
LE DOCTEUR
LAZHAR… ET

LES AUTRES !
Par Fayçal Charif

L a dernière révélation sur la
non disponibilité de traite-

ments pour les malades cancé-
reux en Algérie et la réalité sur
notre système de santé publique,
m'a fait pensé au Docteur Lazhar
et les autres.
Au fin fond du sud de la
France, le Docteur Lazhar est
de garde à l'hôpital de la ville
en ce jour. Il est au four et au
moulin dans le service des
urgences dont il va assurer le
fonctionnement durant toute
cette nuit qui s'annonce mouve-
mentée. Il est algérien, et dès
qu'on échange avec lui quelques
mots en arabe, son accent
joyeux me fait penser à Annaba.
Lazhar, la cinquantaine bien
dépassée, est arrivé en France,
en provenance de sa ville natale
Annaba, il y a quelques longues
années. Toute une vie en
France, avec ses beaux jours,
mais aussi ses mauvais jours de
tourmente et de doutes. Une
partie de sa vie est en Algérie et
l'autre elle est bien écrite en
France. Un peu nostalgique, des
fois quelques larmes de regrets,
mais pragmatique et réaliste
comme un médecin dans son
diagnostic. Il dit que le pays lui
manque atrocement et qu'il
aurait aimé exercer en Algérie
et soigner ses compatriotes. Il
est parti après mûre réflexion et
il avoue que si c'était à refaire,
il le referait. Mais pourquoi le
Docteur Lazhar et les autres ont
lâché prise ? Parce que notre
système de santé est malade
depuis longtemps et que sa
maladie l'empêche d'avancer, de
se développer et surtout d'être
au service et à l'écoute des
malades. Nous sommes à des
années-lumière de ce que la
France en particulier et
l'Occident en général ont réalisé
dans ce secteur vital pour la
société. Ils sont nombreux dans
le cas du Docteur Lazhar. Des
Algériens, hommes et femmes,
médecins de leur état, arrivés en
France hier, il y a une année ou
y résidant depuis plus de 20 ans
dans les grandes villes françai-
ses et mondiales et font les
beaux jours des hôpitaux…de
l'occident.

F.C.

Humeur
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SÉISME DE MAGNITUDE 2,9BLIDA

� Une secousse tellurique d'une magnitude de
2,9 degrés sur l 'échelle de Richter a été
enregistrée samedi à 23h59 dans la wilaya de
Blida, indique dimanche le Centre de recherche
en astronomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG) dans un communiqué. L'épicentre du
séisme a été localisé à 5 km au sud-est de
Hammam Melouane, précise la même source.

Même si nous
aurions aimé nous
tromper, nous
avions prévu, hélas,
que ce genre
d'accident allaient
se poursuivre du
moment que les
pouvoirs publics
ont pris des
mesures en amont,
sans rien
entreprendre en
matière de
prévention, alors
que le diagnostic
est fait, et bien fait.

Par Rafik Bakhtini 

P
as moins de 27
personnes ont été
blessées, dont
cinq en état criti-

que suite à un accident de la
circulation survenu dimanche
dans la commune de Oued
Rhiou (Relizane) a-t-on
appris des services de la
protection civile de la wilaya.
L'accident s'est produit aux
environs de 11 heures au
niveau de la route nationale
RN 90 au lieudit Hattatba
entre les communes de
Lahlaf et Oued Rhiou suite
au dérapage et renverse-
ment d'un bus de transport
de voyageurs desservant la
ligne Ammi Moussa-Oued
Rhiou. L'accident a fait 27
blessés, dont cinq dans un
état jugé grave. Ils ont tous
été évacués par les agents
de la protection civile vers
les urgences de l'établisse-
ment hospitalier "Ahmed
Francis" d'Oued Rhiou. Les
services de la sûreté ont
ouvert une enquête pour
déterminer les causes et cir-
constances de cet accident.
En matière de mesures pri-
ses, le ministère de tutelle
promet ainsi une suspension

systématique du permis d'ex-
ploiter, ainsi que du permis
de conduire, de tout véhicule
s'étant rendu responsable
d'un accident de la sorte. La
mesure, en soi, peut servir à
en dissuader plus d'un. Elle
n'en est pas moins plus
qu'insuffisante. Elle l'est
parce qu'elle se propose
d'agir en amont. Aucune pré-
vention, du coup. On va juste
se contenter de sanctionner
ces délinquants de la route,
une fois qu'ils auront commis
leurs crimes. On fera en
sorte qu'ils ne le fassent
plus. Pas dans le proche
avenir du moins. En revan-
che, on ne fera rien, absolu-
ment rien, en matière de pré-
vention. D'anticipation.
D'action en aval, afin de ten-
ter d'empêcher qu'il y ait
davantage de morts. Ici, les
mesures à prendre sont liées
au diagnostic que tout un
chacun peut faire à loisir,
sans le moindre risque de se
tromper. J'en ai déjà longue-
ment parlé, et pas qu'une
seule fois. Parce que les per-
mis de conduire sont délivrés
dans des conditions plus que
douteuses, ainsi que les cer-

tificats de contrôle technique
des véhicules de transport
en commun, une sorte de
remise à plat systématique,
suivie de mesures de
contrôle drastiques, me sem-
ble être absolument incon-
tournable. Cela prendre le
temps qu'il faut, mais il me
semble que la vie des
citoyens n'a pas de prix, et
que celle-ci mérite bien un
pareil sacrifice. Les voyous
et morveux de tous poils qui
ont investi ce secteur d'acti-
vité de manière massive
dans le cadre de l'ANSEJ et
de la CNAC sans doute, et
qui considèrent les voya-
geurs comme de la vulgaire
marchandise, doivent abso-
lument en être extirpés, afin
de ne garder que les vrais
professionnels, pour qui ce
métier ne consiste pas seu-
lement à gagner de l'argent,
puisque cela ne saurait se
faire si l'on ne veille pas
avant tout à la sécurité et au
bien-être des voyageurs dont
on a la charge. J'ajouterais
que des procédures de
contrôles très strictes,
démultipliées et très strictes,
devraient également être

mises en place sur les rou-
tes, afin que les procédures
de retrait de permis ne
demeurent plus aussi " per-
missives " et " sélectives "
qu'elles ne le sont présente-
ment. Je ne pense pas révé-
ler un quelconque secret en
relevant ici que la plupart
des conducteurs et proprié-
taires de bus et de camions
ont développé des circuits
quasi infaillibles pour se
faire restituer rapidement son
permis de conduire en cas
de retrait, que ceci soit
mérité ou pas. Des coups de
balai au niveau des direc-
tions du transport peuvent
également s'avérer néces-
saire quand on sait dans
quelle opacité sont attribués
les permis d'exploiter, et au
profit de qui… ainsi, et si un
travail de fond s'avère indis-
pensable si on ne veut pas
continuer de vivre avec tous
ces… morts, il ne fait pas
de doute non plus qu'une
courageuse et totale remise
à plat doit également être
opérée afin de séparer de
manière définitive le bon
grain de l'ivraie… 

R.B.

27 BLESSÉS DANS UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION À OUED RHIOU

ENCORE UN BUS TUEUR
LE PRÉSIDENT DE RÉPUBLIQUE À LA 33ÈME SESSION ORDINAIRE DE
L'ASSEMBLÉE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE L'UA :

" L'ALGÉRIE ASSUMERA
PLEINEMENT SON RÔLE EN 

AFRIQUE ET DANS LE MONDE "
LIRE EN PAGE 3
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LE PROCUREUR PRÈS LE TRIBUNAL
DE SIDI M'HAMMED DEMANDE LA

RELAXE POUR DES DÉTENUS DU HIRAK

QUAND LA JUSTICE
S'ÉMANCIPE…
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COMMUNE DE TIZI OUZOU

LES TRAVAILLEURS
PROTESTENT 

PLAN D'ACTION
DU GOUVERNEMENT

DONNER NAISSANCE
À UNE NOUVELLE

RÉPUBLIQUE
PAGE 5

27 BLESSÉS DANS UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION À OUED RHIOU

ENCORE UN BUS TUEUR

RÈGLEMENT DE LA CRISE MALIENNE 

SEUL L'ACCORD D'ALGER…
PAGE 4

L
es travailleurs de la commune de Tizi Ouzou ont observé
hier, une journée de protestation. Cette action de protes-

tation intervient suite aux intimidations exercées par le maire
intérim.   Ils les menacent même   de les priver de leur grève
cyclique d'une journée par semaine (observé chaque mer-
credi), initiée par la fédération des travailleurs communaux
de Tizi Ouzou, affiliés au syndicat Snapap/Cegata pour exi-
ger l'augmentation de la grille des salaires et l'amélioration
des conditions scio-professionnelles.

R.D.
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L
e procès en appel de
Saïd Bouteflika,
Mohamed Mediène,

Athmane Tartag et Louisa
Hanoune a été ouvert, hier,
au tribunal militaire de Blida
et ce après validation de la
demande portant appel du
jugement, c'est ce qu'a rap-
porté l'APS de sources pro-
ches du procès.
Le procès qui a été tenu à
hui-clos, précisent des sour-
ces médiatiques, a connu la
convocation d'autres
témoins, dont: Nacer
Bouteflika, le conseiller de
l'ex Président de la
République, Ali Boughazi
ainsi que l'ex secrétaire
général de la Présidence
Habba El Okbi et l'ex
Président du Conseil
Constitutionnel, Tayeb
Belaiz. 
D'après les avocats de la
défense les trois accusés,
Mohamed Mediane dit
Toufik, Said Bouteflika et

Louisa Hanoune ont
répondu présents, à l'excep-
tion de Athmane Tartag qui
est resté sur la même straté-
gie en refusant de se pré-
senter à l'audience. 
La séance du matin a été
consacrée à l'audition du
général de corps d'armée
Mohamed Médienne inter-
rogé par le juge et selon la
déclaration de Khaled
Bourayou, avocat du géné-
ral, ce dernier a déclaré en
substance être " celui qui a
déclaré la guerre à la cor-
ruption " en chargeant ses
services d'investiguer sur
des grosses affaires, comme
celle de Sonatrach dans
laquelle est impliquée l'ex-
tout puissant ministre de
l'Energie Chakib Khélil.
La séance de l'après-midi a
connu l'interrogation des
deux autres accusés, à
savoir Said Bouteflika et
Hanoune pour donner leur
version des faits par rapport

aux accusations portées
contre eux. " Le procès se
déroule dans des conditions
normales. Nous nous atten-
dons à l'application de la loi.
En se référant au conseil
constitutionnel, ce qui s'est
passé lors de la réunion ne
constitue pas des faits rele-
vant du pénal ", a déclaré
l'un des avocats.
Les accusés étaient poursui-
vis pour "des faits commis
dans une enceinte militaire
qualifiés par la loi de crimes
de complot ayant pour but
de porter atteinte à l'autorité
militaire et de complot contre
l'autorité de l'Etat, faits pré-
vus et réprimés respective-
ment par l'article 284 du
Code de la justice militaire et
les articles 77 et 78 du Code
pénal".
Le procès d'aujourd'hui inter-
vient suite à l'interjection
d'appel par le collectif de
défense auprès de la Cour
d'appel militaire, lequel a été

validé. A cet effet, un dispo-
sitif sécuritaire a été mis en
place autour du tribunal mili-
taire qui connaît également
la présence de nombre de
médias, a-t-on constaté.
Pour rappel, le Tribunal mili-
taire de Blida avait
condamné, le 25 septembre
dernier, ces quatre accusés
à quinze ans de réclusion
criminelle.
Saïd Bouteflika, Mohamed
Mediène, Athmane Tartag
avaient été arrêtés le 5 mai
dernier tandis que Louisa
Hanoune a été interpellée
quatre jours plus.
Ces premiers jugements
seront-ils confirmés en appel
contre ces cinq personnes
sur lesquels pèsent de très
lourds chefs d'inculpation ?
Ou alors leurs peines
seront-elles  réduites?
Plus de détails nous y
reviendrons dans notre pro-
chaine édition.

A.M.

PROCÈS EN APPEL DE SAID BOUTEFLIKA,
MEDIÈNE, TARTAG ET HANOUNE  

La loi, rien que la loi… 

- A ton avis, qu'est-ce qui

peut pousser un (haut)

fonctionnaire de l'Etat,

dûment assermenté, au

fait de toutes les

procédures judiciaires et

des lois de la

République, à se livrer à

d'inqualifiable voies de

faits sur un citoyen

lambda ? 

- Le sadisme a existé

bien avant ce marquis

qui a donné son nom à

cette perversion. 

- Oui, mais sans

masochistes, il n'y aurait

jamais eu autant de

sadiques… 

- Ici, le peuple a crié

basta. Hadj Ghermoul,

car c'est de lui qu'il

s'agit, a osé témoigner à

visage découvert, et

même donner le nom de

son agresseur… ça

change un peu de cette

intenable omerta. 

- Tu penses que cette

fois-ci, enfin, le pouvoir

va réagir, sanctionner,

donner l'exemple, "

déssadiquer " ses

éléments-serviteurs ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

" L'Iran doit
devenir fort pour
en finir avec les
menaces de
l'ennemi ",
l'ayatollah Ali
Khamenei, guide
suprême iranien.  
Etre fort, pour mieux
se défendre… 

LE CO2 TUE ENCORE 

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

Une mère et ses deux
enfants ont trouvé la
mort samedi soir
asphyxiés au gaz dans
leur maison au douar
"Metidja" dans la
commune de Bordj
Bounaama
(Tissemsilt), a-t-on
appris du chargé d'in-
formation à la direc-
tion de la protection
civile. Abdelghani
Betoumi a indiqué que
la mère (29 ans) et ses
deux enfants une fil-

lette de 4 ans et un
nourrisson de 9 mois
sont morts asphyxiés
au gaz de ville éma-
nant de leur chauf-
fage. Les corps des
victimes ont été dépo-
sés à la morgue de
l'établissement hospi-
talier de Bordj
Bounaama et les servi-
ces de la gendarmerie
nationale ont ouvert
une enquête sur les
circonstances de ce
drame.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L' affaire en arbi-
trage opposant,

auprès de la Cour per-
manente d'arbitrage
(CPA) de La Haye, l'Etat
Algérien à la société ita-
lienne Consutel Group
SPA In Liquidazione, a
été sanctionnée par une
sentence finale en faveur
de l'Etat algérien,
annonce samedi le minis-
tère de la Poste et des
Télécommunications
dans un communiqué.
Le Tribunal arbitral " a
rejeté l'ensemble des
demandes de la partie
plaignante (Société
Consutel), dont un mon-
tant s'élevant à 408,880
millions de Dollars US,

en guise réparations
requises pour cause de
présumés dommages
subis, en estimant que
les agissements d'Algérie
Télécom ont rendu sa
situation économique
inconfortable, ce qui
aurait causé la faillite de
la société SPEC-COM et
de son entreprise mère
Consutel ". La CPA a
ordonné à la partie plai-
gnante de " verser à
l'Etat algérien l'ensem-
ble des honoraires et
frais du Tribunal, de son
assistant, de la CPA ainsi
que la totalité des frais
de représentation ", a-t-
on ajouté de même
source.

ALGÉRIE TÉLÉCOM
GAGNE UN PROCÈS

INTERNATIONAL 

Un mort dans
un éboulement
à El Mouradia 

U ne personne a trouvé
la mort samedi dans

un éboulement de terrain
survenu dans un chantier
à El Mouradia (les hau-
teurs d'Alger), a-t-on
appris des services de la
Protection civile. Dans une
déclaration à l'APS, le
chargé de l'information à
la Direction de la
Protection civile, le lieute-
nant Khaled
Benkhalfallah a précisé
que les agents de la protec-
tion civile étaient interve-
nus à 15h20 pour extraire
le corps sans vie de la vic-
time. La victime (43 ans)
faisait des travaux de
construction au 27, rue
Abdelaziz Khaled à El-
Mouradia, a ajouté le
même responsable.

Par Mohamed Abdoun

LL
ors de la Conférence interna-
tionale d'oncologie neurologi-
que qui s'est tenue ce samedi

8 février, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a fait
savoir que l'Algérie est dans " l'incapa-
cité de se procurer les traitements et
les médicaments innovants pour lutter
contre le cancer ". Le même conféren-
cier, en guise de douche froide, a
expliqué que cette incapacité finan-
cière à laquelle fait face l'Algérie est
due " à la crise économique que tra-
verse le pays ", indiquant que les
médicaments innovants pour traiter le
cancer " coûtent extrêmement cher, et
que même les pays développés sont
incapables de les acheter ", précise la
même source.
Voilà pour le constat, doublé d'une
annonce à vous glacer le sang. La
situation, en effet, est on ne peut plus
grave et préoccupante qu'on ne veut
bien nous le dire. S'il ne s'agissait que
de " traitement innovants ", on aurait
compris en effet. On se serait même
fait une " oraison ". après tout ce qu'on
a vécu et traversé, on peut fort bien
comprendre que les pouvoirs publics
ne veillent pas se saigner aux quatre
vents afin de nous procurer ce qu'il y a
de mieux en matière de soins du can-
cer, ou même de toute autre maladie.
Après tout, eux se soignent à l'étran-
ger. Ils n'en font même pas secret.
Nos devises peuvent donc servir à
autre chose, comme ramener de faus-
ses voitures algériennes, du Nutella,
du Kiwi, des bananes, et plein d'autre
joyeusetés de même acabit. On n'en

est pas à une mesure vexatoire près.
L'autre, qui me vient immédiatement à
l'esprit, est bel et bien liée à la pour-
suite des accidents impliquant des
bus, parce que les mesures prises
contre ce fléau ne sont pas " idéales ",
comme souligné ici-même il y a de
cela à peine quelques jours. J'en
arrive à présent au " traitement classi-
que ", si je puis dire, cette cette mala-
die qu'est le cancer. Ainsi, je ne trahi-
rai aucun secret si je rappelle ici que
le très lourd traitement de suivi de
cette maladie, lié à la chimiothérapie,
passe par des procédures bureaucra-
tiques absolument harassantes.
Beaucoup de malades meurent bien
avant leur premier rendez-vous. Il en
va de même pour l'opération d'abla-
tion d'une quelconque tumeur, une
fois le diagnostic établi, et bien établi.
Là encore, les rendez-vous peuvent
trainer dans le temps, et atteindre des
périodes désespérantes. Carrément
mortelles. 
Beaucoup de médicaments supposés
accompagner la chimio, qui ne sont
délivrés que par les hôpitaux spéciali-
sés et sans lesquels tout ce parcours
et toute cette souffrance seraient inuti-
les, s'inscrivent très souvent aux
abonnés absents. Cela quand ils ne
sont pas remplacés par des généri-
ques dont les effets, de l'avis de beau-
coup de malades, n'ont absolument
aucun effet sur le corps. Alors, avant
de parler de " traitements innovants ",
de faire comme si nous étions deve-
nus une priorité pour nos décideurs,
que ces derniers commencent déjà
par nous assurer l'essentiel. Est-ce
trop demander à la fin ? 

M. A.

" Là encore, les rendez-
vous peuvent trainer dans
le temps, et atteindre des
périodes désespérantes.
Carrément mortelles ".

Priorités
É ditorial

C et homme de loi, dans
un " réquisitoire " histo-

rique, a mis en avant le "
hirak " ainsi que les acquis
que celui-ci a permis en
faveur du pays. Historique.
" Les Algériens marchent
d'un pied ferme vers l'Algérie
nouvelle, une Algérie où la
justice sera libre et indépen-
dante. Les Algériens scan-
dent des slogans réclamant
une justice libre et indépen-
dante. Pour cela, j'assume
mes responsabilités en tant
que représentant du parquet.
En concrétisation du principe
de l'indépendance de la jus-

tice, et pour qu'on ne dise
pas qu'on fonctionne avec
les injonctions d'en haut, le
parquet demande la relaxe ".
C'est par ce réquisitoire,
absolument historique, que
le procureur de la république
près le tribunal de Sidi
M'Hammed a demandé la
relaxe de l'ensemble des
détenus du hirak appelés à
être jugés hier. 
Pour la première fois depuis
le début, en juin dernier, des
arrestations et du jugement
des manifestants du hirak, le
procureur de la République
fait une sortie inattendue. A

l'occasion du procès d'une
vingtaine de manifestants,
arrêtés dans les marches du
50e vendredi du mouvement
populaire, dont deux militants
de l'association RAJ, Kamel
Nemmiche et Mokrane
Laouchedi, le représentant
du parquet a requis l'acquit-
tement de tout le monde. Il
s'est même prononcé dans
son réquisitoire pour le res-
pect de la volonté des
Algériens qui veulent une
justice véritablement indé-
pendante. " Les Algériens
marchent résolument vers
une nouvelle Algérie où la

justice sera libre et indépen-
dante. Ils scandent des slo-
gans dans ce sens. C'est
pourquoi, je prends mes res-
ponsabilités, en tant repré-
sentant du ministère public,
et je refuse toutes les ins-
tructions et les injonctions
venant d'en haut. En vertu
du principe de l'indépen-
dance de la justice, je
demande l'application de la
loi au profit de ces person-
nes. Le parquet demande
l'acquittement ", a-t-il dit, à
l'ouverture du procès.
No comment… 

A.O.

LE PROCUREUR PRÈS LE TRIBUNAL DE SIDI M'HAMMED
DEMANDE LA RELAXE POUR DES DÉTENUS DU HIRAK

Quand la justice s'émancipe… 
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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

F orce est de constater, après une
certaine période de "mise en
veilleuse" de la présence de la

diplomatie algérienne, notamment sur le
plan africain, nous assistons ces der-
niers temps à un retour remarquable du
rôle de l'Algérie en Afrique et dans le
monde". Hier, dans son allocution pro-
noncée à l'ouverture du sommet de
l'Union africaine (UA) à Addis Abeba, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, que
"la nouvelle Algérie en édification
demeurera fidèle à ses principes et
engagements et jouera, dorénavant,
pleinement son rôle en Afrique et dans
le monde". 
Du reste, le président Tebboune a
exprimé l'engagement de l'Algérie à
contribuer "plus efficacement" au déve-
loppement du continent africain. "Notre
expérience réussie conforte notre
conviction que le règlement des crises
dans notre continent passe par la solu-
tion pacifique, le dialogue inclusif et la
réconciliation nationale loin de toute
immixtion étrangère", a-t-il dit, après
avoir rappelé la tragique décennie
vécue par l'Algérie dans les années
90.Le chef de l'Etat indiquera égale-
ment que l'Algérie s'attèlera, "toujours
et inlassablement", au soutien des
efforts visant l'instauration de la paix et
de la sécurité en Afrique et continuera à
"appuyer les initiatives tendant à résou-
dre les conflits, défendre les causes
justes des peuples militant et combat-
tant pour le recouvrement de leurs
droits fondamentaux et l'exercice de
leur droit à l'autodétermination, princi-
palement la cause palestinienne", a
encore affirmé le chef de l'Etat. Le pré-
sident Tebboune a souligné qu'au-
jourd'hui, "grâce à l'énergie salvatrice
de son peuple et de sa jeunesse",
l'Algérie est engagée dans "une nou-
velle ère pour la consolidation de sa
démocratie et la réunion des conditions
adéquates à son essor". Il s'agit, a

expliqué le président de la République,
de "réaliser le changement escompté et
construire une nouvelle Algérie forte,
sereine et prospère, basée sur une
gouvernance de transparence, la mora-
lisation de la vie politique et la consoli-
dation des libertés individuelles".

M. TEBBOUNE ANNONCE LA
CRÉATION D'UNE AGENCE

ALGÉRIENNE DE COOPÉRATION
INTERNATIONALE "À VOCATION

AFRICAINE" 
L'initiative fort louable du président de
la république concernant sa décision de
créer une "agence algérienne de coo-
pération internationale" à "vocation afri-
caine", destinée à renforcer la coopéra-
tion de l'Algérie avec les pays voisins,
notamment avec les pays du Sahel,
demeure un fait marquant de cette
33ème session ordinaire de
l'Assemblée des chefs d'Etat et de gou-
vernement de l'UA,"J'ai décidé la créa-
tion d'une Agence algérienne de coopé-
ration internationale pour la solidarité et
le développement (ALDEC) à vocation
africaine", a déclaré le président
Tebboune. Cette agence aura pour prin-
cipale mission "la concrétisation sur le
terrain de notre volonté de renforcer
l'aide, l'assistance et la solidarité avec
les pays voisins, notamment les pays
frères au Sahel", a-t-il souligné. Selon
le chef de l'Etat, "tous les domaines de
coopération seront couverts par cette
agence qui sera dotée de tous les
moyens nécessaires à l'accomplisse-
ment de ses missions à travers la réali-
sation de projet concrets et utiles". 
Sur un autre registre, le président de la
République a réitéré, à l'occasion, la
disponibilité de l'Algérie à "contribuer au
renforcement de l'intégration régionale
et aux efforts permettant à notre conti-
nent de prendre en charge lui-même
ses problèmes et d'en finir avec sa mar-
ginalisation dans les relations interna-
tionales et l'économie mondiale pour

prendre son destin en main et s'appro-
prier son processus de développement
dans toutes ses dimensions". 
Il a rappelé, dans ce contexte, "l'intérêt
suprême accordé par l'Algérie aux pro-
jets structurants", citant, à ce propos, la
Route transsaharienne, la Dorsale
transsaharienne à fibre optique et le
Gazoduc Nigeria-Algérie. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
APPELLE À "HÂTER" LA DÉSIGNA-

TION DE L'ENVOYÉ SPÉCIAL DE
L'ONU AU SAHARA OCCIDENTAL

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué,
dimanche à Addis-Abeba, avoir exhorté
le secrétaire général des Nations Unies
à "hâter" la désignation de son Envoyé
personnel et à relancer le processus de
règlement de la question du Sahara
Occidental. 
"Force est de constater, avec regret,
que depuis la démission de l'envoyé
personnel du Secrétaire général de
l'ONU, Horst Kohler, le processus de
paix onusien est sur une voie semée
d'embûches. J'ai d'ailleurs adressé, il y
a quelques jours, une lettre au SG de
l'ONU pour l'exhorter à hâter la dési-
gnation de son Envoyé personnel et à
relancer le processus de règlement de
la question du Sahara Occidental", a
fait savoir le Président Tebboune, le
président Tebboune, a réaffirmé, dans
ce cadre, l'attachement de l'Algérie au
"caractère immuable de la position afri-
caine en faveur de la juste cause sah-
raouie et du parachèvement du proces-
sus de décolonisation en Afrique loin de
toute manœuvre de tergiversation et de
la politique du statu quo". S'agissant de
la Libye avec laquelle l'Algérie partage
une longue frontière et un destin com-
mun, le chef de l'Etat a qualifié la situa-
tion dans ce pays de "dramatique", pré-
cisant qu'elle "continue de susciter l'in-
quiétude de l'Algérie". Le peuple libyen
frère ne mérite pas les souffrances qu'il

endure aujourd'hui. C'est pourquoi,
l'Algérie, fidèle à sa tradition diplomati-
que, a proposé d'abriter le dialogue
entre les frères libyens, comme affirmé
à Berlin et, plus récemment, à
Brazzaville, lors du sommet du Comité
de haut niveau de l'UA sur la Libye,
tenu sous le patronage de mon frère le
Président Denis Sassou Nguesso", a
indiqué le chef de l'Etat.

LE CHEF DE L'ETAT S'ENTRETIENT
AVEC PLUSIEURS PRÉSIDENTS ET

CHEFS DE GOUVERNEMENTS
AFRICAINS

En marge de la 33ème session ordi-
naire de l'Assemblée des chefs d'Etat et
de gouvernement de l'Union Africaine
(UA, le président Tebboune a eu des
entretiens avec bon nombre de ses
homologues africains et de responsa-
bles internationaux de haut niveau invi-
tés à ce sommet. Après son arrivée
samedi soir dans la capitale éthio-
pienne, Tebboune s'est entretenu avec
son homologue égyptien Abdel Fatah
al-Sissi, les entretiens entre les deux
présidents ont porté sur les questions
régionales et internationales d'intérêt
commun.Ensuite,il a reçu le premier
ministre Palestinien, Mohamed
Shtayyeh.Le Président Tebboune a
renouvelé, à cette occasion, l'appui de
l'Algérie à la cause palestinienne ajou-
tant qu'elle sera toujours aux côtés des
palestiniens. Le premier ministre
Palestinien a indiqué, de son côté, que
le peuple algérien s'était toujours investi
en faveur du peuple palestinien, ajou-
tant qu'il avait fait part, au président
Tebboune, de la position palestinienne
concernant de ce qui est appelé "Deal
du siècle" ainsi que de la souffrance du
peuple  palestinien à Al Qods, à Ghaza
et dans le reste des territoires palesti-
niens. Dimanche, Tebboune a rencontré
son homologue sud-africain, Cyril
Ramaphosa.

Rabah Karali/Agence

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE À LA 33ÈME SESSION
ORDINAIRE DE L'ASSEMBLÉE DES CHEFS D'ETAT

ET DE GOUVERNEMENT DE L'UA : 

" L'Algérie assumera pleinement
son rôle en Afrique et dans le monde "

TDL/10-02-2020
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NB : *Il y’a lieu signaler qu’une entreprise ne peut être attributaire que d’un seul lot,
attribuer selon le cahier des charges.
* Le présent avis tiens lieu d’une invitation au soumissionnaire d’assisté à la séance
d’ouverture des plis.

LE P/APC
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Soupe de
pois cassés

facile 

Ingrédients
� 500 gs de pois cassés 
� 1 oignon
� 1 bouillon cube
� huile d'olive
� quelques feuilles de laurier
� sel, poivre

Préparation :
Faites revenir l'oignon émincé, dans 2 c. à soupe
d'huile d'olive. Quand celui-ci est coloré, versez
les pois cassés. Couvrez-les de 5 fois leur
volume en eau, ajoutez le sel, le poivre, les
feuil les de laurier, ainsi que le bouillon de
légumes. Couvrez et laissez mijoter à feu doux, 2
bonnes heures, en remuant régulièrement pour
que la soupe aux pois n'attachent pas le fond de
la casserole. Lorsqu'ils sont cuits, mixez la soupe
en retirant d'abord les feuilles de laurier.

Cake à la
banane

Ingrédients
� 120 ml d'huile 
� 100 g de sucre 
� 2 œufs entiers battus 
� 3 bananes mûres écrasées 
� 110 gr de farine de riz complet
� 1/2 c.c. de bicarbonate
� 115 gr de farine de graines de pois chi-
che 
� 50 gr de raisins secs ou de noix de votre
choix

Préparation :
Préchauffer le four à 180 degrés . Mélangez les
oeufs battus, l'huile et le sucre. Puis ajoutez les
bananes. Mélangez à nouveau jusqu'à ce que
vous obteniez une consistance onctueuse.
Ajoutez les farines et le bicarbonate. Ajoutez les
raisins secs et/ou les noix Dans un moule à cake
beurré et fariné, versez le mélange.  Enfournez
et faites cuire env. 1h. A vous de vérifier que
l' intérieur du cake est presque sec avant
d'arrêter la cuisson. Laissez reposer 1h avant de
le découper. 

CC
OO
IINN

CCUUIISSIINNEE

LE MARC DE CAFÉ
POUR ASPIRER LES

ODEURS
le marc de café possède
de nombreux pouvoirs et
notamment celui de chas-
ser les mauvaises odeurs
du frigo ! 
Placez-en dans une cou-

pelle que vous installez
sur l'une des étagères et
le tour est joué. Notre
conseil pour que ce
remède reste efficace :
changez le marc de café
lorsqu'il est sec soit à peu
près toutes les deux
semaines.

LE BICARBONATE DE
SOUDE

Le bicarbonate de soude
est un véritable petit mira-
cle pour neutraliser les
odeurs. Et dans le frigo, il
se révèle rapidement effi-
cace ! Installez une tasse
ou un petit récipient
contenant trois cuillères à
soupe de bicarbonate sur
l'une des étagères et
renouvelez l'opération
tous les mois.

LE VINAIGRE BLANC
CONTRE LES ODEURS

TENACES
Pour vous débarrasser
des odeurs de poisson ou
de fromage qui ont envahi
votre frigo, pensez au
vinaigre blanc. Dans un
bol, versez 20 cl de vinai-
gre blanc et posez ce der-
nier dans le fond de votre
frigo pour éviter qu'il soit
renversé. Notre conseil :
changez le vinaigre toutes
les deux semaines pour

prolonger son efficacité.

BOUCHONS EN LIÈGE,
L'ASTUCE ÉCONOMI-

QUE
Vous avez forcément un
ou deux bouchons en
liège qui traînent à la mai-
son ? Tant mieux, vous
allez pouvoir les utiliser à
bon escient ! Placez-les
dans une coupelle que
vous posez simplement
dans le frigo. Malin et
économique, vous ne
trouvez pas ? Attention :
changez-les au moins tou-
tes les deux semaines !

UN MÉLANGE MAISON
Si les odeurs sont décidé-
ment trop installées, il va
falloir concocter une petite
préparation maison com-
posée d'eau, de jus de
citron et de bicarbonate
de soude. Versez le tout
dans un pulvérisateur et
vaporisez votre frigo pour
le nettoyer. 

CONSEILS PRATIQUES 

Enlever les mauvaises odeurs du frigo

B ien cachée sous
les muscles de la
paroi abdominale,

la graisse viscérale aug-
mente les risques de dia-
bète, de troubles du som-
meil, de maladies cardio-
vasculaires et de certains
cancers.
La graisse de notre corps
n'est pas la même par-
tout, elle varie en fonction
de la zone où elle se
trouve et peut avoir des
conséquences plus ou
moins importantes sur
notre santé. 
Les dépôts de graisse au
niveau de l'abdomen,
appelés graisse viscérale
ou graisse abdominale,
seraient liés à une aug-
mentation des risques de
différentes maladies
comme le diabète, les

troubles du sommeil, les
maladies cardiovasculai-
res et certains cancers. Il
ne s'agit pas de la graisse
sous-cutanée des poi-
gnées d'amour, mais de
celle qui se trouve sous
les muscles de la paroi
abdominale. 
Voici trois choses à savoir
à ce sujet.

Comment identifier la
graisse viscérale :
Avoir du ventre ne veut
pas forcément dire que
notre corps stocke de la
graisse abdominale (ou
viscérale). En effet, si cer-
tains critères de tour de
taille sont censés nous
signaler la présence
d'obésité abdominale, ce
sont la mesure de la pres-
sion artérielle et un bilan

lipidique qui permettent
d'établir un diagnostic cer-
tain.

L'impact de la
sédentarité :
Contrairement à la
graisse des jambes et
des hanches, la graisse
viscérale bénéficie d'un
processus de renouvelle-
ment très dynamique. 
Si on ne mange pas suffi-
samment, elle se réduit
beaucoup plus vite que
d'autres types de dépôts
de graisse. Et elle génère
une grande quantité
d'énergie lorsqu'on en a
besoin. Mais notre rythme
de vie sédentaire et notre
apport alimentaire sou-
vent excessif l'empêchent
de se transformer en
énergie, et son effet sur la

santé est plus grave que
d'autres types de grais-
ses.

S'en débarrasser  
Les experts interrogés par
le site britannique du
Guardian rappellent que
la graisse abdominale est
relativement facile à "brû-
ler" en pratiquant une
demi-heure d'exercice
vigoureux chaque jour
sans augmenter sa
consommation d'aliments,
ou en diminuant les por-
tions de nourriture. Les
exercices d'abdominaux
classiques sont à pros-
crire car ils ne font qu'ai-
der les muscles à garder
la graisse dans la cavité
abdominale, mais toute
forme d'activité physique
est la bienvenue. 

OBÉSITÉ  

3 choses à savoir sur
la graisse abdominale

L e Secrétaire général de
l'ONU, Antonio
Guterres, a déclaré

samedi à Addis Abeba que
l'accord de paix au Mali, issu
du processus d'Alger, est la
"pierre angulaire" de la stabilité
du Sahel, réitérant la détermi-
nation de l'ONU à continuer à
le soutenir. "Nous continuons
de soutenir la mise en œuvre
de l'accord de paix au Mali,
pierre angulaire, sans laquelle
il ne peut y avoir de stabilité
dans la région", a déclaré M.
Guterres à l'ouverture du som-
met du Conseil de paix et de
sécurité de (CPS) l'Union afri-
caine sur le Sahel et la Libye.
Appelant la communauté inter-

nationale à appuyer les efforts
de la lutte antiterroriste au
Sahel, le secrétaire général a
indiqué qu'il était primordial de
répondre aux appels des gou-
vernements de la région
concernant leurs besoins sécu-
ritaires et de développement.
"Nous savons qu'on ne pourra
jamais mettre fin à l'extré-
misme violent avec unique-
ment des solutions sécuritai-
res. Le développement reste le
meilleur instrument de préven-
tion pour la paix", a-t-il sou-
tenu. Peu avant le sommet,
Guterres a pointé, lors d'une
conférence de presse, l'insuffi-
sance du dispositif en place
pour vaincre le terrorisme au

Sahel, tout en exhortant la
communauté internationale à
reconnaitre le besoin d'opéra-
tions africaines de lutte antiter-
roriste, appuyées par des man-
dats sous le chapitre VII du
Conseil de sécurité des
Nations unies et avec des
financements prévisibles
garantis par les contributions
obligatoires. 
"C'est évident pour le G5 Sahel
aujourd'hui mais aussi pour la
plus large coalition qu'il faut
bâtir pour vaincre le terrorisme
en Afrique", a-t-il déclaré. Le
SG de l'ONU a en outre affirmé
que le terrorisme en Afrique est
"une menace globale" et "c'est
le devoir de tout le monde de

montrer une solidarité effective
avec les Etats africains qui
sont en première ligne de ce
combat". 
Les discussions au sommet
d'Addis Abeba sur le Sahel et
la Libye se poursuivent à huis
clos. La réunion a pour objectif
de sécuriser une démarche
africaine adaptée qui aidera à
fixer le cessez-le-feu, le res-
pect de l'embargo sur les
armes et la cessation des inter-
férences en Libye. Au menu de
ce sommet extraordinaire
figure l'examen des conclu-
sions de la réunion du Comité
de haut niveau sur la Libye à
Brazzaville, celles de la
Conférence internationale de

Berlin ainsi que les acquis de
la réunion des pays voisins de
la Libye qui s'est tenue le 23
janvier à Alger. Il s'agit notam-
ment de déterminer les mesu-
res opérationnelles pour rendre
le Comité de haut niveau de
l'UA sur la Libye plus proactif
et de définir la contribution de
l'Afrique à la cessation effec-
tive des hostilités. Au titre des
contributions au processus de
règlement de cette crise, l'UA
va proposer une mission
conjointe d'observateurs avec
l'ONU pour surveiller le respect
du cessez-le-feu après que les
deux camps rivaux ont accepté
de négocier une trêve durable. 

R.N.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME FRONTALIER

Mise en exécution d'un  programme
commun algéro-tunisien 

Par Samia .A/APS 

"A fin de lutter contre le
terrorisme  frontalier

qui menace  la stabilité, et la
sécurité des deux pays,
l'Algérie et la Tunisie œuvrent
à mettre  en exécution un pro-
gramme de développement
commun " ce qu'a indiqué le
ministre des moudjahidine
Tayeb Zitouni,  ans la com-
mune de Sakiet Sidi Youcef
(Tunisie). Par ailleurs, le minis-
tre a fait savoir que le
Président de la République
Abdelmadjid Teboune et son
homologue tunsien Kaïs Saïd
ont entamé un départ renou-
velé selon une nouvelle vision
pour la mise en œuvre de plu-
sieurs programmes de déve-
loppement commun visant à
améliorer le niveau de vie des
deux peuples et promouvoir la
relation entre les deux pays. Il

est question également  selon
le même responsable de hisser
à un niveau de partenariat stra-
tégique global et durable au
service de l'intérêt commun
des deux pays. Dans son allo-
cution prononcée   à la maison
d'hôtes de la commune, à l'oc-
casion du 62ème anniversaire
des évènements de Sakiet Sidi
Youcef (8 février 1958), en pré-
sence du ministre tunisien de
l'Environnement et du
Développement local, Mokhtar
Hammami, et des walis de
Souk Ahras (Algérie) et de Kef
(Tunisie), Zitouni a considéré
que cette journée historique
constitue une opportunité pour
faire le point sur la situation
actuelle, prospecter l'avenir
commun dans l'intérêt des
deux peuples pour relever le
défi de la sécurité et du déve-
loppement, en saisissant les
opportunités multiples offertes

par les économies des deux
pays dans les divers domaines
qui permettent de répondre
aux aspirations légitimes,
consolider les fondements du
développement et ouvrir des
horizons aux jeunes en conso-
lidant leur confiance en leurs
potentialités.
" Par cette célébration, nous
évoquons une des formes
d'union des peuples maghré-
bins que nous nous devons de
préserver face aux défis que
présentent nôtre environne-
ment régional pour concrétiser
davantage d'intégration dans le
cadre des échanges et du ren-
forcement de la stabilité "  a
souligné Tayeb Zitouni.
Le ministre a exhorté les jeu-
nes générations à s'inspirer de
cet héritage commun fait de
gloires pour surpasser les
écueils qui entravent leur pro-
gression vers un avenir pros-

père. De son côté, le ministre
tunisien de l'Environnement et
du Développement local,
Mokhtar Hamami, a souligné la
profondeur des liens histori-
ques algéro-tunisiens et la
détermination des directions
des deux pays à aller de
l'avant vers l'édification de
l'avenir commun dans le cadre
d'une stratégie intégrée et glo-
bale visant le développement
des localités frontalières des
deux pays et améliorer les
conditions de vie de leurs
populations. Le ministre tuni-
sien a salué la coopération
entre les deux pays dans les
domaines sécuritaire et mili-
taire et leur détermination à
combattre le phénomène du
terrorisme, à maintenir la stabi-
lité des deux pays et à affron-
ter les dangers qui la mena-
cent.
Il a en outre invité les investis-

seurs des deux pays à renfor-
cer leur partenariat notamment
le long des zones frontalières
et à lancer de nouveaux pro-
jets, notamment en agriculture
et en industrie. Auparavant, le
ministre des Moudjahidine
Tayeb Zitouni a remis un don
du président de la République
Abdelmadjid Teboune constitué
de deux bus destinés au
ramassage scolaire des éco-
liers de la commune tunisienne
de Sakiet Sidi Youcef.
De retour à la commune de
Heddada (wilaya de Souk
Ahras), le ministre des moudja-
hidine a visité une exposition
commune algéro-tunisienne
des artisanats et métiers pré-
sentant à l'occasion divers pro-
duits agricoles et artisanaux
(huile d'olive, semoule, pâtes,
plantes médicinales, savon
naturel, bijoux et tapis.

S.A/agence 

RÈGLEMENT DE LA CRISE MALIENNE   

Seul l'accord d'Alger… 
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Par Amirouche El Hadi

D
ifféré en raison d'un
agenda diplomatique très

chargé, le dialogue que le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune a
entamé dès son élection, le 12
décembre dernier, vient d'être
relancé avec un conciliabule
entre le chef de l'Etat et le
Mouvement de la société pour
la paix.
La rencontre d'avant hier avec
le parti de Abderezzak Makri
est la seconde que le président
tient avec une formation politi-
que. Mais Abdelmadjid
Tebboune a déjà échangé avec
plusieurs personnalités politi-
ques dont les anciens chefs du
gouvernement, Mouloud
Hamrouche et Ahmed
Benbitour, l'ex-président de
l'APN, Karim Younès ou encore
l'ex-ministre Abdelaziz Rahabi.
Il a même dérogé aux us et
coutumes en décidant de se
rendre, lui-même, chez Ahmed
Taleb Ibrahimi, en raison de
l'état de santé de cette
ancienne figure du Mouvement

national. Lors de toutes ces
entrevues, le nouveau locataire
d'El Mouradia a expliqué les
démarches qu'il a lancées pour
instaurer la confiance devant
renforcer le dialogue dans l'ob-
jectif de concrétiser le proces-
sus de changement global,
auquel, candidat, il s'était
engagé. Mais il a aussi écouté
les observations et suggestions
faites par ses invités visant à
asseoir les fondements de la
nouvelle République. C'est à
travers ces conceptions diver-
gentes de la situation générale
du pays et de la manière de
remettre les choses sur les
rails, que le président
Tebboune va engendrer le pro-
cessus politique le plus unifica-
teur. Ce qui est loin d'être de
tout repos. Abdelmadjid
Tebboune tente de convaincre
toutes les dynamiques qui ani-
ment la scène politique à adhé-
rer au dialogue. Il a déjà réussi
à séduire une partie de l'oppo-
sition qui s'est prononcée en
faveur d'une large consultation.
Reste les animateurs du Pacte

de l'alternative démocratique
(PAD) et les figures du mouve-
ment de protestation, qui eux,
attendent toujours des mesu-
res d'apaisement et une plus
large ouverture médiatique et
des libertés, seules à même de
les convaincre de la réelle
volonté du pouvoir d'aller vers
le changement. A voir ses
déclarations, le président
devrait aller dans ce sens. Lors
de sa rencontre avec des res-
ponsables de médias le 22 jan-
vier dernier, Abdelmadjid
Tebboune a rappelé son enga-
gement de "satisfaire toutes les
revendications du Hirak, y
compris l'amendement de la
Constitution et des lois, outre
le changement radical des fon-
dements de notre démocratie
en Algérie et l'édification d'une
démocratie réelle, la lutte
contre l'exclusion, sous toutes
ses formes, la lutte contre la
corruption et la moralisation de
la société". La révision de la
Constitution et l'amendement
de la loi électorale sont des
chantiers déjà lancés.

Le président Tebboune a, dans
sa lettre au Comité d'experts
installé pour proposer un projet
de la nouvelle Loi fondamen-
tale, balisé le terrain en propo-
sant sept grands axes de la
réforme constitutionnelle qui
sera adoptée, ensuite, par réfé-
rendum. Il s'agit, notamment
du renforcement des droits et
libertés des citoyens, la morali-
sation de la vie publique et de
la lutte contre la corruption,
consolidation de la séparation
et de l'équilibre des pouvoirs,
renforcement du pouvoir de
contrôle du Parlement, indé-
pendance du pouvoir judiciaire,
l'égalité des citoyens devant la
loi et enfin la consécration
constitutionnelle des mécanis-
mes d'organisation des élec-
tions. Le président a cepen-
dant promis qu'il ne se suffira
pas des axes qu'il a proposés,
mais intégrera aussi les propo-
sitions qui seront formulées au
cours du dialogue. Il ne pré-
cise, cependant pas, la démar-
che qui sera suivie pour leur
intégration. Cela ne pourra nul-

lement se faire au niveau de
l'APN dont la majorité reste
acquise au FLN et RND, deux
partis en crise depuis l'éclate-
ment de la révolte du 22 février
dernier. Ni même lors de l'or-
ganisation du référendum
populaire car le citoyen sera
invité à approuver le texte fon-
damental dans son ensemble
ou à le rejeter. Quelle que soit
la méthode qui sera choisie
pour la confection définitive du
texte fondateur de la nouvelle
Algérie, il est clair que ce texte
doit refléter la volonté popu-
laire. Toutes les énergies
citoyennes doivent donc parti-
ciper à son élaboration.
Abdelmadjid Tebboune a pro-
mis, dans ce sens, de garder
les portes grandes ouvertes en
s'adressant, au lendemain de
son élection, directement "au
Hirak, que j'ai à maintes repri-
ses qualifié de béni, pour lui
tendre la main afin d'amorcer
un dialogue sérieux au service
de l'Algérie et seulement
l'Algérie".

AEH

DIFFÉRÉ POUR DES RAISONS MAJEURES

Le dialogue relancé

Le projet de plan d'ac-
tion du gouvernement
pour la mise en œuvre

du programme du
Président de la

République, devant être
soumis à l'Assemblée

populaire nationale
mardi prochain, se

répartit en cinq chapi-
tres dont le premier s'in-
titule "pour une nouvelle

République née des
aspirations populaires",
traduisant l'esprit dans
lequel a été élaboré ce
projet de plan d'action.    

L
e premier chapitre de ce
projet, approuvé lors du
dernier Conseil des

ministres, s'articule autour d'un
nombre de lignes directrices,
en l'occurrence la refonte du
dispositif législatif d'organisa-
tion des élections, la moralisa-
tion de la vie publique, la
refonte de l'organisation et des
modes de gestion de l'Etat et
de ses démembrements et un
exercice "plein" des droits et
libertés. Le second chapitre
traite de la réforme financière
et du renouveau économique.
Il y est notamment question de
la refonte du système fiscal, de
l'instauration de nouvelles
règles de gouvernance budgé-
taire, de modernisation du sys-
tème bancaire et financier et
de développement de l'infor-
mation statistique économique
et sociale et de la fonction
prospective. En matière de

renouveau économique, le
document axe, entre autres,
sur une amélioration "substan-
tielle" du climat des affaires, le
développement stratégique des
filières industrielles et des
mines, la rationalisation des
importations et promotion des
exportations, l'assainissement
de la sphère commerciale et la
transition énergétique. Ce cha-
pitre évoque, en outre, la ques-
tion de l'emploi, à travers l'adé-
quation des programmes de
formation avec les besoins du
marché du travail et le soutien
à la création d'activités. Le troi-
sième chapitre est consacré au
développement humain et à la
politique sociale. Au titre du

développement humain, le plan
d'action du gouvernement
aborde notamment les ques-
tions de la santé, l'enseigne-
ment, la formation et la culture.
Dans le domaine de la politi-
que sociale, il évoque, entre
autres, la consolidation du pou-
voir d'achat du citoyen, la pré-
servation et la consolidation
des systèmes de sécurité
sociale et de retraite et l'accès
au logement. 
Le quatrième chapitre porte sur
la politique étrangère devant
être "dynamique et proactive",
alors que le cinquième est
dédié au renforcement de la
sécurité et la défense natio-
nale. Dans le préambule, le

plan d'action du gouvernement
dresse un état des lieux, en
relevant, d'abord, que le peu-
ple algérien "dans un formida-
ble sursaut, historique, caracté-
risé par un pacifisme hors du
commun", a exprimé et affirmé
"sa forte aspiration pour le
changement, la démocratie, la
justice sociale et l'Etat de
droit". 
Ces valeurs fondamentales,
est-il souligné, sont "à la base"
des besoins exprimés par les
Algériens et les Algériennes
qui sont sortis pacifiquement,
le 22 février 2019, pour "mettre
fin aux errements du pouvoir
d'alors et demander une
refonte de la gouvernance de

l'Etat allant dans le sens d'une
réelle démocratie qui permet
au peuple d'être la source uni-
que de tous les pouvoirs". Le
préambule met en évidence,
ensuite, une crise multidimen-
sionnelle issue de "dérives
successives" dans la gestion
des affaires publiques et d'une
"mainmise de forces occultes
et extraconstitutionnelles sur
les leviers de la décision politi-
que", ayant eu pour consé-
quence une "corruption érigée
en système de gouvernance"
et faisant peser des "menaces
majeures" sur la souveraineté
nationale. 
"Faisant sienne cette dynami-
que historique" (ndlr: mouve-
ment populaire du 22 février) le
gouvernement affirme qu'il veil-
lera à concrétiser, dès l'abou-
tissement de la révision consti-
tutionnelle, l'engagement du
président de la République de
revoir, d'une manière "pro-
fonde", l'ensemble du dispositif
d'organisation des élections
dans l'objectif d'en faire un
"véritable moyen d'expression
de la volonté populaire".
La nouvelle politique économi-

que et financière constituera,
quant à elle, le "fer de lance"
de l'action du gouvernement
qui ambitionne, à travers le
présent plan d'action, de créer
les mécanismes pour la
relance du développement et
l'émergence d'une économie
diversifiée, créatrice d'emplois
et de richesses et "libérée du
carcan bureaucratique qui
étouffe non seulement les
entreprises mais qui bloque,
également, la capacité de notre
économie à croitre durable-
ment".

R.N.

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

Donner naissance 
à une nouvelle République
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Actualité
GRAND SLAM 
DE PARIS 2020 
(1ERE JOURNÉE)

Sept des dix
Algériens 
engagés déjà 
éliminés
� Sept des dix judokas
algériens engagés dans le
Grand Slam 2020 de Paris
ont été éliminés dès la pre-
mière journée de compétition,
disputée samedi.
Il s'agit de : Hadjer Mecerrem
(-48 kg), Faïza Aïssahine (-52
kg), Meriem Moussa (-52 kg),
Yamina Halata (-57 kg) et
Belkadi Amina (-63 kg) chez
les dames ainsi que
Mohamed Rebahi (-60 kg) et
Boubekeur Rebahi (-66 kg)
chez les messieurs.
Mecerrem a perdu par Ippon
au premier tour, contre la
Française Marine Gilly, après
plus de 5 minutes de combat.
Aïssahine, Moussa et Halata
ont été également éliminées
par Ippon, au premier tour,
respectivement contre la
Kosovare Distria Krasniqi,
l'Ukrainienne Anna Surova et
l'Autrichienne Sabrina
Filzmoser.
La seule à avoir franchi le
premier tour, c'est Belkadi
Amina, qui a dominé la
Russe Daria Davydova, avant
de s'incliner au tour suivant
contre la Française Clarisse
Agbegnenou. Une défaite par
Ippon, après seulement 53
secondes de combat.
Chez les messieurs,
Mohamed Rebahi s'est éga-
lement incliné par Ippon, et
dès le premier tour, contre
l'Azeri Ahmad Yusifov, alors
que Boubekeur Rebahi avait
réus
si à remporter son premier
combat chez les moins de 66
kilos, contre le Costaricien
Ian Sancho Chinchila, avant
de se faire éliminer au tour
suivant par l'Espagnol
Romain Daniel Perez. Une
défaite par Ippon, après seu-
lement une minute de com-
bat.
Les trois autres judokas algé-
riens engagés dans cette
compétition (2 messieurs et 1
dame) feront leur entrée en
lice lors de la deuxième et
dernière journée de compéti-
tion. 
Il s'agit de : Abderrahmane
Benamadi (-90 kg), Lyès
Bouyacoub (-100 kg) et
Sonia Asselah (+78 kg).
Benamadi débutera contre
l'Américain Colton Brown
alors que Bouyacoub sera
opposé au Croate Zlatko
Kumric. 
Pour sa part, Asselah a été
exemptée du premier tour et
débutera donc directement
au deuxième, contre la
Géorgienne Sophio
Somkhishvili.
Au total 683 judokas (407
messieurs et 276 dames),
représentant 115 pays partici-
pent à cette compétition.
Avec 56 judokas engagés (28
messieurs et 28 dames), la
France est le pays le mieux
représenté dans ce Grand
Slam parisien, au moment où
certaines nations, comme la
Zambie et le Zimbabwe n'ont
engagé qu'un seul athlète. 

La sélection algérienne

masculine seniors, avec

dix médailles (6 or, 3 argent et

1 en bronze), a été sacrée du

titre africain par équipe en

lutte gréco-romaine, samedi

lors de la cinquième journée

des championnats d'Afrique

(toutes catégories) qui se

déroulent à la Coupole du

Complexe olympique

Mohamed-Boudiaf (Alger).

Les Algériens ont dominé les

finales de la gréco-romaine, le

style par excellence de la lutte

algérienne, devant les

Egyptiens avec un total de

huit médailles (4 or et 4 en

argent) et les Tunisiens avec

huit médailles (2 argent et 6

en bronze).

Les médailles d'or algériennes

ont été décrochées par

Abdelkrim Fergat (55 kg),

Abdeljebbar Djebbari (63 kg),

Abdelkrim Ouakali (77 kg),

Chawky Doulache (82 kg), Sid

Azara Bachir (87 kg) et Adem

Boudjemline.

Cette cinquième et avant-der-

nière journée a été prolifique

pour les lutteurs algériens qui

ont su dominer leurs homolo-

gues égyptiens, habitués à

jouer les premiers rôles dans

ce style, mais cette fois-ci, les

coéquipiers de Sid Azara

Bachir, sacré du titre africain,

ont été à la hauteur des

encouragements du public

présent en force à la salle

mythique de la Coupole.

De leur côté, les Nigérianes

n'ont laissé aucune chance à

leurs adversaires en lutte

féminine, remportant dix

médailles (5 or et 5 argent),

devant les Tunisiennes avec

huit médailles (2 or, 1 argent

et 5 en bronze), alors que la

3e place est revenue aux

Egyptiennes avec six médail-

les (1 or, 2 argent et 3 en

bronze).

En revanche, la sélection

féminine algérienne s'est

contentée de deux médailles

seulement (1 argent et 1 en

bronze). La médaille d'argent

a été remportée par Amel

Hammiche qui a perdu sa

finale devant une Nigériane

dans la catégorie des 65 kg.

Ibtissem Doudou (50 kg) a

pris, quant à elle, la médaille

de bronze.A l'issue de la cin-

quième journée des épreuves

du championnat d`Afrique

d`Alger, le total général des

médailles algériennes s'élève

à 66 médailles (19 or, 28

argent et 19 en bronze).

La dernière journée du ren-

dez-vous africain d'Alger sera

consacrée à lutte libre

(seniors). L`Algérie participe à

ce rendez-vous africain avec

90 athlètes dans les catégo-

ries (cadets, juniors, seniors et

féminine).

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE

Les Algériens de la lutte gréco-romaine

raflent la mise

L
a JSM Skikda s'est hissée sur la
troisième marche du podium grâce
à sa courte mais précieuse victoire

sur le MC El Eulma (2-1), lors de la 18e
journée de Ligue 2 algérienne de football,
disputée samedi et ayant vu le leader
Olympique de Médéa s'incliner (2-0) chez
le MO Béjaïa, tout comme son Dauphin,
le WA Tlemcen, battu  à Boussaâda.
Contraint de composer sans la majorité
de ses joueurs cadres, entrés en grève
pour réclamer la régularisation de leur
situation financière, l'OM n'a pas fait le
poids devant les Crabes, surtout que ces
derniers étaient dans l'obligation de l'em-
porter pour s'éloigner de la zone rouge.
Le MOB a finalement fait la différence
grâce à Kerkar, ayant ouvert le score dès
la 20e minute de jeu, avant que Rabti ne
scelle définitivement ce précieux succès
dans la course au maintien, en transfor-
mant un penalty à la 90'+5.
Néanmoins, malgré sa défaite, l'OM reste
leader, avec trois longueurs d'avance sur
le WAT, battu (2-0) à Boussaâda, sur un
doublé de Diafi, aux 13' et 46'.
La bonne affaire du jour est à mettre à
l'actif de la JSM Skikda, qui monte sur la
troisième marche du podium, après sa
courte mais précieuse victoire contre le
MC El Eulma (2-1). 
Autre bonne affaire lors de cette 18e jour-
née, la victoire en déplacement du mal

classé JSM Béjaïa, qui est allé ramener
trois précieux points de chez l'ASM Oran,
où il s'est brillamment imposé (2-1). Des
réalisations signées Youcef-Mamar (17')
et Ferchouli (88'), alors que Boudouh
avait inscrit l'unique but Asémiste à la 45'.
Même les autres mal classés, notamment
l'USM El Harrach (dernier) et l'OM Arzew
(avant-dernier) on bien négocié cette 18e
journée, puisque les Jaune et Noir ont
profité de l'avantage du terrain pour rem-
porter une importante victoire contre le
RC Relizane (1-0), alors que l'OMA est
allé chercher un bon nul de son déplace-
ment chez le MC Saïda.
Certes, ces deux clubs restent dans les
abysses du classement, mais ils revien-
nent tout de même à "distance raisonna-
ble" du premier club non relégable :
l'USMH à quatre longueurs et l'OMA à
seulement une.
Le choc entre clubs de milieu de tableau
USM Annaba - RC Arbaâ s'est également
soldé par un nul (1-1). Les choses
avaient pourtant relativement bien
démarré pour les locaux, ayant ouvert le
score dès la première minute de jeu, par
leur buteur-maison Hadef, mais les visi-
teurs ont réussi à égaliser grâce à
Boughalia, qui avait transformé un
penalty à la 75'.
Enfin, le carton du jour est à mettre à
l'actif de l'AS Khroub, ayant atomisé le

DRB Tadjenanet (4-0), prenant ainsi sa
"petite revanche" sur cet adversaire, qui
l'avait battu (6-1) au match aller. 

RÉSULTATS:
ASM Oran - JSM Béjaïa 1-2
MC Saïda - OM Arzew 0-0
JSM Skikda - MC El Eulma   2-1
USM El Harrach - RC Relizane     1-0
USM Annaba - RC Arbaâ 1-1
MO Béjaïa - Olympique Médéa 2-0
AS Khroub - DRB Tadjenanet 4-0
Amel Boussaâda - WA Tlemcen 3-0 

CLASSEMENT :
Pts     J

1). O. Médéa 35 18
2). WA Tlemcen 32 18
3). JSM Skikda  30 18
4). RC Arbaâ 29 18
5). RC Relizane 28 18
6). ASM Oran 26 18
--). AS Khroub 26 18 
8). USM Annaba 25 18
9). MC El Eulma 24 18
10). A. Boussaâda 23      18  
11). DRB Tadjenanet  21 18 
--). MC Saïda 21 18
13). MO Béjaïa 20 18
--). JSM Béjaïa        20      18
15). OM Arzew 19 18
16). USM El Harrach  16      18.

LIGUE 2 (18E JOURNÉE)

Défaite du leader 
et de son dauphin, la JSMS

sur le podium

LES CHIFFRES 
CONFIRMENT 
UNE HAUSSE

Montée en flèche
de la délinquance
juvénile
� Les rapports récents de la
Gendarmerie nationale et la
DGSN ont mis en lumière des
indices inquiétants sur l'augmen-
tation de la criminalité chez la
catégorie juvénile.
En effet, selon un rapport récent
des services de sécurité, les
années 2018 et 2019 ont vu
grimper le seuil de la violence
chez les jeunes. 
C'est la tranche d'âge entre 15 et
25 ans qui est la plus visée avec
une moyenne entre 16.000 et
18.000 délinquants présentés
aux différents parquets de la jus-
tice. Bien que le bilan global de
toute l'année 2019 n'a pas été
établi et serait en cours de finali-
sation, la DGSN a estimé que "
les grandes agglomérations sont
les plus indiquées dans cette
montée en flèche des agressions
physiques et atteintes aux biens
d'autrui ". Il s'agit des villes
comme Alger, Constantine,
Boumerdès, Annaba et Oran qui
détiennent les records en termes
de criminalité juvénile. 
Les affaires liées aux délits des
mineurs sont en hausse et d'éta-
blissent en moyenne à 36,5% du
taux de criminalité globale estimé
chaque année. Rien qu'en jan-
vier de l'année 2019, prés de
34.685 affaires ont été établis
par la DGSN et ceci en 1mois
alors que l'année 2018, pas
moins de 28.571 affaires liées
aux différents délits ont été enre-
gistrées à la même période. Les
services de sécurité soulignent
dans leurs différents comptes
rendus que " le vol et l'agression
physique contre de tierces per-
sonnes sont les caractéristiques
des jeune délinquants ". Pour sa
part, la GN a actionné durant
l'année 2019 par le biais de sa
brigade de protection des
mineurs prés de 391 enquêtes
judiciaires touchant les établisse-
ments de scolarité et ont effectué
341 contrôles dans les crèches.
La GN estime que 70% de ces
actions sont destinés surtout à la
prévention contre les délits dont
des mineurs sont parfois victimes
mais aussi responsables d'actes
liées à la petite criminalité. Une
telle situation a obligé les servi-
ces de la sécurité (DGSN et
Gendarmerie nationale) à créer
des brigades spéciales pour
mener  des campagnes de sensi-
bilisation à l'endroit de la frange
juvénile. 
Ces services selon ces respon-
sables " vont sillonner les établis-
sements scolaires pour établir
des contacts de proximité et
mener des campagnes explicati-
ves sur les dangers des fléaux et
l'impact de la délinquance ". Les
enquêtes révèlent également que
les mineurs sont victimes d'enlè-
vement et de séquestration dont
20% des cas. 
Mais ce chiffre tend à la baisse
grâce aux différentes actions
préventives et la création d'un
réseau associatif qui s'implique
dans la sensibilisation et l'alerte
et la protection contre de tels
phénomènes. 
C'est l'une des raisons qui fiat
que ce travail doit continuer car
la méthode répressive ne suffit
pas à endiguer ces fléaux.

Farid Larbaoui

Par Imen Medjek

Le  village d'Ain " Kherouba " dans la
commune de Houari Boumediene, 35

km à l'ouest de Guelma, a été le théâtre
d'un crime abominable. Tout a commencé
dans la soirée de vendredi 7 février. Une
banale altercation entre deux membres
d'une même famille comme il s'en produit
des milliers à travers le pays …Une dis-
pute à propos d'une parcelle de terrain
située à l'entrée du village Ain Kherouba,
entre " Z.Redouane " âgé de 39 ans et
son oncle, un professeur de lycée à la
retraite. Selon des sources locales. Après
les échanges verbaux, l'homme de 39
ans sort et revient quelques heures après
accompagné de plusieurs personnes
munies de couteaux, haches et barres de
fer. Ayant senti le danger, le professeur
loin d'être intimidé, prend son fusil de
chasse et tire, il tue sur le coup l'hystéri-
que neveu et blesse deux de ses acoly-
tes. Alertés par les villageois, les élé-
ments de l'unité secondaire de la

Protection civile de Hammam Debagh
sont intervenus sur le lieu de l'incident.
Soulignant que la dépouille mortelle de la
victime a été transférée à la morgue de
l'établissement public hospitalier (EPH)
Hakim Okbi dans la daïra de Hassainia
de Guelma pour une autopsie. Un
homme âgé de 40 ans a également été
blessé à l'épaule et au pied, a fait savoir
la même source, précisant que les pom-
piers secouristes lui ont prodigué les pre-
miers soins avant de l'évacuer vers l'éta-
blissement public de santé de proximité
de Hammam Debagh. 
L'autre blessé grave a été transféré direc-
tement vers les Urgences de cet établis-
sement. Et le professeur a été auditionné
par les gendarmes. Alors que l'arme utili-
sée dans ce crime et les  cartouches ont
été saisies. 
De leur côté, les services de sureté terri-
torialement compétents ont ouvert une
enquête pour déterminer les circonstan-
ces exactes de ce drame.  Il convient de
rappelé que les citoyens de  la ville de

Ouled Hedadj dans la wilaya de
Boumerdes ont découvert le corps sans
vie d'un homme tué par balle en pleine
rue. Les forces de sécurité ont déployé
un important dispositif sécuritaire dans la
localité d'Ouled Hedadj et les régions
environnantes après la découverte maca-
bre du corps du jeune homme. Le crime
a été commis au niveau de la route
reliant Ouled Hedadj à la ville de Reghaïa
relevant de la wilaya d'Alger, précisent
les mêmes sources. En outre, dans une
petite ville de Souk Larbaà, un homme
âgé de 69 ans a  tué  son frère de  59
ans à  coups de feu d'un fusil à chasse.
Les premiers éléments de l'enquête
menés par la DGSN indiquent que le mis
en cause a tiré deux balles d'un fusil de
chasse sur son frère, âgé de 59 ans,
alors qu'ils se trouvaient près d'une
Dépendance Administrative située dans
la rue Bir Anzaran à Souk Larbaâ, ce qui
suppose que cet incident serait du à un
conflit sur l'héritage. 

I.M

GUELMA

Un mort et deux blessés par balles

Par Ferhat Zafane 

L
e nouveau coronavirus a coûté la
vie à 811 personnes en Chine. Ces
derniers chiffres officiels publiés ce

dimanche confirment que cette épidémie
est plus meurtrière que celle du Sras
(Syndrome respiratoire aigu sévère). Le
virus 2019-nCoV a fait 81 nouveaux
morts dans la province du Hubei (centre),
foyer de l'épidémie, où 2147 nouveaux
cas de contamination ont par ailleurs été
recensés. 
Cette  mortelle épidémie qui ne cesse de

rallonger la liste des victimes en Chine
particulièrement a placé les laboratoires
de recherches dans un branle-bas de
combat pour la mise sur le marché du
vaccin correspondant. Le professeur
Arnaud Fontanet,  directeur du départe-
ment de Santé globale à l'Institut Pasteur
et responsable de l'unité d'épidémiologie
des maladies émergentes est catégorique
:   " A l'Institut Pasteur, on travaille sur
une plateforme vaccinale basée sur le

vaccin de la rougeole", nous explique-t-il,
et d'ajouter : " C'est un vaccin contre la
rougeole qui a été modifié pour y ajouter
les gènes du nouveau coronavirus 2019-
nCoV afin de cibler la réponse immuni-
taire et observer sa réaction. Une fois le
support obtenu, il faut fabriquer le vaccin
spécifique au virus avant de passer aux
tests sur les animaux qui permettront de
constater s'il est efficace ou non. Une
étape à laquelle l'Institut Pasteur espère
arriver d'ici 8 mois. "C'est à ce moment-là
qu'il est important d'avoir le virus car vous
pouvez injecter le vaccin puis injecter le
virus chez l'animal et voir s'il est protégé". 
Ce qui pousse à se demander si le pèle-

rinage aux lieux saints de l'Islam, qui
regroupe chaque année plus de deux mil-
lions de Musulmans venus des quatre
coins de la planète, ne sera pas compro-
mis.

"LE VACCIN SERA PRÊT D'ICI 20
MOIS"
Lors d'une conférence de presse donnée

le vendredi 31 janvier, Christophe
d'Enfert, directeur scientifique de l'Institut
Pasteur explique que le partage et l'envoi
des connaissances des séquences sur le
virus par les équipes chinoises leur a per-
mis de commencer à travailler sur des
vaccins candidats, mais ce n'est que le
début d'une longue série de tests.    Une
véritable course contre la montre pour
être le premier pays à sortir le vaccin,
mais surtout avant que l'épidémie ne se
termine et pour lesquels l'histoire des
vaccins laisse pessimistes. "Ce sont des
procédés très longs de plusieurs mois,
voire des fois plusieurs années. Par
exemple, avec le Sras, l'épidémie s'était
arrêtée alors que les vaccins étaient en
phase 3 et aujourd'hui, ils se retrouvent
dans les placards".
"Le vaccin entre en phase 3 pour le chi-
kungunya actuellement, c'est-à-dire qu'on
a déjà des données qui laissent entendre
qu'il est inoffensif chez l'homme". Du
temps de gagné pour les chercheurs par
rapport à son éventuelle utilisation si le
vaccin testé s'avérait efficace qui sera
donc la troisième et dernière phase.
"Tous ces essais cliniques prennent
beaucoup de temps, pour Ebola ça avait
pris un an. Mais nous espérons le mettre
à disposition d'ici 20 mois", rappelle le
spécialiste.
Ce qu'il faut savoir, par ailleurs, est que
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a estimé samedi que le nombre
de cas de contamination relevés quoti-
diennement en Chine "se stabilise",
même s'il est trop tôt pour en conclure
que l'épidémie a dépassé son pic.
L'épidémie continue de se propager dans
le monde. En dehors de la Chine, y com-
pris les régions autonomes de Macao et
de Hong Kong, plus de 340 cas de conta-
mination ont été confirmés dans une tren-
taine de pays et territoires. Cinq nou-
veaux cas (quatre adultes et un enfant,
tous de nationalité britannique) ont été
annoncés en France samedi, portant le
total à 11 dans le pays.  Cette situation
alarmante a poussé Hong Kong à impo-
ser une mesure drastique.  Depuis
samedi, toute personne arrivant de Chine
continentale doit s'isoler deux semaines
chez elle, à l'hôtel ou dans tout autre
hébergement. Les récalcitrants encourent
six mois de prison.

F.Z

FACE À L'ÉTENDUE DE LA CONTAMINATION MEURTRIÈRE 
DUE AU CORONAVIRUS, LES GRANDS RASSEMBLEMENTS 

DANS LE MONDE DEVRAIENT ÊTRE, AU MIEUX REPORTÉS ; 
AU PIRE ANNULÉS… 

Le Hadj est il compromis ?
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TOURNOI DE L'UNAF
(DAMES)

La sélection 
algérienne débutera
contre le Maroc
� La sélection algérienne (dames) de
football sera opposée à son homologue
marocaine le 14 février au stade d'El
Kram de Tunis, pour le compte de la
première journée du Tournoi de l'Union
nord-africaine, selon le programme de
compétition dévoilé samedi par la 
Fédération algérienne (FAF). 
Lors de la deuxième journée, prévue le
dimanche 16 février, les Algériennes
seront confrontées au pays organisa-
teur, la Tunisie, avant d'enchaîner avec
la Tanzanie et la Mauritanie, respective-
ment les 18 et 20 février.
En prévision de ce tournoi, le staff tech-
nique national a convoqué 26 joueuses
qui sont en regroupement depuis ce
samedi à Baraki (Alger).
"Ce regroupement se poursuivra jus-
qu'au 11 février, alors que le départ à
Tunis est prévu le lendemain, 12 février.
La sélection nationale restera en
Tunisie jusqu'au 23 février", a précisé la
FAF.

Les 26 joueuses convoquées sont : 
Takenint Kahina (AS Sûreté Nationale), 
Kharbache Fatma (AS Sûreté
Nationale), Ouadeh Isma (AS Sûreté
Nationale), 
Bensekrane Chahrazed (AS Sûreté
Nationale), Houheche Mounia (AS
Sûreté 
Nationale), Hadjar Kenza (AS Sûr
eté Nationale), Ben Aichouche Rahima
(AS 
Sûreté Nationale), Lounia Lamia (ASE
Alger-Centre), Boubezar Hanna 
(Lidkoping FK/Suède), Dellidj Anissa
(Grand-Calais Pascal/France), Affak 
Houria (Affak Relizane), Arbi Aoudia
Khelthoum (Affak Relizane), Kandouci 
Zyneb (Affak Relizane), Bakli Fouzia
(ESF Amizour), Bekhti Nassima 
(Issy-les-Moulineaux/France), Slim Aya
Nour el Hodda (CF Akbou), Ben Aissa 
Djamila (CF Akbou), Rabhi Assia (CF
Akbou), Daoui Feriel  (FC Constantine), 
Merrouche Imene (FC Constantine),
Gacem Soulef (FC Constantine), Fetni
Aida (Guelma), Benbenai Yasmine
(USF Béjaïa), Molli Melissa (FC Béjaïa),
Smail Safia (FC Constantine),
Allouache Ouassila (JF Khroub). 

ETOILE DU SAHEL

L'entraîneur Juan
Carlos Garrido 
remercié
� L'Etoile sportive du Sahel s'est
séparée de son entraîneur, l'Espagnol
Juan Carlos Garrido, "en raison des
mauvaises performances" de l'équipe,
a-t-on appris auprès du club tunisien
samedi. "Le contrat a été résilié aujour-
d'hui (samedi) par consentement
mutuel avec l'entraîneur Garrido", a
déclaré à l'AFP Tarek Al-Majrissi, res-
ponsable des médias du club.
L'entraîneur adjoint Imed Ben Younes

assure l'intérim. "Nous sommes parve-
nus à un accord avec l'Etoile" pour rési-
lier mon contrat, a écrit Garrido sur sa
page Instagram et son compte Twitter.
"Malheureusement, les conditions pour
continuer notre travail ensemble n'ont
pas été remplies. Les choses ne se
sont pas passées comme nous le vou-
lions", a-t-il dit.L'Etoile sportive du
Sahel, actuellement 6e du championnat
tunisien, est l'un des principaux clubs
de foot du pays.Juan Carlos Garrido, 50
ans, ex-coach de Villareal et du Betis
Seville avait remplacé en novembre le
technicien tunisien Faouzi
enzarti.'Espagnol avait entraîné le Raja
Casablanca jusqu'en janvier 2019, puis
rejoint Al Ain FC d'Abou Dhabi pendant
quelques mois.

Le club émirati d'Al-Fujaïrah a

annoncé sur son compte Twitter

avoir mis fin à sa collaboration avec

l'entraîneur algérien Madjid Bougherra

suite aux mauvais résultats 

enregistrés en championnat.

La décision de se séparer du techni-

cien algérien est intervenue au lende-

main du nul concédé face à la lanter-

ne rouge Khorfakkan (2-2) pour le

compte de la 16e journée du cham-

pionnat de football.
Al-Fujaïrah occupe la 13e et avant-

dernière place au classement du

championnat des Emirats arabes unis

avec seulement trois victoires contre

10 défaites et trois nuls. Un bilan miti-

gé qui explique la décision de la

direction du club émirati de mettre fin

aux fonctions de Bougherra.

Al-Fujaïrah a "remercié" Bougherra

pour le travail effectué depuis son

arrivée au club en juin dernière et lui

a souhaité "beaucoup de chance"

pour la suite de sa carrière.

L'ancien défenseur central des

Glasgow Rangers et de Sheffield

Wednesday, aujourd'hui âgé de 36

ans, s'était reconverti en entraîneur

en 2017, intégrant le staff technique

de la sélection algérienne lors de la

Coupe d'Afrique des nations au

Gabon.
Après quoi, le natif de Longvic

(France) est allé monnayer ses com-

pétences au Qatar, en prenant en

charge l'équipe U23 de son ancien

club, Al-Duhaïl, avec laquelle il a rem-

porté deux titres.
Al-Fujaïrah constitue la première

expérience de Bougherra en tant

qu'entraîneur en chef d'une équipe

seniors.En sélection nationale,

Bougherra a rejoint les "Verts" en

2004 alors qu'il relevait encore de la

catégorie espoirs, puis a progressive-

ment gravi les échelons, jusqu'à en

devenir le capitaine.Le "Magic" a dis-

puté, entre autres, les Coupes du

monde de 2010 et 2014, ainsi que les

Coupes d'Afrique des nations de 2010

et 2015. Il a joué son dernier match

officiel sous le maillot national lors de

la CAN-2015, en Guinée-Equatoriale,

lors duquel l'Algérie s'est inclinée en

quarts de finale contre la Côte d'Ivoire

(3-1).

EMIRATS

Al-Fujaïrah se sépare de son 

entraîneur algérien Bougherra

Le leader du championnat de
Ligue 1 de football, le CR
Belouizdad a été accroché par le

NC Magra (1-1), au moment où les
deux clubs d'Alger, l'USM Alger et le
NA Hussein-dey ont sombré, lors de la
17e journée de la compétition, dispu-
tée samedi, et amputée de deux ren-
contres.
Le leader belouizdad  qui appréhendait
son voyage à Magra, s'est contenté
d'un nul (1-1) . Ayant cru à la victoire
après l'ouverture du score par
Soumana (75e), les hommes de
Franck Dumas se sont contentés fina-
lement d'un point après l'égalisation
sur le fil du NCM par Lakdja (90+3). En
attendant le déroulement des deux
matches en retard, USB-JSK
(dimanche) et MCA-PAC (plus tard), le
club de Laakiba compte désormais
une marge sécurisante de six points.
La grosse surprise du 1er acte de la
17e journée est venue de Bologhine,
où l'USM Alger, privée de son public
pour cause de huis-clos, a sombré
corps et âme devant le CS
Constantine  (1-3) au grand dam  de
son coach, Bilal Dziri qui n'arrive pas à
trouver la bonne formule. Les
Constantinois jouant sans complexe,
ont trouvé en la personne de
Belkacemi, le buteur 
idéal, en ouvrant le score (49e) avant
de redonner l'avantage à son équipe

(90e). Le jeune El-Haraichi a enfoncé
le clou en inscrivant le 3e but du KO
(90e+1). Entre-temps, le but égalisa-
teur (85e s. pen) de Mahious, l'homme
en forme, n'aura servi à rien, puisque
son équipe  a perdu sa 3e place au
,profit de son adversaire du jour .
Le mini-sommet de la journée qui a
opposé à Oran, le MCO et l'ES Sétif
s'est terminé sur un score nul (1-1), un
résultat qui satisfait beaucoup plus les
visiteurs.
Ces derniers ont ouvert la marque par
le buteur-maison Djahnit sur penalty
(50e), avant que les locaux ne rétablis-
sent l'équilibre par Boutiche qui a éga-
lisé en deux temps, en reprenant avec
succès son penalty repoussé par le
gardien oranais (64e). Ce nul permet
aux deux équipes d'occuper conjointe-
ment la 5e place en compagnie de
l'USM Alger avec 24 points pour cha-
cune.
La JS Saoura a finalement renoué
avec la victoire en battant dans la dou-
leur, une courageuse équipe de l'AS
Ain M'lila (2-1). Cette dernière s'est
permise le luxe de mener à la marque
par le buteur-maison, Demane (74e).
Mais la joie des M'lilis a été de courte
durée, puisque les locaux ont vite fait
de niveler le score dans la minute sui-
vante par Farhi (75e), 
avant de porter l'estocade en fin de
match par Messaoudi (86e). Cette vic-

toire permet à la JSS de dépasser son
adversaire du jour pour s'installer à la
7e place à 4 longueurs seulement du
podium.
Le CABB Arreridj qui a battu l'USM
Bel-Abbes (2-0), grâce à Ghorbal (49e)
et Belamiri (90+2), se dégage quelque
peu de la zone rouge tout en enfon-
çant les Bel- Abbesiens qui
n'avancent plus depuis quelque temps.
L'ASO Chlef reste le grand bénéficiaire
de cette journée en terrassant le NA
Hussein-Dey (3-0) à Alger même.
Boulaouidat (33e), Bengrina (48e),
Hellal (88e) ont été les bourreaux
d'Ennasria qui se dirige après ce
revers, tout droit vers la Ligue 2.
En revanche, les hommes de Samir
Zaoui, remontent à la 11e place avec
un total de 21 points, laissant le NAHD
à une inconfortable 15e place avec 15
unités. 

RÉSULTATS PARTIELS : 
NA Hussein-Dey - ASO Chlef 0-3
NC Magra - CR Belouizdad 1-1
CA Bordj Bou Arréridj - USM Bel-
Abbès 2-0
USM Alger - CS Constantine 1-3
JS Saoura - AS Aïn M'lila 2-1 
MC Oran - ES Sétif 1-1 

Reste à jouer :
Se déroulait hier, au moment où on
mettait sous presse
US Biskra - JS Kabylie 

Reportée: 
MC Alger - Paradou AC

Classement : 
Pts J

1). CR Belouizdad 33 17
2). MC Alger 27 16
--). JS Kabylie    27 16
4). CS Constantine 26 17 
5). USM Alger    24 17
--). ES Sétif 24 17
--). MC Oran 24 17
8). JS Saoura 23 17
9). AS Aïn M'lila 22 17
--). USM Bel-Abbès    22 17
--). CABB Arréridj 22 17
12). Paradou AC 21 16
--). ASO Chlef    21 17
14). NC Magra   18 17
15). NA Husseïn-Dey  15 17 
16). US Biskra    14 16.

LIGUE 1 (17E JOURNÉE)

Le CRB accroché, l'USMA
et le NAHD sombrent

Je ne disserterai pas de la constitution
et encore moins porter un jugement

quelconque non pas par manque d'envie
mais tout simplement par méconnais-
sance de ces hautes choses qui ne
concernent pas le petit peuple que nous
sommes et dont je fais parti !
Ces grosses choses qui sont l'apanage
des grands et qui ne se discutent que
dans les salons, loin du petit peuple qui
n'est appelé qu'à applaudir les bêtises
incontestables de ses dirigeants qui
voient à sa place, décident et parlent,
aussi, en son nom !
Nous aurions souhaité et aimé ne pas
confondre vitesse et précipitation
concernant la révision de notre constitu-
tion !
La constitution n'est pas la priorité
majeure de l'heure !
Nous devions juste réviser les obstacles
constitutionnels freinant les investisse-
ments et paralysant notre économie !
Cette économie est la clef et le sujet de
l'heure !  
C'est l'extrême urgence, le reste peut
patienter jusqu'à l'élection de nos deux
chambres !
Un parlement et un sénat réellement
élus  et non installés ! 
La future constitution doit être protégée
des révisions intempestives et des
modelages selon l'humeur.
Les correctifs, qui me semble importants
et urgents sont à mon avis les suivants :
1 Une révision de la loi électorale qui
permettrait un suffrage qui émanerait
réellement du peuple selon des critères
internationaux et universels !
2 L'indépendance de la justice ! 
3 la séparation des pouvoirs.
L'octroi de pouvoirs qui permettraient
aux deux chambres élus par le peuple
d'exercer réellement leurs missions. 
4 Définir définitivement la nature de
maladie qui permettait la destitution sans
ambigües d'un président, d'un ministre
ou tout responsable.
Le cas du président déchu constitue la
preuve sans équivoque.
5 La protection des constantes natio-
nales face aux insultes et blasphèmes et
autres atteintes dont elles font l'objet.
6 Séparez l'exécutif de la réglementa-
tion.
7 Le respect des constantes nationales,

par engagement lu et approuvé, par tous
les partis politiques et associations et
autres.
Une modeste esquisse et ébauche à
enrichir et à corriger par les juristes et
différents spécialistes en la matière !
Je ne disserterai pas de la constitution et
encore moins porter un jugement quel-
conque non pas par manque d'envie
mais tout simplement par méconnais-
sance de ces hautes choses qui ne
concernent pas le petit peuple que nous
sommes et dont je fais parti !
Ces grosses choses qui sont l'apanage
des grands et qui ne se discutent que
dans les salons, loin du petit peuple qui
n'est appelé qu'à applaudir les bêtises
incontestables de ses dirigeants qui
voient à sa place, décident et parlent,
aussi, en son nom !
Revenons, si vous le voulez bien, à
notre constitution !
Pour meubler le vide de nos trois
chaînes, on aurait pu songer à vulgari-
ser, ne serait-ce que sommairement,
cette constitution qui régie, pourtant, tout
notre quotidien, nos faits et gestes et
notre environnement !
Des tables rondes, en plusieurs dia-
lectes ou langues, pour ne pas m'attirer
les foudres des xénophobes, animés par
des spécialistes en la matière seraient
les bienvenues !
C'est ce qu'on appelle se rapprocher du
peuple et le faire participer aux débats
qui engagent et son présent et son ave-
nir !
Nos medias audiovisuels, Je vous le
concède, sont envahies  par les
médiocres  qui se sont accaparé nos
télés et leur temps de diffusion !
Seulement, entre les fameuses "
Rakasates Kabailia et le Rai qui a du
bénir tous les cieux pour s'être échappé
des cabarets, son lieu de prédilection
jadis ", vous pouvez aménager un temps
perdu pour un petit débat !
La cul-ture, je vous demande pardon,
est certes irréversible et a envahi nos
foyers, sans permission ni préavis, mais
tout de même… !
Qu'on se le dise : Je ne suis pas contre
la culture mais contre la cul-ture !
Veuillez excuser mon impolitesse et mon
libertinage pour une fois, chers lecteurs
et lectrices, mais quand la coupe est

pleine elle finit par déborder !
Je m'adresse maintenant aux gardiens
de la constitution et à tous ceux qui
veillent à son respect et à son applica-
tion et son inviolabilité.
1- Qu'avez-vous fait, Messieurs, quand
des voix d'outre-mer ont surgit et se sont
faites entendre, comme au… bon vieux
temps colonial, au sujet de la généralisa-
tion de la langue arabe ?
2- Que faites-vous, Messieurs, devant
toutes ces transgressions qui n'ont rien
épargné, pas même le premier magistrat
du pays ?
Je ne peux énumérer ici, faute d'espace
alloué, tous les dépassements qui, en
d'autres lieux, auraient remué ciel et
terre et interpellé toutes les instances du
pays !
La fouille corporelle des hauts respon-
sables du pays n'a suscité qu'une légère
réaction à peine perceptible !
Pour manque de respect et propos viru-
lents, un journaliste d'un pays où la sta-
tue de liberté plane tout haut, a été
démis de ses fonctions.
Alors, Messieurs, sommes-nous plus
libres et plus démocrates que ce ber-
ceau des libertés contemporaines appe-
lé U.S.A ?
Peut être bien que devant notre soif
d'expression nous avons, tout bêtement,
confondu entre liberté et libertinage et
entre objectivité et diffamation ?
Il ne se passe pas un jour, que Dieu fait,
sans que nous soyons conviés par nos
journaux qui se disent tous pourtant
algériens, aux blasphèmes de notre reli-
gion dignes des Rushdie et Taslima et
ce, sous le couvert, bien entendu, de la
liberté d'expression et d'opinion !
Certes la minorité a droit au respect
mais aussi à respecter la majorité et
vice-versa !
C'est du moins ce que nous avons
appris nous, incultes, auprès des vrais
démocrates qui  divergent sur bien des
points mais qui versent tous dans ce qui
est appelé, à juste titre, l'intérêt de la
nation !
N'est-ce pas, chers démocrates version
algérienne ?
La constitution en terme terre à terre est
un garde-fou contre les diverses trans-
gressions et les dépassements de tout
genre qui visent les symboles de l'Etat,

ses institutions et tout ce qui nous est
très cher et qui nous identifie à ce très
beau pays appelé Algérie !
Oui, le plus beau pays au monde !
Ne cherchez pas ma définition dans les
volumineux codes juridiques !
Elle n'y est pas, elle n'est nulle part
ailleurs !
Elle est simplement tirée du quotidien et
émane de cette majorité appelée,
l'Algérie profonde, qui n'a pas eu la
chance d'étudier ou d'approfondir ses
maigres acquis d'instruction !
Mais comme on dit dans cette Algérie
profonde : " Âattihouli Faham, Allah La
kra  "
Le  " Doustour " constitue, aussi, ce
rempart infranchissable contre toute éro-
sion de notre identité, et les valeurs de
notre nation !
Rempart est le terme que je rabâche, à
chaque occasion, au risque de lasser
ceux qui me supportent déjà à peine
mais j'avoue que je n'en trouve point
d'aussi fort dans mon lexique, au
demeurant, très limité.
Devant les penchants et les tendances
chauvines de nos politiciens, une peur
bleue me caresse l'échine et me donne
la chair de poule en songeant à la pro-
chaine révision constitutionnelle !
Aux intègres gens du pays de nous ras-
surer et de dissiper nos légitimes
craintes !
La révision de la constitution ne doit
exclure aucune mouvance ou personna-
lité susceptible de l'enrichir.
Sa révision ne doit pas être confié uni-
quement  aux juristes et spécialistes
mais à toutes les franges de notre envi-
ronnement socioculturel, politique et...
religieuse qui, eux aussi, ont leur mot à
dire ! 
Sa révision c'est aussi un projet de
société qu'il faut consacrer définitive-
ment !
Nous souhaitons, enfin, de tout cœur
que cette révision, une de plus, ne soit
pas l'occasion des règlements de
comptes entre les antagonistes de notre
jungle politique, pardon de la scène poli-
tique.

Amine, Amine, Amine !
SEDDIKI NOURDINE

seddikinourdine@gmail.com

CONTRIBUTION / RÉVISION DE LA CONSTITUTION

L'AFFAIRE DE TOUS !

Par Imen.H

La fédération des installa-
teurs GPL, a lancé un
appel hier au gouverne-

ment et aux autorités concerné
afin d'intervenir dans l'immédiat
afin de soutenir l'activité des
500 micro-entreprises de la
faillite.
Zouaoui Akram, le président de
la fédération des installateurs
GPL, a indiqué hier que, plus
de 500 micro-entreprises sont
menacés de faillite, à cette
effet nous faisons appel au
Président de la République
pour intervenir en extrême
urgence ".
Lors d'une conférence de pres-
se animée hier au siège de
l'Union générale des commer-
çants et artisans algériens
Ugcaa, la fédération a deman-
dé de changer la formule des
subventions à la méthode pré-
cédente, ce qui va garantir le
principe de l'égalité des

chances. 
En outre, Zouaoui Akram a
plaidé pour la mise en place
d'un cadre juridique, réglemen-
taire et financier dédié aux
start-up et à leurs incubateurs,
à travers une feuille de route
qui permettra à ces entreprises
de contribuer efficacement au
développement de l'économie
nationale. " Il est devenue
nécessaire de donner la priori-
té aux micro-entreprises acti-

vent dans le domaine des ins-
tallations des kits GPL ", a-t-il
souligné. Ajoutant, " sur 625
entreprises 136 seulement ont
bénéficié des subventions, ce
qui fait 500 micro-entreprises
souffrent de la mauvaise ges-
tion des subventions qui sont
la causes de faillite ".
De plus, il a fait savoir que la
contribution économique d'ins-
tallation des kits et réservoirs
GPL. Pour les véhicules peut

réaliser des chiffres importants
qui parviendront un réduire les
dépenses de l'État jusqu'à
deux milliard de Dollars, "
notons que le montant total
des importations des voitures
est de 17 milliards de Dollars,
10 milliard de Dollar dans le
secteur des hydrocarbures, y
compris l'utilisation d'essence
subventionnée, et aussi à tra-
vers la conversion véhicules au
GPL ", a-t-il noté. 
Par ailleurs, concernant la for-
mule de la mise en œuvre du
cahier des charges, le confé-
rencier  a indiqué  que ce der-
nier contient des différents
aspects vue que le citoyens qui
bénéfice de l'opération aves
des prix défirent. En outre, il a
fait savoir que le cahier de
charge fait obligation à chaque
investisseur désirant réaliser
une station-service de propo-
ser un projet intégré englobant
l'approvisionnement en GPL et
garantir les moyens néces-

saires à l'inspection et l'entre-
tien des véhicules fonctionnant
au GPL.
Outre la contribution efficace
du secteur de l'Industrie et des
mines, à travers le contrôle
strict par les ingénieurs des
mines de tous les véhicules
équipés en kit Sirghaz et la
lutte contre les pratiques frau-
duleuses en matière d'équipe-
ment des véhicules, l'interlocu-
teur a plaidé pour une meilleu-
re formation des jeunes dési-
rant exercer ce métier.
Il est à noter, qu'après la sortie
du cahier des charges liée à
au ministère des hydrocar-
bures sous la supervision
Agence Nationale pour la
Promotion et la Rationalisation
de l'Utilisation de l'Energie
(Aprue), plus de 500 micro-
entreprises qui exerces dans le
domaine des installations des
kits GPL, sont menacés de
faillite.

I.H

ACTIVITÉ D'INSTALLATION DE KIT GPL

500 micro-entreprises menacées 
de disparition 
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Dans son dernier roman,
“Moi Si Mohand Ou
M’hand, ma vie de

bohème et de poèmes”,
Rachid Kahar revient sur

le parcours atypique du
poète d’expression

kabyle dont la verve, de
colère et d’amour,

étonnamment résiliente
face à l’adversité,

continue de résonner
plus d’un siècle après sa

mort. 

A
près, “Si Mohand Ou

M’hand, la vaine musi-

que du vent”, paru en

2006, Rachid Kahar récidive en

2019 avec “Moi Si Mohand Ou

M’hand, ma vie de bohème et

de poèmes”, édité chez “Tafat”,

dans lequel il revient en 204

pages sur la vie tumultueuse de

Si Mohand Ou M’hand. Cet

“épicurien notoire”, né vers

1850, et qui, bien que lettré,

refusait de transcrire, voire de

répéter, ses poèmes après les

avoir déclamés. “Qui les enten-

dra, les écrira”, avait tranché le

poète qui ne dérogera jamais à

la règle qu’il s’était imposée.

Dans un récit déployé en vingt

chapitres, le romancier tente de

sensibiliser le lecteur à la

beauté des “Isefra”( poèmes en

Tamazight) de Mohand Ou

M’hand, à la densité de ses

sentiments, à travers la traduc-

tion vers le Français d’une qua-

rantaine de ses poèmes repla-

cés dans leur contexte histori-

que, avec le souci particulier

d’en conserver la sensibilité et

le lyrisme. Prêtant sa plume au

poète à qui il confie la charge

de revenir sur sa vie, l’auteur

restitue par l’anecdote et des

faits marquants les liens intimes

entre le poète et son peuple.

Des liens qui firent de l’un le

témoin des malheurs de l’autre

et le pourfendeur de ses tra-

vers, tout autant que le héraut

de ses espérances. Se racon-

tant, l’aède revient sur les bou-

leversements qui ont secoué

son enfance durant la

deuxième moitié du XIXe siè-

cle. De la conquête française

de 1857 en Kabylie, jusqu’à

l’assassinat du père et la dis-

persion de la famille, en pas-

sant par la destruction de son

village natal et de l’école où il

étudiait, rien n’aura été épargné

au poète dans ses jeunes

années.   Et ce sont ces drames

accumulés qui détermineront

sa personnalité d’iconoclaste et

de rebelle, réfractaire à l’ordre

établi par “Ce monde (qui)

dégénère. Où les ladres pros-

pèrent. Et où les preux sont

gavés de déboires”, et qui ins-

pire tant de dégoût au poète.

Déraciné, ne possédant plus

rien, le jeune Mohand, écorché

vif, se rendra vite compte qu’un

“destin de poète errant l’appe-

lait”. Maudit, il s’abandonne aux

paradis artificiels, oscillant entre

plaisirs et remords:

“Maintenant, je suis égaré. Je

pèche et je le fais exprès.

Connaissant Ta voie et m’en

écartant”. La nostalgie de la

terre natale, l’amour et l’amitié,

le chagrin ou encore l’exil,

autant de sujets évoqués que le

lecteur retrouvera dans Si

Mohand Ou M’hand. Dans des

Isefra à l’aphorisme tout aussi

percutant, il appréciera égale-

ment la vision perspicace du

poète sur son temps, sur les

conditions d’existence des

siens et l’avilissement de l’être

humain soumis à un ordre impi-

toyable. Eternel nomade vivant

de petits métiers, Si Mohand

Ou M’hand, entreprendra un

long périple qui le mènera, à

pieds, d’Alger à Tunis. Jusqu’à

sa mort en 1906 dans un hôpi-

tal de sa Kabylie natale, le

poète aura bravé tous les inter-

dits en ce bas monde qu’il quit-

tera “Le cœur en peine et le

visage délabré. Je suis prison-

nier de ma destinée. Personne

ne se souvient plus de moi”.  les

“Isefra” de Si Mohand Ou

M’hand ont déjà fait l’objet de

nombreuses autres publica-

tions: Amar n’Said Boulifa

(1904), Mouloud Feraoun

(1960), Mouloud Mammeri

(1969) et Younès Adli en 2000,

entre autres. 

“MOI, SI MOHAND OU M’HAND” DE RACHID KAHAR,

Les tribulations du poète
racontées par lui-même

L
e chanteur andalou Abbas Righi a
rendu vendredi soir à Alger un

vibrant hommage à son mentor, Cheikh
Kaddour Darsouni, un des maîtres for-
mateur de la chanson malouf, à travers
un cocktail de chansons dans le genre
constantinois. Le nombreux public de
l’Opéra d’Alger a pu apprécier deux
heures et demie durant, un florilège de
chansons malouf, brillamment interpré-
tées par Abbas Righi, venu en “élève”,
a-t-il déclaré, pour dire “merci” à son
maître, Cheikh Kaddour Darsouni qui lui
aura “tout appris”, selon lui. Absent à
cet hommage pour “des raisons de
santé”, Cheikh Kaddour Darsouni,
enseignant et fin pédagogue a formé
“quatre générations d’artistes”, entre
musiciens et interprètes. Lui rendre
hommage à Alger est une manière de
“donner à cet évènement qui compte
beaucoup pour moi”, une dimension
extra locale, a expliqué l’artiste.”C’est
grâce à lui (Cheikh Kaddour Darsouni)
que je suis devant vous ce soir ( ), je lui
dois toute ma carrière”, a déclaré
Abbas Righi devant le public qui a
accueilli cet “aveu de grand homme”,
avec des youyous et une salve d’ap-
plaudissements. Accompagné par une
dizaine de musiciens-virtuoses dont
Samir Benkredera au violon et Hakim
Benchafra au qanun, l’artiste a inter-
prété avec une voix présente et étoffée,
“Nouba Raml K’bir- Chems el âchiya”,
“premier enseignement” du maître à

son élève, a encore expliqué Abbas
Righi. Parmi la quinzaine de pièces qui
ont constitué le programme de la soi-
rée, “Chems el âchiya”, “âla ch’houb el
âchiya”, “Boâd ad’diyar”, “Bah istibari”,
“Harramtou bik nouâssi”, “Lawn el
assel”, “Dhalma”, “men frag gh’zali”,
“?chiq menhoun”, “Sid Et’taleb”,
“Hamma ya Hamma” et “Ksentina”.
Les sonorités aigues des violons et du
nay (flûte arabe), la densité des notes
émises par le Oud et la cadence rythmi-
que maintenue par les “Nekkaret”
(petite percussion à deux tambours),
ont dessiné dans l’espace de la salle
les traits et donné le ton du genre
Malouf. Dans une ambiance de grands
soirs, Abbas Righi, époustouflant

d’énergie, a livré une prestation pleine,
où il a généreusement mis en valeur le
patrimoine musical du registre constan-
tinois, faisant part, tout en sourire, de
son “bonheur” de chanter pour un
public “aussi réceptif et accueillant”.
Cédant au déhanchement, les specta-
teurs, ont accompagné le chanteur
durant tout le long du concert en battant
la mesure avec les mains et en repre-
nant ses refrains. Présents à la cérémo-
nie, les proches et les membres de la
famille de Cheikh Kaddour Darsouni se
sont vu remettre le trophée honorifique,
la compilation en quatre CD du chan-
teur ainsi que quelques cadeaux sym-
boliques par Abbas Righi et le directeur
de l’Opéra d’Alger, Noureddine Saoudi

sous les applaudissements et les
youyous de l’assistance. Né en 1984,
Abbas Righi s’est dès son jeune âge
intéressé à la musique andalouse dans
sa variante malouf qui constitue l’Ecole
de Constantine, aux côtés de celles des
genres, “Senâa” à Alger et “El Ghernati”
à Tlemcen.Après un passage à la
“Zaouia Rahmania” et à l’association “El
Aqiqia El Aissaouia” où il s’est impré-
gné du genre soufi, il opte pour le
malouf qui deviendra vite son genre de
prédilection. En 2002, il intègre l’asso-
ciation des “Elèves del’Institut du
Malouf”, dirigée alors par Cheikh
Kaddour Darsouni quiverra vite en lui
une “future grande voix” et l’initiera à la
maitrise de la percussion, préalable
nécessaire à l’acquisition d’une bonne
musicalité. Quelques années plus tard,
il est chanteur et luthiste de son propre
orchestre pour arriver au prix de plu-
sieurs années de travail à participer à
nombre de manifestations artistiques en
Algérie et à l’étranger notamment, au
Kazakhstan, Corée du Sud, Japon,
Tunisie, Canada et au Qatar entre
autre.Abbas Righi compte sur le mar-
ché quatre albums, “Mejrouh”
(2010),”Zadni hwak ghram” (2012),
“Ama sebba lahbab” (2016), “Salah
Bey”, (2017) et une “synthèse” de qua-
tre CD sur la chanson constantinoise
“dans ses différents genres”, selon l’ar-
tiste, présentée sous le titre de,
“Couleurs de Constantine”.

OPÉRA D’ALGER

Abbas Righi rend hommage au maître 
du Malouf Kaddour Darsouni

LE DARAK EL WATANI  DE MOSTAGANEM DRESSE
SON BILAN ANNUEL

« Privilégier la prévention 
à la répression »

La salle de conférence
du nouveau

groupement de
gendarmerie de

Mostaganem  baptisé
dimanche 3 novembre

2019 au nom d’une
figure de proue du

mouvement
nationaliste en

l’occurrence le Chahid
Benyahia Belkacem a
abrité jeudi dernier la

traditionnelle
conférence de presse

annuelle.

A
près les rituels sou-
haits de bienvenue
adressés aux journa-

listes, toutes régies confon-
dues (presse écrite, parlée et
audio-visuelles) conviés, et
officiers supérieurs présents,
le colonel Daoud Bouamra
commandant en chef du grou-
pement régional égrènera
dans sa prise de parole les
missions qui échoient à son
corps et relatera le travail
accompli durant l’exercice
écoulé au sein des 26 briga-
des qui couvrent les 32 com-
munes d’une wilaya frontalière
de 2377 km2  de superficie et
de 125 km de façade mari-
time. Privilégiant la prévention
à la répression, il soulignera
que 85% des 132 700 km que
totalise le réseau routier relè-
vent du corps de sécurité qu’il
dirige et d’inviter le comman-
dant A. Makhlouf à commenter
le contenu du documentaire
visionné en data-show relatif
aux données statistiques com-
paratives des exercices 2018
et 2019.En matière de police

judiciaire, on relèvera que
1176 crimes et délits portant
atteinte à des biens (214) et
des personnes(586) ont impli-
qué 525 individus dont 181
placés en détention provisoire
soit une baisse de 69.96% par
rapport à 2018 alors que 07
affaires d’homicide ou de ten-
tative se sont traduites par 15
arrestations soit plus de
16.67%.La lutte contre le trafic
de drogues et de produits hal-
lucinogènes ont impliqué 228
individus dans les 155 affaires
enregistrées et donné  lieu à la
saisie de 268,2 kg de kif traité,
9729 comprimés psychotro-
pes et 0.2 gr de cocaïne.
Quant aux contrefaçons de
monnaie 25 faussaires ont été
interpelés dans le cadre des
18 affaires traitées, la contre-
bande par contre a enregistré
05 affaires et l’interpellation de
04 individus. Des 13 véhicules
volés, 11 sur les 21 auteurs et
complices ont été arrêtés et
07 véhicules retrouvés. Les
infractions de police spéciale
afférentes au droit commer-
cial, maritime, douanier, tou-
risme, environnemental, urba-
nisme etc… leur nombre a

chuté pour passer de 20626
(2018) à 10858 (2019) soit
une baisse de
moitié.S’agissant des contrô-
les à la circulation routière,
9036 délits et 5568 infractions
ont été relevés qui se sont sol-
dés par 31471 verbalisations,
11179 retraits  de permis et 21
mises en fourrière. Au plan
des dégâts corporels, les 39
accidents constatés auront fait
97 victimes dont 22 décès et
75 blessés soit une baisse de
48.8%. Les campagnes de
prévention routière auront
quant à elle enregistré 10826
actions en direction des usa-
gers de la route et à l’adresse
des scolaires.Les 3854 appels
sur le numéro vert (10.55)
concernent essentiellement
des appels de secours & d’ur-
gence, d’informations toutes
nature  de  signalement de
voies de fait et de communica-
tions diverses ; il ressort de
leur traitement que 3427 sont
afférentes à des troubles de
l’ordre public, des faits de ter-
rorisme ou de drogue, d’atten-
tat à la pudeur, d’obstruction
de la voie publique ou d’acci-
dent…A l’issue de la présenta-

tion de ce bilan s’est instauré
un débat  qui s’est notamment
articulé autour de différentes
questions se rapportant à
l’inexistence de brigades dans
4 communes, des récurrents
agissements et  comporte-
ments des ‘parkingeurs’et pla-
gistes en saison estivale, du
plan sécuritaire prévu pour le
Ramadhan et enfin aux diffé-
rents points’ accidentogènes’
tels ceux sur la RN 11 et dont
se rendent souvent coupables
des  conducteurs d’autobus et
des mesures envisagées pour
endiguer ce nouveau phéno-
mène  de délinquance ,qualifié
de ‘’terrorisme routier ‘’au len-
demain des dernières héca-
tombes.  Après avoir répondu à
toutes les interrogations et
questionnements des gens de
la plume et l’image, le colonel
Bouamra dira pour conclure et
non sans fierté que le Darak el-
Watani compte dans ses rangs
d’avérés auxiliaires de justice,
du reste enquêteurs d’un haut
scientifique et technique.Une
collation offerte aux partici-
pants à clos cette rencontre
riche en enseignements.   

Habib   SI AFIF

BLOCAGE AU NIVEAU DE TROIS COMMUNES DE TIPASA

Le wali désigne un administrateur
D

es procédures légales appropriées
seront prises concernant la situation

de blocage enregistrée, depuis des
années, au niveau de trois communes de
Tipasa, a affirmé, samedi, le nouveau
chef de l’exécutif de la wilaya, Hadj
Moussa Amar. «Les services de la wilaya
vont prendre toutes les mesures légales
nécessaires pour mettre fin à la situation
de blocage enregistrée au niveau de cer-
taines collectivités”, a soutenu le wali
Hadj Moussa Amar, désigné à la tête de
la wilaya de Tipasa, dans le cadre du
mouvement partiel effectué, dernière-
ment, par le président de la République
Abdelmadjid Tebboune. Il a signalé la
désignation, à cet effet, d’un “administra-
teur doté de toute les prérogatives lui per-
mettant de gérer les affaires courantes de
la commune, en sa qualité de service
public en relation directe et permanente
avec le citoyen”, a-t-il expliqué. Il s’agit en
l’occurrence, des trois communes de
Hadjout, Daouda et Hattatba, dont la
situation de blocage, enregistrée depuis

2017, a “eu un impact négatif sur la ges-
tion des affaires des citoyens”, a ajouté,
le même responsable, “dont particulière-
ment concernant la dynamique de déve-
loppement et la gestion des déchets,
parallèlement à une situation de blocage
dans la restauration et le transport scolai-
res , entre autres», est-il déploré. «Nous
prendrons les mesures légales dictées
par la Loi”, si les membres de toute
assemblée communale “refusent de coor-
donner leurs actions, et impactent sur la
bonne marche des affaires courantes des
citoyens, en refusant de dialoguer entre
eux, loin toute considération person-
nelle”, a, encore, averti le wali de Tipasa.
Il a particulièrement insisté, en sa qualité
de chef de l’exécutif de la wilaya, a-t-il dit,
sur “l’impératif de rapprochement des
points de vue, et de l’aplanissement des
conflits entre les élus, de façon à assurer
la bonne marche des affaires de leurs
communes, du fait qu’ils sont les mieux
placés pour connaitre les préoccupations
et problèmes de leurs collectivités», a-t-il

estimé. Dans le même sillage, le wali
Hadj Moussa Amar a fait part de “prémi-
ces” pour un déblocage de la situation au
niveau de l’assemblée communale de
Hadjout, depuis 2018, a-t-il dit, signalant
avoir dernièrement reçu une correspon-
dance des membres de cette assemblée
l’informant de leur “disponibilité”, à “tra-
vailler de nouveau ensemble loin des
conflits». 

Une initiative “saluée” par le wali, qui a
signalé des “démarches en cours”
concernant le blocage au niveau de la
commune de Daouda. A noter que l’ex -
wali de Tipasa, Mohamed Bouchama,
avait décidé, en novembre dernier, de
démettre le président de la commune de
Hattatba, Mohamed Guerfi, de ses fonc-
tions, parallèlement à la désignation d’un
administrateur, après plus d’une année
de blocage au niveau de cette Assemblée
communale, dont les membres ne sont
pas arrivés, à ce jour, à un accord pour
l’élection d’un nouveau président pour la
commune.

SOUK EL TENINE
Plusieurs dérapages
de véhicules 
sur le CW 147

Par Roza Drik 

� � Plusieurs dérapages de véhicu-
les ont été enregistrés vendredi soir
sur le  CW 147  sur le dans la localité
de Souk El Tenine, daïra de Maâtkas,
à une trentaine de kilomètres au sud-
ouest de Tizi Ouzou, après qu’un
citoyen ait versé la margine de sa
huilerie dans le réseau d’assainisse-
ment. Le produit oléagineux a fini par
déborder sur la route à la sortie de la
ville de Souk El Tenine rendant le
tronçon  routier très glissant.
Immédiatement les services de l’APC
se sont dépêchés pour nettoyer les
lieux.

Plus de 3 400 foyers
seront alimentés 
en gaz naturel  

� � Quelque 3 430 foyers  seront ali-
mentés en gaz naturel à Tizi Ouzou
d’ici fin février courant, a indiqué
dans un communiqué, la direction de
distribution de gaz et d’électricité de
Tizi-Ouzou. Au moins  25 villages et
hameaux répartis sur 10 communes
sont concernés par ces opérations de
mise en service du gaz. Il s’agit  de
Ait Toudert, Yatafene, M’kira, Ait
Yahia Moussa, Ait Ziki, Iboudrarene,
Maatkas, Makouda, Draa El Mizan et
Ait Boumahdi, a-t-on précisé. La
direction de distribution d’électricité
et de gaz a appelé les citoyens qui
sont concernés  par ces mises en
service à «achever les travaux d’ins-
tallations intérieures et à faciliter la
tâche aux entreprises qui sont à pied
d’œuvre sur le terrain afin de permet-
tre d’honorer les engagements dans
les délais convenus».

R.D .

BECHAR
Portes ouvertes sur
la Garde républicaine

� � Les missions et les modalités
d’enrôlement au sein de la Garde
Républicaine sont au centre des
“Portes Ouvertes” sur ce corps
d’arme, dont le coup d’envoi a été
donné dimanche au Centre
d’Information territorial de la 3ème
Région militaire à Bechar. Ouverte
par le colonel Ramdane Omar, direc-
teur régional de la communication, de
l’information et de l’orientation de la
3ème RM, en présence des autorités
de la wilaya, cette  manifestation vise
à permettre aux citoyens de prendre
connaissance des différentes unités
de la Garde Républicaine, afin de se
familiariser avec ses différentes mis-
sions et spécialités. Elle a pour but
aussi de mettre en exergue l’image
honorable de l’armée nationale popu-
laire (ANP), en mettant en avant les
réalisations accomplies dans le cadre
du développement et de la  moderni-
sation de ce corps d’arme et la
consolidation des liens ANP-Nation,
a indiqué un communiqué de presse
de la Garde Républicaine. Des
stands dédiés aux différentes spécia-
lités de la Garde Républicaine, à
savoir la musique militaire, l’équita-
tion, la protection des institutions
souveraines de l’Etat, en plus d’expo-
sitions de documents -photographi-
ques sur les différentes phases histo-
riques de ce corps d’arme et de pro-
jections de films-documentaires met-
tant en reliefs les missions et les acti-
vités de la Garde Républicaine, sont
mis en place pour les visiteurs à l’oc-
casion de ces ‘“Portes Ouvertes”.
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Le Centre de lutte contre
le cancer (CLCC) de

Tizi-Ouzou, réalisé dans
la commune de Draa

Ben Khedda (10 km du
chef-lieu de la wilaya) et

ouvert partiellement en
janvier 2019, a fait naître

un espoir de guérison
chez les malades de

cancer. 

L
a mise en service dans
un premier temps et
dans le cadre d’une

mesure urgente décidée par la
direction locale de la santé et de
la population, du service de
radiothérapie, qui était le chaî-
non manquant, au niveau local,
dans la prise en charge des
cancéreux, a été un véritable
soulagement pour les patients
et leurs familles, en plus de ne
plus avoir à effectuer de longs
déplacements vers d’autres
wilaya pour se soigner, peuvent
enfin avoir un rendez pour le
traitement, dans les meilleurs
délais.”Avant le lancement de
l’activité de radiothérapie au
CLCC de Draa Ben Khedda les
malades se débrouillaient
comme ils pouvaient”, a rappelé
le directeur local de la santé et
de la population (DSP) le Pr.
Abes Ziri . Certains se rappro-
chaient du Centre Pierre et
Marie Curie d’Alger qui donnait
des rendez-vous éloignés, du
centre de Blida ou de Sétif,
d’autres, ceux qui ont les
moyens vont chez le privé, a-t-il
dit .La direction de la santé a
pris la décision, il y a un peu
moins d’une année de procéder
à l’ouverture partielle de ce cen-
tre “pacqu ’il y avait urgence
pour la prise en charge des

malades en matière de radio-
thérapie, service qui était le
maillon manquant dans le  trai-
tement des cancéreux au
niveau de la wilaya de Tizi-
Ouzou et celles limitrophes” .
Cette décision s’est traduite par
la mise en activité du service de
Radiothérapie avec une unité
de service de curiethérapie,
d’oncologie médicale adulte et
pédiatrique et un laboratoire en
plus de l’administration et du
bureau des entrées, a fait savoir
ce même responsable. Avant
l’ouverture du service de radio-
thérapie les délais d’attente
pour un traitement s’étalaient
sur plusieurs mois voir des
années pour une pathologie
dont la prise en charge relève
de l’urgence, “avec le lance-
ment de cette activité au CLCC
de Draa Ben Khedda, nous
avons réglé ce problème de
délai d’attente de manière radi-
cale”, a observé le Pr. Ziri. Et
pour une prise en charge des
patients dans les plus brefs
délais, la DSP a procédé au
recrutement de 6 radiothéra-
peutes, 9 physiciens et plus de
20 spécialistes en imagerie
médicale et qui font partie d’une
équipe de 150 médecins spé-
cialistes activant au niveau de
ce centre. Elle a aussi mis en
place une organisation de tra-

vail en trois équipes, la pre-
mière assure la tranche horaire
allant de 7h du matin à 14h, la
deuxième de 14h à 19h et la
dernière de 19h jusqu’à minuit.
De ce fait les malades sont pris
en charge de 7h du matin à
minuit, a ajouté la même
source.Cette organisation a
permis d’augmenter le nombre
de malades pris en charge quo-
tidiennement pour atteindre la
capacité maximale de ce centre
doté de trois accélératrices hau-
tes définitions et d’un scanner
de simulation. Selon le DSP le
service de radiothérapie fonc-
tionne à pleine capacité avec
150 malades nécessitant une
radiothérapie programmée quo-
tidiennement.

“Le patients bénéficient de la
radiothérapie en moins d’un
mois et les cancéreux nécessi-
tant une radiothérapie sympto-
matique (ou palliative, pour frei-
ner l’évolution d’une tumeur)
sont traités le jour même de leur
orientation au CLCC, a-t-il
déclaré. En moins d’une année
d’ouverture du service de radio-
thérapie, quelque 1200 patients
ont été reçus en consultation et
dont 800 ont déjà bénéficié déjà
de séances de radiothérapie.
S’agissant des autres services
du CLCC de Draa Ben Khedda,
il a été procédé en juillet dernier

a la mise en service de l’hôpital
du jour et qui a été suivie en
septembre par l’ouverture d’une
consultation d’oncologie médi-
cale et du traitement par chimio-
thérapie, pour le diagnostic, le
suivi et le traitement des
patients atteints de cancers.
Une équipe constituée de six
oncologues, est mobilisée à cet
effet. Dans les jours à venir sera
achevé le service d’hospitalisa-
tion de la radiothérapie, l’onco-
logie adulte et il a été procédé
progressivement a hospitaliser,
en hôpital du jouir, les malades
atteints d’un cancer du sein .
Avec la dotation du CLCC d’un
budget de fonctionnement le
DSP a donné des instructions
pour s’approvisionner en molé-
cules à la pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH) pour pren-
dre en charge tous types de
cancers. Et dans moins de trois
mois, la totalité des11 services
et 34 unités hospitalo-universi-
taire prévues au niveau de ce
centre seront opérationnelles a
annoncé le Pr. Ziri .Le CLCC de
Draa Ben Khedda, est doté
d’une capacité de 140 lits. Sa
réalisation a nécessité la mobili-
sation d’une enveloppe finan-
cière de près de 6,1 milliards de
DA dont 1,5 milliards de DA
pour l’équipement, a-t-il rap-
pelé. 

CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER
DE TIZI-OUZOU 

Un espoir de guérison 
pour les malades

MUSÉE D’ART MODERNE D’ORAN (MAMO)

Vernissage d’une exposition
de l’artiste espagnol Julio

Lozano Pizzano

FORMATION
THÉÂTRALE 
L’association 
oranaise “El-
Amel” consolide
ses moyens

� � L’association culturelle
oranaise “El-Amel” a fait part
mercredi du lancement d’une
opération d’aménagement
dans le but d’améliorer ses
moyens de formation au pro-
fit des jeunes talents dans le
domaine du théâtre.
L’opération a pour objectif de
“répondre avec efficience à
la demande croissante expri-
mée par les jeunes voca-
tions artistiques issues de
différentes wilayas du pays”,
a précisé à l’APS le prési-
dent de l’association,
Mohamed Mihoubi. La princi-
pale action menée dans ce
cadre porte sur l’extension
des capacités d’accueil du
“Petit Théâtre”, structure
relevant de l’école de forma-
tion de l’association, qui abri-
tera une centaine de places
contre 70 actuellement, a-t-il
expliqué. Vingt-quatre pro-
motions de jeunes talents
ont déjà bénéficié, au sein
de cette école, d’un stage
d’initiation aux techniques
théâtrales de base relatives
notamment à l’interprétation
et à l’élocution. Une autre
démarche visant à faciliter
l’hébergement des stagiaires
en provenance d’autres
wilayas est menée par l’as-
sociation “El-Amel”, qui s’ap-
prête à conclure une
convention avec des auber-
ges de jeunes
locales.L’inauguration du
nouvel espace pédagogique
est fixée au 27 mars pro-
chain, date coïncidant avec
la célébration de la Journée
mondiale du Théâtre, a fait
savoir M. Mihoubi, annon-
çant un programme riche en
spectacles sur la scène du
“Petit Théâtre”.
L’association “El-Amel” est
implantée au siège du centre
culturel “M’barek El-Mili”
d’Oran où elle contribue,
depuis sa création en 1976,
à la formation des jeunes
talents tout en produisant
des pièces destinées notam-
ment au jeune public. Le
financement de l’opération
d’aménagement est issu des
recettes engrangées par les
dernières productions à suc-
cès de l’association, dont
l’opérette “Thaourat errijal”
(la révolution des hommes)
et la comédie pour enfants
“Jaoula” (tournée) soutenue
par l’Office national des
droits d’auteurs et des droits
voisins (ONDA). 

T
rente-cinq (35) tableaux
mettant en relief l’expé-
rience artistique du pein-

tre espagnol Julio Lozano
Pizzano qui mélange en une
seule technique post-photogra-
phie et peinture acrylique ont été
exposés jeudi sur les cimaises
du Musée d’art moderne d’Oran
(MAMO) Cette exposition de
l’artiste peintre espagnol met en
exergue des tableaux reprodui-
sant la nature sur le thème
“Entre mer et terre” dans un
style mélangeant en une seule
technique post-photographie et
peinture acrylique avec l’utilisa-
tion du métal pour concrétiser
des paysages de la terre et de la
mer dans des couleurs vives et
flamboyantes. 

Cet artiste, résidant en
Algérie, reproduit des paysages
naturels pittoresques, des scè-
nes et des moments de la vie
quotidienne dans un style et une
vision artistique de post photo-
graphie adoptée depuis 2008, a-
t-il souligné en marge de cette
manifestation.

”Depuis que je suis venu en
Algérie, j’ai découvert une nou-
velle culture et j’ai été subjugué
par sa nature et les paysages
attrayants de Tamanrasset,
Djanet et Timimoun, ce qui a
rendu mon expérience artistique
unique et distincte du reste des
expériences artistiques”, a-t-il
déclaré à l’APS. 

Cette influence est présente
dans ses toiles qui dépeignent la
nature du Sud de l’Algérie,
notamment les Ksours, le sable

et les chameaux et ses dessins
sur des récipients en cuivre de
grande taille dans de belles cou-
leurs mettant en exergue la
créativité de l’artiste dans
l’adaptation du métal et en fai-
sant, avec, un chef d’œuvre
artistique. L’ensemble des pein-
tures présenté à l’exposition qui
se poursuivra jusqu’au 4 mars
prochain, comprend des dessins
sur des êtres et choses de la
mer et de la terre dont les pois-

sons, les montagnes, les colli-
nes, des fleurs et de la neige,
que le visiteur peut contempler à
travers le musée d’art moderne
d’Oran.

A l’occasion de cette mani-
festation, organisée par le
musée national public “Ahmed
Zabana” et l’Institut culturel
espagnol “Cervantes” d’Oran,
l’artiste peintre Julio Lozano
Pizzano présente également
deux montages artistiques: le

premier, un palmier symbolisant

la terre et la nourriture et le

deuxième, un navire qui repré-

sente la mer et ses trésors, ainsi

qu’une vidéo sur la terre et la

mer. 

Cet artiste multidisciplinaire,

qui expose pour la première fois

à Oran, a déjà participé à une

exposition conjointe avec cinq

peintres algériens à l’Institut

d’Alger, ainsi qu’à l’étranger. 

CONCOURS DE LA PREMIÈRE ÉDITION DE RAP
ET BREAK DANCE DE JIJEL

Chakib Kaidi et Yasser Benyoucef
lauréats

L
es jeunes Chakib Kaidi et Yasser
Benyoucef d’Alger ont respectivement

remporté jeudi la première et deuxième
place de la compétition de dance de la 1ère
édition de Rap et break-dance, organisée à
Jijel. Selon les organisateurs, la compétition
a été ardemment disputée entre des partici-
pants venus des quatre coins du pays, gui-
dés par leur passion pour ce genre musical,

dont la popularité ne cesse de grandir parmi
les jeunes. A ce propos, la directrice locale
de la Culture, Salim Kaoua, a indiqué à
l’APS que cette première édition, lancée
mardi, est “une totale réussite” au regard du
niveau impressionnant des 20 participants,
mais aussi de la forte affluence qu’a connue
la salle chahid Hamlil, située dans le centre-
ville.”Ces trois jours dédiés au rap et au

break dance ont pour but d’encourager
l’éclosion de jeunes talents dans ce domaine
et de leur permettre d’échanger leur expé-
rience entre eux”, a-t-elle ajouté.

A noter que la cérémonie de clôture a été
organsinée au parc zoologique Bordj Blida à
El Aouana (10km à l’ouest de Jijel), donnant
lieu à des spectacles artistiques de hautes
volées.

PROMOTION DU THÉÂTRE AMATEUR À ORAN 

Lancement d’un partenariat avec le FNTA 
de Mostaganem 

L
a promotion du théâtre
amateur est au coeur d’un

nouveau partenariat conclu
jeudi à Oran entre la direction
du Théâtre régional
“Abdelkader Alloula” (TRO) et le
Commissariat du Festival natio-
nal du théâtre amateur de
Mostaganem (FNTA).”La

consolidation de la formation
des troupes amateurs activant
à Oran constitue l’objectif
majeur de cette initiative”, a
précisé à l’APS le directeur du
TRO, Mourad Senouci, signa-
taire de la convention de colla-
boration avec le Commissaire
du FNTA de Mostaganem,

Mohamed Nouari. “Les troupes
théâtrales auront droit à des
ateliers thématiques conjointe-
ment organisés par les deux
institutions partenaires”, a indi-
qué M. Senouci, signalant que
son établissement bénéficiera
dans ce même cadre d’une
copie du fonds documentaire

des archives du FNTA (textes et
vidéos des pièces).

Les deux parties ont égale-
ment convenu de mutualiser
leurs compétences et moyens
pour l’organisation, en juin pro-
chain à Oran, de Journées du
théâtre amateur local, dont la
troupe lauréate sera soutenue

en vue de sa participation à la
prochaine édition du FNTA de
Mostaganem.

Le partenariat TRO/FNTA
s’inscrit dans le sillage d’autres
actions initiées à Oran dans le
but de promouvoir la pratique
théâtrale chez les enfants et les
universitaires, a-t-on souligné.

SOUK AHRAS 
Dénombrement 
de 2.049 oiseaux 
migrateurs 

� � Un total de 2.049 oiseaux
migrateurs représentant 25
espèces ont été dénombrés au
niveau de 11 zones humides
dans la wilaya de Souk Ahras
au cours de la deuxième moitié
du mois de janvier dernier, a-t-
on appris dimanche du chef du
bureau des activités de chasse
auprès de la direction des
Forêts. S’exprimant en marge
d’une opération de reboise-
ment au barrage d’Oueldja
Melag, organisée à l’occasion
de la journée mondiale des
zones humides et de la biodi-
versité (2 février), M. Sabti
Ammar a indiqué que “sur un
total de 25 espèces observées,
il existe huit (8) types d’avifau-
nes protégées, à savoir le
Fuligule nyroca, le Héron cen-
dré et la Cigogne blanche en
sus d’une espèce en voie de
disparition, à savoir
l’Erismature à tête blanche”.Le
responsable a appelé à préser-
ver les zones humides en évi-
tant le jet d’ordures et le pom-
page excessif d’eau de ces
surfaces, le traitement des
bassins donnant sur les barra-
ges, le reboisement et les cor-
rections torrentielles.
Dans le cadre de la célébration
de la journée mondiale des
zones humides, une opération
de plantation de 10.000 arbus-
tes de différents types a été
organisée sur les bords du bar-
rage de Ouldja Melag sous le
slogan : “Les zones humides et
la biodiversité” avec la partici-
pation d’environ 500 écoliers,
plusieurs associations versées
dans le domaine de l’environ-
nement, des représentants de
la société civile et des associa-
tions de comités de quartiers.
A noter que la wilaya de Souk
Ahras compte 11 zones humi-
des, dont trois (3) naturelles à
Madjen Bouhessan, Magen
Dajaj et El Makmen (commune
de Sidi Fredj), et huit (8) artifi-
cielles, entre autres le barrage
d’Ain El Dalia (Hanancha), le
barrage d’Oued El Charef
(Zouabi), le barrage et la rete-
nue collinaire de Tifach. 

ILLIZI

Mise en terre de 11 arbustes 
de « Cyprès du Tassili »

L’
ambassadrice de la République
Tchèque en Algérie, Lenka

Pokorna a présidé samedi à une opé-
ration de reboisement de 11 arbustes
de “Cyprès du Tassili”, au niveau de la
circonscription administrative de
Djanet (wilaya d’Illizi), a appris l’APS
auprès du Chargé de la communica-
tion à la Conservation des forêts (CF).

L’action a été effectuée en marge
d’une visite de terrain qui s’inscrit
dans le cadre d’une série d’études
menées sous la supervision de la
Conservation des forêts de la wilaya
d’Illizi et l’Office du parc national de
Tassili dans le but de préserver cette
espèce menacée, et en voie de dispa-
rition, a précisé Abdessalam

Arab.Dans ce cadre, Mme Pokorna a
procédé, en compagnie des autorités
de la wilaya et un groupe d’ensei-
gnants en biologie de l’université des
sciences et de la technologie Houari-
Boumédiène (USTHB- Bab Ezzouar )
(Alger), à la mise en terre de 11 arbus-
tes de ‘’Cyprès du Tassili’’, achemi-
nées de la République Tchèque, au

titre des efforts consentis pour étendre
les  surfaces de cette plante dans son
milieu natal , a-t-il poursuivi.Originaire
du Sahara de Tassili N’Ajjer à l’Est de
Djanet, le “Cyprès du Tassili” est
considérée comme une espèce végé-
tale sérieusement menacée de dispa-
rition, selon l’Union internationale pour
conservation de la nature. 

MÉDÉA

Démantèlement d’un réseau criminel 
L

es éléments de la Sûreté
de la Daïra d’Ouzera

(wilaya de Médéa) ont déman-
telé en fin de semaine dernière
un réseau criminel spécialisé
dans le vol et le cambriolage
de locaux commerciaux situés
en retrait du centre-ville, a indi-

qué mardi un communiqué de
la Sûreté de la wilaya de
Médéa. 
Après avoir reçu des plaintes
de la part des victimes et des
propriétaires de locaux com-
merciaux, les services de la
Sûreté de Daïra d’Ouzera ont

ouvert une enquête approfon-
die qui a abouti à l’arrestation
d’un des suspects et l’identifi-
cation de ses acolytes (07 indi-
vidus), dont 03 mineurs, a pré-
cisé le communiqué. 
La même source a par ailleurs
indiqué que les objets volés,

dissimulés aux domiciles des
mis en cause, ont été récupé-
rés. 
Les procédures légales finali-
sées, les mis en cause de ce
réseau ont été présentées
devant le procureur de la
République près le tribunal de

Médéa. Cette opération, note-t-
on, s’inscrit dans le cadre du
plan de sécurité mis en place
par les services de Sûreté de
la wilaya de Médéa, visant la
lutte contre toute forme de cri-
minalité, notamment les vols et
le cambriolage .
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U
ne opération de nettoiement et de
mise en terre d’arbustes a été orga-

nisée dimanche au niveau de la zone
humide classée “Haoud Ed-daira” dans la
commune d’Aïn Benkhelil (Naama) dans
le cadre de la célébration de la journée
mondiale des zones humides.

Organisée à l’initiative de la conserva-
tion des forêts en collaboration avec des
associations en lien avec l’environnement
et des services de la commune, l’opéra-
tion vise la protection de cet espace natu-
rel en raison de son importance sur le
plan écologique, “surtout pour les
menaces qui pèsent sur ce plan d’eau qui
évoluent sur fond de dégradation, pollu-
tion et prolifération de montagnes de
déchets, notamment le plastique, sans
parler de la sécheresse”, a expliqué le
président du bureau de pêche et de l’éco-
système à la conservation des forêts,
Sahnoun Abdelkader. Parallèlement à
cette opération de nettoiement de la zone

humide “Haoud Ed-daira”, les agents
forestiers, en compagnie des jeunes
scouts musulmans algériens, ont procédé
à la plantation de près de 70 arbustes de
différentes espèces pour valoriser cet
espace et stabiliser et protéger le sol
contre l’érosion, qui serviront d’écran
végétal contre l’avancée du sable,
comme souligné à la conservation des
forêts. Une opération de sensibilisation a
été lancée sur ce site, classé d’une
superficie estimée à 23.430 hectares
pourvu d’un plan d’eau qui s’étale sur
périmètre de 240 hectares et qui accueille
annuellement près de 1.000 oiseaux
migrateurs, en direction des différentes
couches de la société notamment ceux
qui habitent le voisinage immédiat, sur
l’importance de la préservation de cette
réserve de ressources naturelles d’une
grande beauté, de son intérêt écologique
et de son impact environnemental sur le
changement climatique, a-t-on rappelé

auprès de cette instance. Il a été procédé,
à l’occasion, à la distribution de dépliants
pour sensibiliser les visiteurs sur le dan-
ger de la pollution et les conséquences
qui en découlent sur la faune et la flore au
niveau des zones humides, particulière-
ment sur la vie des oiseaux migrateurs si
les déchets continuaient à être déversés
de manière anarchique sur le plan d’eau
ou sur le voisinage, en témoignent les
nombreux points noirs enregistrés, selon
la même source. Le directeur de wilaya
de l’environnement, Boucherit Mansour, a
appelé, pour sa part, à la préservation de
cet espace qui dispose d’un écosystème
indispensable à la vie des espèces d’une
grande diversité biologique et qui néces-
site une prise de conscience des citoyens
quant aux dangers qui menacent l’envi-
ronnement et la santé et leur adhésion
pour préserver la splendeur de ce site
naturel de la région et protéger les
oiseaux qui sont menacés de disparition.

ZONE HUMIDE « HAOUD ED-DAIRA » À NÂAMA

Opération de nettoiement 
et de plantation d’arbustes 

L
a wilaya de Jijel compte
plus de 40 zones humides

entre lacs, barrages, rete-
nues, cours d’eau, mares et
marais peuplées d’une multi-
tude d’espèces faunistiques et
floristiques, certaines très
rares, qui forment une
mosaïque à ciel ouvert de la
biodiversité. D’importance
vitale pour le maintien des
équilibres biologiques de leurs
milieux naturels, ces zones
humides se répartissent sur le
territoire de la wilaya, à
l’exemple des barrages El
Agram (commune de Kaous),
Iraguène (Iraguène-Souissi)
et Kessir, des embouchures
des cours de Djen-Djen, Ennil,

Ziama et Bab El-Oued, des
marais de Ghedir El-merdj
(Taher) et de Ghedir Béni
Hamza et du lac El-Aouna, a
noté Lilia Boudoukhane, direc-
trice du parc national de Taza.
Une des plus importantes de
ces aires, la zone humide Béni
Belaïd, dans la commune de
Khiri Oued Adjoul (30 km à
l’Est de Jijel) classée d’intérêt
mondial dans le cadre de la
convention Ramsar, occupe
une superficie de 600 hec-
tares peuplés d’espèces
végétales et animales mul-
tiples, ainsi que de grands
nombres d’oiseaux migrateurs
et endémiques. Le lac de six
hectares de cette région est

devenu une destination pour
les chercheurs et familles en
quête de détente et d’oxygé-
nation en pleine nature.

Selon Mme Boudoukhane,
ces sites naturels, outre leur
importance écologique, jouis-
sent d’un grand potentiel pour
le développement du tourisme
de découverte de la nature au
regard de leur riche biodiversi-
té, notamment de l’avifaune
migratrice annuellement
accueillie surtout en hiver par
ces sites humides.

Le facteur le plus mena-
çant pour ces sites réside
dans les comportements nui-
sibles de certains qui exploi-
tent les eaux de lacs pour l’ir-

rigation ou s’adonnent au bra-
connage des oiseaux d’eau, a
souligné la même cadre qui a
indiqué que pour lutter contre
ces pratiques, des clôtures et
des tours de surveillance ont
été réalisées pour préserver
cette richesse naturelle.

Selon Azzedine Gherbi, de
la conservation des forêts, de
nombreux oiseaux fréquen-
tent habituellement ces sites
dont le canard colvert, le
grand cormoran, la foulque
macroule et poule sultane,
tandis que certaines espèces
ont disparu de ces zones dont
le Flamant rose, l’ibis falcinel-
le et la spatule blanche du fait
des changements climatiques.

ZONES HUMIDES DE JIJEL

Une mosaïque de la biodiversité 
à ciel ouvert

Des journées
d’information sur
les missions, les

champs d’activité et
le rôle de la Garde

républicaine en tant
qu’institution

républicaine ont été
ouvertes, dimanche

à Béchar (3ème
Région militaire),

indique un
communiqué du

Ministère de la
Défense nationale

(MDN).

L
e coup d’envoi de
cette manifestation a
été donné par le

directeur régional de la
communication, de l’infor-
mation et de l’orientation au
nom du Général major, le
Commandant de la 3ème
RM.

“Dans l’optique de faire
connaître les missions assi-
gnées à la l’Arme de la
Garde républicaine et de
faire découvrir ses différents
champs d’activité et son
rôle en tant qu’institution
républicaine en charge de
nombreuses missions,
notamment les services
d’escorte et de parade, la
garde et la protection et la
défense des édifices et des
lieux relevant de la
Présidence de la
République outre la partici-
pation aux festivités offi-

cielles, le Commandement
de la Garde républicaine
organise à partir de ce
dimanche 2 février 2020
jusqu’au 5 février 2020 au
Centre d’Information territo-
rial de la 3ème RM à
Béchar des journées d’infor-
mation au profit des
citoyens”,  précise le com-
muniqué.

Le public découvrira au
cous de cette manifestation
les moyens et capacités
mobilisés pour les unités de
la Garde républicaine afin
d’accomplir pleinement
leurs missions, outre la pro-
jection de films documen-
taires sur ses différentes
composantes en vue de
renforcer les liens entre
l’Armée et la Nation.

La vulgarisation des mis-
sions et organisation de la
Garde républicaine vise à la

faire connaître aux jeunes

désirant rejoindre ses

rangs, notamment ceux

résidant au Sud pour les

informer des conditions et

modalités d’incorporation.

Ces journées verront la

tenue d’ateliers sur les dif-

férentes spécialités de ce

corps d’arme à l’image de la

fanfare, la cavalerie et la

protection, ainsi qu’un espa-

ce dédié à la présentation

et au suivi des différents

films documentaires réali-

sés.

Outre le public venu

nombreux, l’ouverture de

cette manifestation a été

marquée par la présence du

wali de Béchar, des autori-

tés militaires et civiles et

des représentants de

médias nationaux publics et

privés. 

BÉCHAR

Journées d’information 
sur la Garde républicaine 

Zone humide 
de Sebkha Benziane 
à Relizane
Recensement de 600
oiseaux migrateurs 

� � Quelque 600 oiseaux migrateurs
de 10 espèces ornithologiques ont
été recensés dans la zone humide
“Sebkha Benziane” dans la commu-
ne de Oued Djemaa (est de
Relizane), a-t-on appris dimanche
auprès de la conservation des forêts.
Ce nombre d’oiseaux migrateurs a
été observé lors de l’inventaire hiver-
nal des oiseaux migrateurs effectué
au mois de janvier de chaque année
par des ornithologues. Ces oiseaux
venus du sud et du centre de
l’Europe font une halte à “Sebkha
Benziane” comme axe de migration
des oiseaux entre l’Europe et
l’Afrique, a-t-on indiqué.
Parmi les espèces relevés en grand
nombre dans cette zone et recensés
par une équipe de spécialistes de la
conservation des forêts figurent le
canard au col vert et le flamant rose
provenant d’Espagne et du Portugal
et l’oie de Grande-Bretagne, a fait
savoir la même source.
A noter que la conservation des
forêts a organisé, à l’occasion de la
journée mondiale des zones
humides, une sortie pédagogique en
faveur des élèves de différents
paliers scolaires à la zone humide
“Sebkha Benziane”, où 50 arbustes
de différente variétés ont été plantés.
Au cours de cette visite, les élèves
ont reçu des explications sur l’impor-
tance écologique des zones humides
qui recèlent des ressources natu-
relles en tant que zone de transit
pour de nombreux oiseaux migra-
teurs. 

MOSTAGANEM
Deux garçonnets 
disparus, retrouvés
sain et sauf

� � L’inobservation et l’inattention
des parents  parfois s’avèrent payan-
te en oubliant leur progéniture sans
savoir où ils s’orientent depuis leur
sorti du domicile parentale. Deux
enfants, originaires de Relizane ont
été enfin retrouvés, ce vendredi soir,
après 12 heures  de disparition de
leur domicile parentale, sain et sauf,
selon des sources proches des ser-
vices de la sixième sureté urbaine
relevant de la sureté de wilaya de
Mostaganem. Nos sources ajoutent
que les policiers ont retrouvé les
deux enfants  âgés de quatorze ans
tard dans la nuit, au niveau de la gare
routière de Mostaganem. Les deux
enfants ont pris une navette assurant
la liaison Relizane –Mostaganem
pour une traversée touristique selon
les enquêteurs chargés de cette
affaire de disparition des deux gar-
çonnets. C’est aux environs de
19h30 que les deux  familles ont été
contactées par la sureté de wilaya
pour leur annoncer la nouvelle. 

A.Lotfi

TIPAZA
Secousse tellurique 
de 3,5 degrés

� � Une secousse tellurique d’une
magnitude de 3,5 degrés sur l’échel-
le de Richter a été enregistrée ven-
dredi à 18h44 dans la wilaya de
Tipaza, indique le Centre de
recherche en astronomie, astrophy-
sique et géophysique (CRAAG) dans
un communiqué. L’épicentre du séis-
me a été localisé à 2 km au nord-est
de Beni-Mileuk, précise la même
source.

L
e ministre délégué chargé
de l’environnement saha-

rien, Hamza Al-Sid Cheikh, a
plaidé samedi depuis la wilaya
d’Adrar pour la nécessité de
promouvoir l’économie circulai-
re et de valoriser les
recherches scientifiques sur
les énergies renouvelables.
Présidant le coup d’envoi d’une
campagne de nettoiement et
de boisement sur la route de
l’aéroport Cheikh Sidi
Mohamed Belkebir d’Adrar,
dans le cadre de sa visite de
travail dans la région, M. Al Sid
Cheikh a mis en avant l’impor-
tance de développer l’écono-
mie circulaire et de valoriser la
recherche scientifique sur les
énergies renouvelables, avant
d’appeler à accorder davanta-
ge d’importance à l’environne-
ment et d’ancrer la culture
environnementale en milieu
sociétal. Le ministre délégué a
exhorté, à cette occasion, les
associations locales à déployer
leurs efforts dans la diffusion
de la culture environnementale
chez les citoyens qui, a-t-il dit,
constituent un maillon impor-
tant dans la réalisation du
développement durable, tout
en insistant sur la priorité à

accorder, lors des campagnes
de reboisement, aux arbres
bénéfiques du point de vue
économique.
Après s’être enquis de
modèles montés au niveau de
l’unité de développement de la
recherche en énergies renou-
velables en milieu saharien
“UDRER-MS”, M. Al Sid Cheikh
a insisté sur la valorisation de
la recherche scientifique liée
au domaine, notamment celle
portant préservation de l’envi-
ronnement par leur exploitation
en milieu professionnel en vue
de satisfaire les exigences du
développement économique
local, particulièrement dans le
secteur de l’agriculture et des
services.Le programme de
transition énergétique vise, a-t-
il dit à ce propos, à atteindre
cet objectif, ajoutant que le
secteur de l’environnement
entend atteindre, à moyen
terme, une production de 1.000
Mégawatt des énergies renou-
velables.
Le ministre délégué chargé de
l’environnement a, à ce titre,
appelé les organismes et asso-
ciations locales de mener
l’opération au niveau local pour
mettre en valeur les différentes

réalisations dans les domaines
de l’environnement et des
énergies renouvelables à la
faveur de la dynamisation des
expériences scientifiques et
appliquées et contribuer, par
conséquent, à assurer à l’éco-
nomie nationale un bond et
diversification qualitatif, en plus
de la consolidation de la mis-
sion de l’université par l’ouver-
ture des filières dans les
domaines de l’environnement,
de recyclage des déchets eu
égard à leurs retombées éco-
nomiques positives sur l’éco-
nomie et l’environnement.
Hamza Al-Sid Cheikh a, à cette
occasion, visité, au niveau de
la maison de l’environnement
d’Adrar, une exposition sur les
activités versées dans la pro-
tection de l’environnement
menées par des clubs verts et
des petites entreprises, avant
de prendre connaissance sur le
projet de réalisation des clô-
tures des sites des essais
nucléaires effectués par la
France coloniale dans la région
de Hamoudia, Reggane, Sud
d’Adrar. Le parc de familles en
espace forestier relevant de
l’administration pénitentiaire
dans la région de Meraguen,

Nord d’Adrar et le centre d’en-
fouissement technique des
déchets (CET), implanté sur 10
ha au flanc Ouest d’Adrar, ont
fait l’objet de la visite du
ministre déléguée qui a, sur
place, reçu des explications sur
les CET des communes de
Reggane et Timimoune. Ces
installations ont reçu l’année
dernière des quantités de plus
de 
27.000 tonnes de déchets, a-t-
on expliqué à la délégation
ministérielle qui a pris connais-
sance, sur site, d’un modèle de
petite entreprise versée dans la
collecte des déchets.

Al Sid Cheikh a appelé les
responsables de cette structu-
re environnementale de fournir
l’aide nécessaire et gratuite
aux petites entreprises versées
dans la collecte des déchets en
plastique. Le ministre délégué
chargé de l’environnement
saharien devra poursuivre
dimanche sa tournée dans la
wilaya d’Adrar par l’inspection
des structures des énergies
renouvelables et d’autres de
gestion des déchets au niveau
de la wilaya déléguée de
Timimoune.

ADRAR

Nécessité de développer
l’économie circulaire 

Tourisme vert 

La construction
écologique

adoptée
� La construction écologique
est un mode à adopter pour la
réalisation de maisons d’hôte et
s’inscrire dans une véritable
démarche de tourisme vert, ont
souligné, samedi à Tizi-Ouzou,
les participants à un atelier de
formation sur la “construction
écologique Eco dôme”.
Le mode de construction d’Eco
dôme, lancé par l’Association de
l’environnement et du dévelop-
pement durable (AEDD) qui réa-
lise avec cette technique, un
Eco-parc dans l’Oasis d’Ihrir,
entre Illizi et Djanet dans le sud
algérien, présenté lors de cette
rencontre abritée par la maison
de l’environnement de Tizi-
Ouzou, “mérite d’être générali-
sée à travers le territoires natio-
nal notamment pour des projets
éco touristiques afin d’accompa-
gner la transition énergétique
dans laquelle s’est engagée
l’Algérie”, a observé le directeur
local de l’environnement,
Mbarek Ait Aoudia. Rappelant
que la région de Kabylie
construisait jadis des habitations
écologiques avec de matériaux
locaux et à faible consommation
énergétique, un patrimoine qui
métrite d’être sauvegardé et
classé, il a ajouté que les Eco
dômes peuvent être intégrés aux
spécificités de la wilaya qui est
une zone montagneuses, en
dimension, formes et couleurs,
selon lui.
Dans le sud algérien, les Eco-
dômes réalisés par l’AEDD avec
une technique d’entreposage de
sacs biodégradables remplis de
terre intercalés de fil barbelé gal-
vanisé, et posé sur une tranchée
en gravier puis brûlé de l’inté-
rieur pour laisser couler la terre,
sont de formes circulaire et de
couleur ocre avec l’intégrations
de la “Zriba”, une construction
propre à la région d’Illizi, a expli-
qué Mohamed Baali, président
de l’AEDD. Lors de cet atelier de
formation, un représentant du
Conservatoire national des for-
mations à l’environnement
(CNFE), partenaire avec l’AEDD
dans le projet “Eco dôme”, a
indiqué que ce conservatoire a
observé que pour accompagner
le plan national de transition
énergétique “il est important de
changer notre mode de consom-
mation pour réduire noter charge
carbone”
L’une des missions du CNFE est
justement d’initier des forma-
tions dans ce sens, a-t-il pour-
suivi en indiquant que cet orga-
nisme sous tutelle du ministère
de l’Environnement et des éner-
gies renouvelables a formé,
dans le cadre d’un atelier de ren-
forcement des capacités des
cadres du secteur, plus de 100
bénéficiaires issus des struc-
tures de ce département minis-
tériel pour les régions Centre et
Sud. D’autres formations simi-
laires sont prévues pour les
régions Est et Ouest, a-t-il dit.
Ce Conservatoire qui offre 172
thèmes de formation, a égale-
ment formé depuis sa création
en 2002, à travers la écritoire
national où il à ouvert à ce jour
43 annexes, plus de 20 800
apprenants et 4 500 délégués à
l’environnement, et a accompa-
gné la création de 2 292 clubs
verts et plus de 300 animateurs
de clubs environnementaux. 

L
e “Cercle de l’eau”, un
espace réunissant les
cadres retraités du sec-

teur des Ressources en eau, a
été lancé samedi par le minis-
tère de tutelle dans le but
d’améliorer les performances
du Secteur, notamment en
matière de service public de
l’eau.  S’exprimant à l’occasion
de la tenue de la première
réunion du Cercle au niveau du
“foyer de l’eau” (promenade
des Sablettes), le ministre des
Ressources en Eau, Arezki
Berraki a fait savoir que cet
espace regroupait des cadres
du secteur, des chercheurs et
des universitaires spécialistes
du domaine. La création de ce
cercle vise à tirer profit des
expériences et des expertises
des cadres retraités du secteur
des ressources en eau étant
“une mémoire vivante” du sec-
teur, a souligné le ministre,
ajoutant que ces derniers dis-
posent de connaissances per-
mettant de contribuer à la
bonne gestion du secteur et
d’aider le ministère à résoudre
les problèmes relatifs à l’eau.
M. Berraki a affirmé, dans ce
cadre, que son département
s’était fixé pour priorité, l’amé-
lioration de l’approvisionne-
ment et de la qualité de l’eau
potable, relevant que “des
efforts importants avaient été
consentis en termes de réalisa-
tion de structures, de réseaux
de distribution et de collecte de
l’eau”. D’autres problèmes sub-

sistent toutefois, principale-
ment en ce qui concerne l’ap-
provisionnement en eau
potable des citoyens des
régions isolées et la distribution
régulière de cette ressource, a-
t-il ajouté. 
Le Cercle se penchera lors de
sa prochaine rencontre sur la
question de l’amélioration du
service public en matière
d’eau, a fait savoir le ministre,
affirmant que la particularité de
cet espace résidait dans
l’échange libre des idées et
des points de vue, et la formu-
lation de propositions à même
de corriger les erreurs du
passé. 
Il permettra aussi de raffermir
les liens professionnels et
humains entre les cadres

retraités et les responsables
actuels du secteur.  Le ministre
a indiqué, par ailleurs que son
secteur s’employait à la révi-
sion du système juridique du
secteur, à travers l’examen des
lois en vue de leur adaptation à
la nouvelle Stratégie tracée à
l’horizon 2025 et des priorités
du secteur, ajoutant que les
membres du cercle peuvent
contribuer, en formulant des
propositions en la matière.
Pour ce qui est Plan d’urgence
prévu pour le secteur,  M.
Berraki a indiqué que sur ins-
truction du Président de la
République, M. Abdelmadjib
Tebboune, un programme
interministériel entre le ministè-
re des Ressources en eau et le
ministère de l’Intérieur a été

tracé, “ en vue d’une prise en
charge de suite des régions
reculées”.  Pour leur part, les
cadres retraités ont salué l’ini-
tiative de création du Cercle de
l’eau, assurant de leur disposi-
tion à mettre leurs expériences
et savoirs au service de l’amé-
lioration de la performance du
secteur. Cette rencontre a été
une occasion pour certains de
ces retraités de mettre en
avant la nécessité de dévelop-
per le dessalement de l’eau de
mer pour faire face aux retom-
bées des changements clima-
tiques sur les ressources en
eau, d’encourager les indus-
tries permettant ce développe-
ment et de tirer profit de l’uni-
versité en matière de
recherche. 

RESSOURCES EN EAU

Un « Cercle de l’eau »
voit le jour 
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Un total de 1.000 plants
d’arbres a été mis en

terre dimanche dans la
forêt de Djebel Ouahch

dans la commune de
Constantine, à l’initiative

de la Conservation des
forêts. 

L’
opération de reboise-
ment a été organisée
dans le cadre de la

célébration de la journée inter-
nationale des zones humides (2
février de chaque année), a indi-
qué à l’APS le chargé de l’infor-
mation et de la communication à
la Conservation des forêts, Ali
Zegrour. La campagne de reboi-
sement vise à ‘’intensifier le
patrimoine forestier, à protéger
l’environnement et à freiner le
phénomène de l’érosion du sol’’,
a affirmé le responsable. Cette
action, a-t-il ajouté, a pour but

de récupérer, à travers le reboi-
sement, les surfaces ravagées
ces dernières années par les
incendies, rappelant qu’une sur-
face estimée à 536 hectares a
été détruite durant la dernière
saison estivale.
Des cadres de la direction de
l’Environnement, des Scouts

Musulmans Algériens (SMA),
des écoliers, des employés de
l’établissement public communal
de gestion et de développement
des espaces verts et plusieurs
associations versées dans la
protection de l’environnement
ont également participé à cette
campagne, qui a été accompa-

gnée d’une opération de nettoie-
ment au niveau des lacs de ce
site forestier. La célébration de
cette journée a été lancée le 23
janvier dernier par l’organisation
de campagnes de sensibilisa-
tion pour la préservation de l’en-
vironnement ayant ciblé les élè-
ves des établissements scolai-
res à travers la wilaya, dont
l’école primaire Aissoune Rabah
(Constantine), le collège d’en-
seignement moyen Cherif
Bouressas dans la commune de
Zighoud Youcef, et le lycée
Belkacem Laâtioui dans la loca-
lité d’El Khroub, a-t-onnoté.
Des actions similaires ont été
initiées par l’association de la
protection de la nature et de
l’environnement (APNE).Le
patrimoine forestier représente
près de 11,56 % de la surface
globale de la wilaya de
Constantine, soit plus de 28.
500 hectares, ont rappelé les
services de la Conservation des
forêts. 

CONSTANTINE

Plantation de 1.000 arbustes
dans la forêt 

de Djebel Ouahch

CASBAH
D’ALGER
120 bâtisses
classées “rouge” 

� � Près de 1500 familles
occupant quelque 120
bâtisses classées “rouge”
au niveau de la Casbah
attendent leur relogement
dans le cadre du pro-
gramme initié par les servi-
ces de la wilaya d’Alger, a
indiqué samedi le président
de l’Assemblée populaire
communale (APC) de la
Casbah.
Dans une déclaration à
l’APS, le président de l’APC
de la Casbah, Omar Stili a
fait savoir que les services
de contrôle technique des
constructions (CTC) avaient
recensé un total de 120
bâtisses classées “rouge”
occupées par 1500 familles
attendant leur relogement
dans le cadre des opéra-
tions lancées par la wilaya
d’Alger en vue de l’éradica-
tion de l’habitat précaire et
des bâtisses menaçant
ruine. Relevant que ses
services comptaient aupa-
ravant 350 bâtisses et
constructions classées
“rouge” , le P/APC de la
Casbah a indiqué que ce
nombre a reculé à la faveur
du relogement de 1000
familles dans de nouveaux
appartements, sis notam-
ment à Ouled Fayet et Ain
Benian. Le même respon-
sable a souligné que les
opérations de relogement
des habitants de la Casbah
devront se poursuivre, fai-
sant état d’une opération
similaire prévue les pro-
chains jours, et ce dans le
cadre de la mise en œuvre
de la 26e opération de relo-
gement. Une fois les famil-
les occupant les 350 bâtis-
ses classées “rouge” dans
la Casbah relogées, ces
bâtisses ont été à nouveau
pris d’assaut par d’autres, a
fait savoir le président de
l’APC, indiquant que lors de
la prochaine opération de
relogement, la priorité serait
donnée aux familles occu-
pant les bâtisses classées
“rouge” qui ne figurent pas
sur la liste de bénéficiaires
de ces opérations et dont la
grande majorité est au
niveau de la Haute Casbah
d’Alger”. S’agissant du
retard accusé dans les tra-
vaux de restauration de
l’ancien quartier de la
Casbah, le même respon-
sable a indiqué que le plan
permanent de sauvegarde
et de mise en valeur du
secteur sauvegardé de la
Casbah d’Alger limitait les
prérogatives de la com-
mune et ne lui permettait
pas d’intervenir en matière
de restauration, appelant à
la nécessité de revoir cette
loi. 
Pour ce qui est de prépara-
tifs pour la célébration de la
Journée nationale de la
Casbah (23 février), M. Stili
a fait état de l’élaboration
d’un programme culturel et
artistique de proximité ainsi
que des expositions met-
tant en avant le patrimoine
culturel et l’artisanat de la
Casbah, avec la participa-
tion des associations. 

L
es participants à la conférence
internationale sur la protection
juridique et judiciaire des inves-

tissements organisée, vendredi et
samedi à Alger, ont recommandé la
révision des lois régissant l’investisse-
ment et la création d’instituts de for-
mation des avocats dans le domaine
de l’arbitrage, insistant sur la mise en
place de centres d’arbitrages compé-
tents en Algérie afin de contribuer à
une meilleure attractivité du pays. 
Au terme de deux journées de com-
munications et de débats, les partici-
pants à la conférence internationale
sur la protection juridique et judiciaire
des investissements, organisée par
l’Union internationale des avocats
(UIA) en collaboration avec l’ordre des
avocats d’Alger, ont adopté une série
de recommandations en vue d’amélio-
rer les mécanismes de protection juri-
dique et judiciaire des investissements
en Algérie, dont celle de la nécessité
de procéder à une révision “globale et
profonde” des textes régissant les
investissements nationaux et étran-
gers. Les trois ateliers mis en place
pour le suivi des travaux de cette
conférence, placée sous le haut patro-
nage du Président de la République
Abdelmadjid Tebboune, ont formulé
plusieurs recommandations à même
de conférer à l’Algérie une place de
choix parmi les pays protégeant le
mieux les investisseurs. 
Dans ce contexte, des experts, des
universitaires, des avocats et des
magistrats venus de plusieurs pays de
la région et de l’Europe ont souligné
l’importance d’une loi relative à l’arbi-
trage en Algérie qui sera indépen-
dante de la loi sur les procédures civi-
les et administratives.  Il a été précisé
à ce sujet que l’adoption d’un texte
basé sur les normes élaborées par
l’Organisation des Nations unies dans
le modèle dit “UNCTAD” régissant le

monde du règlement des différends
commerciaux et économiques sera la
voie appropriée, sachant que 70 pays
ont adhéré à ce modèle.  La mise en
place des mécanismes de lois spécifi-
ques pour créer des centres d’arbi-
trage en Algérie a été aussi évoquée
comme une mesure indispensable par
les intervenants, expliquant dans ce
sillage que le code des procédures
civiles et administratives n’a pas spé-
cifié les conditions de création de cen-
tre d’arbitrage.  L’Algérie qui ne dis-
pose que d’un seul centre d’arbitrage,
abrité par la Chambre algérienne de
commerce et d’industrie (CACI) devra
en outre arrêter une liste de centres
d’arbitrages agréés et une autre liste
contenant les spécialistes d’arbitrages
qui seront disponibles et accessibles
auprès des ministères du Commerce
et de la Justice. La formation des
magistrats qui ne disposent pas de
compétences dans le règlement des
conflits et litiges économiques a été
vivement recommandée par les partici-
pants au même titre que celle des
avocats.  A ce propos, il a été soulevé

la question du recours “systématique”
des entreprises algériennes à des
bureaux d’avocats étrangers, ce
quiengendrent des coûts “énormes” au
détriment de l’économie nationale et
de la formation des avocats algériens.
La conclusion de conventions de par-
tenariat avec les Etats qui ont parti-
cipé à la présente conférence, à l’ins-
tar de l’Egypte, de l’Arabie 
Saoudite, de l’Espagne et de la
France constitue, selon les interve-
nants présentés, un moyen pour réali-
ser des échanges d’expérience et des
occasions de parfaire les formations
des spécialistes algériens d’arbitrage.
La création d’une autorité nationale de
protection des données personnelles
afin de réactiver la loi y afférent et la
collaboration avec des pays partenai-
res pour assurer une meilleure protec-
tion des données des entreprises et
des personnes dans la nouvelle ère
de l’économie mondialisée a été éga-
lement retenu comme une mesure
indispensable dans le cadre de la
défense des intérêts des entreprises
algériennes. Parmi les recommanda-

tions formulées figure aussi la ques-
tion de la publication des textes d’ap-
plication des lois. Les participants ont
appelé le législateur à ne jamais
adopter un projet de loi qui ne com-
prend pas la totalité des textes d’appli-
cation y afférent afin d’éviter des
situations de blocage.  Par ailleurs, les
participants ont invité les pouvoirs
publics à s’abstenir à prendre des
décisions, des arrêtés ou des ordon-
nances qui remettent en cause des
lois existantes régissant le domaine
de l’investissement et du commerce,
afin de garantir une stabilité du cadre
juridique.  Notons que lors de l’ouver-
ture des travaux de la conférence ven-
dredi, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait affirmé
dans une allocution, lue en son nom
par le ministre conseiller à la commu-
nication, Porte-parole officiel de la
Présidence de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd, que le projet ambi-
tieux de l’amendement constitutionnel
allait donner lieu à l’adaptation des
lois aux exigences de la nouvelle
étape, à commencer par la révision du
Code de commerce afin de simplifier
les conditions de création des entre-
prises, introduire un système de pré-
vention pour sauver les entreprises en
difficulté et renforcer les juridictions
statuant en matière commerciale, à
travers la spécialisation de l’élément
humain.
Le Code civil et le Code de procédu-
res civiles et administratives seront
également révisés pour leur adéqua-
tion avec le développement de l’éco-
nomie nationale”, avait précisé M.
Tebboune dans son allocution souli-
gnant que “cela contribuera à créer un
climat favorable aux affaires et à
accorder à la Justice de plus larges
prérogatives dans le domaine écono-
mique”. 

PROTECTION DES INVESTISSEMENTS 

La révision des lois
recommandées

PÊCHE

Nécessité d’accompagner les jeunes
innovateurs 

L
e ministre de la Pêche et
des productions halieuti-

ques, Sid Ahmed Ferroukhi a
mis l’accent, samedi à Alger,
sur le soutien et l’accompagne-
ment des jeunes innovateurs
porteurs de projets pour leur
permettre de créer des startup
dans les différentes activités
liées à la pêche. S’exprimant
lors d’une réunion avec le
ministre de la Micro entreprise,
des startup et de l’économie de
la connaissance, le ministre
délégué chargé des incuba-
teurs et le ministre délégué
chargé des startup, M.
Ferroukhi a affirmé que le tra-
vail se poursuivait pour lever
les contraintes auxquelles sont
confrontés les jeunes dans la
création d’entreprises innovan-
tes dans le domaine de la
pêche. Il a assuré, à cet égard,
que le développement du sec-
teur de la Pêche était tributaire
de la mise en place d’un

modèle durable favorisant
l’émergence de startup et des
petites et moyennes entrepri-
ses ayant la Pêche pour sec-
teur d’activité, ce qui permet-
tra, a-t-il dit, de créer des
opportunités de travail et d’ac-
célérer le développement.
L’objectif de cette rencontre est
d’accorder une opportunité aux
jeunes venus des quatre coins
du pays pour présenter leurs
projets et exprimer leur préoc-
cupations et les entraves aux-
quelles ils font face avant de
lancer les start-ups, a expliqué
le ministre de la Pêche. 
Soulignant que la majorité des
problèmes soulevés par ces
jeunes porte sur le finance-
ment et le foncier, M. Ferroukhi
a réitéré sa disposition à les
accompagner, tout en mettant
en place, en coordination avec
les secteurs concernés, des
solutions pratiques , leur per-
mettant de lancer leurs start-

ups. Pour sa part, le ministre
de la Micro entreprise, des
startup et de l’économie de la
connaissance, Yassine
Djeridene a fait savoir que
l’adoption d’”un écosystème
idéal” favorisera le partenariat
avec les opérateurs économi-
ques et les porteurs de projets
et renforcera la communication
entre les jeunes innovateurs.
Et de souligner que la création
d’un système financier tourné
vers l’investissement jumelé à
des incitations fiscales au profit
des investisseurs dans le
domaine l’innovation favorisera
la création des startups. De
son côté, le ministre délégué
chargé des startup, Yacine
Oualid a indiqué que la priorité
serait accordée à la mise en
place du cadre juridique des
start-up afin de définir leur
notion et leur permettre de
bénéficier de différents moyens
de financement. Il a, en outre,

rappelé que l’instruction du
Président de la République
relative à la création d’un fonds
de financement des start-up
faciliterait les mesures liées au
financement des projets inno-
vants et constituerait une occa-
sion pour les jeunes afin de
concrétiser leurs projets sur le
terrain. Et d’ajouter que l’ac-
cent sera également mis sur
l’ouverture du capital des start-
up au profit des investisseurs
et l’octroi de différents avanta-
ges, soulignant que l’objectif
fixé était de créer une valeur
ajoutée à l’économie nationale
et des postes d’emploi et d’en-
courager les jeunes à innover
dans divers domaines.  
Par ailleurs, le ministre délé-
gué chargé des incubateurs,
Nassim Diafat a relevé l’impor-
tance d’intensifier la coopéra-
tion intersectorielle, insistant
sur la nécessité de mettre au
point une stratégie impliquant

tous les investisseurs économi-

ques et les jeunes innovateurs

en vue de développer et de

garantir la pérennité des star-

tup. “Ce n’est pas le nombre

de startup devant être créées

qui compte, mais, plutôt, la

valeur ajoutée qu’elles

devraient apporter à l’écono-

mie nationale”, a-t-il dit. M.

Diafat a par ailleurs affirmé que

toutes les préoccupations sou-

levées seraient examinées et

évaluées afin de parvenir à des

solutions pratiques. 

La rencontre, note-t-on, a

constitué une occasion pour

les jeunes, porteurs de projets

dans divers domaines, afin de

débattre de leurs projets et

perspectives ainsi que les plus

importants obstacles auxquels

ils se heurtent en matière de

création de leurs start-up et de

concrétisation de leurs projets

sur le terrain.

OUARGLA

La peine maximale prononcée dans
une affaire d’homicide volontaire 

L
a peine maximale a été prononcée
dimanche par le tribunal criminel d’ap-

pel d’Ouargla à encontre de L.R (29 ans),
condamné pour homicide volontaire avec
préméditation.

Le tribunal a acquitté, dans la même
affaire, trois autres individus, les nommes
H.R (31 ans), K.Ch (26 ans) et A.R (26 ans),
pour non confirmation des charges à leur
encontre, à savoir la non dénonciation de

crime et la non-assistance à personne en
danger.

L’affaire remonte au mois de septembre
de l’année 2018, suite à une violente alter-
cation verbale entre le mis en cause L.R et
la victime (T.B) dans la localité d’El-Hedjira,
avant que le premier ne se presse chez lui
et ramener un couteau avec lequel il assè-
nera quatre coups à la victime, au cou et au
dos. 

Evacué à l’hôpital d’El-Hedjira, la victime
a succombé à ses graves blessures.

Le représentant du ministère public s’est
appuyé sur la préméditation de l’acte, pour
requérir la peine capitale à l’encontre du
principal accusé, et des peines de quatre
années de prison ferme, assortie d’une
amende de 100.000 DA, pour chacun des
trois autres personnes impliquées dans
cette affaire .

OUM GHELLAZ ET DHAYET MORSLI SUR LA LISTE 
RAMSAR(ORAN) 

Démarches pour l’inscription 
des zones humides 

L
a wilaya d’Oran œuvre pour
le classement des zones

humides “Oum Ghellaz” et
“Dhayet Morsli” à Oran sur la
liste Ramsar, a-t-on appris
dimanche auprès  de la direction
de l’Environnement. 

En marge de la célébration
de la journée mondiale des
zones humides à “Oum Ghellaz”
dans la commune d’Oued Tlélat,
la directrice de l’Environnement
a indiqué à l’APS que la com-
mission de l’environnement de
la wilaya d’Oran prépare un dos-
sier pour classer “Oum Ghellaz”
et “Dhayet Morsli” (commune
d’Es Sénia) zones humides
dans le cadre de la convention
internationale “Ramsar”. 

Le projet de classement des
deux zones, en élaboration en
coordination avec la
Conservation des forêts d’Oran,

répond à cinq critères portant
notamment sur la présence de
certaines espèces d’oiseaux
pour une période de trois ans et
la lutte contre les causes de pol-
lution par les autorités locales,
notamment avec l’inscription
d’une opération de réalisation
d’une station d’épuration des
eaux usées au niveau de la
commune de Oued Tlélat, a fait
savoir Dahou Samira.

Le dossier, qui est à un stade
avancé, sera transmis après
élaboration à une commission
ministérielle qui le prendra en
charge en inscrivant un projet
de classement au titre de la
Convention internationale
“Ramsar”, selon la responsable,
qui a souligné que le classe-
ment des deux zones, considé-
rées également touristiques,
sera un acquis pour la wilaya

d’Oran.La zone de Oum
Ghellaz, qui a connu l’année
dernière une catastrophe écolo-
gique avec la mort de milliers de
poissons, a enregistré un retour
de variétés d’oiseaux migrateurs
qui se nourrissent de poissons
et s’est débarrassée des odeurs
nauséabondes, ce qui augure
d’un bon présage sur le plan
écologique dans ce plan d’eau
s’étendant sur une superficie de
300 hectares, selon le chef de
service protection de la faune et
de la flore à la conservation des
forêts d’Oran .

Au lac Télamine situé dans la
commune de Benfréha, un man-
que important  d’oiseaux migra-
teurs de différentes espèces a
été enregistré. Il a été recensé,
à titre d’exemple, 9.000 fla-
mants roses en 2020 contre
35.000 au cours de 2019, a indi-

qué Chami Mohamed. Pour pro-
téger les zones humides que
recèle Oran, plusieurs associa-
tions dont l’association “Chafia
Allah” d’Oran œuvre à sensibili-
ser les citoyens et les industriels
sur l’importance de la préserva-
tion de ces ressources naturel-
les, selon le président de l’asso-
ciation.

La célébration de la journée
mondiale des zones humides
organisée sous le slogan :
“Zones humides et biodiversité”
a donné lieu à une exposition à
Dhayet Oum Ghellaz sur les
oiseaux migrateurs où des
explications ont été fournies à
500 élèves d’établissements
éducatifs et écoles coraniques
d’Oran sur l’importance écologi-
que des plans d’eau, en plus de
la plantation de 200 arbres aux
abords du lac. 
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FESTIVITÉS 
DE COMMÉMORATION 
DU 44ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA PROCLAMATION 
DE LA RASD

LA WILAYA 
DE SAMARA
VILLE HÔTE
� La wilaya de Smara accueillera cette année l'évène-
ment central pour les festivités de commémoration du
44ème anniversaire de la proclamation de la République
Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), a fait savoir,
samedi, le responsable du Secrétariat national du Front
Polisario, Khatri Adouh. "Les activités commémoratives de
cet événement important commenceront le 15 février au
niveau local et régional", a précisé M. Aduh lors d'une
conférence de presse tenue au siège des Archives de l'in-
formation. Il a ajouté que "la 20e édition du Sahara
Marathon, un événement sportif international de solidarité
avec le peuple sahraoui, se déroulera parallèlement aux
activités commémoratives du 44e anniversaire de la
RASD, avec la participation de quelque 150 coureurs de
différentes nationalités". "La distance marathon de 42 km,
le semi-marathon, 10 km, 5 km et le mini marathon spécial
pour les enfants seront courus", a indiqué M. Adouh,
notant que l'événement international important sera cou-
vert par divers médias internationaux. Il a aussi fait savoir
que les camps des réfugiés sahraouis et les territoires libé-
rés accueilleront d'autres événements nationaux et interna-
tionaux. Khatri Adouh a en outre affirmé, à l'occasion, de
ces évènements que "les tentatives "désespérées du
régime de l'occupation marocaine de trouver quelqu'un qui
reconnaît sa souveraineté fictive sur le Sahara occidental
en ouvrant des représentations et en organisant des activi-
tés sportives, est un exemple clair de son échec retentis-
sant". Le responsable sahraoui a également annoncé qu'il
y aura d'autres événements internationaux à célébrer
comme le "Forum international de solidarité des jeunes
avec le peuple sahraoui", qui aura lieu dans la wilaya
d'Aouserd du 11 au 14 mars. Il a déclaré que le peuple
sahraoui célébrera le 50e anniversaire du soulèvement de
Zemla le 17 juin 2020, et le 45e anniversaire de la procla-
mation de l'unité nationale, le 12 octobre.

" PLAN DE PAIX " 
DES ETATS-UNIS 
POUR LA PALESTINE

300 VIOLATIONS
DU DROIT 
INTERNATIONAL
� Un haut responsable palestinien a déclaré samedi que
le plan de paix des Etats-Unis pour le Moyen-Orient, ou
"Accord du siècle", comprend 300 violations du droit interna-
tional. Ahmad Majdalani, membre du Comité exécutif de
l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), a déclaré
à la presse que le président Mahmoud Abbas présentera ces
violations la semaine prochaine devant le Conseil de sécu-
rité des Nations Unies. Lors de son discours devant le
Conseil de sécurité des Nations Unies, mardi prochain à
New York, "le président Abbas présentera un document com-
prenant les 300 violations du droit international commises
par l''Accord du siècle'," a déclaré M. Majdalani. M. Abbas
doit se rendre aux Etats-Unis lundi et s'adresser au Conseil
de sécurité mardi sur le plan de paix des Etats-Unis. Un pro-
jet de résolution sera soumis au vote des membres du
Conseil. M. Majdalani a déclaré que le document qui inclut
les violations du droit international et les résolutions a été
préparé par l'OLP. "Le plan des Etats-Unis repose sur le déni
de la présence palestinienne et du droit du peuple palesti-
nien à l'autodétermination", a-t-il dit, ajoutant que le plan "se
présente comme une solution de rechange aux résolutions
internationales". Parallèlement, Mahmoud Aloul, vice-prési-
dent du Fatah de M. Abbas, a déclaré que lorsque le prési-
dent Abbas s'adressera au Conseil de sécurité de l'ONU,
des rassemblements seront organisés mardi pour le soutenir.

FUSILLADE
EN THAÏLANDE

AU MOINS
25 MORTS
� L'auteur de la fusillade de la ville
de Korat (nord-est de la Thaïlande),
dont le bilan est passé à 25 morts et
de nombreux blessés, a été abattu
dimanche matin dans un raid des for-
ces spéciales, ont annoncé des
source sécuritaires. Le chef de la
police nationale, le général Chakthip
Chaijinda, a déclaré dimanche que le
sergent Jakrapanth (32 ans) a été
abattu, ajoutant que le Premier minis-
tre Prayut Chan-o-cha donnera une
conférence de presse au sujet de
cette tragédie. Selon, un dernier
bilan, cette tuerie a fait 25 morts,
après la découverte de 5 corps au
centre commercial où l'assaillant
s'est retranché depuis samedi soir.
Samedi vers 23H00, des centaines
de personnes ont été évacuées du
centre commercial "Terminal 21"
avec l'intervention d'unités des forces
spéciales. Le meurtrier, armé d'un
fusil mitrailleur M60, a tiré sur les
policiers en guise de réponse aux
appels l'exhortant à se rendre. Des
tirs à l'arme automatique ont éclaté
peu avant l'aube, quelques heures
après que les services de sécurité
ont pris d'assaut le rez-de-chaussée
du centre commercial pour le sécuri-
ser. Lors d'un premier assaut contre
le tireur embusqué, au moins un élé-
ment des forces spéciales a été tué
et deux de ses collègues ont été
blessés. Des images des médias
locaux ont montré des éléments du
raid battant en retraite et évacuant
l'un des leurs sur une civière.
L'assaillant a tenu à détruire les
caméras de surveillance du centre
commercial et aurait aussi abattu des
drones de la police envoyés pour la
reconnaissance. Dimanche matin, le
ministre de la santé a affirmé que 31
personnes ont été blessées dans ce
carnage, dont quatre grièvement. De
nombreuses personnes se sont pré-
cipitées dans les hôpitaux locaux
pour donner du sang en réponse à
une demande des autorités locales.
Le carnage a commencé samedi en
fin d'après-midi, lorsque le soldat,
identifié comme étant le sergent
Jakrapanth (32 ans), a abattu son
commandant et deux autres person-
nes au camp militaire de
Surathampithak. Il s'est ensuite
emparé de plusieurs armes et des
munitions avant de se lancer dans
une virée meurtrière au volant d'un
véhicule militaire Humvee. Le meur-
trier a tiré indistinctement sur les pas-
sants le long de la route menant au
"Terminal 21", qui était bondé de
clients à l'occasion d'un long week-
end avec jour férié. Le meurtrier fil-
mait son action et la diffusait en
direct sur le réseau social Facebook,
avant que ce dernier ne soit désac-
tivé. Selon la presse locale, un pro-
blème de dette serait à l'origine de ce
drame. Le meurtrier aurait cédé à
une folie meurtrière lors d'une réu-
nion où il était question de dettes non
honorées. "Ils sont riches en profitant
des autres, pensent-ils que l'argent
leur servirait en enfer?", a-t-il écrit
sur son compte Facebook, qui a été
depuis mis hors ligne. Les problèmes
des dettes contractées auprès d'usu-
riers donnent lieu souvent à des dra-
mes en Thaïlande. Mais c'est la pre-
mière fois qu'un drame du genre
dégénère en une telle tuerie.

ALORS QU'ANKARA MENACE DAMAS DE REPRÉSAILLES

LES SYRIENS AVANCENT À IDLEB

La mort du chef yéménite
d'Al-Qaïda dans la péninsule
arabique (Aqpa), tué sur
ordre du président américain
Donald Trump, soulève la
question de son importance
au sein du groupe jihadiste
dont se sont réclamés des
auteurs d'attentats anti-
occidentaux, et de l'avenir
de celui-ci.

L
a Maison Blanche a
confirmé jeudi "l'élimina-
tion" au Yémen de
Qassem al-Rimi, un des

fondateurs et chef du groupe jiha-
diste, qui a revendiqué la fusillade
perpétrée début décembre sur une
base militaire américaine en Floride
dans laquelle trois marins ont été
tués. Premier commandant militaire
d'Aqpa à sa création en 2009, Rimi
avait été nommé chef de l'organisa-
tion après la mort de son prédéces-
seur, Nasser al-Wahishi, dans une
frappe de drone américaine au
Yémen en 2015. "Mais il n'était pas
pour autant un bon leader et depuis
sa nomination, l'aile terroriste inter-
nationale du groupe avait été atro-
phiée", estime Gregory Johnsen du
Sanaa Center for Strategic Studies.
Selon l'expert, deux candidats à sa
succession se distinguent: "Khalid
Batarfi qui, selon un récent rapport
de l'ONU, dirige les opérations exté-
rieures du groupe, et Saad ben Atef
al-Awlaki, l'émir du groupe dans la
province de Chabwa" (sud). Son

successeur devrait être annoncé
"prochainement", selon Peter
Salisbury de l'International Crisis
Group, mais il n'aura "pas la même
renommée que Rimi, et encore
moins la stature de Nasser al-
Wahishi". Selon l'exécutif américain,
Rimi avait rejoint Al-Qaïda dans les
années 1990, travaillant en
Afghanistan pour Oussama ben
Laden, chef d'Al-Qaïda et responsa-
ble des attentats du 11 septembre
2001 aux Etats-Unis. En 2018,
Washington avait passé de 5 à 10
millions de dollars la récompense
offerte pour sa capture. Sous le
commandement de Rimi, Aqpa, basé
au Yémen, a profité du chaos
entraîné par le conflit qui y oppose
depuis plus de cinq ans les forces
progouvernementales, appuyées par
une coalition menée par l'Arabie
saoudite, aux rebelles Houthis, sou-
tenus par l'Iran. Le groupe jihadiste a
renforcé son emprise dans le sud et
le sud-est du pays et a mené des
opérations tant contre les Houthis
que contre les forces progouverne-
mentales. Mais les experts s'accor-
dent pour dire qu'Aqpa avait déjà
perdu de sa puissance avant la mort
de Rimi. "Ses compétences de stra-
tège militaire manqueront, mais la
capacité d'Aqpa à opérer sur le ter-
rain au Yémen avait déjà grande-
ment diminué", affirme Elisabeth
Kendall, spécialiste du Yémen à
l'Université d'Oxford. "En termes
opérationnels, son activité a connu
un pic en 2017 avec 270 attaques
sur le sol yéménite, bien que la plu-
part aient été d'une ampleur limitée",
ajoute la chercheuse. D'après M.
Johnsen, Aqpa n'était déjà "plus que

l'ombre d'elle-même", après que les
Etats-Unis eurent abattu plusieurs de
ses dirigeants par des frappes de
drones ces dernières années. La
mort de Rimi intervient quelques
jours après qu'il eut revendiqué l'atta-
que meurtrière sur la base améri-
caine à Pensacola, en Floride.
L'auteur de l'attaque, un sous-lieute-
nant saoudien, avait "publié sur
Twitter des messages hostiles
envers les Etats-Unis" avant son
attaque, dont une citation de ben
Laden, tué en 2011 par les forces
spéciales américaines, selon SITE
Intelligence Group, un groupe améri-
cain spécialisé dans la surveillance
des mouvements jihadistes. La dis-
parition de Rimi est un coup dur de
plus pour les opérations extérieures
du groupe, mais avant l'attaque en
Floride, "la dernière revendication
par Aqpa d'une attaque à l'étranger
remontait à 2015", dit M. Johnsen,
en référence à l'attaque au siège de
l'hebdomadaire satirique Charlie
Hebdo à Paris qui avait fait 12 morts.
D'après l'expert, "la question de savoir si
Aqpa a dirigé ou inspiré la fusillade de
Pensacola reste en suspens". Le groupe
"inspire désormais plus qu'il n'est à l'ori-
gine d'attaques", renchérit Elisabeth
Kendall. Selon Peter Salisbury, les atta-
ques "associées à Aqpa ont été perpé-
trées soit par d'anciens agents du
groupe, soit par des 'loups solitaires'
dont les contacts avec le groupe se sont
parfois limités   à des contacts sur inter-
net". La mort de son chef "affaiblit
davantage Aqpa et le mouvement mon-
dial Al-Qaïda et cela nous rapproche de
l'élimination des menaces que ces grou-
pes posent à notre sécurité nationale", a
justifié la Maison Blanche.

Ce samedi 8 février, alors que
l'armée syrienne dit avoir
repris la ville clé de Saraqeb,
Ankara a menacé Damas de
représailles si ses avant-
postes militaires, dont trois
ont été encerclés par les
forces du régime de Bachar el-
Assad, étaient attaqués dans
la province d'Idleb, le dernier
bastion rebelle de Syrie.

S
ituation bien complexe en Syrie
: en accord avec la Russie, qui
soutient le régime de Bachar el-

Assad, la Turquie, qui appuie des
groupes rebelles syriens, a installé une
douzaine de postes d'observation à
Idleb (nord-ouest de la Syrie) pour pré-
venir une offensive des forces gouver-

nementales syriennes. Dans le même
temps, soutenu par l'aviation russe,
Damas poursuit sa progression dans la
même province d'Idleb, dernier grand
bastion des jihadistes et rebelles à
encore lui échapper. Vendredi, une
source sécuritaire turque avait indiqué
que trois avant-postes avaient été
encerclés par des soldats du régime
de Bachar el-Assad. " Nos postes d'ob-
servations à Idleb sont toujours en ser-
vice et sont capables de se protéger
avec les armes et l'équipement dont ils
disposent ", a assuré le ministère turc
de la Défense sur Twitter. " En cas de
nouvelle attaque, une réponse appro-
priée sera mise en oeuvre de la
manière la plus forte, basée sur le droit
à l'autodéfense ", a-t-il encore déclaré.
Ankara a envoyé 350 véhicules char-
gés de commandos et de munitions,
dont des transports de troupes blindés,
pour renforcer ses positions, indique
l'agence étatique Anadolu. Le prési-

dent turc Recep Tayyip Erdogan a
posé un ultimatum au régime syrien, lui
demandant d'éloigner ses troupes des
postes d'observation militaires turcs
d'ici fin février. Lundi dernier, huit Turcs
avaient été tués par un bombardement
des forces soumises à l'autorité de
Bachar el-Assad. Farhettin Altun, le
porte-parole du président Erdogan, a
déclaré que l'évolution de la situation à
Idleb était devenue intolérable pour
Ankara, rejettant la responsabilité de la
crise sur le régime Assad. " Nous ne
pouvons pas tolérer ce qui se déroule
à Idleb. Nous demanderons des comp-
tes pour nos martyrs ", a-t-il dit. " La
place de Bachar al-Assad à l'avenir
(...) n'est pas dans son palais présiden-
tiel, clame-t-il, mais à la Cour interna-
tionale de justice à La Haye ". Cet inci-
dent a rendu furieux Ankara, qui a
demandé à Moscou de faire pression
sur le régime pour qu'il cesse son
offensive. Une délégation russe devait

s'entretenir samedi avec des représen-
tants turcs à propos de la situation à
Idleb. La Turquie et la Russie, quoique
se trouvant dans des camps opposés
dans le conflit syrien, ont collaboré
étroitement ces dernières années pour
gérer la situation à Idleb. L'armée
syrienne a repris samedi aux jihadistes
et rebelles la ville clé de Saraqeb,
dans la province d'Idleb, dernière vic-
toire en date pour le régime qui mène
une offensive meurtrière dans le nord-
ouest de la Syrie. Saraqeb se trouve à
la jonction de deux autoroutes clés, M5
et M4, que le régime cherche à recon-
quérir en vue de relancer une écono-
mie ravagée par près de neuf ans de
guerre. Un peu plus de la moitié de la
province d'Idleb et des secteurs atte-
nants des provinces voisines d'Alep,
Hama et Lattaquié, restent toujours
dominés par les jihadistes de Hayat
Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche
syrienne d'Al-Qaïda).

APRÈS LA MORT DE SON CHEF

QUEL AVENIR POUR AL-QAÏDA
DANS LA PÉNINSULE ARABIQUE ?
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Un total de 1.000 plants
d’arbres a été mis en

terre dimanche dans la
forêt de Djebel Ouahch

dans la commune de
Constantine, à l’initiative

de la Conservation des
forêts. 

L’
opération de reboise-
ment a été organisée
dans le cadre de la

célébration de la journée inter-
nationale des zones humides (2
février de chaque année), a indi-
qué à l’APS le chargé de l’infor-
mation et de la communication à
la Conservation des forêts, Ali
Zegrour. La campagne de reboi-
sement vise à ‘’intensifier le
patrimoine forestier, à protéger
l’environnement et à freiner le
phénomène de l’érosion du sol’’,
a affirmé le responsable. Cette
action, a-t-il ajouté, a pour but

de récupérer, à travers le reboi-
sement, les surfaces ravagées
ces dernières années par les
incendies, rappelant qu’une sur-
face estimée à 536 hectares a
été détruite durant la dernière
saison estivale.
Des cadres de la direction de
l’Environnement, des Scouts

Musulmans Algériens (SMA),
des écoliers, des employés de
l’établissement public communal
de gestion et de développement
des espaces verts et plusieurs
associations versées dans la
protection de l’environnement
ont également participé à cette
campagne, qui a été accompa-

gnée d’une opération de nettoie-
ment au niveau des lacs de ce
site forestier. La célébration de
cette journée a été lancée le 23
janvier dernier par l’organisation
de campagnes de sensibilisa-
tion pour la préservation de l’en-
vironnement ayant ciblé les élè-
ves des établissements scolai-
res à travers la wilaya, dont
l’école primaire Aissoune Rabah
(Constantine), le collège d’en-
seignement moyen Cherif
Bouressas dans la commune de
Zighoud Youcef, et le lycée
Belkacem Laâtioui dans la loca-
lité d’El Khroub, a-t-onnoté.
Des actions similaires ont été
initiées par l’association de la
protection de la nature et de
l’environnement (APNE).Le
patrimoine forestier représente
près de 11,56 % de la surface
globale de la wilaya de
Constantine, soit plus de 28.
500 hectares, ont rappelé les
services de la Conservation des
forêts. 

CONSTANTINE

Plantation de 1.000 arbustes
dans la forêt 

de Djebel Ouahch

CASBAH
D’ALGER
120 bâtisses
classées “rouge” 

� � Près de 1500 familles
occupant quelque 120
bâtisses classées “rouge”
au niveau de la Casbah
attendent leur relogement
dans le cadre du pro-
gramme initié par les servi-
ces de la wilaya d’Alger, a
indiqué samedi le président
de l’Assemblée populaire
communale (APC) de la
Casbah.
Dans une déclaration à
l’APS, le président de l’APC
de la Casbah, Omar Stili a
fait savoir que les services
de contrôle technique des
constructions (CTC) avaient
recensé un total de 120
bâtisses classées “rouge”
occupées par 1500 familles
attendant leur relogement
dans le cadre des opéra-
tions lancées par la wilaya
d’Alger en vue de l’éradica-
tion de l’habitat précaire et
des bâtisses menaçant
ruine. Relevant que ses
services comptaient aupa-
ravant 350 bâtisses et
constructions classées
“rouge” , le P/APC de la
Casbah a indiqué que ce
nombre a reculé à la faveur
du relogement de 1000
familles dans de nouveaux
appartements, sis notam-
ment à Ouled Fayet et Ain
Benian. Le même respon-
sable a souligné que les
opérations de relogement
des habitants de la Casbah
devront se poursuivre, fai-
sant état d’une opération
similaire prévue les pro-
chains jours, et ce dans le
cadre de la mise en œuvre
de la 26e opération de relo-
gement. Une fois les famil-
les occupant les 350 bâtis-
ses classées “rouge” dans
la Casbah relogées, ces
bâtisses ont été à nouveau
pris d’assaut par d’autres, a
fait savoir le président de
l’APC, indiquant que lors de
la prochaine opération de
relogement, la priorité serait
donnée aux familles occu-
pant les bâtisses classées
“rouge” qui ne figurent pas
sur la liste de bénéficiaires
de ces opérations et dont la
grande majorité est au
niveau de la Haute Casbah
d’Alger”. S’agissant du
retard accusé dans les tra-
vaux de restauration de
l’ancien quartier de la
Casbah, le même respon-
sable a indiqué que le plan
permanent de sauvegarde
et de mise en valeur du
secteur sauvegardé de la
Casbah d’Alger limitait les
prérogatives de la com-
mune et ne lui permettait
pas d’intervenir en matière
de restauration, appelant à
la nécessité de revoir cette
loi. 
Pour ce qui est de prépara-
tifs pour la célébration de la
Journée nationale de la
Casbah (23 février), M. Stili
a fait état de l’élaboration
d’un programme culturel et
artistique de proximité ainsi
que des expositions met-
tant en avant le patrimoine
culturel et l’artisanat de la
Casbah, avec la participa-
tion des associations. 

L
es participants à la conférence
internationale sur la protection
juridique et judiciaire des inves-

tissements organisée, vendredi et
samedi à Alger, ont recommandé la
révision des lois régissant l’investisse-
ment et la création d’instituts de for-
mation des avocats dans le domaine
de l’arbitrage, insistant sur la mise en
place de centres d’arbitrages compé-
tents en Algérie afin de contribuer à
une meilleure attractivité du pays. 
Au terme de deux journées de com-
munications et de débats, les partici-
pants à la conférence internationale
sur la protection juridique et judiciaire
des investissements, organisée par
l’Union internationale des avocats
(UIA) en collaboration avec l’ordre des
avocats d’Alger, ont adopté une série
de recommandations en vue d’amélio-
rer les mécanismes de protection juri-
dique et judiciaire des investissements
en Algérie, dont celle de la nécessité
de procéder à une révision “globale et
profonde” des textes régissant les
investissements nationaux et étran-
gers. Les trois ateliers mis en place
pour le suivi des travaux de cette
conférence, placée sous le haut patro-
nage du Président de la République
Abdelmadjid Tebboune, ont formulé
plusieurs recommandations à même
de conférer à l’Algérie une place de
choix parmi les pays protégeant le
mieux les investisseurs. 
Dans ce contexte, des experts, des
universitaires, des avocats et des
magistrats venus de plusieurs pays de
la région et de l’Europe ont souligné
l’importance d’une loi relative à l’arbi-
trage en Algérie qui sera indépen-
dante de la loi sur les procédures civi-
les et administratives.  Il a été précisé
à ce sujet que l’adoption d’un texte
basé sur les normes élaborées par
l’Organisation des Nations unies dans
le modèle dit “UNCTAD” régissant le

monde du règlement des différends
commerciaux et économiques sera la
voie appropriée, sachant que 70 pays
ont adhéré à ce modèle.  La mise en
place des mécanismes de lois spécifi-
ques pour créer des centres d’arbi-
trage en Algérie a été aussi évoquée
comme une mesure indispensable par
les intervenants, expliquant dans ce
sillage que le code des procédures
civiles et administratives n’a pas spé-
cifié les conditions de création de cen-
tre d’arbitrage.  L’Algérie qui ne dis-
pose que d’un seul centre d’arbitrage,
abrité par la Chambre algérienne de
commerce et d’industrie (CACI) devra
en outre arrêter une liste de centres
d’arbitrages agréés et une autre liste
contenant les spécialistes d’arbitrages
qui seront disponibles et accessibles
auprès des ministères du Commerce
et de la Justice. La formation des
magistrats qui ne disposent pas de
compétences dans le règlement des
conflits et litiges économiques a été
vivement recommandée par les partici-
pants au même titre que celle des
avocats.  A ce propos, il a été soulevé

la question du recours “systématique”
des entreprises algériennes à des
bureaux d’avocats étrangers, ce
quiengendrent des coûts “énormes” au
détriment de l’économie nationale et
de la formation des avocats algériens.
La conclusion de conventions de par-
tenariat avec les Etats qui ont parti-
cipé à la présente conférence, à l’ins-
tar de l’Egypte, de l’Arabie 
Saoudite, de l’Espagne et de la
France constitue, selon les interve-
nants présentés, un moyen pour réali-
ser des échanges d’expérience et des
occasions de parfaire les formations
des spécialistes algériens d’arbitrage.
La création d’une autorité nationale de
protection des données personnelles
afin de réactiver la loi y afférent et la
collaboration avec des pays partenai-
res pour assurer une meilleure protec-
tion des données des entreprises et
des personnes dans la nouvelle ère
de l’économie mondialisée a été éga-
lement retenu comme une mesure
indispensable dans le cadre de la
défense des intérêts des entreprises
algériennes. Parmi les recommanda-

tions formulées figure aussi la ques-
tion de la publication des textes d’ap-
plication des lois. Les participants ont
appelé le législateur à ne jamais
adopter un projet de loi qui ne com-
prend pas la totalité des textes d’appli-
cation y afférent afin d’éviter des
situations de blocage.  Par ailleurs, les
participants ont invité les pouvoirs
publics à s’abstenir à prendre des
décisions, des arrêtés ou des ordon-
nances qui remettent en cause des
lois existantes régissant le domaine
de l’investissement et du commerce,
afin de garantir une stabilité du cadre
juridique.  Notons que lors de l’ouver-
ture des travaux de la conférence ven-
dredi, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait affirmé
dans une allocution, lue en son nom
par le ministre conseiller à la commu-
nication, Porte-parole officiel de la
Présidence de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd, que le projet ambi-
tieux de l’amendement constitutionnel
allait donner lieu à l’adaptation des
lois aux exigences de la nouvelle
étape, à commencer par la révision du
Code de commerce afin de simplifier
les conditions de création des entre-
prises, introduire un système de pré-
vention pour sauver les entreprises en
difficulté et renforcer les juridictions
statuant en matière commerciale, à
travers la spécialisation de l’élément
humain.
Le Code civil et le Code de procédu-
res civiles et administratives seront
également révisés pour leur adéqua-
tion avec le développement de l’éco-
nomie nationale”, avait précisé M.
Tebboune dans son allocution souli-
gnant que “cela contribuera à créer un
climat favorable aux affaires et à
accorder à la Justice de plus larges
prérogatives dans le domaine écono-
mique”. 

PROTECTION DES INVESTISSEMENTS 

La révision des lois
recommandées

PÊCHE

Nécessité d’accompagner les jeunes
innovateurs 

L
e ministre de la Pêche et
des productions halieuti-

ques, Sid Ahmed Ferroukhi a
mis l’accent, samedi à Alger,
sur le soutien et l’accompagne-
ment des jeunes innovateurs
porteurs de projets pour leur
permettre de créer des startup
dans les différentes activités
liées à la pêche. S’exprimant
lors d’une réunion avec le
ministre de la Micro entreprise,
des startup et de l’économie de
la connaissance, le ministre
délégué chargé des incuba-
teurs et le ministre délégué
chargé des startup, M.
Ferroukhi a affirmé que le tra-
vail se poursuivait pour lever
les contraintes auxquelles sont
confrontés les jeunes dans la
création d’entreprises innovan-
tes dans le domaine de la
pêche. Il a assuré, à cet égard,
que le développement du sec-
teur de la Pêche était tributaire
de la mise en place d’un

modèle durable favorisant
l’émergence de startup et des
petites et moyennes entrepri-
ses ayant la Pêche pour sec-
teur d’activité, ce qui permet-
tra, a-t-il dit, de créer des
opportunités de travail et d’ac-
célérer le développement.
L’objectif de cette rencontre est
d’accorder une opportunité aux
jeunes venus des quatre coins
du pays pour présenter leurs
projets et exprimer leur préoc-
cupations et les entraves aux-
quelles ils font face avant de
lancer les start-ups, a expliqué
le ministre de la Pêche. 
Soulignant que la majorité des
problèmes soulevés par ces
jeunes porte sur le finance-
ment et le foncier, M. Ferroukhi
a réitéré sa disposition à les
accompagner, tout en mettant
en place, en coordination avec
les secteurs concernés, des
solutions pratiques , leur per-
mettant de lancer leurs start-

ups. Pour sa part, le ministre
de la Micro entreprise, des
startup et de l’économie de la
connaissance, Yassine
Djeridene a fait savoir que
l’adoption d’”un écosystème
idéal” favorisera le partenariat
avec les opérateurs économi-
ques et les porteurs de projets
et renforcera la communication
entre les jeunes innovateurs.
Et de souligner que la création
d’un système financier tourné
vers l’investissement jumelé à
des incitations fiscales au profit
des investisseurs dans le
domaine l’innovation favorisera
la création des startups. De
son côté, le ministre délégué
chargé des startup, Yacine
Oualid a indiqué que la priorité
serait accordée à la mise en
place du cadre juridique des
start-up afin de définir leur
notion et leur permettre de
bénéficier de différents moyens
de financement. Il a, en outre,

rappelé que l’instruction du
Président de la République
relative à la création d’un fonds
de financement des start-up
faciliterait les mesures liées au
financement des projets inno-
vants et constituerait une occa-
sion pour les jeunes afin de
concrétiser leurs projets sur le
terrain. Et d’ajouter que l’ac-
cent sera également mis sur
l’ouverture du capital des start-
up au profit des investisseurs
et l’octroi de différents avanta-
ges, soulignant que l’objectif
fixé était de créer une valeur
ajoutée à l’économie nationale
et des postes d’emploi et d’en-
courager les jeunes à innover
dans divers domaines.  
Par ailleurs, le ministre délé-
gué chargé des incubateurs,
Nassim Diafat a relevé l’impor-
tance d’intensifier la coopéra-
tion intersectorielle, insistant
sur la nécessité de mettre au
point une stratégie impliquant

tous les investisseurs économi-

ques et les jeunes innovateurs

en vue de développer et de

garantir la pérennité des star-

tup. “Ce n’est pas le nombre

de startup devant être créées

qui compte, mais, plutôt, la

valeur ajoutée qu’elles

devraient apporter à l’écono-

mie nationale”, a-t-il dit. M.

Diafat a par ailleurs affirmé que

toutes les préoccupations sou-

levées seraient examinées et

évaluées afin de parvenir à des

solutions pratiques. 

La rencontre, note-t-on, a

constitué une occasion pour

les jeunes, porteurs de projets

dans divers domaines, afin de

débattre de leurs projets et

perspectives ainsi que les plus

importants obstacles auxquels

ils se heurtent en matière de

création de leurs start-up et de

concrétisation de leurs projets

sur le terrain.

OUARGLA

La peine maximale prononcée dans
une affaire d’homicide volontaire 

L
a peine maximale a été prononcée
dimanche par le tribunal criminel d’ap-

pel d’Ouargla à encontre de L.R (29 ans),
condamné pour homicide volontaire avec
préméditation.

Le tribunal a acquitté, dans la même
affaire, trois autres individus, les nommes
H.R (31 ans), K.Ch (26 ans) et A.R (26 ans),
pour non confirmation des charges à leur
encontre, à savoir la non dénonciation de

crime et la non-assistance à personne en
danger.

L’affaire remonte au mois de septembre
de l’année 2018, suite à une violente alter-
cation verbale entre le mis en cause L.R et
la victime (T.B) dans la localité d’El-Hedjira,
avant que le premier ne se presse chez lui
et ramener un couteau avec lequel il assè-
nera quatre coups à la victime, au cou et au
dos. 

Evacué à l’hôpital d’El-Hedjira, la victime
a succombé à ses graves blessures.

Le représentant du ministère public s’est
appuyé sur la préméditation de l’acte, pour
requérir la peine capitale à l’encontre du
principal accusé, et des peines de quatre
années de prison ferme, assortie d’une
amende de 100.000 DA, pour chacun des
trois autres personnes impliquées dans
cette affaire .

OUM GHELLAZ ET DHAYET MORSLI SUR LA LISTE 
RAMSAR(ORAN) 

Démarches pour l’inscription 
des zones humides 

L
a wilaya d’Oran œuvre pour
le classement des zones

humides “Oum Ghellaz” et
“Dhayet Morsli” à Oran sur la
liste Ramsar, a-t-on appris
dimanche auprès  de la direction
de l’Environnement. 

En marge de la célébration
de la journée mondiale des
zones humides à “Oum Ghellaz”
dans la commune d’Oued Tlélat,
la directrice de l’Environnement
a indiqué à l’APS que la com-
mission de l’environnement de
la wilaya d’Oran prépare un dos-
sier pour classer “Oum Ghellaz”
et “Dhayet Morsli” (commune
d’Es Sénia) zones humides
dans le cadre de la convention
internationale “Ramsar”. 

Le projet de classement des
deux zones, en élaboration en
coordination avec la
Conservation des forêts d’Oran,

répond à cinq critères portant
notamment sur la présence de
certaines espèces d’oiseaux
pour une période de trois ans et
la lutte contre les causes de pol-
lution par les autorités locales,
notamment avec l’inscription
d’une opération de réalisation
d’une station d’épuration des
eaux usées au niveau de la
commune de Oued Tlélat, a fait
savoir Dahou Samira.

Le dossier, qui est à un stade
avancé, sera transmis après
élaboration à une commission
ministérielle qui le prendra en
charge en inscrivant un projet
de classement au titre de la
Convention internationale
“Ramsar”, selon la responsable,
qui a souligné que le classe-
ment des deux zones, considé-
rées également touristiques,
sera un acquis pour la wilaya

d’Oran.La zone de Oum
Ghellaz, qui a connu l’année
dernière une catastrophe écolo-
gique avec la mort de milliers de
poissons, a enregistré un retour
de variétés d’oiseaux migrateurs
qui se nourrissent de poissons
et s’est débarrassée des odeurs
nauséabondes, ce qui augure
d’un bon présage sur le plan
écologique dans ce plan d’eau
s’étendant sur une superficie de
300 hectares, selon le chef de
service protection de la faune et
de la flore à la conservation des
forêts d’Oran .

Au lac Télamine situé dans la
commune de Benfréha, un man-
que important  d’oiseaux migra-
teurs de différentes espèces a
été enregistré. Il a été recensé,
à titre d’exemple, 9.000 fla-
mants roses en 2020 contre
35.000 au cours de 2019, a indi-

qué Chami Mohamed. Pour pro-
téger les zones humides que
recèle Oran, plusieurs associa-
tions dont l’association “Chafia
Allah” d’Oran œuvre à sensibili-
ser les citoyens et les industriels
sur l’importance de la préserva-
tion de ces ressources naturel-
les, selon le président de l’asso-
ciation.

La célébration de la journée
mondiale des zones humides
organisée sous le slogan :
“Zones humides et biodiversité”
a donné lieu à une exposition à
Dhayet Oum Ghellaz sur les
oiseaux migrateurs où des
explications ont été fournies à
500 élèves d’établissements
éducatifs et écoles coraniques
d’Oran sur l’importance écologi-
que des plans d’eau, en plus de
la plantation de 200 arbres aux
abords du lac. 
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U
ne opération de nettoiement et de
mise en terre d’arbustes a été orga-

nisée dimanche au niveau de la zone
humide classée “Haoud Ed-daira” dans la
commune d’Aïn Benkhelil (Naama) dans
le cadre de la célébration de la journée
mondiale des zones humides.

Organisée à l’initiative de la conserva-
tion des forêts en collaboration avec des
associations en lien avec l’environnement
et des services de la commune, l’opéra-
tion vise la protection de cet espace natu-
rel en raison de son importance sur le
plan écologique, “surtout pour les
menaces qui pèsent sur ce plan d’eau qui
évoluent sur fond de dégradation, pollu-
tion et prolifération de montagnes de
déchets, notamment le plastique, sans
parler de la sécheresse”, a expliqué le
président du bureau de pêche et de l’éco-
système à la conservation des forêts,
Sahnoun Abdelkader. Parallèlement à
cette opération de nettoiement de la zone

humide “Haoud Ed-daira”, les agents
forestiers, en compagnie des jeunes
scouts musulmans algériens, ont procédé
à la plantation de près de 70 arbustes de
différentes espèces pour valoriser cet
espace et stabiliser et protéger le sol
contre l’érosion, qui serviront d’écran
végétal contre l’avancée du sable,
comme souligné à la conservation des
forêts. Une opération de sensibilisation a
été lancée sur ce site, classé d’une
superficie estimée à 23.430 hectares
pourvu d’un plan d’eau qui s’étale sur
périmètre de 240 hectares et qui accueille
annuellement près de 1.000 oiseaux
migrateurs, en direction des différentes
couches de la société notamment ceux
qui habitent le voisinage immédiat, sur
l’importance de la préservation de cette
réserve de ressources naturelles d’une
grande beauté, de son intérêt écologique
et de son impact environnemental sur le
changement climatique, a-t-on rappelé

auprès de cette instance. Il a été procédé,
à l’occasion, à la distribution de dépliants
pour sensibiliser les visiteurs sur le dan-
ger de la pollution et les conséquences
qui en découlent sur la faune et la flore au
niveau des zones humides, particulière-
ment sur la vie des oiseaux migrateurs si
les déchets continuaient à être déversés
de manière anarchique sur le plan d’eau
ou sur le voisinage, en témoignent les
nombreux points noirs enregistrés, selon
la même source. Le directeur de wilaya
de l’environnement, Boucherit Mansour, a
appelé, pour sa part, à la préservation de
cet espace qui dispose d’un écosystème
indispensable à la vie des espèces d’une
grande diversité biologique et qui néces-
site une prise de conscience des citoyens
quant aux dangers qui menacent l’envi-
ronnement et la santé et leur adhésion
pour préserver la splendeur de ce site
naturel de la région et protéger les
oiseaux qui sont menacés de disparition.

ZONE HUMIDE « HAOUD ED-DAIRA » À NÂAMA

Opération de nettoiement 
et de plantation d’arbustes 

L
a wilaya de Jijel compte
plus de 40 zones humides

entre lacs, barrages, rete-
nues, cours d’eau, mares et
marais peuplées d’une multi-
tude d’espèces faunistiques et
floristiques, certaines très
rares, qui forment une
mosaïque à ciel ouvert de la
biodiversité. D’importance
vitale pour le maintien des
équilibres biologiques de leurs
milieux naturels, ces zones
humides se répartissent sur le
territoire de la wilaya, à
l’exemple des barrages El
Agram (commune de Kaous),
Iraguène (Iraguène-Souissi)
et Kessir, des embouchures
des cours de Djen-Djen, Ennil,

Ziama et Bab El-Oued, des
marais de Ghedir El-merdj
(Taher) et de Ghedir Béni
Hamza et du lac El-Aouna, a
noté Lilia Boudoukhane, direc-
trice du parc national de Taza.
Une des plus importantes de
ces aires, la zone humide Béni
Belaïd, dans la commune de
Khiri Oued Adjoul (30 km à
l’Est de Jijel) classée d’intérêt
mondial dans le cadre de la
convention Ramsar, occupe
une superficie de 600 hec-
tares peuplés d’espèces
végétales et animales mul-
tiples, ainsi que de grands
nombres d’oiseaux migrateurs
et endémiques. Le lac de six
hectares de cette région est

devenu une destination pour
les chercheurs et familles en
quête de détente et d’oxygé-
nation en pleine nature.

Selon Mme Boudoukhane,
ces sites naturels, outre leur
importance écologique, jouis-
sent d’un grand potentiel pour
le développement du tourisme
de découverte de la nature au
regard de leur riche biodiversi-
té, notamment de l’avifaune
migratrice annuellement
accueillie surtout en hiver par
ces sites humides.

Le facteur le plus mena-
çant pour ces sites réside
dans les comportements nui-
sibles de certains qui exploi-
tent les eaux de lacs pour l’ir-

rigation ou s’adonnent au bra-
connage des oiseaux d’eau, a
souligné la même cadre qui a
indiqué que pour lutter contre
ces pratiques, des clôtures et
des tours de surveillance ont
été réalisées pour préserver
cette richesse naturelle.

Selon Azzedine Gherbi, de
la conservation des forêts, de
nombreux oiseaux fréquen-
tent habituellement ces sites
dont le canard colvert, le
grand cormoran, la foulque
macroule et poule sultane,
tandis que certaines espèces
ont disparu de ces zones dont
le Flamant rose, l’ibis falcinel-
le et la spatule blanche du fait
des changements climatiques.

ZONES HUMIDES DE JIJEL

Une mosaïque de la biodiversité 
à ciel ouvert

Des journées
d’information sur
les missions, les

champs d’activité et
le rôle de la Garde

républicaine en tant
qu’institution

républicaine ont été
ouvertes, dimanche

à Béchar (3ème
Région militaire),

indique un
communiqué du

Ministère de la
Défense nationale

(MDN).

L
e coup d’envoi de
cette manifestation a
été donné par le

directeur régional de la
communication, de l’infor-
mation et de l’orientation au
nom du Général major, le
Commandant de la 3ème
RM.

“Dans l’optique de faire
connaître les missions assi-
gnées à la l’Arme de la
Garde républicaine et de
faire découvrir ses différents
champs d’activité et son
rôle en tant qu’institution
républicaine en charge de
nombreuses missions,
notamment les services
d’escorte et de parade, la
garde et la protection et la
défense des édifices et des
lieux relevant de la
Présidence de la
République outre la partici-
pation aux festivités offi-

cielles, le Commandement
de la Garde républicaine
organise à partir de ce
dimanche 2 février 2020
jusqu’au 5 février 2020 au
Centre d’Information territo-
rial de la 3ème RM à
Béchar des journées d’infor-
mation au profit des
citoyens”,  précise le com-
muniqué.

Le public découvrira au
cous de cette manifestation
les moyens et capacités
mobilisés pour les unités de
la Garde républicaine afin
d’accomplir pleinement
leurs missions, outre la pro-
jection de films documen-
taires sur ses différentes
composantes en vue de
renforcer les liens entre
l’Armée et la Nation.

La vulgarisation des mis-
sions et organisation de la
Garde républicaine vise à la

faire connaître aux jeunes

désirant rejoindre ses

rangs, notamment ceux

résidant au Sud pour les

informer des conditions et

modalités d’incorporation.

Ces journées verront la

tenue d’ateliers sur les dif-

férentes spécialités de ce

corps d’arme à l’image de la

fanfare, la cavalerie et la

protection, ainsi qu’un espa-

ce dédié à la présentation

et au suivi des différents

films documentaires réali-

sés.

Outre le public venu

nombreux, l’ouverture de

cette manifestation a été

marquée par la présence du

wali de Béchar, des autori-

tés militaires et civiles et

des représentants de

médias nationaux publics et

privés. 

BÉCHAR

Journées d’information 
sur la Garde républicaine 

Zone humide 
de Sebkha Benziane 
à Relizane
Recensement de 600
oiseaux migrateurs 

� � Quelque 600 oiseaux migrateurs
de 10 espèces ornithologiques ont
été recensés dans la zone humide
“Sebkha Benziane” dans la commu-
ne de Oued Djemaa (est de
Relizane), a-t-on appris dimanche
auprès de la conservation des forêts.
Ce nombre d’oiseaux migrateurs a
été observé lors de l’inventaire hiver-
nal des oiseaux migrateurs effectué
au mois de janvier de chaque année
par des ornithologues. Ces oiseaux
venus du sud et du centre de
l’Europe font une halte à “Sebkha
Benziane” comme axe de migration
des oiseaux entre l’Europe et
l’Afrique, a-t-on indiqué.
Parmi les espèces relevés en grand
nombre dans cette zone et recensés
par une équipe de spécialistes de la
conservation des forêts figurent le
canard au col vert et le flamant rose
provenant d’Espagne et du Portugal
et l’oie de Grande-Bretagne, a fait
savoir la même source.
A noter que la conservation des
forêts a organisé, à l’occasion de la
journée mondiale des zones
humides, une sortie pédagogique en
faveur des élèves de différents
paliers scolaires à la zone humide
“Sebkha Benziane”, où 50 arbustes
de différente variétés ont été plantés.
Au cours de cette visite, les élèves
ont reçu des explications sur l’impor-
tance écologique des zones humides
qui recèlent des ressources natu-
relles en tant que zone de transit
pour de nombreux oiseaux migra-
teurs. 

MOSTAGANEM
Deux garçonnets 
disparus, retrouvés
sain et sauf

� � L’inobservation et l’inattention
des parents  parfois s’avèrent payan-
te en oubliant leur progéniture sans
savoir où ils s’orientent depuis leur
sorti du domicile parentale. Deux
enfants, originaires de Relizane ont
été enfin retrouvés, ce vendredi soir,
après 12 heures  de disparition de
leur domicile parentale, sain et sauf,
selon des sources proches des ser-
vices de la sixième sureté urbaine
relevant de la sureté de wilaya de
Mostaganem. Nos sources ajoutent
que les policiers ont retrouvé les
deux enfants  âgés de quatorze ans
tard dans la nuit, au niveau de la gare
routière de Mostaganem. Les deux
enfants ont pris une navette assurant
la liaison Relizane –Mostaganem
pour une traversée touristique selon
les enquêteurs chargés de cette
affaire de disparition des deux gar-
çonnets. C’est aux environs de
19h30 que les deux  familles ont été
contactées par la sureté de wilaya
pour leur annoncer la nouvelle. 

A.Lotfi

TIPAZA
Secousse tellurique 
de 3,5 degrés

� � Une secousse tellurique d’une
magnitude de 3,5 degrés sur l’échel-
le de Richter a été enregistrée ven-
dredi à 18h44 dans la wilaya de
Tipaza, indique le Centre de
recherche en astronomie, astrophy-
sique et géophysique (CRAAG) dans
un communiqué. L’épicentre du séis-
me a été localisé à 2 km au nord-est
de Beni-Mileuk, précise la même
source.

L
e ministre délégué chargé
de l’environnement saha-

rien, Hamza Al-Sid Cheikh, a
plaidé samedi depuis la wilaya
d’Adrar pour la nécessité de
promouvoir l’économie circulai-
re et de valoriser les
recherches scientifiques sur
les énergies renouvelables.
Présidant le coup d’envoi d’une
campagne de nettoiement et
de boisement sur la route de
l’aéroport Cheikh Sidi
Mohamed Belkebir d’Adrar,
dans le cadre de sa visite de
travail dans la région, M. Al Sid
Cheikh a mis en avant l’impor-
tance de développer l’écono-
mie circulaire et de valoriser la
recherche scientifique sur les
énergies renouvelables, avant
d’appeler à accorder davanta-
ge d’importance à l’environne-
ment et d’ancrer la culture
environnementale en milieu
sociétal. Le ministre délégué a
exhorté, à cette occasion, les
associations locales à déployer
leurs efforts dans la diffusion
de la culture environnementale
chez les citoyens qui, a-t-il dit,
constituent un maillon impor-
tant dans la réalisation du
développement durable, tout
en insistant sur la priorité à

accorder, lors des campagnes
de reboisement, aux arbres
bénéfiques du point de vue
économique.
Après s’être enquis de
modèles montés au niveau de
l’unité de développement de la
recherche en énergies renou-
velables en milieu saharien
“UDRER-MS”, M. Al Sid Cheikh
a insisté sur la valorisation de
la recherche scientifique liée
au domaine, notamment celle
portant préservation de l’envi-
ronnement par leur exploitation
en milieu professionnel en vue
de satisfaire les exigences du
développement économique
local, particulièrement dans le
secteur de l’agriculture et des
services.Le programme de
transition énergétique vise, a-t-
il dit à ce propos, à atteindre
cet objectif, ajoutant que le
secteur de l’environnement
entend atteindre, à moyen
terme, une production de 1.000
Mégawatt des énergies renou-
velables.
Le ministre délégué chargé de
l’environnement a, à ce titre,
appelé les organismes et asso-
ciations locales de mener
l’opération au niveau local pour
mettre en valeur les différentes

réalisations dans les domaines
de l’environnement et des
énergies renouvelables à la
faveur de la dynamisation des
expériences scientifiques et
appliquées et contribuer, par
conséquent, à assurer à l’éco-
nomie nationale un bond et
diversification qualitatif, en plus
de la consolidation de la mis-
sion de l’université par l’ouver-
ture des filières dans les
domaines de l’environnement,
de recyclage des déchets eu
égard à leurs retombées éco-
nomiques positives sur l’éco-
nomie et l’environnement.
Hamza Al-Sid Cheikh a, à cette
occasion, visité, au niveau de
la maison de l’environnement
d’Adrar, une exposition sur les
activités versées dans la pro-
tection de l’environnement
menées par des clubs verts et
des petites entreprises, avant
de prendre connaissance sur le
projet de réalisation des clô-
tures des sites des essais
nucléaires effectués par la
France coloniale dans la région
de Hamoudia, Reggane, Sud
d’Adrar. Le parc de familles en
espace forestier relevant de
l’administration pénitentiaire
dans la région de Meraguen,

Nord d’Adrar et le centre d’en-
fouissement technique des
déchets (CET), implanté sur 10
ha au flanc Ouest d’Adrar, ont
fait l’objet de la visite du
ministre déléguée qui a, sur
place, reçu des explications sur
les CET des communes de
Reggane et Timimoune. Ces
installations ont reçu l’année
dernière des quantités de plus
de 
27.000 tonnes de déchets, a-t-
on expliqué à la délégation
ministérielle qui a pris connais-
sance, sur site, d’un modèle de
petite entreprise versée dans la
collecte des déchets.

Al Sid Cheikh a appelé les
responsables de cette structu-
re environnementale de fournir
l’aide nécessaire et gratuite
aux petites entreprises versées
dans la collecte des déchets en
plastique. Le ministre délégué
chargé de l’environnement
saharien devra poursuivre
dimanche sa tournée dans la
wilaya d’Adrar par l’inspection
des structures des énergies
renouvelables et d’autres de
gestion des déchets au niveau
de la wilaya déléguée de
Timimoune.

ADRAR

Nécessité de développer
l’économie circulaire 

Tourisme vert 

La construction
écologique

adoptée
� La construction écologique
est un mode à adopter pour la
réalisation de maisons d’hôte et
s’inscrire dans une véritable
démarche de tourisme vert, ont
souligné, samedi à Tizi-Ouzou,
les participants à un atelier de
formation sur la “construction
écologique Eco dôme”.
Le mode de construction d’Eco
dôme, lancé par l’Association de
l’environnement et du dévelop-
pement durable (AEDD) qui réa-
lise avec cette technique, un
Eco-parc dans l’Oasis d’Ihrir,
entre Illizi et Djanet dans le sud
algérien, présenté lors de cette
rencontre abritée par la maison
de l’environnement de Tizi-
Ouzou, “mérite d’être générali-
sée à travers le territoires natio-
nal notamment pour des projets
éco touristiques afin d’accompa-
gner la transition énergétique
dans laquelle s’est engagée
l’Algérie”, a observé le directeur
local de l’environnement,
Mbarek Ait Aoudia. Rappelant
que la région de Kabylie
construisait jadis des habitations
écologiques avec de matériaux
locaux et à faible consommation
énergétique, un patrimoine qui
métrite d’être sauvegardé et
classé, il a ajouté que les Eco
dômes peuvent être intégrés aux
spécificités de la wilaya qui est
une zone montagneuses, en
dimension, formes et couleurs,
selon lui.
Dans le sud algérien, les Eco-
dômes réalisés par l’AEDD avec
une technique d’entreposage de
sacs biodégradables remplis de
terre intercalés de fil barbelé gal-
vanisé, et posé sur une tranchée
en gravier puis brûlé de l’inté-
rieur pour laisser couler la terre,
sont de formes circulaire et de
couleur ocre avec l’intégrations
de la “Zriba”, une construction
propre à la région d’Illizi, a expli-
qué Mohamed Baali, président
de l’AEDD. Lors de cet atelier de
formation, un représentant du
Conservatoire national des for-
mations à l’environnement
(CNFE), partenaire avec l’AEDD
dans le projet “Eco dôme”, a
indiqué que ce conservatoire a
observé que pour accompagner
le plan national de transition
énergétique “il est important de
changer notre mode de consom-
mation pour réduire noter charge
carbone”
L’une des missions du CNFE est
justement d’initier des forma-
tions dans ce sens, a-t-il pour-
suivi en indiquant que cet orga-
nisme sous tutelle du ministère
de l’Environnement et des éner-
gies renouvelables a formé,
dans le cadre d’un atelier de ren-
forcement des capacités des
cadres du secteur, plus de 100
bénéficiaires issus des struc-
tures de ce département minis-
tériel pour les régions Centre et
Sud. D’autres formations simi-
laires sont prévues pour les
régions Est et Ouest, a-t-il dit.
Ce Conservatoire qui offre 172
thèmes de formation, a égale-
ment formé depuis sa création
en 2002, à travers la écritoire
national où il à ouvert à ce jour
43 annexes, plus de 20 800
apprenants et 4 500 délégués à
l’environnement, et a accompa-
gné la création de 2 292 clubs
verts et plus de 300 animateurs
de clubs environnementaux. 

L
e “Cercle de l’eau”, un
espace réunissant les
cadres retraités du sec-

teur des Ressources en eau, a
été lancé samedi par le minis-
tère de tutelle dans le but
d’améliorer les performances
du Secteur, notamment en
matière de service public de
l’eau.  S’exprimant à l’occasion
de la tenue de la première
réunion du Cercle au niveau du
“foyer de l’eau” (promenade
des Sablettes), le ministre des
Ressources en Eau, Arezki
Berraki a fait savoir que cet
espace regroupait des cadres
du secteur, des chercheurs et
des universitaires spécialistes
du domaine. La création de ce
cercle vise à tirer profit des
expériences et des expertises
des cadres retraités du secteur
des ressources en eau étant
“une mémoire vivante” du sec-
teur, a souligné le ministre,
ajoutant que ces derniers dis-
posent de connaissances per-
mettant de contribuer à la
bonne gestion du secteur et
d’aider le ministère à résoudre
les problèmes relatifs à l’eau.
M. Berraki a affirmé, dans ce
cadre, que son département
s’était fixé pour priorité, l’amé-
lioration de l’approvisionne-
ment et de la qualité de l’eau
potable, relevant que “des
efforts importants avaient été
consentis en termes de réalisa-
tion de structures, de réseaux
de distribution et de collecte de
l’eau”. D’autres problèmes sub-

sistent toutefois, principale-
ment en ce qui concerne l’ap-
provisionnement en eau
potable des citoyens des
régions isolées et la distribution
régulière de cette ressource, a-
t-il ajouté. 
Le Cercle se penchera lors de
sa prochaine rencontre sur la
question de l’amélioration du
service public en matière
d’eau, a fait savoir le ministre,
affirmant que la particularité de
cet espace résidait dans
l’échange libre des idées et
des points de vue, et la formu-
lation de propositions à même
de corriger les erreurs du
passé. 
Il permettra aussi de raffermir
les liens professionnels et
humains entre les cadres

retraités et les responsables
actuels du secteur.  Le ministre
a indiqué, par ailleurs que son
secteur s’employait à la révi-
sion du système juridique du
secteur, à travers l’examen des
lois en vue de leur adaptation à
la nouvelle Stratégie tracée à
l’horizon 2025 et des priorités
du secteur, ajoutant que les
membres du cercle peuvent
contribuer, en formulant des
propositions en la matière.
Pour ce qui est Plan d’urgence
prévu pour le secteur,  M.
Berraki a indiqué que sur ins-
truction du Président de la
République, M. Abdelmadjib
Tebboune, un programme
interministériel entre le ministè-
re des Ressources en eau et le
ministère de l’Intérieur a été

tracé, “ en vue d’une prise en
charge de suite des régions
reculées”.  Pour leur part, les
cadres retraités ont salué l’ini-
tiative de création du Cercle de
l’eau, assurant de leur disposi-
tion à mettre leurs expériences
et savoirs au service de l’amé-
lioration de la performance du
secteur. Cette rencontre a été
une occasion pour certains de
ces retraités de mettre en
avant la nécessité de dévelop-
per le dessalement de l’eau de
mer pour faire face aux retom-
bées des changements clima-
tiques sur les ressources en
eau, d’encourager les indus-
tries permettant ce développe-
ment et de tirer profit de l’uni-
versité en matière de
recherche. 

RESSOURCES EN EAU

Un « Cercle de l’eau »
voit le jour 
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Le Centre de lutte contre
le cancer (CLCC) de

Tizi-Ouzou, réalisé dans
la commune de Draa

Ben Khedda (10 km du
chef-lieu de la wilaya) et

ouvert partiellement en
janvier 2019, a fait naître

un espoir de guérison
chez les malades de

cancer. 

L
a mise en service dans
un premier temps et
dans le cadre d’une

mesure urgente décidée par la
direction locale de la santé et de
la population, du service de
radiothérapie, qui était le chaî-
non manquant, au niveau local,
dans la prise en charge des
cancéreux, a été un véritable
soulagement pour les patients
et leurs familles, en plus de ne
plus avoir à effectuer de longs
déplacements vers d’autres
wilaya pour se soigner, peuvent
enfin avoir un rendez pour le
traitement, dans les meilleurs
délais.”Avant le lancement de
l’activité de radiothérapie au
CLCC de Draa Ben Khedda les
malades se débrouillaient
comme ils pouvaient”, a rappelé
le directeur local de la santé et
de la population (DSP) le Pr.
Abes Ziri . Certains se rappro-
chaient du Centre Pierre et
Marie Curie d’Alger qui donnait
des rendez-vous éloignés, du
centre de Blida ou de Sétif,
d’autres, ceux qui ont les
moyens vont chez le privé, a-t-il
dit .La direction de la santé a
pris la décision, il y a un peu
moins d’une année de procéder
à l’ouverture partielle de ce cen-
tre “pacqu ’il y avait urgence
pour la prise en charge des

malades en matière de radio-
thérapie, service qui était le
maillon manquant dans le  trai-
tement des cancéreux au
niveau de la wilaya de Tizi-
Ouzou et celles limitrophes” .
Cette décision s’est traduite par
la mise en activité du service de
Radiothérapie avec une unité
de service de curiethérapie,
d’oncologie médicale adulte et
pédiatrique et un laboratoire en
plus de l’administration et du
bureau des entrées, a fait savoir
ce même responsable. Avant
l’ouverture du service de radio-
thérapie les délais d’attente
pour un traitement s’étalaient
sur plusieurs mois voir des
années pour une pathologie
dont la prise en charge relève
de l’urgence, “avec le lance-
ment de cette activité au CLCC
de Draa Ben Khedda, nous
avons réglé ce problème de
délai d’attente de manière radi-
cale”, a observé le Pr. Ziri. Et
pour une prise en charge des
patients dans les plus brefs
délais, la DSP a procédé au
recrutement de 6 radiothéra-
peutes, 9 physiciens et plus de
20 spécialistes en imagerie
médicale et qui font partie d’une
équipe de 150 médecins spé-
cialistes activant au niveau de
ce centre. Elle a aussi mis en
place une organisation de tra-

vail en trois équipes, la pre-
mière assure la tranche horaire
allant de 7h du matin à 14h, la
deuxième de 14h à 19h et la
dernière de 19h jusqu’à minuit.
De ce fait les malades sont pris
en charge de 7h du matin à
minuit, a ajouté la même
source.Cette organisation a
permis d’augmenter le nombre
de malades pris en charge quo-
tidiennement pour atteindre la
capacité maximale de ce centre
doté de trois accélératrices hau-
tes définitions et d’un scanner
de simulation. Selon le DSP le
service de radiothérapie fonc-
tionne à pleine capacité avec
150 malades nécessitant une
radiothérapie programmée quo-
tidiennement.

“Le patients bénéficient de la
radiothérapie en moins d’un
mois et les cancéreux nécessi-
tant une radiothérapie sympto-
matique (ou palliative, pour frei-
ner l’évolution d’une tumeur)
sont traités le jour même de leur
orientation au CLCC, a-t-il
déclaré. En moins d’une année
d’ouverture du service de radio-
thérapie, quelque 1200 patients
ont été reçus en consultation et
dont 800 ont déjà bénéficié déjà
de séances de radiothérapie.
S’agissant des autres services
du CLCC de Draa Ben Khedda,
il a été procédé en juillet dernier

a la mise en service de l’hôpital
du jour et qui a été suivie en
septembre par l’ouverture d’une
consultation d’oncologie médi-
cale et du traitement par chimio-
thérapie, pour le diagnostic, le
suivi et le traitement des
patients atteints de cancers.
Une équipe constituée de six
oncologues, est mobilisée à cet
effet. Dans les jours à venir sera
achevé le service d’hospitalisa-
tion de la radiothérapie, l’onco-
logie adulte et il a été procédé
progressivement a hospitaliser,
en hôpital du jouir, les malades
atteints d’un cancer du sein .
Avec la dotation du CLCC d’un
budget de fonctionnement le
DSP a donné des instructions
pour s’approvisionner en molé-
cules à la pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH) pour pren-
dre en charge tous types de
cancers. Et dans moins de trois
mois, la totalité des11 services
et 34 unités hospitalo-universi-
taire prévues au niveau de ce
centre seront opérationnelles a
annoncé le Pr. Ziri .Le CLCC de
Draa Ben Khedda, est doté
d’une capacité de 140 lits. Sa
réalisation a nécessité la mobili-
sation d’une enveloppe finan-
cière de près de 6,1 milliards de
DA dont 1,5 milliards de DA
pour l’équipement, a-t-il rap-
pelé. 

CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER
DE TIZI-OUZOU 

Un espoir de guérison 
pour les malades

MUSÉE D’ART MODERNE D’ORAN (MAMO)

Vernissage d’une exposition
de l’artiste espagnol Julio

Lozano Pizzano

FORMATION
THÉÂTRALE 
L’association 
oranaise “El-
Amel” consolide
ses moyens

� � L’association culturelle
oranaise “El-Amel” a fait part
mercredi du lancement d’une
opération d’aménagement
dans le but d’améliorer ses
moyens de formation au pro-
fit des jeunes talents dans le
domaine du théâtre.
L’opération a pour objectif de
“répondre avec efficience à
la demande croissante expri-
mée par les jeunes voca-
tions artistiques issues de
différentes wilayas du pays”,
a précisé à l’APS le prési-
dent de l’association,
Mohamed Mihoubi. La princi-
pale action menée dans ce
cadre porte sur l’extension
des capacités d’accueil du
“Petit Théâtre”, structure
relevant de l’école de forma-
tion de l’association, qui abri-
tera une centaine de places
contre 70 actuellement, a-t-il
expliqué. Vingt-quatre pro-
motions de jeunes talents
ont déjà bénéficié, au sein
de cette école, d’un stage
d’initiation aux techniques
théâtrales de base relatives
notamment à l’interprétation
et à l’élocution. Une autre
démarche visant à faciliter
l’hébergement des stagiaires
en provenance d’autres
wilayas est menée par l’as-
sociation “El-Amel”, qui s’ap-
prête à conclure une
convention avec des auber-
ges de jeunes
locales.L’inauguration du
nouvel espace pédagogique
est fixée au 27 mars pro-
chain, date coïncidant avec
la célébration de la Journée
mondiale du Théâtre, a fait
savoir M. Mihoubi, annon-
çant un programme riche en
spectacles sur la scène du
“Petit Théâtre”.
L’association “El-Amel” est
implantée au siège du centre
culturel “M’barek El-Mili”
d’Oran où elle contribue,
depuis sa création en 1976,
à la formation des jeunes
talents tout en produisant
des pièces destinées notam-
ment au jeune public. Le
financement de l’opération
d’aménagement est issu des
recettes engrangées par les
dernières productions à suc-
cès de l’association, dont
l’opérette “Thaourat errijal”
(la révolution des hommes)
et la comédie pour enfants
“Jaoula” (tournée) soutenue
par l’Office national des
droits d’auteurs et des droits
voisins (ONDA). 

T
rente-cinq (35) tableaux
mettant en relief l’expé-
rience artistique du pein-

tre espagnol Julio Lozano
Pizzano qui mélange en une
seule technique post-photogra-
phie et peinture acrylique ont été
exposés jeudi sur les cimaises
du Musée d’art moderne d’Oran
(MAMO) Cette exposition de
l’artiste peintre espagnol met en
exergue des tableaux reprodui-
sant la nature sur le thème
“Entre mer et terre” dans un
style mélangeant en une seule
technique post-photographie et
peinture acrylique avec l’utilisa-
tion du métal pour concrétiser
des paysages de la terre et de la
mer dans des couleurs vives et
flamboyantes. 

Cet artiste, résidant en
Algérie, reproduit des paysages
naturels pittoresques, des scè-
nes et des moments de la vie
quotidienne dans un style et une
vision artistique de post photo-
graphie adoptée depuis 2008, a-
t-il souligné en marge de cette
manifestation.

”Depuis que je suis venu en
Algérie, j’ai découvert une nou-
velle culture et j’ai été subjugué
par sa nature et les paysages
attrayants de Tamanrasset,
Djanet et Timimoun, ce qui a
rendu mon expérience artistique
unique et distincte du reste des
expériences artistiques”, a-t-il
déclaré à l’APS. 

Cette influence est présente
dans ses toiles qui dépeignent la
nature du Sud de l’Algérie,
notamment les Ksours, le sable

et les chameaux et ses dessins
sur des récipients en cuivre de
grande taille dans de belles cou-
leurs mettant en exergue la
créativité de l’artiste dans
l’adaptation du métal et en fai-
sant, avec, un chef d’œuvre
artistique. L’ensemble des pein-
tures présenté à l’exposition qui
se poursuivra jusqu’au 4 mars
prochain, comprend des dessins
sur des êtres et choses de la
mer et de la terre dont les pois-

sons, les montagnes, les colli-
nes, des fleurs et de la neige,
que le visiteur peut contempler à
travers le musée d’art moderne
d’Oran.

A l’occasion de cette mani-
festation, organisée par le
musée national public “Ahmed
Zabana” et l’Institut culturel
espagnol “Cervantes” d’Oran,
l’artiste peintre Julio Lozano
Pizzano présente également
deux montages artistiques: le

premier, un palmier symbolisant

la terre et la nourriture et le

deuxième, un navire qui repré-

sente la mer et ses trésors, ainsi

qu’une vidéo sur la terre et la

mer. 

Cet artiste multidisciplinaire,

qui expose pour la première fois

à Oran, a déjà participé à une

exposition conjointe avec cinq

peintres algériens à l’Institut

d’Alger, ainsi qu’à l’étranger. 

CONCOURS DE LA PREMIÈRE ÉDITION DE RAP
ET BREAK DANCE DE JIJEL

Chakib Kaidi et Yasser Benyoucef
lauréats

L
es jeunes Chakib Kaidi et Yasser
Benyoucef d’Alger ont respectivement

remporté jeudi la première et deuxième
place de la compétition de dance de la 1ère
édition de Rap et break-dance, organisée à
Jijel. Selon les organisateurs, la compétition
a été ardemment disputée entre des partici-
pants venus des quatre coins du pays, gui-
dés par leur passion pour ce genre musical,

dont la popularité ne cesse de grandir parmi
les jeunes. A ce propos, la directrice locale
de la Culture, Salim Kaoua, a indiqué à
l’APS que cette première édition, lancée
mardi, est “une totale réussite” au regard du
niveau impressionnant des 20 participants,
mais aussi de la forte affluence qu’a connue
la salle chahid Hamlil, située dans le centre-
ville.”Ces trois jours dédiés au rap et au

break dance ont pour but d’encourager
l’éclosion de jeunes talents dans ce domaine
et de leur permettre d’échanger leur expé-
rience entre eux”, a-t-elle ajouté.

A noter que la cérémonie de clôture a été
organsinée au parc zoologique Bordj Blida à
El Aouana (10km à l’ouest de Jijel), donnant
lieu à des spectacles artistiques de hautes
volées.

PROMOTION DU THÉÂTRE AMATEUR À ORAN 

Lancement d’un partenariat avec le FNTA 
de Mostaganem 

L
a promotion du théâtre
amateur est au coeur d’un

nouveau partenariat conclu
jeudi à Oran entre la direction
du Théâtre régional
“Abdelkader Alloula” (TRO) et le
Commissariat du Festival natio-
nal du théâtre amateur de
Mostaganem (FNTA).”La

consolidation de la formation
des troupes amateurs activant
à Oran constitue l’objectif
majeur de cette initiative”, a
précisé à l’APS le directeur du
TRO, Mourad Senouci, signa-
taire de la convention de colla-
boration avec le Commissaire
du FNTA de Mostaganem,

Mohamed Nouari. “Les troupes
théâtrales auront droit à des
ateliers thématiques conjointe-
ment organisés par les deux
institutions partenaires”, a indi-
qué M. Senouci, signalant que
son établissement bénéficiera
dans ce même cadre d’une
copie du fonds documentaire

des archives du FNTA (textes et
vidéos des pièces).

Les deux parties ont égale-
ment convenu de mutualiser
leurs compétences et moyens
pour l’organisation, en juin pro-
chain à Oran, de Journées du
théâtre amateur local, dont la
troupe lauréate sera soutenue

en vue de sa participation à la
prochaine édition du FNTA de
Mostaganem.

Le partenariat TRO/FNTA
s’inscrit dans le sillage d’autres
actions initiées à Oran dans le
but de promouvoir la pratique
théâtrale chez les enfants et les
universitaires, a-t-on souligné.

SOUK AHRAS 
Dénombrement 
de 2.049 oiseaux 
migrateurs 

� � Un total de 2.049 oiseaux
migrateurs représentant 25
espèces ont été dénombrés au
niveau de 11 zones humides
dans la wilaya de Souk Ahras
au cours de la deuxième moitié
du mois de janvier dernier, a-t-
on appris dimanche du chef du
bureau des activités de chasse
auprès de la direction des
Forêts. S’exprimant en marge
d’une opération de reboise-
ment au barrage d’Oueldja
Melag, organisée à l’occasion
de la journée mondiale des
zones humides et de la biodi-
versité (2 février), M. Sabti
Ammar a indiqué que “sur un
total de 25 espèces observées,
il existe huit (8) types d’avifau-
nes protégées, à savoir le
Fuligule nyroca, le Héron cen-
dré et la Cigogne blanche en
sus d’une espèce en voie de
disparition, à savoir
l’Erismature à tête blanche”.Le
responsable a appelé à préser-
ver les zones humides en évi-
tant le jet d’ordures et le pom-
page excessif d’eau de ces
surfaces, le traitement des
bassins donnant sur les barra-
ges, le reboisement et les cor-
rections torrentielles.
Dans le cadre de la célébration
de la journée mondiale des
zones humides, une opération
de plantation de 10.000 arbus-
tes de différents types a été
organisée sur les bords du bar-
rage de Ouldja Melag sous le
slogan : “Les zones humides et
la biodiversité” avec la partici-
pation d’environ 500 écoliers,
plusieurs associations versées
dans le domaine de l’environ-
nement, des représentants de
la société civile et des associa-
tions de comités de quartiers.
A noter que la wilaya de Souk
Ahras compte 11 zones humi-
des, dont trois (3) naturelles à
Madjen Bouhessan, Magen
Dajaj et El Makmen (commune
de Sidi Fredj), et huit (8) artifi-
cielles, entre autres le barrage
d’Ain El Dalia (Hanancha), le
barrage d’Oued El Charef
(Zouabi), le barrage et la rete-
nue collinaire de Tifach. 

ILLIZI

Mise en terre de 11 arbustes 
de « Cyprès du Tassili »

L’
ambassadrice de la République
Tchèque en Algérie, Lenka

Pokorna a présidé samedi à une opé-
ration de reboisement de 11 arbustes
de “Cyprès du Tassili”, au niveau de la
circonscription administrative de
Djanet (wilaya d’Illizi), a appris l’APS
auprès du Chargé de la communica-
tion à la Conservation des forêts (CF).

L’action a été effectuée en marge
d’une visite de terrain qui s’inscrit
dans le cadre d’une série d’études
menées sous la supervision de la
Conservation des forêts de la wilaya
d’Illizi et l’Office du parc national de
Tassili dans le but de préserver cette
espèce menacée, et en voie de dispa-
rition, a précisé Abdessalam

Arab.Dans ce cadre, Mme Pokorna a
procédé, en compagnie des autorités
de la wilaya et un groupe d’ensei-
gnants en biologie de l’université des
sciences et de la technologie Houari-
Boumédiène (USTHB- Bab Ezzouar )
(Alger), à la mise en terre de 11 arbus-
tes de ‘’Cyprès du Tassili’’, achemi-
nées de la République Tchèque, au

titre des efforts consentis pour étendre
les  surfaces de cette plante dans son
milieu natal , a-t-il poursuivi.Originaire
du Sahara de Tassili N’Ajjer à l’Est de
Djanet, le “Cyprès du Tassili” est
considérée comme une espèce végé-
tale sérieusement menacée de dispa-
rition, selon l’Union internationale pour
conservation de la nature. 

MÉDÉA

Démantèlement d’un réseau criminel 
L

es éléments de la Sûreté
de la Daïra d’Ouzera

(wilaya de Médéa) ont déman-
telé en fin de semaine dernière
un réseau criminel spécialisé
dans le vol et le cambriolage
de locaux commerciaux situés
en retrait du centre-ville, a indi-

qué mardi un communiqué de
la Sûreté de la wilaya de
Médéa. 
Après avoir reçu des plaintes
de la part des victimes et des
propriétaires de locaux com-
merciaux, les services de la
Sûreté de Daïra d’Ouzera ont

ouvert une enquête approfon-
die qui a abouti à l’arrestation
d’un des suspects et l’identifi-
cation de ses acolytes (07 indi-
vidus), dont 03 mineurs, a pré-
cisé le communiqué. 
La même source a par ailleurs
indiqué que les objets volés,

dissimulés aux domiciles des
mis en cause, ont été récupé-
rés. 
Les procédures légales finali-
sées, les mis en cause de ce
réseau ont été présentées
devant le procureur de la
République près le tribunal de

Médéa. Cette opération, note-t-
on, s’inscrit dans le cadre du
plan de sécurité mis en place
par les services de Sûreté de
la wilaya de Médéa, visant la
lutte contre toute forme de cri-
minalité, notamment les vols et
le cambriolage .
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Culture

Dans son dernier roman,
“Moi Si Mohand Ou
M’hand, ma vie de

bohème et de poèmes”,
Rachid Kahar revient sur

le parcours atypique du
poète d’expression

kabyle dont la verve, de
colère et d’amour,

étonnamment résiliente
face à l’adversité,

continue de résonner
plus d’un siècle après sa

mort. 

A
près, “Si Mohand Ou

M’hand, la vaine musi-

que du vent”, paru en

2006, Rachid Kahar récidive en

2019 avec “Moi Si Mohand Ou

M’hand, ma vie de bohème et

de poèmes”, édité chez “Tafat”,

dans lequel il revient en 204

pages sur la vie tumultueuse de

Si Mohand Ou M’hand. Cet

“épicurien notoire”, né vers

1850, et qui, bien que lettré,

refusait de transcrire, voire de

répéter, ses poèmes après les

avoir déclamés. “Qui les enten-

dra, les écrira”, avait tranché le

poète qui ne dérogera jamais à

la règle qu’il s’était imposée.

Dans un récit déployé en vingt

chapitres, le romancier tente de

sensibiliser le lecteur à la

beauté des “Isefra”( poèmes en

Tamazight) de Mohand Ou

M’hand, à la densité de ses

sentiments, à travers la traduc-

tion vers le Français d’une qua-

rantaine de ses poèmes repla-

cés dans leur contexte histori-

que, avec le souci particulier

d’en conserver la sensibilité et

le lyrisme. Prêtant sa plume au

poète à qui il confie la charge

de revenir sur sa vie, l’auteur

restitue par l’anecdote et des

faits marquants les liens intimes

entre le poète et son peuple.

Des liens qui firent de l’un le

témoin des malheurs de l’autre

et le pourfendeur de ses tra-

vers, tout autant que le héraut

de ses espérances. Se racon-

tant, l’aède revient sur les bou-

leversements qui ont secoué

son enfance durant la

deuxième moitié du XIXe siè-

cle. De la conquête française

de 1857 en Kabylie, jusqu’à

l’assassinat du père et la dis-

persion de la famille, en pas-

sant par la destruction de son

village natal et de l’école où il

étudiait, rien n’aura été épargné

au poète dans ses jeunes

années.   Et ce sont ces drames

accumulés qui détermineront

sa personnalité d’iconoclaste et

de rebelle, réfractaire à l’ordre

établi par “Ce monde (qui)

dégénère. Où les ladres pros-

pèrent. Et où les preux sont

gavés de déboires”, et qui ins-

pire tant de dégoût au poète.

Déraciné, ne possédant plus

rien, le jeune Mohand, écorché

vif, se rendra vite compte qu’un

“destin de poète errant l’appe-

lait”. Maudit, il s’abandonne aux

paradis artificiels, oscillant entre

plaisirs et remords:

“Maintenant, je suis égaré. Je

pèche et je le fais exprès.

Connaissant Ta voie et m’en

écartant”. La nostalgie de la

terre natale, l’amour et l’amitié,

le chagrin ou encore l’exil,

autant de sujets évoqués que le

lecteur retrouvera dans Si

Mohand Ou M’hand. Dans des

Isefra à l’aphorisme tout aussi

percutant, il appréciera égale-

ment la vision perspicace du

poète sur son temps, sur les

conditions d’existence des

siens et l’avilissement de l’être

humain soumis à un ordre impi-

toyable. Eternel nomade vivant

de petits métiers, Si Mohand

Ou M’hand, entreprendra un

long périple qui le mènera, à

pieds, d’Alger à Tunis. Jusqu’à

sa mort en 1906 dans un hôpi-

tal de sa Kabylie natale, le

poète aura bravé tous les inter-

dits en ce bas monde qu’il quit-

tera “Le cœur en peine et le

visage délabré. Je suis prison-

nier de ma destinée. Personne

ne se souvient plus de moi”.  les

“Isefra” de Si Mohand Ou

M’hand ont déjà fait l’objet de

nombreuses autres publica-

tions: Amar n’Said Boulifa

(1904), Mouloud Feraoun

(1960), Mouloud Mammeri

(1969) et Younès Adli en 2000,

entre autres. 

“MOI, SI MOHAND OU M’HAND” DE RACHID KAHAR,

Les tribulations du poète
racontées par lui-même

L
e chanteur andalou Abbas Righi a
rendu vendredi soir à Alger un

vibrant hommage à son mentor, Cheikh
Kaddour Darsouni, un des maîtres for-
mateur de la chanson malouf, à travers
un cocktail de chansons dans le genre
constantinois. Le nombreux public de
l’Opéra d’Alger a pu apprécier deux
heures et demie durant, un florilège de
chansons malouf, brillamment interpré-
tées par Abbas Righi, venu en “élève”,
a-t-il déclaré, pour dire “merci” à son
maître, Cheikh Kaddour Darsouni qui lui
aura “tout appris”, selon lui. Absent à
cet hommage pour “des raisons de
santé”, Cheikh Kaddour Darsouni,
enseignant et fin pédagogue a formé
“quatre générations d’artistes”, entre
musiciens et interprètes. Lui rendre
hommage à Alger est une manière de
“donner à cet évènement qui compte
beaucoup pour moi”, une dimension
extra locale, a expliqué l’artiste.”C’est
grâce à lui (Cheikh Kaddour Darsouni)
que je suis devant vous ce soir ( ), je lui
dois toute ma carrière”, a déclaré
Abbas Righi devant le public qui a
accueilli cet “aveu de grand homme”,
avec des youyous et une salve d’ap-
plaudissements. Accompagné par une
dizaine de musiciens-virtuoses dont
Samir Benkredera au violon et Hakim
Benchafra au qanun, l’artiste a inter-
prété avec une voix présente et étoffée,
“Nouba Raml K’bir- Chems el âchiya”,
“premier enseignement” du maître à

son élève, a encore expliqué Abbas
Righi. Parmi la quinzaine de pièces qui
ont constitué le programme de la soi-
rée, “Chems el âchiya”, “âla ch’houb el
âchiya”, “Boâd ad’diyar”, “Bah istibari”,
“Harramtou bik nouâssi”, “Lawn el
assel”, “Dhalma”, “men frag gh’zali”,
“?chiq menhoun”, “Sid Et’taleb”,
“Hamma ya Hamma” et “Ksentina”.
Les sonorités aigues des violons et du
nay (flûte arabe), la densité des notes
émises par le Oud et la cadence rythmi-
que maintenue par les “Nekkaret”
(petite percussion à deux tambours),
ont dessiné dans l’espace de la salle
les traits et donné le ton du genre
Malouf. Dans une ambiance de grands
soirs, Abbas Righi, époustouflant

d’énergie, a livré une prestation pleine,
où il a généreusement mis en valeur le
patrimoine musical du registre constan-
tinois, faisant part, tout en sourire, de
son “bonheur” de chanter pour un
public “aussi réceptif et accueillant”.
Cédant au déhanchement, les specta-
teurs, ont accompagné le chanteur
durant tout le long du concert en battant
la mesure avec les mains et en repre-
nant ses refrains. Présents à la cérémo-
nie, les proches et les membres de la
famille de Cheikh Kaddour Darsouni se
sont vu remettre le trophée honorifique,
la compilation en quatre CD du chan-
teur ainsi que quelques cadeaux sym-
boliques par Abbas Righi et le directeur
de l’Opéra d’Alger, Noureddine Saoudi

sous les applaudissements et les
youyous de l’assistance. Né en 1984,
Abbas Righi s’est dès son jeune âge
intéressé à la musique andalouse dans
sa variante malouf qui constitue l’Ecole
de Constantine, aux côtés de celles des
genres, “Senâa” à Alger et “El Ghernati”
à Tlemcen.Après un passage à la
“Zaouia Rahmania” et à l’association “El
Aqiqia El Aissaouia” où il s’est impré-
gné du genre soufi, il opte pour le
malouf qui deviendra vite son genre de
prédilection. En 2002, il intègre l’asso-
ciation des “Elèves del’Institut du
Malouf”, dirigée alors par Cheikh
Kaddour Darsouni quiverra vite en lui
une “future grande voix” et l’initiera à la
maitrise de la percussion, préalable
nécessaire à l’acquisition d’une bonne
musicalité. Quelques années plus tard,
il est chanteur et luthiste de son propre
orchestre pour arriver au prix de plu-
sieurs années de travail à participer à
nombre de manifestations artistiques en
Algérie et à l’étranger notamment, au
Kazakhstan, Corée du Sud, Japon,
Tunisie, Canada et au Qatar entre
autre.Abbas Righi compte sur le mar-
ché quatre albums, “Mejrouh”
(2010),”Zadni hwak ghram” (2012),
“Ama sebba lahbab” (2016), “Salah
Bey”, (2017) et une “synthèse” de qua-
tre CD sur la chanson constantinoise
“dans ses différents genres”, selon l’ar-
tiste, présentée sous le titre de,
“Couleurs de Constantine”.

OPÉRA D’ALGER

Abbas Righi rend hommage au maître 
du Malouf Kaddour Darsouni

LE DARAK EL WATANI  DE MOSTAGANEM DRESSE
SON BILAN ANNUEL

« Privilégier la prévention 
à la répression »

La salle de conférence
du nouveau

groupement de
gendarmerie de

Mostaganem  baptisé
dimanche 3 novembre

2019 au nom d’une
figure de proue du

mouvement
nationaliste en

l’occurrence le Chahid
Benyahia Belkacem a
abrité jeudi dernier la

traditionnelle
conférence de presse

annuelle.

A
près les rituels sou-
haits de bienvenue
adressés aux journa-

listes, toutes régies confon-
dues (presse écrite, parlée et
audio-visuelles) conviés, et
officiers supérieurs présents,
le colonel Daoud Bouamra
commandant en chef du grou-
pement régional égrènera
dans sa prise de parole les
missions qui échoient à son
corps et relatera le travail
accompli durant l’exercice
écoulé au sein des 26 briga-
des qui couvrent les 32 com-
munes d’une wilaya frontalière
de 2377 km2  de superficie et
de 125 km de façade mari-
time. Privilégiant la prévention
à la répression, il soulignera
que 85% des 132 700 km que
totalise le réseau routier relè-
vent du corps de sécurité qu’il
dirige et d’inviter le comman-
dant A. Makhlouf à commenter
le contenu du documentaire
visionné en data-show relatif
aux données statistiques com-
paratives des exercices 2018
et 2019.En matière de police

judiciaire, on relèvera que
1176 crimes et délits portant
atteinte à des biens (214) et
des personnes(586) ont impli-
qué 525 individus dont 181
placés en détention provisoire
soit une baisse de 69.96% par
rapport à 2018 alors que 07
affaires d’homicide ou de ten-
tative se sont traduites par 15
arrestations soit plus de
16.67%.La lutte contre le trafic
de drogues et de produits hal-
lucinogènes ont impliqué 228
individus dans les 155 affaires
enregistrées et donné  lieu à la
saisie de 268,2 kg de kif traité,
9729 comprimés psychotro-
pes et 0.2 gr de cocaïne.
Quant aux contrefaçons de
monnaie 25 faussaires ont été
interpelés dans le cadre des
18 affaires traitées, la contre-
bande par contre a enregistré
05 affaires et l’interpellation de
04 individus. Des 13 véhicules
volés, 11 sur les 21 auteurs et
complices ont été arrêtés et
07 véhicules retrouvés. Les
infractions de police spéciale
afférentes au droit commer-
cial, maritime, douanier, tou-
risme, environnemental, urba-
nisme etc… leur nombre a

chuté pour passer de 20626
(2018) à 10858 (2019) soit
une baisse de
moitié.S’agissant des contrô-
les à la circulation routière,
9036 délits et 5568 infractions
ont été relevés qui se sont sol-
dés par 31471 verbalisations,
11179 retraits  de permis et 21
mises en fourrière. Au plan
des dégâts corporels, les 39
accidents constatés auront fait
97 victimes dont 22 décès et
75 blessés soit une baisse de
48.8%. Les campagnes de
prévention routière auront
quant à elle enregistré 10826
actions en direction des usa-
gers de la route et à l’adresse
des scolaires.Les 3854 appels
sur le numéro vert (10.55)
concernent essentiellement
des appels de secours & d’ur-
gence, d’informations toutes
nature  de  signalement de
voies de fait et de communica-
tions diverses ; il ressort de
leur traitement que 3427 sont
afférentes à des troubles de
l’ordre public, des faits de ter-
rorisme ou de drogue, d’atten-
tat à la pudeur, d’obstruction
de la voie publique ou d’acci-
dent…A l’issue de la présenta-

tion de ce bilan s’est instauré
un débat  qui s’est notamment
articulé autour de différentes
questions se rapportant à
l’inexistence de brigades dans
4 communes, des récurrents
agissements et  comporte-
ments des ‘parkingeurs’et pla-
gistes en saison estivale, du
plan sécuritaire prévu pour le
Ramadhan et enfin aux diffé-
rents points’ accidentogènes’
tels ceux sur la RN 11 et dont
se rendent souvent coupables
des  conducteurs d’autobus et
des mesures envisagées pour
endiguer ce nouveau phéno-
mène  de délinquance ,qualifié
de ‘’terrorisme routier ‘’au len-
demain des dernières héca-
tombes.  Après avoir répondu à
toutes les interrogations et
questionnements des gens de
la plume et l’image, le colonel
Bouamra dira pour conclure et
non sans fierté que le Darak el-
Watani compte dans ses rangs
d’avérés auxiliaires de justice,
du reste enquêteurs d’un haut
scientifique et technique.Une
collation offerte aux partici-
pants à clos cette rencontre
riche en enseignements.   

Habib   SI AFIF

BLOCAGE AU NIVEAU DE TROIS COMMUNES DE TIPASA

Le wali désigne un administrateur
D

es procédures légales appropriées
seront prises concernant la situation

de blocage enregistrée, depuis des
années, au niveau de trois communes de
Tipasa, a affirmé, samedi, le nouveau
chef de l’exécutif de la wilaya, Hadj
Moussa Amar. «Les services de la wilaya
vont prendre toutes les mesures légales
nécessaires pour mettre fin à la situation
de blocage enregistrée au niveau de cer-
taines collectivités”, a soutenu le wali
Hadj Moussa Amar, désigné à la tête de
la wilaya de Tipasa, dans le cadre du
mouvement partiel effectué, dernière-
ment, par le président de la République
Abdelmadjid Tebboune. Il a signalé la
désignation, à cet effet, d’un “administra-
teur doté de toute les prérogatives lui per-
mettant de gérer les affaires courantes de
la commune, en sa qualité de service
public en relation directe et permanente
avec le citoyen”, a-t-il expliqué. Il s’agit en
l’occurrence, des trois communes de
Hadjout, Daouda et Hattatba, dont la
situation de blocage, enregistrée depuis

2017, a “eu un impact négatif sur la ges-
tion des affaires des citoyens”, a ajouté,
le même responsable, “dont particulière-
ment concernant la dynamique de déve-
loppement et la gestion des déchets,
parallèlement à une situation de blocage
dans la restauration et le transport scolai-
res , entre autres», est-il déploré. «Nous
prendrons les mesures légales dictées
par la Loi”, si les membres de toute
assemblée communale “refusent de coor-
donner leurs actions, et impactent sur la
bonne marche des affaires courantes des
citoyens, en refusant de dialoguer entre
eux, loin toute considération person-
nelle”, a, encore, averti le wali de Tipasa.
Il a particulièrement insisté, en sa qualité
de chef de l’exécutif de la wilaya, a-t-il dit,
sur “l’impératif de rapprochement des
points de vue, et de l’aplanissement des
conflits entre les élus, de façon à assurer
la bonne marche des affaires de leurs
communes, du fait qu’ils sont les mieux
placés pour connaitre les préoccupations
et problèmes de leurs collectivités», a-t-il

estimé. Dans le même sillage, le wali
Hadj Moussa Amar a fait part de “prémi-
ces” pour un déblocage de la situation au
niveau de l’assemblée communale de
Hadjout, depuis 2018, a-t-il dit, signalant
avoir dernièrement reçu une correspon-
dance des membres de cette assemblée
l’informant de leur “disponibilité”, à “tra-
vailler de nouveau ensemble loin des
conflits». 

Une initiative “saluée” par le wali, qui a
signalé des “démarches en cours”
concernant le blocage au niveau de la
commune de Daouda. A noter que l’ex -
wali de Tipasa, Mohamed Bouchama,
avait décidé, en novembre dernier, de
démettre le président de la commune de
Hattatba, Mohamed Guerfi, de ses fonc-
tions, parallèlement à la désignation d’un
administrateur, après plus d’une année
de blocage au niveau de cette Assemblée
communale, dont les membres ne sont
pas arrivés, à ce jour, à un accord pour
l’élection d’un nouveau président pour la
commune.

SOUK EL TENINE
Plusieurs dérapages
de véhicules 
sur le CW 147

Par Roza Drik 

� � Plusieurs dérapages de véhicu-
les ont été enregistrés vendredi soir
sur le  CW 147  sur le dans la localité
de Souk El Tenine, daïra de Maâtkas,
à une trentaine de kilomètres au sud-
ouest de Tizi Ouzou, après qu’un
citoyen ait versé la margine de sa
huilerie dans le réseau d’assainisse-
ment. Le produit oléagineux a fini par
déborder sur la route à la sortie de la
ville de Souk El Tenine rendant le
tronçon  routier très glissant.
Immédiatement les services de l’APC
se sont dépêchés pour nettoyer les
lieux.

Plus de 3 400 foyers
seront alimentés 
en gaz naturel  

� � Quelque 3 430 foyers  seront ali-
mentés en gaz naturel à Tizi Ouzou
d’ici fin février courant, a indiqué
dans un communiqué, la direction de
distribution de gaz et d’électricité de
Tizi-Ouzou. Au moins  25 villages et
hameaux répartis sur 10 communes
sont concernés par ces opérations de
mise en service du gaz. Il s’agit  de
Ait Toudert, Yatafene, M’kira, Ait
Yahia Moussa, Ait Ziki, Iboudrarene,
Maatkas, Makouda, Draa El Mizan et
Ait Boumahdi, a-t-on précisé. La
direction de distribution d’électricité
et de gaz a appelé les citoyens qui
sont concernés  par ces mises en
service à «achever les travaux d’ins-
tallations intérieures et à faciliter la
tâche aux entreprises qui sont à pied
d’œuvre sur le terrain afin de permet-
tre d’honorer les engagements dans
les délais convenus».

R.D .

BECHAR
Portes ouvertes sur
la Garde républicaine

� � Les missions et les modalités
d’enrôlement au sein de la Garde
Républicaine sont au centre des
“Portes Ouvertes” sur ce corps
d’arme, dont le coup d’envoi a été
donné dimanche au Centre
d’Information territorial de la 3ème
Région militaire à Bechar. Ouverte
par le colonel Ramdane Omar, direc-
teur régional de la communication, de
l’information et de l’orientation de la
3ème RM, en présence des autorités
de la wilaya, cette  manifestation vise
à permettre aux citoyens de prendre
connaissance des différentes unités
de la Garde Républicaine, afin de se
familiariser avec ses différentes mis-
sions et spécialités. Elle a pour but
aussi de mettre en exergue l’image
honorable de l’armée nationale popu-
laire (ANP), en mettant en avant les
réalisations accomplies dans le cadre
du développement et de la  moderni-
sation de ce corps d’arme et la
consolidation des liens ANP-Nation,
a indiqué un communiqué de presse
de la Garde Républicaine. Des
stands dédiés aux différentes spécia-
lités de la Garde Républicaine, à
savoir la musique militaire, l’équita-
tion, la protection des institutions
souveraines de l’Etat, en plus d’expo-
sitions de documents -photographi-
ques sur les différentes phases histo-
riques de ce corps d’arme et de pro-
jections de films-documentaires met-
tant en reliefs les missions et les acti-
vités de la Garde Républicaine, sont
mis en place pour les visiteurs à l’oc-
casion de ces ‘“Portes Ouvertes”.
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TOURNOI DE L'UNAF
(DAMES)

La sélection 
algérienne débutera
contre le Maroc
� La sélection algérienne (dames) de
football sera opposée à son homologue
marocaine le 14 février au stade d'El
Kram de Tunis, pour le compte de la
première journée du Tournoi de l'Union
nord-africaine, selon le programme de
compétition dévoilé samedi par la 
Fédération algérienne (FAF). 
Lors de la deuxième journée, prévue le
dimanche 16 février, les Algériennes
seront confrontées au pays organisa-
teur, la Tunisie, avant d'enchaîner avec
la Tanzanie et la Mauritanie, respective-
ment les 18 et 20 février.
En prévision de ce tournoi, le staff tech-
nique national a convoqué 26 joueuses
qui sont en regroupement depuis ce
samedi à Baraki (Alger).
"Ce regroupement se poursuivra jus-
qu'au 11 février, alors que le départ à
Tunis est prévu le lendemain, 12 février.
La sélection nationale restera en
Tunisie jusqu'au 23 février", a précisé la
FAF.

Les 26 joueuses convoquées sont : 
Takenint Kahina (AS Sûreté Nationale), 
Kharbache Fatma (AS Sûreté
Nationale), Ouadeh Isma (AS Sûreté
Nationale), 
Bensekrane Chahrazed (AS Sûreté
Nationale), Houheche Mounia (AS
Sûreté 
Nationale), Hadjar Kenza (AS Sûr
eté Nationale), Ben Aichouche Rahima
(AS 
Sûreté Nationale), Lounia Lamia (ASE
Alger-Centre), Boubezar Hanna 
(Lidkoping FK/Suède), Dellidj Anissa
(Grand-Calais Pascal/France), Affak 
Houria (Affak Relizane), Arbi Aoudia
Khelthoum (Affak Relizane), Kandouci 
Zyneb (Affak Relizane), Bakli Fouzia
(ESF Amizour), Bekhti Nassima 
(Issy-les-Moulineaux/France), Slim Aya
Nour el Hodda (CF Akbou), Ben Aissa 
Djamila (CF Akbou), Rabhi Assia (CF
Akbou), Daoui Feriel  (FC Constantine), 
Merrouche Imene (FC Constantine),
Gacem Soulef (FC Constantine), Fetni
Aida (Guelma), Benbenai Yasmine
(USF Béjaïa), Molli Melissa (FC Béjaïa),
Smail Safia (FC Constantine),
Allouache Ouassila (JF Khroub). 

ETOILE DU SAHEL

L'entraîneur Juan
Carlos Garrido 
remercié
� L'Etoile sportive du Sahel s'est
séparée de son entraîneur, l'Espagnol
Juan Carlos Garrido, "en raison des
mauvaises performances" de l'équipe,
a-t-on appris auprès du club tunisien
samedi. "Le contrat a été résilié aujour-
d'hui (samedi) par consentement
mutuel avec l'entraîneur Garrido", a
déclaré à l'AFP Tarek Al-Majrissi, res-
ponsable des médias du club.
L'entraîneur adjoint Imed Ben Younes

assure l'intérim. "Nous sommes parve-
nus à un accord avec l'Etoile" pour rési-
lier mon contrat, a écrit Garrido sur sa
page Instagram et son compte Twitter.
"Malheureusement, les conditions pour
continuer notre travail ensemble n'ont
pas été remplies. Les choses ne se
sont pas passées comme nous le vou-
lions", a-t-il dit.L'Etoile sportive du
Sahel, actuellement 6e du championnat
tunisien, est l'un des principaux clubs
de foot du pays.Juan Carlos Garrido, 50
ans, ex-coach de Villareal et du Betis
Seville avait remplacé en novembre le
technicien tunisien Faouzi
enzarti.'Espagnol avait entraîné le Raja
Casablanca jusqu'en janvier 2019, puis
rejoint Al Ain FC d'Abou Dhabi pendant
quelques mois.

Le club émirati d'Al-Fujaïrah a

annoncé sur son compte Twitter

avoir mis fin à sa collaboration avec

l'entraîneur algérien Madjid Bougherra

suite aux mauvais résultats 

enregistrés en championnat.

La décision de se séparer du techni-

cien algérien est intervenue au lende-

main du nul concédé face à la lanter-

ne rouge Khorfakkan (2-2) pour le

compte de la 16e journée du cham-

pionnat de football.
Al-Fujaïrah occupe la 13e et avant-

dernière place au classement du

championnat des Emirats arabes unis

avec seulement trois victoires contre

10 défaites et trois nuls. Un bilan miti-

gé qui explique la décision de la

direction du club émirati de mettre fin

aux fonctions de Bougherra.

Al-Fujaïrah a "remercié" Bougherra

pour le travail effectué depuis son

arrivée au club en juin dernière et lui

a souhaité "beaucoup de chance"

pour la suite de sa carrière.

L'ancien défenseur central des

Glasgow Rangers et de Sheffield

Wednesday, aujourd'hui âgé de 36

ans, s'était reconverti en entraîneur

en 2017, intégrant le staff technique

de la sélection algérienne lors de la

Coupe d'Afrique des nations au

Gabon.
Après quoi, le natif de Longvic

(France) est allé monnayer ses com-

pétences au Qatar, en prenant en

charge l'équipe U23 de son ancien

club, Al-Duhaïl, avec laquelle il a rem-

porté deux titres.
Al-Fujaïrah constitue la première

expérience de Bougherra en tant

qu'entraîneur en chef d'une équipe

seniors.En sélection nationale,

Bougherra a rejoint les "Verts" en

2004 alors qu'il relevait encore de la

catégorie espoirs, puis a progressive-

ment gravi les échelons, jusqu'à en

devenir le capitaine.Le "Magic" a dis-

puté, entre autres, les Coupes du

monde de 2010 et 2014, ainsi que les

Coupes d'Afrique des nations de 2010

et 2015. Il a joué son dernier match

officiel sous le maillot national lors de

la CAN-2015, en Guinée-Equatoriale,

lors duquel l'Algérie s'est inclinée en

quarts de finale contre la Côte d'Ivoire

(3-1).

EMIRATS

Al-Fujaïrah se sépare de son 

entraîneur algérien Bougherra

Le leader du championnat de
Ligue 1 de football, le CR
Belouizdad a été accroché par le

NC Magra (1-1), au moment où les
deux clubs d'Alger, l'USM Alger et le
NA Hussein-dey ont sombré, lors de la
17e journée de la compétition, dispu-
tée samedi, et amputée de deux ren-
contres.
Le leader belouizdad  qui appréhendait
son voyage à Magra, s'est contenté
d'un nul (1-1) . Ayant cru à la victoire
après l'ouverture du score par
Soumana (75e), les hommes de
Franck Dumas se sont contentés fina-
lement d'un point après l'égalisation
sur le fil du NCM par Lakdja (90+3). En
attendant le déroulement des deux
matches en retard, USB-JSK
(dimanche) et MCA-PAC (plus tard), le
club de Laakiba compte désormais
une marge sécurisante de six points.
La grosse surprise du 1er acte de la
17e journée est venue de Bologhine,
où l'USM Alger, privée de son public
pour cause de huis-clos, a sombré
corps et âme devant le CS
Constantine  (1-3) au grand dam  de
son coach, Bilal Dziri qui n'arrive pas à
trouver la bonne formule. Les
Constantinois jouant sans complexe,
ont trouvé en la personne de
Belkacemi, le buteur 
idéal, en ouvrant le score (49e) avant
de redonner l'avantage à son équipe

(90e). Le jeune El-Haraichi a enfoncé
le clou en inscrivant le 3e but du KO
(90e+1). Entre-temps, le but égalisa-
teur (85e s. pen) de Mahious, l'homme
en forme, n'aura servi à rien, puisque
son équipe  a perdu sa 3e place au
,profit de son adversaire du jour .
Le mini-sommet de la journée qui a
opposé à Oran, le MCO et l'ES Sétif
s'est terminé sur un score nul (1-1), un
résultat qui satisfait beaucoup plus les
visiteurs.
Ces derniers ont ouvert la marque par
le buteur-maison Djahnit sur penalty
(50e), avant que les locaux ne rétablis-
sent l'équilibre par Boutiche qui a éga-
lisé en deux temps, en reprenant avec
succès son penalty repoussé par le
gardien oranais (64e). Ce nul permet
aux deux équipes d'occuper conjointe-
ment la 5e place en compagnie de
l'USM Alger avec 24 points pour cha-
cune.
La JS Saoura a finalement renoué
avec la victoire en battant dans la dou-
leur, une courageuse équipe de l'AS
Ain M'lila (2-1). Cette dernière s'est
permise le luxe de mener à la marque
par le buteur-maison, Demane (74e).
Mais la joie des M'lilis a été de courte
durée, puisque les locaux ont vite fait
de niveler le score dans la minute sui-
vante par Farhi (75e), 
avant de porter l'estocade en fin de
match par Messaoudi (86e). Cette vic-

toire permet à la JSS de dépasser son
adversaire du jour pour s'installer à la
7e place à 4 longueurs seulement du
podium.
Le CABB Arreridj qui a battu l'USM
Bel-Abbes (2-0), grâce à Ghorbal (49e)
et Belamiri (90+2), se dégage quelque
peu de la zone rouge tout en enfon-
çant les Bel- Abbesiens qui
n'avancent plus depuis quelque temps.
L'ASO Chlef reste le grand bénéficiaire
de cette journée en terrassant le NA
Hussein-Dey (3-0) à Alger même.
Boulaouidat (33e), Bengrina (48e),
Hellal (88e) ont été les bourreaux
d'Ennasria qui se dirige après ce
revers, tout droit vers la Ligue 2.
En revanche, les hommes de Samir
Zaoui, remontent à la 11e place avec
un total de 21 points, laissant le NAHD
à une inconfortable 15e place avec 15
unités. 

RÉSULTATS PARTIELS : 
NA Hussein-Dey - ASO Chlef 0-3
NC Magra - CR Belouizdad 1-1
CA Bordj Bou Arréridj - USM Bel-
Abbès 2-0
USM Alger - CS Constantine 1-3
JS Saoura - AS Aïn M'lila 2-1 
MC Oran - ES Sétif 1-1 

Reste à jouer :
Se déroulait hier, au moment où on
mettait sous presse
US Biskra - JS Kabylie 

Reportée: 
MC Alger - Paradou AC

Classement : 
Pts J

1). CR Belouizdad 33 17
2). MC Alger 27 16
--). JS Kabylie    27 16
4). CS Constantine 26 17 
5). USM Alger    24 17
--). ES Sétif 24 17
--). MC Oran 24 17
8). JS Saoura 23 17
9). AS Aïn M'lila 22 17
--). USM Bel-Abbès    22 17
--). CABB Arréridj 22 17
12). Paradou AC 21 16
--). ASO Chlef    21 17
14). NC Magra   18 17
15). NA Husseïn-Dey  15 17 
16). US Biskra    14 16.

LIGUE 1 (17E JOURNÉE)

Le CRB accroché, l'USMA
et le NAHD sombrent

Je ne disserterai pas de la constitution
et encore moins porter un jugement

quelconque non pas par manque d'envie
mais tout simplement par méconnais-
sance de ces hautes choses qui ne
concernent pas le petit peuple que nous
sommes et dont je fais parti !
Ces grosses choses qui sont l'apanage
des grands et qui ne se discutent que
dans les salons, loin du petit peuple qui
n'est appelé qu'à applaudir les bêtises
incontestables de ses dirigeants qui
voient à sa place, décident et parlent,
aussi, en son nom !
Nous aurions souhaité et aimé ne pas
confondre vitesse et précipitation
concernant la révision de notre constitu-
tion !
La constitution n'est pas la priorité
majeure de l'heure !
Nous devions juste réviser les obstacles
constitutionnels freinant les investisse-
ments et paralysant notre économie !
Cette économie est la clef et le sujet de
l'heure !  
C'est l'extrême urgence, le reste peut
patienter jusqu'à l'élection de nos deux
chambres !
Un parlement et un sénat réellement
élus  et non installés ! 
La future constitution doit être protégée
des révisions intempestives et des
modelages selon l'humeur.
Les correctifs, qui me semble importants
et urgents sont à mon avis les suivants :
1 Une révision de la loi électorale qui
permettrait un suffrage qui émanerait
réellement du peuple selon des critères
internationaux et universels !
2 L'indépendance de la justice ! 
3 la séparation des pouvoirs.
L'octroi de pouvoirs qui permettraient
aux deux chambres élus par le peuple
d'exercer réellement leurs missions. 
4 Définir définitivement la nature de
maladie qui permettait la destitution sans
ambigües d'un président, d'un ministre
ou tout responsable.
Le cas du président déchu constitue la
preuve sans équivoque.
5 La protection des constantes natio-
nales face aux insultes et blasphèmes et
autres atteintes dont elles font l'objet.
6 Séparez l'exécutif de la réglementa-
tion.
7 Le respect des constantes nationales,

par engagement lu et approuvé, par tous
les partis politiques et associations et
autres.
Une modeste esquisse et ébauche à
enrichir et à corriger par les juristes et
différents spécialistes en la matière !
Je ne disserterai pas de la constitution et
encore moins porter un jugement quel-
conque non pas par manque d'envie
mais tout simplement par méconnais-
sance de ces hautes choses qui ne
concernent pas le petit peuple que nous
sommes et dont je fais parti !
Ces grosses choses qui sont l'apanage
des grands et qui ne se discutent que
dans les salons, loin du petit peuple qui
n'est appelé qu'à applaudir les bêtises
incontestables de ses dirigeants qui
voient à sa place, décident et parlent,
aussi, en son nom !
Revenons, si vous le voulez bien, à
notre constitution !
Pour meubler le vide de nos trois
chaînes, on aurait pu songer à vulgari-
ser, ne serait-ce que sommairement,
cette constitution qui régie, pourtant, tout
notre quotidien, nos faits et gestes et
notre environnement !
Des tables rondes, en plusieurs dia-
lectes ou langues, pour ne pas m'attirer
les foudres des xénophobes, animés par
des spécialistes en la matière seraient
les bienvenues !
C'est ce qu'on appelle se rapprocher du
peuple et le faire participer aux débats
qui engagent et son présent et son ave-
nir !
Nos medias audiovisuels, Je vous le
concède, sont envahies  par les
médiocres  qui se sont accaparé nos
télés et leur temps de diffusion !
Seulement, entre les fameuses "
Rakasates Kabailia et le Rai qui a du
bénir tous les cieux pour s'être échappé
des cabarets, son lieu de prédilection
jadis ", vous pouvez aménager un temps
perdu pour un petit débat !
La cul-ture, je vous demande pardon,
est certes irréversible et a envahi nos
foyers, sans permission ni préavis, mais
tout de même… !
Qu'on se le dise : Je ne suis pas contre
la culture mais contre la cul-ture !
Veuillez excuser mon impolitesse et mon
libertinage pour une fois, chers lecteurs
et lectrices, mais quand la coupe est

pleine elle finit par déborder !
Je m'adresse maintenant aux gardiens
de la constitution et à tous ceux qui
veillent à son respect et à son applica-
tion et son inviolabilité.
1- Qu'avez-vous fait, Messieurs, quand
des voix d'outre-mer ont surgit et se sont
faites entendre, comme au… bon vieux
temps colonial, au sujet de la généralisa-
tion de la langue arabe ?
2- Que faites-vous, Messieurs, devant
toutes ces transgressions qui n'ont rien
épargné, pas même le premier magistrat
du pays ?
Je ne peux énumérer ici, faute d'espace
alloué, tous les dépassements qui, en
d'autres lieux, auraient remué ciel et
terre et interpellé toutes les instances du
pays !
La fouille corporelle des hauts respon-
sables du pays n'a suscité qu'une légère
réaction à peine perceptible !
Pour manque de respect et propos viru-
lents, un journaliste d'un pays où la sta-
tue de liberté plane tout haut, a été
démis de ses fonctions.
Alors, Messieurs, sommes-nous plus
libres et plus démocrates que ce ber-
ceau des libertés contemporaines appe-
lé U.S.A ?
Peut être bien que devant notre soif
d'expression nous avons, tout bêtement,
confondu entre liberté et libertinage et
entre objectivité et diffamation ?
Il ne se passe pas un jour, que Dieu fait,
sans que nous soyons conviés par nos
journaux qui se disent tous pourtant
algériens, aux blasphèmes de notre reli-
gion dignes des Rushdie et Taslima et
ce, sous le couvert, bien entendu, de la
liberté d'expression et d'opinion !
Certes la minorité a droit au respect
mais aussi à respecter la majorité et
vice-versa !
C'est du moins ce que nous avons
appris nous, incultes, auprès des vrais
démocrates qui  divergent sur bien des
points mais qui versent tous dans ce qui
est appelé, à juste titre, l'intérêt de la
nation !
N'est-ce pas, chers démocrates version
algérienne ?
La constitution en terme terre à terre est
un garde-fou contre les diverses trans-
gressions et les dépassements de tout
genre qui visent les symboles de l'Etat,

ses institutions et tout ce qui nous est
très cher et qui nous identifie à ce très
beau pays appelé Algérie !
Oui, le plus beau pays au monde !
Ne cherchez pas ma définition dans les
volumineux codes juridiques !
Elle n'y est pas, elle n'est nulle part
ailleurs !
Elle est simplement tirée du quotidien et
émane de cette majorité appelée,
l'Algérie profonde, qui n'a pas eu la
chance d'étudier ou d'approfondir ses
maigres acquis d'instruction !
Mais comme on dit dans cette Algérie
profonde : " Âattihouli Faham, Allah La
kra  "
Le  " Doustour " constitue, aussi, ce
rempart infranchissable contre toute éro-
sion de notre identité, et les valeurs de
notre nation !
Rempart est le terme que je rabâche, à
chaque occasion, au risque de lasser
ceux qui me supportent déjà à peine
mais j'avoue que je n'en trouve point
d'aussi fort dans mon lexique, au
demeurant, très limité.
Devant les penchants et les tendances
chauvines de nos politiciens, une peur
bleue me caresse l'échine et me donne
la chair de poule en songeant à la pro-
chaine révision constitutionnelle !
Aux intègres gens du pays de nous ras-
surer et de dissiper nos légitimes
craintes !
La révision de la constitution ne doit
exclure aucune mouvance ou personna-
lité susceptible de l'enrichir.
Sa révision ne doit pas être confié uni-
quement  aux juristes et spécialistes
mais à toutes les franges de notre envi-
ronnement socioculturel, politique et...
religieuse qui, eux aussi, ont leur mot à
dire ! 
Sa révision c'est aussi un projet de
société qu'il faut consacrer définitive-
ment !
Nous souhaitons, enfin, de tout cœur
que cette révision, une de plus, ne soit
pas l'occasion des règlements de
comptes entre les antagonistes de notre
jungle politique, pardon de la scène poli-
tique.

Amine, Amine, Amine !
SEDDIKI NOURDINE

seddikinourdine@gmail.com

CONTRIBUTION / RÉVISION DE LA CONSTITUTION

L'AFFAIRE DE TOUS !

Par Imen.H

La fédération des installa-
teurs GPL, a lancé un
appel hier au gouverne-

ment et aux autorités concerné
afin d'intervenir dans l'immédiat
afin de soutenir l'activité des
500 micro-entreprises de la
faillite.
Zouaoui Akram, le président de
la fédération des installateurs
GPL, a indiqué hier que, plus
de 500 micro-entreprises sont
menacés de faillite, à cette
effet nous faisons appel au
Président de la République
pour intervenir en extrême
urgence ".
Lors d'une conférence de pres-
se animée hier au siège de
l'Union générale des commer-
çants et artisans algériens
Ugcaa, la fédération a deman-
dé de changer la formule des
subventions à la méthode pré-
cédente, ce qui va garantir le
principe de l'égalité des

chances. 
En outre, Zouaoui Akram a
plaidé pour la mise en place
d'un cadre juridique, réglemen-
taire et financier dédié aux
start-up et à leurs incubateurs,
à travers une feuille de route
qui permettra à ces entreprises
de contribuer efficacement au
développement de l'économie
nationale. " Il est devenue
nécessaire de donner la priori-
té aux micro-entreprises acti-

vent dans le domaine des ins-
tallations des kits GPL ", a-t-il
souligné. Ajoutant, " sur 625
entreprises 136 seulement ont
bénéficié des subventions, ce
qui fait 500 micro-entreprises
souffrent de la mauvaise ges-
tion des subventions qui sont
la causes de faillite ".
De plus, il a fait savoir que la
contribution économique d'ins-
tallation des kits et réservoirs
GPL. Pour les véhicules peut

réaliser des chiffres importants
qui parviendront un réduire les
dépenses de l'État jusqu'à
deux milliard de Dollars, "
notons que le montant total
des importations des voitures
est de 17 milliards de Dollars,
10 milliard de Dollar dans le
secteur des hydrocarbures, y
compris l'utilisation d'essence
subventionnée, et aussi à tra-
vers la conversion véhicules au
GPL ", a-t-il noté. 
Par ailleurs, concernant la for-
mule de la mise en œuvre du
cahier des charges, le confé-
rencier  a indiqué  que ce der-
nier contient des différents
aspects vue que le citoyens qui
bénéfice de l'opération aves
des prix défirent. En outre, il a
fait savoir que le cahier de
charge fait obligation à chaque
investisseur désirant réaliser
une station-service de propo-
ser un projet intégré englobant
l'approvisionnement en GPL et
garantir les moyens néces-

saires à l'inspection et l'entre-
tien des véhicules fonctionnant
au GPL.
Outre la contribution efficace
du secteur de l'Industrie et des
mines, à travers le contrôle
strict par les ingénieurs des
mines de tous les véhicules
équipés en kit Sirghaz et la
lutte contre les pratiques frau-
duleuses en matière d'équipe-
ment des véhicules, l'interlocu-
teur a plaidé pour une meilleu-
re formation des jeunes dési-
rant exercer ce métier.
Il est à noter, qu'après la sortie
du cahier des charges liée à
au ministère des hydrocar-
bures sous la supervision
Agence Nationale pour la
Promotion et la Rationalisation
de l'Utilisation de l'Energie
(Aprue), plus de 500 micro-
entreprises qui exerces dans le
domaine des installations des
kits GPL, sont menacés de
faillite.

I.H

ACTIVITÉ D'INSTALLATION DE KIT GPL

500 micro-entreprises menacées 
de disparition 
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Actualité
GRAND SLAM 
DE PARIS 2020 
(1ERE JOURNÉE)

Sept des dix
Algériens 
engagés déjà 
éliminés
� Sept des dix judokas
algériens engagés dans le
Grand Slam 2020 de Paris
ont été éliminés dès la pre-
mière journée de compétition,
disputée samedi.
Il s'agit de : Hadjer Mecerrem
(-48 kg), Faïza Aïssahine (-52
kg), Meriem Moussa (-52 kg),
Yamina Halata (-57 kg) et
Belkadi Amina (-63 kg) chez
les dames ainsi que
Mohamed Rebahi (-60 kg) et
Boubekeur Rebahi (-66 kg)
chez les messieurs.
Mecerrem a perdu par Ippon
au premier tour, contre la
Française Marine Gilly, après
plus de 5 minutes de combat.
Aïssahine, Moussa et Halata
ont été également éliminées
par Ippon, au premier tour,
respectivement contre la
Kosovare Distria Krasniqi,
l'Ukrainienne Anna Surova et
l'Autrichienne Sabrina
Filzmoser.
La seule à avoir franchi le
premier tour, c'est Belkadi
Amina, qui a dominé la
Russe Daria Davydova, avant
de s'incliner au tour suivant
contre la Française Clarisse
Agbegnenou. Une défaite par
Ippon, après seulement 53
secondes de combat.
Chez les messieurs,
Mohamed Rebahi s'est éga-
lement incliné par Ippon, et
dès le premier tour, contre
l'Azeri Ahmad Yusifov, alors
que Boubekeur Rebahi avait
réus
si à remporter son premier
combat chez les moins de 66
kilos, contre le Costaricien
Ian Sancho Chinchila, avant
de se faire éliminer au tour
suivant par l'Espagnol
Romain Daniel Perez. Une
défaite par Ippon, après seu-
lement une minute de com-
bat.
Les trois autres judokas algé-
riens engagés dans cette
compétition (2 messieurs et 1
dame) feront leur entrée en
lice lors de la deuxième et
dernière journée de compéti-
tion. 
Il s'agit de : Abderrahmane
Benamadi (-90 kg), Lyès
Bouyacoub (-100 kg) et
Sonia Asselah (+78 kg).
Benamadi débutera contre
l'Américain Colton Brown
alors que Bouyacoub sera
opposé au Croate Zlatko
Kumric. 
Pour sa part, Asselah a été
exemptée du premier tour et
débutera donc directement
au deuxième, contre la
Géorgienne Sophio
Somkhishvili.
Au total 683 judokas (407
messieurs et 276 dames),
représentant 115 pays partici-
pent à cette compétition.
Avec 56 judokas engagés (28
messieurs et 28 dames), la
France est le pays le mieux
représenté dans ce Grand
Slam parisien, au moment où
certaines nations, comme la
Zambie et le Zimbabwe n'ont
engagé qu'un seul athlète. 

La sélection algérienne

masculine seniors, avec

dix médailles (6 or, 3 argent et

1 en bronze), a été sacrée du

titre africain par équipe en

lutte gréco-romaine, samedi

lors de la cinquième journée

des championnats d'Afrique

(toutes catégories) qui se

déroulent à la Coupole du

Complexe olympique

Mohamed-Boudiaf (Alger).

Les Algériens ont dominé les

finales de la gréco-romaine, le

style par excellence de la lutte

algérienne, devant les

Egyptiens avec un total de

huit médailles (4 or et 4 en

argent) et les Tunisiens avec

huit médailles (2 argent et 6

en bronze).

Les médailles d'or algériennes

ont été décrochées par

Abdelkrim Fergat (55 kg),

Abdeljebbar Djebbari (63 kg),

Abdelkrim Ouakali (77 kg),

Chawky Doulache (82 kg), Sid

Azara Bachir (87 kg) et Adem

Boudjemline.

Cette cinquième et avant-der-

nière journée a été prolifique

pour les lutteurs algériens qui

ont su dominer leurs homolo-

gues égyptiens, habitués à

jouer les premiers rôles dans

ce style, mais cette fois-ci, les

coéquipiers de Sid Azara

Bachir, sacré du titre africain,

ont été à la hauteur des

encouragements du public

présent en force à la salle

mythique de la Coupole.

De leur côté, les Nigérianes

n'ont laissé aucune chance à

leurs adversaires en lutte

féminine, remportant dix

médailles (5 or et 5 argent),

devant les Tunisiennes avec

huit médailles (2 or, 1 argent

et 5 en bronze), alors que la

3e place est revenue aux

Egyptiennes avec six médail-

les (1 or, 2 argent et 3 en

bronze).

En revanche, la sélection

féminine algérienne s'est

contentée de deux médailles

seulement (1 argent et 1 en

bronze). La médaille d'argent

a été remportée par Amel

Hammiche qui a perdu sa

finale devant une Nigériane

dans la catégorie des 65 kg.

Ibtissem Doudou (50 kg) a

pris, quant à elle, la médaille

de bronze.A l'issue de la cin-

quième journée des épreuves

du championnat d`Afrique

d`Alger, le total général des

médailles algériennes s'élève

à 66 médailles (19 or, 28

argent et 19 en bronze).

La dernière journée du ren-

dez-vous africain d'Alger sera

consacrée à lutte libre

(seniors). L`Algérie participe à

ce rendez-vous africain avec

90 athlètes dans les catégo-

ries (cadets, juniors, seniors et

féminine).

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE

Les Algériens de la lutte gréco-romaine

raflent la mise

L
a JSM Skikda s'est hissée sur la
troisième marche du podium grâce
à sa courte mais précieuse victoire

sur le MC El Eulma (2-1), lors de la 18e
journée de Ligue 2 algérienne de football,
disputée samedi et ayant vu le leader
Olympique de Médéa s'incliner (2-0) chez
le MO Béjaïa, tout comme son Dauphin,
le WA Tlemcen, battu  à Boussaâda.
Contraint de composer sans la majorité
de ses joueurs cadres, entrés en grève
pour réclamer la régularisation de leur
situation financière, l'OM n'a pas fait le
poids devant les Crabes, surtout que ces
derniers étaient dans l'obligation de l'em-
porter pour s'éloigner de la zone rouge.
Le MOB a finalement fait la différence
grâce à Kerkar, ayant ouvert le score dès
la 20e minute de jeu, avant que Rabti ne
scelle définitivement ce précieux succès
dans la course au maintien, en transfor-
mant un penalty à la 90'+5.
Néanmoins, malgré sa défaite, l'OM reste
leader, avec trois longueurs d'avance sur
le WAT, battu (2-0) à Boussaâda, sur un
doublé de Diafi, aux 13' et 46'.
La bonne affaire du jour est à mettre à
l'actif de la JSM Skikda, qui monte sur la
troisième marche du podium, après sa
courte mais précieuse victoire contre le
MC El Eulma (2-1). 
Autre bonne affaire lors de cette 18e jour-
née, la victoire en déplacement du mal

classé JSM Béjaïa, qui est allé ramener
trois précieux points de chez l'ASM Oran,
où il s'est brillamment imposé (2-1). Des
réalisations signées Youcef-Mamar (17')
et Ferchouli (88'), alors que Boudouh
avait inscrit l'unique but Asémiste à la 45'.
Même les autres mal classés, notamment
l'USM El Harrach (dernier) et l'OM Arzew
(avant-dernier) on bien négocié cette 18e
journée, puisque les Jaune et Noir ont
profité de l'avantage du terrain pour rem-
porter une importante victoire contre le
RC Relizane (1-0), alors que l'OMA est
allé chercher un bon nul de son déplace-
ment chez le MC Saïda.
Certes, ces deux clubs restent dans les
abysses du classement, mais ils revien-
nent tout de même à "distance raisonna-
ble" du premier club non relégable :
l'USMH à quatre longueurs et l'OMA à
seulement une.
Le choc entre clubs de milieu de tableau
USM Annaba - RC Arbaâ s'est également
soldé par un nul (1-1). Les choses
avaient pourtant relativement bien
démarré pour les locaux, ayant ouvert le
score dès la première minute de jeu, par
leur buteur-maison Hadef, mais les visi-
teurs ont réussi à égaliser grâce à
Boughalia, qui avait transformé un
penalty à la 75'.
Enfin, le carton du jour est à mettre à
l'actif de l'AS Khroub, ayant atomisé le

DRB Tadjenanet (4-0), prenant ainsi sa
"petite revanche" sur cet adversaire, qui
l'avait battu (6-1) au match aller. 

RÉSULTATS:
ASM Oran - JSM Béjaïa 1-2
MC Saïda - OM Arzew 0-0
JSM Skikda - MC El Eulma   2-1
USM El Harrach - RC Relizane     1-0
USM Annaba - RC Arbaâ 1-1
MO Béjaïa - Olympique Médéa 2-0
AS Khroub - DRB Tadjenanet 4-0
Amel Boussaâda - WA Tlemcen 3-0 

CLASSEMENT :
Pts     J

1). O. Médéa 35 18
2). WA Tlemcen 32 18
3). JSM Skikda  30 18
4). RC Arbaâ 29 18
5). RC Relizane 28 18
6). ASM Oran 26 18
--). AS Khroub 26 18 
8). USM Annaba 25 18
9). MC El Eulma 24 18
10). A. Boussaâda 23      18  
11). DRB Tadjenanet  21 18 
--). MC Saïda 21 18
13). MO Béjaïa 20 18
--). JSM Béjaïa        20      18
15). OM Arzew 19 18
16). USM El Harrach  16      18.

LIGUE 2 (18E JOURNÉE)

Défaite du leader 
et de son dauphin, la JSMS

sur le podium

LES CHIFFRES 
CONFIRMENT 
UNE HAUSSE

Montée en flèche
de la délinquance
juvénile
� Les rapports récents de la
Gendarmerie nationale et la
DGSN ont mis en lumière des
indices inquiétants sur l'augmen-
tation de la criminalité chez la
catégorie juvénile.
En effet, selon un rapport récent
des services de sécurité, les
années 2018 et 2019 ont vu
grimper le seuil de la violence
chez les jeunes. 
C'est la tranche d'âge entre 15 et
25 ans qui est la plus visée avec
une moyenne entre 16.000 et
18.000 délinquants présentés
aux différents parquets de la jus-
tice. Bien que le bilan global de
toute l'année 2019 n'a pas été
établi et serait en cours de finali-
sation, la DGSN a estimé que "
les grandes agglomérations sont
les plus indiquées dans cette
montée en flèche des agressions
physiques et atteintes aux biens
d'autrui ". Il s'agit des villes
comme Alger, Constantine,
Boumerdès, Annaba et Oran qui
détiennent les records en termes
de criminalité juvénile. 
Les affaires liées aux délits des
mineurs sont en hausse et d'éta-
blissent en moyenne à 36,5% du
taux de criminalité globale estimé
chaque année. Rien qu'en jan-
vier de l'année 2019, prés de
34.685 affaires ont été établis
par la DGSN et ceci en 1mois
alors que l'année 2018, pas
moins de 28.571 affaires liées
aux différents délits ont été enre-
gistrées à la même période. Les
services de sécurité soulignent
dans leurs différents comptes
rendus que " le vol et l'agression
physique contre de tierces per-
sonnes sont les caractéristiques
des jeune délinquants ". Pour sa
part, la GN a actionné durant
l'année 2019 par le biais de sa
brigade de protection des
mineurs prés de 391 enquêtes
judiciaires touchant les établisse-
ments de scolarité et ont effectué
341 contrôles dans les crèches.
La GN estime que 70% de ces
actions sont destinés surtout à la
prévention contre les délits dont
des mineurs sont parfois victimes
mais aussi responsables d'actes
liées à la petite criminalité. Une
telle situation a obligé les servi-
ces de la sécurité (DGSN et
Gendarmerie nationale) à créer
des brigades spéciales pour
mener  des campagnes de sensi-
bilisation à l'endroit de la frange
juvénile. 
Ces services selon ces respon-
sables " vont sillonner les établis-
sements scolaires pour établir
des contacts de proximité et
mener des campagnes explicati-
ves sur les dangers des fléaux et
l'impact de la délinquance ". Les
enquêtes révèlent également que
les mineurs sont victimes d'enlè-
vement et de séquestration dont
20% des cas. 
Mais ce chiffre tend à la baisse
grâce aux différentes actions
préventives et la création d'un
réseau associatif qui s'implique
dans la sensibilisation et l'alerte
et la protection contre de tels
phénomènes. 
C'est l'une des raisons qui fiat
que ce travail doit continuer car
la méthode répressive ne suffit
pas à endiguer ces fléaux.

Farid Larbaoui

Par Imen Medjek

Le  village d'Ain " Kherouba " dans la
commune de Houari Boumediene, 35

km à l'ouest de Guelma, a été le théâtre
d'un crime abominable. Tout a commencé
dans la soirée de vendredi 7 février. Une
banale altercation entre deux membres
d'une même famille comme il s'en produit
des milliers à travers le pays …Une dis-
pute à propos d'une parcelle de terrain
située à l'entrée du village Ain Kherouba,
entre " Z.Redouane " âgé de 39 ans et
son oncle, un professeur de lycée à la
retraite. Selon des sources locales. Après
les échanges verbaux, l'homme de 39
ans sort et revient quelques heures après
accompagné de plusieurs personnes
munies de couteaux, haches et barres de
fer. Ayant senti le danger, le professeur
loin d'être intimidé, prend son fusil de
chasse et tire, il tue sur le coup l'hystéri-
que neveu et blesse deux de ses acoly-
tes. Alertés par les villageois, les élé-
ments de l'unité secondaire de la

Protection civile de Hammam Debagh
sont intervenus sur le lieu de l'incident.
Soulignant que la dépouille mortelle de la
victime a été transférée à la morgue de
l'établissement public hospitalier (EPH)
Hakim Okbi dans la daïra de Hassainia
de Guelma pour une autopsie. Un
homme âgé de 40 ans a également été
blessé à l'épaule et au pied, a fait savoir
la même source, précisant que les pom-
piers secouristes lui ont prodigué les pre-
miers soins avant de l'évacuer vers l'éta-
blissement public de santé de proximité
de Hammam Debagh. 
L'autre blessé grave a été transféré direc-
tement vers les Urgences de cet établis-
sement. Et le professeur a été auditionné
par les gendarmes. Alors que l'arme utili-
sée dans ce crime et les  cartouches ont
été saisies. 
De leur côté, les services de sureté terri-
torialement compétents ont ouvert une
enquête pour déterminer les circonstan-
ces exactes de ce drame.  Il convient de
rappelé que les citoyens de  la ville de

Ouled Hedadj dans la wilaya de
Boumerdes ont découvert le corps sans
vie d'un homme tué par balle en pleine
rue. Les forces de sécurité ont déployé
un important dispositif sécuritaire dans la
localité d'Ouled Hedadj et les régions
environnantes après la découverte maca-
bre du corps du jeune homme. Le crime
a été commis au niveau de la route
reliant Ouled Hedadj à la ville de Reghaïa
relevant de la wilaya d'Alger, précisent
les mêmes sources. En outre, dans une
petite ville de Souk Larbaà, un homme
âgé de 69 ans a  tué  son frère de  59
ans à  coups de feu d'un fusil à chasse.
Les premiers éléments de l'enquête
menés par la DGSN indiquent que le mis
en cause a tiré deux balles d'un fusil de
chasse sur son frère, âgé de 59 ans,
alors qu'ils se trouvaient près d'une
Dépendance Administrative située dans
la rue Bir Anzaran à Souk Larbaâ, ce qui
suppose que cet incident serait du à un
conflit sur l'héritage. 

I.M

GUELMA

Un mort et deux blessés par balles

Par Ferhat Zafane 

L
e nouveau coronavirus a coûté la
vie à 811 personnes en Chine. Ces
derniers chiffres officiels publiés ce

dimanche confirment que cette épidémie
est plus meurtrière que celle du Sras
(Syndrome respiratoire aigu sévère). Le
virus 2019-nCoV a fait 81 nouveaux
morts dans la province du Hubei (centre),
foyer de l'épidémie, où 2147 nouveaux
cas de contamination ont par ailleurs été
recensés. 
Cette  mortelle épidémie qui ne cesse de

rallonger la liste des victimes en Chine
particulièrement a placé les laboratoires
de recherches dans un branle-bas de
combat pour la mise sur le marché du
vaccin correspondant. Le professeur
Arnaud Fontanet,  directeur du départe-
ment de Santé globale à l'Institut Pasteur
et responsable de l'unité d'épidémiologie
des maladies émergentes est catégorique
:   " A l'Institut Pasteur, on travaille sur
une plateforme vaccinale basée sur le

vaccin de la rougeole", nous explique-t-il,
et d'ajouter : " C'est un vaccin contre la
rougeole qui a été modifié pour y ajouter
les gènes du nouveau coronavirus 2019-
nCoV afin de cibler la réponse immuni-
taire et observer sa réaction. Une fois le
support obtenu, il faut fabriquer le vaccin
spécifique au virus avant de passer aux
tests sur les animaux qui permettront de
constater s'il est efficace ou non. Une
étape à laquelle l'Institut Pasteur espère
arriver d'ici 8 mois. "C'est à ce moment-là
qu'il est important d'avoir le virus car vous
pouvez injecter le vaccin puis injecter le
virus chez l'animal et voir s'il est protégé". 
Ce qui pousse à se demander si le pèle-

rinage aux lieux saints de l'Islam, qui
regroupe chaque année plus de deux mil-
lions de Musulmans venus des quatre
coins de la planète, ne sera pas compro-
mis.

"LE VACCIN SERA PRÊT D'ICI 20
MOIS"
Lors d'une conférence de presse donnée

le vendredi 31 janvier, Christophe
d'Enfert, directeur scientifique de l'Institut
Pasteur explique que le partage et l'envoi
des connaissances des séquences sur le
virus par les équipes chinoises leur a per-
mis de commencer à travailler sur des
vaccins candidats, mais ce n'est que le
début d'une longue série de tests.    Une
véritable course contre la montre pour
être le premier pays à sortir le vaccin,
mais surtout avant que l'épidémie ne se
termine et pour lesquels l'histoire des
vaccins laisse pessimistes. "Ce sont des
procédés très longs de plusieurs mois,
voire des fois plusieurs années. Par
exemple, avec le Sras, l'épidémie s'était
arrêtée alors que les vaccins étaient en
phase 3 et aujourd'hui, ils se retrouvent
dans les placards".
"Le vaccin entre en phase 3 pour le chi-
kungunya actuellement, c'est-à-dire qu'on
a déjà des données qui laissent entendre
qu'il est inoffensif chez l'homme". Du
temps de gagné pour les chercheurs par
rapport à son éventuelle utilisation si le
vaccin testé s'avérait efficace qui sera
donc la troisième et dernière phase.
"Tous ces essais cliniques prennent
beaucoup de temps, pour Ebola ça avait
pris un an. Mais nous espérons le mettre
à disposition d'ici 20 mois", rappelle le
spécialiste.
Ce qu'il faut savoir, par ailleurs, est que
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a estimé samedi que le nombre
de cas de contamination relevés quoti-
diennement en Chine "se stabilise",
même s'il est trop tôt pour en conclure
que l'épidémie a dépassé son pic.
L'épidémie continue de se propager dans
le monde. En dehors de la Chine, y com-
pris les régions autonomes de Macao et
de Hong Kong, plus de 340 cas de conta-
mination ont été confirmés dans une tren-
taine de pays et territoires. Cinq nou-
veaux cas (quatre adultes et un enfant,
tous de nationalité britannique) ont été
annoncés en France samedi, portant le
total à 11 dans le pays.  Cette situation
alarmante a poussé Hong Kong à impo-
ser une mesure drastique.  Depuis
samedi, toute personne arrivant de Chine
continentale doit s'isoler deux semaines
chez elle, à l'hôtel ou dans tout autre
hébergement. Les récalcitrants encourent
six mois de prison.

F.Z

FACE À L'ÉTENDUE DE LA CONTAMINATION MEURTRIÈRE 
DUE AU CORONAVIRUS, LES GRANDS RASSEMBLEMENTS 

DANS LE MONDE DEVRAIENT ÊTRE, AU MIEUX REPORTÉS ; 
AU PIRE ANNULÉS… 

Le Hadj est il compromis ?
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Par Amirouche El Hadi

D
ifféré en raison d'un
agenda diplomatique très

chargé, le dialogue que le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune a
entamé dès son élection, le 12
décembre dernier, vient d'être
relancé avec un conciliabule
entre le chef de l'Etat et le
Mouvement de la société pour
la paix.
La rencontre d'avant hier avec
le parti de Abderezzak Makri
est la seconde que le président
tient avec une formation politi-
que. Mais Abdelmadjid
Tebboune a déjà échangé avec
plusieurs personnalités politi-
ques dont les anciens chefs du
gouvernement, Mouloud
Hamrouche et Ahmed
Benbitour, l'ex-président de
l'APN, Karim Younès ou encore
l'ex-ministre Abdelaziz Rahabi.
Il a même dérogé aux us et
coutumes en décidant de se
rendre, lui-même, chez Ahmed
Taleb Ibrahimi, en raison de
l'état de santé de cette
ancienne figure du Mouvement

national. Lors de toutes ces
entrevues, le nouveau locataire
d'El Mouradia a expliqué les
démarches qu'il a lancées pour
instaurer la confiance devant
renforcer le dialogue dans l'ob-
jectif de concrétiser le proces-
sus de changement global,
auquel, candidat, il s'était
engagé. Mais il a aussi écouté
les observations et suggestions
faites par ses invités visant à
asseoir les fondements de la
nouvelle République. C'est à
travers ces conceptions diver-
gentes de la situation générale
du pays et de la manière de
remettre les choses sur les
rails, que le président
Tebboune va engendrer le pro-
cessus politique le plus unifica-
teur. Ce qui est loin d'être de
tout repos. Abdelmadjid
Tebboune tente de convaincre
toutes les dynamiques qui ani-
ment la scène politique à adhé-
rer au dialogue. Il a déjà réussi
à séduire une partie de l'oppo-
sition qui s'est prononcée en
faveur d'une large consultation.
Reste les animateurs du Pacte

de l'alternative démocratique
(PAD) et les figures du mouve-
ment de protestation, qui eux,
attendent toujours des mesu-
res d'apaisement et une plus
large ouverture médiatique et
des libertés, seules à même de
les convaincre de la réelle
volonté du pouvoir d'aller vers
le changement. A voir ses
déclarations, le président
devrait aller dans ce sens. Lors
de sa rencontre avec des res-
ponsables de médias le 22 jan-
vier dernier, Abdelmadjid
Tebboune a rappelé son enga-
gement de "satisfaire toutes les
revendications du Hirak, y
compris l'amendement de la
Constitution et des lois, outre
le changement radical des fon-
dements de notre démocratie
en Algérie et l'édification d'une
démocratie réelle, la lutte
contre l'exclusion, sous toutes
ses formes, la lutte contre la
corruption et la moralisation de
la société". La révision de la
Constitution et l'amendement
de la loi électorale sont des
chantiers déjà lancés.

Le président Tebboune a, dans
sa lettre au Comité d'experts
installé pour proposer un projet
de la nouvelle Loi fondamen-
tale, balisé le terrain en propo-
sant sept grands axes de la
réforme constitutionnelle qui
sera adoptée, ensuite, par réfé-
rendum. Il s'agit, notamment
du renforcement des droits et
libertés des citoyens, la morali-
sation de la vie publique et de
la lutte contre la corruption,
consolidation de la séparation
et de l'équilibre des pouvoirs,
renforcement du pouvoir de
contrôle du Parlement, indé-
pendance du pouvoir judiciaire,
l'égalité des citoyens devant la
loi et enfin la consécration
constitutionnelle des mécanis-
mes d'organisation des élec-
tions. Le président a cepen-
dant promis qu'il ne se suffira
pas des axes qu'il a proposés,
mais intégrera aussi les propo-
sitions qui seront formulées au
cours du dialogue. Il ne pré-
cise, cependant pas, la démar-
che qui sera suivie pour leur
intégration. Cela ne pourra nul-

lement se faire au niveau de
l'APN dont la majorité reste
acquise au FLN et RND, deux
partis en crise depuis l'éclate-
ment de la révolte du 22 février
dernier. Ni même lors de l'or-
ganisation du référendum
populaire car le citoyen sera
invité à approuver le texte fon-
damental dans son ensemble
ou à le rejeter. Quelle que soit
la méthode qui sera choisie
pour la confection définitive du
texte fondateur de la nouvelle
Algérie, il est clair que ce texte
doit refléter la volonté popu-
laire. Toutes les énergies
citoyennes doivent donc parti-
ciper à son élaboration.
Abdelmadjid Tebboune a pro-
mis, dans ce sens, de garder
les portes grandes ouvertes en
s'adressant, au lendemain de
son élection, directement "au
Hirak, que j'ai à maintes repri-
ses qualifié de béni, pour lui
tendre la main afin d'amorcer
un dialogue sérieux au service
de l'Algérie et seulement
l'Algérie".

AEH

DIFFÉRÉ POUR DES RAISONS MAJEURES

Le dialogue relancé

Le projet de plan d'ac-
tion du gouvernement
pour la mise en œuvre

du programme du
Président de la

République, devant être
soumis à l'Assemblée

populaire nationale
mardi prochain, se

répartit en cinq chapi-
tres dont le premier s'in-
titule "pour une nouvelle

République née des
aspirations populaires",
traduisant l'esprit dans
lequel a été élaboré ce
projet de plan d'action.    

L
e premier chapitre de ce
projet, approuvé lors du
dernier Conseil des

ministres, s'articule autour d'un
nombre de lignes directrices,
en l'occurrence la refonte du
dispositif législatif d'organisa-
tion des élections, la moralisa-
tion de la vie publique, la
refonte de l'organisation et des
modes de gestion de l'Etat et
de ses démembrements et un
exercice "plein" des droits et
libertés. Le second chapitre
traite de la réforme financière
et du renouveau économique.
Il y est notamment question de
la refonte du système fiscal, de
l'instauration de nouvelles
règles de gouvernance budgé-
taire, de modernisation du sys-
tème bancaire et financier et
de développement de l'infor-
mation statistique économique
et sociale et de la fonction
prospective. En matière de

renouveau économique, le
document axe, entre autres,
sur une amélioration "substan-
tielle" du climat des affaires, le
développement stratégique des
filières industrielles et des
mines, la rationalisation des
importations et promotion des
exportations, l'assainissement
de la sphère commerciale et la
transition énergétique. Ce cha-
pitre évoque, en outre, la ques-
tion de l'emploi, à travers l'adé-
quation des programmes de
formation avec les besoins du
marché du travail et le soutien
à la création d'activités. Le troi-
sième chapitre est consacré au
développement humain et à la
politique sociale. Au titre du

développement humain, le plan
d'action du gouvernement
aborde notamment les ques-
tions de la santé, l'enseigne-
ment, la formation et la culture.
Dans le domaine de la politi-
que sociale, il évoque, entre
autres, la consolidation du pou-
voir d'achat du citoyen, la pré-
servation et la consolidation
des systèmes de sécurité
sociale et de retraite et l'accès
au logement. 
Le quatrième chapitre porte sur
la politique étrangère devant
être "dynamique et proactive",
alors que le cinquième est
dédié au renforcement de la
sécurité et la défense natio-
nale. Dans le préambule, le

plan d'action du gouvernement
dresse un état des lieux, en
relevant, d'abord, que le peu-
ple algérien "dans un formida-
ble sursaut, historique, caracté-
risé par un pacifisme hors du
commun", a exprimé et affirmé
"sa forte aspiration pour le
changement, la démocratie, la
justice sociale et l'Etat de
droit". 
Ces valeurs fondamentales,
est-il souligné, sont "à la base"
des besoins exprimés par les
Algériens et les Algériennes
qui sont sortis pacifiquement,
le 22 février 2019, pour "mettre
fin aux errements du pouvoir
d'alors et demander une
refonte de la gouvernance de

l'Etat allant dans le sens d'une
réelle démocratie qui permet
au peuple d'être la source uni-
que de tous les pouvoirs". Le
préambule met en évidence,
ensuite, une crise multidimen-
sionnelle issue de "dérives
successives" dans la gestion
des affaires publiques et d'une
"mainmise de forces occultes
et extraconstitutionnelles sur
les leviers de la décision politi-
que", ayant eu pour consé-
quence une "corruption érigée
en système de gouvernance"
et faisant peser des "menaces
majeures" sur la souveraineté
nationale. 
"Faisant sienne cette dynami-
que historique" (ndlr: mouve-
ment populaire du 22 février) le
gouvernement affirme qu'il veil-
lera à concrétiser, dès l'abou-
tissement de la révision consti-
tutionnelle, l'engagement du
président de la République de
revoir, d'une manière "pro-
fonde", l'ensemble du dispositif
d'organisation des élections
dans l'objectif d'en faire un
"véritable moyen d'expression
de la volonté populaire".
La nouvelle politique économi-

que et financière constituera,
quant à elle, le "fer de lance"
de l'action du gouvernement
qui ambitionne, à travers le
présent plan d'action, de créer
les mécanismes pour la
relance du développement et
l'émergence d'une économie
diversifiée, créatrice d'emplois
et de richesses et "libérée du
carcan bureaucratique qui
étouffe non seulement les
entreprises mais qui bloque,
également, la capacité de notre
économie à croitre durable-
ment".

R.N.

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

Donner naissance 
à une nouvelle République
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Soupe de
pois cassés

facile 

Ingrédients
� 500 gs de pois cassés 
� 1 oignon
� 1 bouillon cube
� huile d'olive
� quelques feuilles de laurier
� sel, poivre

Préparation :
Faites revenir l'oignon émincé, dans 2 c. à soupe
d'huile d'olive. Quand celui-ci est coloré, versez
les pois cassés. Couvrez-les de 5 fois leur
volume en eau, ajoutez le sel, le poivre, les
feuil les de laurier, ainsi que le bouillon de
légumes. Couvrez et laissez mijoter à feu doux, 2
bonnes heures, en remuant régulièrement pour
que la soupe aux pois n'attachent pas le fond de
la casserole. Lorsqu'ils sont cuits, mixez la soupe
en retirant d'abord les feuilles de laurier.

Cake à la
banane

Ingrédients
� 120 ml d'huile 
� 100 g de sucre 
� 2 œufs entiers battus 
� 3 bananes mûres écrasées 
� 110 gr de farine de riz complet
� 1/2 c.c. de bicarbonate
� 115 gr de farine de graines de pois chi-
che 
� 50 gr de raisins secs ou de noix de votre
choix

Préparation :
Préchauffer le four à 180 degrés . Mélangez les
oeufs battus, l'huile et le sucre. Puis ajoutez les
bananes. Mélangez à nouveau jusqu'à ce que
vous obteniez une consistance onctueuse.
Ajoutez les farines et le bicarbonate. Ajoutez les
raisins secs et/ou les noix Dans un moule à cake
beurré et fariné, versez le mélange.  Enfournez
et faites cuire env. 1h. A vous de vérifier que
l' intérieur du cake est presque sec avant
d'arrêter la cuisson. Laissez reposer 1h avant de
le découper. 
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LE MARC DE CAFÉ
POUR ASPIRER LES

ODEURS
le marc de café possède
de nombreux pouvoirs et
notamment celui de chas-
ser les mauvaises odeurs
du frigo ! 
Placez-en dans une cou-

pelle que vous installez
sur l'une des étagères et
le tour est joué. Notre
conseil pour que ce
remède reste efficace :
changez le marc de café
lorsqu'il est sec soit à peu
près toutes les deux
semaines.

LE BICARBONATE DE
SOUDE

Le bicarbonate de soude
est un véritable petit mira-
cle pour neutraliser les
odeurs. Et dans le frigo, il
se révèle rapidement effi-
cace ! Installez une tasse
ou un petit récipient
contenant trois cuillères à
soupe de bicarbonate sur
l'une des étagères et
renouvelez l'opération
tous les mois.

LE VINAIGRE BLANC
CONTRE LES ODEURS

TENACES
Pour vous débarrasser
des odeurs de poisson ou
de fromage qui ont envahi
votre frigo, pensez au
vinaigre blanc. Dans un
bol, versez 20 cl de vinai-
gre blanc et posez ce der-
nier dans le fond de votre
frigo pour éviter qu'il soit
renversé. Notre conseil :
changez le vinaigre toutes
les deux semaines pour

prolonger son efficacité.

BOUCHONS EN LIÈGE,
L'ASTUCE ÉCONOMI-

QUE
Vous avez forcément un
ou deux bouchons en
liège qui traînent à la mai-
son ? Tant mieux, vous
allez pouvoir les utiliser à
bon escient ! Placez-les
dans une coupelle que
vous posez simplement
dans le frigo. Malin et
économique, vous ne
trouvez pas ? Attention :
changez-les au moins tou-
tes les deux semaines !

UN MÉLANGE MAISON
Si les odeurs sont décidé-
ment trop installées, il va
falloir concocter une petite
préparation maison com-
posée d'eau, de jus de
citron et de bicarbonate
de soude. Versez le tout
dans un pulvérisateur et
vaporisez votre frigo pour
le nettoyer. 

CONSEILS PRATIQUES 

Enlever les mauvaises odeurs du frigo

B ien cachée sous
les muscles de la
paroi abdominale,

la graisse viscérale aug-
mente les risques de dia-
bète, de troubles du som-
meil, de maladies cardio-
vasculaires et de certains
cancers.
La graisse de notre corps
n'est pas la même par-
tout, elle varie en fonction
de la zone où elle se
trouve et peut avoir des
conséquences plus ou
moins importantes sur
notre santé. 
Les dépôts de graisse au
niveau de l'abdomen,
appelés graisse viscérale
ou graisse abdominale,
seraient liés à une aug-
mentation des risques de
différentes maladies
comme le diabète, les

troubles du sommeil, les
maladies cardiovasculai-
res et certains cancers. Il
ne s'agit pas de la graisse
sous-cutanée des poi-
gnées d'amour, mais de
celle qui se trouve sous
les muscles de la paroi
abdominale. 
Voici trois choses à savoir
à ce sujet.

Comment identifier la
graisse viscérale :
Avoir du ventre ne veut
pas forcément dire que
notre corps stocke de la
graisse abdominale (ou
viscérale). En effet, si cer-
tains critères de tour de
taille sont censés nous
signaler la présence
d'obésité abdominale, ce
sont la mesure de la pres-
sion artérielle et un bilan

lipidique qui permettent
d'établir un diagnostic cer-
tain.

L'impact de la
sédentarité :
Contrairement à la
graisse des jambes et
des hanches, la graisse
viscérale bénéficie d'un
processus de renouvelle-
ment très dynamique. 
Si on ne mange pas suffi-
samment, elle se réduit
beaucoup plus vite que
d'autres types de dépôts
de graisse. Et elle génère
une grande quantité
d'énergie lorsqu'on en a
besoin. Mais notre rythme
de vie sédentaire et notre
apport alimentaire sou-
vent excessif l'empêchent
de se transformer en
énergie, et son effet sur la

santé est plus grave que
d'autres types de grais-
ses.

S'en débarrasser  
Les experts interrogés par
le site britannique du
Guardian rappellent que
la graisse abdominale est
relativement facile à "brû-
ler" en pratiquant une
demi-heure d'exercice
vigoureux chaque jour
sans augmenter sa
consommation d'aliments,
ou en diminuant les por-
tions de nourriture. Les
exercices d'abdominaux
classiques sont à pros-
crire car ils ne font qu'ai-
der les muscles à garder
la graisse dans la cavité
abdominale, mais toute
forme d'activité physique
est la bienvenue. 

OBÉSITÉ  

3 choses à savoir sur
la graisse abdominale

L e Secrétaire général de
l'ONU, Antonio
Guterres, a déclaré

samedi à Addis Abeba que
l'accord de paix au Mali, issu
du processus d'Alger, est la
"pierre angulaire" de la stabilité
du Sahel, réitérant la détermi-
nation de l'ONU à continuer à
le soutenir. "Nous continuons
de soutenir la mise en œuvre
de l'accord de paix au Mali,
pierre angulaire, sans laquelle
il ne peut y avoir de stabilité
dans la région", a déclaré M.
Guterres à l'ouverture du som-
met du Conseil de paix et de
sécurité de (CPS) l'Union afri-
caine sur le Sahel et la Libye.
Appelant la communauté inter-

nationale à appuyer les efforts
de la lutte antiterroriste au
Sahel, le secrétaire général a
indiqué qu'il était primordial de
répondre aux appels des gou-
vernements de la région
concernant leurs besoins sécu-
ritaires et de développement.
"Nous savons qu'on ne pourra
jamais mettre fin à l'extré-
misme violent avec unique-
ment des solutions sécuritai-
res. Le développement reste le
meilleur instrument de préven-
tion pour la paix", a-t-il sou-
tenu. Peu avant le sommet,
Guterres a pointé, lors d'une
conférence de presse, l'insuffi-
sance du dispositif en place
pour vaincre le terrorisme au

Sahel, tout en exhortant la
communauté internationale à
reconnaitre le besoin d'opéra-
tions africaines de lutte antiter-
roriste, appuyées par des man-
dats sous le chapitre VII du
Conseil de sécurité des
Nations unies et avec des
financements prévisibles
garantis par les contributions
obligatoires. 
"C'est évident pour le G5 Sahel
aujourd'hui mais aussi pour la
plus large coalition qu'il faut
bâtir pour vaincre le terrorisme
en Afrique", a-t-il déclaré. Le
SG de l'ONU a en outre affirmé
que le terrorisme en Afrique est
"une menace globale" et "c'est
le devoir de tout le monde de

montrer une solidarité effective
avec les Etats africains qui
sont en première ligne de ce
combat". 
Les discussions au sommet
d'Addis Abeba sur le Sahel et
la Libye se poursuivent à huis
clos. La réunion a pour objectif
de sécuriser une démarche
africaine adaptée qui aidera à
fixer le cessez-le-feu, le res-
pect de l'embargo sur les
armes et la cessation des inter-
férences en Libye. Au menu de
ce sommet extraordinaire
figure l'examen des conclu-
sions de la réunion du Comité
de haut niveau sur la Libye à
Brazzaville, celles de la
Conférence internationale de

Berlin ainsi que les acquis de
la réunion des pays voisins de
la Libye qui s'est tenue le 23
janvier à Alger. Il s'agit notam-
ment de déterminer les mesu-
res opérationnelles pour rendre
le Comité de haut niveau de
l'UA sur la Libye plus proactif
et de définir la contribution de
l'Afrique à la cessation effec-
tive des hostilités. Au titre des
contributions au processus de
règlement de cette crise, l'UA
va proposer une mission
conjointe d'observateurs avec
l'ONU pour surveiller le respect
du cessez-le-feu après que les
deux camps rivaux ont accepté
de négocier une trêve durable. 

R.N.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME FRONTALIER

Mise en exécution d'un  programme
commun algéro-tunisien 

Par Samia .A/APS 

"A fin de lutter contre le
terrorisme  frontalier

qui menace  la stabilité, et la
sécurité des deux pays,
l'Algérie et la Tunisie œuvrent
à mettre  en exécution un pro-
gramme de développement
commun " ce qu'a indiqué le
ministre des moudjahidine
Tayeb Zitouni,  ans la com-
mune de Sakiet Sidi Youcef
(Tunisie). Par ailleurs, le minis-
tre a fait savoir que le
Président de la République
Abdelmadjid Teboune et son
homologue tunsien Kaïs Saïd
ont entamé un départ renou-
velé selon une nouvelle vision
pour la mise en œuvre de plu-
sieurs programmes de déve-
loppement commun visant à
améliorer le niveau de vie des
deux peuples et promouvoir la
relation entre les deux pays. Il

est question également  selon
le même responsable de hisser
à un niveau de partenariat stra-
tégique global et durable au
service de l'intérêt commun
des deux pays. Dans son allo-
cution prononcée   à la maison
d'hôtes de la commune, à l'oc-
casion du 62ème anniversaire
des évènements de Sakiet Sidi
Youcef (8 février 1958), en pré-
sence du ministre tunisien de
l'Environnement et du
Développement local, Mokhtar
Hammami, et des walis de
Souk Ahras (Algérie) et de Kef
(Tunisie), Zitouni a considéré
que cette journée historique
constitue une opportunité pour
faire le point sur la situation
actuelle, prospecter l'avenir
commun dans l'intérêt des
deux peuples pour relever le
défi de la sécurité et du déve-
loppement, en saisissant les
opportunités multiples offertes

par les économies des deux
pays dans les divers domaines
qui permettent de répondre
aux aspirations légitimes,
consolider les fondements du
développement et ouvrir des
horizons aux jeunes en conso-
lidant leur confiance en leurs
potentialités.
" Par cette célébration, nous
évoquons une des formes
d'union des peuples maghré-
bins que nous nous devons de
préserver face aux défis que
présentent nôtre environne-
ment régional pour concrétiser
davantage d'intégration dans le
cadre des échanges et du ren-
forcement de la stabilité "  a
souligné Tayeb Zitouni.
Le ministre a exhorté les jeu-
nes générations à s'inspirer de
cet héritage commun fait de
gloires pour surpasser les
écueils qui entravent leur pro-
gression vers un avenir pros-

père. De son côté, le ministre
tunisien de l'Environnement et
du Développement local,
Mokhtar Hamami, a souligné la
profondeur des liens histori-
ques algéro-tunisiens et la
détermination des directions
des deux pays à aller de
l'avant vers l'édification de
l'avenir commun dans le cadre
d'une stratégie intégrée et glo-
bale visant le développement
des localités frontalières des
deux pays et améliorer les
conditions de vie de leurs
populations. Le ministre tuni-
sien a salué la coopération
entre les deux pays dans les
domaines sécuritaire et mili-
taire et leur détermination à
combattre le phénomène du
terrorisme, à maintenir la stabi-
lité des deux pays et à affron-
ter les dangers qui la mena-
cent.
Il a en outre invité les investis-

seurs des deux pays à renfor-
cer leur partenariat notamment
le long des zones frontalières
et à lancer de nouveaux pro-
jets, notamment en agriculture
et en industrie. Auparavant, le
ministre des Moudjahidine
Tayeb Zitouni a remis un don
du président de la République
Abdelmadjid Teboune constitué
de deux bus destinés au
ramassage scolaire des éco-
liers de la commune tunisienne
de Sakiet Sidi Youcef.
De retour à la commune de
Heddada (wilaya de Souk
Ahras), le ministre des moudja-
hidine a visité une exposition
commune algéro-tunisienne
des artisanats et métiers pré-
sentant à l'occasion divers pro-
duits agricoles et artisanaux
(huile d'olive, semoule, pâtes,
plantes médicinales, savon
naturel, bijoux et tapis.

S.A/agence 

RÈGLEMENT DE LA CRISE MALIENNE   

Seul l'accord d'Alger… 
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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

F orce est de constater, après une
certaine période de "mise en
veilleuse" de la présence de la

diplomatie algérienne, notamment sur le
plan africain, nous assistons ces der-
niers temps à un retour remarquable du
rôle de l'Algérie en Afrique et dans le
monde". Hier, dans son allocution pro-
noncée à l'ouverture du sommet de
l'Union africaine (UA) à Addis Abeba, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, que
"la nouvelle Algérie en édification
demeurera fidèle à ses principes et
engagements et jouera, dorénavant,
pleinement son rôle en Afrique et dans
le monde". 
Du reste, le président Tebboune a
exprimé l'engagement de l'Algérie à
contribuer "plus efficacement" au déve-
loppement du continent africain. "Notre
expérience réussie conforte notre
conviction que le règlement des crises
dans notre continent passe par la solu-
tion pacifique, le dialogue inclusif et la
réconciliation nationale loin de toute
immixtion étrangère", a-t-il dit, après
avoir rappelé la tragique décennie
vécue par l'Algérie dans les années
90.Le chef de l'Etat indiquera égale-
ment que l'Algérie s'attèlera, "toujours
et inlassablement", au soutien des
efforts visant l'instauration de la paix et
de la sécurité en Afrique et continuera à
"appuyer les initiatives tendant à résou-
dre les conflits, défendre les causes
justes des peuples militant et combat-
tant pour le recouvrement de leurs
droits fondamentaux et l'exercice de
leur droit à l'autodétermination, princi-
palement la cause palestinienne", a
encore affirmé le chef de l'Etat. Le pré-
sident Tebboune a souligné qu'au-
jourd'hui, "grâce à l'énergie salvatrice
de son peuple et de sa jeunesse",
l'Algérie est engagée dans "une nou-
velle ère pour la consolidation de sa
démocratie et la réunion des conditions
adéquates à son essor". Il s'agit, a

expliqué le président de la République,
de "réaliser le changement escompté et
construire une nouvelle Algérie forte,
sereine et prospère, basée sur une
gouvernance de transparence, la mora-
lisation de la vie politique et la consoli-
dation des libertés individuelles".

M. TEBBOUNE ANNONCE LA
CRÉATION D'UNE AGENCE

ALGÉRIENNE DE COOPÉRATION
INTERNATIONALE "À VOCATION

AFRICAINE" 
L'initiative fort louable du président de
la république concernant sa décision de
créer une "agence algérienne de coo-
pération internationale" à "vocation afri-
caine", destinée à renforcer la coopéra-
tion de l'Algérie avec les pays voisins,
notamment avec les pays du Sahel,
demeure un fait marquant de cette
33ème session ordinaire de
l'Assemblée des chefs d'Etat et de gou-
vernement de l'UA,"J'ai décidé la créa-
tion d'une Agence algérienne de coopé-
ration internationale pour la solidarité et
le développement (ALDEC) à vocation
africaine", a déclaré le président
Tebboune. Cette agence aura pour prin-
cipale mission "la concrétisation sur le
terrain de notre volonté de renforcer
l'aide, l'assistance et la solidarité avec
les pays voisins, notamment les pays
frères au Sahel", a-t-il souligné. Selon
le chef de l'Etat, "tous les domaines de
coopération seront couverts par cette
agence qui sera dotée de tous les
moyens nécessaires à l'accomplisse-
ment de ses missions à travers la réali-
sation de projet concrets et utiles". 
Sur un autre registre, le président de la
République a réitéré, à l'occasion, la
disponibilité de l'Algérie à "contribuer au
renforcement de l'intégration régionale
et aux efforts permettant à notre conti-
nent de prendre en charge lui-même
ses problèmes et d'en finir avec sa mar-
ginalisation dans les relations interna-
tionales et l'économie mondiale pour

prendre son destin en main et s'appro-
prier son processus de développement
dans toutes ses dimensions". 
Il a rappelé, dans ce contexte, "l'intérêt
suprême accordé par l'Algérie aux pro-
jets structurants", citant, à ce propos, la
Route transsaharienne, la Dorsale
transsaharienne à fibre optique et le
Gazoduc Nigeria-Algérie. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
APPELLE À "HÂTER" LA DÉSIGNA-

TION DE L'ENVOYÉ SPÉCIAL DE
L'ONU AU SAHARA OCCIDENTAL

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué,
dimanche à Addis-Abeba, avoir exhorté
le secrétaire général des Nations Unies
à "hâter" la désignation de son Envoyé
personnel et à relancer le processus de
règlement de la question du Sahara
Occidental. 
"Force est de constater, avec regret,
que depuis la démission de l'envoyé
personnel du Secrétaire général de
l'ONU, Horst Kohler, le processus de
paix onusien est sur une voie semée
d'embûches. J'ai d'ailleurs adressé, il y
a quelques jours, une lettre au SG de
l'ONU pour l'exhorter à hâter la dési-
gnation de son Envoyé personnel et à
relancer le processus de règlement de
la question du Sahara Occidental", a
fait savoir le Président Tebboune, le
président Tebboune, a réaffirmé, dans
ce cadre, l'attachement de l'Algérie au
"caractère immuable de la position afri-
caine en faveur de la juste cause sah-
raouie et du parachèvement du proces-
sus de décolonisation en Afrique loin de
toute manœuvre de tergiversation et de
la politique du statu quo". S'agissant de
la Libye avec laquelle l'Algérie partage
une longue frontière et un destin com-
mun, le chef de l'Etat a qualifié la situa-
tion dans ce pays de "dramatique", pré-
cisant qu'elle "continue de susciter l'in-
quiétude de l'Algérie". Le peuple libyen
frère ne mérite pas les souffrances qu'il

endure aujourd'hui. C'est pourquoi,
l'Algérie, fidèle à sa tradition diplomati-
que, a proposé d'abriter le dialogue
entre les frères libyens, comme affirmé
à Berlin et, plus récemment, à
Brazzaville, lors du sommet du Comité
de haut niveau de l'UA sur la Libye,
tenu sous le patronage de mon frère le
Président Denis Sassou Nguesso", a
indiqué le chef de l'Etat.

LE CHEF DE L'ETAT S'ENTRETIENT
AVEC PLUSIEURS PRÉSIDENTS ET

CHEFS DE GOUVERNEMENTS
AFRICAINS

En marge de la 33ème session ordi-
naire de l'Assemblée des chefs d'Etat et
de gouvernement de l'Union Africaine
(UA, le président Tebboune a eu des
entretiens avec bon nombre de ses
homologues africains et de responsa-
bles internationaux de haut niveau invi-
tés à ce sommet. Après son arrivée
samedi soir dans la capitale éthio-
pienne, Tebboune s'est entretenu avec
son homologue égyptien Abdel Fatah
al-Sissi, les entretiens entre les deux
présidents ont porté sur les questions
régionales et internationales d'intérêt
commun.Ensuite,il a reçu le premier
ministre Palestinien, Mohamed
Shtayyeh.Le Président Tebboune a
renouvelé, à cette occasion, l'appui de
l'Algérie à la cause palestinienne ajou-
tant qu'elle sera toujours aux côtés des
palestiniens. Le premier ministre
Palestinien a indiqué, de son côté, que
le peuple algérien s'était toujours investi
en faveur du peuple palestinien, ajou-
tant qu'il avait fait part, au président
Tebboune, de la position palestinienne
concernant de ce qui est appelé "Deal
du siècle" ainsi que de la souffrance du
peuple  palestinien à Al Qods, à Ghaza
et dans le reste des territoires palesti-
niens. Dimanche, Tebboune a rencontré
son homologue sud-africain, Cyril
Ramaphosa.

Rabah Karali/Agence

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE À LA 33ÈME SESSION
ORDINAIRE DE L'ASSEMBLÉE DES CHEFS D'ETAT

ET DE GOUVERNEMENT DE L'UA : 

" L'Algérie assumera pleinement
son rôle en Afrique et dans le monde "
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L
e procès en appel de
Saïd Bouteflika,
Mohamed Mediène,

Athmane Tartag et Louisa
Hanoune a été ouvert, hier,
au tribunal militaire de Blida
et ce après validation de la
demande portant appel du
jugement, c'est ce qu'a rap-
porté l'APS de sources pro-
ches du procès.
Le procès qui a été tenu à
hui-clos, précisent des sour-
ces médiatiques, a connu la
convocation d'autres
témoins, dont: Nacer
Bouteflika, le conseiller de
l'ex Président de la
République, Ali Boughazi
ainsi que l'ex secrétaire
général de la Présidence
Habba El Okbi et l'ex
Président du Conseil
Constitutionnel, Tayeb
Belaiz. 
D'après les avocats de la
défense les trois accusés,
Mohamed Mediane dit
Toufik, Said Bouteflika et

Louisa Hanoune ont
répondu présents, à l'excep-
tion de Athmane Tartag qui
est resté sur la même straté-
gie en refusant de se pré-
senter à l'audience. 
La séance du matin a été
consacrée à l'audition du
général de corps d'armée
Mohamed Médienne inter-
rogé par le juge et selon la
déclaration de Khaled
Bourayou, avocat du géné-
ral, ce dernier a déclaré en
substance être " celui qui a
déclaré la guerre à la cor-
ruption " en chargeant ses
services d'investiguer sur
des grosses affaires, comme
celle de Sonatrach dans
laquelle est impliquée l'ex-
tout puissant ministre de
l'Energie Chakib Khélil.
La séance de l'après-midi a
connu l'interrogation des
deux autres accusés, à
savoir Said Bouteflika et
Hanoune pour donner leur
version des faits par rapport

aux accusations portées
contre eux. " Le procès se
déroule dans des conditions
normales. Nous nous atten-
dons à l'application de la loi.
En se référant au conseil
constitutionnel, ce qui s'est
passé lors de la réunion ne
constitue pas des faits rele-
vant du pénal ", a déclaré
l'un des avocats.
Les accusés étaient poursui-
vis pour "des faits commis
dans une enceinte militaire
qualifiés par la loi de crimes
de complot ayant pour but
de porter atteinte à l'autorité
militaire et de complot contre
l'autorité de l'Etat, faits pré-
vus et réprimés respective-
ment par l'article 284 du
Code de la justice militaire et
les articles 77 et 78 du Code
pénal".
Le procès d'aujourd'hui inter-
vient suite à l'interjection
d'appel par le collectif de
défense auprès de la Cour
d'appel militaire, lequel a été

validé. A cet effet, un dispo-
sitif sécuritaire a été mis en
place autour du tribunal mili-
taire qui connaît également
la présence de nombre de
médias, a-t-on constaté.
Pour rappel, le Tribunal mili-
taire de Blida avait
condamné, le 25 septembre
dernier, ces quatre accusés
à quinze ans de réclusion
criminelle.
Saïd Bouteflika, Mohamed
Mediène, Athmane Tartag
avaient été arrêtés le 5 mai
dernier tandis que Louisa
Hanoune a été interpellée
quatre jours plus.
Ces premiers jugements
seront-ils confirmés en appel
contre ces cinq personnes
sur lesquels pèsent de très
lourds chefs d'inculpation ?
Ou alors leurs peines
seront-elles  réduites?
Plus de détails nous y
reviendrons dans notre pro-
chaine édition.

A.M.

PROCÈS EN APPEL DE SAID BOUTEFLIKA,
MEDIÈNE, TARTAG ET HANOUNE  

La loi, rien que la loi… 

- A ton avis, qu'est-ce qui

peut pousser un (haut)

fonctionnaire de l'Etat,

dûment assermenté, au

fait de toutes les

procédures judiciaires et

des lois de la

République, à se livrer à

d'inqualifiable voies de

faits sur un citoyen

lambda ? 

- Le sadisme a existé

bien avant ce marquis

qui a donné son nom à

cette perversion. 

- Oui, mais sans

masochistes, il n'y aurait

jamais eu autant de

sadiques… 

- Ici, le peuple a crié

basta. Hadj Ghermoul,

car c'est de lui qu'il

s'agit, a osé témoigner à

visage découvert, et

même donner le nom de

son agresseur… ça

change un peu de cette

intenable omerta. 

- Tu penses que cette

fois-ci, enfin, le pouvoir

va réagir, sanctionner,

donner l'exemple, "

déssadiquer " ses

éléments-serviteurs ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

" L'Iran doit
devenir fort pour
en finir avec les
menaces de
l'ennemi ",
l'ayatollah Ali
Khamenei, guide
suprême iranien.  
Etre fort, pour mieux
se défendre… 

LE CO2 TUE ENCORE 

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

Une mère et ses deux
enfants ont trouvé la
mort samedi soir
asphyxiés au gaz dans
leur maison au douar
"Metidja" dans la
commune de Bordj
Bounaama
(Tissemsilt), a-t-on
appris du chargé d'in-
formation à la direc-
tion de la protection
civile. Abdelghani
Betoumi a indiqué que
la mère (29 ans) et ses
deux enfants une fil-

lette de 4 ans et un
nourrisson de 9 mois
sont morts asphyxiés
au gaz de ville éma-
nant de leur chauf-
fage. Les corps des
victimes ont été dépo-
sés à la morgue de
l'établissement hospi-
talier de Bordj
Bounaama et les servi-
ces de la gendarmerie
nationale ont ouvert
une enquête sur les
circonstances de ce
drame.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L' affaire en arbi-
trage opposant,

auprès de la Cour per-
manente d'arbitrage
(CPA) de La Haye, l'Etat
Algérien à la société ita-
lienne Consutel Group
SPA In Liquidazione, a
été sanctionnée par une
sentence finale en faveur
de l'Etat algérien,
annonce samedi le minis-
tère de la Poste et des
Télécommunications
dans un communiqué.
Le Tribunal arbitral " a
rejeté l'ensemble des
demandes de la partie
plaignante (Société
Consutel), dont un mon-
tant s'élevant à 408,880
millions de Dollars US,

en guise réparations
requises pour cause de
présumés dommages
subis, en estimant que
les agissements d'Algérie
Télécom ont rendu sa
situation économique
inconfortable, ce qui
aurait causé la faillite de
la société SPEC-COM et
de son entreprise mère
Consutel ". La CPA a
ordonné à la partie plai-
gnante de " verser à
l'Etat algérien l'ensem-
ble des honoraires et
frais du Tribunal, de son
assistant, de la CPA ainsi
que la totalité des frais
de représentation ", a-t-
on ajouté de même
source.

ALGÉRIE TÉLÉCOM
GAGNE UN PROCÈS

INTERNATIONAL 

Un mort dans
un éboulement
à El Mouradia 

U ne personne a trouvé
la mort samedi dans

un éboulement de terrain
survenu dans un chantier
à El Mouradia (les hau-
teurs d'Alger), a-t-on
appris des services de la
Protection civile. Dans une
déclaration à l'APS, le
chargé de l'information à
la Direction de la
Protection civile, le lieute-
nant Khaled
Benkhalfallah a précisé
que les agents de la protec-
tion civile étaient interve-
nus à 15h20 pour extraire
le corps sans vie de la vic-
time. La victime (43 ans)
faisait des travaux de
construction au 27, rue
Abdelaziz Khaled à El-
Mouradia, a ajouté le
même responsable.

Par Mohamed Abdoun

LL
ors de la Conférence interna-
tionale d'oncologie neurologi-
que qui s'est tenue ce samedi

8 février, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a fait
savoir que l'Algérie est dans " l'incapa-
cité de se procurer les traitements et
les médicaments innovants pour lutter
contre le cancer ". Le même conféren-
cier, en guise de douche froide, a
expliqué que cette incapacité finan-
cière à laquelle fait face l'Algérie est
due " à la crise économique que tra-
verse le pays ", indiquant que les
médicaments innovants pour traiter le
cancer " coûtent extrêmement cher, et
que même les pays développés sont
incapables de les acheter ", précise la
même source.
Voilà pour le constat, doublé d'une
annonce à vous glacer le sang. La
situation, en effet, est on ne peut plus
grave et préoccupante qu'on ne veut
bien nous le dire. S'il ne s'agissait que
de " traitement innovants ", on aurait
compris en effet. On se serait même
fait une " oraison ". après tout ce qu'on
a vécu et traversé, on peut fort bien
comprendre que les pouvoirs publics
ne veillent pas se saigner aux quatre
vents afin de nous procurer ce qu'il y a
de mieux en matière de soins du can-
cer, ou même de toute autre maladie.
Après tout, eux se soignent à l'étran-
ger. Ils n'en font même pas secret.
Nos devises peuvent donc servir à
autre chose, comme ramener de faus-
ses voitures algériennes, du Nutella,
du Kiwi, des bananes, et plein d'autre
joyeusetés de même acabit. On n'en

est pas à une mesure vexatoire près.
L'autre, qui me vient immédiatement à
l'esprit, est bel et bien liée à la pour-
suite des accidents impliquant des
bus, parce que les mesures prises
contre ce fléau ne sont pas " idéales ",
comme souligné ici-même il y a de
cela à peine quelques jours. J'en
arrive à présent au " traitement classi-
que ", si je puis dire, cette cette mala-
die qu'est le cancer. Ainsi, je ne trahi-
rai aucun secret si je rappelle ici que
le très lourd traitement de suivi de
cette maladie, lié à la chimiothérapie,
passe par des procédures bureaucra-
tiques absolument harassantes.
Beaucoup de malades meurent bien
avant leur premier rendez-vous. Il en
va de même pour l'opération d'abla-
tion d'une quelconque tumeur, une
fois le diagnostic établi, et bien établi.
Là encore, les rendez-vous peuvent
trainer dans le temps, et atteindre des
périodes désespérantes. Carrément
mortelles. 
Beaucoup de médicaments supposés
accompagner la chimio, qui ne sont
délivrés que par les hôpitaux spéciali-
sés et sans lesquels tout ce parcours
et toute cette souffrance seraient inuti-
les, s'inscrivent très souvent aux
abonnés absents. Cela quand ils ne
sont pas remplacés par des généri-
ques dont les effets, de l'avis de beau-
coup de malades, n'ont absolument
aucun effet sur le corps. Alors, avant
de parler de " traitements innovants ",
de faire comme si nous étions deve-
nus une priorité pour nos décideurs,
que ces derniers commencent déjà
par nous assurer l'essentiel. Est-ce
trop demander à la fin ? 

M. A.

" Là encore, les rendez-
vous peuvent trainer dans
le temps, et atteindre des
périodes désespérantes.
Carrément mortelles ".

Priorités
É ditorial

C et homme de loi, dans
un " réquisitoire " histo-

rique, a mis en avant le "
hirak " ainsi que les acquis
que celui-ci a permis en
faveur du pays. Historique.
" Les Algériens marchent
d'un pied ferme vers l'Algérie
nouvelle, une Algérie où la
justice sera libre et indépen-
dante. Les Algériens scan-
dent des slogans réclamant
une justice libre et indépen-
dante. Pour cela, j'assume
mes responsabilités en tant
que représentant du parquet.
En concrétisation du principe
de l'indépendance de la jus-

tice, et pour qu'on ne dise
pas qu'on fonctionne avec
les injonctions d'en haut, le
parquet demande la relaxe ".
C'est par ce réquisitoire,
absolument historique, que
le procureur de la république
près le tribunal de Sidi
M'Hammed a demandé la
relaxe de l'ensemble des
détenus du hirak appelés à
être jugés hier. 
Pour la première fois depuis
le début, en juin dernier, des
arrestations et du jugement
des manifestants du hirak, le
procureur de la République
fait une sortie inattendue. A

l'occasion du procès d'une
vingtaine de manifestants,
arrêtés dans les marches du
50e vendredi du mouvement
populaire, dont deux militants
de l'association RAJ, Kamel
Nemmiche et Mokrane
Laouchedi, le représentant
du parquet a requis l'acquit-
tement de tout le monde. Il
s'est même prononcé dans
son réquisitoire pour le res-
pect de la volonté des
Algériens qui veulent une
justice véritablement indé-
pendante. " Les Algériens
marchent résolument vers
une nouvelle Algérie où la

justice sera libre et indépen-
dante. Ils scandent des slo-
gans dans ce sens. C'est
pourquoi, je prends mes res-
ponsabilités, en tant repré-
sentant du ministère public,
et je refuse toutes les ins-
tructions et les injonctions
venant d'en haut. En vertu
du principe de l'indépen-
dance de la justice, je
demande l'application de la
loi au profit de ces person-
nes. Le parquet demande
l'acquittement ", a-t-il dit, à
l'ouverture du procès.
No comment… 

A.O.

LE PROCUREUR PRÈS LE TRIBUNAL DE SIDI M'HAMMED
DEMANDE LA RELAXE POUR DES DÉTENUS DU HIRAK

Quand la justice s'émancipe… 
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LE DOCTEUR
LAZHAR… ET

LES AUTRES !
Par Fayçal Charif

L a dernière révélation sur la
non disponibilité de traite-

ments pour les malades cancé-
reux en Algérie et la réalité sur
notre système de santé publique,
m'a fait pensé au Docteur Lazhar
et les autres.
Au fin fond du sud de la
France, le Docteur Lazhar est
de garde à l'hôpital de la ville
en ce jour. Il est au four et au
moulin dans le service des
urgences dont il va assurer le
fonctionnement durant toute
cette nuit qui s'annonce mouve-
mentée. Il est algérien, et dès
qu'on échange avec lui quelques
mots en arabe, son accent
joyeux me fait penser à Annaba.
Lazhar, la cinquantaine bien
dépassée, est arrivé en France,
en provenance de sa ville natale
Annaba, il y a quelques longues
années. Toute une vie en
France, avec ses beaux jours,
mais aussi ses mauvais jours de
tourmente et de doutes. Une
partie de sa vie est en Algérie et
l'autre elle est bien écrite en
France. Un peu nostalgique, des
fois quelques larmes de regrets,
mais pragmatique et réaliste
comme un médecin dans son
diagnostic. Il dit que le pays lui
manque atrocement et qu'il
aurait aimé exercer en Algérie
et soigner ses compatriotes. Il
est parti après mûre réflexion et
il avoue que si c'était à refaire,
il le referait. Mais pourquoi le
Docteur Lazhar et les autres ont
lâché prise ? Parce que notre
système de santé est malade
depuis longtemps et que sa
maladie l'empêche d'avancer, de
se développer et surtout d'être
au service et à l'écoute des
malades. Nous sommes à des
années-lumière de ce que la
France en particulier et
l'Occident en général ont réalisé
dans ce secteur vital pour la
société. Ils sont nombreux dans
le cas du Docteur Lazhar. Des
Algériens, hommes et femmes,
médecins de leur état, arrivés en
France hier, il y a une année ou
y résidant depuis plus de 20 ans
dans les grandes villes françai-
ses et mondiales et font les
beaux jours des hôpitaux…de
l'occident.

F.C.

Humeur
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SÉISME DE MAGNITUDE 2,9BLIDA

� Une secousse tellurique d'une magnitude de
2,9 degrés sur l 'échelle de Richter a été
enregistrée samedi à 23h59 dans la wilaya de
Blida, indique dimanche le Centre de recherche
en astronomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG) dans un communiqué. L'épicentre du
séisme a été localisé à 5 km au sud-est de
Hammam Melouane, précise la même source.

Même si nous
aurions aimé nous
tromper, nous
avions prévu, hélas,
que ce genre
d'accident allaient
se poursuivre du
moment que les
pouvoirs publics
ont pris des
mesures en amont,
sans rien
entreprendre en
matière de
prévention, alors
que le diagnostic
est fait, et bien fait.

Par Rafik Bakhtini 

P
as moins de 27
personnes ont été
blessées, dont
cinq en état criti-

que suite à un accident de la
circulation survenu dimanche
dans la commune de Oued
Rhiou (Relizane) a-t-on
appris des services de la
protection civile de la wilaya.
L'accident s'est produit aux
environs de 11 heures au
niveau de la route nationale
RN 90 au lieudit Hattatba
entre les communes de
Lahlaf et Oued Rhiou suite
au dérapage et renverse-
ment d'un bus de transport
de voyageurs desservant la
ligne Ammi Moussa-Oued
Rhiou. L'accident a fait 27
blessés, dont cinq dans un
état jugé grave. Ils ont tous
été évacués par les agents
de la protection civile vers
les urgences de l'établisse-
ment hospitalier "Ahmed
Francis" d'Oued Rhiou. Les
services de la sûreté ont
ouvert une enquête pour
déterminer les causes et cir-
constances de cet accident.
En matière de mesures pri-
ses, le ministère de tutelle
promet ainsi une suspension

systématique du permis d'ex-
ploiter, ainsi que du permis
de conduire, de tout véhicule
s'étant rendu responsable
d'un accident de la sorte. La
mesure, en soi, peut servir à
en dissuader plus d'un. Elle
n'en est pas moins plus
qu'insuffisante. Elle l'est
parce qu'elle se propose
d'agir en amont. Aucune pré-
vention, du coup. On va juste
se contenter de sanctionner
ces délinquants de la route,
une fois qu'ils auront commis
leurs crimes. On fera en
sorte qu'ils ne le fassent
plus. Pas dans le proche
avenir du moins. En revan-
che, on ne fera rien, absolu-
ment rien, en matière de pré-
vention. D'anticipation.
D'action en aval, afin de ten-
ter d'empêcher qu'il y ait
davantage de morts. Ici, les
mesures à prendre sont liées
au diagnostic que tout un
chacun peut faire à loisir,
sans le moindre risque de se
tromper. J'en ai déjà longue-
ment parlé, et pas qu'une
seule fois. Parce que les per-
mis de conduire sont délivrés
dans des conditions plus que
douteuses, ainsi que les cer-

tificats de contrôle technique
des véhicules de transport
en commun, une sorte de
remise à plat systématique,
suivie de mesures de
contrôle drastiques, me sem-
ble être absolument incon-
tournable. Cela prendre le
temps qu'il faut, mais il me
semble que la vie des
citoyens n'a pas de prix, et
que celle-ci mérite bien un
pareil sacrifice. Les voyous
et morveux de tous poils qui
ont investi ce secteur d'acti-
vité de manière massive
dans le cadre de l'ANSEJ et
de la CNAC sans doute, et
qui considèrent les voya-
geurs comme de la vulgaire
marchandise, doivent abso-
lument en être extirpés, afin
de ne garder que les vrais
professionnels, pour qui ce
métier ne consiste pas seu-
lement à gagner de l'argent,
puisque cela ne saurait se
faire si l'on ne veille pas
avant tout à la sécurité et au
bien-être des voyageurs dont
on a la charge. J'ajouterais
que des procédures de
contrôles très strictes,
démultipliées et très strictes,
devraient également être

mises en place sur les rou-
tes, afin que les procédures
de retrait de permis ne
demeurent plus aussi " per-
missives " et " sélectives "
qu'elles ne le sont présente-
ment. Je ne pense pas révé-
ler un quelconque secret en
relevant ici que la plupart
des conducteurs et proprié-
taires de bus et de camions
ont développé des circuits
quasi infaillibles pour se
faire restituer rapidement son
permis de conduire en cas
de retrait, que ceci soit
mérité ou pas. Des coups de
balai au niveau des direc-
tions du transport peuvent
également s'avérer néces-
saire quand on sait dans
quelle opacité sont attribués
les permis d'exploiter, et au
profit de qui… ainsi, et si un
travail de fond s'avère indis-
pensable si on ne veut pas
continuer de vivre avec tous
ces… morts, il ne fait pas
de doute non plus qu'une
courageuse et totale remise
à plat doit également être
opérée afin de séparer de
manière définitive le bon
grain de l'ivraie… 

R.B.

27 BLESSÉS DANS UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION À OUED RHIOU

ENCORE UN BUS TUEUR
LE PRÉSIDENT DE RÉPUBLIQUE À LA 33ÈME SESSION ORDINAIRE DE
L'ASSEMBLÉE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE L'UA :

" L'ALGÉRIE ASSUMERA
PLEINEMENT SON RÔLE EN 

AFRIQUE ET DANS LE MONDE "
LIRE EN PAGE 3
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LE PROCUREUR PRÈS LE TRIBUNAL
DE SIDI M'HAMMED DEMANDE LA

RELAXE POUR DES DÉTENUS DU HIRAK

QUAND LA JUSTICE
S'ÉMANCIPE…
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COMMUNE DE TIZI OUZOU

LES TRAVAILLEURS
PROTESTENT 

PLAN D'ACTION
DU GOUVERNEMENT

DONNER NAISSANCE
À UNE NOUVELLE

RÉPUBLIQUE
PAGE 5

27 BLESSÉS DANS UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION À OUED RHIOU

ENCORE UN BUS TUEUR

RÈGLEMENT DE LA CRISE MALIENNE 

SEUL L'ACCORD D'ALGER…
PAGE 4

L
es travailleurs de la commune de Tizi Ouzou ont observé
hier, une journée de protestation. Cette action de protes-

tation intervient suite aux intimidations exercées par le maire
intérim.   Ils les menacent même   de les priver de leur grève
cyclique d'une journée par semaine (observé chaque mer-
credi), initiée par la fédération des travailleurs communaux
de Tizi Ouzou, affiliés au syndicat Snapap/Cegata pour exi-
ger l'augmentation de la grille des salaires et l'amélioration
des conditions scio-professionnelles.

R.D.
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