l'avis de toute entité qu'il sou-
haite.
Par ailleurs la nouvelle assemblée

sera en mesure de proposer toute
législation allant dans le sens du res-
pect des droits de l'homme universels
et ceux prônés dans la nouvelle consti-
tution. Enfin la justice concernera tous
les Algériens civils ou militaires ; cette
dichotomie n'existe que dans les dicta-
tures ou systèmes rétrogrades.
Le Hirak, ce " mouvement béni " dix-it
Mr A. TEBBOUNE, est sur la bonne
voie et les fruits de son action appa-
raissent au grand jour. Il est de la
nature de l'homme d'être impatient
pour un mieux être.

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

ECLAIRAGE 

Le téléphone de la justice
a-t-il été coupé ?

Par Samia Acher 

L
e bilan des activités de la
police judicaire (PJ)  pour
l'année 2 019,00 a été

marqué par une hausse du
nombre des affaires traitées
qui a atteint 249.586, soit 3,89
%, par rapport à 2018, ayant
entrainé l'implication de
220.209 personnes. Selon le
directeur général de la PJ, le
contrôleur de police Hadj Said
Arezki, durant la même
période, le  nombre d'affaires
traitées s'élève à 165.581, soit
un taux de 66,34%, dont 4210
affaires liées à la cybercrimina-
lité, 33079 affaires liées au tra-
fic des stupéfiants. Ces résul-
tats   ont été qualifiés par le
même responsable de pro-
bants et ce grâce à des
moyens matériels et humains
de qualité dont dispose la
sûreté nationale et la formation
dont elle jouit, depuis 2015
pour faire face à la criminalité
sous toutes ses formes, notam-
ment en milieu urbain. Le pre-
mier responsable de la police
judicaire a fait savoir que  le
taux de baisse du nombre de
personnes présentées devant
la justice est de 4,38%.
S'agissant des infractions, on
relève 33.079 affaires de trafic
de drogue où sont impliqués
41.349 individus. Pas moins de
8,626 tonnes de drogue ont été
également saisies.  Arezki Hadj
Said a révélé que le nombre
d'affaires traitées en matière
de délits contre les biens est
de 93.034 et celui contre les
personnes 77.852. " Nous
avons également recensé
4.590 affaires d'atteinte à la
famille et aux bonnes mœurs
et 25.713 d'atteinte aux biens
publics", a-t-il précisé. Au sujet
des crimes économiques,
11.108 affaires ont été enregis-
trées. Evoquant les délits et
infractions liés au  meurtre
avec préméditation, on enre-
gistre 211 affaires dont 203 ont

été élucidées. 
L'orateur a fait savoir que
durant la même période, il a
été répertorié 48 affaires trai-
tées liées au coup et blessures
ayant entrainé la mort  dont 46
résolues. 
S'agissant du crime organisé,
le directeur de la police judi-
ciaire a confirmé qu'au cours
de l'année 2019, 9 206 cas ont
été enregistrés, y compris ceux
liés au trafic de drogue et à
l'arrestation de 15 481 person-
nes, et 8626 112 kg de drogue
ont été saisis, 304 grammes
d'héroïne, 10101 Grammes de
cocaïne et 1677343 comprimés
de psychotropes. 
Evoquant la nouvelle feuille de
route pour l'année 2020, le
contrôleur de police a réitéré la

volonté et la détermination de
la DGSN de concentrer et mul-
tiplier  ses efforts sur les foyers
criminogènes. Abondant dans
le même sens, le DG a mis en
avant la nouvelle  stratégie effi-
ciente d'intervention qui sera
élaborée par la DGSN en
dotant les services de la police
judicaires de plus de moyens
matériels  et humains ainsi les
moderniser sur tous les plans.
En ce qui concerne les activi-
tés du bureau d'Interpol en
Algérie, le même conférencier
a expliqué que 462 843 opéra-
tions de recherche dans les
bases des  données d'Interpol
ont été compilées par les servi-
ces compétents de la sureté
des wilayas, en plus de
595059 opérations similaires

menées par les services de
police des frontières, car ces
opérations ont permis l'arresta-
tion de 34 personnes en
Algérie à sa recherche. Selon
des mandats d'arrêt internatio-
naux, 153 documents de
voyage ont été volés ou per-
dus, 122 voitures retrouvées
en Algérie ont été fouillées à
l'étranger, et il a également
cessé de répondre à l'une des
questions sur le rôle des
Africains dans la lutte contre la
criminalité au niveau du conti-
nent. 
Sur un autre registre à savoir,
les affaires criminelles liées à
la violence contre les enfants
ont atteint le nombre de 3 269.
Parmi ces enfants en danger,
figurent 1 103 filles. Tandis que

367 enfants ont été confiés à
des centres de protection
sociale des enfants. Dans ce
contexte, le phénomène du
suicide en milieu scolaire a été
évoqué avec 15 cas de suicide
d'enfants, ainsi que 110 tentati-
ves ont été enregistrés. De son
côté, le chef de cellule de com-
munication au sein de la
DGSN, le  divisionnaire de
police, Laaroum Amar a mis en
valeur le rôle des services de
la police judicaire dans leur
lutte contre la criminalité  sous
toutes ses formes ainsi celui
de la prévention au profit de
toutes les granges de la
société, en particulier les
enfants scolarisés.  

S.A

BILAN DES ACTIVITÉS DE LA POLICE JUDICAIRES EN 2019 

Des chiffres parlants 
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COUPE DU ROI: 

Real Sociedad -
Mirandés et Athletic
Bilbao - Grenade 
en demies
� La Real Sociedad sera opposée
à Mirandés, seul club de deuxième
division encore en lice, et l'Athletic
Bilbao à Grenade en demi-finales de
la Coupe du roi en Espagne, d'après
le tirage effectué au siège de la fédé-
ration espagnole de football (RFEF),
à Las Rozas.
Les deux clubs basques ont éliminés
les deux géants du football espagnol,
le Real Madrid (4-3 par la Real
Sociedad) et le FC Barcelone (1-0
par Bilbao) jeudi soir en quarts de
finale.
Le Petit Poucet Mirandés (D2) est
venu à bout de Villarreal mercredi
avec la manière (4-2), tandis que
Grenade, promu en Liga cette saison,
s'est défait du champion en titre, le
Valence CF (2-1) mardi.
Les demi-finales se disputeront en
match aller-retour le 12 février et le 4
mars. La finale est programmée le 18
avril.

Programme des demi-finales 
(en heure GMT):
Aller:
Mercredi 12 février:
(20h00) Athletic Bilbao - Grenade

Jeudi 13 février:
(20h00) Real Sociedad - Mirandés
(D2)

Retour:
Mercredi 4 mars:
(20h00) Mirandés (D2) - Real

Sociedad
Jeudi 5 mars:
(20h00) Grenade - Athletic Bilbao

ESPAGNE

Guardiola souhaite
que Messi finisse 
sa carrière 
à Barcelone
� Pep Guardiola a exprimé  son
"souhait" que Lionel Messi finisse sa
carrière à Barcelone, alors que des
rumeurs l'envoient à Manchester City,
coaché par son ancien entraîneur en
Catalogne.
"Il va rester là-bas, c'est mon sou-
hait", a dit Pep Guardiola en confé-
rence de presse. "Je pense qu'il va y
finir sa carrière", a-t-il ajouté.
Les rumeurs d'une signature de
Lionel Messi à Manchester City, une
ritournelle depuis l'arrivée en
Angleterre du coach catalan en 2016,
ont repris de plus belle ces derniers
jours sur fond de négociation d'une
prolongation de l'Argentin à
Barcelone, où il est sous contrat jus-
qu'en 2021.
Car une clause libératoire peut per-
mettre au sextuple Ballon d'or, 32
ans, de quitter cet été le Barça, son
club de toujours.
Selon des médias anglais et espa-
gnols, le conflit ouvert avec le direc-
teur sportif du club, EricAbidal, pour-
rait précipiter l'Argentin à utiliser cette
clause.
Messi est en froid avec le Français
depuis que celui-ci a affirmé mardi
que "beaucoup de joueurs n'étaient
pas satisfaits" de l'entraîneur Ernesto
Valverde, limogé mi-janvier.
En cas de départ, Manchester City,
qui rêve de le faire venir depuis des
années et qui compte dans ses
rangs, outre Guardiola, entraîneur du
Barça entre 2008 et 2012, d'autres
anciens blaugranas comme Ferran
Soriano et TxikiBeguiristain, ferait
figure de destination possible.

Robert "Dynamite" Lewandowski

contre Timo "The Kid" Werner: deux

des meilleurs pistoleros d'Europe seront

face à face dimanche pour le choc au

sommet Bayern Munich-Leipzig, pos-

sible tournant de la Bundesliga.

Si le Bayern s'impose, il reléguera le

RB à quatre points après 21 journées.

Les statistiques parlent en faveur du

champion en titre: en neuf confronta-

tions à ce jour, Leipzig n'en a remporté

qu'une seule, à domicile.

Les deux équipes compteront sur leurs

fines gâchettes. En 20 journées cette

saison, Lewandowski a marqué 22 fois

pour le "Rekordmeister", Werner 20 fois

pour les "Taureaux Rouges". Dans les

cinq grands championnats européens,

seul Ciro Immobile fait mieux, avec 25

buts en 22 matches de Serie A avec la

Lazio de Rome.

Les deux hommes ont des profils de

joueurs totalement différents. 

Rummenigge, le patron du Bayern

Munich, aime répéter que "Lewy est le

meilleur numéro 9 du monde". Le

Polonais est de fait un avant-centre

typique, un renard des surfaces

capable de marquer dans n'importe

quelle position en une touche de balle.

Werner est un joueur plus polyvalent,

un milieu offensif à la Cristiano

Ronaldo, qui n'est pas systématique-

ment positionné au centre. Comme

CR7, son arme fatale est sa vitesse (il

est beaucoup plus rapide que

Lewandowski), qui lui permet de

convertir en buts à Leipzig les transi-

tions rapides que son équipe affection-

ne.A 31 ans, le fer de lance du Bayern

a évidemment un CV plus étoffé que

son rival de 23 ans. Sept fois champion

d'Allemagne, il a marqué 224 buts à ce

jour en Bundesliga, dont il a été quatre

fois meilleur buteur, toujours avec le

Bayern.

Son record personnel sur une saison

est de 30 buts en 2015-2016, mais il

est parti depuis août sur des bases bien

supérieures. Et Rummenigge estime

qu'il pourrait menacer le record histo-

rique de 40 buts, établi par le légendai-

re Gerd Müller en 1971-72.

Deux autres exploits incroyables ont

marqué sa carrière: un soir de 2013, il

a quasiment éliminé à lui seul le Real

Madrid de la Ligue des champions,

avec un quadruplé sous le maillot de

Dortmund (4-1) en demi-finale aller. 

Le Borussia échouera ensuite en finale

contre le Bayern (2-1).

En septembre 2015, devenu munichois

entretemps, il a marqué le quintuplé le

plus rapide de l'histoire de la

Bundesliga, en moins de... 9 minutes

contre Wolfsburg en championnat.

Timo Werner, lui, ne compte "que" 83

buts en Bundesliga, où il n'a vraiment

explosé qu'à son arrivée au RB Leipzig

en 2016, à l'âge de 20 ans, après des

débuts à Stuttgart. Il n'a jamais encore

été sacré meilleur buteur, mais n'est

déjà plus cette saison qu'à un but de

son record personnel, 21 réalisations,

établi en 2016-17.

A quelques jours du choc contre le

Bayern, le jeune Allemand joue l'humili-

té. Lewandowski? "Le meilleur atta-

quant du monde!", a-t-il dit dans une

interview au magazine Kicker publiée

cette semaine.

Dimanche, il tient une occasion de faire

regretter aux Bavarois d'avoir renoncé à

la recruter la saison dernière. 

ALLEMAGNE (21E JOURNÉE): BAYERN-LEIPZIG

Lewandowski contre Werner, 

le duel ultime des cannoniers

Manchester United a
demandé à un organis-

me indépendant de régula-
tion de la presse britannique
d'enquêter sur la couverture
par le quotidien The Sun des
attaques de supporters
contre la maison de son
vice-président Ed
Woodward.
Le 28 janvier, une vingtaine
de supporters mécontents et
masqués des RedDevils
avaient inscrit des graffitis
hostiles sur la maison de
Woodward, jugé responsable
des déconvenues sportives
de ManU. Ils avaient égale-

ment lancé un feu d'artifice
en direction de la maison du
dirigeant.
"Le club pense que The Sun
avait été prévenu de l'at-
taque (...) et que son journa-
liste était présent au moment
des faits. La qualité des
images accompagnant l'ar-
ticle indique qu'un photo-
graphe était également pré-
sent", écrit le club mancu-
nien.
"Non seulement le journaliste
a manqué à son devoir
basique de membre respon-
sable de la société en ne
dévoilant pas un crime sur le

point d'être commis, ce qui
aurait évité des dégâts
potentiellement dangereux et
criminels, mais sa présence
a encouragé et valorisé le
geste des auteurs", détaille
le communiqué.
Manchester United avait
annoncé que si la police par-
venait à identifier les per-
sonnes présentes, elles
seraient bannies à vie du
stade Old Trafford et seraient
poursuivies en justice.
L'IPSO est un instrument
d'auto-régulation mis en
place et financé par le sec-
teur - mais auxquels ne parti-

cipent pas tous les titres,
comme le Guardian,
l'Independant ou le Financial
Times - qui reçoit environ
30.000 plaintes et demandes
de renseignements par an
concernant, entre autres,
des information erronées,
des violations de la vie pri-
vée ou du harcèlement.
Il peut exiger la publication
de corrections par les jour-
naux ou magazines et même
prononcer des amendes jus-
qu'à 1 millions de livres (1,2
M EUR) en cas de violations
graves ou répétées au Code
des Editeurs.

APRÈS L'ATTAQUE VISANT WOODWARD 

Plainte de Manchester United 
contre The Sun

Par RafikBekhtini

Le MC Alger aura ce soir une mis-
sion bien délicate à remplir en dis-
putant son match retour décisif

des quarts de finale de la Coupe arabe
contre le Raja Casablanca à partir de
20h00 au stade Mohamed V.
L'union arabe de football (UAFA) a
désigné un trio d'arbitres Irakiens pour
ce match. Il s'agit de Kacem Mohanad
qui sera assisté par ses deux compa-
triotes, MaythemKhamat et Akram Ali.
Au match aller, disputé au stade
Tchaker de Blida les joueurs du coach
intérim, Mekhazni ont été battu (2-1).
Ce sont pourtant les Mouloudéens qui
ont scoré en premier grâce à l'attaquant
Samy Frioui à la 28e minute de jeu,
avant que les Marocains ne renversent
la vapeur au retour des vestiaires sur
penalty accordé avec l'aide de la VAR
et transformé par MohsineMoutouali
(58e), et Ben Malango (82e).
La VAR (Assistance vidéo à l'arbitrage)

a volé la vedette aux 22 acteurs
puisque, pour sa première utilisation
dans la compétition, l'arbitre de la ren-
contre a encore recouru à la technolo-
gie pour exclure le milieu de terrain du
MCA, ChamseddineHarrag (57e).
Cette défaite a bien compromis les
chances de qualification du MCA en
demi-finales avant cette manche décisi-
ve prévue ce dimanche au Complexe
Mohamed-V de Casablanca (20h00).
Il est utile de noter que le MC Alger se
trouve depuis jeudi à Casablanca pour
bien préparer ce match en présence de
l'ancien entraîneur-adjoint de la sélec-
tion algérienne de football, Nabil

Neghiz, qui a été nommé mercredi der-
nier à la tête de la barre technique du
MC Alger.Mais, Neghizne prendra ses
fonctions qu'après le retour du MCA du
Maroc soit après ce match contre le
Raja Casablanca.L'effectif du MCA est
amoindri par l'absence de Djabou, qui a
raté plusieurs séances d'entraînement
"pour blessure", ainsi que
ChemseddineHarrag, suspendu pour
avoir été expulsé au match aller.
D'ailleurs il est utile de rappeler que
l'équipe a connu le départ de trois élé-
ments et non des moindres lors du der-
nier mercato d'hiver, à savoir Ayoub
Azzi, Farouk Chafai et
So?aneBendebka. Ce qui influe auto-
matiquement sur le rendement de
l'équipe dans ce match face à une
bonne équipe du Raja qui, au final n'a
besion que d'un nul pour se qualifier.
C'est dire que la tâche des Vert et
Rouge ne sera vraiment pas de tout
repos ce soir à Casablanca. 

RR..BB..

COUPE ARABE, RAJA - MCA CE SOIR À CASABLANCA

Délicate mission des Vert 
et Rouge

MENACE DE RUINE 
À LA CASBAH

Les habitants 
en constante
inquiétude
� Avec la menace des effon-
drements des immeubles à la
Casbah, les habitants en attente
de logements ont été recensés à
600 et qui doivent bénéficier de
relogement.  L'APC de cette com-
mune souligne que tous les habi-
tats précaires seront pris en char-
ge par les opérations de restaura-
tion. C'est un vrai cauchemar que
vivent certains habitants de la
Casbah qui ont enduré selon des
témoins sur place que " leur
situation est devenue compliquée
du fait que nos dossiers sont tou-
jours en attente ". En effet selon
un communiqué de la l'APC de la
Casbah affiché publiquement "
les dossiers recensés par les ser-
vices techniques sont au nombre
de 99 familles qui vivent dans la
peur de l'effondrement de leurs
maisonnettes ". 
L'APC précise que " les proprié-
taires de ces logements datant de
l'époque coloniale récente n'ont
pas été entretenues pour
diverses raisons ". Mais le pre-
mier responsable reconnait que "
prés de 600 dossiers sont en
attente de logements ". 
On annonce du coup qu'il y aurait
une opération de relogement
prise en charge par la wilaya
d'Alger. Cela dit, tous ne seront
pas concernés par le relogement
puisque certaines maisons qui
n'ont pas été classés au rouge
par le CTC (contrôle technique de
construction) seront indiquées
pour leur éventuelle restauration.
Il faudra savoir quelles sont les
maisonnettes qui doivent bénéfi-
cier d'une restauration urgente et
celles qui peuvent attendre que
cette opération soit inscrite dans
la durée. Les services de la
wilaya d'Alger ont indiqué derniè-
rement que " les budgets de res-
tauration des quartiers anciens
de la ville de la Casbah sont dis-
ponibles " alors que d'autres
sources que ces budgets ne suffi-
sent pas à prendre en charge
tout le tissu urbain fragilisé
depuis des années. En ce qui
concerne les habitations pré-
caires dont le chiffre arrêté par la
commune de la Casbah tourne
autour de 1350, une autre étude
confirmera si ces habitations
seront classés définitivement
comme inhabitables ou elles
seront intégrées dans le proces-
sus de leur réhabilitation. 
En tout état de cause, le ministè-
re de l'Habitat qui prend en main
ce dossier après l'avoir laissé à
d'autres structures, va lancer un
plan neuf pour mettre terme à
tous les " ratages " de la réhabili-
tation de cette ville " mémoire ". 
Il n'est pas question selon des
responsables du ministère
d'abandonner en ruine qui forme
toute une histoire particulière de
la capitale. Dans l'urgence, les
habitants de la Casbah dans sa
partie basse espèrent que leurs
habitations seront entièrement
revus suite à l'engagement qu'a a
fait le ministre de l'Habitat le mois
dernier. On croit savoir que des
entreprises algériennes qui ont
signé un partenariat technique
pour la restauration du vieux bâti
postuleraient pour prendre en
charge ce dossier qui n'en finit
pas.

Farid Larbaoui

L'Algérie s'apprête à
commémorer une
date douloureuse

de son histoire coloniale.
En effet, la France a effec-
tué en Algérie 57 expéri-
mentations et essais
nucléaires entre 1960 et
1966. Soit quatre années
après les accords d'Evian
qui mettent fin à la guerre
d'Algérie. Le 13 février
1960 débute près de
Reggane, dans le désert
algérien, une série d'essais
nucléaires réalisés dans le
plus grand secret par la
France. A cette date,
l'Algérie est encore un
département français.
Suivront 56 expérimenta-
tions et essais nucléaires
jusqu'en 1966 dans le
Sahara qui feront de la
France la 4e puissance
nucléaire mondiale. Les
accords d'Evian qui mettent
fin à la guerre d'Algérie, en
mars 1962, contenaient
des clauses secrètes auto-
risant une présence fran-
çaise dans le désert algé-
rien jusqu'en 1967.La
bombe au plutonium d'une
puissance de 70 kilo-
tonnes, trois à quatre fois
celle d'Hiroshima, est pla-
cée au sommet d'une tour
de 100 mètres. Quand l'ex-
plosion est déclenchée, à
7h04, un gigantesque éclair

illumine le ciel et au sol, le
sable se vitrifie sous l'effet
de la chaleur dans un
rayon de 300 mètres. Mais
ce sont les météorologues
qui décident au dernier
moment de la date exacte
de l'opération baptisée du
nom d'un petit rongeur des
sables (gerboise bleue). Ce
13 février 1960 au matin,
"les conditions sont
idéales", les vents doivent
limiter la propagation des
poussières et laisser retom-
ber les plus lourdes. En
altitude, des courants forts
soufflant d'Est en Ouest
entraîneront le nuage de
l'explosion et disperseront
les poussières les plus
légères dans toute l'atmo-
sphère supérieure.
Une cité souterraine où tra-
vaillent 6 000 à 7 000 per-
sonnes a été construite
dans les contreforts d'une
vallée à côté de Reggane.
Cette cité se trouve à 40
km environ du polygone
d'expériences de
Hamoudia, où est installé le
PC atomique d'où la mise à
feu sera télécommandée, à
15 km environ de la bombe
de type A. Quiconque s'ap-
proche davantage risque la
mort car la température
s'élève à plusieurs millions
de degrés au moment de
l'explosion nucléaire. Les

personnels portent des
lunettes spéciales pour ne
pas être aveuglés et doi-
vent tourner le dos à l'ex-
plosion, les bras repliés
devant le visage, au
moment du déclenchement.
Ce qui ne suffira pas à les
protéger totalement de la
radioactivité. Tous les élé-
ments de la bombe se
gazéifient et la pression
énorme de ce gaz crée une
onde de choc qui produit
une destruction mécanique.
A cet effet s'ajoutent l'onde
lumineuse qui brûle et un
rayonnement
radioactif.D'ailleurs, toutes
les compagnies aériennes
savent depuis le 8 janvier
1960 qu'une superficie
d'environ trois fois la
France sera interdite au
survol le jour de l'explosion.

APRÈS L'ALGÉRIE, AU
TOUR DE LA POLYNÉSIE
Les autorités françaises
affirmeront trois jours après
l'explosion que la radioacti-
vité au sol est partout "très
inférieure aux normes de
sécurité admises". Des
documents déclassifiés en
2013 révèleront toutefois
des retombées radioactives
beaucoup plus importantes
que celles admises à
l'époque, s'étendant à toute
l'Afrique de l'Ouest et au

sud de l'Europe. Il faudra
attendre les années 2000
et le long combat de vété-
rans des essais ayant
développé des cancers
pour en savoir plus sur les
conséquences. Juste après
la déflagration, une armada
de techniciens en combi-
naison antiradiations n'au-
ront eu que 15 à 20
minutes, avant les retom-
bées radioactives, pour
récupérer sur les lieux de
l'explosion les appareils de
mesure enfouis dans le
sable. Le reste du matériel
sera laissé sur place,
enfouis dans le sable saha-
rien, ou il présente aujour-
d'hui encore un danger
radioactif. Le plutonium uti-
lisé pour la bombe vient de
l'usine de Marcoule, dans
la vallée du Rhône, la
seule matière fissile produi-
te à l'époque en France.
Six ans après "Gerboise
bleue", la France fera
exploser sa première
bombe H (thermonucléaire)
en Polynésie (Mururoa)
beaucoup plus puissante
que la bombe à fission tes-
tée en Algérie. Elle procè-
dera à plus de 200 essais
nucléaires avant que
Jacques Chirac n'annonce
leur arrêt définitif, le 29 jan-
vier 1996.

S. A /agence 

60 ANS APRÈS L'OPÉRATION " GERBOISE BLEUE " 

La contamination
fait encore parler

d'elle 
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Son nom restera à
jamais gravé dans le

catalogue philatélique
algérien qu’il a enrichi
d’une cinquantaine de

vignettes: Ali-Khodja Ali,
miniaturiste et peintre

disparu il y a dix ans, a
marqué de son

empreinte la mémoire
collective, surtout à

travers le timbre-poste.
Elève et neveu des

artistes Mohamed et
Omar Racim, ses oncles
maternels, Ali-Khodja Ali

signe le premier timbre
émis le 5 juillet 1963,

portant la mention “EA”
(Etat algérien).

L
a vignette, émise à l’oc-
casion du premier anni-
versaire de l’indépen-

dance, sera suivie par d’autres
commandes du ministère de la
Poste pour le compte duquel
l’artiste réalisera des timbres
jusqu’en 1981.

Natif d’Alger en 1923, Ali-
Khodja Ali a grandi entouré de
ses deux oncles artistes qui le
recueilleront à l’âge de 4 ans
après le décès de son père.

Ancien élève d’Omar Racim
à l’Ecole des Beaux-arts
d’Alger, il dévoile ses premières
œuvres à l’âge de 23 ans,

après avoir suivi des cours de
calligraphie et d’enluminure
avec comme condisciples
Mohamed Temmam et Bachir
Yelles. Ali-Khodja a enseigné
durant une trentaine d’années
la décoration à l’Ecole des
Beaux-arts, après avoir quitté,
en 1961, le poste de dessina-
teur au Bureau d’étude du ser-
vice de l’Artisanat, ancêtre du
Musée des arts et traditions
populaires. Après l’indépen-
dance, il se consacre à la
conception d’affiches, en se dis-
tinguant notamment par celle
consacrée au premier Festival
panafricain (1969). Mais

n’abandonnera pas pour autant
la peinture et continuera à parti-
ciper aux expositions collecti-
ves. En 1990, il présente ses
nouvelles toiles dans une expo-
sition individuelle à Alger avant
d’y exposer -pour une dernière
fois-, en 2009.

Ali Ali-Khodja s’intéresse
autant au dessin qu’à la pein-
ture  à l’huile et finit par opter
pour la peinture abstraite. Sa
passion pour les chevaux et les
chats particulièrement, s’illustre
à partir de la fin des années
1960 à travers ses peintures qui
prenaient pour thème les ani-
maux. Cette tendance est per-

ceptible notamment dans “ Les
chats” (1972) et “La harde”
(1979), une des plus célèbres
œuvres d’Ali Khodja représen-
tant des chevaux dans une
exquise palette de couleurs.
Traumatisé par l’assassinat de
son oncle, Mohamed Racim, et
de son épouse  en 1975, l’ar-
tiste cessera toute activité artis-
tique  jusqu’au début des
années 80. Cette période de la
vie de l’artiste coïncide avec
l’abandon des thèmes anima-
liers et des paysages pour la
peinture abstraite, avec des
titres allusifs comme dans
“Signe des temps” (1982) ,

“Cosmogonie” (1983),
“Obsession” (1985) ou encore
“Ambivalence” (1986).Ce pas-
sage à l’abstrait “était, pour un
artiste effondré émotionnelle-
ment, une forme d’expression
et de compréhension de l’uni-
vers”. Le style figuratif était pour
Ali-Khodja, une sorte de “libéra-
tion  émotionnelle dans une
dimension où l’espace est plus
grand”, expliquera le miniatu-
riste Mustapha Adjaout, son
ancien élève.

Jusqu’à la fin de sa vie, Ali-
Khodja Ali continuera à peindre,
sans que le poids de l’âge n’ait
jamais eu d’emprise sur sa
créativité.

“Dans son atelier à El Biar, il
passait le plus clair de son
temps entre son chevalet et son
ordinateur à écouter la musique
universelle et la musique tradi-
tionnelle algérienne”, se sou-
vient son fils, Abderrahmane,
rencontré dans son cabinet
dentaire algérois.”Mon père qui
croyait en ses choix esthéti-
ques, ne s’était jamais occupé
de la gestion de sa carrière
artistique. 

Il n’attachait aucun intérêt à
la promotion de son œuvre”,
témoigne-t-il. Un témoignage
qui fait écho au portrait que lui
avait consacré en 1990 le poète
et journaliste Tahar Djaout
décrivant ainsi Ali Khodja Ali:
“Un artiste exigent et discret qui
n’excelle guère à brasser du
vent ou à emboucher des trom-
pettes, qui tient avant tout à son
plaisir et à sa liberté...” de créer. 

IL Y A DIX ANS DISPARAISSAIT ALI-KHODJA ALI, CONCEPTEUR DE
TIMBRES

“Un artiste exigeant et discret”

L
a coopérative culturelle et
artistique les nomades à

présenté, jeudi soir, à la mai-
son de la culture de Bejaia, la
générale de sa nouvelle pièce,
intitulée : « Menteur.com
».Ecrite par Mourad Senoussi
et mise en scène par l’an-
cienne comédienne du T.R.
Bejaia puis du T.N.A, Linda
Salem, la pièce est un réquisi-
toire contre la cyberdépen-
dance et l’addiction que déve-

loppe certains individus autant
envers le téléphone que l’ordi-
nateur et les réseaux sociaux.
« Malha », rôle campé par
Souad Hanniz et son mari
(Mohamed Ferchouli), un cou-
ple frais émoulus en ont appris
les risques et les conséquen-
ces à leur dépend, passant
d’une idylle prometteuse à une
rupture dramatique. Par lassi-
tude et dépit, la jeune mariée,
étudiante en informatique,

voyant les rapports compulsifs
de son époux, un porteur de
projet ANSEJ avec les réseaux
sociaux et les sites de rencon-
tres jette l’éponge. 
Au-delà, de son addiction
obsessionnelle, elle est surtout
brisée par les mensonges
qu’elle endure et la légèreté
immature de son compagnon,
qui entretient des rapports vir-
tuels denses avec une flopée
de jeunes filles. A la longue se

sentant trahie et minée par la
solitude et l’isolement, elle
rompt le cordon de leur union,
pourtant voulue sacrée à l’ori-
gine. 
Pour autant Mohamed, bien
que conscient du chemin choisi
n’en démord pas, entretenant
sa passion jusqu’à la furie,
poussant sa dépendance
jusqu’à utiliser son ordinateur
et son téléphone dans les toi-
lettes et y rester cloitrer. Et

lorsque Malha quitte le foyer, il
en est dépité mais n’en meurt
pas. Au fond, il finit par trouver
un motif à se réjouir, croyant
se libérer d’une relation deve-
nue pour lui trop brimante. 
La pièce a été déclinée sur un
ton linéaire et léger, relevée
par un humour caustique des
comédiens. Ce qui a trans-
formé ce qui aurait pu être un
drame en une anecdote de
chaumière.

GÉNÉRALE DE LA PIÈCE “MENTEUR.COM”, À  BEJAIA

Un réquisitoire contre la cyberdépendance

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 organi-
sateurs. Organisée sous le slogan
“Jeunes, vous êtes la créativité”, cette
manifestation permettra aux jeunes
amateurs du 7e art de présenter leur
production cinématographique, 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 direc-
teur 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 manifesta-
tion cinématographique, organisée par
la maison de la culture en coordina-

tion 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 meil-
leurs seront sélectionnés par un jury
composé de spécialistes du domaine
cinématographique.
Dans le cadre de ce rendez-vous

artistique, un atelier de formation sera
réservé aux jeunes sur “l’art de l’écri-
ture et de la mise en scène cinémato-
graphique” où deux professeurs spé-
cialisés s’attelleront à l’enseignement
des principes de base du septième
art, en plus de deux conférences sur
“Le cinéma algérien et la société entre
engagement et répudiation” et
“Cinéma et société” surtout durant les
années 90 qui ont coïncidé avec la
décennie noire.

SAIDA

Journées cinématographiques 
du court-métrage 

“HIRAK” À TIZI-OUZOU

Mobilisation en vue 
du premier anniversaire 

Des milliers de citoyennes et
de citoyens se sont

mobilisés  hier de façon
intense à l’occasion du

51ème vendredi du
mouvement populaire

« Hirak ». Une forte
mobilisation que les

précédents vendredis pour
exiger le départ radical du
système, a-t-on constatée

sur place. 

Par Roza Drik 

L
es Tizi Ouziennes et Tizi
ouziens se remobilisent
en vue du premier  anni-

versaire   de cette formidable
révolution du sourire que les
manifestants comptent célébrer
le vendredi 21 février 2020. Ils
ont aussi saisi cette occasion
pour réitérer leur exigence
d’une libération inconditionnelle
des détenus d’opinion. Des
détenus qu’ils qualifient d’ota-
ges du système. En fait, lors de
cet Acte 51 de la Révolution du
sourire, la mobilisation était par-
ticulière. Du moins, comparati-
vement à la semaine dernière.
En outre, les manifestants  ont
exigé  la libération sans condi-
tions  des détenus politiques et
d’opinion, où les portraits de
tous les détenus étaient bandits.
Les marcheurs ont exigé  la
libération inconditionnelle de
Karim Tabbou et Fodil Boumala

et de tous les autres détenus.
Des chants patriotiques sont
chantés par des femmes très
nombreuses.  A signaler, que la
procession s’est ébranlée  du
campus de Hasnaoua de l’uni-
versité Mouloud Mammeri pour
s’arrêter au mémorial des mar-
tyrs (face à l’ex gare routière). Il
n’y a aucun dépassement,
aucun incident. Tout s’est
passé dans le calme. Selmia!
Selmia ! 

Paroles de citoyens 
Samir / Le Hirak a apporté

l’union du peuple, les tizi-
ouziennes et Tizi-ouziens se
sont réappropriés la rue, ailleurs
aussi, ils se sont appropriés la
rue pour la première fois depuis
le  22 février dernier et poursui-
vent le combat jusqu’à la satis-
faction  de leurs revendications.
Aujourd’hui, le peuple est
conscient et il n’a pas le droit de
faire marche arrière du fait que
rien n’est changé. « Le peuple
dit non au gaz de schiste ». «
L’Algérie n’est pas à vendre » et
le combat continue. Da
Meziane, un citoyen d’un cer-
tain âge nous  dira «

aujourd’hui, le peuple algérien a
cassé tous les tabous dans les
48 wilayas du pays  pour  exiger
le changement radical  du sys-
tème. Et on finira par arraché
progressivement nos revendica-
tions. Et la victoire est proche,
vive l’Algérie libre et démocrati-
que. »
Nabila : Pour elle, « le 51ème
vendredi de mobilisation pacifi-
que,  il a apporté l’union, l’éveil,
la restitution de la rue et l’impli-
cation du peuple dans le champ
politique et en sortant dans la
rue, il a repris la parole pour exi-
ger ses droits légitimes. Le peu-
ple est conscient qu’il est
condamné à récupérer sa sou-
veraineté.  Il sait qu’en sortant
dans la rue , il a repris sa parole
. »
Djamila dira «  Le mur de la
peur est  tombé, le peuple
revendique ses droits à haute
voix,  d’autres  acquis à savoir
la réconciliation nationale, la
conscience nationale,
Aujourd’hui, tout le peuple
Algérien restitue son identité
berbère. Il y a aussi cette solida-
rité entre la région, ils savent
que leur  avenir est commun. » 

Un mort un blessé dans un accident
de la route 

U
ne personne est décédée dans un
accident survenu jeudi soir sur la

RN12, près  de Tadmait à une ving-
taine de kilomètre à l’(ouest de Tizi
Ouzou, a-t-on appris auprès de la

Protection civile . L’accident mortel
s’est produit aux environs 19h du soir,
une collision entre un véhicule léger et
un bus,  a provoqué la mort d’une
femme et des blessures à un homme,

qui étaient à bords du véhicule, précise
la même source. La victime a été éva-
cuée vers la morgue du CHU Nedir
Mohamed de Tizi Ouzou, ajoute la
même source.

Formation  au profit du personnel du centre 
psychopédagogique 

“L’
autisme, passons a  la prati-
que!”  est le thème  pour les

deux journées de  formation organisées
à Tizi Ouzou  au profit du personnel du
centre régional psychopédagogique de
l’EHS Fernane Hanafi de Oued Aissi Tizi
Ouzou en présence de l’équipe de l’EHS
de Cheraga (Alger). Une formation qui
s’inscrit dans le cadre du perfectionne-
ment du personnel du centre régional
de la pédopsychiatrie pour  promouvoir
la pédopsychiatrie dans la région et
améliorer la qualité des soins apportés
aux enfants autistes. En présence  de
près d’une centaine  du personnel médi-

cale  entre  psychologues cliniciens,
orthophonistes, psychiatres et médecins
généralistes, paramédicaux qui s’est
déroulée  à l’EHS Fernane Hanafi de
Oued Aïssi Dans son intervention, le Pr
BEKOU Sedik de l’EHS de Cherga s’est
étalé sur “les  différentes possibilités de
prise charge de l’autisme,  les appro-
ches psychopédagogique, stratégies et
méthodes”  en citant  au moins quatre
techniques les plus reconnues à
l’échelle internationale: il s’agit des
modèles  ABA, Denver, Teachc et PECS.
Le  modèle ABA : c’est un programme
d’intervention comportementale précoce

intensif, base sur les principes de la psy-
chologie du comportement  et  permet
ainsi d’analyser  le  comportement de
l’enfant autiste,  une technique améri-
caine qui s’inspire d’une approche cog-
nitif- comportemental qui a prouvé son
efficacité. Le modèle  Denver, l’autre
technique qui vient  complémenter celle
ABA, appliquée aux enfants de basages
dont l’âge est inférieur a deux ans où on
donne plus de liberté à l’enfant et on
joue avec  d’une manière spontané.  Le
modèle teaach quant à lui qui se base
sur la structuration de  l’environnement
en  lui donnant des repères. La méthode

PECS (Picture Exchange
Communication System) est un moyen
alternatif de communication qui aide à
initier le langage grâce à un échange
d’images. En fin le quatrième et dernier
modèle TEACHC (Treatment and
Education of Autistic and related
Communication Handicapped Children)
: dans cette méthode, les apprentissa-
ges reposent sur une structure simplifiée
et répétitive de la tâche à accomplir. Ces
différentes modalités permettent aux
enfants autistes leur insertion scolaire,
professionnels, sociale, précise le spé-
cialiste. 

5600 dossiers enregistrés dont 40% d’autistes 
Q

uelques 5600  dossiers
toutes catégories confon-

dues ont été  enregistrés ces
cinq dernières au niveau de
l’EHS Fernane Hanafi de Oued
Aissi (Tizi Ouzou),  dont 40%
sont  des autistes contre 200
cas enregistrés en 2015 . Ces
chiffres ont été révélés  par le
Dr Nedri Samir, chef de service
de  centre. Régional en pédop-
sychiatrie. Ces enfants atteints
d’autisme issus des wilayas de
Tizi Ouzou, de Bejaia, de
Boumerdès et Bouira, sont pris

en charge par ce centre,  pré-
cise le même responsable, tout
en  soulignant que sur 50 nais-
sances on a un autiste alors
qu’il y a cinq ans la fréquence
était sur  1000 naissances on a
un enfant autiste, a-t-il  encore
précisé L’autisme infantile est
un trouble envahissant du
développement qui touche l’en-
fant avant trois ans.

Plus le diagnostic est pré-
coce, plus la prise en charge
sera efficace. En quoi peut
consister cette prise en charge

? Et comment aider les parents
?  Une prise en charge précoce
est essentielle car les caracté-
ristiques de l’autisme  (commu-
nication perturbée, interactions
sociales, comportements répé-
titifs…) handicapent l’enfant.
Plus la prise en charge tarde,
plus les comportements inadap-
tés ne vont s’installer dans sa
vie. La prise en charge doit être
adaptée à chaque enfant, à son
comportement, ses particulari-
tés et sa personnalité. Si elle ne
permet pas, à l’heure actuelle,

de guérir l’autisme, elle permet
à l’enfant une meilleure évolu-
tion vers plus d’autonomie  et
de communication.

La pose du diagnostic doit
être précoce car de celui-ci va
dépendre la prise en charge. Il
existe de nombreuses métho-
des pour aider un enfant
autiste, qui présente un déve-
loppement “différent”. Parmi
celles-ci, citons les thérapies de
la communication et celles du
comportement. D’ailleurs c’est
le but principal de ses journées

de formation  pour s’acquérir de
ses méthodes  et les techni-
ques basées sur la communica-
tion.

Les parents ont un rôle pri-
mordial à jouer, Ce sont des
partenaires à part entière  et
une pièce maitresse et des
cothérapeutes  dans la prise en
charge de leur enfant qui  repré-
sente un taux de 80%, et les
20% restants  relève du centre
psychopédagogique, précise
encore le même responsable.

R.D.

51E VENDREDI DU
HIRAK À RELIZANE

Objectif :
faire aboutir
la révolution
du sourire

� � Comme à l’accoutumée,
les manifestants ont avancé
dès le début de l’après-midi,
dans le calme, brandissant
pancartes, et drapeaux algé-
rien, et criant les habituels slo-
gans hostiles à la bande. La
réclamation de libération des
détenus politique a été égale-
ment vivement rappelée. Les
manifestants ont repris en
chœurs leurs slogans habi-
tuels, tout en demeurant
«confiants» quant à l’issue du
Hirak, né le 22 février. «Notre
objectif : faire aboutir cette
révolution», lit-on sur une pan-
carte. La procession a tra-
versé la ville en chants et dans
la correction jusqu’à la place
de la mairie où tout le monde
s’est dispersé sans que le
moindre incident ne soit
signalé. Ce vendredi, des cen-
taines de citoyens ont investi,
hier, les rues de la ville pour
exiger un «changement du
système politique ». Les mar-
cheurs se sont ébranlés vers
14h30 de la placette de la
mairie pour sillonner, durant
près de deux heures, les prin-
cipales artères du chef-lieu de
wilaya. Tout le long de l’itiné-
raire, les manifestants, drapés
de l’emblème national, ont réi-
téré les habituelles revendica-
tions appelant à l’instauration
d’un État civil, libre, démocrati-
que et social. Et comme cha-
que vendredi, ils ont renouvelé
leur appel à la libération de
tous les détenus du Hirak,
dont les portraits ont été bran-
dis en masse. Vers 15 heures,
les marcheurs ont commencé
à se disperser dans le calme.

A.Lotfi
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Attentif  aux
préoccupations
majeures de la

population
Mostaganémois

exprimées  à travers la
presse et les réseaux
sociaux, Mr Sadouni

Abdessami, nouveau
wali, se fixera comme

premier objectif  dans sa
feuille de route, de

relancer et/ou de
diligenter l’accélération

du rythme de
concrétisation des

projets accusant de
conséquents retards dont

celui d’une ligne de
tramway lancée en

septembre 2013 pour
une durée  de réalisation
n’excédant pas 40 mois. 

C
e long retard à impu-
ter dans une large
mesure à la défection

de l’entreprise Espagnole co-
contractante pour cause de
faillite, est à l’origine  des
affres subis par les riverains
du tracé de sa voie  et de la
congestion de la circulation
piétonne et automobile au
centre-ville  en période esti-
vale notamment. Ainsi et à
l’occasion de sa première sor-
tie,  et dans un souci bien
compris de s’imprégner de la
situation d’avancement de ces
travaux qui n’en finissent pas ,
le Wali accompagné  de Mr
Lamri Bouhait  Secrétaire
Général,   du P/APW, du chef
de Daira, du P/APC, des
directeurs du transport , des
travaux publics,  des ressour-
ces en eau, d’Algérie-
Télécom, de l’ADE , de la
Sonelgaz , du responsable du
bureau d’études chargé du

suivi  et du chef de chantier
de l’entreprise de réalisation
COSIDER  venue suppléer les
Espagnols ,a  inspecté mer-
credi dernier le chantier  du
futur tramway de
Mostaganem. Succédant aux
exposés des divers interve-
nants à la CMD, base de
maintenance de la
Salamandre, le nouveau chef
de l’exécutif leur suggéra  de
mobiliser tous  les moyens
humains et matériels  mis en
œuvre  pour l’ensemble du
projet en vue de parachever et
en priorité le premier tronçon
allant du CMD vers la gare
routière de voyageurs ‘Sogral’
via l’avenue Benyahia
Belkacem  soit  les 8 km sur
13 environ qu’englobe  le par-
cours total. Dans la perspec-
tive de fluidifier la circulation
au centre-ville, il prescrira
également  une accélération
des travaux  afférents à la
finalisation des ouvrages des
trois carrefours et du pont

enjambant  l’oued de l’Ain-
Sefra. Au niveau de la cen-
trale d’énergie  électrique,
jouxtant  la gare routière, il
enjoindra le directeur de la
Sonelgaz de  mener à terme
et dans les meilleurs délais
son raccordement à la HT
(haute tension) indispensable
au fonctionnement de ce nou-
veau mode de transport et
d’exiger sa mise  à la disposi-
tion de la COSIDER  pour per-
mettre à cette dernière  l’achè-
vement des travaux. Le chan-
tier de la pénétrante autorou-
tière (Est-Ouest) d’une lon-
gueur de 33km sur le territoire
de la wilaya et dont le reliquat
de 18 km connait un avance-
ment évalué à 94%, consti-
tuera la seconde étape de
cette sortie. Le wali ordonnera
une accélération de la
cadence des travaux  dans
l’attente du résultat des déci-
sions concernant l’entreprise
défaillante chargée de la réali-
sation du reliquat de 4,5km.

Quant au DTP, il sera invité de
finaliser les procédures d’ex-
propriation des terrains d’as-
siette ad-hoc  pour permettre
à l’entreprise de réaliser
l’échangeur de liaison avec la
commune d’Oued el-Kheir.
Enfin et pour mettre fin à la
grève observée par les élèves
du lycée Mohamed Bacha
Mohamed d’Ouled
Boughalem résidents dans
des zones montagneuses et
déshéritées et ce en raison de
l’absence d’une cantine sco-
laire , il instruira  l’Inspecteur
général des services ainsi que
les  Directeurs de
l’Administration locale et de
l’Education pour que soient
servis à ces scolaires des
repas chauds au niveau du
CEM mitoyen au lycée, pen-
dant  un mois, en attendant la
relance de la commission des
marchés publics des établis-
sements d’éducation chargés
de la restauration.                    

Habib SI AFIF

MOSTAGANEM 

Priorité aux projets-phare
MAISON DE LA CULTURE DE MOSTAGANEM 

Programmation farfelue
Sa tournée à l’ouest se
termine à Mostaganem

à la maison de la culture
‘Ould Abderahmane

Kaki’ devant un public
de 26 personnes et un

chat de gouttière et ce  à
cause d’une

programmation farfelue
de la direction (Horaire à

16h un jeudi) alors que
le public mostaganémois

friand de théâtre est
habitué à être convié en

fin d’après-midi vers
18h/19h. 

F
allait juste préciser que
le Wali (le nouveau) n’a
pas été invité au specta-

cle,  s’il l’avait été c’aurait été
autre chose. Hé oui ! Ça fonc-
tionne comme ça. Et on se
dénomme Gestionnaire de la
culture. Pourtant on leur avait
dit de plagier leur collègue  du
TRO d’Oran, de lui demander
conseil, il n’y a aucun mal.
Espérons qu’avec les nouvelles
instructions, le nouveau wali et
le nouveau ministre de la cul-

ture et son staff étoffé, les cho-
ses vont bouger parce que c’est
tout simplement inadmissible . 
Revenons à la pièce ‘Saha l’ar-
tiste’ un travail de monologue
qui a exigé tant d’heures de
répétition se produit dans l’indif-
férence d’autant plus que la
pièce traite justement de l’indif-
férence de la société vis-à-vis
de l’artiste et de sa création. Un

thème d’actualité !Sans racon-
ter la pièce dans le détail pour
justement vous inciter à aller la
voir si elle passe du côté de
chez vous on peut vous dire
qu’il s’agit d’un violoniste cher-
chant à réparer son instrument
ne put trouver une corde de vio-
lon car tous les vendeurs d’ins-
truments de musique se sont
transformés en vendeurs de

‘bouffe’. Il décide de quitter le
pays de s’installer de l’autre
côté de la rive méditerranéenne
et là il s’épanouira et adoptera
un nouvel instrument qu’est la
contrebasse dont il devient vir-
tuose. Quand il décide de ren-
trer au pays  il inventera un stra-
tagème pour cacher l’instru-
ment dans un cercueil dont il
prétextera  renfermer la

dépouille de sa femme fran-
çaise mais convertie à l’is-
lam…Le tout est joué en mono-
logue par le comédien Ahcene
AZAZNI accompagné d’un
musicien-interprète  Amar CHE-
RIFI sur un texte écrit et mise
en scène par Omar Fetmouche
dans un décor recherché et
significatif. Le comédien jouera
une douzaine de rôles en se
travestissant à chaque fois der-
rière la contrebasse ou la harpe
toutes deux géantes et impo-
santes sur la scène. Bien
entendu qu’il y aura de la cari-
cature dans ses diverses into-
nations, tout le talent du comé-
dien est là.Il faudra retenir dans
cette pièce l’alliance
musique/interprétation et théâ-
tre, le thème de ‘la création
artistique le parent pauvre de la
culture en Algérie’ et le monolo-
gue soit un style des plus diffi-
cile en la matière. Quant à la
critique, tout n’est pas parfait : il
y a à redire sur le texte, sur cer-
tains rôles et certains silences
dont on ne sait s’ils sont faits
exprès ou improvisés. De tou-
tes les façons des encourage-
ments sont à prodiguer à ces
deux artistes car ils ne se sont
pas démontés devant un petit
public… presque en intimité.

TLEMCEN

Vernissage d’une exposition collective 
d’arts plastiques

U
ne exposition collective d’arts plasti-
ques s’est ouverte mardi en fin

d’après-midi à la galerie d’art de la maison
de la culture “Abdelkader Alloula” de
Tlemcen, en présence de nombreux artis-
tes et hommes de culture.

La manifestation regroupant les artis-
tes Bendima Mohamed de la wilaya d’Ain
Témouchent, Kafnemer Abdelwahab de
Maghnia, Dahmoune Houari et Laroussi
Mourad d’Oran, quatre amis ayant fait
ensemble l’école des Beaux-arts d’Alger
qui se retrouvent jusqu’au 16 février sous
le toit de la maison de la culture pour
exposer leurs œuvres. 

Collègues depuis près de 40 ans, les
quatre artistes peintres se retrouvent
après une longue absence pour présenter
leur parcours et expérience artistique, qui
est le fruit de longues années de recher-
che et de pratique. S’inspirant d’écoles

artistiques diverses, l’exposition intitulée
par les artistes eux-mêmes “retrouvailles”
compte 90 tableaux de différents formats
et sujets. 

Le visiteur curieux ou amoureux de
l’art de la peinture aura à contempler le
savoir-faire de Kafnemer de Maghnia
connu pour son penchant vers l’art
contemporain. Son art s’inspire, selon cet
artiste, tant de l’identité arabo-musul-
mane, qu’amazighe et africaine dans une
tentative de sa part à “rendre l’art maures-
que plus contemporain”. Pour sa part, l’ar-
tiste Laroussi, qui a eu en outre des for-
mations diverses dans les domaines du
théâtre et du cinéma, penche plutôt vers
le figuratif et l’impressionnisme à l’opposé
de son collègue Dahmoune qui penche
vers l’abstrait tout comme l’artiste peintre
Bendima qui s’inspire énormément de la
nature et de ses couleurs. 

UNE NOUVELLE PIÈCE PRODUITE AU THÉÂTRE RÉGIONAL DE BÉJAIA

« Halte à la stigmatisation ! »
“T

ilissa” (les frontières), la
nouvelle pièce du T.R.

Bejaia dont la générale a été
donnée lundi soir dans l’espace
éponyme, a résonné tel un
pamphlet contre les préjugés et
les stigmatisations de l’autre
qu’elles soient d’ordre religieux,
culturel ou autre et qui toutes
participent du même procédé:
l’exclusion et le confinement et,
partant, le dressage des frontiè-
res entre les communautés et
les hommes. Adaptée de “La
maison frontière” du drama-
turge polonais Slawomir

Mrozek et mise en scène par
Aziz Hammachi, la pièce libère
la parole et bat en brèche la
pensée préconçue, les aprioris
et surtout la fermeture sur soi
qui, loin d’améliorer les rapports
humains, contribuent souvent à
séparer les âmes et les territoi-
res. Le spectacle, conçu en ate-
lier, ne prend pas de gants pour
croquer ces travers, du reste
d’une actualité furieuse, mais le
fait en nappant toute sa trame,
de bizarrerie et d’absurde. La
pièce met en lumière une
famille de 4 personnes, visible-

ment nantie vivant dans un rela-
tif confort qui soudainement par
le fait d’un anodin hasard se
retrouve secouer par une crise
morale et existentielle des plus
aigüe. Sa manifestation, va
semer le trouble, l’incompré-
hension voire les déchirures
entre tous ses membres. Et
pour cause, le père est conser-
vateur, la mère féministe, l’en-
fant en rupture totale avec les
traditions, qui va jusqu’à vouloir
refuser d’engendrer des enfants
et a souhaiter seulement en
adopter, et sa fiancée, une

étrangère, qui a fui son pays en
quête de bonheur et qui finit vite
par déchanter à cause des
pesanteurs sociales de son
nouvel environnement. Si bien
qu’à terme, faute de compré-
hension, le foyer habituellement
tranquille, perd de son éclat et
vire à l’éclatement. 

Et ce n’est pas tout. La situa-
tion s’exacerbe et tourne au
cauchemar, lorsque des diplo-
mates délégués de l’ONU s’en
mêlent pour rétablir l’harmonie
et les équilibres intimes, en tra-
çant des frontières et des espa-

ces de vie à l’intérieure même
de leur habitation. Ils ont ainsi
tout bonnement dressé une
ligne de démarcation au cœur
du salon, renforçant l’isolement
de chacun, empêché ainsi de
communiquer ou de s’y déam-
buler. 

A moins de présenter à la
tutelle onusienne, un document
de voyage. Tout l’équilibre fami-
lial en prend un coup et chacun
broie du noir en se laissant
envahir par des questions philo-
sophiques et sur les mœurs
ambiantes.  

ORAN
Démolition de 13
constructions illicites  

� � Quelque 13 constructions et
extensions illicites dans la ville
d’Oran, bâties récemment aux
dépens des trottoirs réservés aux pié-
tons, ont été démolies, a-t-on appris,
mardi auprès des services de la
wilaya. Initiée par les services de la
commune d’Oran en collaboration
avec les services de la police de l’ur-
banisme, cette opération de démoli-
tion ayant pour objectif l’éradication
de 13 constructions et extensions illi-
cites, se trouvant au niveau des sec-
teurs urbains de la commune d’Oran,
intervient dans le cadre de la résorp-
tion des constructions et extensions
illicites aux dépens de trottoirs réser-
vés aux piétons. L’opération a touché
ensemble de constructions illicites
édifiés illégalement au niveau de la
voie publique du secteur “El-Badr” et
autres extensions au niveau des
immeubles de du quartier 880 loge-
ments de la cité des oliviers, relevant
du secteur urbain “El Makarri” ainsi
que la démolition d’un kiosque à Akid
Lotfi.
Des mesures, conformément aux
lois, seront prises à l’encontre des
auteurs de la prolifération de ce phé-
nomène au même titre que ceux qui
tardent à appliquer les lois en matière
de lutte contre ce phénomène, souli-
gne-t-on de même source, ajoutant
que l’opération se poursuit pour tou-
cher d’autres points dans le cadre de
l’assainissement du tissu urbain de la
ville d’Oran. Pour rappel, 75
constructions illicites ont été démo-
lies en décembre dernier au lieudit
“Boudjemâa”, commune de Bir El Djir.

BARRAGES DE BENI
HAROUN ET DE
TABLOUT À MILA
Projet d’approvision-
nement en eau 
de 16 communes 

� � Le projet d’approvisionnement
en eau potable de 16 communes de
la wilaya de Mila à partir des barra-
ges de Béni Haroun dans la même
wilaya et de Tablout (Jijel) a été lancé
en travaux, a-t-on appris samedi du
directeur local des ressources en
eau, Abdennour Selam.Cette opéra-
tion, qui sera supervisée par
L’Agence nationale des barrages et
transferts (ANBT), permettra d’ali-
menter à partir du barrage de Béni
Haroun dix (10) communes, dont
Hamala, Chigara, Terrai Bainen, Aïn
Mellouk et Benyahia Abderrahmane,
a indiqué à l’APS, M. Selam.Les six
(6) autres communes de la wilaya de
Mila, à savoir Minar Zarza,Tassadane
Haddada et Elayadi Barbes seront
alimentées à partir du barrage de
Tablout (Jijel) à la faveur d’une opéra-
tion qui sera réalisée par l’Algérienne
des eaux, a précisé le même respon-
sable. Réparti en quinze (15) lots,
dont quatre (4) réservés à l’approvi-
sionnement à partir du barrage de
Tablout (Jijel) ainsi qu’un lot destiné à
la réalisation et l’équipement d’une
station de traitement des eaux de
cette infrastructure hydrique, ce pro-
jet contribuera au renforcement
d’AEP dans plusieurs communes de
la wilaya de Mila, notamment
Teleghma, Oued Seguen, Tadjenanet
et Chelghoum Laid, a-t-on ajouté.
Une fois mis en service, ce projet per-
mettra d’approvisionner 500.000
habitants de la wilaya de Mila, a-t-on
fait savoir de même source, notant
que toutes les communes de cette
région seront couvertes et alimenter
en eau potable à partir des barrages
de Béni Haroun et de Tablout.

Des manifestants appellent 
à la préservation des emplois

L
e 51e vendredi de marches contre le
système a été marqué par une foule

nombreuse à travers les  grandes artères
de la ville de Mostaganem. Une manifes-
tation qui s’est déroulée dans le calme.
Une marche, de moindre importance sur
le plan numérique, a eu lieu dans les rues
de la ville de Mostaganem. Au chef-lieu,
le désormais rituel du vendredi a été éga-
lement respecté puisque les marcheurs
étaient également au rendez-vous. De la

place de la mairie, comme à l’accoutu-
mée, les manifestants ont avancé dès le
début de l’après-midi, dans le calme,
brandissant pancartes, drapeaux algé-
rien, et criant les habituels slogans hosti-
les à la bande. 

La réclamation de libération des déte-
nus politiques a été également vivement
rappelée en rejetant l’offre de dialogue du
pouvoir. Le dialogue avec le peuple
passe par l’application des articles 07 et

08 de la Constitution», a-t-on insisté. Les
manifestants ont appelé à préserver les
emplois en confiant la «gestion des entre-
prises publiques et privées en difficulté
aux travailleurs», et comme chaque ven-
dredi, ils ont renouvelé leur appel à la
libération de tous les détenus du Hirak,
dont les portraits ont été brandis en
masse. Vers 15 heures, les marcheurs
ont commencé à se disperser dans le
calme. 

Un cadavre repêché par un chalutier
L

e corps d’un jeune harag,
décapité et en état de

décomposition avancé, a été
repêché hier  en début de soi-
rée par un chalutier immatri-
culé à Mostaganem, a-t-on
appris d’une source fiable. 

La découverte macabre est
survenue lorsque les marins

pêcheurs avaient commencé
à remonter les filets pour récu-
pérer le poisson.

Ni pièce d’identité ni indice
d’identification n’ont été trou-
vés sur le corps de la victime,
qui plus est, était en décom-
position très avancé. 

À première vue, il s’agissait

vraisemblablement du cada-
vre d’un harrag. Ne s’agit-il
pas d’une tentative de traver-
sée maritime qui aurait mal
tournée ? L’hypothèse du
crime demeure envisageable
dès lors que nombre de grou-
pes de harraga en viennent
aux mains en pleine mer et

finissent par régler leurs
comptes en versant dans la
violence. Le corps a été trans-
porté à la morgue de l’hôpital
de Mostaganem, et une
enquête a été ouverte en vue
d’élucider davantage son
affaire.

A.Lotfi
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U n atelier de formation sur la construc-
tion écologique “Ecodome” sera orga-

nisé samedi à la maison de l’environne-
ment de Tizi-Ouzou, par le Conservatoire
national des formations à l’environnement
(CNFE) et l’Association de l’environne-
ment et du développement durable
(AEDD), a-t-on appris vendredi des orga-
nisateurs.
Cette journée d’information “vise à encou-

rager la transition vers une économie verte
et tirer parti des énergies renouvelables, à
contribuer à accroître les espaces verts et
la lutte contre la désertification”, selon l’ar-
gumentaire de cette rencontre communi-
qué par la CNFE qui a rappelé qu’une
“convention a été signée entre ce conser-
vatoire et l’AEDD visant à développer la
thématique de la construction écologique
au niveau du territoire national”.

Le projet Ecodome réalisé à Djanet sera
présenté aux participants lors de cette
journée ainsi que d’autres projets et ate-
liers en relation avec la préservation de
l’environnement dont le recyclage des tis-
sus a Tizi Ouzou, la valorisation des
plantes médicinales, la promotion de la
femme rural, les énergies renouvelables et
la construction écologique, selon le pro-
gramme diffusé.

Tizi-Ouzou : 

Journée d’information sur la
construction écologique “Ecodome” 

L’ association nationale
pour la protection de l’en-

vironnement et la lutte contre
la pollution (ANPEP) a organi-
sé, samedi, une visite guidée
du Lac Des oiseaux  situé à 20
Km du chef-lieu de wilaya d’El
Tarf, au profit de nombreux
élèves de l’Est du pays, à l’oc-
casion de la célébration de la
journée mondiale des zones
humides. Cette visite à laquelle
ont pris part, notamment des
lycéens venus des wilayas de
Skikda, d’Annaba, de Guelma
et d’El Tarf, est dédiée, selon le
président de l’ANPEP, M. Ali
Halimi, à “l’éducation environ-
nementale”.
Cette sortie a permis aux sco-
larisés de découvrir ce lac qui

s’étale sur 40 hectares, et fut
classé en 1997, sur la liste de
Ramsar relative aux zones
humides d’importance interna-
tionale pour la biodiversité et
de leur inculquer la culture
environnementale, a ajouté la
même source.
Longeant le long de la RN 44,
reliant la wilaya d’Annaba à
celle d’El Tarf, ce milieu naturel
est alimenté en eau par les
eaux superficielles et le ruissel-
lement du bassin versant et
des eaux souterraines, a éga-
lement précisé la même sour-
ce, mettant l’accent sur la
nécessité de l’implication de
tout un chacun pour la protec-
tion de ces espaces naturels.
En plus de la découverte de ce

lac, les élèves ont reçu des
explications détaillées sur ce
lieu de nidification qui
accueille, chaque année, plus
d’une trentaine d’espèces pro-
tégées dont le canard pilet, le
canard siffleur, la sarcelle d’hi-
ver et le fuligule Nyroca, en
sus de leur sensibilisation à
l’importance de leur valorisa-
tion, a indiqué, à ce sujet,
Baba Ahmed Rafik, un des ani-
mateurs de cette activité.
Ce chercheur et enseignant à
la retraite a, également, évo-
qué les différents axes permet-
tant l’entretien des milieux
naturels et la protection de
l’écosystème, dans le cadre
d’une démarche de développe-
ment durable, rappelant que le

2 février est la journée mondia-
le des zones humides depuis
1997.Cette sortie a également
permis de rappeler des risques
et agressions liés, entre autres,
aux comportements humains,
principalement le problème de
déversement dans ce lac des
eaux usées du village épony-
me. Une rencontre d’informa-
tion avec projection d’un repor-
tage ainsi que des exposés sur
les zones humides, leurs rôles
et fonctions, a été, par ailleurs,
organisée, au lycée Tamer
Kaddour sis au Lac des
Oiseaux, avec la participation
d’enseignants, chercheurs et
cadres de la direction locale de
l’environnement.
En Algérie, il y aurait, a-t-on

rappelé, près de 1500 zones
humides des lacs d’El Tarf aux
Gueltas du Hoggar en passant
par les chotts et les oasis.
Elles couvrent 3 millions d’hec-
tares soit la même superficie
que les forêts d’Algérie.
Cinquante (50) d’entre elles
sont inscrites sur la liste de
Ramsar compte tenu de l’im-
portance internationale pour la
biodiversité qu’elles renfer-
ment. Neuf (9) sont dans la
seule wilaya d’El Tarf avec 18
000 hectares, soit près le dixiè-
me de la superficie de la
wilaya. Toutes les zones
humides d’El Tarf (une trentai-
ne) ne sont pas toutes clas-
sées et toutes différentes l’une
de l’autre, a-t-on conclu. 

EL TARF: 

visite Guidée au Lac des Oiseaux au profit 
des lycéens 

La conservation des
forêts d’Oran a procédé

à la mise en terre de
quelque 2.000 arbustes
au niveau de la forêt de
M’sila dans la commune

de Boutlélis à l’ouest
d’Oran, dans le cadre

de la campagne
nationale de

reboisement “Un arbre
pour chaque citoyen”.

L
a plantation de 2.000
arbustes de diverses
espèces adaptés à la

nature de cet espace forestier
dont le Caroubier, intervient
dans le cadre de la mise en
œuvre du programme de la
campagne nationale de reboi-
sement lancée le 25 octobre
dernier à l’occasion de la jour-
née nationale de l’arbre, a
déclaré, à l’APS, le conserva-
teur des forêts de la wilaya
d’Oran. Cette opération est
renouvelée chaque samedi à
travers les 26 communes de la
wilaya d’Oran avec la participa-
tion de différents secteurs et
acteurs dans le domaine de

l’environnement, a souligné
Djamel Zaoui, indiquant que la
campagne de reboisement se
poursuivra jusqu’au 21 mars
prochain coïncidant avec la
journée mondiale des forêts.
Les zones humides de la
wilaya d’Oran verront égale-
ment des opérations similaires,

notamment “Dhayat Oum
Ghellaz” qui relève de la com-
mune d’Oued Tlélat, au sud
d’Oran où est prévue demain,
dimanche, une opération de
plantation à l’occasion de la
journée mondiale des zones
humides, a-t-on fait savoir,
soulignant que Boutlélis abrite

des forêts telles dont “Le ravin
de la vierge”, “M’sila” et
“Madagh” réparties sur une
superficie totale estimée à près
de 16.000 hectares.

Ces espaces forestiers qui
accueillent de nombreux visi-
teurs nécessitent plus d’atten-
tion pour préserver ce patrimoi-
ne, a déclaré, pour sa part, la
cheffe de daïra de Boutlélis,
Fatima Ferrani.

Ont pris part à cette opéra-
tion de reboisement à la forêt
de M’sila, des cadres de la
direction de la Jeunesse et
sports, des amis de la forêt et
de l’environnement et des
représentants du mouvement
associatif, à l’instar de l’asso-
ciation “Chafia Allah” spéciali-
sée en ornithologie et protec-
tion de la faune et de l’environ-
nement. Cette opération a été
également marquée par la pré-
sence d’enfants pour les
encourager à la plantation et
les sensibiliser sur l’importance
du reboisement.

Le bilan préliminaire de la
conservation des forêts fait état
de la mise en terre de pas
moins de 17.000 arbustes de
différentes espèces depuis le
mois de décembre dernier,
date de lancement de la cam-
pagne à Oran.  

ORAN: 

Reboisement de près 
de 2.000 arbustes 

MOSTAGANEM: 
Une personne mor-
tellement renversée
par un véhicule

� � Une personne a été mortelle-
ment renversée par un véhicule,
dans la commune de Sayada,
lequel a également grièvement
blessé une autre, a-t-on appris,
vendredi, de la direction de la pro-
tection civile de la wilaya de
Mostaganem.
Le drame s’est produit dans la soi-
rée du jeudi au cours de laquelle
les éléments de ce corps de
secours ont intervenu pour éva-
cuer deux personnes grièvement
blessées à l’hôpital “Ernestro Che
Guevara” du chef-lieu de wilaya.
Celles-ci ont été renversées par
un véhicule au douar Ouled
Benatia, dans la commune de
Siyada (4 kms au sud de la
wilaya).
Les victimes, âgées de 41 et 43
ans, ont été pris en charge au ser-
vice des UMC de l’hôpital. L’un
d’entre eux a succombé des suites
de ses blessures, a-t-on indiqué
de même source.
Les services de sécurité ont
ouvert une enquête sur ces cir-
constances de ce drame. 

TISSEMSILT : 
Un incendie cause 
la perte de plus 
de 2.000 poussins 

� � Un incendie déclaré, vendre-
di, dans une batterie avicole,
implantée du douar “Chenayer”,
dans la commune de Sidi Abed, a
causé la perte de plus de 2.000
poussins, a-t-on appris des ser-
vices de la protection civile de
Tissemsilt.
Le sinistre a également détruit 35
quintaux d’aliments pour volailles
ainsi que 80 bottes de foin, a ajou-
té la même source, précisant
qu’un ouvrier a été brûlé au pre-
mier degré. Il a été pris en charge
au niveau de l’établissement hos-
pitalier du chef-lieu de wilaya.
L’intervention rapide des éléments
de la protection civile a permis de
venir à bout des flammes et d’em-
pêcher la propagation de l’incen-
die à une habitation voisine.
Les services de la gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête
pour déterminer les causes
exactes de cet incendie. 

L a 4e édition du salon
international du textile,

habillement, cuir et équipe-
ments “Texstyle expo 2020”
se tiendra du 25 au 27 février
2020 au Centre international
des conférences (CIC) à
Alger, a indiqué mercredi un
communiqué de la société
organisatrice.

Plus de 200 participants en
provenance notamment de
l’Inde, la Turquie, le
Bangladesh, le Pakistan, la
Tunisie, le Maroc, ainsi que
plusieurs pays européens
sont attendus à cette mani-
festation économique, en
plus des entreprises algé-
riennes publiques et privées,

a expliqué la société CGCOM
Event. Parallèlement aux
activités du Salon qui s’an-
nonce “dense et plein” de
potentiel, des conférences
seront organisées par des
professionnels nationaux et
étrangers spécialisés dans
les différents secteurs du tex-
tile et du cuir, annonce le

communiqué. Il souligne que
cet évènement s’inscrit dans
le cadre de la politique “dyna-
mique” déjà entamée par le
Gouvernement visant à la
diversification de l’économie
nationale hors les hydrocar-
bures et la redynamisation de
“ces segments stratégiques,
porteurs d’avenir”. 

LA 4E ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL « TEX-STYLE EXPO » DU
25 AU 27 FÉVRIER 2020

Plus de 200 participants attendus

OPEP+/
PRODUCTION

La Russie
donnera sa

position dans
les prochains

jours
� Le ministre russe de
l’Energie Alexandre Novak a
annoncé vendredi que son
pays, allié aux pays de
l’Opep, prendrait position sur
une éventuelle réduction
supplémentaire de produc-
tion de pétrole “dans les pro-
chains jours”.
Selon plusieurs médias, la
Russie s’est opposée jeudi à
la recommandation du comi-
té technique de l’Opep+ - en
réunion extraordinaire à
Vienne - de baisser la pro-
duction de 600.000 barils
supplémentaires par jour
pour enrayer la chute des
cours provoquée par l’épidé-
mie de nouveau coronavirus
en Chine.”Je pense que la
question (sera réglée) dans
les prochains jours. Nous
verrons comment la situation
évoluera dans les prochains
jours”, a déclaré M.Novak
aux agences russes, sans
préciser dans quel cadre la
Russie ferait connaître sa
position.M. Novak a par
ailleurs laissé entendre ven-
dredi que la Russie n’ac-
quiescerait qu’à une réduc-
tion supplémentaire bien
moindre que celle souhaitée
par Ryad. Dans des propos
rapportés par Bloomberg, il a
indiqué que l’épidémie de
coronavirus pourrait ne
réduire la demande mondiale
de pétrole que de “150-
200.000 barils par jour, ce
n’est pas un montant impor-
tant”.Le ministre a par
ailleurs affirmé n’avoir “aucu-
ne information” sur une bais-
se des achats chinois d’hy-
drocarbures russes.Selon
des médias, l’Arabie saoudi-
te voulait obtenir une réduc-
tion supplémentaire de
800.000 à un million de barils
par jour et avait proposé une
solution de compromis de
600.000 barils. L’Opep+
fonctionnant par consensus
de tous les participants, la
réunion s’est achevée sans
résultat.”Nous souhaitons
poursuivre les consultations,
pour déterminer les mesures
optimales acceptables pour
tous les exportateurs”, avait
affirmé plus tôt le chef de la
diplomatie russe Sergueï
Lavrov.
L’épidémie de nouveau coro-
navirus fait souffler un vent
de panique sur certains pays
producteurs de pétrole parti-
culièrement dépendants de
la croissance économique
chinoise. La Chine achète
plus des deux tiers de son
brut aux pays membres de
l’Opep et leurs alliés, en pre-
mier lieu à l’Arabie saoudite,
chef de file du cartel, juste
devant la Russie.
Après avoir perdu près de
15% depuis le début de l’an-
née, les cours du pétrole
s’étaient légèrement repris
en attendant les recomman-
dations de l’Opep+, et évo-
luaient autour de l’équilibre
vendredi.

D
es juristes ont mis l’ac-
cent vendredi à Alger
sur la nécessité de pro-

mulguer des lois transparentes
et attrayantes en vue d’amélio-
rer le climat de l’investissement
en Algérie. Les participants au
séminaire international sous le
thème “Les aspects juridiques
dans le domaine des affaires et
l’acte d’investir” ont été una-
nimes à dire que la réalisation
du développement durable et
d’une économie forte ne saurait
être réalisée sans ouvrir la voie
devant les différents investisse-
ments à travers la promulgation
de lois “pérennes”, “transpa-
rentes” et “attrayantes” assurant
un climat propice aux des
affaires.
Le président de l’Union natio-

nale des ordres des avocats
(UNOA), Ahmed Saï a estimé
que l’investissement, aussi bien
national qu’étranger, nécessitait
un climat de stabilité, expliquant
que la protection juridique et
judiciaire se réalise à travers la
promulgation de lois protégeant
les investisseurs et garantissent
un règlement rapide des
conflits”.
Mettant en avant le rôle de
l’avocat dans ce domaine à tra-
vers l’accompagnement de l’in-
vestisseur et les consultations
juridiques nécessaires fournies
outre les “voies alternatives”

dans le règlement des conflits, à
l’instar de la médiation juridique
et l’arbitrage, il a appelé à la
nécessité de la formation des
avocats et des magistrats en
matière de jugement dans de
tels conflits. Pour sa part, le
bâtonnier d’Alger, Abdelmadjid
Selini a rappelé que la tenue de
ce séminaire coïncidait avec les
préparatifs en cours pour doter
le pays d’un arsenal juridique
complémentaire comportant, en
plus des lois relatives aux droits
et libertés des citoyens, des lois
relatives à la dynamisation de
l’économie et du développe-
ment durable. Il a également
souligné le rôle de l’avocat dans
ce domaine en tant que collabo-
rateur avec la Justice dans la
garantie de la protection juri-
dique et judicaire aux investis-
seurs à travers sa contribution
au règlement de litiges judi-
ciaires.

De son côté, le président de
l’Union internationale des avo-
cats (UIA), Jerome Roth a esti-
mé que “le thème de la protec-
tion juridique et judiciaire de l’in-
vestissement revêt une grande
importance”, saluant le rôle de
l’Algérie au sein de l’UIA,
notamment l’échange d’expé-
riences entre avocats issus dif-
férents pays du monde”.
Le coup d’envoi de ce séminai-
re de deux jours a été donné

vendredi en présence de
ministres, d’avocats venus de
différents pays, des représen-
tants de l’Union internationale
des avocats (UIA), de l’Union
des avocats arabes et du
Barreau d’Alger outre des
magistrats, des notaires, des
experts et des opérateurs issus
de plusieurs pays. Organisé par
le Barreau d’Alger en coordina-
tion avec l’UIA, ce séminaire a
porté sur plusieurs questions en
relation avec l’investissement à
leur tête, les garanties d’inves-
tissements étrangers en
Algérie, la protection des inves-
tissements en Algérie aux plans
juridique et contractuel et les
moyens alternatifs pour le règle-
ment des conflit ainsi que leur
rôle dans le développement de
l’investissement. L’accent a été
également mis sur le rôle du
juge administratif dans le
contentieux.

Vers l’amélioration du cahier
de charges 

S’exprimant à la presse, en
marge de cette rencontre, le
ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, a indiqué que l’Algérie
était sur le point d’engager de
grands investissements dans le
secteur de l’Energie, d’où la
nécessité d’améliorer les
cahiers de charges en vue de
créer un climat propice aux

affaires et à l’encouragement
des investissements.
Davantage d’efforts, a-t-il dit,

seront déployés dans le but
d’hisser le niveau des contrats
conclus par l’Algérie pour en
faire des contrats internationaux
à la hauteur. A ce propos, le
ministre a loué l’importance
majeure que revêt ce séminaire
consacré à la protection juri-
dique et judiciaire de l’investis-
sement qui pourrait dégager
d’importants points devant pré-
server l’économie nationale et
encourager l’investissement
étranger en lui assurant une
protection juridique et judicaire
dont l’objectif est de promouvoir
l’économie nationale. Pour sa
part, le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a souligné dans une
allocution lu en son nom par le
ministre conseiller à la commu-
nication, porte-parole officiel de
la Présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd, que
“l’amendement de la
Constitution donnera lieu à une
adaptation des lois aux exi-
gences de la nouvelle étape, à
commencer par la révision du
Code de commerce pour simpli-
fier les conditions de création
des entreprises et introduire un
système de prévention pour
sauver les entreprises en diffi-
culté”.

PROTECTION JURIDIQUE

Nécessité de promulguer
des lois transparentes 
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Un homme tué par balle a été
retrouvé dans sa camionnette

dans la nuit de mercredi à
jeudi à Boutheldja (El Tarf), a-

t-on appris auprès des
services de la gendarmerie

nationale de la wilaya.

S
itôt alertés, les services de
sécurité sont intervenus aux
environs de minuit pour trans-

férer à la morgue la dépouille de la
victime, un homme âgé de 32 ans,
répondant aux initiales de S.B,
retrouvé mort dans sa camionnette
gisant dans une mare de sang, a-t-on
précisé de même source.
Sur ordre du procureur de la
République près le tribunal correction-
nel d’El Tarf, une enquête a été
ouverte afin de déterminer les causes
et les circonstances exactes de la
mort de la victime, a-t-on ajouté.

EL TARF 

Un homme tué par balle 
à Boutheldja

RELIZANE
Des travaux soulèvent
colère et désagréments

� � Les riverains de la cité Lahouèche, au niveau
de la nouvelle ville Adda Benada ex : Bermadia,
situé à quelques bornes du chef-lieu de Relizane
suscitent colère et réprobation auprès de nom-
breux citoyens et les usagers de cette route sur
un tronçon de plus deux  kilomètre où ont lieu des
travaux concernant la pose du carrelage et la
réfection du réseau d’assainissement. En effet, le
maire et les autres services concernés ont été sai-
sis sur le retard qu’accuse ces travaux qui durent
depuis plusieurs mois. Du coup, c’est la route qui
demeure éventrée sur le côté droit à la sortie de la
ville rendant la circulation difficile. A cela s’ajoute
la difficulté qu’ont les riverains à rejoindre leurs
domiciles respectifs et tout ce qui se trouve de
l’autre côté. S’agissant d’anomalies, sans être
expert en la matière, des habitants diront que le
chevauchement de tous ces réseaux visibles à
l’œil nu dont la terre boueuse en cet hiver  où
passe également une conduite de gaz de ville
sujette à des fuites a fait que les services concer-
nés se déplacent sur les lieux. Et l’anomalie de
taille, concerne la mise du remblai dans le fossé
creusé de 60 cm sans le concassé, ce qui signifie
que lorsque ce tronçon où se font ces travaux sera
bitumé, il y aura inévitablement un affaissement de
l’avis d’un expert en la matière.

A.Lotfi

Ecole El Ariassia  à Relizane
Des parents d’élèves
demandent la réinstallation
urgente des ralentisseurs

� � Des parents élèves de l’école primaire située
au douar El Ariassia, sis au chef-lieu d’Oued
Djemaa, demandent avec insistance la réinstalla-
tion urgente des ralentisseurs.La suppression de
ces dos-d’âne en question fait craindre le pire aux
parents d’élèves dans un tronçon routier  commu-
nale se caractérisant par un trafic dense de véhi-
cules qui circulent à grande vitesse. Les revendi-
cations formulées par les parents d’élèves de pro-
testataires sont justifiées du fait que par les temps
qui courent tout le monde est pressé avec en
relief des chauffards qui optent pour un excès de
vitesse vertigineux et plein de risques même en
plein centre d’une agglomération. La protection
des établissements scolaires, sanitaires ou autres
contre des cinglés prenant des véhicules motori-
sés pour des jouets, passe, selon toute évidence
non seulement par la pose de dos-d’âne dissua-
sifs mais aussi et surtout par de lourdes sanctions
aux contrevenants de ce genre n’ayant aucun
panneau routier dans la mémoire et aucune fron-
tière dans la tête.

A.Lotfi

Commune Belassel 
à Relizane 
Projets de développement
de plus de 280 millions 
de DA 

� � La commune de Belassel (wilaya de
Relizane) a bénéficié, durant les deux dernières
années, de projets de développement d’une
valeur globale dépassant les 280 millions de DA
a-t-on appris, dimanche des services de la
wilaya.Financés au titre du fond de solidarité des
collectivités locales, des programmes sectoriels et
communaux et du budget de wilaya, ces projets
sont répartis sur 35 actions de développement, à
l’instar des opérations de raccordement, renou-
vellement du réseau d’AEP et d’assainissement
au niveau de plusieurs regroupement urbain. La
commune de Belassel a bénéficié également des
opérations d’entretien et de réhabilitation de son
réseau routier, à savoir, le chemin de wilaya
numéro 12 sur une distance de 1,6 km au niveau
du village “Bhalil”, et le du CW numéro 13 près du
village “Khouariya” sur une distance de 2,2 km. Le
programme de développement de cette collecti-
vité locale consiste aussi au raccordement de
“Hai Zitoune” (oliviers) et le village “Rahaylia” par
l’énergie électrique, ainsi que la restauration et
l’aménagement de 8 écoles primaires et la réali-
sation de deux classes d’extension à l’école “Nabi
Abdelkader”.La commune de Belassel a égale-
ment bénéficié de deux stades de proximité, l’un
dans le quartier “El Wiam” et l’autre dans le village
de “Messaidia” outre l’aménagement d’une salle
de soins et d’autres projets touchant divers
domaines. Il est à noter que la majorité de ces
opérations ont été réceptionnées, tandis que les
autres projets sont en cours de réalisation .

A
ux piémonts des

monts Beni Khettab

de la commune de

Texenna et les sommets de

Beni Ahmed à Kaous (Jijel),

les familles poursuivent la

cueillette des olives dont la

récolte de cette saison enre-

gistre des niveaux record

par rapport aux saisons pré-

cédentes.

Dans ces régions à vocation

traditionnellement oléicole,

les “intrus” doivent faire

montre de beaucoup d’appli-

cation pour comprendre le

processus de production de

la précieuse huile d’olive

depuis la cueillette jusqu’à

l’extraction.Ils doivent pour

cela saisir la pleine significa-

tion de nombre de termes

lexicaux quasi spécifiques

aux oléiculteurs, comme le

mot “Mezbacha” désignant

ainsi le rameau utilisé pour

rapprocher les branches

chargées d’olives et

“Ketmir”qui sert à ôter les

branches asséchées de l’ar-

bre.Cela avant d’obtenir

“Boumsesli”, l’huile extraite

des olives bouillies tandis

que le terme Boumkerkeb

désigne l’huile obtenue par

écrasement des olives par

une grosse pierre lisse

appelé Kerkaba, expliquent

les initiés qui soutiennent

que la cueillette des olives

exige des propriétaires des

vergers de faire appel à la

solidarité intrafamiliale.

Au moment de l’extraction

de l’huile, chacun a ses pré-

férences, puisque certains

optent pour les huileries

modernes “plus rapides et à

rendement plus élevé”, alors

que d’autres se montrent

plus conservateurs et préfè-

rent les vieux pressoirs qui

utilisent El Kerkaba pour

broyer les olives et extraire,

selon eux, une huile “au

goût plus raffiné et de meil-

leure qualité”.A cet effet,

Mohamed, exploitant une

huilerie moderne, souligne

que beaucoup de familles et

propriétaires de vergers oléi-

coles penchent pour les hui-

leries modernes qui, outre le

fait d’être trois à quatre fois

plus rapides que les tradi-

tionnelles, offrent l’avantage

de laver les olives et de les

séparer des feuilles de sorte

à donner une huile plus pure

avec en plus deux à trois

litres supplémentaires au

quintal.D’un avis opposé,

Riadh Lechehab, jeune

exploitant d’un pressoir tradi-

tionnel appartenant à une

famille d’oléiculteurs de père

en fils, estime que “celui qui

recherche la qualité et le

goût authentique n’a qu’une

seule alternative, recourir le

pressoir traditionnel à

pierre”.Un petit détail d’appa-

rence anodine est à l’origine

de cette différence de goût

et de qualité, selon Riadh, et

qui réside dans l’eau tiède

utilisée pour le pressoir tradi-

tionnel, ne dépassant guère

les 30 degrés, assurant que

de nombreux oléiculteurs

préfèrent toujours l’huilerie

traditionnelle car ils considè-

rent que la perte d’un ou

deux litres au quintal est

minime comparativement au

gain de qualité et de

goût.Pour sa part,

Boudjemaa Manhour, exploi-

tant également une huilerie

traditionnelle, relève que

d’autres facteurs participent

à faire la différence s’agis-

sant de la qualité de l’huile

d’olive, à leur tête la maitrise

des processus de pression

et de stockage.

“Nos grands-pères entrepo-

saient l’huile et les olives

dans des récipients en pote-

rie, tandis qu’aujourd’hui les

agriculteurs utilisent des

sacs en plastique pour

conserver leurs olives pen-

dant plus d’un mois, détério-

rant ainsi la qualité du fruit et

de son huile”, a-t-il relevé,

soulignant qu’”une pression

mal faite peut faire perdre 20

% de la production et réduit

la qualité de l’huile.

EXTRACTION DE L’HUILE D’OLIVE À JIJEL

Quand les huileries
se « disputent » la qualité

UNE HUILERIE « AMIE DE L’ENVIRONNEMENT »

Un modèle à copier
F

ace au dilemme généré
par le choix entre une hui-

lerie traditionnelle ou moderne,
Mohamed Benseghir semble
s’être frayé une troisième voie
en lançant son projet d’huilerie
“amie de l’environnement”
dans la zone d’activités de
Ouled Salah, commune Emir
Abdelkader.”Cette huilerie per-
met de produire une huile
conforme aux normes interna-
tionales et se démarque par

son recours à des techniques
qui préservent toute la valeur
nutritive de l’huile naturelle en
utilisant de petites quantités
d’eau de l’ordre de 1% à peine
par rapport à la moyenne des
autres huileries”, assure son
propriétaire.
L’huile ainsi extraite à des tem-
pératures variant entre 25 et
27 degrés est ensuite filtrée
puis placée dans des bouteilles
en verre, affirme Benseghir qui

précise que “toute la produc-
tion d’huile de la saison passée
a été exportée vers l’Europe
après que les analyses aient
montré sa haute qualité et sa
conformité aux normes interna-
tionales”.
Même si les appréciations des
huileries divergent, il demeure
toujours unanimement reconnu
que l’olivier représente un
arbre béni dont le fruit fournit
une huile qui sert à la fois à

l’alimentation et à la médication
à condition d’être extraite
conformément aux critères
requis. Les services agricoles
de la wilaya de Jijel prévoient
la production de 11 millions de
litres d’huile d’olive cette sai-
son, selon le secrétaire général
de la Chambre de l’agriculture,
Yacine Zedam, qui a fait savoir
que l’oléiculture occupe 45 %
de la surface agricole totale et
65 % de la superficie consa-

crée à l’arboriculture fruitière à
travers la wilaya.
Classée en tête, la variété
d’olivier “Chemlal” est plantée
sur 52% des vergers oléicoles
tandis que les variétés
“Azeradj” et “Rougette” arrivent
en seconde position avec cha-
cune 4,5 % de vergers.Les
38% restant de l’oliveraie de la
wilaya sont plantés d’espèces
d’oliviers à rendement moindre,
est-il précisé.

Le corps sans vie d’un homme
repêché à El Chatt 

L
es services de la
Protection civile de la

wilaya d’El Tarf ont repê-
ché jeudi le corps sans vie
d’un homme au niveau
d’un plan d’eau rocheux
non surveillé situé entre
les plages El Sabi et
Fertassa, dans la com-

mune d’El Chatt, a-t-on
appris du chargé de com-
munication de ce corps
constitué.

Alertés par les services
locaux de la Gendarmerie
nationale, les éléments de
la Protection civile se sont
rendus sur les lieux où ils

ont repêché le corps sans
vie d’un homme, dont
l’identité n’est pas encore
connue, a ajouté le lieute-
nant Ayachi Guesmi.

La dépouille de la vic-
time a été acheminée vers
la morgue de l’établisse-
ment public hospitalier

(EPH) de la commune de
Besbes pour les besoins
de l’autopsie, a signalé la
même source.

Une enquête a été
ouverte pour déterminer
les causes et les circons-
tances exactes de ce
drame, a-t-on conclu. 

INCENDIE DANS UN LOCAL DE VENTES DE PIÈCES 
DE RECHANGE À KOUBA

Aucune victime n’est à déplorer 
U

n incendie s’est déclaré jeudi
dans un local de vente de piè-

ces de rechange, sis à la cité “Jolie
Vue”, commune de Kouba (Alger),
sans faire de victimes, a-t-on appris
auprès de la direction de la
Protection civile de la wilaya d’Alger. 

Dans une déclaration à l’APS, le
chargé de l’information à la

Direction, le lieutenant Khaled
Benkhalfallah a précisé que l’incen-
die “s’est déclaré dans un magasin
de vente de pièces de rechange de
véhicules, situé au rez-de-chaussé
d’un bâtiment de trois étages sis à la
Coopérative immobilière les
Jasmins, au lieu dit “Jolie Vue”, com-
mune de Kouba (Alger), sans faire

de victimes”, ajoutant que l’opération
pour l’extinction de cet incendie se
poursuit encore. 

Cinq  camions anti-incendie dont
un à échelles électriques ont été
mobilisés pour les besoins de cette
opération, a-t-il ajouté, relevant que
les familles occupant le bâtiment ont
été évacuées

RELIZANE

Plus de 1700 oiseaux migrateurs
dénombrés

A
u total, 1718 oiseaux
migrateurs, à l’exem-

ple des canards d’eau, des
poulets d’eau, des mouet-
tes, des flamants roses et
des hérons cendrés, ont été
dénombrés dans le cadre
des activités de la
Conservation des forêts de
Relizane, notamment la
protection de la flore et de
la faune sauvages de la
région en milieu naturel par
les ornithologues dans la
zone humide. La présence
d’oiseaux d’eau migrateurs
à  Sebkhat Benziane dans
la commune d’Oued
Djemaa est perçue comme
étant «un bon signe» sur le

plan écologique dans cette
zone humide où a été
déploré, a-t-on appris
dimanche  auprès de la
Conservation des forêts.
Lors de l’inventaire annuel
d’hiver, il a été constaté le
retour d’oiseaux migrateurs
dans la zone de Sebkhat
Benziane, ce qui signifie
qu’il s’agit là d’un «bon indi-
cateur écologique», a souli-
gné le chargé de l’opération
au niveau de la
Conservation, Hanèche
Abdelhamid. La présence
de variétés d’oiseaux migra-
teurs protégés, tels que le
flamant rose, l’échassier
blanc et le grand cormoran,

entre autres mangeurs de
poissons, augure d’»un bon
signe» sur le plan écologi-
que dans cette zone
humide, a souligné  notre
interlocuteur affirmant que
«tant qu’il y a ces êtres
vivants, il y a de la vie dans
ce plan d’eau, nonobstant la
couleur claire de l’eau et
l’absence de mauvaise
odeur, en attendant la sai-
son estivale prochaine». Le
dénombrement annuel en
période d’hiver des oiseaux
d’eau migrateurs, lancé par
la Conservation des forêts
de Relizane du 12 janvier,
s’est clôturé  jusqu’au 31 du
même mois au niveau de

trois (3) zones humides de
Relizane, que sont «La
grande Sebkha,
«Benziane», «Barrage
Gargar », «Sidi M’Hamed
Benaoueda », ajoute notre
interlocuteur. A noter que la
conservation des forêts de
la wilaya a programmé plu-
sieurs activités de sensibili-
sation au profit des élèves
des écoles et des étudiants
universitaires, en plus d’ex-
cursions et des expositions
sur l’environnement, dans le
cadre de la journée mon-
diale des zones humides
célébrée le 2 février de cha-
que année.

A.Lotfi

GOUVERNEMENT

Libération des
conteneurs de
Kits CKD/SKD 
� Le ministre de l’Industrie et des
mines, Ferhat Aït Ali Braham, a
annoncé la libération des conte-
neurs de kits CKD/SKD destinés
aux usines de montage, bloqués
aux ports depuis avril 2019 et ce,
dans le cadre des “décisions urgen-
tes” prises par le gouvernement
pour permettre à ces usines de
poursuivre leurs activités.
“Avant la fin de cette semaine et au
plus tard jeudi, les conteneurs des
kits CKD/SKD destinés aux usines
de montage, bloqués dans les ports
depuis avril dernier, seront libérés
comme mesure “d’urgence”, a
déclaré le ministre lors de l’émission
de la Télévision nationale “El-Hiwar
El-Iktissadi”, diffusé mardi soir.
Selon le ministre, cette opération
concerne tous les kits de montage
importés par le biais des banques et
dont les coûts d’importation ont été
payés, en attendant le recouvre-
ment de frais de transport.Il a rap-
pelé, en outre, que les opérateurs
concernés par l’es activités de mon-
tage seront soumis à de nouveaux
textes juridiques en vue d’encadrer
cette activité au niveau local.Le
ministère de l’Industrie procédera, à
cet effet, à la révision du système
juridique régissant le secteur afin
mettre un terme à l’importation pour
les compagnies activant dans le
domaine du montage ayant bénéfi-
cié, auparavant, de plusieurs avan-
tages sans que les prix des produits
localement montés ne soient com-
pétitifs ni qu’ils aient contribué à
une augmentation du taux d’intégra-
tion national.
Pour rappel, le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
avait instruit le Gouvernement, lors
d’un conseil des ministres tenu le
18 janvier dernier, d’assainir en
urgence le dossier d’importation des
kits CKD-SKD destinés au montage
automobile en Algérie.Estimant que
ce dossier figurait parmi les dos-
siers à caractère “urgent”  et “sensi-
ble”, méritant des “réponses concrè-
tes”, le Président de la République
avait insisté sur l’assainissement de
la situation de ces importations et la
mise en place de “nouvelles règles”
les régissant.Durant les neuf pre-
miers mois de 2019, l’Algérie a
importé pour 2,3 milliards de dollars
de kits SKD destinés au montage
automobile des véhicules de tou-
risme et du transport du personnel
et de marchandises.En mai dernier,
le ministère de l’Industrie avait fixé
des quotas d’importation des kits
SKD aux seuls quatre principaux
constructeurs automobiles dont les
projets et les programmes de pro-
duction (modèles) ont été validés
par le Conseil national
d’Investissement (CNI). 
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NOUVELLE FORCE 
SPATIALE AMÉRICAINE

UN PREMIER 
MISSILE THERMO-
NUCLÉAIRE TESTÉ
Fondée en décembre dernier, l'US Space
Force a lancé avec succès son premier
missile thermonucléaire. Dans un futur
proche, elle sera aussi chargée de développer
de nouveaux satellites d'espionnage.

� L'US Space Force créée par Donald Trump vient
d'effectuer sa toute première mission avec succès. Le 5
février, la sixième branche militaire des États-Unis a
lancé un missile balistique intercontinental Minuteman III
dans l'atmosphère. Les ogives factices de l'engin se sont
ensuite détachées et ont voyagé près de 6.700 kilomè-
tres avant de s'écraser sur leur cible située dans les îles
Marshall dans l'océan Pacifique. Il s'agit d'une étape
importante pour la force spatiale américaine qui devra
dans un premier temps s'occuper de moderniser la flotte
vieillissante d'armes nucléaires. L'US Space Force a indi-
qué que ses ingénieurs s'emploient à la conception d'un
nouveau missile intercontinental probablement hypersoni-
que. L'engin dont on sait encore peu de choses serait
opérationnel au milieu des années 2030. Fondée en
décembre 2019, la force spatiale est pour l'instant dotée
d'un budget d'à peine 40 millions de dollars. Une goutte
d'eau par rapport au financement annuel de l'armée amé-
ricaine qui s'élève à plus de 700 milliards de dollars.
Cette sixième branche armée des États-Unis ne peut
compter pour l'instant que sur 200 militaires pour assurer
ses missions principales. "Son budget et le nombre de
personnes y travaillant devrait augmenter au fur et à
mesure dans les cinq prochaines années", détaille un
communiqué du Pentagone. L'US Space Force sera
chargée de développer une flotte de satellites de com-
munication et d'espionnage pour aider les troupes au sol.
Elle devra aussi garder un oeil sur l'avancée des capaci-
tés aériennes de puissances rivales comme la Chine ou
la Russie. Il n'est pas encore question de créer des
appareils militaires pouvant mener des missions directe-
ment dans l'espace.

ANTARCTIQUE

TEMPÉRATURE
RECORD DE 18,3 C
� L'Antarctique aurait connu jeudi un nouveau record
de température de plus de 18 C, a indiqué l'Organisation
mondiale météorologique (OMM), ravivant les craintes
d'une accélération de la fonte des calottes glaciaires de la
planète et d'une élévation accrue du niveau de la mer.
"Le record relevé au nord du continent serait considéré
comme inhabituel, même pendant les mois d'été actuelle-
ment plus chauds", a déclaré la porte-parole de l'OMM,
Claire Nullis, lors d'un point de presse à Genève. "La
base de recherche argentine, qui s'appelle Esperanza, se
trouve à l'extrémité nord de la péninsule Antarctique, a
établi un nouveau record de température : 18,3 C, ce qui
n'est pas un chiffre que l'on associe normalement à
l'Antarctique, même en été. Cela a battu l'ancien record
de 17,5 C, qui avait été établi en 2015", a précisé Mme
Nullis. Les experts de l'OMM vont maintenant vérifier si
l'extrême température constitue un nouveau record pour
le continent antarctique, qui est défini comme la principale
masse continentale. "C'est l'une des régions de la planète
qui se réchauffe le plus rapidement", a déclaré Mme
Nullis à propos de l'Antarctique. "Nous entendons beau-
coup parler de l'Arctique, mais cette partie particulière de
la péninsule antarctique se réchauffe très rapidement. Au
cours des 50 dernières années, elle s'est réchauffée de
près de 3 C", a-t-elle expliqué. Alors que l'on constate un
réchauffement constant des températures, Mme Nullis a
signalé que la quantité de glace perdue annuellement de
la calotte glaciaire de l'Antarctique "a été multipliée au
moins par six entre 1979 et 2017". La majeure partie de
cette perte de glace se produit lorsque les plates-formes
de glace fondent par en dessous, au contact de l'eau
relativement chaude de l'océan, a-t-elle expliqué. La fonte
est particulièrement marquée dans l'ouest de
l'Antarctique, selon l'OMM, et dans une moindre mesure
le long de la péninsule et dans l'est de l'Antarctique.

MALI 

UNE TRENTAINE
DE TERRORISTES
ÉLIMINÉS
Plusieurs opérations militaires
françaises ont eu lieu cette
semaine dans la région
limitrophe du Mali, Niger et
Burkina Faso.

� La force française Barkhane a
"mis hors de combat" plus de 30 dji-
hadistes au Mali au cours d'opéra-
tions avec les forces maliennes dans
la zone dite "des trois frontières", a
indiqué vendredi l'état-major de l'ar-
mée française. Entre le 6 et le 7
février, la force Barkhane a conduit
une opération dans la zone du
Liptako-Gourma, entre Mali, Burkina
Faso et Niger, qui a "abouti à la neu-
tralisation d'une vingtaine de terroris-
tes ainsi qu'à la destruction de plu-
sieurs véhicules", a précisé le colonel
Frédéric Barbry, porte-parole de
l'état-major. "Un drone Reaper, une
patrouille de Mirage 2000 ainsi qu'un
hélicoptère Tigre et un Cougar ont
participé à deux frappes ciblées sur
une zone où des combattants terro-
ristes avaient été repérés", a-t-il
ajouté. Cette semaine, par ailleurs,
des opérations des commandos de
Barkhane ont permis "la mise hors
de combat d'une dizaine de terroris-
tes" lors de deux actions distinctes
dans une région où est actif l'Etat
islamique au Grand Sahara (EIGS),
récemment désigné par Paris comme
l'ennemi numéro un au Sahel.
L'armée française refuse de donner
un décompte précis des djihadistes
qu'elle tue, blesse ou capture, et
regroupe ces trois catégories sous
les termes génériques de "neutralisa-
tion" ou "mise hors de combat". La
force Barkhane, engagée au Sahel
contre les actions de plus en plus
meurtrières des groupes djihadistes,
vient d'annoncer son passage de
4.500 à 5.100 hommes d'ici fin
février, concrétisation de la volonté
de la France d'inverser le rapport de
force sur le terrain. L'essentiel des
forces sera concentré sur cette zone
des trois frontières. Il s'agit notam-
ment de troupes aguerries au com-
bat, dont des commandos, accompa-
gnées d'une centaine de véhicules
(blindés lourds, blindés légers et
logistiques. Les renforts compren-
dront également des moyens de ren-
seignement conséquents, à la fois
humains et techniques, selon des
sources militaires et des équipes
insérées auprès des forces locales,
préfigurant l'activité de la future force
Takuba, qui rassemblera à l'été des
forces spéciales européennes sous
commandement de Barkhane. Les
groupes djihadistes multiplient depuis
quelques mois les attaques, entrete-
nant une insécurité chronique pour
les civils et infligeant des pertes
régulières aux armées locales. La
France a perdu 13 soldats en novem-
bre au Mali, dans un accident entre
deux hélicoptères au combat.
L'armée souligne régulièrement que
le président "demande des résultats"
tout en se défendant de toute
"chasse aux scalps". Mais de nom-
breux experts et analystes estiment
que l'opération s'enlise, tout en susci-
tant de plus en plus de critiques au
sein des opinions africaines.

FERMETURE DE LA FRONTIÈRE BÉNINOISE AVEC LE NIGERIA

LES COMMERÇANTS
AU BORD DE LA FAILLITE

Conforté par son acquittement au Sénat
dans son procès en destitution,
l'imprévisible Donald Trump risque-t-il
désormais de devenir un président hors de
contrôle? C'est la question qui agite les
cercles politiques à Washington.

L'
Histoire retiendra que la majorité républi-
caine au Sénat l'a jugé "non coupable" des
deux chefs d'accusation retenus contre lui:
abus de pouvoir et entrave à la bonne mar-

che du Congrès. Pour M. Trump, ces deux votes confir-
ment qu'il n'a rien fait de mal en demandant à l'Ukraine
d'enquêter sur des soupçons de corruption entourant le
démocrate Joe Biden, son adversaire potentiel à la prési-
dentielle de novembre. Malgré tout, plusieurs élus répu-
blicains ont estimé qu'il avait mal agi. L'un d'eux, Mitt
Romney, est même sorti du rang pour le déclarer coupa-
ble d'abus de pouvoir. Les démocrates assurent que plus
rien n'empêche le milliardaire, désormais blanchi, de se
croire tout-puissant. "Il ne changera pas", a affirmé Adam
Schiff, qui menait l'équipe des procureurs lors du procès
en destitution, soulignant qu'un homme "sans boussole
morale" ne trouverait pas le droit chemin. Dans une
contribution au site d'informations Daily Beast, Rick
Wilson, un consultant républicain opposé à M. Trump,
imaginait mercredi un président "délivré" du poids de la
destitution et rêvant de "vengeance". Depuis sa victoire
surprise en 2016 alors qu'il n'avait aucune expérience
politique, Donald Trump n'a cessé de casser les codes -
notamment en proférant des insultes en public - ou,
selon ses critiques, en violant les lois, comme dans l'af-
faire ukrainienne qui a mené à sa mise en accusation. Le
président américain Donald Trump montre la Une d'un
quotidien après son acquittement au Sénat, le 6 février
2020 à Washington© Nicholas Kamm Le président amé-
ricain Donald Trump montre la Une d'un quotidien après
son acquittement au Sénat, le 6 février 2020 à
Washington Magnat des affaires, Donald Trump est un
ex-PDG habitué à obtenir ce qu'il veut. Animateur d'une

émission de télé-réalité, il a joué pendant dix ans le rôle
d'un patron tout-puissant face à des candidats qu'il élimi-
nait, doigt pointé, d'un "vous êtes viré" retentissant. A la
Maison Blanche, il déroge aux traditions, ne suit pas les
règles et les nombreuses mesures de sécurité entourant
la présidence. Son début de mandat est décrit comme
chaotique. Dans son livre "Fear", le célèbre journaliste
d'investigation Bob Woodward dressait le portrait d'un
président colérique et paranoïaque que ses collabora-
teurs s'efforçaient de contrôler, voire de contourner, pour
éviter de dangereux dérapages. Ces proches ont disparu
un par un, démissionnaires comme le ministre de la
Défense Jim Mattis ou limogés comme le conseiller à la
sécurité nationale John Bolton. Avant l'affaire ukrai-
nienne, le président s'était déjà dit exonéré par l'enquête
russe. Son équipe de campagne était accusée de collu-
sion avec la Russie pour le porter au pouvoir en 2016. Si
après 22 mois d'enquête, le procureur spécial Robert
Mueller a déclaré ne pas avoir trouvé de preuve d'une
collusion, il ne l'a pour autant pas disculpé des soupçons
d'entrave à la justice. La sénatrice républicaine Susan
Collins est l'une des rares à avoir critiqué le président
dans l'affaire ukrainienne, tout en espérant que cet
"impeachement" serait une leçon pour l'avenir. "Je crois
que le président a tiré les enseignements de cette
affaire", a-t-elle dit. "Le président a été mis en accusa-
tion. C'est une bonne leçon". Selon une autre sénatrice
du "Grand old party", Joni Ernst, M. Trump devrait désor-
mais utiliser "les canaux traditionnels" avec ses homolo-
gues étrangers. Adam Schiff, comme de nombreux
autres démocrates, en doute. "Il l'a déjà fait et il le
refera", a-t-il mis en garde pendant le procès. Maureen
Dowd, éditorialiste au New York Times et critique du pré-
sident, a qualifié Donald Trump de "Godzilla" prêt à frap-
per. Selon elle, "le parti républicain a maintenant perdu
tout contrôle et tout pouvoir de supervision sur ce prési-
dent". John Mueller, professeur de sciences politiques à
l'Université d'Etat de l'Ohio, est plus positif et conseille
aux responsables politiques de garder leur calme. "Je
doute que M. Trump se lâche davantage", dit-il à l'AFP.
"Il a déjà foulé aux pieds les lois sur l'immigration, sur les
droits de douane et d'autres, il a dû en tirer les leçons".

Au Bénin, les vendeuses
et surtout les cambistes
qui exercent  à Sèmè-
Kraké, principal point  
de passage vers le 
Nigeria se retrouvent 
dans une situation
financière difficile 
depuis la fermeture 
de la frontière, 
le 20 août 2019.

I
l est midi et le thermomètre
a grimpé à Sèmè-Kraké,
à la frontière entre le Nigeria
et le Bénin, où il fait chaud.

Juste avant la barrière de la
police béninoise, des cambistes,
protégés par des parasols,
sont assis. Ils vendent et achè-
tent des devises à ceux qui
convoient ou réceptionnent
des marchandises du Nigeria.
Plus aucune marchandise ne
passe depuis le 20 août et leur
activité est donc en berne. Ils
étaient 250 auparavant.

Aujourd'hui, beaucoup ont quitté
le secteur et se sont reconvertis,
explique leur secrétaire, Élie
Houssougoun lui-même à bout de
souffle. " Mes affaires ont chuté.
Je puise dans mes économies
pour survivre ", confie-t-il.
Ses collègues, à côté, ils ne
disent pas autre chose. "
Frontière fermée, pas de clients ",
résume l'un d'entre eux.
Les signaux sont aussi au rouge
pour les vendeuses de produits
divers, comme Geneviève.
Elle quantifie la baisse de ses

ventes. " Avant, par jour, on ven-
dait plus de 100 000 [francs
CFA, 150 euros] par jour,
raconte-t-elle. Maintenant,
difficilement, on fait des recettes
de 20 000 ou 30 000.
Vraiment, c'est dur ".
L'incertitude est devenue leur
quotidien à tous. Ils ne croient
plus aux fausses annonces de
date de réouverture de la fron-
tière. Ils suggèrent que les
présidents Muhammadu Buhari
et Patrice Talon s'entendent
pour les tirer d'affaire.

APRÈS SON ACQUITTEMENT

DONALD TRUMP
"TOUT-PUISSANT"?
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Un homme tué par balle a été
retrouvé dans sa camionnette

dans la nuit de mercredi à
jeudi à Boutheldja (El Tarf), a-

t-on appris auprès des
services de la gendarmerie

nationale de la wilaya.

S
itôt alertés, les services de
sécurité sont intervenus aux
environs de minuit pour trans-

férer à la morgue la dépouille de la
victime, un homme âgé de 32 ans,
répondant aux initiales de S.B,
retrouvé mort dans sa camionnette
gisant dans une mare de sang, a-t-on
précisé de même source.
Sur ordre du procureur de la
République près le tribunal correction-
nel d’El Tarf, une enquête a été
ouverte afin de déterminer les causes
et les circonstances exactes de la
mort de la victime, a-t-on ajouté.

EL TARF 

Un homme tué par balle 
à Boutheldja

RELIZANE
Des travaux soulèvent
colère et désagréments

� � Les riverains de la cité Lahouèche, au niveau
de la nouvelle ville Adda Benada ex : Bermadia,
situé à quelques bornes du chef-lieu de Relizane
suscitent colère et réprobation auprès de nom-
breux citoyens et les usagers de cette route sur
un tronçon de plus deux  kilomètre où ont lieu des
travaux concernant la pose du carrelage et la
réfection du réseau d’assainissement. En effet, le
maire et les autres services concernés ont été sai-
sis sur le retard qu’accuse ces travaux qui durent
depuis plusieurs mois. Du coup, c’est la route qui
demeure éventrée sur le côté droit à la sortie de la
ville rendant la circulation difficile. A cela s’ajoute
la difficulté qu’ont les riverains à rejoindre leurs
domiciles respectifs et tout ce qui se trouve de
l’autre côté. S’agissant d’anomalies, sans être
expert en la matière, des habitants diront que le
chevauchement de tous ces réseaux visibles à
l’œil nu dont la terre boueuse en cet hiver  où
passe également une conduite de gaz de ville
sujette à des fuites a fait que les services concer-
nés se déplacent sur les lieux. Et l’anomalie de
taille, concerne la mise du remblai dans le fossé
creusé de 60 cm sans le concassé, ce qui signifie
que lorsque ce tronçon où se font ces travaux sera
bitumé, il y aura inévitablement un affaissement de
l’avis d’un expert en la matière.

A.Lotfi

Ecole El Ariassia  à Relizane
Des parents d’élèves
demandent la réinstallation
urgente des ralentisseurs

� � Des parents élèves de l’école primaire située
au douar El Ariassia, sis au chef-lieu d’Oued
Djemaa, demandent avec insistance la réinstalla-
tion urgente des ralentisseurs.La suppression de
ces dos-d’âne en question fait craindre le pire aux
parents d’élèves dans un tronçon routier  commu-
nale se caractérisant par un trafic dense de véhi-
cules qui circulent à grande vitesse. Les revendi-
cations formulées par les parents d’élèves de pro-
testataires sont justifiées du fait que par les temps
qui courent tout le monde est pressé avec en
relief des chauffards qui optent pour un excès de
vitesse vertigineux et plein de risques même en
plein centre d’une agglomération. La protection
des établissements scolaires, sanitaires ou autres
contre des cinglés prenant des véhicules motori-
sés pour des jouets, passe, selon toute évidence
non seulement par la pose de dos-d’âne dissua-
sifs mais aussi et surtout par de lourdes sanctions
aux contrevenants de ce genre n’ayant aucun
panneau routier dans la mémoire et aucune fron-
tière dans la tête.

A.Lotfi

Commune Belassel 
à Relizane 
Projets de développement
de plus de 280 millions 
de DA 

� � La commune de Belassel (wilaya de
Relizane) a bénéficié, durant les deux dernières
années, de projets de développement d’une
valeur globale dépassant les 280 millions de DA
a-t-on appris, dimanche des services de la
wilaya.Financés au titre du fond de solidarité des
collectivités locales, des programmes sectoriels et
communaux et du budget de wilaya, ces projets
sont répartis sur 35 actions de développement, à
l’instar des opérations de raccordement, renou-
vellement du réseau d’AEP et d’assainissement
au niveau de plusieurs regroupement urbain. La
commune de Belassel a bénéficié également des
opérations d’entretien et de réhabilitation de son
réseau routier, à savoir, le chemin de wilaya
numéro 12 sur une distance de 1,6 km au niveau
du village “Bhalil”, et le du CW numéro 13 près du
village “Khouariya” sur une distance de 2,2 km. Le
programme de développement de cette collecti-
vité locale consiste aussi au raccordement de
“Hai Zitoune” (oliviers) et le village “Rahaylia” par
l’énergie électrique, ainsi que la restauration et
l’aménagement de 8 écoles primaires et la réali-
sation de deux classes d’extension à l’école “Nabi
Abdelkader”.La commune de Belassel a égale-
ment bénéficié de deux stades de proximité, l’un
dans le quartier “El Wiam” et l’autre dans le village
de “Messaidia” outre l’aménagement d’une salle
de soins et d’autres projets touchant divers
domaines. Il est à noter que la majorité de ces
opérations ont été réceptionnées, tandis que les
autres projets sont en cours de réalisation .

A
ux piémonts des

monts Beni Khettab

de la commune de

Texenna et les sommets de

Beni Ahmed à Kaous (Jijel),

les familles poursuivent la

cueillette des olives dont la

récolte de cette saison enre-

gistre des niveaux record

par rapport aux saisons pré-

cédentes.

Dans ces régions à vocation

traditionnellement oléicole,

les “intrus” doivent faire

montre de beaucoup d’appli-

cation pour comprendre le

processus de production de

la précieuse huile d’olive

depuis la cueillette jusqu’à

l’extraction.Ils doivent pour

cela saisir la pleine significa-

tion de nombre de termes

lexicaux quasi spécifiques

aux oléiculteurs, comme le

mot “Mezbacha” désignant

ainsi le rameau utilisé pour

rapprocher les branches

chargées d’olives et

“Ketmir”qui sert à ôter les

branches asséchées de l’ar-

bre.Cela avant d’obtenir

“Boumsesli”, l’huile extraite

des olives bouillies tandis

que le terme Boumkerkeb

désigne l’huile obtenue par

écrasement des olives par

une grosse pierre lisse

appelé Kerkaba, expliquent

les initiés qui soutiennent

que la cueillette des olives

exige des propriétaires des

vergers de faire appel à la

solidarité intrafamiliale.

Au moment de l’extraction

de l’huile, chacun a ses pré-

férences, puisque certains

optent pour les huileries

modernes “plus rapides et à

rendement plus élevé”, alors

que d’autres se montrent

plus conservateurs et préfè-

rent les vieux pressoirs qui

utilisent El Kerkaba pour

broyer les olives et extraire,

selon eux, une huile “au

goût plus raffiné et de meil-

leure qualité”.A cet effet,

Mohamed, exploitant une

huilerie moderne, souligne

que beaucoup de familles et

propriétaires de vergers oléi-

coles penchent pour les hui-

leries modernes qui, outre le

fait d’être trois à quatre fois

plus rapides que les tradi-

tionnelles, offrent l’avantage

de laver les olives et de les

séparer des feuilles de sorte

à donner une huile plus pure

avec en plus deux à trois

litres supplémentaires au

quintal.D’un avis opposé,

Riadh Lechehab, jeune

exploitant d’un pressoir tradi-

tionnel appartenant à une

famille d’oléiculteurs de père

en fils, estime que “celui qui

recherche la qualité et le

goût authentique n’a qu’une

seule alternative, recourir le

pressoir traditionnel à

pierre”.Un petit détail d’appa-

rence anodine est à l’origine

de cette différence de goût

et de qualité, selon Riadh, et

qui réside dans l’eau tiède

utilisée pour le pressoir tradi-

tionnel, ne dépassant guère

les 30 degrés, assurant que

de nombreux oléiculteurs

préfèrent toujours l’huilerie

traditionnelle car ils considè-

rent que la perte d’un ou

deux litres au quintal est

minime comparativement au

gain de qualité et de

goût.Pour sa part,

Boudjemaa Manhour, exploi-

tant également une huilerie

traditionnelle, relève que

d’autres facteurs participent

à faire la différence s’agis-

sant de la qualité de l’huile

d’olive, à leur tête la maitrise

des processus de pression

et de stockage.

“Nos grands-pères entrepo-

saient l’huile et les olives

dans des récipients en pote-

rie, tandis qu’aujourd’hui les

agriculteurs utilisent des

sacs en plastique pour

conserver leurs olives pen-

dant plus d’un mois, détério-

rant ainsi la qualité du fruit et

de son huile”, a-t-il relevé,

soulignant qu’”une pression

mal faite peut faire perdre 20

% de la production et réduit

la qualité de l’huile.

EXTRACTION DE L’HUILE D’OLIVE À JIJEL

Quand les huileries
se « disputent » la qualité

UNE HUILERIE « AMIE DE L’ENVIRONNEMENT »

Un modèle à copier
F

ace au dilemme généré
par le choix entre une hui-

lerie traditionnelle ou moderne,
Mohamed Benseghir semble
s’être frayé une troisième voie
en lançant son projet d’huilerie
“amie de l’environnement”
dans la zone d’activités de
Ouled Salah, commune Emir
Abdelkader.”Cette huilerie per-
met de produire une huile
conforme aux normes interna-
tionales et se démarque par

son recours à des techniques
qui préservent toute la valeur
nutritive de l’huile naturelle en
utilisant de petites quantités
d’eau de l’ordre de 1% à peine
par rapport à la moyenne des
autres huileries”, assure son
propriétaire.
L’huile ainsi extraite à des tem-
pératures variant entre 25 et
27 degrés est ensuite filtrée
puis placée dans des bouteilles
en verre, affirme Benseghir qui

précise que “toute la produc-
tion d’huile de la saison passée
a été exportée vers l’Europe
après que les analyses aient
montré sa haute qualité et sa
conformité aux normes interna-
tionales”.
Même si les appréciations des
huileries divergent, il demeure
toujours unanimement reconnu
que l’olivier représente un
arbre béni dont le fruit fournit
une huile qui sert à la fois à

l’alimentation et à la médication
à condition d’être extraite
conformément aux critères
requis. Les services agricoles
de la wilaya de Jijel prévoient
la production de 11 millions de
litres d’huile d’olive cette sai-
son, selon le secrétaire général
de la Chambre de l’agriculture,
Yacine Zedam, qui a fait savoir
que l’oléiculture occupe 45 %
de la surface agricole totale et
65 % de la superficie consa-

crée à l’arboriculture fruitière à
travers la wilaya.
Classée en tête, la variété
d’olivier “Chemlal” est plantée
sur 52% des vergers oléicoles
tandis que les variétés
“Azeradj” et “Rougette” arrivent
en seconde position avec cha-
cune 4,5 % de vergers.Les
38% restant de l’oliveraie de la
wilaya sont plantés d’espèces
d’oliviers à rendement moindre,
est-il précisé.

Le corps sans vie d’un homme
repêché à El Chatt 

L
es services de la
Protection civile de la

wilaya d’El Tarf ont repê-
ché jeudi le corps sans vie
d’un homme au niveau
d’un plan d’eau rocheux
non surveillé situé entre
les plages El Sabi et
Fertassa, dans la com-

mune d’El Chatt, a-t-on
appris du chargé de com-
munication de ce corps
constitué.

Alertés par les services
locaux de la Gendarmerie
nationale, les éléments de
la Protection civile se sont
rendus sur les lieux où ils

ont repêché le corps sans
vie d’un homme, dont
l’identité n’est pas encore
connue, a ajouté le lieute-
nant Ayachi Guesmi.

La dépouille de la vic-
time a été acheminée vers
la morgue de l’établisse-
ment public hospitalier

(EPH) de la commune de
Besbes pour les besoins
de l’autopsie, a signalé la
même source.

Une enquête a été
ouverte pour déterminer
les causes et les circons-
tances exactes de ce
drame, a-t-on conclu. 

INCENDIE DANS UN LOCAL DE VENTES DE PIÈCES 
DE RECHANGE À KOUBA

Aucune victime n’est à déplorer 
U

n incendie s’est déclaré jeudi
dans un local de vente de piè-

ces de rechange, sis à la cité “Jolie
Vue”, commune de Kouba (Alger),
sans faire de victimes, a-t-on appris
auprès de la direction de la
Protection civile de la wilaya d’Alger. 

Dans une déclaration à l’APS, le
chargé de l’information à la

Direction, le lieutenant Khaled
Benkhalfallah a précisé que l’incen-
die “s’est déclaré dans un magasin
de vente de pièces de rechange de
véhicules, situé au rez-de-chaussé
d’un bâtiment de trois étages sis à la
Coopérative immobilière les
Jasmins, au lieu dit “Jolie Vue”, com-
mune de Kouba (Alger), sans faire

de victimes”, ajoutant que l’opération
pour l’extinction de cet incendie se
poursuit encore. 

Cinq  camions anti-incendie dont
un à échelles électriques ont été
mobilisés pour les besoins de cette
opération, a-t-il ajouté, relevant que
les familles occupant le bâtiment ont
été évacuées

RELIZANE

Plus de 1700 oiseaux migrateurs
dénombrés

A
u total, 1718 oiseaux
migrateurs, à l’exem-

ple des canards d’eau, des
poulets d’eau, des mouet-
tes, des flamants roses et
des hérons cendrés, ont été
dénombrés dans le cadre
des activités de la
Conservation des forêts de
Relizane, notamment la
protection de la flore et de
la faune sauvages de la
région en milieu naturel par
les ornithologues dans la
zone humide. La présence
d’oiseaux d’eau migrateurs
à  Sebkhat Benziane dans
la commune d’Oued
Djemaa est perçue comme
étant «un bon signe» sur le

plan écologique dans cette
zone humide où a été
déploré, a-t-on appris
dimanche  auprès de la
Conservation des forêts.
Lors de l’inventaire annuel
d’hiver, il a été constaté le
retour d’oiseaux migrateurs
dans la zone de Sebkhat
Benziane, ce qui signifie
qu’il s’agit là d’un «bon indi-
cateur écologique», a souli-
gné le chargé de l’opération
au niveau de la
Conservation, Hanèche
Abdelhamid. La présence
de variétés d’oiseaux migra-
teurs protégés, tels que le
flamant rose, l’échassier
blanc et le grand cormoran,

entre autres mangeurs de
poissons, augure d’»un bon
signe» sur le plan écologi-
que dans cette zone
humide, a souligné  notre
interlocuteur affirmant que
«tant qu’il y a ces êtres
vivants, il y a de la vie dans
ce plan d’eau, nonobstant la
couleur claire de l’eau et
l’absence de mauvaise
odeur, en attendant la sai-
son estivale prochaine». Le
dénombrement annuel en
période d’hiver des oiseaux
d’eau migrateurs, lancé par
la Conservation des forêts
de Relizane du 12 janvier,
s’est clôturé  jusqu’au 31 du
même mois au niveau de

trois (3) zones humides de
Relizane, que sont «La
grande Sebkha,
«Benziane», «Barrage
Gargar », «Sidi M’Hamed
Benaoueda », ajoute notre
interlocuteur. A noter que la
conservation des forêts de
la wilaya a programmé plu-
sieurs activités de sensibili-
sation au profit des élèves
des écoles et des étudiants
universitaires, en plus d’ex-
cursions et des expositions
sur l’environnement, dans le
cadre de la journée mon-
diale des zones humides
célébrée le 2 février de cha-
que année.

A.Lotfi

GOUVERNEMENT

Libération des
conteneurs de
Kits CKD/SKD 
� Le ministre de l’Industrie et des
mines, Ferhat Aït Ali Braham, a
annoncé la libération des conte-
neurs de kits CKD/SKD destinés
aux usines de montage, bloqués
aux ports depuis avril 2019 et ce,
dans le cadre des “décisions urgen-
tes” prises par le gouvernement
pour permettre à ces usines de
poursuivre leurs activités.
“Avant la fin de cette semaine et au
plus tard jeudi, les conteneurs des
kits CKD/SKD destinés aux usines
de montage, bloqués dans les ports
depuis avril dernier, seront libérés
comme mesure “d’urgence”, a
déclaré le ministre lors de l’émission
de la Télévision nationale “El-Hiwar
El-Iktissadi”, diffusé mardi soir.
Selon le ministre, cette opération
concerne tous les kits de montage
importés par le biais des banques et
dont les coûts d’importation ont été
payés, en attendant le recouvre-
ment de frais de transport.Il a rap-
pelé, en outre, que les opérateurs
concernés par l’es activités de mon-
tage seront soumis à de nouveaux
textes juridiques en vue d’encadrer
cette activité au niveau local.Le
ministère de l’Industrie procédera, à
cet effet, à la révision du système
juridique régissant le secteur afin
mettre un terme à l’importation pour
les compagnies activant dans le
domaine du montage ayant bénéfi-
cié, auparavant, de plusieurs avan-
tages sans que les prix des produits
localement montés ne soient com-
pétitifs ni qu’ils aient contribué à
une augmentation du taux d’intégra-
tion national.
Pour rappel, le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
avait instruit le Gouvernement, lors
d’un conseil des ministres tenu le
18 janvier dernier, d’assainir en
urgence le dossier d’importation des
kits CKD-SKD destinés au montage
automobile en Algérie.Estimant que
ce dossier figurait parmi les dos-
siers à caractère “urgent”  et “sensi-
ble”, méritant des “réponses concrè-
tes”, le Président de la République
avait insisté sur l’assainissement de
la situation de ces importations et la
mise en place de “nouvelles règles”
les régissant.Durant les neuf pre-
miers mois de 2019, l’Algérie a
importé pour 2,3 milliards de dollars
de kits SKD destinés au montage
automobile des véhicules de tou-
risme et du transport du personnel
et de marchandises.En mai dernier,
le ministère de l’Industrie avait fixé
des quotas d’importation des kits
SKD aux seuls quatre principaux
constructeurs automobiles dont les
projets et les programmes de pro-
duction (modèles) ont été validés
par le Conseil national
d’Investissement (CNI). 
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U n atelier de formation sur la construc-
tion écologique “Ecodome” sera orga-

nisé samedi à la maison de l’environne-
ment de Tizi-Ouzou, par le Conservatoire
national des formations à l’environnement
(CNFE) et l’Association de l’environne-
ment et du développement durable
(AEDD), a-t-on appris vendredi des orga-
nisateurs.
Cette journée d’information “vise à encou-

rager la transition vers une économie verte
et tirer parti des énergies renouvelables, à
contribuer à accroître les espaces verts et
la lutte contre la désertification”, selon l’ar-
gumentaire de cette rencontre communi-
qué par la CNFE qui a rappelé qu’une
“convention a été signée entre ce conser-
vatoire et l’AEDD visant à développer la
thématique de la construction écologique
au niveau du territoire national”.

Le projet Ecodome réalisé à Djanet sera
présenté aux participants lors de cette
journée ainsi que d’autres projets et ate-
liers en relation avec la préservation de
l’environnement dont le recyclage des tis-
sus a Tizi Ouzou, la valorisation des
plantes médicinales, la promotion de la
femme rural, les énergies renouvelables et
la construction écologique, selon le pro-
gramme diffusé.

Tizi-Ouzou : 

Journée d’information sur la
construction écologique “Ecodome” 

L’ association nationale
pour la protection de l’en-

vironnement et la lutte contre
la pollution (ANPEP) a organi-
sé, samedi, une visite guidée
du Lac Des oiseaux  situé à 20
Km du chef-lieu de wilaya d’El
Tarf, au profit de nombreux
élèves de l’Est du pays, à l’oc-
casion de la célébration de la
journée mondiale des zones
humides. Cette visite à laquelle
ont pris part, notamment des
lycéens venus des wilayas de
Skikda, d’Annaba, de Guelma
et d’El Tarf, est dédiée, selon le
président de l’ANPEP, M. Ali
Halimi, à “l’éducation environ-
nementale”.
Cette sortie a permis aux sco-
larisés de découvrir ce lac qui

s’étale sur 40 hectares, et fut
classé en 1997, sur la liste de
Ramsar relative aux zones
humides d’importance interna-
tionale pour la biodiversité et
de leur inculquer la culture
environnementale, a ajouté la
même source.
Longeant le long de la RN 44,
reliant la wilaya d’Annaba à
celle d’El Tarf, ce milieu naturel
est alimenté en eau par les
eaux superficielles et le ruissel-
lement du bassin versant et
des eaux souterraines, a éga-
lement précisé la même sour-
ce, mettant l’accent sur la
nécessité de l’implication de
tout un chacun pour la protec-
tion de ces espaces naturels.
En plus de la découverte de ce

lac, les élèves ont reçu des
explications détaillées sur ce
lieu de nidification qui
accueille, chaque année, plus
d’une trentaine d’espèces pro-
tégées dont le canard pilet, le
canard siffleur, la sarcelle d’hi-
ver et le fuligule Nyroca, en
sus de leur sensibilisation à
l’importance de leur valorisa-
tion, a indiqué, à ce sujet,
Baba Ahmed Rafik, un des ani-
mateurs de cette activité.
Ce chercheur et enseignant à
la retraite a, également, évo-
qué les différents axes permet-
tant l’entretien des milieux
naturels et la protection de
l’écosystème, dans le cadre
d’une démarche de développe-
ment durable, rappelant que le

2 février est la journée mondia-
le des zones humides depuis
1997.Cette sortie a également
permis de rappeler des risques
et agressions liés, entre autres,
aux comportements humains,
principalement le problème de
déversement dans ce lac des
eaux usées du village épony-
me. Une rencontre d’informa-
tion avec projection d’un repor-
tage ainsi que des exposés sur
les zones humides, leurs rôles
et fonctions, a été, par ailleurs,
organisée, au lycée Tamer
Kaddour sis au Lac des
Oiseaux, avec la participation
d’enseignants, chercheurs et
cadres de la direction locale de
l’environnement.
En Algérie, il y aurait, a-t-on

rappelé, près de 1500 zones
humides des lacs d’El Tarf aux
Gueltas du Hoggar en passant
par les chotts et les oasis.
Elles couvrent 3 millions d’hec-
tares soit la même superficie
que les forêts d’Algérie.
Cinquante (50) d’entre elles
sont inscrites sur la liste de
Ramsar compte tenu de l’im-
portance internationale pour la
biodiversité qu’elles renfer-
ment. Neuf (9) sont dans la
seule wilaya d’El Tarf avec 18
000 hectares, soit près le dixiè-
me de la superficie de la
wilaya. Toutes les zones
humides d’El Tarf (une trentai-
ne) ne sont pas toutes clas-
sées et toutes différentes l’une
de l’autre, a-t-on conclu. 

EL TARF: 

visite Guidée au Lac des Oiseaux au profit 
des lycéens 

La conservation des
forêts d’Oran a procédé

à la mise en terre de
quelque 2.000 arbustes
au niveau de la forêt de
M’sila dans la commune

de Boutlélis à l’ouest
d’Oran, dans le cadre

de la campagne
nationale de

reboisement “Un arbre
pour chaque citoyen”.

L
a plantation de 2.000
arbustes de diverses
espèces adaptés à la

nature de cet espace forestier
dont le Caroubier, intervient
dans le cadre de la mise en
œuvre du programme de la
campagne nationale de reboi-
sement lancée le 25 octobre
dernier à l’occasion de la jour-
née nationale de l’arbre, a
déclaré, à l’APS, le conserva-
teur des forêts de la wilaya
d’Oran. Cette opération est
renouvelée chaque samedi à
travers les 26 communes de la
wilaya d’Oran avec la participa-
tion de différents secteurs et
acteurs dans le domaine de

l’environnement, a souligné
Djamel Zaoui, indiquant que la
campagne de reboisement se
poursuivra jusqu’au 21 mars
prochain coïncidant avec la
journée mondiale des forêts.
Les zones humides de la
wilaya d’Oran verront égale-
ment des opérations similaires,

notamment “Dhayat Oum
Ghellaz” qui relève de la com-
mune d’Oued Tlélat, au sud
d’Oran où est prévue demain,
dimanche, une opération de
plantation à l’occasion de la
journée mondiale des zones
humides, a-t-on fait savoir,
soulignant que Boutlélis abrite

des forêts telles dont “Le ravin
de la vierge”, “M’sila” et
“Madagh” réparties sur une
superficie totale estimée à près
de 16.000 hectares.

Ces espaces forestiers qui
accueillent de nombreux visi-
teurs nécessitent plus d’atten-
tion pour préserver ce patrimoi-
ne, a déclaré, pour sa part, la
cheffe de daïra de Boutlélis,
Fatima Ferrani.

Ont pris part à cette opéra-
tion de reboisement à la forêt
de M’sila, des cadres de la
direction de la Jeunesse et
sports, des amis de la forêt et
de l’environnement et des
représentants du mouvement
associatif, à l’instar de l’asso-
ciation “Chafia Allah” spéciali-
sée en ornithologie et protec-
tion de la faune et de l’environ-
nement. Cette opération a été
également marquée par la pré-
sence d’enfants pour les
encourager à la plantation et
les sensibiliser sur l’importance
du reboisement.

Le bilan préliminaire de la
conservation des forêts fait état
de la mise en terre de pas
moins de 17.000 arbustes de
différentes espèces depuis le
mois de décembre dernier,
date de lancement de la cam-
pagne à Oran.  

ORAN: 

Reboisement de près 
de 2.000 arbustes 

MOSTAGANEM: 
Une personne mor-
tellement renversée
par un véhicule

� � Une personne a été mortelle-
ment renversée par un véhicule,
dans la commune de Sayada,
lequel a également grièvement
blessé une autre, a-t-on appris,
vendredi, de la direction de la pro-
tection civile de la wilaya de
Mostaganem.
Le drame s’est produit dans la soi-
rée du jeudi au cours de laquelle
les éléments de ce corps de
secours ont intervenu pour éva-
cuer deux personnes grièvement
blessées à l’hôpital “Ernestro Che
Guevara” du chef-lieu de wilaya.
Celles-ci ont été renversées par
un véhicule au douar Ouled
Benatia, dans la commune de
Siyada (4 kms au sud de la
wilaya).
Les victimes, âgées de 41 et 43
ans, ont été pris en charge au ser-
vice des UMC de l’hôpital. L’un
d’entre eux a succombé des suites
de ses blessures, a-t-on indiqué
de même source.
Les services de sécurité ont
ouvert une enquête sur ces cir-
constances de ce drame. 

TISSEMSILT : 
Un incendie cause 
la perte de plus 
de 2.000 poussins 

� � Un incendie déclaré, vendre-
di, dans une batterie avicole,
implantée du douar “Chenayer”,
dans la commune de Sidi Abed, a
causé la perte de plus de 2.000
poussins, a-t-on appris des ser-
vices de la protection civile de
Tissemsilt.
Le sinistre a également détruit 35
quintaux d’aliments pour volailles
ainsi que 80 bottes de foin, a ajou-
té la même source, précisant
qu’un ouvrier a été brûlé au pre-
mier degré. Il a été pris en charge
au niveau de l’établissement hos-
pitalier du chef-lieu de wilaya.
L’intervention rapide des éléments
de la protection civile a permis de
venir à bout des flammes et d’em-
pêcher la propagation de l’incen-
die à une habitation voisine.
Les services de la gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête
pour déterminer les causes
exactes de cet incendie. 

L a 4e édition du salon
international du textile,

habillement, cuir et équipe-
ments “Texstyle expo 2020”
se tiendra du 25 au 27 février
2020 au Centre international
des conférences (CIC) à
Alger, a indiqué mercredi un
communiqué de la société
organisatrice.

Plus de 200 participants en
provenance notamment de
l’Inde, la Turquie, le
Bangladesh, le Pakistan, la
Tunisie, le Maroc, ainsi que
plusieurs pays européens
sont attendus à cette mani-
festation économique, en
plus des entreprises algé-
riennes publiques et privées,

a expliqué la société CGCOM
Event. Parallèlement aux
activités du Salon qui s’an-
nonce “dense et plein” de
potentiel, des conférences
seront organisées par des
professionnels nationaux et
étrangers spécialisés dans
les différents secteurs du tex-
tile et du cuir, annonce le

communiqué. Il souligne que
cet évènement s’inscrit dans
le cadre de la politique “dyna-
mique” déjà entamée par le
Gouvernement visant à la
diversification de l’économie
nationale hors les hydrocar-
bures et la redynamisation de
“ces segments stratégiques,
porteurs d’avenir”. 

LA 4E ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL « TEX-STYLE EXPO » DU
25 AU 27 FÉVRIER 2020

Plus de 200 participants attendus

OPEP+/
PRODUCTION

La Russie
donnera sa

position dans
les prochains

jours
� Le ministre russe de
l’Energie Alexandre Novak a
annoncé vendredi que son
pays, allié aux pays de
l’Opep, prendrait position sur
une éventuelle réduction
supplémentaire de produc-
tion de pétrole “dans les pro-
chains jours”.
Selon plusieurs médias, la
Russie s’est opposée jeudi à
la recommandation du comi-
té technique de l’Opep+ - en
réunion extraordinaire à
Vienne - de baisser la pro-
duction de 600.000 barils
supplémentaires par jour
pour enrayer la chute des
cours provoquée par l’épidé-
mie de nouveau coronavirus
en Chine.”Je pense que la
question (sera réglée) dans
les prochains jours. Nous
verrons comment la situation
évoluera dans les prochains
jours”, a déclaré M.Novak
aux agences russes, sans
préciser dans quel cadre la
Russie ferait connaître sa
position.M. Novak a par
ailleurs laissé entendre ven-
dredi que la Russie n’ac-
quiescerait qu’à une réduc-
tion supplémentaire bien
moindre que celle souhaitée
par Ryad. Dans des propos
rapportés par Bloomberg, il a
indiqué que l’épidémie de
coronavirus pourrait ne
réduire la demande mondiale
de pétrole que de “150-
200.000 barils par jour, ce
n’est pas un montant impor-
tant”.Le ministre a par
ailleurs affirmé n’avoir “aucu-
ne information” sur une bais-
se des achats chinois d’hy-
drocarbures russes.Selon
des médias, l’Arabie saoudi-
te voulait obtenir une réduc-
tion supplémentaire de
800.000 à un million de barils
par jour et avait proposé une
solution de compromis de
600.000 barils. L’Opep+
fonctionnant par consensus
de tous les participants, la
réunion s’est achevée sans
résultat.”Nous souhaitons
poursuivre les consultations,
pour déterminer les mesures
optimales acceptables pour
tous les exportateurs”, avait
affirmé plus tôt le chef de la
diplomatie russe Sergueï
Lavrov.
L’épidémie de nouveau coro-
navirus fait souffler un vent
de panique sur certains pays
producteurs de pétrole parti-
culièrement dépendants de
la croissance économique
chinoise. La Chine achète
plus des deux tiers de son
brut aux pays membres de
l’Opep et leurs alliés, en pre-
mier lieu à l’Arabie saoudite,
chef de file du cartel, juste
devant la Russie.
Après avoir perdu près de
15% depuis le début de l’an-
née, les cours du pétrole
s’étaient légèrement repris
en attendant les recomman-
dations de l’Opep+, et évo-
luaient autour de l’équilibre
vendredi.

D
es juristes ont mis l’ac-
cent vendredi à Alger
sur la nécessité de pro-

mulguer des lois transparentes
et attrayantes en vue d’amélio-
rer le climat de l’investissement
en Algérie. Les participants au
séminaire international sous le
thème “Les aspects juridiques
dans le domaine des affaires et
l’acte d’investir” ont été una-
nimes à dire que la réalisation
du développement durable et
d’une économie forte ne saurait
être réalisée sans ouvrir la voie
devant les différents investisse-
ments à travers la promulgation
de lois “pérennes”, “transpa-
rentes” et “attrayantes” assurant
un climat propice aux des
affaires.
Le président de l’Union natio-

nale des ordres des avocats
(UNOA), Ahmed Saï a estimé
que l’investissement, aussi bien
national qu’étranger, nécessitait
un climat de stabilité, expliquant
que la protection juridique et
judiciaire se réalise à travers la
promulgation de lois protégeant
les investisseurs et garantissent
un règlement rapide des
conflits”.
Mettant en avant le rôle de
l’avocat dans ce domaine à tra-
vers l’accompagnement de l’in-
vestisseur et les consultations
juridiques nécessaires fournies
outre les “voies alternatives”

dans le règlement des conflits, à
l’instar de la médiation juridique
et l’arbitrage, il a appelé à la
nécessité de la formation des
avocats et des magistrats en
matière de jugement dans de
tels conflits. Pour sa part, le
bâtonnier d’Alger, Abdelmadjid
Selini a rappelé que la tenue de
ce séminaire coïncidait avec les
préparatifs en cours pour doter
le pays d’un arsenal juridique
complémentaire comportant, en
plus des lois relatives aux droits
et libertés des citoyens, des lois
relatives à la dynamisation de
l’économie et du développe-
ment durable. Il a également
souligné le rôle de l’avocat dans
ce domaine en tant que collabo-
rateur avec la Justice dans la
garantie de la protection juri-
dique et judicaire aux investis-
seurs à travers sa contribution
au règlement de litiges judi-
ciaires.

De son côté, le président de
l’Union internationale des avo-
cats (UIA), Jerome Roth a esti-
mé que “le thème de la protec-
tion juridique et judiciaire de l’in-
vestissement revêt une grande
importance”, saluant le rôle de
l’Algérie au sein de l’UIA,
notamment l’échange d’expé-
riences entre avocats issus dif-
férents pays du monde”.
Le coup d’envoi de ce séminai-
re de deux jours a été donné

vendredi en présence de
ministres, d’avocats venus de
différents pays, des représen-
tants de l’Union internationale
des avocats (UIA), de l’Union
des avocats arabes et du
Barreau d’Alger outre des
magistrats, des notaires, des
experts et des opérateurs issus
de plusieurs pays. Organisé par
le Barreau d’Alger en coordina-
tion avec l’UIA, ce séminaire a
porté sur plusieurs questions en
relation avec l’investissement à
leur tête, les garanties d’inves-
tissements étrangers en
Algérie, la protection des inves-
tissements en Algérie aux plans
juridique et contractuel et les
moyens alternatifs pour le règle-
ment des conflit ainsi que leur
rôle dans le développement de
l’investissement. L’accent a été
également mis sur le rôle du
juge administratif dans le
contentieux.

Vers l’amélioration du cahier
de charges 

S’exprimant à la presse, en
marge de cette rencontre, le
ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, a indiqué que l’Algérie
était sur le point d’engager de
grands investissements dans le
secteur de l’Energie, d’où la
nécessité d’améliorer les
cahiers de charges en vue de
créer un climat propice aux

affaires et à l’encouragement
des investissements.
Davantage d’efforts, a-t-il dit,

seront déployés dans le but
d’hisser le niveau des contrats
conclus par l’Algérie pour en
faire des contrats internationaux
à la hauteur. A ce propos, le
ministre a loué l’importance
majeure que revêt ce séminaire
consacré à la protection juri-
dique et judiciaire de l’investis-
sement qui pourrait dégager
d’importants points devant pré-
server l’économie nationale et
encourager l’investissement
étranger en lui assurant une
protection juridique et judicaire
dont l’objectif est de promouvoir
l’économie nationale. Pour sa
part, le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a souligné dans une
allocution lu en son nom par le
ministre conseiller à la commu-
nication, porte-parole officiel de
la Présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd, que
“l’amendement de la
Constitution donnera lieu à une
adaptation des lois aux exi-
gences de la nouvelle étape, à
commencer par la révision du
Code de commerce pour simpli-
fier les conditions de création
des entreprises et introduire un
système de prévention pour
sauver les entreprises en diffi-
culté”.

PROTECTION JURIDIQUE

Nécessité de promulguer
des lois transparentes 
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Attentif  aux
préoccupations
majeures de la

population
Mostaganémois

exprimées  à travers la
presse et les réseaux
sociaux, Mr Sadouni

Abdessami, nouveau
wali, se fixera comme

premier objectif  dans sa
feuille de route, de

relancer et/ou de
diligenter l’accélération

du rythme de
concrétisation des

projets accusant de
conséquents retards dont

celui d’une ligne de
tramway lancée en

septembre 2013 pour
une durée  de réalisation
n’excédant pas 40 mois. 

C
e long retard à impu-
ter dans une large
mesure à la défection

de l’entreprise Espagnole co-
contractante pour cause de
faillite, est à l’origine  des
affres subis par les riverains
du tracé de sa voie  et de la
congestion de la circulation
piétonne et automobile au
centre-ville  en période esti-
vale notamment. Ainsi et à
l’occasion de sa première sor-
tie,  et dans un souci bien
compris de s’imprégner de la
situation d’avancement de ces
travaux qui n’en finissent pas ,
le Wali accompagné  de Mr
Lamri Bouhait  Secrétaire
Général,   du P/APW, du chef
de Daira, du P/APC, des
directeurs du transport , des
travaux publics,  des ressour-
ces en eau, d’Algérie-
Télécom, de l’ADE , de la
Sonelgaz , du responsable du
bureau d’études chargé du

suivi  et du chef de chantier
de l’entreprise de réalisation
COSIDER  venue suppléer les
Espagnols ,a  inspecté mer-
credi dernier le chantier  du
futur tramway de
Mostaganem. Succédant aux
exposés des divers interve-
nants à la CMD, base de
maintenance de la
Salamandre, le nouveau chef
de l’exécutif leur suggéra  de
mobiliser tous  les moyens
humains et matériels  mis en
œuvre  pour l’ensemble du
projet en vue de parachever et
en priorité le premier tronçon
allant du CMD vers la gare
routière de voyageurs ‘Sogral’
via l’avenue Benyahia
Belkacem  soit  les 8 km sur
13 environ qu’englobe  le par-
cours total. Dans la perspec-
tive de fluidifier la circulation
au centre-ville, il prescrira
également  une accélération
des travaux  afférents à la
finalisation des ouvrages des
trois carrefours et du pont

enjambant  l’oued de l’Ain-
Sefra. Au niveau de la cen-
trale d’énergie  électrique,
jouxtant  la gare routière, il
enjoindra le directeur de la
Sonelgaz de  mener à terme
et dans les meilleurs délais
son raccordement à la HT
(haute tension) indispensable
au fonctionnement de ce nou-
veau mode de transport et
d’exiger sa mise  à la disposi-
tion de la COSIDER  pour per-
mettre à cette dernière  l’achè-
vement des travaux. Le chan-
tier de la pénétrante autorou-
tière (Est-Ouest) d’une lon-
gueur de 33km sur le territoire
de la wilaya et dont le reliquat
de 18 km connait un avance-
ment évalué à 94%, consti-
tuera la seconde étape de
cette sortie. Le wali ordonnera
une accélération de la
cadence des travaux  dans
l’attente du résultat des déci-
sions concernant l’entreprise
défaillante chargée de la réali-
sation du reliquat de 4,5km.

Quant au DTP, il sera invité de
finaliser les procédures d’ex-
propriation des terrains d’as-
siette ad-hoc  pour permettre
à l’entreprise de réaliser
l’échangeur de liaison avec la
commune d’Oued el-Kheir.
Enfin et pour mettre fin à la
grève observée par les élèves
du lycée Mohamed Bacha
Mohamed d’Ouled
Boughalem résidents dans
des zones montagneuses et
déshéritées et ce en raison de
l’absence d’une cantine sco-
laire , il instruira  l’Inspecteur
général des services ainsi que
les  Directeurs de
l’Administration locale et de
l’Education pour que soient
servis à ces scolaires des
repas chauds au niveau du
CEM mitoyen au lycée, pen-
dant  un mois, en attendant la
relance de la commission des
marchés publics des établis-
sements d’éducation chargés
de la restauration.                    

Habib SI AFIF

MOSTAGANEM 

Priorité aux projets-phare
MAISON DE LA CULTURE DE MOSTAGANEM 

Programmation farfelue
Sa tournée à l’ouest se
termine à Mostaganem

à la maison de la culture
‘Ould Abderahmane

Kaki’ devant un public
de 26 personnes et un

chat de gouttière et ce  à
cause d’une

programmation farfelue
de la direction (Horaire à

16h un jeudi) alors que
le public mostaganémois

friand de théâtre est
habitué à être convié en

fin d’après-midi vers
18h/19h. 

F
allait juste préciser que
le Wali (le nouveau) n’a
pas été invité au specta-

cle,  s’il l’avait été c’aurait été
autre chose. Hé oui ! Ça fonc-
tionne comme ça. Et on se
dénomme Gestionnaire de la
culture. Pourtant on leur avait
dit de plagier leur collègue  du
TRO d’Oran, de lui demander
conseil, il n’y a aucun mal.
Espérons qu’avec les nouvelles
instructions, le nouveau wali et
le nouveau ministre de la cul-

ture et son staff étoffé, les cho-
ses vont bouger parce que c’est
tout simplement inadmissible . 
Revenons à la pièce ‘Saha l’ar-
tiste’ un travail de monologue
qui a exigé tant d’heures de
répétition se produit dans l’indif-
férence d’autant plus que la
pièce traite justement de l’indif-
férence de la société vis-à-vis
de l’artiste et de sa création. Un

thème d’actualité !Sans racon-
ter la pièce dans le détail pour
justement vous inciter à aller la
voir si elle passe du côté de
chez vous on peut vous dire
qu’il s’agit d’un violoniste cher-
chant à réparer son instrument
ne put trouver une corde de vio-
lon car tous les vendeurs d’ins-
truments de musique se sont
transformés en vendeurs de

‘bouffe’. Il décide de quitter le
pays de s’installer de l’autre
côté de la rive méditerranéenne
et là il s’épanouira et adoptera
un nouvel instrument qu’est la
contrebasse dont il devient vir-
tuose. Quand il décide de ren-
trer au pays  il inventera un stra-
tagème pour cacher l’instru-
ment dans un cercueil dont il
prétextera  renfermer la

dépouille de sa femme fran-
çaise mais convertie à l’is-
lam…Le tout est joué en mono-
logue par le comédien Ahcene
AZAZNI accompagné d’un
musicien-interprète  Amar CHE-
RIFI sur un texte écrit et mise
en scène par Omar Fetmouche
dans un décor recherché et
significatif. Le comédien jouera
une douzaine de rôles en se
travestissant à chaque fois der-
rière la contrebasse ou la harpe
toutes deux géantes et impo-
santes sur la scène. Bien
entendu qu’il y aura de la cari-
cature dans ses diverses into-
nations, tout le talent du comé-
dien est là.Il faudra retenir dans
cette pièce l’alliance
musique/interprétation et théâ-
tre, le thème de ‘la création
artistique le parent pauvre de la
culture en Algérie’ et le monolo-
gue soit un style des plus diffi-
cile en la matière. Quant à la
critique, tout n’est pas parfait : il
y a à redire sur le texte, sur cer-
tains rôles et certains silences
dont on ne sait s’ils sont faits
exprès ou improvisés. De tou-
tes les façons des encourage-
ments sont à prodiguer à ces
deux artistes car ils ne se sont
pas démontés devant un petit
public… presque en intimité.

TLEMCEN

Vernissage d’une exposition collective 
d’arts plastiques

U
ne exposition collective d’arts plasti-
ques s’est ouverte mardi en fin

d’après-midi à la galerie d’art de la maison
de la culture “Abdelkader Alloula” de
Tlemcen, en présence de nombreux artis-
tes et hommes de culture.

La manifestation regroupant les artis-
tes Bendima Mohamed de la wilaya d’Ain
Témouchent, Kafnemer Abdelwahab de
Maghnia, Dahmoune Houari et Laroussi
Mourad d’Oran, quatre amis ayant fait
ensemble l’école des Beaux-arts d’Alger
qui se retrouvent jusqu’au 16 février sous
le toit de la maison de la culture pour
exposer leurs œuvres. 

Collègues depuis près de 40 ans, les
quatre artistes peintres se retrouvent
après une longue absence pour présenter
leur parcours et expérience artistique, qui
est le fruit de longues années de recher-
che et de pratique. S’inspirant d’écoles

artistiques diverses, l’exposition intitulée
par les artistes eux-mêmes “retrouvailles”
compte 90 tableaux de différents formats
et sujets. 

Le visiteur curieux ou amoureux de
l’art de la peinture aura à contempler le
savoir-faire de Kafnemer de Maghnia
connu pour son penchant vers l’art
contemporain. Son art s’inspire, selon cet
artiste, tant de l’identité arabo-musul-
mane, qu’amazighe et africaine dans une
tentative de sa part à “rendre l’art maures-
que plus contemporain”. Pour sa part, l’ar-
tiste Laroussi, qui a eu en outre des for-
mations diverses dans les domaines du
théâtre et du cinéma, penche plutôt vers
le figuratif et l’impressionnisme à l’opposé
de son collègue Dahmoune qui penche
vers l’abstrait tout comme l’artiste peintre
Bendima qui s’inspire énormément de la
nature et de ses couleurs. 

UNE NOUVELLE PIÈCE PRODUITE AU THÉÂTRE RÉGIONAL DE BÉJAIA

« Halte à la stigmatisation ! »
“T

ilissa” (les frontières), la
nouvelle pièce du T.R.

Bejaia dont la générale a été
donnée lundi soir dans l’espace
éponyme, a résonné tel un
pamphlet contre les préjugés et
les stigmatisations de l’autre
qu’elles soient d’ordre religieux,
culturel ou autre et qui toutes
participent du même procédé:
l’exclusion et le confinement et,
partant, le dressage des frontiè-
res entre les communautés et
les hommes. Adaptée de “La
maison frontière” du drama-
turge polonais Slawomir

Mrozek et mise en scène par
Aziz Hammachi, la pièce libère
la parole et bat en brèche la
pensée préconçue, les aprioris
et surtout la fermeture sur soi
qui, loin d’améliorer les rapports
humains, contribuent souvent à
séparer les âmes et les territoi-
res. Le spectacle, conçu en ate-
lier, ne prend pas de gants pour
croquer ces travers, du reste
d’une actualité furieuse, mais le
fait en nappant toute sa trame,
de bizarrerie et d’absurde. La
pièce met en lumière une
famille de 4 personnes, visible-

ment nantie vivant dans un rela-
tif confort qui soudainement par
le fait d’un anodin hasard se
retrouve secouer par une crise
morale et existentielle des plus
aigüe. Sa manifestation, va
semer le trouble, l’incompré-
hension voire les déchirures
entre tous ses membres. Et
pour cause, le père est conser-
vateur, la mère féministe, l’en-
fant en rupture totale avec les
traditions, qui va jusqu’à vouloir
refuser d’engendrer des enfants
et a souhaiter seulement en
adopter, et sa fiancée, une

étrangère, qui a fui son pays en
quête de bonheur et qui finit vite
par déchanter à cause des
pesanteurs sociales de son
nouvel environnement. Si bien
qu’à terme, faute de compré-
hension, le foyer habituellement
tranquille, perd de son éclat et
vire à l’éclatement. 

Et ce n’est pas tout. La situa-
tion s’exacerbe et tourne au
cauchemar, lorsque des diplo-
mates délégués de l’ONU s’en
mêlent pour rétablir l’harmonie
et les équilibres intimes, en tra-
çant des frontières et des espa-

ces de vie à l’intérieure même
de leur habitation. Ils ont ainsi
tout bonnement dressé une
ligne de démarcation au cœur
du salon, renforçant l’isolement
de chacun, empêché ainsi de
communiquer ou de s’y déam-
buler. 

A moins de présenter à la
tutelle onusienne, un document
de voyage. Tout l’équilibre fami-
lial en prend un coup et chacun
broie du noir en se laissant
envahir par des questions philo-
sophiques et sur les mœurs
ambiantes.  

ORAN
Démolition de 13
constructions illicites  

� � Quelque 13 constructions et
extensions illicites dans la ville
d’Oran, bâties récemment aux
dépens des trottoirs réservés aux pié-
tons, ont été démolies, a-t-on appris,
mardi auprès des services de la
wilaya. Initiée par les services de la
commune d’Oran en collaboration
avec les services de la police de l’ur-
banisme, cette opération de démoli-
tion ayant pour objectif l’éradication
de 13 constructions et extensions illi-
cites, se trouvant au niveau des sec-
teurs urbains de la commune d’Oran,
intervient dans le cadre de la résorp-
tion des constructions et extensions
illicites aux dépens de trottoirs réser-
vés aux piétons. L’opération a touché
ensemble de constructions illicites
édifiés illégalement au niveau de la
voie publique du secteur “El-Badr” et
autres extensions au niveau des
immeubles de du quartier 880 loge-
ments de la cité des oliviers, relevant
du secteur urbain “El Makarri” ainsi
que la démolition d’un kiosque à Akid
Lotfi.
Des mesures, conformément aux
lois, seront prises à l’encontre des
auteurs de la prolifération de ce phé-
nomène au même titre que ceux qui
tardent à appliquer les lois en matière
de lutte contre ce phénomène, souli-
gne-t-on de même source, ajoutant
que l’opération se poursuit pour tou-
cher d’autres points dans le cadre de
l’assainissement du tissu urbain de la
ville d’Oran. Pour rappel, 75
constructions illicites ont été démo-
lies en décembre dernier au lieudit
“Boudjemâa”, commune de Bir El Djir.

BARRAGES DE BENI
HAROUN ET DE
TABLOUT À MILA
Projet d’approvision-
nement en eau 
de 16 communes 

� � Le projet d’approvisionnement
en eau potable de 16 communes de
la wilaya de Mila à partir des barra-
ges de Béni Haroun dans la même
wilaya et de Tablout (Jijel) a été lancé
en travaux, a-t-on appris samedi du
directeur local des ressources en
eau, Abdennour Selam.Cette opéra-
tion, qui sera supervisée par
L’Agence nationale des barrages et
transferts (ANBT), permettra d’ali-
menter à partir du barrage de Béni
Haroun dix (10) communes, dont
Hamala, Chigara, Terrai Bainen, Aïn
Mellouk et Benyahia Abderrahmane,
a indiqué à l’APS, M. Selam.Les six
(6) autres communes de la wilaya de
Mila, à savoir Minar Zarza,Tassadane
Haddada et Elayadi Barbes seront
alimentées à partir du barrage de
Tablout (Jijel) à la faveur d’une opéra-
tion qui sera réalisée par l’Algérienne
des eaux, a précisé le même respon-
sable. Réparti en quinze (15) lots,
dont quatre (4) réservés à l’approvi-
sionnement à partir du barrage de
Tablout (Jijel) ainsi qu’un lot destiné à
la réalisation et l’équipement d’une
station de traitement des eaux de
cette infrastructure hydrique, ce pro-
jet contribuera au renforcement
d’AEP dans plusieurs communes de
la wilaya de Mila, notamment
Teleghma, Oued Seguen, Tadjenanet
et Chelghoum Laid, a-t-on ajouté.
Une fois mis en service, ce projet per-
mettra d’approvisionner 500.000
habitants de la wilaya de Mila, a-t-on
fait savoir de même source, notant
que toutes les communes de cette
région seront couvertes et alimenter
en eau potable à partir des barrages
de Béni Haroun et de Tablout.

Des manifestants appellent 
à la préservation des emplois

L
e 51e vendredi de marches contre le
système a été marqué par une foule

nombreuse à travers les  grandes artères
de la ville de Mostaganem. Une manifes-
tation qui s’est déroulée dans le calme.
Une marche, de moindre importance sur
le plan numérique, a eu lieu dans les rues
de la ville de Mostaganem. Au chef-lieu,
le désormais rituel du vendredi a été éga-
lement respecté puisque les marcheurs
étaient également au rendez-vous. De la

place de la mairie, comme à l’accoutu-
mée, les manifestants ont avancé dès le
début de l’après-midi, dans le calme,
brandissant pancartes, drapeaux algé-
rien, et criant les habituels slogans hosti-
les à la bande. 

La réclamation de libération des déte-
nus politiques a été également vivement
rappelée en rejetant l’offre de dialogue du
pouvoir. Le dialogue avec le peuple
passe par l’application des articles 07 et

08 de la Constitution», a-t-on insisté. Les
manifestants ont appelé à préserver les
emplois en confiant la «gestion des entre-
prises publiques et privées en difficulté
aux travailleurs», et comme chaque ven-
dredi, ils ont renouvelé leur appel à la
libération de tous les détenus du Hirak,
dont les portraits ont été brandis en
masse. Vers 15 heures, les marcheurs
ont commencé à se disperser dans le
calme. 

Un cadavre repêché par un chalutier
L

e corps d’un jeune harag,
décapité et en état de

décomposition avancé, a été
repêché hier  en début de soi-
rée par un chalutier immatri-
culé à Mostaganem, a-t-on
appris d’une source fiable. 

La découverte macabre est
survenue lorsque les marins

pêcheurs avaient commencé
à remonter les filets pour récu-
pérer le poisson.

Ni pièce d’identité ni indice
d’identification n’ont été trou-
vés sur le corps de la victime,
qui plus est, était en décom-
position très avancé. 

À première vue, il s’agissait

vraisemblablement du cada-
vre d’un harrag. Ne s’agit-il
pas d’une tentative de traver-
sée maritime qui aurait mal
tournée ? L’hypothèse du
crime demeure envisageable
dès lors que nombre de grou-
pes de harraga en viennent
aux mains en pleine mer et

finissent par régler leurs
comptes en versant dans la
violence. Le corps a été trans-
porté à la morgue de l’hôpital
de Mostaganem, et une
enquête a été ouverte en vue
d’élucider davantage son
affaire.

A.Lotfi
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Son nom restera à
jamais gravé dans le

catalogue philatélique
algérien qu’il a enrichi
d’une cinquantaine de

vignettes: Ali-Khodja Ali,
miniaturiste et peintre

disparu il y a dix ans, a
marqué de son

empreinte la mémoire
collective, surtout à

travers le timbre-poste.
Elève et neveu des

artistes Mohamed et
Omar Racim, ses oncles
maternels, Ali-Khodja Ali

signe le premier timbre
émis le 5 juillet 1963,

portant la mention “EA”
(Etat algérien).

L
a vignette, émise à l’oc-
casion du premier anni-
versaire de l’indépen-

dance, sera suivie par d’autres
commandes du ministère de la
Poste pour le compte duquel
l’artiste réalisera des timbres
jusqu’en 1981.

Natif d’Alger en 1923, Ali-
Khodja Ali a grandi entouré de
ses deux oncles artistes qui le
recueilleront à l’âge de 4 ans
après le décès de son père.

Ancien élève d’Omar Racim
à l’Ecole des Beaux-arts
d’Alger, il dévoile ses premières
œuvres à l’âge de 23 ans,

après avoir suivi des cours de
calligraphie et d’enluminure
avec comme condisciples
Mohamed Temmam et Bachir
Yelles. Ali-Khodja a enseigné
durant une trentaine d’années
la décoration à l’Ecole des
Beaux-arts, après avoir quitté,
en 1961, le poste de dessina-
teur au Bureau d’étude du ser-
vice de l’Artisanat, ancêtre du
Musée des arts et traditions
populaires. Après l’indépen-
dance, il se consacre à la
conception d’affiches, en se dis-
tinguant notamment par celle
consacrée au premier Festival
panafricain (1969). Mais

n’abandonnera pas pour autant
la peinture et continuera à parti-
ciper aux expositions collecti-
ves. En 1990, il présente ses
nouvelles toiles dans une expo-
sition individuelle à Alger avant
d’y exposer -pour une dernière
fois-, en 2009.

Ali Ali-Khodja s’intéresse
autant au dessin qu’à la pein-
ture  à l’huile et finit par opter
pour la peinture abstraite. Sa
passion pour les chevaux et les
chats particulièrement, s’illustre
à partir de la fin des années
1960 à travers ses peintures qui
prenaient pour thème les ani-
maux. Cette tendance est per-

ceptible notamment dans “ Les
chats” (1972) et “La harde”
(1979), une des plus célèbres
œuvres d’Ali Khodja représen-
tant des chevaux dans une
exquise palette de couleurs.
Traumatisé par l’assassinat de
son oncle, Mohamed Racim, et
de son épouse  en 1975, l’ar-
tiste cessera toute activité artis-
tique  jusqu’au début des
années 80. Cette période de la
vie de l’artiste coïncide avec
l’abandon des thèmes anima-
liers et des paysages pour la
peinture abstraite, avec des
titres allusifs comme dans
“Signe des temps” (1982) ,

“Cosmogonie” (1983),
“Obsession” (1985) ou encore
“Ambivalence” (1986).Ce pas-
sage à l’abstrait “était, pour un
artiste effondré émotionnelle-
ment, une forme d’expression
et de compréhension de l’uni-
vers”. Le style figuratif était pour
Ali-Khodja, une sorte de “libéra-
tion  émotionnelle dans une
dimension où l’espace est plus
grand”, expliquera le miniatu-
riste Mustapha Adjaout, son
ancien élève.

Jusqu’à la fin de sa vie, Ali-
Khodja Ali continuera à peindre,
sans que le poids de l’âge n’ait
jamais eu d’emprise sur sa
créativité.

“Dans son atelier à El Biar, il
passait le plus clair de son
temps entre son chevalet et son
ordinateur à écouter la musique
universelle et la musique tradi-
tionnelle algérienne”, se sou-
vient son fils, Abderrahmane,
rencontré dans son cabinet
dentaire algérois.”Mon père qui
croyait en ses choix esthéti-
ques, ne s’était jamais occupé
de la gestion de sa carrière
artistique. 

Il n’attachait aucun intérêt à
la promotion de son œuvre”,
témoigne-t-il. Un témoignage
qui fait écho au portrait que lui
avait consacré en 1990 le poète
et journaliste Tahar Djaout
décrivant ainsi Ali Khodja Ali:
“Un artiste exigent et discret qui
n’excelle guère à brasser du
vent ou à emboucher des trom-
pettes, qui tient avant tout à son
plaisir et à sa liberté...” de créer. 

IL Y A DIX ANS DISPARAISSAIT ALI-KHODJA ALI, CONCEPTEUR DE
TIMBRES

“Un artiste exigeant et discret”

L
a coopérative culturelle et
artistique les nomades à

présenté, jeudi soir, à la mai-
son de la culture de Bejaia, la
générale de sa nouvelle pièce,
intitulée : « Menteur.com
».Ecrite par Mourad Senoussi
et mise en scène par l’an-
cienne comédienne du T.R.
Bejaia puis du T.N.A, Linda
Salem, la pièce est un réquisi-
toire contre la cyberdépen-
dance et l’addiction que déve-

loppe certains individus autant
envers le téléphone que l’ordi-
nateur et les réseaux sociaux.
« Malha », rôle campé par
Souad Hanniz et son mari
(Mohamed Ferchouli), un cou-
ple frais émoulus en ont appris
les risques et les conséquen-
ces à leur dépend, passant
d’une idylle prometteuse à une
rupture dramatique. Par lassi-
tude et dépit, la jeune mariée,
étudiante en informatique,

voyant les rapports compulsifs
de son époux, un porteur de
projet ANSEJ avec les réseaux
sociaux et les sites de rencon-
tres jette l’éponge. 
Au-delà, de son addiction
obsessionnelle, elle est surtout
brisée par les mensonges
qu’elle endure et la légèreté
immature de son compagnon,
qui entretient des rapports vir-
tuels denses avec une flopée
de jeunes filles. A la longue se

sentant trahie et minée par la
solitude et l’isolement, elle
rompt le cordon de leur union,
pourtant voulue sacrée à l’ori-
gine. 
Pour autant Mohamed, bien
que conscient du chemin choisi
n’en démord pas, entretenant
sa passion jusqu’à la furie,
poussant sa dépendance
jusqu’à utiliser son ordinateur
et son téléphone dans les toi-
lettes et y rester cloitrer. Et

lorsque Malha quitte le foyer, il
en est dépité mais n’en meurt
pas. Au fond, il finit par trouver
un motif à se réjouir, croyant
se libérer d’une relation deve-
nue pour lui trop brimante. 
La pièce a été déclinée sur un
ton linéaire et léger, relevée
par un humour caustique des
comédiens. Ce qui a trans-
formé ce qui aurait pu être un
drame en une anecdote de
chaumière.

GÉNÉRALE DE LA PIÈCE “MENTEUR.COM”, À  BEJAIA

Un réquisitoire contre la cyberdépendance

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 organi-
sateurs. Organisée sous le slogan
“Jeunes, vous êtes la créativité”, cette
manifestation permettra aux jeunes
amateurs du 7e art de présenter leur
production cinématographique, 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 direc-
teur 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 manifesta-
tion cinématographique, organisée par
la maison de la culture en coordina-

tion 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 meil-
leurs seront sélectionnés par un jury
composé de spécialistes du domaine
cinématographique.
Dans le cadre de ce rendez-vous

artistique, un atelier de formation sera
réservé aux jeunes sur “l’art de l’écri-
ture et de la mise en scène cinémato-
graphique” où deux professeurs spé-
cialisés s’attelleront à l’enseignement
des principes de base du septième
art, en plus de deux conférences sur
“Le cinéma algérien et la société entre
engagement et répudiation” et
“Cinéma et société” surtout durant les
années 90 qui ont coïncidé avec la
décennie noire.

SAIDA

Journées cinématographiques 
du court-métrage 

“HIRAK” À TIZI-OUZOU

Mobilisation en vue 
du premier anniversaire 

Des milliers de citoyennes et
de citoyens se sont

mobilisés  hier de façon
intense à l’occasion du

51ème vendredi du
mouvement populaire

« Hirak ». Une forte
mobilisation que les

précédents vendredis pour
exiger le départ radical du
système, a-t-on constatée

sur place. 

Par Roza Drik 

L
es Tizi Ouziennes et Tizi
ouziens se remobilisent
en vue du premier  anni-

versaire   de cette formidable
révolution du sourire que les
manifestants comptent célébrer
le vendredi 21 février 2020. Ils
ont aussi saisi cette occasion
pour réitérer leur exigence
d’une libération inconditionnelle
des détenus d’opinion. Des
détenus qu’ils qualifient d’ota-
ges du système. En fait, lors de
cet Acte 51 de la Révolution du
sourire, la mobilisation était par-
ticulière. Du moins, comparati-
vement à la semaine dernière.
En outre, les manifestants  ont
exigé  la libération sans condi-
tions  des détenus politiques et
d’opinion, où les portraits de
tous les détenus étaient bandits.
Les marcheurs ont exigé  la
libération inconditionnelle de
Karim Tabbou et Fodil Boumala

et de tous les autres détenus.
Des chants patriotiques sont
chantés par des femmes très
nombreuses.  A signaler, que la
procession s’est ébranlée  du
campus de Hasnaoua de l’uni-
versité Mouloud Mammeri pour
s’arrêter au mémorial des mar-
tyrs (face à l’ex gare routière). Il
n’y a aucun dépassement,
aucun incident. Tout s’est
passé dans le calme. Selmia!
Selmia ! 

Paroles de citoyens 
Samir / Le Hirak a apporté

l’union du peuple, les tizi-
ouziennes et Tizi-ouziens se
sont réappropriés la rue, ailleurs
aussi, ils se sont appropriés la
rue pour la première fois depuis
le  22 février dernier et poursui-
vent le combat jusqu’à la satis-
faction  de leurs revendications.
Aujourd’hui, le peuple est
conscient et il n’a pas le droit de
faire marche arrière du fait que
rien n’est changé. « Le peuple
dit non au gaz de schiste ». «
L’Algérie n’est pas à vendre » et
le combat continue. Da
Meziane, un citoyen d’un cer-
tain âge nous  dira «

aujourd’hui, le peuple algérien a
cassé tous les tabous dans les
48 wilayas du pays  pour  exiger
le changement radical  du sys-
tème. Et on finira par arraché
progressivement nos revendica-
tions. Et la victoire est proche,
vive l’Algérie libre et démocrati-
que. »
Nabila : Pour elle, « le 51ème
vendredi de mobilisation pacifi-
que,  il a apporté l’union, l’éveil,
la restitution de la rue et l’impli-
cation du peuple dans le champ
politique et en sortant dans la
rue, il a repris la parole pour exi-
ger ses droits légitimes. Le peu-
ple est conscient qu’il est
condamné à récupérer sa sou-
veraineté.  Il sait qu’en sortant
dans la rue , il a repris sa parole
. »
Djamila dira «  Le mur de la
peur est  tombé, le peuple
revendique ses droits à haute
voix,  d’autres  acquis à savoir
la réconciliation nationale, la
conscience nationale,
Aujourd’hui, tout le peuple
Algérien restitue son identité
berbère. Il y a aussi cette solida-
rité entre la région, ils savent
que leur  avenir est commun. » 

Un mort un blessé dans un accident
de la route 

U
ne personne est décédée dans un
accident survenu jeudi soir sur la

RN12, près  de Tadmait à une ving-
taine de kilomètre à l’(ouest de Tizi
Ouzou, a-t-on appris auprès de la

Protection civile . L’accident mortel
s’est produit aux environs 19h du soir,
une collision entre un véhicule léger et
un bus,  a provoqué la mort d’une
femme et des blessures à un homme,

qui étaient à bords du véhicule, précise
la même source. La victime a été éva-
cuée vers la morgue du CHU Nedir
Mohamed de Tizi Ouzou, ajoute la
même source.

Formation  au profit du personnel du centre 
psychopédagogique 

“L’
autisme, passons a  la prati-
que!”  est le thème  pour les

deux journées de  formation organisées
à Tizi Ouzou  au profit du personnel du
centre régional psychopédagogique de
l’EHS Fernane Hanafi de Oued Aissi Tizi
Ouzou en présence de l’équipe de l’EHS
de Cheraga (Alger). Une formation qui
s’inscrit dans le cadre du perfectionne-
ment du personnel du centre régional
de la pédopsychiatrie pour  promouvoir
la pédopsychiatrie dans la région et
améliorer la qualité des soins apportés
aux enfants autistes. En présence  de
près d’une centaine  du personnel médi-

cale  entre  psychologues cliniciens,
orthophonistes, psychiatres et médecins
généralistes, paramédicaux qui s’est
déroulée  à l’EHS Fernane Hanafi de
Oued Aïssi Dans son intervention, le Pr
BEKOU Sedik de l’EHS de Cherga s’est
étalé sur “les  différentes possibilités de
prise charge de l’autisme,  les appro-
ches psychopédagogique, stratégies et
méthodes”  en citant  au moins quatre
techniques les plus reconnues à
l’échelle internationale: il s’agit des
modèles  ABA, Denver, Teachc et PECS.
Le  modèle ABA : c’est un programme
d’intervention comportementale précoce

intensif, base sur les principes de la psy-
chologie du comportement  et  permet
ainsi d’analyser  le  comportement de
l’enfant autiste,  une technique améri-
caine qui s’inspire d’une approche cog-
nitif- comportemental qui a prouvé son
efficacité. Le modèle  Denver, l’autre
technique qui vient  complémenter celle
ABA, appliquée aux enfants de basages
dont l’âge est inférieur a deux ans où on
donne plus de liberté à l’enfant et on
joue avec  d’une manière spontané.  Le
modèle teaach quant à lui qui se base
sur la structuration de  l’environnement
en  lui donnant des repères. La méthode

PECS (Picture Exchange
Communication System) est un moyen
alternatif de communication qui aide à
initier le langage grâce à un échange
d’images. En fin le quatrième et dernier
modèle TEACHC (Treatment and
Education of Autistic and related
Communication Handicapped Children)
: dans cette méthode, les apprentissa-
ges reposent sur une structure simplifiée
et répétitive de la tâche à accomplir. Ces
différentes modalités permettent aux
enfants autistes leur insertion scolaire,
professionnels, sociale, précise le spé-
cialiste. 

5600 dossiers enregistrés dont 40% d’autistes 
Q

uelques 5600  dossiers
toutes catégories confon-

dues ont été  enregistrés ces
cinq dernières au niveau de
l’EHS Fernane Hanafi de Oued
Aissi (Tizi Ouzou),  dont 40%
sont  des autistes contre 200
cas enregistrés en 2015 . Ces
chiffres ont été révélés  par le
Dr Nedri Samir, chef de service
de  centre. Régional en pédop-
sychiatrie. Ces enfants atteints
d’autisme issus des wilayas de
Tizi Ouzou, de Bejaia, de
Boumerdès et Bouira, sont pris

en charge par ce centre,  pré-
cise le même responsable, tout
en  soulignant que sur 50 nais-
sances on a un autiste alors
qu’il y a cinq ans la fréquence
était sur  1000 naissances on a
un enfant autiste, a-t-il  encore
précisé L’autisme infantile est
un trouble envahissant du
développement qui touche l’en-
fant avant trois ans.

Plus le diagnostic est pré-
coce, plus la prise en charge
sera efficace. En quoi peut
consister cette prise en charge

? Et comment aider les parents
?  Une prise en charge précoce
est essentielle car les caracté-
ristiques de l’autisme  (commu-
nication perturbée, interactions
sociales, comportements répé-
titifs…) handicapent l’enfant.
Plus la prise en charge tarde,
plus les comportements inadap-
tés ne vont s’installer dans sa
vie. La prise en charge doit être
adaptée à chaque enfant, à son
comportement, ses particulari-
tés et sa personnalité. Si elle ne
permet pas, à l’heure actuelle,

de guérir l’autisme, elle permet
à l’enfant une meilleure évolu-
tion vers plus d’autonomie  et
de communication.

La pose du diagnostic doit
être précoce car de celui-ci va
dépendre la prise en charge. Il
existe de nombreuses métho-
des pour aider un enfant
autiste, qui présente un déve-
loppement “différent”. Parmi
celles-ci, citons les thérapies de
la communication et celles du
comportement. D’ailleurs c’est
le but principal de ses journées

de formation  pour s’acquérir de
ses méthodes  et les techni-
ques basées sur la communica-
tion.

Les parents ont un rôle pri-
mordial à jouer, Ce sont des
partenaires à part entière  et
une pièce maitresse et des
cothérapeutes  dans la prise en
charge de leur enfant qui  repré-
sente un taux de 80%, et les
20% restants  relève du centre
psychopédagogique, précise
encore le même responsable.

R.D.

51E VENDREDI DU
HIRAK À RELIZANE

Objectif :
faire aboutir
la révolution
du sourire

� � Comme à l’accoutumée,
les manifestants ont avancé
dès le début de l’après-midi,
dans le calme, brandissant
pancartes, et drapeaux algé-
rien, et criant les habituels slo-
gans hostiles à la bande. La
réclamation de libération des
détenus politique a été égale-
ment vivement rappelée. Les
manifestants ont repris en
chœurs leurs slogans habi-
tuels, tout en demeurant
«confiants» quant à l’issue du
Hirak, né le 22 février. «Notre
objectif : faire aboutir cette
révolution», lit-on sur une pan-
carte. La procession a tra-
versé la ville en chants et dans
la correction jusqu’à la place
de la mairie où tout le monde
s’est dispersé sans que le
moindre incident ne soit
signalé. Ce vendredi, des cen-
taines de citoyens ont investi,
hier, les rues de la ville pour
exiger un «changement du
système politique ». Les mar-
cheurs se sont ébranlés vers
14h30 de la placette de la
mairie pour sillonner, durant
près de deux heures, les prin-
cipales artères du chef-lieu de
wilaya. Tout le long de l’itiné-
raire, les manifestants, drapés
de l’emblème national, ont réi-
téré les habituelles revendica-
tions appelant à l’instauration
d’un État civil, libre, démocrati-
que et social. Et comme cha-
que vendredi, ils ont renouvelé
leur appel à la libération de
tous les détenus du Hirak,
dont les portraits ont été bran-
dis en masse. Vers 15 heures,
les marcheurs ont commencé
à se disperser dans le calme.

A.Lotfi
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COUPE DU ROI: 

Real Sociedad -
Mirandés et Athletic
Bilbao - Grenade 
en demies
� La Real Sociedad sera opposée
à Mirandés, seul club de deuxième
division encore en lice, et l'Athletic
Bilbao à Grenade en demi-finales de
la Coupe du roi en Espagne, d'après
le tirage effectué au siège de la fédé-
ration espagnole de football (RFEF),
à Las Rozas.
Les deux clubs basques ont éliminés
les deux géants du football espagnol,
le Real Madrid (4-3 par la Real
Sociedad) et le FC Barcelone (1-0
par Bilbao) jeudi soir en quarts de
finale.
Le Petit Poucet Mirandés (D2) est
venu à bout de Villarreal mercredi
avec la manière (4-2), tandis que
Grenade, promu en Liga cette saison,
s'est défait du champion en titre, le
Valence CF (2-1) mardi.
Les demi-finales se disputeront en
match aller-retour le 12 février et le 4
mars. La finale est programmée le 18
avril.

Programme des demi-finales 
(en heure GMT):
Aller:
Mercredi 12 février:
(20h00) Athletic Bilbao - Grenade

Jeudi 13 février:
(20h00) Real Sociedad - Mirandés
(D2)

Retour:
Mercredi 4 mars:
(20h00) Mirandés (D2) - Real

Sociedad
Jeudi 5 mars:
(20h00) Grenade - Athletic Bilbao

ESPAGNE

Guardiola souhaite
que Messi finisse 
sa carrière 
à Barcelone
� Pep Guardiola a exprimé  son
"souhait" que Lionel Messi finisse sa
carrière à Barcelone, alors que des
rumeurs l'envoient à Manchester City,
coaché par son ancien entraîneur en
Catalogne.
"Il va rester là-bas, c'est mon sou-
hait", a dit Pep Guardiola en confé-
rence de presse. "Je pense qu'il va y
finir sa carrière", a-t-il ajouté.
Les rumeurs d'une signature de
Lionel Messi à Manchester City, une
ritournelle depuis l'arrivée en
Angleterre du coach catalan en 2016,
ont repris de plus belle ces derniers
jours sur fond de négociation d'une
prolongation de l'Argentin à
Barcelone, où il est sous contrat jus-
qu'en 2021.
Car une clause libératoire peut per-
mettre au sextuple Ballon d'or, 32
ans, de quitter cet été le Barça, son
club de toujours.
Selon des médias anglais et espa-
gnols, le conflit ouvert avec le direc-
teur sportif du club, EricAbidal, pour-
rait précipiter l'Argentin à utiliser cette
clause.
Messi est en froid avec le Français
depuis que celui-ci a affirmé mardi
que "beaucoup de joueurs n'étaient
pas satisfaits" de l'entraîneur Ernesto
Valverde, limogé mi-janvier.
En cas de départ, Manchester City,
qui rêve de le faire venir depuis des
années et qui compte dans ses
rangs, outre Guardiola, entraîneur du
Barça entre 2008 et 2012, d'autres
anciens blaugranas comme Ferran
Soriano et TxikiBeguiristain, ferait
figure de destination possible.

Robert "Dynamite" Lewandowski

contre Timo "The Kid" Werner: deux

des meilleurs pistoleros d'Europe seront

face à face dimanche pour le choc au

sommet Bayern Munich-Leipzig, pos-

sible tournant de la Bundesliga.

Si le Bayern s'impose, il reléguera le

RB à quatre points après 21 journées.

Les statistiques parlent en faveur du

champion en titre: en neuf confronta-

tions à ce jour, Leipzig n'en a remporté

qu'une seule, à domicile.

Les deux équipes compteront sur leurs

fines gâchettes. En 20 journées cette

saison, Lewandowski a marqué 22 fois

pour le "Rekordmeister", Werner 20 fois

pour les "Taureaux Rouges". Dans les

cinq grands championnats européens,

seul Ciro Immobile fait mieux, avec 25

buts en 22 matches de Serie A avec la

Lazio de Rome.

Les deux hommes ont des profils de

joueurs totalement différents. 

Rummenigge, le patron du Bayern

Munich, aime répéter que "Lewy est le

meilleur numéro 9 du monde". Le

Polonais est de fait un avant-centre

typique, un renard des surfaces

capable de marquer dans n'importe

quelle position en une touche de balle.

Werner est un joueur plus polyvalent,

un milieu offensif à la Cristiano

Ronaldo, qui n'est pas systématique-

ment positionné au centre. Comme

CR7, son arme fatale est sa vitesse (il

est beaucoup plus rapide que

Lewandowski), qui lui permet de

convertir en buts à Leipzig les transi-

tions rapides que son équipe affection-

ne.A 31 ans, le fer de lance du Bayern

a évidemment un CV plus étoffé que

son rival de 23 ans. Sept fois champion

d'Allemagne, il a marqué 224 buts à ce

jour en Bundesliga, dont il a été quatre

fois meilleur buteur, toujours avec le

Bayern.

Son record personnel sur une saison

est de 30 buts en 2015-2016, mais il

est parti depuis août sur des bases bien

supérieures. Et Rummenigge estime

qu'il pourrait menacer le record histo-

rique de 40 buts, établi par le légendai-

re Gerd Müller en 1971-72.

Deux autres exploits incroyables ont

marqué sa carrière: un soir de 2013, il

a quasiment éliminé à lui seul le Real

Madrid de la Ligue des champions,

avec un quadruplé sous le maillot de

Dortmund (4-1) en demi-finale aller. 

Le Borussia échouera ensuite en finale

contre le Bayern (2-1).

En septembre 2015, devenu munichois

entretemps, il a marqué le quintuplé le

plus rapide de l'histoire de la

Bundesliga, en moins de... 9 minutes

contre Wolfsburg en championnat.

Timo Werner, lui, ne compte "que" 83

buts en Bundesliga, où il n'a vraiment

explosé qu'à son arrivée au RB Leipzig

en 2016, à l'âge de 20 ans, après des

débuts à Stuttgart. Il n'a jamais encore

été sacré meilleur buteur, mais n'est

déjà plus cette saison qu'à un but de

son record personnel, 21 réalisations,

établi en 2016-17.

A quelques jours du choc contre le

Bayern, le jeune Allemand joue l'humili-

té. Lewandowski? "Le meilleur atta-

quant du monde!", a-t-il dit dans une

interview au magazine Kicker publiée

cette semaine.

Dimanche, il tient une occasion de faire

regretter aux Bavarois d'avoir renoncé à

la recruter la saison dernière. 

ALLEMAGNE (21E JOURNÉE): BAYERN-LEIPZIG

Lewandowski contre Werner, 

le duel ultime des cannoniers

Manchester United a
demandé à un organis-

me indépendant de régula-
tion de la presse britannique
d'enquêter sur la couverture
par le quotidien The Sun des
attaques de supporters
contre la maison de son
vice-président Ed
Woodward.
Le 28 janvier, une vingtaine
de supporters mécontents et
masqués des RedDevils
avaient inscrit des graffitis
hostiles sur la maison de
Woodward, jugé responsable
des déconvenues sportives
de ManU. Ils avaient égale-

ment lancé un feu d'artifice
en direction de la maison du
dirigeant.
"Le club pense que The Sun
avait été prévenu de l'at-
taque (...) et que son journa-
liste était présent au moment
des faits. La qualité des
images accompagnant l'ar-
ticle indique qu'un photo-
graphe était également pré-
sent", écrit le club mancu-
nien.
"Non seulement le journaliste
a manqué à son devoir
basique de membre respon-
sable de la société en ne
dévoilant pas un crime sur le

point d'être commis, ce qui
aurait évité des dégâts
potentiellement dangereux et
criminels, mais sa présence
a encouragé et valorisé le
geste des auteurs", détaille
le communiqué.
Manchester United avait
annoncé que si la police par-
venait à identifier les per-
sonnes présentes, elles
seraient bannies à vie du
stade Old Trafford et seraient
poursuivies en justice.
L'IPSO est un instrument
d'auto-régulation mis en
place et financé par le sec-
teur - mais auxquels ne parti-

cipent pas tous les titres,
comme le Guardian,
l'Independant ou le Financial
Times - qui reçoit environ
30.000 plaintes et demandes
de renseignements par an
concernant, entre autres,
des information erronées,
des violations de la vie pri-
vée ou du harcèlement.
Il peut exiger la publication
de corrections par les jour-
naux ou magazines et même
prononcer des amendes jus-
qu'à 1 millions de livres (1,2
M EUR) en cas de violations
graves ou répétées au Code
des Editeurs.

APRÈS L'ATTAQUE VISANT WOODWARD 

Plainte de Manchester United 
contre The Sun

Par RafikBekhtini

Le MC Alger aura ce soir une mis-
sion bien délicate à remplir en dis-
putant son match retour décisif

des quarts de finale de la Coupe arabe
contre le Raja Casablanca à partir de
20h00 au stade Mohamed V.
L'union arabe de football (UAFA) a
désigné un trio d'arbitres Irakiens pour
ce match. Il s'agit de Kacem Mohanad
qui sera assisté par ses deux compa-
triotes, MaythemKhamat et Akram Ali.
Au match aller, disputé au stade
Tchaker de Blida les joueurs du coach
intérim, Mekhazni ont été battu (2-1).
Ce sont pourtant les Mouloudéens qui
ont scoré en premier grâce à l'attaquant
Samy Frioui à la 28e minute de jeu,
avant que les Marocains ne renversent
la vapeur au retour des vestiaires sur
penalty accordé avec l'aide de la VAR
et transformé par MohsineMoutouali
(58e), et Ben Malango (82e).
La VAR (Assistance vidéo à l'arbitrage)

a volé la vedette aux 22 acteurs
puisque, pour sa première utilisation
dans la compétition, l'arbitre de la ren-
contre a encore recouru à la technolo-
gie pour exclure le milieu de terrain du
MCA, ChamseddineHarrag (57e).
Cette défaite a bien compromis les
chances de qualification du MCA en
demi-finales avant cette manche décisi-
ve prévue ce dimanche au Complexe
Mohamed-V de Casablanca (20h00).
Il est utile de noter que le MC Alger se
trouve depuis jeudi à Casablanca pour
bien préparer ce match en présence de
l'ancien entraîneur-adjoint de la sélec-
tion algérienne de football, Nabil

Neghiz, qui a été nommé mercredi der-
nier à la tête de la barre technique du
MC Alger.Mais, Neghizne prendra ses
fonctions qu'après le retour du MCA du
Maroc soit après ce match contre le
Raja Casablanca.L'effectif du MCA est
amoindri par l'absence de Djabou, qui a
raté plusieurs séances d'entraînement
"pour blessure", ainsi que
ChemseddineHarrag, suspendu pour
avoir été expulsé au match aller.
D'ailleurs il est utile de rappeler que
l'équipe a connu le départ de trois élé-
ments et non des moindres lors du der-
nier mercato d'hiver, à savoir Ayoub
Azzi, Farouk Chafai et
So?aneBendebka. Ce qui influe auto-
matiquement sur le rendement de
l'équipe dans ce match face à une
bonne équipe du Raja qui, au final n'a
besion que d'un nul pour se qualifier.
C'est dire que la tâche des Vert et
Rouge ne sera vraiment pas de tout
repos ce soir à Casablanca. 

RR..BB..

COUPE ARABE, RAJA - MCA CE SOIR À CASABLANCA

Délicate mission des Vert 
et Rouge

MENACE DE RUINE 
À LA CASBAH

Les habitants 
en constante
inquiétude
� Avec la menace des effon-
drements des immeubles à la
Casbah, les habitants en attente
de logements ont été recensés à
600 et qui doivent bénéficier de
relogement.  L'APC de cette com-
mune souligne que tous les habi-
tats précaires seront pris en char-
ge par les opérations de restaura-
tion. C'est un vrai cauchemar que
vivent certains habitants de la
Casbah qui ont enduré selon des
témoins sur place que " leur
situation est devenue compliquée
du fait que nos dossiers sont tou-
jours en attente ". En effet selon
un communiqué de la l'APC de la
Casbah affiché publiquement "
les dossiers recensés par les ser-
vices techniques sont au nombre
de 99 familles qui vivent dans la
peur de l'effondrement de leurs
maisonnettes ". 
L'APC précise que " les proprié-
taires de ces logements datant de
l'époque coloniale récente n'ont
pas été entretenues pour
diverses raisons ". Mais le pre-
mier responsable reconnait que "
prés de 600 dossiers sont en
attente de logements ". 
On annonce du coup qu'il y aurait
une opération de relogement
prise en charge par la wilaya
d'Alger. Cela dit, tous ne seront
pas concernés par le relogement
puisque certaines maisons qui
n'ont pas été classés au rouge
par le CTC (contrôle technique de
construction) seront indiquées
pour leur éventuelle restauration.
Il faudra savoir quelles sont les
maisonnettes qui doivent bénéfi-
cier d'une restauration urgente et
celles qui peuvent attendre que
cette opération soit inscrite dans
la durée. Les services de la
wilaya d'Alger ont indiqué derniè-
rement que " les budgets de res-
tauration des quartiers anciens
de la ville de la Casbah sont dis-
ponibles " alors que d'autres
sources que ces budgets ne suffi-
sent pas à prendre en charge
tout le tissu urbain fragilisé
depuis des années. En ce qui
concerne les habitations pré-
caires dont le chiffre arrêté par la
commune de la Casbah tourne
autour de 1350, une autre étude
confirmera si ces habitations
seront classés définitivement
comme inhabitables ou elles
seront intégrées dans le proces-
sus de leur réhabilitation. 
En tout état de cause, le ministè-
re de l'Habitat qui prend en main
ce dossier après l'avoir laissé à
d'autres structures, va lancer un
plan neuf pour mettre terme à
tous les " ratages " de la réhabili-
tation de cette ville " mémoire ". 
Il n'est pas question selon des
responsables du ministère
d'abandonner en ruine qui forme
toute une histoire particulière de
la capitale. Dans l'urgence, les
habitants de la Casbah dans sa
partie basse espèrent que leurs
habitations seront entièrement
revus suite à l'engagement qu'a a
fait le ministre de l'Habitat le mois
dernier. On croit savoir que des
entreprises algériennes qui ont
signé un partenariat technique
pour la restauration du vieux bâti
postuleraient pour prendre en
charge ce dossier qui n'en finit
pas.

Farid Larbaoui

L'Algérie s'apprête à
commémorer une
date douloureuse

de son histoire coloniale.
En effet, la France a effec-
tué en Algérie 57 expéri-
mentations et essais
nucléaires entre 1960 et
1966. Soit quatre années
après les accords d'Evian
qui mettent fin à la guerre
d'Algérie. Le 13 février
1960 débute près de
Reggane, dans le désert
algérien, une série d'essais
nucléaires réalisés dans le
plus grand secret par la
France. A cette date,
l'Algérie est encore un
département français.
Suivront 56 expérimenta-
tions et essais nucléaires
jusqu'en 1966 dans le
Sahara qui feront de la
France la 4e puissance
nucléaire mondiale. Les
accords d'Evian qui mettent
fin à la guerre d'Algérie, en
mars 1962, contenaient
des clauses secrètes auto-
risant une présence fran-
çaise dans le désert algé-
rien jusqu'en 1967.La
bombe au plutonium d'une
puissance de 70 kilo-
tonnes, trois à quatre fois
celle d'Hiroshima, est pla-
cée au sommet d'une tour
de 100 mètres. Quand l'ex-
plosion est déclenchée, à
7h04, un gigantesque éclair

illumine le ciel et au sol, le
sable se vitrifie sous l'effet
de la chaleur dans un
rayon de 300 mètres. Mais
ce sont les météorologues
qui décident au dernier
moment de la date exacte
de l'opération baptisée du
nom d'un petit rongeur des
sables (gerboise bleue). Ce
13 février 1960 au matin,
"les conditions sont
idéales", les vents doivent
limiter la propagation des
poussières et laisser retom-
ber les plus lourdes. En
altitude, des courants forts
soufflant d'Est en Ouest
entraîneront le nuage de
l'explosion et disperseront
les poussières les plus
légères dans toute l'atmo-
sphère supérieure.
Une cité souterraine où tra-
vaillent 6 000 à 7 000 per-
sonnes a été construite
dans les contreforts d'une
vallée à côté de Reggane.
Cette cité se trouve à 40
km environ du polygone
d'expériences de
Hamoudia, où est installé le
PC atomique d'où la mise à
feu sera télécommandée, à
15 km environ de la bombe
de type A. Quiconque s'ap-
proche davantage risque la
mort car la température
s'élève à plusieurs millions
de degrés au moment de
l'explosion nucléaire. Les

personnels portent des
lunettes spéciales pour ne
pas être aveuglés et doi-
vent tourner le dos à l'ex-
plosion, les bras repliés
devant le visage, au
moment du déclenchement.
Ce qui ne suffira pas à les
protéger totalement de la
radioactivité. Tous les élé-
ments de la bombe se
gazéifient et la pression
énorme de ce gaz crée une
onde de choc qui produit
une destruction mécanique.
A cet effet s'ajoutent l'onde
lumineuse qui brûle et un
rayonnement
radioactif.D'ailleurs, toutes
les compagnies aériennes
savent depuis le 8 janvier
1960 qu'une superficie
d'environ trois fois la
France sera interdite au
survol le jour de l'explosion.

APRÈS L'ALGÉRIE, AU
TOUR DE LA POLYNÉSIE
Les autorités françaises
affirmeront trois jours après
l'explosion que la radioacti-
vité au sol est partout "très
inférieure aux normes de
sécurité admises". Des
documents déclassifiés en
2013 révèleront toutefois
des retombées radioactives
beaucoup plus importantes
que celles admises à
l'époque, s'étendant à toute
l'Afrique de l'Ouest et au

sud de l'Europe. Il faudra
attendre les années 2000
et le long combat de vété-
rans des essais ayant
développé des cancers
pour en savoir plus sur les
conséquences. Juste après
la déflagration, une armada
de techniciens en combi-
naison antiradiations n'au-
ront eu que 15 à 20
minutes, avant les retom-
bées radioactives, pour
récupérer sur les lieux de
l'explosion les appareils de
mesure enfouis dans le
sable. Le reste du matériel
sera laissé sur place,
enfouis dans le sable saha-
rien, ou il présente aujour-
d'hui encore un danger
radioactif. Le plutonium uti-
lisé pour la bombe vient de
l'usine de Marcoule, dans
la vallée du Rhône, la
seule matière fissile produi-
te à l'époque en France.
Six ans après "Gerboise
bleue", la France fera
exploser sa première
bombe H (thermonucléaire)
en Polynésie (Mururoa)
beaucoup plus puissante
que la bombe à fission tes-
tée en Algérie. Elle procè-
dera à plus de 200 essais
nucléaires avant que
Jacques Chirac n'annonce
leur arrêt définitif, le 29 jan-
vier 1996.

S. A /agence 

60 ANS APRÈS L'OPÉRATION " GERBOISE BLEUE " 

La contamination
fait encore parler

d'elle 
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Actualité
DIVISION EXCELLENCE DE
HANDBALL

La FAHB change 
la formule de 
compétition
� La Fédération algérienne de hand-
ball a décidé de changer la formule de
compétition du Championnat d'Algérie
de handball, Excellence messieurs, afin
de permettre à la sélection nationale de
bien préparer les prochaines échéances
internationale, entre autres, le tournoi 
de qualification olympique (TQO), prévu
en avril à Berlin (Allemagne) et le mon-
dial 2021 en Egypte.
Réunis avec les présidents des clubs
de l'Excellence messieurs, les membres
du bureau fédéral de l'instance ont opté
pour une formule de tournois pour le
titre de champion de la saison en cours
et le maintien.
Selon la nouvelle formule de compéti-
tion, le titre de champion d'Algérie se
jouera en trois tournois prévus à Alger
et Skikda, dont les dates seront com-
muniquées ultérieurement. Les équipes
classées premières et deuxièmes à l'is-
sue de la 1er phase des groupes A et B
bénéficieront d'un point de bonus. 
Concernant le maintien en Excellence,
la FAHB a choisi la même formule qui
se jouera en trois tournois distincts.
Les équipes de l'Excellence ont disputé
ce vendredi la 8e journée de la 1ere
phase de compétition.
Pour mémoire, la sélection algérienne
de handball, troisième de la CAN-2020,
s'est qualifié au Mondial-2021 en
Egypte et jouera le tournoi de qualifica-
tion olympique (TQO), prévu en avril à
Berlin (Allemagne), aux côtés du pays
organisateur, la Suède et la Slovénie.

UEFA/CONMEBOL

Réunion en Suisse
sur des "projets 
communs"
� Les responsables de l'UEFA et de
la Confédération sud-américaine de
football (Conmebol) tiennent une réu-
nion commune mercredi à Genève pour
étudier "des projets de coopération",
selon l'instance européenne.
Cette rare réunion entre les deux ins-
tances continentales permettra "d'analy-
ser et de coordonner des projets de
coopération", concernant "le football
féminin, des programmes d'entraîne-
ment des joueurs ou encore l'encadre-
ment des entraîneurs", a précisé
l'UEFA.
L'agenda prévoit également d'évoquer
"une coordination du calendrier, l'avenir
des compétitions et un renforcement de
la gouvernance".
Parmi les sujets qui pourraient être
abordés figure la future Coupe du
monde des clubs à 24 équipes, organi-
sée par la Fifa en 2021 en Chine, et qui
est encore loin de faire l'unanimité,
posant notamment des problèmes de
calendrier.
Cette première Coupe du monde des
clubs à 24 équipes, prévue en juin 2021
et portée par le président de la Fifa,
Gianni Infantino, a certes été adoptée
par le Conseil de la Fifa en mars der-
nier à Miami. Mais sans les voix de
l'UEFA, qui avait alors dénoncé le man-
que de transparence d'Infantino et la
concurrence qu'elle ferait peser sur la
Ligue des champions qui doit aussi être
réformée.
Selon des sources concordantes,
Aleksander Ceferin, le président de
l'UEFA, aurait trouvé un allié dans le
président de la Conmebol, Alejandro
Domínguez, qui n'aurait pas apprécié
qu'Infantino aille négocier directement
avec les clubs sud-américains leur par-
ticipation à la Coupe du monde des
clubs. 

ATHLÉTISME

Le champion d'Europe de

cross-country suspendu

pour dopage
� Le Suédois RobelFsiha, devenu champion d'Europe

de cross-country en décembre dernier, a été provisoire-

ment suspendu par la fédération suédoise d'athlétisme

après la découverte d'une "substance illicite" dans les

analyses de l'athlète.

"La suspension provisoire est entrée en vigueur le 5

février", a annoncé vendredi l'instance, sans donner

davantage de précisions uant à la substance incriminée.

Selon les médias suédois, RobelFsiha a effectué un test

antidopage le 25 novembre 2019 en Ethiopie, son pays

d'origine.Un mois plus tard, l'athlète de 23 ans rempor-

tait la médaille d'or aux Championnats d'Europe de

cross country à Lisbonne.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE KARATÉ(JUNIORS)

L'Algérien Yanis Tas décroche 
le bronze en kata
� Le karatéka algérien Yanis Tas a décroché vendredi lamédaille de bronze en kata individuel juniors des
Championnats d'Afrique, qui se déroulent jusqu'au 9 février àTanger au Maroc.Lors de cette première journée de compéti-tion, la sélection algérienne de kata (messieurs) s'est quali-fiée en finale de la spécialité et affrontera son homologue
marocaine, à partir de 18h00.
Chez les dames, Kamélia Hadj Said s'est également qualifiéeen finale de kata individuel et défiera l'Egyptienne Sarah
Sayed pour le titre africain. 
Les Championnats d'Afrique-2020 (juniors, seniors) se dérou-lent du 7 au 9 février à la salle Ziaten de Tanger, avec la par-ticipation de plus de 400 karatékas représentant 29 pays,dont 28 algériens. 

L
es pongistes de
l'Association sportive

féminine de l'Arbaa ont
décroché deux médailles (1 
or, 1 argent), aux épreuves
de tennis de table des Jeux
arabes féminins des clubs,
disputées vendredi à
Sharjah.
La médaille d'or a été obte-
nue en double, alors que
celle en argent a été décro-
chée dans l'épreuve par

équipes.
En basket-ball, le GS
Pétroliers s'est imposé
devant le club de Sharjah
sur le score de 81 à 60, (mi-
temps : 39-30) et assure sa
qualification au 2e tour. 
C'est la troisième victoire
des Pétrolières, après celles
obtenues devant les
Saoudiennes d'Elite athlètes
(115-36) et le Club féminin
du Koweït (78-54), contre

une défaite face aux
Tunisiennes de l'ES Cap
Bon (64-67). 
Cinq clubs algériens de cinq
disciplines différentes pren-
nent part aux 5es Jex ara-
bes féminins organisés par
la fondation Femme et
Sports de Sharjah, du 2 au
12 février dans cette ville
des Emirats arabes.
Les clubs algériens partici-
pant à cet évènement sont:

le GS Pétroliers (basket-ball
et volley-ball), les
Associations sportives fémi-
nines de l'Arbaa et
Bouzaréah (tennis de table),
l'OM Birtouta (karaté) et
Djibalounad'Ouled Fayet (tir
à l'arc). 
Au total, 15 pays arabes
prennent part à ce rendez-
vous sportif exclusivement
féminin qui se disputera
dans neuf disciplines.

JEUX ARABES FÉMININS DES CLUBS-2020

Les pongistes de l'ASF Arbaa décrochent
deux médailles 

L
a sélection algérienne juniors,
avec dix médailles (2 or, 6 argent
et 2 en bronze), a décroché la

deuxième place par équipe de la lutte
libre, vendredi lors de la quatrième
journée des 
championnats d'Afrique (toutes catégo-
ries) qui se déroulent à la Coupole du 
Complexe olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger).
La première place par équipe est reve-

nue aux Egyptiens qui ont dominé les
finales de la lutte libre avec un total de
neuf médailles (6 en or, 2 argent et 1
en bronze), alors que la 3e place est
revenue aux Sud-africains avec trois
médailles (2 or, et 1 en bronze).
" Cela fait deux mois qu'on est en train
de préparer le rendez-vous africain
d'Alger qui constitue une des priorités
de notre fédération en vue du tournoi
qualificatif pour les JO-2020 à El

Jadida au Maroc. Sincèrement, je ne
m'attendais pas à une telle domination
en lutte libre. ", a déclaré à l'APS
MamdouhFarag, entraîneur en chef
des sélections égyptiennes.
Pour le technicien égyptien, " la straté-
gie de la fédération est basée sur les
regroupements non stop de toutes les
sélections, toutes catégories confon-
dues" .
" Nos lutteurs s'entraînent tous ensem-
ble les uns avec les autres sans faire
de distinction dans les catégories
d'âge. Je suis très content pour les
juniors de la lutte libre que vous aurez
l'occasion de les voir à l'œuvre dans la
catégorie des seniors. ", a-t-il ajouté.
De son côté, l'entraîneur de la sélec-
tion algérienne juniors de lutte libre,
Aoune Fayçal, s'est dit " très déçu par
la prestation des athlètes qui auraient
pu terminer avec un nombre plus
important de médailles d'or. ".
" Nous avons tablé sur cinq médailles
d'or. Nous étions déçus par la presta-
tion de certains athlètes, notamment
FatehBenferdjallah, champion d'Afrique
en titre dans la catégorie des 86 kg,
mais malheureusement il n'a pu accé-
der à la plus haute marche du podium.
La même chose pour Oussama Laribi
(61 kg) et Mohamed Benmehriz (57
kg).
A l'issue de la troisième journée des
épreuves du championnat d`Afrique
d`Alger, le total général des médailles
algériennes s'élève à 54 médailles (13
or, 24 argent et 17 en bronze).
L`Algérie participe à ce rendez-vous
africain avec 90 athlètes dans les caté-
gories (cadets, juniors, seniors et fémi-
nine).

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE (JUNIORS)/4E JOURNÉE

2e place par équipe pour les
Algériens de la lutte libre

CC
ertainement ! Quand on écoute
les déclarations du président de
la République d'une manière

générale dans sa façon de penser et
de travailler et en attendant les actes
proprement-dits pour apprécier le bien-
fondé, il est de bon aloi d'en relever les
indices.
Au sujet des mesures d'apaisement et
notamment la libération des détenus
d'opinion et politiques, il est à remar-
quer qu' à ce jour les détenus libérés
concernent seulement celles et ceux
qui ont purgé leur peine ou mis en
liberté provisoire en attendant le pro-
cès ou encore pour la poursuite de
l'instruction même si cette dernière
était un subterfuge juridique pour une
mise à l'index ou une épée de
Damoclès judicieusement suspendue
sur la tête des récalcitrants qui assè-
nent des vérités.
Sinon comment comprendre cette atti-
tude attentiste ou mieux comme le
signifie certains 'opposants' ambiva-
lente du pouvoir ?
Autre question pourquoi le ministère de
la justice et garde des sceaux - un
poste régalien - mais qui dépend du
premier ministre a été confié à un
homme qui n'a pas fait dans la dentelle
pour ce qui concerne les droits de
l'homme. Pensait-il que l'incarcération

des traites à la nation - ceux qui ont
dilapidé les deniers publics - revendi-
quée à cor et à cri tous les vendredis
allait faire taire les voix dominantes de
l'opposition qui montrait du doigt le
chemin qui restait à parcourir pour une
nouvelle république débarrassée d'un
système mortifère. 
Le président en le maintenant à son
poste cible deux observations capitales
pour sa crédibilité personnelle et pour
les Algériens.
La première est que la justice autant
décriée par le passé d'être à la solde
de l'exécutif ou plus précisément du
sécuritaire ou d'un seul de ses mem-
bres et faut-il attendre la fin biologique
du correspondant pour libérer la justice
momentanément en attendant la dési-
gnation du remplaçant. Alors pour
prouver que le cordon ombilical est
coupé, il ordonne que la justice à
charge pour les détenus politiques
devra trouver les voies et moyens à

décharge pour faire libérer celle et
ceux qui n'avaient pas à être incarcé-
rés sur des sautes d'humeur. Même si
cela nécessite un temps que nous trou-
vons long ; il n'est pas question que la
présidence s'ingère ou tranche la ques-
tion pour que ces mêmes algériens se
retournent pour l'accuser  d'immixtion
comme cela s'est vu ou lu le lendemain
de la libération des 76 hirakistes à
leurs têtes le moudjahid Belagraa et le
militaire Général Benhadid.
La seconde est dans la révision de la
constitution où le pouvoir judiciaire
sera revu de fond en comble et les pré-
mices se font sentir : la révision de la
composante du conseil constitutionnel
qui pourrait devenir une cour constitu-
tionnelle et également des précisions
de ses prérogatives mais également du
conseil supérieur de la magistrature
(CSM) qui se libèrera du joug de la
soumission au Président de la
République ou son vice-président le

tonitruant ministre de la justice et sera
dorénavant un conseil composé de
membres élus par les confrères magis-
trats et des personnalités du monde
universitaire choisis par ce même
conseil.
Et c'est le moment d'imaginer  le texte
fondamental qui régira la justice et son
indépendance. Dans le pire des cas, et
s'il restera un seul détenu politique
après le référendum la grâce présiden-
tielle ou l'amnistie  sera une mesure
qui relèvera du Président de la
République, il lui appartiendra de
requérir l'avis de toute entité qu'il sou-
haite.
Par ailleurs la nouvelle assemblée

sera en mesure de proposer toute
législation allant dans le sens du res-
pect des droits de l'homme universels
et ceux prônés dans la nouvelle consti-
tution. Enfin la justice concernera tous
les Algériens civils ou militaires ; cette
dichotomie n'existe que dans les dicta-
tures ou systèmes rétrogrades.
Le Hirak, ce " mouvement béni " dix-it
Mr A. TEBBOUNE, est sur la bonne
voie et les fruits de son action appa-
raissent au grand jour. Il est de la
nature de l'homme d'être impatient
pour un mieux être.

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

ECLAIRAGE 

Le téléphone de la justice
a-t-il été coupé ?

Par Samia Acher 

L
e bilan des activités de la
police judicaire (PJ)  pour
l'année 2 019,00 a été

marqué par une hausse du
nombre des affaires traitées
qui a atteint 249.586, soit 3,89
%, par rapport à 2018, ayant
entrainé l'implication de
220.209 personnes. Selon le
directeur général de la PJ, le
contrôleur de police Hadj Said
Arezki, durant la même
période, le  nombre d'affaires
traitées s'élève à 165.581, soit
un taux de 66,34%, dont 4210
affaires liées à la cybercrimina-
lité, 33079 affaires liées au tra-
fic des stupéfiants. Ces résul-
tats   ont été qualifiés par le
même responsable de pro-
bants et ce grâce à des
moyens matériels et humains
de qualité dont dispose la
sûreté nationale et la formation
dont elle jouit, depuis 2015
pour faire face à la criminalité
sous toutes ses formes, notam-
ment en milieu urbain. Le pre-
mier responsable de la police
judicaire a fait savoir que  le
taux de baisse du nombre de
personnes présentées devant
la justice est de 4,38%.
S'agissant des infractions, on
relève 33.079 affaires de trafic
de drogue où sont impliqués
41.349 individus. Pas moins de
8,626 tonnes de drogue ont été
également saisies.  Arezki Hadj
Said a révélé que le nombre
d'affaires traitées en matière
de délits contre les biens est
de 93.034 et celui contre les
personnes 77.852. " Nous
avons également recensé
4.590 affaires d'atteinte à la
famille et aux bonnes mœurs
et 25.713 d'atteinte aux biens
publics", a-t-il précisé. Au sujet
des crimes économiques,
11.108 affaires ont été enregis-
trées. Evoquant les délits et
infractions liés au  meurtre
avec préméditation, on enre-
gistre 211 affaires dont 203 ont

été élucidées. 
L'orateur a fait savoir que
durant la même période, il a
été répertorié 48 affaires trai-
tées liées au coup et blessures
ayant entrainé la mort  dont 46
résolues. 
S'agissant du crime organisé,
le directeur de la police judi-
ciaire a confirmé qu'au cours
de l'année 2019, 9 206 cas ont
été enregistrés, y compris ceux
liés au trafic de drogue et à
l'arrestation de 15 481 person-
nes, et 8626 112 kg de drogue
ont été saisis, 304 grammes
d'héroïne, 10101 Grammes de
cocaïne et 1677343 comprimés
de psychotropes. 
Evoquant la nouvelle feuille de
route pour l'année 2020, le
contrôleur de police a réitéré la

volonté et la détermination de
la DGSN de concentrer et mul-
tiplier  ses efforts sur les foyers
criminogènes. Abondant dans
le même sens, le DG a mis en
avant la nouvelle  stratégie effi-
ciente d'intervention qui sera
élaborée par la DGSN en
dotant les services de la police
judicaires de plus de moyens
matériels  et humains ainsi les
moderniser sur tous les plans.
En ce qui concerne les activi-
tés du bureau d'Interpol en
Algérie, le même conférencier
a expliqué que 462 843 opéra-
tions de recherche dans les
bases des  données d'Interpol
ont été compilées par les servi-
ces compétents de la sureté
des wilayas, en plus de
595059 opérations similaires

menées par les services de
police des frontières, car ces
opérations ont permis l'arresta-
tion de 34 personnes en
Algérie à sa recherche. Selon
des mandats d'arrêt internatio-
naux, 153 documents de
voyage ont été volés ou per-
dus, 122 voitures retrouvées
en Algérie ont été fouillées à
l'étranger, et il a également
cessé de répondre à l'une des
questions sur le rôle des
Africains dans la lutte contre la
criminalité au niveau du conti-
nent. 
Sur un autre registre à savoir,
les affaires criminelles liées à
la violence contre les enfants
ont atteint le nombre de 3 269.
Parmi ces enfants en danger,
figurent 1 103 filles. Tandis que

367 enfants ont été confiés à
des centres de protection
sociale des enfants. Dans ce
contexte, le phénomène du
suicide en milieu scolaire a été
évoqué avec 15 cas de suicide
d'enfants, ainsi que 110 tentati-
ves ont été enregistrés. De son
côté, le chef de cellule de com-
munication au sein de la
DGSN, le  divisionnaire de
police, Laaroum Amar a mis en
valeur le rôle des services de
la police judicaire dans leur
lutte contre la criminalité  sous
toutes ses formes ainsi celui
de la prévention au profit de
toutes les granges de la
société, en particulier les
enfants scolarisés.  

S.A

BILAN DES ACTIVITÉS DE LA POLICE JUDICAIRES EN 2019 

Des chiffres parlants 
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L'expert dans les questions énergéti-
ques, ancien ministre des

Ressources en eau et ancien P-dg de
Sonatrach, Abdelmadjid Attar, évoque,
dans un entretien accordé à l'APS, des
répercussions importantes du coronavi-
rus sur la demande pétrolière mondiale
et sur les prix du baril qui risquent de
descendre sous la barre des 50 dollars.
Il estime nécessaire que l'Opep et ses
partenaires recourent à une réduction
additionnelle de leur offre d'ici mars
prochain.

Depuis l'apparition du coronavi-
rus en Chine, les prix du pétrole
ont sensiblement chuté. Pensez-
vous que cette épidémie virale
constitue la seule origine de cette
baisse ou s'agit-il également d'au-
tres facteurs?

ABDELMADJID ATTAR: C'est effecti-
vement l'épidémie du Coronavirus qui
est à l'origine de la baisse du prix du
pétrole, parce qu'elle a eu des impacts
négatifs sur tous les autres paramètres
dont dépend le marché pétrolier, y com-

pris les fondamentaux. Le premier
impact est déjà la baisse de la consom-
mation chinoise de pratiquement 3 mil-
lions de baril/jour depuis le début de
l'épidémie, une baisse causée par le
recul des volumes raffinés, lui-même
causé par une énorme baisse du trafic
de transport terrestre, maritime et
aérien, entrainant une hausse des
stocks de carburants qui sont au maxi-
mum de leur niveau. Cette réaction en
chaine au sein du deuxième consom-
mateur mondial de pétrole, a aussi des
impacts négatifs sur tous les échanges
commerciaux et industriels avec ses
partenaires, qui entrainent automatique-
ment une baisse de la demande mon-
diale et une augmentation des stocks,
surtout dans le secteur des transports,
principal consommateur de pétrole.

Faut-il s'attendre à ce que cette
baisse s'inscrive dans la durée ?

La baisse est déjà importante puisque
le baril a chuté à 54 dollars et pourrait
encore continuer de baisser pour se
situer entre 45 et 50 dollars dans les

mois à venir, parce que cette épidémie
a eu un impact sur la mobilité en Chine
d'abord, puis entre la Chine et les
autres pays. Et qui dit mobilité dit trans-
port, un secteur énergivore et principal
consommateur de pétrole. Même une
solution médicale rapide à cette épidé-
mie ne permettra un rétablissement du
marché qu'après plusieurs mois. Nous
sommes donc en face d'une situation
qui peut probablement faire reculer la
demande mondiale de pétrole en 2020,
et dans le meilleur des cas le stabiliser
au même niveau que 2019, ce qui
signifie, dans les deux cas, un prix du
baril très fragile.

Le Comité technique de l'Opep+ a
recommandé, lors d'une réunion
extraordinaire tenue entre mardi
et jeudi à Vienne, une nouvelle
réduction de la production pétro-
lière.Pensez-vous qu'une telle
décision permettrait d'équilibrer
le marché pétrolier ou alors
qu'une simple prolongation de
l'accord actuel de réduction de la

production, au-delà du 31 mars
prochain, suffirait pour soutenir
les cours? Quel serait alors l'im-
pact sur l'Algérie?

A mon avis la prolongation de la réduc-
tion de la production est plus que
nécessaire, mais insuffisante sur l'an-
née 2020, au regard des incertitudes
qui existent encore sur l'évolution de la
situation en Chine au cours des pro-
chains mois. Je pense qu'une réduction
additive est à envisager sérieusement
d'ici le mois de Mars. Pour l'Algérie, ce
n'est qu'un tout petit producteur au sein
de l'OPEP, et elle sera plus affectée par
la baisse du prix plutôt que par une
éventuelle baisse de production de sa
part. Si le baril se stabilise ou atteint
une moyenne de 50 dollars pour toute
l'année 2020, il y aura automatiquement
des impacts négatifs sur l'économie,
mais Il est trop tôt pour avancer la
moindre hypothèse au sujet des pro-
grammes de développement. Une loi de
finances complémentaire est prévue
pour cette année, et je pense qu'elle va
répondre à cette question. 

ABDELMADJID ATTAR, ANCIEN PDG DE SONATRACH : 

" La baisse des cours du pétrole risque 
de continuer " 

Par Imen Medjek

L
e président Abdelmadjid
Tebboune a annoncé,
vendredi à Alger, que

l'amendement de la
Constitution donnera lieu à une
adaptation des lois aux exigen-
ces de la nouvelle étape, à
commencer par la révision du
Code de commerce pour sim-
plifier les conditions de créa-
tion des entreprises et intro-
duire un système de préven-
tion pour sauver les entrepri-
ses en difficulté. Dans une allo-
cution lue en son nom à l'ou-
verture d'un Séminaire interna-
tional sur la protection juridique
et judiciaire de l'investisse-
ment, le président a affirmé
que le projet ambitieux de
l'amendement constitutionnel "
donnera lieu, en ce qui a trait à
la justice, à l'adaptation des
lois aux exigences de la nou-
velle étape, à commencer par
la révision du Code de com-
merce afin de simplifier les
conditions de création des
entreprises, introduire un sys-
tème de prévention pour sau-
ver les entreprises en difficulté
et renforcer les juridictions sta-
tuant en matière commerciale,
à travers la spécialisation de
l'élément humain". " Le Code
civil et le Code de procédures
civiles et administratives seront
également révisés pour leur
adéquation au développement
de l'économie nationale ", a-t-il
également indiqué. L'objectif
final, selon Tebboune, est de
contribuer à " créer un climat
favorable aux affaires et à
accorder à la Justice de plus
larges prérogatives dans le
domaine économique ". Par ail-
leurs, le Président de la
République, a précisé à

l'adresse des participants que
l'objectif escompté de l'amen-
dement de la Constitution est
d'asseoir les fondements de la
nouvelle République sur des
bases pérennes, qui survivent
aux Hommes, car elles permet-
tront de protéger le pays défini-
tivement de la corruption et
des dérives autoritaires, de
consacrer une démocratie
authentique, fondée sur la
séparation effective des pou-
voirs, de protéger les droits et
libertés du citoyen, ce qui fera
de l'alternance pacifique au
pouvoir une réalité tangible
confortant la confiance gouver-

nant-gouverné. Entre autres
axes du projet d'amendement
de la Constitution, M.
Tebboune a cité la séparation
et l'équilibre des pouvoirs, une
réforme globale du secteur de
la Justice renforçant l'indépen-
dance du pouvoir judiciaire,
étant le principal pilier de l'Etat
de droit, dans le cadre d'une
pratique démocratique où le
citoyen sentira que son opinion
est prise en compte, qu'il est
partenaire dans la prise de
décision politique, concerné
par l'avenir de son pays et
conscient de l'équilibre entre
les droits et les devoirs.

Estimant que cette révision "
demeurera inachevée sans des
mesures pour renforcer la pro-
fession de notaire, la fonction
d'huissier de justice, de com-
missaire-priseur et d'expert
juridique ", il a mis l'accent sur
l'importance de consolider, en
permanence, les mécanismes
de prévention et de lutte contre
la corruption en vue d'instaurer
un environnement sain de
toute corruption et favorable à
la concurrence loyale qui
repose sur le sens de respon-
sabilité et l'amour de la patrie,
un environnement immunisé
par la morale et les valeurs

nobles. A ce propos, le

Président de la République,  a

souligné que la protection juri-

dique et judiciaire de l'investis-

sement incombe à la justice

pour être efficace dans la pro-

tection des droits des individus

et des entreprises et le règle-

ment, avec la célérité exigée,

des contentieux dans le cadre

de la souveraineté de la loi,

affirmant que c'est ainsi que

sera assuré le climat adéquat

aux opérateurs pour investir

dans tous les secteurs et à tra-

vers toutes les régions du

pays.

Le Président Tebboune a

ajouté que la protection juridi-

que et judiciaire de l'investisse-

ment étranger est de nature à

renforcer l'attractivité de l'in-

vestissement étranger, ce qui

contribuera au transfert de la

technologie et du savoir, dans

un premier temps, et à leur

implantation ensuite, d'autant

que notre pays a signé des

dizaines de conventions relati-

ves à l'interdiction de la double

imposition fiscale et à la pro-

tection mutuelle des investisse-

ments. 

Enfin,  M. Tebboune a appelé

les participants à ce séminaire

de deux jours à contribuer à

l'enrichissement des amende-

ments constitutionnels prévus.

Il a affirmé que c'est un grand

plaisir pour l'Algérie, d'accueillir

ce séminaire international de

haut niveau, qu'il a qualifié de

rencontre des propositions

visant à mettre en place les

mécanismes d'accompagne-

ment et de protection de l'in-

vestissement, en appui à l'éco-

nomie nationale.

I.M

IL SE FIXE POUR OBJECTIF DE FACILITER LA CRÉATION D'ENTREPRISES 

Tebboune annonce la révision 
du Code de commerce
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Tarte aux
tomates et
courgettes 

Ingrédients
� 200gr de pâte brisée
� 6 courgettes de taille moyenne
� 500gr de tomates pelées
� Ail
� Basilic
� Moutarde forte
� 1 branche de thym
� 2 feuilles de laurier
� 50gr de gruyère râpé

Préparation :
Dans une casserole, faites réduire les tomates
pelées avec 3 gousses d'ail écrasées, une
branche de thym et 2 feuilles de laurier. Laissez
mijoter 15 minutes. Lavez les courgettes, coupez
les en rondelles et faites les sauter avec 1
cuillère a soupe d'huile d'olive. Faites cuire à feu
doux, ajoutez le basilic et arrêtez la cuisson.
Foncez un moule à tarte avec la pâte brisée,
tartinez le fond de la tarte avec la moutarde.
Recouvrez avec la purée de tomate. Ajoutez les
rondelles de courgette en les rangeant en
rosace. Parsemez de gruyère râpé et mettez au
four pendant 30 minutes.

Roulé aux
amandes 

Ingrédients
� 500 g d'amandes
� 50 g de beurre
� 1/2 c. à c. de cannelle
� 2 c. à s. d'eau de fleur d'oranger
� 500 g de miel
� 600 g de pâte fillo
� ½ c. à c. de gomme arabique (facultatif)
� 100 g de sucre glace
� 8 jaunes d'œuf
� 250 g de beurre pour badigeonner la pâte
fillo
� 300 g de beurre fondu

Préparation :
Faire revenir les amandes entières dans une
poêle et les concasser à l'aide d'un robot. Ajouter
l'eau de fleur d'oranger, la gomme arabique en
poudre, la cannelle, le beurre et le sucre glace.
Bien malaxer l'ensemble. Mettre une pâte fillo
sur un plan de travail, badigeonner d'un peu de
beurre puis de jaune d'œuf et y disperser un peu
de la préparation. Rouler la feuille d'un bout à
l'autre et fermer en utilisant le jaune d'œuf et
continuer jusqu'à épuisement de la farce. Couper
en tranches épaisses. Disposer dans une plaque
beurrée et mettre au four pour dorer (th. 6)
pendant 10 à 15 minutes. Verser aussitôt le miel
tiède sur les roulés encore chauds.
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L es cristaux de soude
sont connus depuis

très longtemps pour leurs
multiples usages. Cette
poudre soluble dans l'eau
est nettoyante et désinfec-
tante, elle élimine les
graisses et neutralise les
acides. Elle est fongicide
et bactéricide. Elle nettoie
l'émail, lave le linge et
l'adoucit, et est aussi utili-
sée pour la fabrication de
savons.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Les cristaux de soude
sont aujourd'hui majoritai-
rement obtenus en labora-
toire à partir de sel et de
craie. À défaut, ils pro-
viennent naturellement de
gisements de natron, pré-
sents principalement en
Égypte et en

Méditerranée. Il ne faut
pas les confondre avec le
bicarbonate de soude ni
avec la soude caustique,
car ils ont des propriétés
et des utilisations bien dif-
férentes. Les cristaux de
soude ne sont pas toxi-
ques pour l'environne-
ment.

CONSERVATION
Conservez vos cristaux de

soude à l'abri de la cha-
leur et de l'humidité, et à
l'écart des enfants. Les
cristaux de soude se
conservent indéfiniment.

COMPATIBILITÉ
Ne pas utiliser sur l'alumi-
nium, le fer, le chêne, le
châtaignier, les surfaces
peintes, laquées ou cirées
(sauf pour les décaper).
Ils sont insolubles dans

l'huile. Dans la lessive, les
cristaux de soude ne sont
pas adaptés pour la laine
et les textiles délicats.

PRÉCAUTIONS 
D'EMPLOI

- Pour manipuler les cris-
taux de soude, protégez-
vous les mains en portant
des gants car les cristaux
de soude peuvent être irri-
tants pour la peau.
- Évitez tout contact avec
les muqueuses, la peau et
les yeux.
- Lavez-vous soigneuse-
ment les mains après
toute manipulation.
- N'ingérez pas ce produit.
- Ne le mélangez pas
avec un acide comme le
vinaigre dans une bou-
teille fermée, car il provo-
querait un dégagement
gazeux dangereux.

UTILE À SAVOIR

Que faut-il connaitre
sur les cristaux de soude

P erdre plusieurs
dizaines de kilos,
ne plus consom-

mer de gras, de glucides
ni de sucre, et s'inscrire à
un marathon lorsque l'on
n'a jamais couru sont des
résolutions plutôt ambi-
tieuses. Pour augmenter
les chances d'atteindre
nos objectifs, il est parfois
préférable de se fixer des
buts plus réalistes. Voici
quelques idées de bonnes
résolutions plus faciles à
tenir.

BONNE IDÉE : PERDRE
DE 5 À 10% DE SON

POIDS
Si vous frôlez le surpoids,
il est inutile, voire néfaste,
de vous donner un objectif
trop difficile à atteindre
concernant la perte de
poids. Perdre 5 kg
lorsqu'on en pèse 80 a
déjà un effet très positif.
Ces quelques kilos en
moins diminuent le mau-
vais cholestérol, baissent
la tension artérielle et
améliorent votre glycémie.
Après avoir atteint votre
premier but, vous pouvez
viser 5% supplémentaires
si vous en avez besoin.

CHOISIR LES BONNES
GRAISSES ET LES
BONS GLUCIDES

Tous les glucides et toutes
les graisses ne sont pas
les mêmes. Si vous élimi-
nez ces deux groupes
d'aliments de votre
assiette, vous perdez des
apports en fibres et en
nutriments. Or, ces élé-

ments sont indispensables
pour rester en bonne
santé. Les glucides dont
vous pouvez vous passer
sont les glucides simples,
comme le pain blanc, le riz
blanc et les sucreries.
Essayez plutôt par les
replacer par des produits à
base de farines complètes
ou de graines, pour
consommer plus de fibres.
De la même façon, les
graisses des produits lai-
tiers, de certaines viandes
et des aliments frits peu-
vent être remplacées par
des produits à base de
gras insaturé, comme les
noix, les avocats, les pois-
sons gras et l'huile d'olive.

CONSOMMER MOINS
DE SUCRE

Si vous avez l'habitude de
consommer beaucoup de
produits sucrés, essayez
de réduire la quantité pro-
gressivement. 
Si vous aimez le chocolat,
passez au chocolat noir.
Essayez de ne plus sucrer
votre café, thé ou tisane.
Abandonnez les sodas. Et
optez pour des céréales et
biscuits contenant le
moins de sucre possible.

FAIRE PLUS
D'EXERCICE

Si votre objectif est de
faire plus de sport alors
que vous êtes plutôt

sédentaire, vous n'avez
pas besoin de vous ins-
crire à un événement
sportif comme un triathlon
ou un marathon pour y
parvenir. 
De petits objectifs plus
faciles à atteindre sont
déjà un excellent début, et
apportent de nombreux
bénéfices pour la santé.
Commencez par marcher
pendant quelques dizai-
nes de minutes chaque
jour, puis augmentez pro-
gressivement. 
Vous serez peut-être
prêt·e pour un marathon
l'année prochaine, sans
mettre votre santé en dan-
ger.

RÉGIME ALIMENTAIRE SANTÉ 

Faut-il vraiment tout
changer

Par Samia Acher 

L' importance de l'unité
nationale dans l'édifi-
cation d'une société

prospère a été mise en avant
vendredi à El Bayadh par les
participants à une rencontre,
organisée à l'occasion de la
commémoration du 40e jour de
la disparition du défunt général
de corps d'armée Ahmed Gaid
Salah, ex-chef d'état-major de
l'ANP et vice-ministre de la
Défense nationale.
Plusieurs intervenants à cette
rencontre, placée sous le slo-
gan "Dans l'Algérie nouvelle,
ensemble pour consacrer la
sécurité intellectuelle et
concrétiser la paix société ",
organisée par la Zaouia cen-
trale mondiale de la tariqa chi-
khia, à Labiod Sidi Cheikh, ont
souligné l'importance de l'ac-
tion visant la consécration de
l'unité nationale dans la
défense de la société contre
les différents courants en vue
de son développement et
essor. Des figures marquantes
et des adeptes de la tariqa chi-
khia de la wilaya d'El Bayadh
et des autres régions ont souli-
gné la nécessité de " renforcer

les rangs, de dépasser les dif-
férences et les divisions entre
les composantes du peuple
algérien ". Les intervenants ont
mis en exergue les qualités du
défunt général du corps d'ar-
mée Ahmed Gaïd Salah et son

rôle historique dans la défense
des intérêts de la nation et de
l'unité du pays.
Lors de cette rencontre, il a été
souligné que la construction
d'une Algérie nouvelle à
laquelle aspirent tous les algé-

riens nécessite une conjugai-
son des efforts pour renforcer
l'unité nationale.
Dans ce contexte, le chef de
file de la zaouïa chikhia, Hadj
Larbi Sid Cheikh, dans son
allocution d'ouverture de la

rencontre, a fait savoir que tou-
tes les forces nationales sont
appelées à contribuer efficace-
ment au renforcement de
l'unité nationale, tout en rappe-
lant le rôle des zaouïas dans la
diffusion et la propagation de la
culture nationale par le biais du
message religieux qui appelle
à la préservation de la réfé-
rence religieuse.
De son côté, le président du
conseil scientifique de la ren-
contre, Bouchikhi Mohamed,
spécialiste dans le patrimoine
et du soufisme, a évoqué le
rôle de la tariqa chikhia, depuis
sa fondation, à la préservation
de l'unité nationale.
L'intervenant a salué la
mémoire du défunt général de
corps d'armée Ahmed Gaïd
Salah et son rôle historique en
accompagnant et défendant le
peuple qui a revendiqué le
changement et l'instauration de
la démocratie. Par ailleurs, les
participants se sont félicités du
rôle historique de l'Algérie dans
la diffusion de la culture de la
paix dans le monde et dans "
son approche pour régler la
crise opposant les frères
libyens ". 

S.A

MOUDJAHID DE LA
PREMIÈRE HEURE

Chérif Zennadi
n'est plus

� Le Moudjahid et combattant de
l'Armée de libération nationale (ALN),
Chérif Zennadi, est décédé samedi

matin à l'hôpital militaire de Ain Naadja,
à l'âge de 87 ans, apprend-on auprès
de sa famille. Né à Tébessa le 11 jan-
vier 1933, le défunt a rejoint les rangs
de l'ALN en 1956. Commissaire politi-
que de la zone 5 de la wilaya I histori-
que, Chérif Zennadi était chargé de
missions de renseignement, de logisti-
que et d'acheminement d'armements à
travers les lignes Challes et Morice. Le
défunt a pris part également à plu-
sieurs batailles dans cette zone opéra-
tionnelle ainsi qu'à des actes de sabo-

tages d'infrastructures coloniales.
L'attaque d'un train de minerai, dans la
localité de Boukhadra, a d'ailleurs été
immortalisée par le réalisateur français
René Vautier qui était dans la zone 5
pour réaliser, en 1957, son célèbre film
" L'Algérie en flammes ". En jan-
vier1959, il apprend l'assassinat de son
père, mort en martyr à Annaba, suite à
un attentat perpétré par les forces colo-
niales. Il a été ensuite appelé à rejoin-
dre l'état-major de l'ALN à Ghardimaou
(Tunisie) au sein du secrétariat du

colonel Houari Boumediene. Après
l'Indépendance, il décide de rejoindre
la vie civile d'abord en qualité de vice-
président du Croissant Rouge Algérien
(CRA) puis au sein du corps diplomati-
que à Bonn (Allemagne) puis à Accra
(Ghana). Il a ensuite été nommé à la
tête d'importantes entreprises publi-
ques, notamment en qualité de P-dg de
la Coopemad. Le défunt, qui était père
de 7 enfants, sera enterré aujourd'hui
au cimetière de Baïnem, à l'ouest de la
capitale. 

FRONT EL MOUSTAQBAL

Plaidoyer pour un front national uni 
E n marge des travaux de la

deuxième session du
conseil national du parti, le pré-
sident du Front El Moustaqbal,
Abdelaziz Belaïd a appelé lors
d'une conférence de presse à
"l'intensification" des efforts
avec les différentes forces acti-
ves dans la société pour for-
mer un front national à même
de conforter l'unité nationale et
de réaliser le développement
durable. Au 8e anniversaire de
création de son parti, M. Belaïd
a souligné l'impératif de recou-
rir au dialogue constructif et
sérieux, en bannissant les
conflits partisans et idéologi-
ques pour former un front
national actif à même de
contribuer au renforcement de
l'unité nationale, à la réalisation
du développement durable et à
la construction d'une Algérie
nouvelle".
Il a affirmé que sa formation
"réaffirme son soutien et sa
participation au processus de
réformes globales prônées par
le Président de la 
République, Abdelmadjid
Tebboune pour préserver la
sécurité et la stabilité du pays",
notant qu'une commission a
été créée à cet effet au sein du
parti, composée d'experts de
haut niveau pour préparer le

document renfermant les pro-
positions relatives à l'amende-
ment de la Constitution devant
être soumis au Conseil natio-
nal du parti pour débat et enri-
chissement".
Le président du Front El-
Moustakbal a estimé égale-
ment que le gouvernement a
"de bonnes idées qui devraient
être appliquées sur le terrain",
tout en appelant à reporter tout
conflit politique jusqu'à la fin de
la crise que connaît le pays.
À ce titre, Belaïd  prévoit que
l'année en cours et l'année
prochaine seront très difficiles
sur les plans économique et
social. "La situation actuelle en
Algérie est difficile, et nécessite
une action politique positive et
réaliste.
Parmi les propositions men-
tionnées dans le document, M.
Belaïd a cité "la possibilité de
réaliser un équilibre entre les
pouvoirs législatif, exécutif et
judiciaire, et la création d'un tri-
bunal constitutionnel comme
alternative au conseil constitu-
tionnel, la maison de la fetwa,
le renforcement du contrôle et
la réalisation de la justice
sociale".
M. Belaid a mis l'accent sur
l'impératif de "renforcer l'action
commune avec toutes les ins-

tances concernées et la
société civile" pour "une bonne
prise en charge de la situation
sociale difficile que traverse la
pays, en adoptant la démarche
du gouvernement visant à
aplanir les difficultés et lutter
contre le chômage, la pauvreté
et la corruption".
Le président du Front El
Moustakbal a souligné la
nécessité d'une "application

rigoureuse des lois pour lutter
contre la corruption, consacrer
les principes des mœurs,
ouvrir les perspectives aux jeu-
nes et aux compétences dans
divers domaines, appuyer l'ac-
tion politique et de proximité et
concrétiser la justice sociale".
S'agissant de la situation inter-
nationale, M. Belaid a salué les
positions constantes de la
diplomatie algérienne visant à

résoudre les problèmes sécuri-
taires en Libye, à travers "le
renforcement du dialogue
constructif et pacifique entre
les frères pour rétablir la stabi-
lité dans ce pays", mettant en
exergue "le rôle pionnier de
l'Armée nationale populaire
(ANP) dans les régions fronta-
lières pour préserver la sécu-
rité et la stabilité du pays". 

I.H

40E JOUR EN HOMMAGE AU REGRETTÉ GAID SALAH À EL BAYADH  

L'unité nationale en filigrane
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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

Publicité

P
lusieurs dizaines de chefs
d'État et de gouverne-
ment sont attendus

aujourd'hui 9 février dans la capi-
tale éthiopienne, Addis-Abeba, à
l'occasion de la tenue du 33e
sommet des chefs d'État de
l'Union africaine. Au menu de ce
sommet, plusieurs questions d'in-
térêt pour le Continent. Le som-
met se tiendra sous le thème de
l'Union africaine pour l'année
2020 : " Faire taire les armes :
créer des conditions propices au
développement de l'Afrique ".
Hier, se sont tenues plusieurs
tables rondes : celle du Comité
des chefs d'État et de gouverne-
ment africains sur le changement
climatique (CAHOSCC), une
table ronde des chefs d'État et de
gouvernement du Conseil de paix
et de sécurité, sur la situation en
Libye et au Sahel, une réunion
du Comité des dix chefs d'État et
de gouvernement champions de
l'éducation, de la science et de la
technologie en Afrique sur le ren-
forcement de l'éducation, de la
science et de la technologie et de
l'innovation pour le développe-
ment de l'Afrique et enfin la
37ème session du Comité
d'orientation des chefs d'État et
de gouvernement du NEPAD.

Abdelmadjid Tebboune
représente l'Algérie

Le président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune a
quitté samedi matin Alger, à des-
tination d'Addis Abeba, à la tête
d'une importante délégation pour
prendre part à la 33ème session
ordinaire de l'Assemblée des
chefs d'Etat et de gouvernement
de l'Union Africaine (UA) dont les
travaux de deux jours débuteront
dimanche. Les chefs d'Etat et de
gouvernement de l'UA écouteront
également un exposé qui sera
présenté par le président de la
République sur "la situation du
terrorisme en Afrique et les
moyens d'y faire face plus effica-
cement", a indiqué un communi-
qué de la présidence de la
République. Le Président
Tebboune devra, en outre, parti-
ciper à la réunion du Conseil de
la paix et de la sécurité de l'UA,
dont l'Algérie est membre, consa-
crée à l'examen des derniers
développements de la situation
en Libye et dans la région du
Sahel. Par ailleurs, le président
de la République aura, en marge
de cette session, des entretiens
bilatéraux avec nombre de ses
homologues africains et de res-
ponsables internationaux de haut
niveau invités au sommet.

Faire taire les armes en Libye
et au Sahel 

Force est de constater que plu-
sieurs  arguments développés
par les observateurs de la scène

politique africaine, sont pessimis-
tes d'où  la conclusion, que ce
33ème sommet ne sera qu'un
sommet de plus au regard des
innombrables problèmes surtout
sécuritaires qui font que  les
décideurs du continent noir sont
dans l'impasse.D'ailleurs,bon
nombre d'Etats membres ne dis-
posant pas pleinement de la sou-
veraineté étatique, quoi de plus
normal qu'il en soit de même
pour l'UA qui ne dispose pas de
la " souveraineté " nécessaire
pour résoudre ses problèmes
conflits. En tête desquelles trône
la difficile quête de faire taire les
armes. Les dirigeants africains se
pencheront lors de la 33ème ses-
sion ordinaire de l'Assemblée des
chefs d'Etat et de gouvernement
de l'Union Africaine (UA), à Addis
Abeba (Ethiopie), sur les différen-
tes situations de conflit qui
secouent le continent notamment
en Libye et dans la région du
Sahel. Lors de cette session, pré-
vue dimanche et lundi prochains,
les dirigeants africains s'emploie-
ront à trouver les moyens de
faire taire les armes et mettre fin
aux multiples conflits pour l'édifi-
cation d'une Afrique prospère et
développée. Les responsables et
les dirigeants du continent ont
insisté, à maintes reprises, sur la
sauvegarde des acquis arrachés
au prix de grands sacrifices, met-
tant l'accent sur l'urgence de pré-

server la stabilité de l'Afrique et
des Etats, par le règlement des
conflits de manière pacifique. 

Nécessité de rechercher les
"meilleures solutions possi-

bles"
Dans ce contexte, le
Commissaire à la Paix et à la
Sécurité de l'UA, Smail 
Chergui, avait réaffirmé, en jan-
vier dernier, la "nécessité" de
conjuguer les efforts en vue de
trouver de "meilleures solutions
possibles aux situations de
conflits" en Afrique. Il avait souli-
gné la nécessité de rechercher
de "meilleures solutions possi-
bles", aux situations de conflits,
notamment au Soudan du Sud,
en Libye, en République
Centrafricaine et dans la région
du Sahel pour assurer la paix, la
stabilité et la prospérité. Pour sa
part, le président de la
Commission de l'UA, Moussa
Fakli Mahamat, avait insisté sur
le règlement des conflits de
manière pacifique, afin de préser-
ver l'image du Continent, regret-
tant, à ce propos, que la situation
"ne soit pas à la hauteur" des
attentes des Africains, à quel-
ques mois du délai (2020) fixé
par l'organisation continentale
pour "faire taire les armes et
débarrasser l'Afrique du fléau des
conflits".

Rabah Karali/Agences

33ÈME SOMMET DE L'UNION AFRICAINE 

L'Afrique face
à son destin

MARTYRS
DE SAKIET

SIDI
YOUCEF

ALGER ET

TUNIS SE

SOUVIENNENT

Le ministre des
Moudjahidine,
Tayeb Zitouni
s'est recueilli
samedi en com-
pagnie de per-
sonnalités offi-
cielles tunisien-
nes dont le
ministre des
affaires locales
et de l'environ-
nement, Mokhtar
Hammami à la
mémoire des
martyrs des évè-
nements de la
localité tuni-
sienne Sakiet
Sidi Youcef à
l'occasion du
62ème anniver-
saire de ces
massacres san-
glants perpétrés
par les forces
françaises le 8
février 1958. Les
hymnes natio-
naux des deux
pays ont été
entonnés et les
deux ministres
algérien et tuni-
sien accompa-
gnés des autori-
tés locales des
wilayas de Souk
Ahras (Algerie)
et du Kef
(Tunisie) ont
déposé une
gerbe de fleurs
sur la stèle com-
mémorative et
ont lu la Fatiha
du saint coran à
la mémoire des
chouhada de
ces évènements.
Les deux délé-
gations se sont
ensuite rendues
à la maison
d'hôtes de la
commune de
Sakiet Sidi
Youcef.
Auparavant,
Tayeb Zitouni a
indiqué, dans
une brève décla-
ration au siège
de la commune
de Sakiet Sidi
Youcef, que les
deux peuples
algérien et tuni-
sien sont
aujourd'hui invi-
tés à opérer des
révolutions dans
la science et la
révolution pour
lever le défi et
consolider les
rapports de soli-
darité et écono-
miques entre les
deux pays".

L e président de la
République, M. Abdelmadjid

Tebboune a quitté samedi matin
Alger, à destination d'Addis
Abeba, à la tête d'une impor-
tante délégation pour prendre
part à la 33ème session ordi-
naire de l'Assemblée des chefs
d'Etat et de gouvernement de
l'Union Africaine (UA) dont les

travaux de deux jours débute-
ront dimanche. La session sera
consacrée au thème "Faire taire
les armes: trouver les conditions
adéquates au développement de
l'Afrique". Les chefs d'Etat et de
gouvernement de l'UA écoute-
ront également un exposé qui
sera présenté par le président
de la République sur "la situa-

tion du terrorisme en Afrique et
les moyens d'y faire face plus
efficacement", a indiqué un com-
muniqué de la présidence de la
République. Le Président
Tebboune devra, en outre, parti-
ciper à la réunion du Conseil de
la paix et de la sécurité de l'UA,
dont l'Algérie est membre,
consacrée à l'examen des der-

niers développements de la
situation en Libye et dans la
région du Sahel. Par ailleurs, le
président de la République aura,
en marge de cette session, des
entretiens bilatéraux avec nom-
bre de ses homologues africains
et de responsables internatio-
naux de haut niveau invités au
sommet.

Le président Tebboune se rend à Addis Abeba
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Par Amirouche El Hadi

L
a question de la révi-
sion de la Constitution
est devenue une

matière à débat après l'an-
nonce du président de la
République de la préparation
de la nouvelle mouture amen-
dée et révisée du projet qui
sera prêt le 15 mars prochain.
Cette révision est en train de
se faire dans un contexte de
crise et une situation inédite
sur le plan politique depuis l'in-
dépendance du pays. Le pays
a vécu et il vit un nouveau pro-
cessus politique qui vient d'em-
porter l'ancien régime honni et
ses symboles après une mobi-
lisation massive du peuple
algérien lors de l'élan populaire
historique du 22 février.
Il est quasi délicat d'aborder la
démarche nouvelle qui
consiste en la révision de la
Constitution sans avoir en tête
l'idée que les esprits ont
changé et que la chose publi-
que n'est plus vue comme lors
des périodes précédentes où
le système faisait et défaisait
les choses en matière politique
et institutionnelle sans avoir le
moindre réflexe basique de se
référer à la vox populi, c'est-à-
dire la consultation populaire
avant le référendum ou une
autre forme électorale.
Les avis sont multiples et diffé-
rents quant à un débat public
sur la nouvelle Constitution,
mais aussi les voies et moyens
pour arriver à y asseoir les
bases d'une large consultation
à ce propos. Le président
Tebboune est clair en la
matière, le débat sera entamé
via le Parlement comme pro-

longement d'un débat popu-

laire avec plus de médiatisa-

tion à travers la diffusion télévi-

sée des débats sur le projet de

la nouvelle Constitution révi-

sée. Cette phase permettra

selon les promoteurs de cette

démarche d'avoir les avis et

des contributions différents et

diversifiés dans le but d'enrichir

ledit projet pour qu'il puisse

bénéficier du quitus de la vox

populi via un référendum.

Certains protagonistes et

acteurs de la scène politique,

associative et médiatique ne

voient pas dans cette démar-

che une méthode qui pourrait

assurer une large consultation

et un débat profond sur un

document qui concerne l'avenir

d'un pays comme c'est le cas

pour la Loi fondamentale.

Les adeptes de cette démar-

che considèrent que la

Constitution est une question

importante, voire névralgique,

ce qui implique que le débat et

la consultation prennent le

temps nécessaire pour que

ladite Loi fondamentale soit

abordée profondément dans un

souci relevant de la pérennité

et la continuité de ce plus haut

texte juridique en termes d'im-

portance et de véracité effec-

tive en matière de traitement

des questions cruciales sur le

plan politique, économique et

sociétale de l'Etat et de ses

institutions. L'autre avis, celui

qui voit que l'urgence est à

mettre sur les rails, une nou-

velle mouture voire une révi-

sion in extremis dans le but de

parer à la crise en place qui

caractérise l'Etat et ses institu-

tions qui sont menacés par des

facteurs et des risques endo-

gènes et exogènes à la fois.

Certes, le pays travers une

crise profonde depuis presque

une année, cette situation à

failli emporter l'Etat et le plon-

ger dans un chaos dévastateur.

L'enjeu qui se profile mainte-

nant, c'est celui d'aborder le

contexte crucial de la crise

politique que traverse le pays

avec sérénité et vigilance ou

faire dans l'intempestif pour

suggérer une mouture sans

pour autant régler les grandes

questions qui, à chaque fois
que la crise fait irruption, le
pays se trouve dans des dilem-
mes et des quiproquos sans fin
qui nécessitent une nouvelle
lecture juridique et institution-
nelle pour répondre aux nou-
veaux défis et exigences d'un
changement politique qui s'im-
pose. Il est évident que la nou-
velle étape politique exige de
nouveaux instruments juridi-
ques qui instituent des élé-
ments nouveaux quant à la
pratique politique et institution-
nelle. Le contexte est tellement
complexe, le changement doit
être déterminé par des rapports
de force qui imposeront et impri-
meront le processus politique
en cours. La question de la révi-
sion constitutionnelle est impor-
tante à plus d'un titre, mais cela
est le produit d'une situation
dont les tenants et les aboutis-
sants doivent s'arrimer avec l'ur-
gence d'une situation, le moins
que l'on puisse dire, délicate et
risquée. La Constitution est le
reflet d'une réalité politique,
économique et sociétale dont
les forces en présence qui ont
les clés, en mesure de faire por-
ter la cause de son applicabilité
mordicus. De ce point de vue,
faire allusion à un débat popu-
laire, pourrait revêtir un carac-
tère puéril dans la mesure où la
Loi fondamentale est tributaire
d'une démarche où les spécia-
listes et les experts du droit
constitutionnel ont la place privi-
légiée pour peaufiner et conce-
voir la mouture de ladite
Constitution, même si l'esprit
doit être le reflet des attentes et
des aspirations de la majorité
qui constitue le peuple dans son
ensemble.

AEH

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE 

En quête d'un large consensus

- On ne fait pas

d'omelettes sans casser

des œufs. 

- De même que tout

combat sans sacrifices

ne saurait être

couronné par une

quelconque victoire. 

-  Casser des œufs, c'est

sacrifier les poussins. 

- Mais c'est aussi

gagner une bonne

omelette. 

- Ceux qui marchent

encore vendredi et

mardi peuvent bien

supporter insultes et

crachats. Ils nous

préparent,

courageusement, les

omelettes de demain. 

- En assumant le destin

tragique des poussins ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

" La Turquie
ripostera de la plus
ferme des manières
en cas de nouvelle
attaque du régime
syrien contre ses
forces ", Recep
Tayyip Erdogan,
président turc.

Envahir la Syrie, y
soutenir les
terroristes, et vouloir
mettre ce pays à feu
et à sang ne semble
plus suffire à
Ankara… 

L'AVION PRÉSIDENTIEL
REPREND DU SERVICE 

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

L'
avion prési-
dentiel
Airbus A340

acquis par l'ancien
président Abdelaziz
Bouteflika reprendra
du service. Il va enfin
quitter son hangar à
l'occasion du déplace-
ment du président de
la République,
Abdelmadjid
Tebboune, ce diman-
che à Addis-Abeba en
Ethiopie pour prendre
part au 33ème sommet
de l'Union africaine,
a-t-on appris de
source diplomatique.
L'avion de type
Airbus A340-500 est
sorti le 15 mai des usi-
nes de Toulouse
Blagnac en 2008 pour
312 millions de dol-
lars, plus 40 autres
millions d'aménage-
ments divers (unité

médicale, chambre à
coucher pour le prési-
dent, bureaux, et sys-
tèmes radar très
sophistiqué), était uti-
lisé pour les longs
courriers. Le dernier
voyage effectué par
l'ancien président à
bord de cet Airbus
aménagé, était au
Canada pour assister
au sommet du G8 en
2010. Depuis cette
date, l'avion est resté
dans un hangar à l'aé-
roport militaire de
Boufarik.  Pour éviter
qu'il ne se détériore
dans son hangar, on
lui fait faire périodi-
quement de brefs vols
d'entretien à destina-
tion de Tindouf, de
Tamanrasset ou de
Djanet, dans le Grand
Sud algérien. 

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L e ministère de la
Justice a, dans une

correspondance adressée
jeudi aux présidents et
aux procureurs généraux
des tribunaux des 48
wilayas, remis en cause le
contenu d'une précédente
instruction émanant de
son inspecteur général

dans laquelle il avait
exprimé sa "grande
déception" par rapport à
certains verdicts pronon-
cés et décisions judiciai-
res prises "qui n'ont
aucune base juridique".
En effet, le second cour-
rier portant la griffe du
secrétaire général du

département de
Zeghmati a instruit les
présidents et les procu-
reurs généraux des tribu-
naux des 48 wilayas de
ne pas tenir compte de
l'instruction de l'inspec-
teur général datant du
mercredi 5 février cou-
rant.

CAFOUILLAGE AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Le nouveau
service
d'Algérie Poste

A lgérie - Algérie poste lance
un nouveau service CARD-

LESS qui permet le retrait d'ar-
gent sans la carte EDAHABIA. "
Le service CARDLESS permet à
ses clients, détenteurs de la carte
monétique EDAHABIA, d'effec-
tuer des retraits d'argent dans
tous les guichets automatiques
de billets à travers le territoire
national, sans l'utilisation de la
carte monétique ", informe,
Algérie poste à travers son site
internet. CADLESS " permet de
faire des retraits d'argent pour
soi-même en cas d'oubli de la
carte monétique ou du code pin
". Mais " aussi au profit d'une
tierce personne en utilisant un
numéro de référence et un code
secret reçu par sms ", précise
cette source.

Par Mohamed Abdoun

LL''
expérience m'a appris qu'il
fallait bien se garder des
effets d'annonce. Ainsi, et

depuis quelques jours, on parle beau-
coup du pain. Du gaspillage de ce pro-
duit essentiel et stratégique. Et, sur-
tout, de la nécessité de ne plus jamais
le servir dans des sacs en plastique.
Et, parce que les décideurs d'au-
jourd'hui tentent de nous montrer, de
nous prouver, qu'ils sont plus sérieux
et plus déterminés que tous ceux qui
les ont précédés, ils nous annoncent
déjà qu'ils sont passés à l'action. Je
m'explique. 
La direction du commerce de la wilaya
d'Alger, annonce la très officielle APS,
a procédé ce dimanche à la distribu-
tion de 50 000 sacs en papier aux bou-
langeries dans la wilaya d'Alger, au
titre d'une campagne de vulgarisation
de l'utilisation de ces sacs, lancée
récemment par le ministère du
Commerce. Soit. Le responsable en
question ne laisse pas d'ajouter qu'il
ne s'agit là que d'une opération pilote.
Il fait bien de le préciser, d'ailleurs.
D'abord, parce qu'au lendemain du
début de cette opération, c'est-à-dire
hier, je n'ai pas croisé un seul sac en
papier au niveau de toutes les boulan-
geries situées à Alger-Centre. Je n'en
ai pas croisé non-plus au niveau de
pas mal de " dépôt de pain ", et non
pas boulangeries, situés dans des
quartiers populeux et populaires de

l'est d'Alger. J'ouvre une parenthèse, à
ce propos, pour relever que ces dépôt,
fleurissent très curieusement et très
paradoxalement, comme des petits
pains depuis quelques temps, alors
que les vrais boulangeries, qui fabri-
quent elles-mêmes leur pain, ferment
toutes à qui mieux-mieux. Le plus
grave, sans doute, c'est qu'ils sont

tous livrés par des " herbiles " conduits
par ces " loubards " au look atypique,
baskets sales mais payées au prix fort,
jean tombant en ruine mais d'une
grande marque, tombant aussi bien
au-dessous des fesses et de la des-
cente, pull et survet très in, très fémi-
nisé, mais qu'on s'arrache pour être
toujours " in ", gros " moignon " de
tabac à chiquer sous les lèvres, raï
assourdissant et vulgaire écouté à tue-
tête et conduite comme si ces " gus-

gus " étaient aux " stock-cars ". Voilà,
je me demande, donc, qui recrute ces
quidams, qui fait ce pain, et qui permet
à ce manque total d'hygiène, de traça-
bilité et de respectabilité d'entrer dans
nos foyers, et dans nos assiettes. Je
reviens à nos sachets. Donc, hier,
point de sachets en papier. Nulle part.
Des sachets en plastique, même noirs

-excusez du peu- j'en ai croisé partout.
J'en ai même pris un pour mon casse-
graine du jour, étant entendu qu'il était
question hier de couscous au dîner.
L'Etat, qui reconnait enfin qu'il lui
devient de plus en plus difficile de
prendre en charge les très lourdes
subventions liées au prix du pain, ne
saurait raisonnablement y ajouter cel-
les relatives au sac en papier. Ces der-
niers coûtent cher. Très cher même.
Un boulanger de La Pointe auquel je

posais la question a soutenu que ce
produit coûtait le prix d'une baguette
de pain. Il lui était donc impossible de
prendre en charge le coût de ce pro-
duit. Hors de question aussi pour le
client de le faire, lui qui préfère poiro-
ter une heure ou deux dans l'attente du
pain " normal ", à dix dinar, au lieu de
prendre le " spécial ", ou le " semoule
", généralement vendu au double de
ce tarif. Il faut, du reste, se demander
pourquoi les sacs en plastique ont été
" démocratisés ", alors que nous étions
forcés de les payer à deux dinars
l'unité durant les années 70 et 80, tan-
dis que le sac en papier demeure, lui,
une denrée rare, et entièrement igno-
rée par nos consommateurs et com-
merçants. Simplement parce que le
secteur de la production des sacs en
plastique a été investi par des " herbi-
listes " qui occupent tous les coins et
recoins du pays. La concurrence et la
baisse du coût de production ont fait le
reste. 
Quant au papier, on se souvient
comme la chute de Tonic, qui était sur
une véritable " stratosphère ", a coulé
ce groupe dès que l'Etat a tenté de
reprendre la main. Le boulanger inter-
rogé suggère donc, en attendent des
jours meilleurs, le recours aux sacs
lavables et réutilisables des centaines
de fois. J'invite les décideurs à y pen-
ser y fois qu'ils auront épuisé leurs
50.000 sacs en papier dont nous ne
verront sans doute jamais la couleur… 

M. A.

DU PAIN SUR LA PLANCHE

" Le plus grave, sans doute, c'est qu'ils sont tous livrés par des "
herbiles " conduits par ces " loubards " au look atypique, baskets
sales mais payées au prix fort, jean tombant en ruine mais d'une
grande marque, tombant aussi bien au-dessous des fesses et de la
descente, pull et survet très in, très féminisé, mais qu'on s'arrache

pour être toujours " in ", gros " moignon " de tabac à chiquer
sous les lèvres, raï assourdissant et vulgaire écouté à tue-tête et
conduite comme si ces " gus-gus " étaient aux " stock-cars ". "
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SÉISME DE MAGNITUDE 3,6
JIJEL

� Un séisme de magnitude 3,6 sur l'échelle ouverte
de Richter a été enregistré samedi à 05 H 08 (heure
locale) dans la wilaya de Jijel, annonce le Centre
de Recherche en Astronomie, Astrophysique
et Géophysique (CRAAG). Le tremblement de terre
a eu lieu en mer à 9 km au nord-est d'El Aaouana,
dans la wilaya de Jihjel, précise-t-on de même source.

Par Ferhat Zafane

D
eux semaines après
la mise de facto en
quarantaine du Hubei,

la province du centre de la
Chine où la pneumonie virale
s'est déclarée, l'épidémie a
contaminé plus de 34 500
personnes dans ce pays,
dont 722 sont mortes, selon
le bilan du gouvernement
central samedi.  Le bilan des
morts dépasse désormais
celui du Sras (Syndrome res-
piratoire aigu sévère) dans la
partie continentale du terri-
toire chinois et à Hong Kong,
qui avait coûté la vie à envi-
ron 650 personnes en 2002-
2003. Plus de 300 autres cas
ont été confirmés dans une
trentaine d'États et de territoi-
res, dont deux mortels à
Hong Kong et aux
Philippines. Des milliers de
touristes présents dans trois
paquebots sont bloqués en
Asie après que le virus eut
été détecté à leur bord.
L'épidémie avait pris un tour
politique vendredi avec la

mort du docteur Li Wenliang,
un ophtalmologue de Wuhan,
la capitale du Hubei, qui avait
donné l'alerte fin décembre
après l'apparition du virus
dans cette ville. Avec d'au-
tres, il avait été convoqué
après ses révélations par la
police, qui l'avait accusé de

propager des rumeurs. Il fait
désormais figure de héros
national face à des responsa-
bles locaux accusés d'avoir
caché les débuts de l'épidé-
mie.  " C'est un héros qui a
donné l'alerte au prix de sa
vie ", a écrit un de ses confrè-
res wuhanais sur le réseau

en ligne Weibo.  " Que tous
ces fonctionnaires qui s'en-
graissent avec l'argent public
périssent sous la neige ",
s'est emporté un internaute,
dans un commentaire promp-
tement effacé par la censure.
Signe que la colère est forte,
le hashtag " Nous deman-
dons la liberté d'expression "
a vu le jour sur l'internet chi-
nois, avant d'être également
censuré.
Le docteur Li, qui n'était âgé
que de 34 ans, est mort à
l'hôpital central de Wuhan,
métropole de 11 millions d'ha-
bitants coupée du monde
depuis le 23 janvier. Il avait
contracté la maladie en soi-
gnant un patient.  Secoué par
la colère populaire, le pouvoir
central a annoncé l'ouverture
d'une enquête sur " les cir-
constances entourant le doc-
teur Li Wenliang ".  Fait rare,
la Cour suprême avait déjà
réhabilité fin janvier huit lan-
ceurs d'alerte, qui avaient
tenté d'avertir la population
au début de l'épidémie. 

F.Z.

LE CORONAVIRUS A DÉJÀ TUÉ 722 PATIENTS
DONT UN AMÉRICAIN ET UN JAPONAIS

LA CHINE S'ISOLE
DU RESTE DU MONDE

D eux éléments de soutien
aux groupes terroristes

ont été appréhendés vendredi
à Médéa et Khenchela, par
des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP),
indique samedi un communi-
qué du ministère de la

Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et grâce à l'exploita-
tion de renseignements, des
détachements de l'ANP ont
appréhendé, le 7 Février 2020,
deux (2) éléments de soutien
aux groupes terroristes à

Médéa/1 RM et Khenchela/5
RM, tandis que d'autres déta-
chements de l'ANP ont décou-
vert et détruit cinq (5) casema-
tes pour terroristes, à Ain
Defla/1 RM et Skikda /5 RM,
et trois (3) bombes de confec-
tion artisanale à Djelfa/1 RM et
Tiaret/2 RM", précise la même
source. Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité orga-
nisée, des détachements de
l'ANP, "ont arrêté, à Oran,
Tlemcen et Aïn Safra/2RM et
Béchar/3 RM, sept (7) narco-
trafiquants, et saisi une grande
quantité de kif traité estimée à
776Kg et 807g, 5588 compri-

més psychotropes, deux (2)
véhicules et deux (2) télépho-
nes portables". Par ailleurs,
des détachements de l'ANP
"ont arrêté, lors d'opérations
distinctes menées à Bordj
Badji Mokhtar et In M'guel/6
RM, douze (12) personnes
et saisi 43 groupes électrogè-
nes et 32 marteaux piqueurs".
D'autre part, des éléments
de la Gendarmerie Nationale
"ont arrêté à Ghardaïa,
El-Oued et Touggourt/4 RM,
trois (3) individus et saisi un
véhicule touristique et 5174
unités de différentes boissons".
Dans le même contexte, des

éléments de la Gendarmerie
Nationale, "ont arrêté à
Tlemcen/2 RM, Batna, El
Eulma, Guelma et Bordj Bou
Arreridj/5 RM, six (6) individus
et saisi quatre (4) fusils de
chasse, trois (3) véhicules, 3
jumelles, et une quantité de
munition, tandis que des tenta-
tives de contrebande de 9257
litres de carburant ont été
déjouées à Souk-Ahras,
Tébessa et El Taref/5 RM, alors
que 21 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont
été arrêtés à Oran, Tlemcen,
Tiaret, Biskra et Tindouf",
conclut le communiqué.

33ÈME SOMMET DE L'UNION AFRICAINE

L'AFRIQUE FACE
À SON DESTIN

LIRE EN PAGE 3

IL SE FIXE POUR OBJECTIF DE FACILITER LA CRÉATION D'ENTREPRISES

TEBBOUNE ANNONCE LA RÉVISION
DU CODE DE COMMERCE
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60 ANS APRÈS L'OPÉRATION " GERBOISE BLEUE "

LA CONTAMINATION
FAIT ENCORE PARLER D'ELLE
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LE CORONAVIRUS A DÉJÀ TUÉ 722 PATIENTS
DONT UN AMÉRICAIN ET UN JAPONAIS

LA CHINE S'ISOLE
DU RESTE DU MONDE
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LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

DEUX SUSPECTS
INTERPELLÉS

CONFLIT ARMÉ
EN SYRIE

DAMAS
REPREND 
UNE VILLE
STRATÉGIQUE
L' armée syrienne a repris

samedi le contrôle de la

ville clé de Saraqeb, dans le

nord-ouest de la Syrie, au

terme de semaines de bombar-

dements et de combats contre

les terroristes et les rebelles, a

annoncé la télévision d'Etat

syrienne. "Des unités de l'ar-

mée contrôlent désormais la

totalité de la ville de Saraqeb",

située à la jonction de deux

autoroutes stratégiques dans la

province d'Idleb, a indiqué la

TV d'Etat, qui a diffusé en

direct des images de quartiers

de la ville déserts. Sur le long

terme, le gouvernement de

Bachar al-Assad affirme sa

détermination à reconquérir

toute la province d'Idleb ainsi

que certains secteurs limitro-

phes dans le nord-ouest du

pays. Ce front constitue la der-

nière grande bataille stratégi-

que pour le pouvoir qui

contrôle désormais plus de

70% du territoire. Depuis

décembre 2019, les forces gou-

vernementales syriennes

aidées de l'allié russe ont

repris leur assaut contre cet

ultime grand bastion des terro-

ristes et des rebelles en Syrie.

Malgré l'avancée des forces

gouvernementales, plus de la

moitié de la province d'Idleb et

des secteurs attenants dans

les régions d'Alep, de Hama et

de Lattaquié, restent dominés

par les terroristes de Hayat

Tahrir al-Cham, HTS, l'ex-bran-

che syrienne d'Al-Qaïda. La

région compte environ 30.000

rebelles et plus de 20.000 terro-

ristes, selon les chiffres de

l'Observatoire syrien des droits

de l'Homme (OSDH).

RÉVISION
CONSTITUTIONNELLE

EN QUÊTE
D'UN LARGE
CONSENSUS

PAGE 2

LE PRÉSIDENT CHINOIS XI
JINPING RASSURE TRUMP

�  La mort du médecin illustre la situation chaotique des hôpi-
taux de Wuhan, débordés par l'afflux de malades et dont le
personnel médical manque de masques et de combinaisons
pour se prémunir du virus. Le directeur général de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a confirmé que la pénurie d'équipements de
protection était mondiale. Le président chinois Xi Jinping, rela-
tivement en retrait depuis le début de l'épidémie, a assuré
vendredi à son homologue américain Donald Trump, au télé-
phone, que son pays était " entièrement capable " de vaincre
le coronavirus. Il a aussi appelé les États-Unis à réagir " rai-
sonnablement " à la crise, après que ce pays a interdit l'accès
à son territoire aux étrangers passés par la Chine, d'après les
médias publics. " Nous avons surtout parlé du coronavirus (...)
Ils travaillent très dur et je pense qu'ils font un travail très pro-
fessionnel ", a déclaré M. Trump à la presse. 

F.Z.
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