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TROIS GENDARMES ASSASSINÉS
VIOLENCES AU MALI

� Trois gendarmes maliens ont été tués et trois
personnes blessées lors de l'attaque dimanche d'un
poste militaire dans le centre du Mali, a indiqué
une source officielle. Des hommes armés ont
attaqué une position de l'armée malienne vers
03H30 dimanche, près d'Alatona, dans la région
de Niono, selon des sources militaires.

U
ne cinquantaine d'ensei-
gnants de l'université Djillali
Bounaâma de Khémis
Miliana (Aïn Defla) ont orga-

nisé, dimanche, un sit-in de protestation
suite à l'agression dont a été victime
jeudi dernier un enseignant de cet éta-
blissement lors de l'exercice de sa fonc-
tion, a-t-on constaté. La mine défaite,
les protestataires, dont des agents
administratifs et de sécurité de l'univer-
sité ont, à travers cette action organi-
sée à l'appel de la section locale du
Conseil National des Enseignats du
Supérieur (CNES), dénoncé de manière

énergique cet acte "abject" perpétré au
sein d'un lieu censé incarner la sagesse
et symboliser les vertus du dialogue.
"Quelles qu'aient été les mobiles de
l'agression de notre collègue Illifi
Mohamed du département des sciences
économiques, cela ne justifie en aucun
cas l'acharnement dont il a fait l'objet
de la part de son agresseur", a précisé
le coordinateur de la section CNES de
l'université de Khémis Miliana, Belhadj
Djillali Smaïl, informant que la victime
est actuellement alitée à l'hôpital car
souffrant d'une dépression nerveuse
aigue suite au "déluge d'insultes et

d'obscénités qui se sont abattues sur
lui". Pour lui, l'agression de l'enseignant
en question est d'autant plus condam-
nable que ce dernier a tenté d'empê-
cher l'étudiant-agresseur de tricher à un
examen, saluant la présence d'ensei-
gnants des universités de Chlef et de
Tipasa venus réconforter leur confrère
et l'assurer de leur solidarité la plus
indéfectible en ces moments particuliè-
rement difficiles pour lui et sa famille.
De leur côté, des enseignants ont
relevé l'impératif de la conjugaison des
efforts de toute la famille universitaire
indépendamment des appartenances

partisanes et syndicales des uns et des
autres "en vue de mettre le holà à un
phénomène qui ne doit absolument pas
avoir droit de cité au sein de l'univer-
sité". Faisant remarquer que la dignité
de l'enseignant constitue "une ligne
rouge à ne pas franchir", ils ont relevé
que l'agression d'Illifi Mohamed est
intervenue presqu'une semaine jour
pour jour après celle commise à l'arme
blanche par un étudiant à l'encontre
d'un agent de sécurité, exprimant leurs
refus de voir la violence "se banaliser"
au sein de l'université. Après le sit-in,
une réunion s'est tenue au niveau de
l'amphi n 2 de la faculté des sciences
économiques de l'université pour, a-t-on
expliqué, "déterminer les actions futures
susceptibles d'être menées par les
enseignants". Pour rappel, un autre
enseignant au sein de la même univer-
sité, feu Karoui Serhane, avait été
assassiné en juin 2017 par deux de ses
étudiants pour le même mobile (il avait
tenté de les empêchés de tricher durant
un examen) qui lui avaient asséné plu-
sieurs coups sur la tête par le biais d'un
objet métallique pointu, près de son
domicile à la cite 122 logements dans

la wilaya de Tipaza.

AGRESSION D'UN ENSEIGNANT
À L'UNIVERSITÉ DE KHÉMIS MILIANA

SIT-IN POUR DÉNONCER
CET ACTE "ABJECT"

L'ARMÉE SYRIENNE A ATTAQUÉ UN POSTE
D'OBSERVATION TURC

CINQ SOLDATS ÉLIMINÉS
L'

armée syrienne a attaqué un
poste d'observation turc dans
le nord du gouvernorat d'Idlib

selon Ankara, qui fait état de cinq
morts et cinq blessés parmi ses militai-
res, relate la chaîne de télévision tur-
que NTV. Cinq soldats turcs ont été
tués et cinq autres blessés lors d'une
attaque de l'armée syrienne contre un
poste d'observation dans le nord du
gouvernorat syrien d'Idlib, a annoncé
lundi 10 février la chaîne de télévision
NTV se référant au ministère turc
de la Défense nationale. "Cinq de
nos soldats ont été tués et cinq autres

blessés dans des tirs d'artillerie de l'ar-
mée syrienne non loin d'Idlib. Nous
avons riposté", a indiqué le ministère
cité par la chaîne turque NTV. 
Fahrettin Altun, chef du département
des relations publiques de l'administra-
tion présidentielle turque, a exprimé
ses condoléances aux familles des
soldats tués en Syrie.
Dans un message sur Twitter, il
condamne les tirs des forces syriennes
qui ont ciblé, selon lui, "non seulement
la Turquie, mais aussi la communauté
internationale". Le 3 février, des tirs
de l'armée syrienne ont fait huit morts

parmi les soldats turcs en Syrie,
rappelle l'agence Anadolu. Selon le
Président Erdogan, les tirs de riposte
ont fait 76 morts au sein de l'armée
syrienne. 
M. Erdogan avait précédemment
déclaré avoir appelé son homologue
russe Vladimir Poutine à exercer des
pressions sur le Président el-Assad
pour que les forces syriennes arrêtent
leur offensive dans le gouvernorat
d'Idlib et se retirent des postes d'ob-
servation turcs jusqu'à fin février,
menaçant de riposter militairement.

R.I.

ALLOCUTION PHARE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE
AU 33E SOMMET DE L'UA

UNE RÉFÉRENCE POUR
LE BIEN-ÊTRE DE L'AFRIQUE

CRISE DU LAIT
EN SACHET 

LA “MAFIA”   
CONTRE-
ATTAQUE
La distribution de lait 
en sachet connaît une certaine
perturbation ces derniers
temps. Après la décision du
ministre du Commerce, Kamel
Rezig, de veiller au respect
des prix des produits
subventionnés par l'Etat,
notamment le lait, les
distributeurs de lait en sachet
exigent la révision de leur
marge bénéficiaire entre 
4 à 5 dinars.

VIANDES ROUGES 

PRIORITÉ À 
LA PRODUCTION 
LOCALE
Le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche, Cherif Omari a mis
l'accent, dimanche à Alger, sur
l'impératif d'adopter une
approche pilote concernant les
activités de production des
viandes rouges et systèmes
d'élevage et d'aliments de bétail
afin de changer la perception de
l'Algérie en tant que marché de
consommation en un véritable
partenaire économique.
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PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

PAGE 7

GRACE À LA VIGILANCE D'UN SOLDAT MORT
EN HÉROS À TIMIAOUINE   

UN ATTENTAT-SUICIDE AVORTÉ
PAGE 5

PROCÈS DE SAÏD
BOUTEFLIKA,
HANOUNE, GÉNÉRAL
TOUFIK ET TARTAG  

20 ANS DE PRISON 
REQUIS CONTRE
LES ACCUSÉS
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TOUT CE QUE VOUS
DEVEZ SAVOIR… 

LIRE EN PAGE 3
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Le document, dont nous avons pu obtenir une copie, et qui doit être présenté puis débattu
dès ce matin au niveau de l'APN, place les préoccupations sociales au centre de ses priorités. 

APC D'AFLOU ET
DE HADJ-MECHRI

DE NOUVEAUX
MAIRES 
INSTALLÉS
�  Les nouveaux présidents des
Assemblées populaires communales
(APC) d'Aflou et de Hadj-Mechri ont
été installés lundi en application des
articles 56 et 71 du code commu-
nale, a-t-on appris auprès des servi-
ces de la wilaya de Laghouat. MM.
Mohamed Selmane et Tayeb
Boucherit ont pourvu les postes de
Président d'APC d'Aflou et de Hadj-
Mechri respectivement, en remplace-
ment de MM. Safi Boudour et Ahmed
Mustapha, relevés en janvier dernier
de leurs fonctions en raison de pour-
suites judiciaires, a-t-on précisé. Les
deux P/APC sortants sont poursuivis
pour "atteinte à la propriété d'autrui"
concernant le premier, et pour "abus
de fonction, octroi d'indus avantages
en plus de rapports administratifs
négatifs sur la situation de dévelop-
pement dans la commune", pour le
second, a fait savoir la même
source.
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L
e rideau est tombé
hier sur le 33 ème
sommet des chefs

d'Etat et de gouvernement
de l'Union africaine (UA)
qui s'est déroulé dans la
capitale éthiopienne Addis-
Abeba du 8 au 9 février. Le
moins que l'on puisse dire
concernant la participation
de l'Algérie à ce grand ren-
dez-vous du continent afri-
cain et que le Président de
la République Abdelmadjid
Tebboune a pleinement
assuré son emploi du temps
malgré que ce dernier était
très chargé. Son allocution
phare devant les chefs
d'Etat et de gouvernement
de l'UA et les entretiens qu'il
a eus avec plusieurs de ses
homologues africains ont été
les moments forts de ce
sommet. Le Président de la
république avait affirmé que
"la nouvelle Algérie en édifi-
cation demeurera fidèle à
ses principes et engage-
ments et jouera, dorénavant,
pleinement son rôle en
Afrique et dans le monde".
Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé, que l'Algérie s'attè-
lera "toujours et inlassable-
ment" au soutien des efforts
visant l'instauration de la
paix et de la sécurité en
Afrique. "Notre expérience
réussie conforte notre
conviction que le règlement
des crises dans notre conti-
nent passe par la solution
pacifique, le dialogue inclusif
et la réconciliation nationale,
loin de toute immixtion
étrangère. Partant de cette
profonde conviction, l'Algérie
s'attèlera, toujours et inlas-
sablement, au soutien des

efforts visant l'instauration
de la paix et de la sécurité
en Afrique", a affirmé le
Président Tebboune dans
une allocution prononcée à
l'ouverture de la 33ème ses-
sion ordinaire du sommet
des chefs d'Etat et de gou-
vernement africains qui se
tient dans la capitale éthio-
pienne. "Nous continuerons
à appuyer les initiatives ten-
dant à résoudre les conflits,
défendre les causes justes
des peuples militant et com-
battant pour le recouvrement
de leurs droits fondamen-
taux et l'exercice de leur
droit à l'autodétermination,
principalement la cause
palestinienne", a-t-il souli-
gné.

Sahara occidental, Libye
et crise du sahel: des défis

globaux 
De son côté, le président de
la Commission de l'UA,
Moussa Faki, a déclaré à
l'ouverture du sommet que
la question du Sahara occi-
dental et la crise en 
Libye "élargissaient les res-
ponsabilités" de l'organisa-
tion panafricaine dans le
règlement de ces deux
conflits. Aux défis globaux,
"je voudrais ajouter deux
questions spécifiques qui
élargissent nos responsabili-
tés à de nouvelles ardentes
obligations, il s'agit de la
question du Sahara occiden-
tal et celle du sort de la
Libye", a déclaré Moussa.
"Le Conflit du Sahara occi-
dental reste le plus ancien
conflit non résolu sur le
continent et demeure une
préoccupation tant pour le

fonctionnement de notre
organisation que pour les
populations", a-t-il ajouté. De
son côté, le président de la
Commission de l'UA,
Moussa Faki, a déclaré 
à l'ouverture du sommet que
la question du Sahara occi-
dental et la crise en 
Libye "élargissaient les res-
ponsabilités" de l'organisa-
tion panafricaine dans le
règlement de ces deux
conflits. Tout d'abord, la
question de la date butoir de
décembre 2020 pour "Faire
taire les armes en Afrique a
figuré dans le programme
des travaux puisque le conti-
nent est toujours pris au
piège des conflits, malgré
les succès réalisés au
Soudan et en Afrique cen-
trale. La Corne d'Afrique, le
Sahel et le bassin du lac
Tchad vivent aujourd'hui au
rythme des conflits armés.
"Au vu de sa vulnérabilité,
notre continent subit souvent
les contrecoups des chocs
déstabilisateurs affectant le
monde", a déclaré le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune dans
son discours devant la tri-
bune de l'UA.Qualifiant la
crise au Sahel de "triste et
regrettable illustration", M.
Tebboune a relevé que "la
stabilité déjà fragile dans
des pays tel que le Mali s'est
subitement dégradée au len-
demain de la crise en Libye,
sans parler du Niger qui n'a
pas échappé aux attaques
meurtrières contre son
armée. "Avec la recrudes-
cence des attaques terroris-
tes sanglantes au Burkina
Faso et autres tentatives

d'attentats dans des pays
sahéliens, l'instabilité a fini
par gagner tout le Sahel en
dépit des efforts courageux
des pays concernés", a-t-il
ajouté. En amont du som-
met, le Conseil de la paix et
la sécurité de l'UA a planté
un "décor sombre" de la
situation au Sahel qui a
connu au cours de ces der-
niers mois des niveaux de
violences sans précédent.
Selon les agences des
Nations Unies, au Burkina
Faso, au Mali et au Niger, le
nombre de victimes d'atten-
tats terroristes a été multiplié
par cinq depuis 2016 avec
plus de 4.000 décès signa-
lés en 2019 comparés au
770 décès en 2016.Le nom-
bre de déplacés a été multi-
plié par dix pour atteindre
environ un demi-million en
plus des 25.000 réfugiés
dans les pays voisins. Quant
au  président sud-africain
Cyril Ramaphosa il a réaf-
firmé le soutien de son pays
au peuple sahraoui et à son
droit à l'autodétermination,
dans son discours prononcé
lors du 33e sommet de
l'Union africaine (UA) dont
les travaux ont débuté
dimanche dans la capitale
éthiopienne, Addis Abeba.
"Nous réaffirmons notre
ferme soutien à un Etat
indépendant et souverain,
ainsi que le droit du peuple
du Sahara occidental à l'au-
todétermination", a déclaré
le président Ramaphosa
dans son discours lors de la
33ème session ordinaire de
l'Assemblée des chefs d'Etat
et de gouvernement de l'UA.

Rabah Karali/Agence

ALLOCUTION PHARE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE
AU 33E SOMMET DE L'UA

Une référence pour le
bien-être de l'Afrique

- Voilà donc où nous en sommes. Je te disais

bien que si nous avons vaincu le terrorisme de

haute lutte, grâce à nos sacrifices et notre

courage, pendant que certains étaient planqués

à l'étranger en attendant que ça se tasse, si nous

avons vaincu ce fléau, l'intégrisme, lui, ne s'est

jamais mieux porté. 

- A ce point. 

- Je te laisse en juger toi-même. Je ne sais pas si

tu connais la dénommée Mahtout Chafika.

C'est une enseignante travaillant à Biskra. Elle

est menacée de licenciement, ou de mutation, à

cause d'une affaire, heu… disciplinaire. 

- Faut bien un minimum de discipline dans nos

écoles. Déjà que le niveau est devenu

inversement proportionnel à la lourdeur des

cartables, si avec ça on permet aux enseignants

de faire n'importe quoi… 

- Ce n'importe quoi dont tu parles a juste trait

à son refus de porter… le hidjab ! 

- M… ! Qui se souvient que beaucoup de jeunes

et moins jeunes filles ont été égorgées, en

public, par des " fous de dieu ", parce qu'elles

avaient refusé ce diktat ! Les terroristes ont-ils

donc accédé au pouvoir chez nous ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

N. B : Grosse pression sur une enseignante

menacée de mutation par sa directrice pour

avoir refusé de porter le voile. Cela se passe

dans un CEM à Biskra. En effet, selon le

témoignage de Mahtout Chafika, originaire de

Tizi Ouzou, la directrice de l'établissement lui a

exigé de se couvrir les cheveux, faute de quoi

elle sera mutée dans une autre école. Ainsi,

l'enseignante qui a lancé un cri de détresse

affirme que la directrice de l'établissement où

elle enseigne l'a humiliée et a coupé tout contact

avec elle à cause de son refus de porter le voile.

Elle explique que malgré sa bonne réputation et

ses très bons contacts avec les parents d'élèves,

la directrice de l'établissement a tout fait pour

salir son image. Elle ajoute que ses ennuis ont

commencé lorsqu'elle a refusé de se plier aux

exigences de sa responsable considérant la

question vestimentaire comme une liberté

individuelle. Mahtout Chafika indique que les

responsables locaux de l'Education n'ont pas

levé le petit doigt, malgré toutes ses plaintes et

les injustices qu'elle a subies. Elle souligne que

la directrice s'est acharnée contre elle avec une

ponction sur salaire injustifié ainsi qu'un blâme

écrit, ajouté à son dossier. L'enseignante a tenu

à alerter le corps des enseignants ainsi que

l'opinion publique sur sa situation qui ne cesse

de se détériorer avec la programmation de son

passage en conseil de discipline et la menace de

mutation qui pèse sur elle. Mahtout Chafika

conclut qu'étant mère de deux enfants en bas

âge et ayant loué dans la ville de Biskra pour

une année qu'elle a payé à l'avance, elle ne

pourra supporter une mesure de mutation.

" Il est nécessaire pour
les cadres des
collectivités locales
d'assumer leurs
responsabilités en
prenant en considération
les préoccupations des
citoyens, d'autant que
l'argent est disponible ",
Kamel Beldjoud,
ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales
et de l'Aménagement
du territoire.

Elémentaire… 

BIENTÔT LES NOTES
SCOLAIRES PAR SMS

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

L es résultats scolaires

sont désormais acces-

sibles, via une nouvelle

plateforme électronique

qui a été mise en place par

le Ministère de l'Education

nationale. Les résultats

scolaires peuvent être

consultés gratuitement à

partir du deuxième trimes-

tre. Pour ce faire, les

parents ou les tuteurs

d'élèves sont tenus de

s'inscrire à partir de ce

deuxième trimestre dans la

plateforme numérique qui

leur est réservée afin d'ob-

tenir par SMS les moyen-

nes trimestrielles de leurs

enfants (http://tharwa.edu-

cation.gov.dz), indique

cette source.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

D e nouvelles mesures
concernant la prise

de rendez-vous pour les
conjoints des ressortis-
sants français ont été
annoncées, aujourd'hui
mardi, par le Consulat
général de France à
Alger, via sa page
Facebook. En effet, " à
partir du dimanche 2
février 2020, les
conjoints des ressortis-
sants français, ou de
l'Union européenne
(UE), ou de l'Espace
économique européen
(EEE), ainsi que leur(s)
enfant(s) âgé(s) de moins
de 18 ans, pourront se

présenter sans rendez-

vous au centre de

demande de visa pour la

France VFS Global à

Alger ", lit-on dans le

poste. En outre, le

Consulat a fait savoir

que " le centre de

Annaba et celui de Oran

ne sont pas concernés

par cette mesure ". Par

ailleurs la même source

a indiqué que, " VFS

Global communiquera

dans les prochains jours

sur son site Internet les

conditions d'accès au

centre pour cette catégo-

rie de demandeurs ".

VFS GLOBAL COMMUNIQUE… 

Robinets secs
à l'ouest d'Alger

L' alimentation en eau potable a
été suspendue hier dans plu-

sieurs quartiers dans les communes
de Douéra, Birtouta, Tassala el
merdja et Ouled chebel, en raison
des travaux de réparation d'une
canalisation principale de produc-
tion localisée au niveau de la com-
mune de Tassala el merdja, indique
dimanche un communiqué de la
Société des Eaux et de
l'Assainissement d'Alger (SEAAL).
La SEAAL "procèdera ce lundi 10
Février 2020 de 8h à 18h00 à des
travaux de réparation d'une canali-
sation principale de production au
niveau de la commune de Tassala el
merdja", lit-on dans le même com-
muniqué. Ces travaux engendreront
une suspension de l'alimentation en
eau potable qui impactera dans la
commune de Douéra: la Cité 1040
logts, Ramdania, le centre-ville, le
Lotissement vieux moulin, le lotisse-
ment mohamed ben mohamed, la
cité 350 logts, le lotissement mou-
line, la route de Rrahmania, lotisse-
ment el Makam et l'hopital de
douéra, selon la même source.

Par Mohamed Abdoun 

LL
e réquisitoire de ce diman-
che du procureur près le tri-
bunal de Sidi M'Hammed,

que l'on pourrait tout aussi bien qua-
lifier de plaidoyer tant il a abondé
dans favorable avant tout aux " jus-
ticiables ", représente un fait inédit
dans les affaires judiciaires du pays.
Mieux, il devrait, à l'avenir constituer
une sorte de cas de " jurisprudence
" pour l'ensemble des magistrats et
procureurs ayant à connaitre d'affai-
res liées aux détenus du hirak. Ces
derniers, victimes de policiers zélés
-de plus en plus nombreux, comme
il nous a été donné de le constater
au fil des vendredis et des mardis
des marches à travers tout le terri-
toire national- sont embarqués et
mis en prison pour des affaires à
tout le moins boiteuses. Arborer un
drapeau amazigh, en effet, ne sau-
rait constituer une quelconque
atteinte à l'unité nationale. Il en va
de même pour la plupart des slo-
gans brandis ayant conduits leurs
auteurs devant les tribunaux. Et, si
tel n'était pas le cas, des charges
aussi lourdes et graves auraient
requis des peines d'emprisonne-
ment de plusieurs années, et non
pas six petits mois, comme on le
constate la plupart du temps. Cela
peut signifier que le pouvoir œuvre
avant tout à intimider les marcheurs

en en condamnant les plus zélés
afin d'en réduire petit à petit le nom-
bre pour en finir définitivement avec
le hirak, le tout en instrumentant, en
quelque sorte, la justice. Et, c'est ce
qu'a suggéré en filigrane ce coura-
geux et légaliste procureur. " Les
Algériens marchent d'un pas altier
vers une Algérie nouvelle. Une
Algérie, où, la justice sera indépen-
dante. Les Algériens réclament une
justice libre et indépendante, c'est
pourquoi je prends mes responsabi-
lités en ma qualité de représentant
du parquet et refuse les directives et
notes qui viennent d'en haut. Au
nom du principe de l'indépendance
de la justice, je réclame la relaxe ".
Inédit et révolutionnaire réquisitoire.
Un réquisitoire qui nous révèle que
la justice n'est pas encore indépen-
dante, et qu'elle reçoit encore des
instructions venant d'en haut,
notamment quand il s'agit d'affaires
politiques. Une pareille sortie, qui
n'a pas été assez commentée, peut
constituer un véritable tournant
dans le fonctionnement de la justice
algérienne, mais aussi une sorte de
puissant catalyseur en faveur de ce
hirak qui, en bouclant bientôt sa pre-
mière année, donne l'air de ne fran-
chement pas vouloir s'essouffler. 

M. A. 

" Inédit et
révolutionnaire
réquisitoire. Un

réquisitoire qui nous
révèle que la justice n'est
pas encore indépendante,

et qu'elle reçoit encore
des instructions venant
d'en haut, notamment

quand il s'agit d'affaires
politiques ".

Historique
tournant 

É ditorial

Rezig poursuit ses visites 
" inopinées " 
��  A défaut de tenir ses engagements en " étêtant " la
mafia du lait, avant de passer à celle du blé et de la farine,le ministre du Commerce continue de brasser de l'air en
procédant à des visites inopinées mais absolument stériles.C'est ainsi qu'il a effectué, dimanche à Alger, une visite
inopinée à des structures et établissements relevant de sondépartement ministériel, a indiqué un communiqué du
ministère. 
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AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

Tribune des lecteurs est
heureux de porter à l'attention
de l'ensemble des notaires et

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 :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

Publicité

Par Rafik Bakhtini 

S
i le plan d'action du gouverne-
ment, largement inspiré du pro-
gramme électoral du président

Tebboune, accorde une place de choix
aux questions sociales, il n'en demeure
pas moins focalisé sur des questions
économiques d'importance, tel que le
montage de véhicules, cette grosse et
grossière arnaque venue assécher les
réserves de changes du pays. Le docu-
ment prévoit ainsi la révision des textes
réglementaires encadrant le dispositif
CKD afin d'augmenter le taux d'intégra-
tion dans les activités de montage dans
différentes activités industrielles et pro-
mouvoir la sous-traitance. "Le gouver-
nement veillera à réviser les textes
réglementaires encadrant le dispositif
CKD, dans l'objectif d'augmenter le taux
d'intégration nationale dans les activités
de montage et d'assemblage, notam-
ment dans les industries mécaniques,
électriques, électroniques et de pro-
mouvoir les filières de sous-traitance
dans ces domaines d'activité", lit-t-on
dans le projet de plan d'action. Les
autres produits "éligibles" à une intégra-
tion nationale seront également identi-
fiés et bénéficieront de mécanismes et
outils pour leur développement et leur
promotion. "Un effort accru sera plus
particulièrement investi pour développer
les industries de transformation de
matières premières, notamment agroali-
mentaires, sidérurgiques et en aval des
hydrocarbures, avec le concours des
investisseurs nationaux et étrangers",
affirment les rédacteurs de ce docu-
ment. Concernant la réalisation et la
gestion des zones industrielles, elle fera
l'objet d'une approche nouvelle, à tra-
vers la mise en place d'un nouveau
cadre institutionnel et juridique redéfi-
nissant les rôles de tous les interve-
nants.  
Il convient de rappeler par ailleurs que
la politique sociale occupe une place
centrale dans ce projet de plan d'action
à travers des mesures susceptibles
d'assurer une vie digne au citoyen. Le
gouvernement compte en premier lieu
"consolider" le pouvoir d'achat du
citoyen, en s'engageant à "revaloriser le
salaire national minimum garanti
(SNMG), afin d'assurer au citoyen un
revenu décent". A ce titre, le gouverne-
ment engagera, à travers les mécanis-
mes de concertation avec les différents
acteurs et partenaires sociaux, la
"détermination d'un nouveau SNMG
permettant l'amélioration du pouvoir
d'achat des citoyens et élaborera les
textes nécessaires". Des mesures de
défiscalisation seront également, prises
à l'endroit des bas revenus. Concernant
la prise en charge des populations vul-
nérables, il s'agira de "garantir la pro-
motion et l'amélioration de la prise en
charge des catégories vulnérables, en
développant des mécanismes transpa-
rents assurant le ciblage optimal des
véritables bénéficiaires, dans un cadre
légal et en impliquant le mouvement
associatif". Les actions du gouverne-
ment visent, à cet effet, "la protection et
la promotion des personnes aux
besoins spécifiques et leur insertion
dans la vie active, par l'adoption d'une
approche intersectorielle et en collabo-
ration avec le conseil national des per-
sonnes à besoins spécifiques". Le plan
vise, également, à "renforcer les méca-

nismes de placement en milieu familial
et ce, à travers la promotion du sys-
tème du recueil légal +KAFALA+", et à
"promouvoir les programmes de solida-
rité destinés aux jeunes par une appro-
che basée sur l'écoute de leurs préoc-
cupations, en impliquant les associa-
tions activant dans ce domaine (3.754
associations recensées)". La préserva-
tion et la consolidation du système de
sécurité sociale et de retraite sont,
quant à elles, inscrites en tant
qu'"action prioritaire du gouvernement",
qui œuvrera à "l'élargissement de la
base cotisante et à l'intégration progres-
sive des personnes actives, occupées
au niveau du secteur informel". Au titre
de la retraite, le gouvernement "encou-
ragera la création de la branche retraite
complémentaire au sein de la CNR et
de la CASNOS pour améliorer le pou-
voir d'achat des retraités bénéficiaires
et contribuer au redressement des équi-
libres financiers de la branche retraite".
Concernant l'accès au logement, le
gouvernement "reste déterminé à trou-
ver les réponses idoines en garantis-
sant l'accès du citoyen à un logement
décent, selon des formules adaptées,
en ciblant en priorité les ménages à fai-
bles revenus". Dans ce cadre, il "s'en-
gage à intensifier la production de loge-
ments, à mobiliser et à orienter plus
efficacement les ressources financières
nécessaires et à assurer l'équité et la
justice sociale". Sur le plan de la diplo-
matie, l'Algérie adoptera, sous la
conduite du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, une politique
étrangère "dynamique et proactive" qui
lui assurera une place à la hauteur de
sa vocation de "puissance régionale".
Cette politique extérieure "s'inscrit natu-
rellement" dans le prolongement de la
politique de redressement national que
le chef de l'Etat s'est engagé à mettre
en œuvre au plan interne. L'action

diplomatique de l'Algérie se déploiera,
ainsi, sous le triptyque "souveraineté,
sécurité et développement" pour la
défense des intérêts suprêmes de la
Nation, la préservation de la sécurité
nationale et de l'indépendance de déci-
sion et pour la mobilisation du partena-
riat étranger et de la coopération au
service du développement du pays. Il
est également fait état d'un nouveau
mode de gouvernance empreint de
"rigueur et de transparence", marquant
une rupture radicale avec les anciens
modes de gouvernance ayant conduit à
de graves déviations et dérives. Ce
nouveau mode de gouvernance prévoit
notamment la refonte du dispositif légis-
latif d'organisation des élections, la
moralisation de la vie publique et la
refonte de l'organisation et des modes
de gestion de l'Etat et de ses démem-
brements, est-il noté. La refonte du dis-
positif législatif encadrant les élections
permettra de consacrer définitivement
le retrait de l'administration du proces-
sus d'organisation des élections, à tra-
vers la mise en place des mécanismes
nécessaires à même de garantir l'indé-
pendance totale de cette autorité vis-à-
vis du pouvoir exécutif et judiciaire,
note le document. Le deuxième volet a
trait à la lutte contre la corruption. En
effet, le gouvernement compte inscrire
la lutte contre la corruption dans toutes
ses formes, la moralisation et la trans-
parence de l'action publique, au cœur
du processus de réforme des services
de l'Etat, souligne le document. Il s'en-
gage ainsi à "mener une lutte résolue
contre la corruption, le népotisme et le
clientélisme" et en fera "un engagement
ferme et un axe d'action prioritaire. Le
projet de plan d'action vise également
l'intensification des efforts de prospec-
tion et de production des hydrocarbu-
res, tout en diversifiant les sources
énergétiques à travers un programme

de développement des énergies renou-
velables permettant la production de
15.000 MW électricité à l'horizon 2035
dont 4.000 MW d'ici à 2024. Cette tran-
sition devrait permettre à l'Algérie de
"s'affranchir de manière progressive de
la dépendance vis-à-vis des ressources
conventionnelles" et d'amorcer une
dynamique d'émergence d'une énergie
verte et durable qui s'appuie sur la mise
en valeur de ressources d'énergie iné-
puisables, selon le projet de plan d'ac-
tion qui a été approuvé lors du dernier
Conseil des ministres. Parallèlement
aux efforts de diversification de l'écono-
mie nationale dans le cadre du projet
de renouveau économique, le gouver-
nement s'attèlera, dans le domaine des
hydrocarbures, à assurer la couverture
des besoins nationaux, la sécurité de
l'approvisionnement ainsi que le pourvoi
de l'économie nationale en ressources
financières. Le document prévoit par
ailleurs la création durant l'année en
cours d'une banque spécialisée dédiée
au financement de l'Habitat et d'un
fonds d'investissement des PME et des
startup, en plus du déploiement de cer-
taines banques nationales à l'étranger,
à travers l'ouverture d'agences. Ainsi,
les institutions bancaires et d'assuran-
ces seront soutenues pour encourager
l'innovation financière, la distribution de
produits financiers novateurs, y compris
la mise sur le marché de titres dans le
cadre du financement alternatif comme
les "soukouk" en plus de développe-
ment des réseaux du paiement électro-
nique. "La réalisation prochaine du
Recensement général des populations
et de l'habitat constituera un jalon
important apportant une meilleure visibi-
lité, en appui des travaux sur les pers-
pectives de l'évolution de l'économie
algérienne et la réalisation de la +Vision
Algérie 2035+", est-il expliqué.

R.B.

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT 

Tout ce que vous devez
savoir… 

Tribune des Lecteurs - Mardi 11 février 2020 ANEP 2016003072

Tribune des Lecteurs - Mardi 11 février 2020 ANEP 2031001176

Le document, dont nous avons pu obtenir une copie, et qui doit être présenté puis débattu dès ce matin au niveau de l'APN,
place les préoccupations sociales au centre de ses priorités. 

REPUBLIQUE ALGERIENNE

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L'HABITAT, L'URBANISME 
ET DE LA VILLE WILAYA DE RELIZANE 
DIRECTION DES EQUIPEMENT PUBLICS 
N°280/DEP/2020

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE 
dont le NIF, N°(000148019004353)

- Conformément aux dispositions des articles 75 et 89 du décret présidentiel N°15/247

du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations

de service publics.

APPEL D'OFFRE AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°64/2019

Au Journaux (EL-DJOUMHOURIA en langue arabe en date du 19/11/2019) et (Tribune

des lecteurs en langue Français en date du 19/11/2019) Concernant le projet :

PROJET : Réalisation d'une cantine scolaire à l'école OUNNES MOHAMMED à

BOUGHIDEN HAD CHEKALA

- Qu'à l'issue de l'évaluation des offres en date du 03/02/2020 Convention est attribué

provisoirement aux soumissionnaires suivants-

NB : le service contractant est tenu d'inviter tout soumissionnaire intéressé de se rappro-

cher de ses services au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publica-

tion de l'attribution provisoire du marché, à prendre connaissance des résultats détaillés de

l'évaluation de leurs offres techniques et financières.

Le soumissionnaire peut introduire un recours auprès de la commission de wilaya des

marchés publics dans un délai de dix (10) jours, à compter de la publication du

présent avis 02 dans le BOMOP ou les quotidiens nationaux, Conformément aux disposi-

tions de l'articles 65 du décret présidentiel N°15/247 du 16 septembre 2015 portant régle-

mentation des marchés publics et des délégations de service publics.

LE DIRECTEUR

N° 

01

ENTREPRISE 

FELLAH CHAABANE 

N.I.F : 198148140049517

MONTANT
DE L'OFFRE

13.721.496.94 DA

MONTANT
CORRIGE

13.861.917.90 DA

Délai

06 Mois

LOT

Réalisation d'une

cantine scolaire 

à l'école OUNNES

MOHAMMED 

à BOUGHIDEN

HAD CHEKALA

OBS

Moins

disant
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Tomates en gratin

Ingrédients
� 1kg de belles tomates
� Quelques morceaux de viande séchée
� 1 oignon émincé
� 1 càs de persil haché
� 3 càs de chapelure
� 1 càs d'huile
� 1 càs de sucre
� Thym
� Sel et poivre

Préparation :
Faites cuire quelques minutes l'oignon émincé
dans une poêle, ajoutez la chapelure et faites
colorer en remuant.
Ajoutez la viande séchée coupée en petits morceaux
et le persil haché. Salez et poivrez et faites cuire 1
minute en remuant, puis retirez du feu.
Ébouillantez, pelez et coupez les tomates en
tranches.
Dans un plat à gratin, mettez la moitié des
tomates, salez, poivrez et sucrez légèrement.
Couvrez d'une couche du mélange chapelure et
viande et à nouveau une couche de tomates.
Terminez avec une couche de viande.
Parsemer de thym émietté et faites cuire 30
minutes environ, la surface doit être bien gratinée.
Servez très chaud.

Petits pains au
lait et aux

graines de sésame

Ingrédients
� 3 oeufs
� 1 verre à thé de sucre semoule
� 1 verre à thé d'huile
� 2 c.à.s. de levure boulangère
� 2 c.à.s. de graines de sésame
� 1 c.à.s. d'anis
� 1 verre à thé de beurre fondu
� 6 grands bols de farine
� 1/2 litre de lait
� des graines de sésames
� 1 oeuf battu

Préparation :
Dans un récipient, cassez les oeufs puis ajoutez
le sucre semoule, l'huile, la levure, les graines de
sésame, l'anis et le beurre fondu. Mélangez bien
jusqu'à ce que la levure soit diluée.
Mettez la farine en fontaine puis versez le
mélange des oeufs au milieu. Travaillez la pâte
énergiquement.
Ajoutez le lait et fraisez avec les paumes des
mains pour obtenir une pâte bien lisse. s'il le faut
ajoutez du lait. Laissez lever pendant 1 heure.
Divisez la pâte en boulettes du volume d'un oeuf
et laissez lever une deuxième fois pendant 1
heure. Avec les pointes des doigts applatissez
légèrement chaque boulette jusqu'à l'obtention
d'un petit pain rond. A l 'aide d'un pinceau,
enduisez la face à l'oeuf battu et décorez avec
des graines de sésame. Faites cuire dans un four
préchauffé à 180°pendant 30 minutes.
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F
aire le ménage,
vous trouvez ça
ennuyeux ?

L'activité serait pourtant
excellente pour prévenir
les troubles dépressifs.
C'est la conclusion d'une
étude de chercheurs
américains, publiée
dans la revue The
Lancet Psychiatry, le
8 août 2018.
Les scientifiques ont étu-
dié les cas de plus d'un
million de personnes, ori-
ginaires de tous les Etats-
Unis. Entre 2011 et 2015,
ces volontaires ont rempli
des questionnaires sur
leur santé mentale. Ceux-
ci devaient déterminer le
nombre de jours par mois

durant lesquels ils souf-
fraient d'une "mauvaise"
santé mentale : épisodes
de stress, dépression,
problèmes émotionnels...
Les participants devaient
également rapporter les
activités physiques prati-
quées, à partir d'une liste
pré-établie. Parmi les 75
options, le vélo, la nata-
tion, le jardinage ou
encore le ménage étaient
référencés. Résultats :
les personnes qui prati-
quaient une activité physi-
que ont rapporté 1,49 jour
de "mauvaise" santé men-
tale en moins chaque
mois;
parmi les personnes qui
souffraient de dépression,

celles qui pratiquaient une
activité physique ont rap-
porté 3,75 jours de "mau-
vaise" santé mentale en
moins chaque mois.

Une pratique sportive
raisonnable

Tous les types d'activité
physique ont été associés
à une réduction des épi-
sodes de stress, de
dépression et de problè-
mes émotionnels. Parmi
les plus bénéfiques, on
compte le vélo, la gym-
nastique ou encore l'aéro-
bique. Les tâches ména-
gères ont quant à elles
été associées à une
réduction de près de 10 %
du nombre de jours de

"mauvaise" santé mentale
chaque mois.
Les auteurs ont égale-
ment déterminé la durée
optimale à consacrer à
ces activités : "faire de
l'exercice entre 30 et 60
minutes (le pic étant
atteint autour de 45 minu-
tes) était associé à la
charge de santé mentale
la plus faible". A partir de
90 minutes d'affilée, les
effets bénéfiques sur la
santé sont plus faibles.
Gare toutefois à ne pas
abuser du sport ! La prati-
que d'une activité physi-
que plus de 3 heures en
continu a été associée à
des effets négatifs sur la
santé mentale.

VIE QUOTIDIENNE 

Faire le ménage serait bon
contre la dépression

L
orsque les boutons sont
très importants et risquent
de laisser des cicatrices, il
est parfois nécessaire de

mettre en place un traitement local
et/ou oral. Mais dans tous les cas,
pour retrouver une jolie peau, ils
doivent avant tout prendre de bon-
nes habitudes.

Ne pas toucher les boutons.
C'est très tentant, mais triturer les
points blancs dans l'espoir de les
faire disparaître ne fait qu'empirer
les choses.

Se laver tous les jours. Le pre-
mier des traitements consiste à net-
toyer le visage et le cou, voire le
buste et les épaules si nécessaire,
matin et soir. Pain dermatologique
surgras, lait, eau démaquillante,
peu importe, laissez votre ado choi-
sir le produit qui lui convient le
mieux. L'essentiel est de purifier sa
peau sans pour autant l'agresser.

Elle ne doit en aucun cas " tirer ".
Donc pas de lotions à base d'alcool
et ni de savon de Marseille.

Arrêter de fumer. 
Les spécialistes sont unanimes : la
cigarette favorise la production
excessive de sébum et la multipli-
cation des kystes. Voilà une raison
d'en finir avec la nicotine qui devrait
parler aux plus jeunes.

Faire des masques 
à l'argile. 

Dans l'espoir de purifier leur épi-
derme, les adolescentes ont
souvent tendance à abuser des
gommages. C'est une mauvaise
idée. Mieux vaut leur conseiller de
faire une à deux fois par semaine
un masque à l'argile verte. 
Pour le préparer, il suffit de verser
de l'eau de camomille dans un bol,
d'y saupoudrer de l'argile en poudre
jusqu'à obtenir une pâte onctueuse
et d'y ajouter 5 gouttes d'huile

essentielle de citron. Appliquer
cette préparation en couche
épaisse et rincer à l'eau tiède dès
que l'argile commence à sécher. Un
soin évidemment recommandé
aussi aux garçons.

Se protéger du soleil.
C'est essentiel pour limiter les ris-
ques de cancer de la peau mais
aussi éviter une belle flambée
d'acné à la rentrée. 
Le soleil est en effet un faux ami.
L'été, les choses s'améliorent sous
l'action anti-inflammatoire des ultra-
violets. Mais ces derniers favorisent
un épaississement de la couche
cornée, contribuant ainsi à
obstruer les pores et à favoriser
la multiplication des comédons
et des microkystes. D'où souvent
un effet " rebond " de l'acné au
retour des vacances. Sans oublier
que le soleil fait très mauvais
ménage avec la plupart des
traitements anti-acné.

PROBLÈMES D'ACNÉ

De bonnes habitudes
à adopter

Par Amirouche El Hadi

S
era-t-il possible,
aujourd'hui, de faire
taire les armes en

Afrique? A priori, la réponse est
un non retentissant, pour la
simple raison que ce continent
compte le plus d'armes en cir-
culation, alors qu'il n'en fabri-
que même pas. Mais, comme
la diplomatie est le domaine
exclusif des miracles, il faut
s'en tenir à cet espoir têtu.
C'est avec cette conviction
assumée que le président
Abdelmadjid Tebboune s'est
rendu, hier au Sommet africain
à Addis Abeba portant en ban-
doulière les précieuses capaci-
tés de médiation algérienne

pour faire taire les armes. Il
sera question, notamment du
Sahel et du chaos libyen qui
déchirent ce continent. Dans
ces deux bourbiers, le Sahel et
la Libye, l'empreinte occidentale
est dominante.
En Libye, c'était l'intervention
militaire de l'Otan en 2011 qui a
déchiqueté le pays pour laisser
place à d'innombrables interfé-
rences, toujours occidentales,
qui étouffent toute émergence
d'une solution locale entre
Libyens eux-mêmes. Le
schéma est plus "élaboré", plus
visible pour le cas du Sahel où
sont stationnés des milliers de
soldats. Aux 14000 Casques
bleus de la Minusma (Mission
multidimensionnelle intégrée

des Nations unies pour la stabi-
lisation du Mali)… s'ajoutent les
forces de l'opération Barkhane.
De 4 500, le nombre de soldats
français est passé, il y a à
peine quelques jours, à 5 100
militaires. Il y a les forces du
GS Sahel comme outil de coo-
pération militaire régionale,
notamment dans les zones
frontières, il y a plus de 3000
Gi's américains déployés dans
le cadre de l'Africom, sans
compter les armées locales et
les nuées de forces spéciales
de différentes nationalités opé-
rant dans un total secret. Avec
un pareil arsenal militaire en
hommes et en matériel, rien ne
va plus au Sahel. La spirale de
la violence ne cesse de gagner

du terrain. Le Burkina sombre
dans la violence djihadiste.
Le bilan est macabre : des cen-
taines de soldats tués, plus d'un
millier d'écoles et une centaine
de centres de santé fermés et
plus de 500 000 personnes
déplacées fuyant les zones de
conflit. Au Mali, le tableau n'est
guère reluisant. Point focal de
la crise sahélienne, ce pays ne
se relève toujours pas six ans
après le coup d'arrêt donné par
l'opération française Serval. Les
soldats maliens se font massa-
crer, tuer par dizaines, voire par
centaines, plus les centaines de
Casques bleus et une quaran-
taine de soldats français. C'est
dans ce contexte quasi chaoti-
que que l'UA s'attelle à la dure

tâche de donner une chance à
la paix. Nombreux sont les pays
qui comme l'Algérie, plaident
pour un abandon du "tout-mili-
taire". Comme l'Algérie où est
né le concept de la déradicali-
sation, ils défendent en effet,
une approche plus globale dans
le traitement du phénomène
terroriste. Le ton sera plutôt
donné aux politiques de déve-
loppement et à un accès plus
libre à l'éducation, à la santé et
à l'emploi. C'est cette approche
que développera l'Algérie
durant ce sommet pour faire
taire les armes et dire adieu
aux larmes dans un continent
où la terre n'éponge plus le
sang.

AEH

DÉVELOPPEMENT DURABLE  

L'Algérie fait le point 
L a ministre de la

Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition
de la femme, Kaoutar Krikou
a fait savoir, dimanche à
Riyadh (Arabie Saoudite),
que l'Algérie avait élaboré le
rapport national volontaire
sur l'agenda de développe-
ment durable 2030, a indi-
qué un communiqué du
ministère. Présidant à
Riyadh le coup d'envoi des
travaux de la 39e session de
la Commission de la femme

arabe relevant de la Ligue
arabe, consacrée à la
remise de la présidence de
la commission assurée jus-
que-là par l'Algérie à l'Arabie
Saoudite, Mme. Krikou "a
présenté le bilan des activi-
tés de la 38e session,
notamment en ce qui
concerne la concrétisation
des objectifs de développe-
ment durable (ODD)", a pré-
cisé le communiqué. Dans
ce contexte, la ministre a
rappelé que l'Algérie avait

élaboré, en 2019, le rapport
national volontaire sur
l'agenda de développement
durable horizon 2030", a
poursuivi la même source.
"La rencontre a vu égale-
ment l'adoption de la décla-
ration arabe devant être pré-
sentée à la 64è session de
la Commission de la condi-
tion de la femme de
l'Organisation des Nations
Unies (ONU), mars pro-
chain, en présence du direc-
teur régional d'ONU-

Femmes", a ajouté le com-
muniqué. Concernant les ini-
tiatives nationales en faveur
de la santé de la femme,
Mme. Krikou a fait savoir
que 'l'Algérie avait célébré la
journée arabe de sensibili-
sation sur le cancer du sein
coïncidant avec le 1er octo-
bre de chaque année" à tra-
vers "l'organisation de cara-
vanes de sensibilisation sur
tout le territoire national".
"Plusieurs autres activités
médiatiques ont eu lieu en

collaboration avec le minis-
tère de la Santé et les asso-
ciations de la société civile",
ajoute le document. 
Saisissant cette occasion, la
ministre a salué la bravoure
de la femme palestinienne,
avant de réitéré la position
de l'Algérie en faveur de la
cause palestinienne ainsi
que le soutien de la femme
algérienne à sa sœur pales-
tinienne dans son noble
combat", a conclu le com-
muniqué.

TEBBOUNE EN AFRIQUE   

Comment faire taire
les armes
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Par Samia Acher

Un détachement de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) a été la cible

dimanche matin d'une attaque d'un
kamikaze à bord d'un véhicule tout ter-
rain piégé dans la zone frontalière de
Timiaouine, à Bordj Badji Mokhtar, a
indiqué  un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN), déplo-
rant la mort d'un militaire chargé du
contrôle après avoir mis en échec la
tentative d'entrée en force du véhicule.
" Un détachement de l'Armée Nationale
Populaire a été la cible, ce jour 09
février 2020 à 10H50, dans la zone
frontalière de Timiaouine, à Bordj Badji
Mokhtar en 6e Région Militaire, d'un
kamikaze à bord d'un véhicule tout ter-
rain piégé. Aussitôt identifié, le militaire
chargé du contrôle de l'accès est par-
venu à mettre en échec la tentative
d'entrée en force du véhicule suspect,
cependant le kamikaze a fait exploser
son véhicule, causant le décès du mili-
taire en faction " a précisé le MDN.
" Suite à ce lâche attentat, Monsieur le
Général-Major Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-Major de l'Armée Nationale
Populaire par Intérim adresse ses sin-
cères condoléances à la famille et aux
proches du Chahid, saluant la grande
vigilance dont ont fait preuve les élé-
ments du détachement qui ont pu
déjouer et mettre en échec cette tenta-
tive désespérée en quête d'impact
médiatique, tout en soulignant la déter-

mination des Forces de l'ANP à éradi-
quer le fléau terroriste et à traquer les
criminels à travers tout le territoire
national, afin de préserver la sécurité et
la stabilité du pays ", a ajouté  le com-
muniqué. 
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses
condoléances à l'Armée nationale
populaire (ANP) et à la famille du soldat
chahid victime de l'attaque.

LES CONDOLÉANCES DU PRÉSI-
DENT DU ET PREMIER MINISTRE 
" Suite à la mort héroïque du fils des
vaillants Ben Adda Brahim, tombé en
martyr à nos frontières avec le Mali lors
de l'attaque criminelle de Bordj Badji
Mokhtar, je tiens à exprimer ma tris-

tesse et à présenter mes condoléances
à l'Armée nationale populaire (ANP) et
à sa famille ", a tweeté le Président
Tebboune.
De son côté, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a présenté ses condo-
léances au Général-major, chef d'état-
major de l'Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, et à la famille du sol-
dat chahid victime de l'attaque qui a
ciblé un détachement de l'ANP dans la
zone frontalière de Timiaouine, à Bordj
Badji Mokhtar, commise par un kami-
kaze à bord d'un véhicule piégé. 
" C'est avec une grande affliction que le
Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad a
appris la nouvelle de la mort du héro
Ben Adda Brahim, tombé en martyr,
suite à l'attaque kamikaze abjecte ayant

ciblé un détachement de l'Armée natio-
nale populaire au niveau de la zone de
Timiaouine, aux frontières algéro-
maliennes ", lit-t-on dans le communi-
qué des services du Premier ministre. 
En cette douloureuse circonstance,
poursuit le communiqué, Djerad pré-
sente " en son nom personnel et au
nom du Gouvernement, les condoléan-
ces les plus attristées à la famille du
chahid et au Général-major, chef d'état-
major de l'ANP par intérim et à travers
lui, les collègues du martyr, priant Allah
le Tout-Puissant d'entourer le défunt de
sa Sainte miséricorde, de l'accueillir en
Son vaste paradis et d'assister les
siens et de leur accorder patience et
réconfort ", ajoute le communiqué. 

S.A.

Le Général Arrar Abderrahmane,
Commandant de la Gendarmerie

nationale (GN) a présidé ce dimanche
la cérémonie d'installation du Général
Gouasmia Nouredine en sa qualité de
Chef d'état-major de la GN en rempla-
cement du Général Serhoud Smail,
indique un communiqué du
Commandement de la GN. 
Cette installation intervient "en applica-
tion du décret présidentiel du 6 février

2020 portant nomination du Général
Gouasmia Nouredine dans les mis-
sions du chef d'état-major de la
Gendarmerie nationale". A cette occa-
sion, le Commandant de la GN a
appelé les états-majors de la GN,
représentés en Chefs des instances
centrales, à "la conjugaison des efforts
et à la collaboration étroite avec sincé-
rité et fidélité dans l'exercice des mis-
sions dévolues à l'institution de la GN,

au service de la Patrie et du citoyen".

Le général Arrar a également adressé

ses félicitations au Général Gouasmia

Nouredine, suite à sa nomination au

poste de chef d'état-major de la GN,

ainsi que ses vœux de "réussite et de

succès dans sa nouvelle mission",

saluant "ses compétences d'encadre-

ment et professionnelles".

GENDARMERIE NATIONALE 

Bouasmia Nouredine nouveau chef d'état-major 

GRACE À LA VIGILANCE D'UN SOLDAT MORT EN HÉROS À TIMIAOUINE 

Un attentat-suicide avorté

Par Assia.M

L
e procureur général du tribunal
militaire de Blida a requis, hier, 20
de prison contre Saïd Bouteflika,

Mohamed Médiene dit Toufik, Bachir
Tartag et la secrétaire générale du Parti
des Travailleurs Louisa Hanoune. 
Ce réquisitoire qui concerne également
le général Khaled Nezzar, son fils Lotfi
et leur homme partenaire Farid
Benhamdine qui eux sont en fuite, est
nettement plus lourd que les peines
prononcées le mois de septembre der-
nier.
Ces personnes jugées en appel sont
accusées des chefs d'inculpation aussi
graves que le "complot contre l'armée
et l'Etat" et de "complot contre l'Etat".
Avant-hier, après avoir écouté les
témoins et interrogé les accusés, la
séance d'aujourd'hui verra les plaidoi-
ries du procureur militaire pour faire de
la place aux plaidoiries des avocats, en
préparation de la décision.
Le président du tribunal militaire de
Blida a levé, dimanche soir, l'audience
du procès en appel des accusées dans
l'affaire de "complot contre l'autorité de
l'Etat et de l'Armée" a-t-on appris
auprès de l'avocat de la défense,
Maître Khaled Berghel. 
" Il a été procédé aujourd'hui à l'audition
des accusés ainsi que des plaidoyers
du collectif de défense. L'audience
reprendra lundi matin ", a déclaré
Berghel à la presse à sa sortie du tribu-
nal.
Berghel qui a refusé de donner des
détails sur le déroulement de l'au-
dience, a affirmé qu'"aucun développe-
ment n'a été enregistré, à l'exception de
ce qui est connu par l'opinion publique".

A leur sortie du tribunal, les avocats des
accusés ont refusé de faire des décla-
rations aux médias. 
Maitre Khalad Bourayou, membre du
collectif de défense dans l'affaire de
complot contre l'autorité de l'Etat et de
l'Armée, dont le procès en appel a été
ouvert dimanche au tribunal militaire de
Blida a indiqué que les accusés, à
savoir Saïd Bouteflika, Mohamed
Mediène et Louisa Hanoune, avaient
tous comparu l'exception de Athmane
Tartag.
" Le procès s'est déroulé normalement
en présence de tous les inculpés sauf
Athmane Tartag ", a fait savoir
Bourayou, déclarant " ce que nous
attendons c'est l'application stricte de la

loi ".Bourayou a précisé que " la mati-
née, c'est Mohamed Mediène qui a été
auditionné et, qui après avoir rappelé
tout son parcours au service du pays, a
affirmé être le premier à avoir mené
une campagne anti-corruption ", en
Algérie.
Il a ajouté que " Saïd Bouteflika et
Louisa Hanoune seront entendus,
l'après midi ", a-t-il ajouté.
Précisant que "lors de la séance d'au-
jourd'hui, l'ancien président du Conseil
constitutionnel a été consulté ",
Bourayou a déclaré que ce dernier a
estimé que cette affaire " ne peut être
qualifiée de complot ou ateinte contre le
régime ".Il a affirmé, à ce propos, que "
le recours au Conseil constitutionnel

réfute le caractère pénal de la rencon-
tre qui a eu lieu entre les accusés ".
Rappelons que le Tribunal militaire de
Blida avait rendu, le 25 septembre
2019, un jugement contradictoire
condamnant Saïd Bouteflika, Mohamed
Mediene, Athmane Tartag et Louiza
Hanoune à quinze 15 ans de réclusion
criminelle 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
prévus et réprimés respectivement par
l'article 284 du Code de la justice mili-
taire et les articles 77 et 78 du Code
pénal". 

A.M.

PROCÈS DE SAÏD BOUTEFLIKA, HANOUNE, GÉNÉRAL TOUFIK 
ET TARTAG

20 ans de prison requis 
contre les accusés  
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Actualité
BASKET BALL (DAMES)

L'Australie et Porto
Rico qualifiés pour
les JO 2020
� Les vice-championnes du
monde australiennes ont validé leur
billet pour le tournoi de basket-ball
des JO-2020 à Tokyo, grâce à leur
victoire sur le Brésil (86-72), diman-
che lors de la troisième et dernière
journée du TQO de Bourges
(France).
Ce nouveau revers brésilien qualifie
Porto Rico, qui doit affronter la
France, déjà qualifiée, lors du der-
nier match du tournoi de qualifica-
tion olympique (TQO).
Les Brésiliennes, elles, quittent le
Berry avec trois défaites et sont
donc éliminées.

GRAND SLAM DE PARIS 
(2E J.)

Benamadi 
et Bouyacoub 
éliminés, Asselah en
finale de sa poule

� Abderrahmane Benamadi (-90
kg) et LyèsBouyacoub (-100 kg),
deux des trois derniers judokas
algériens encore en lice dans le
Grand Slam de Paris, ont été pré-
cocement éliminés dimanche, tan-
dis que leur compatriote Sonia
Asselah s'est qualifiée pour la finale
de la poule A chez les +78 kg.
Benamadi avait passé le premier
tour en dominant l'Américain Colton
Brown 
par Ippon, avant de s'incliner au
tour suivant face au Polonais Piotr
Kuczera, alors que son compatriote
Bouyacoub a été sorti dès le pre-
mier tour par le Croate
ZlatkoKumric. 
Asselah est donc la seule des dix
judokas algériens engagés dans ce
tournoi à avoir réussi un bon par-
cours, puisqu'elle a atteint la finale
de la poule A, où elle attend actuel-
lement de défier la Portugaise
Rochele Nunes, pour une place
dans le dernier carré.
Pour atteindre ce stade de la com-
pétition, l'Algérienne a commencé
par dominer la Géorgienne
SophioSomkhishvili, avant d'enchaî-
ner avec la Brésilienne Maria
SuelenAltheman.
Les sept autres judokas algériens
engagés dans ce tournoi, organisé
samedi et dimanche dans la capi-
tale française, ont concouru lors de
la première journée de compétition,
et à l'instar de Bouyacoub, la plu-
part ont été sortis dès le premier
tour.
En effet, mis à part Amina Belkadi
chez les moins de 63 kg et
BoubekeurRebahi chez les moins
de 66 kg, tous les autres représen-
tants algériens ont été sortis dès
leur premier combat. 
Belkadi avait commencé par domi-
ner la Russe Daria Davydova avant
de s'incliner contre la Française
Clarisse 
Agbegnenou, alors que Rebahi
avait surclassé le Costaricien Ian
Sancho Chinchila, avant de se faire
éliminer par l'Espagnol Romain
Daniel Perez. 
Au total, 683 judokas (407 mes-
sieurs et 276 dames) représentant
115 pays participent à cette compé-
tition. 
Avec 56 judokas engagés, la
France est le pays le mieux repré-
senté dans ce Grand Slam, au
moment où certaines nations,
comme la Zambie et le Zimbabwe,
n'ont engagé qu'un seul athlète. 

Les basketteuses du GS
Pétroliers se sont quali-

fiées pour les demi-finales

des Jeux arabes 
féminins des clubs, en s'im-

posant devant l'AS Sahil de

Syrie sur le score de 57-40

(mi-temps : 26-16) en quart

de finale du tournoi disputé

dimanche à Sharjah (Emirats

arabes unis). Les Pétrolières

s'étaient, rappelle-t-on, quali-

fiées pour les quarts de

finale en battant le Club

féminin du Koweït (78-54),

les Saoudiennes d'Elite
athlètes (115-36 et Sharjah

des Emirats (81-60), contre

une défaite face aux
Tunisiennes de l'ES Cap Bon

64 à 67. Les demi-finales

sont programmées pour

mardi, alors que la finale

aura lieu le lendemain, mer-

credi. Cinq clubs algériens

de cinq disciplines différen-

tes prennent part aux 5es

Jeux arabes féminins organi-

sés par la fondation Femme

et Sports de Sharjah, du 2

au 12 février dans cette ville

des Emirats arabes.
Les clubs algériens partici-

pant à cet évènement sont le

GS Pétroliers (basket-ball et

volley-ball), les Associations

sportives féminines de
Boudouaou et Bouzaréah

(tennis de table), l'OM

Birtouta (karaté) et
Djibalounad'Ouled Fayet (tir

à l'arc). L'Algérie est en

revanche absente en d'athlé-

tisme, ce qui réduit ses
chances de garder son titre

de champion au tableau final

des médailles.
Au total, 15 pays arabes

prennent part à ce rendez-

vous sportif exclusivement

féminin qui se dispute dans

neuf disciplines.

JEUX ARABES FÉMININS DES CLUBS-2020 (BASKET)

Le GS Pétroliers en demi-finales  

L'Algérie a terminé sur la troisième
marche du podium des champion-

nats d'Afrique de karaté (juniors,
seniors), disputés du 7 au 9 février à la
salle Ziaten de Tanger (Maroc), grâce à
une belle moisson de 20 médailles (9
or, 4 argent, 7 bronze).
Les karatékas algériens bouclent cette
édition 2020 des championnats
d'Afrique en apothéose. Après les 12
médailles glanées lors des deux pre-
mières journées, les Algériens terminent
en force en récoltant 8 nouvelles brelo-
ques, dont 5 en vermeille.
Première à montrer la voie, Kamilia
Hadj Saïd a remporté la première
médaille d'or du jour. La Reine du kata
continental a récupéré sa couronne afri-
caine glanée en 2017 à Yaoundé

(Cameroun). Après le sacre en indivi-
duel, Hadj Saïd s'est offerte une
seconde médaille d'or dans l'épreuve
du kata par équipe grâce à une presta-
tion de haute facture réalisée en com-
pagnie de ses camarades
RayaneSlakdji et Kenza Bel Abbès.
En kumité, Hocine Daikhi (+84) a lui
aussi répondu présent. Médaillé d'ar-
gent aux derniers Jeux Africains de
Rabat (Maroc), l'Algérien a pris sa
revanche en montant sur la plus haute
marche du podium. Grâce à cette belle
performance, Daikhi bonifie ses chan-
ces de se qualifier pour les Jeux
Olympiques de Tokyo 2020.
À l'image de Daikhi, WidadDraou (-
55kg) et Loubna Mekdas (+68kg) se
sont illustrées également en remportant

le métal précieux.
De leur côté, Lamya Matoub, en kumité
(-68 kg), et la sélection masculine de
Kata ont raté l'or ce samedi. Toutefois,
ils repartent avec une belle médaille
d'argent.
Concernant les autres médailles d'or,
remportées chez les juniors, elles sont
l'œuvre de CyliaOuiken (kumité/-48 kg),
LouizaAbouriche (Kumité/-53 kg) et
Ayoub Anis Helassa (Kumité/-55 kg) qui
n'est autre que le champion du monde
en titre.
Après trois jours d'épreuve, l'Algérie ter-
mine à la 3e place au classement géné-
ral derrière le Maroc (37 médailles : 15
or, 13 argent et 9 bronze) et l'Egypte
(39 médailles : 11 or, 19 argent et 9
bronze).

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE KARATÉ

L'Algérie termine à la 3e place 
avec 20 médailles

L
e tennis de table algérien prendra
part au tournoi qualificatif aux
Jeux Olympiques (JO) de Tokyo-

2020, prévu à Tunis du 27 au 29 février,
aux côtés des représentants de 14
autres pays, a indiqué la Fédération
internationale (ITTF) sur son site.
La présence algérienne au rendez-vous
tunisien concernera le quatuor Sami
Kherouf et Larbi Bouriah (simple mes-
sieurs), Lynda Loghraibi et Katia
Kessaci (simple dames) ainsi que la
paire Kherouf/Loghraibi (double mixte).
Ce tournoi de tennis de table va drainer
15 pongistes en simple dames issues
de 10 pays, 27 joueurs de 15 nations
pour le simple messieurs et 14 paires
pour le double mixte de sept nationali-
tés.
En simple, le tournoi permettra aux
quatre pongistes les mieux classés de
se qualifier directement aux JO, alors
que seule la paire gagnante de
l'épreuve du double mixte représentera

l'Afrique au rendez-vous nippon.
Le système de compétition prévu pour
les épreuves du simple (messieurs et
dames) prévoit la répartition des
joueurs participants sur des groupes,
avec une première phase sous forme
de mini-championnat qui permettra aux
deux premiers de chaque poule de se
qualifier aux tours suivants à élimination
directe. L'épreuve du double mixte sera
jouée quant à elle en élimination directe
du début jusqu'à la fin, la paire
gagnante (1re) sera qualifiée aux JO-
2020, alors que celles éliminées en
demi-finales joueront pour les 3e et 4e
places. Etant qualifié depuis l'année
dernière, l'Egypte ne jouera pas les
épreuves du simple hommes et dames.

LES PONGISTES PARTICIPANT AU
TOURNOI DE TUNIS :
Simple messieurs:
Sami Kherouf et Bouriah Larbi (Algérie),
Aruna Quadri et OlajideOmotayo

(Nigeria), GedeonKassa et
DiawakuDjoDiamuangana (Congo),
HabebAlajaebi et SalhAbodib (Libye),
Ibrahima Diaw et Hamidou Sow
(Sénégal), Derek Abrefa et Emmanuel
Commey (Ghana), Ahmed Djamal
(Djibouti), Oba Kizito Oba et Ali Kanate
(Côte d'Ivoire), KokouDodji Fanny et
MawussiAgbetoglo (Togo),
SaheedIdowu et Christ Bienatiki (RD
Congo), Hmam Adam et
BenyahiaKerem (Tunisie), Mutua Brian
et Josiah Wandera (Kenya), Godfrey
Sultan (Seychelles), OlabiyiMonday
(Bénin), Nativel Jonathan et Ravonison
Stephen (Madagascar).

Simple dames:
Lynda Loghraibi et Katia Kessaci
(Algérie), KimbuFlavia et
NzanganiCyntia (Congo), Hanffou
Sarah (Cameroun), EdemOffiong et
OshonaikeOlufunke (Nigeria),
HousseinRahma (Djibouti),
JalimNandeshwaree (Maurice), Gulti
Marta (Ethiopie), Haj Salah Abir et
GarciFadwa (Tunisie), Juma Doreen et
Setey Lydia (Kenya), Bristol Christy
(Seychelles).

 Double mixte:
Sami Kherouf et Lynda Loghraibi
(Algérie), Omar Assar et Dina Meshref
(Egypte), GedeonKassa et
CyntiaNzngani (Congo), SegunToriola
et OlunfunkeOshonaike (Nigeria),
Ahmed Djamal et Rahma Hossein
(Djibouti), ThameurMamia et Fadwa
Garcia (Tunisie), Godfrey Sultan et
Christy Bristol (Seychelles).

TENNIS DE TABLE (JO-2020)

L'Algérie présente au tournoi
qualificatif de Tunis

Par Ferhat Zafane

Une personne a trouvé la mort et 26
autres ont été blessées à des

degrés différents de gravité dans un
accident de la route survenu dimanche
dans la commune de Oued Rhiou (50
km à l'est de Relizane), selon un nou-
veau bilan de l'établissement public
hospitalier Mohamed Boudiaf de
Relizane. Trois blessés graves ont été
transférés de l'EPH Ahmed Francis de
Oued Rhiou à l'hôpital Mohamed
Boudiaf de Relizane où l'un a suc-
combé à ses blessures et les deux
autres blessés sont en soins intensifs et
leur état est stable, a-t-on indiqué.
L'EPH Ahmed Francis d'Oued Rhiou a
accueilli 27 blessés avant le transfert
de trois à Relizane, selon la même
source qui a affirmé que les blessés ont
été pris en charge, dont la majorité
ayant subi des fractures ou ayant été
blessé légèrement pourront quitter l'hô-
pital prochainement. L'accident s'est
produit aux environs de 11 heures au
niveau de la route nationale (RN 90) au
lieudit "Hetatba" entre les communes
de Lahlaf et Oued Rhiou suite au déra-
page puis au renversement d'un bus de
transport de voyageurs desservant la
ligne Ammi Moussa-Oued Rhiou.  Les
services de la sûreté ont ouvert une

enquête pour déterminer les causes et
circonstances exactes de l'accident.
Malgré les journées de sensibilisation et
d'information sur les dangers des acci-
dents de la route, celle-ci continue de
faire des victimes. 
Et en grand nombre. Et ce en dépit des
mesures coercitives prises par les pou-
voirs publics à l'encontre des chauf-
fards. Il s'agit d'un dispositif à caractère
coercitif, mais aussi préventif, relève-t-
on à travers le communiqué publié par
le département de M. Kamel Beldjoud
sur son site et dont le passage à l'acte
contre les accidents de la route fait
suite aux instructions données dans ce

sens par le Président de la République,
dimanche dernier. C'est ce que précise
d'ailleurs la même source en soulignant
que " compte tenu de la gravité de la
problématique de la sécurité routière et
son impact bouleversant sur le quoti-
dien du citoyen et suite à l'instruction du
Président de la République ,
Abdelmadjid Tebboune, lors du Conseil
des ministres visant à mobiliser tous les
moyens techniques, humains, maté-
riels, juridiques, informationnels devant
réduire la fréquence des accidents sur
nos routes, il a été décidé, dans la
même perspective de gestion de l'héca-
tombe routière suite à la réunion du

gouvernement , de mettre en avant une
action corrective contenant des mesu-
res avec effets immédiats " D'autres
mesures " seront inscrites dans la
durée afin de cerner davantage les fac-
teurs qui sont à l'origine des accidents
routiers et d'en réduire d'autres dans le
cadre d'une approche d'intervention
multisectorielle", ajoute le ministère de
l'Intérieur, précisant que le dispositif
annoncé se décline en quatre plans,
juridique et administratif, infrastructures
routières, inspections routière, sensibili-
sation et information des usagers de la
route
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DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE, QUELQUE 5.349 ACCIDENTS ONT COÛTÉ LA VIE
À PLUS DE 200 PERSONNES ET OCCASIONNÉ  PLUS DE 6.500 BLESSÉS

L'asphalte en guise d'épitaphe

Par Samia Acher 

Les  services  de la  police judiciaire
de la sécurité urbaine de Bani

Omran, relevant de la sûreté de daira
de thénia , dans la wilaya de
Boumerdes ont procédé à l'arrestation
d'un jeune âgé  d'une  vingtaine d'an-
née, auteur du meurtre d'une vieille
âgée de 84 ans . Selon le communi-

qué de la cellule de communication de
la sureté de wilaya de Boumerdes, la
victime n'est autre que la grande mère
du meurtrier. "  Le jeune a planifié son
meurtre dans l'intention de voler une
somme d'argent dans la possession
de la vieille qui vivait toute seule " a
noté le communiqué. La même source
a révélé que le meurtrier a utilisé un
marteau pour commettre son crime.

Les recherches techniques et menée
par les services  de la police scientifi-
que ont prouvé que l'assassin est le
dénommée Z.R âgé de 29 ans pour
compléter un dossier judiciaire. Après
avoir achevé les procédures judiciai-
res, il a été présenté devant les autori-
tés judiciaires Où était-il détenu
jusqu'à son procès.

S.A

SOUPÇONNÉ DU MEURTRE D'UNE VIEILLE DE 84 ANS À BÉNI AMRANE  

Une jeune de 29 ans en détention provisoire 

Par  Ferhat Zafane

L
e bilan des décès par le
nouveau coronavirus
s'est alourdi à 909 morts,

ont annoncé les autorités chi-
noises. Le Comité national de
la santé a indiqué que le bilan
des décès par le virus qui se
propage depuis la fin de l'an-
née dernière est passé à 909
personnes. Les autorités sani-
taires ont expliqué que le nom-
bre de cas confirmés a atteint
40.171 personnes. Ils ont éga-
lement signalé que lors des
dernières 24 heures, 97 per-
sonnes sont mortes alors que
3.062 nouveaux cas ont été
signalés.Le bilan actuel des
personnes ayant perdu la vie à
cause de ce virus est supérieur
à celui du virus Sars (inflam-
mation pulmonaire aiguë)
ayant frappé la Chine et Hong-
Kong au cours des années
2002 et 2003."Corona" est un
groupe de virus, dont 6 seule-
ment peuvent se transmettre à
l'homme. Le nouveau coronavi-
rus est le 7ème élément de
cette famille mortelle. Parmi les
symptômes de cette maladie,
des inflammations dans l'appa-
reil respiratoires, de la fièvre,
toux et troubles respiratoires
dans les cas les plus extrêmes.
La contamination par ce virus
peut provoquer des inflamma-
tions respiratoires, des insuffi-
sances rénales et même la
mort, selon l'Organisation mon-
diale de la Santé. La Chine

avait découvert pour la pre-
mière fois le mystérieux virus
le 12 décembre 2019 dans la
ville de Wuhan. Doucement
mais sûrement, le bilan meur-
trier du coronavirus s'alourdit et
il y a désormais près d'un mil-
lier de décès à déplorer. Selon
les derniers chiffres des autori-
tés chinoises, en effet, l'épidé-
mie de coronavirus a causé 97
décès supplémentaires diman-
che en Chine continentale, ce
qui porte à 908 le nombre de
cas mortels dans le pays

depuis que le virus s'est
déclaré à Wuhan en décembre.
Dans son communiqué, la
Commission nationale de la
santé a ajouté que 3.062 cas
de contamination ont été
recensés au cours de la seule
journée de dimanche, portant à
40.171 le nombre de patients
infectés par le virus en Chine.
Sur ce total, 6.500 sont quali-
fiés de cas graves. Dans les
deux cas, l'essentiel des victi-
mes sont recensées dans la
province du Hubei où se situe

la ville de Wuhan, épicentre de
l'épidémie. Au-delà des frontiè-
res chinoises, l'épidémie conti-
nue aussi de se propager. Pas
moins de 330 cas de contami-
nation ont été recensés, répar-
tis dans 27 pays, dont la
France . 
Mais aussi au Japon où 60
infections supplémentaires ont
été découvertes à bord d'un
paquebot bloqué à Yokohama .
Pour l'heure, seuls deux cas
mortels ont été signalés hors
de la Chine continentale, à

Hong Kong et aux Philippines.
lors que  depuis dimanche, le
bilan du coronavirus a dépassé
celui de l'épidémie du SRAS
(syndrome respiratoire aigu
sévère), qui était apparue en
Chine au début des années
2000, une équipe d'experts
internationaux placée sous
l'égide de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) s'est
envolée dans la soirée de
dimanche pour Pékin afin d'en-
quêter sur place. 
L 'envoi de cette mission a
reçu le feu vert des autorités
chinoises après que le direc-
teur général de l'OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, s'est
rendu à Pékin pour rencontrer
le président chinois, Xi Jinping.
Dans une série de tweets, le
patron de l'OMS ne cache pas
une anxiété certaine quant à la
diffusion de l'épidémie. " Nous
ne voyons peut-être que la par-
tie émergée de l'iceberg ",
s'est-il notamment inquiété,
pointant les quelques cas d'in-
fection de personnes qui
n'avaient aucun antécédent de
voyage en Chine. 
Et indiquant que la détection
de ce petit nombre de cas peut
peut-être indiquer que l'épidé-
mie est plus répandue qu'on ne
le pense.Il a appelé tous les
pays à saisir l'occasion que
représente la politique de
confinement décidée par la
Chine pour " se préparer à l'ar-
rivée éventuelle du virus ".

F.Z

LA CHINE DÉPLORE DÉSORMAIS 908 DÉCÈS ET 40.171 PATIENTS 
INFECTÉS PAR LE CORONAVIRUS.

Serait-ce la partie visible 
de l'iceberg ?
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Les sélections algériennes des

luttes associées, avec une moisson

de 75 médailles (22 or, 30 argent et 23

en bronze), ont décroché la deuxième

place par équipe, dimanche à l'issue

de la sixième et dernière journée des

championnats d'Afrique cadets,

juniors, seniors et féminine, organisés

du 4 au 9 février à la Coupole du

Complexe olympique Mohamed-

Boudiaf d'Alger.

La sixième et dernière journée a per-

mis à l'Algérie de terminer ce rendez-

vous africain en apothéose, grâce à la

prestation des athlètes de la lutte libre

(seniors) qui ont raflé neuf médailles

(3 or, 2 argent et 4 en bronze).

Les médailles d'or algériennes ont été

l'œuvre de KharbacheAbdelhak (57

kg), AbdelghaniBenatallah (61 kg) et

Mohamed Fardj (62 kg), alors que les

médailles d'argent ont été décrochées

par IshakBoukhors (74 kg) et

DjahidBerrahal (125 kg).

Amar Laissaoui (65 kg), Ibrahim

Mokhtari (70 kg), Mohamed Boudraa

(79 kg) et FatehBenferdjellah (86 kg)

ont décroché le bronze.

Les sélections algériennes avaient

débuté le rendez-vous africain d'Alger

avec les épreuves des cadets qui ont

été sacrés en lutte gréco-romaine

avec neuf médailles (3 or, 2 argent et

4 en bronze), devançant au classe-

ment général leurs homologues égyp-

tiens et tunisiens. En lutte libre, les

Algériens ont terminé à la 2e place

avec huit médailles (1 or, 4 argent et 3

en bronze), derrière l'Egypte qui ont

dominé les finales avec huit médailles

d'or.
Les cadettes algériennes ont égale-

ment pris la première place par équipe

à la surprise générale, en décrochant

dix médailles (3 or, 5 en argent et 2 en

bronze), devant les Tunisiennes avec

neuf médailles et les Egyptiennes (5

médailles).

Chez les juniors, l'Algérie a décroché

la 2e place par équipe en lutte libre

(10 médailles dont 2 en or) et en lutte

gréco-romaine (neuf médailles dont 4

en or), alors que les filles ont terminé

à la 3e place avec un total de huit

médailles (4 en argent et 4 en bronze).

Les seniors de la lutte gréco-romaine

héroïques.

Les moments forts de ce rendez-vous

de la lutte africaine ont été marqués

par les Algériens de la gréco-romaine

qui ont fait vibrer le public de La

Coupole du complexe olympique, venu

nombreux assister aux finales.

Devant des adversaires égyptiens très

redoutables dans ce style, les coéqui-

piers de Sid Azara Bachir ont répondu

présent, en allant chercher avec brio la

première place par équipe avec un

total de dix médailles (6 or, 2 argent et

2 en bronze).

Les six médailles d'or algériennes ont

été décrochées par Abdelkrim Fergat

(55 kg), AbdeljebbarDjebbari (63 kg),

Abdelkrim Ouakali (77 kg),

ChawkyDoulache (82 kg), Sid Azara

Bachir (87 kg) et AdemBoudjemline.

"Nous sommes très satisfaits des

résultats obtenus par nos lutteurs dans

toutes les catégories, notamment les

seniors de la gréco-romaine qui ont

été sacrés haut la main devant les

Egyptiens. Nous avons très bien pré-

paré ce rendez-vous africain et de

l'avis de tous les chefs de délégations

présents à Alger, le pari est plus que

réussi.", a déclaré à l'APS Rabah

Chebbah, président de la Fédération

algérienne des luttes associées

(FALA).Les lutteurs de la grèco-romai-

ne ont confirmé une nouvelle fois leur

suprématie dans ce style très com-

plexe qui demande beaucoup d'efforts

physiques et de préparation.

"Nous avons donné tous les moyens

en matière de préparation que ce soit

ici à Alger ou à l'étranger. Aujourd'hui,

notre travail a donné ses fruits avec la

consécration de nos lutteurs chez les

cadets et cadettes ainsi que les

seniors de la gréco-romaine. C'est une

belle chose pour nos athlètes qui ont

amélioré leur classement par rapport à

la dernière édition à Hammamet en

Tunisie. Maintenant ils vont reprendre

le travail en vue du tournoi qualificatif

aux JO-2020 qui aura lieu le mois de

mars à El Jadida au Maroc. ", a ajouté

Chebbah.

En revanche, la sélection féminine

seniors s'est contentée de deux

médailles (1 argent et 1 en bronze).La

médaille d'argent a été remportée par

Amel Hammiche qui a perdu sa finale

devant une Nigéraine dans la catégo-

rie des 65 kg. Ibtissem Doudou (50 kg)

a pris, quant à elle, la médaille de

bronze.

De son côté, le président de la com-

mission d'arbitrage à la Confédération

africaine de lutte, le Tunisien Kamel

Bouaziz, a indiqué à l'APS que "cette

compétition s'est déroulée dans de

très bonnes conditions et aucun inci-

dent arbitral n'a été signalé".

"C'est une compétition très difficile à

gérer en présence de près de 400 ath-

lètes représentant 25 pays, ce qui

demande beaucoup de travail et de

présence de la part des juges-arbitres

qui ont fait, d'une manière générale,

leur travail convenablement", a dit

Bouaziz, également vice-président de

la commission d'arbitrage de l'Union

mondiale de lutte (UWW).

Les sélections algériennes de luttes

associées (cadets, juniors, seniors et

féminine) avaient terminé à la troisiè-

me place avec un total de 50

médailles (13 or, 21 argent et 16 bron-

ze) lors de la précédente édition des

Championnats d'Afrique organisée à

Hammamet.

Près de 400 athlètes représentant 25

pays ont pris part aux championnats

d'Afrique de lutte (toutes

catégories).L`Algérie a été représen-

tée par 90 athlètes.

TABLEAU FINAL :

Or Argent bronze Total

1-Egypte 36 23 11 70

2-Algérie 22 30 23 75

3-Tunisie 19 21 29 69

4-Nigeria75 2 14

5-Afrique du Sud 3 2 11 16

6-Maroc 2 2 6 10. 

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE LUTTE

75 médailles dont 22 en or, 2e place par équipe

pour l'Algérie

COUPE ARABE 
DES CLUBS

Le MC Alger 
éliminé malgré
sa victoire 
face au Raja
Casablanca (1-0)

� Le MC Alger a été élimi-
né dimanche soir à
Casablanca de la Coupe
arabe des clubs champions
de football, malgré sa victoi-
re devant les Marocains du
Raja sur le score de (1-0 mi-
temps : 1-0), en quart de
finale retour.
L'unique but de la partie a
été inscrit par Sami Frioui
(42 s.p).
Lors du match aller joué le 4
janvier à Blida, la MCA s'était
incliné sur le score de 2-1.
Avec l'élimination du
"Doyen", l'Algérie perd son
dernier représentant dans
cette compétition, après la
sortie prématurée du CS
Constantine et de la JS
Saoura aux précédents
tours.
Pour sa part, le Raja rejoint
en demi-finales Al-Shabab
(Arabie saoudite), qualifié
aux dépens de Police Club
(Irak) et Al-Ismaïly (Egypte)
qui a éliminé son compatrio-
te Ittihad Alexandrie.
Le dernier demi-finaliste sera
connu le 15 février entre Al-
Ittihad (Arabie saoudite) et
l'OC Safi (Maroc).
Au match aller, les deux
équipes s'étaient neutrali-
sées (1-1).

L
a JS Kabylie s'est emparée de la
seconde place du championnat natio-
nal de Ligue 1 à la faveur de son

match nul réalisé hors de ses bases face à
l'US Biskra (1-1), ce samedi au stade du
18 Février (Biskra), à l'occasion de la suite
de la 17e journée.
Les Canaris sont les nouveaux dauphins
du CR Belouizdad. Les Lions du Djurdjura
(2e - 28 pts) ont délogé le MC Alger de la
seconde place grâce au nul ramené de la
capitale des Zibans (1-1).
Face à la lanterne rouge, la JSK a profité
de l'expulsion d'IshakGuebli (45'+1) pour
prendre l'ascendant, juste avant la pause,
en scorant par l'entremise de Bensayah
(45'+3).En dépit de leur infériorité numé-
rique, les Biskris (16e - 15 pts) ont réussi à
limiter les dégâts en nivelant la marque à

la 72e minute par l'intermédiaire de
Berezoug.Dans les autres rencontres de
cette 16e manche, la seconde de la phase
retour, disputées vendredi, le CR
Belouizdad a raté le coche. Le Chabab
aurait pu revenir avec le gain du match
face au NC Magra (1-1), mais les Rouge
et Blanc se sont contentés du nul.
Pour sa part, la JS Saoura a réappris à
gagner après une longue période de diset-
te en battant l'AS AïnM'lila (2-1).
A Bordj Bou Arreridj, le CABBA a dominé
l'USM Bel Abbès en signant une victoire
nette et sans bavure (2-0). De leur côté,
l'USM Alger et le NA Hussein Dey ont été
humiliés à domicile par le CS Constantine
(1-3) et l'ASO Chlef (3-0). Quant à l'affiche,
MC Oran - ES Sétif, elle s'est soldée par
un nul (1-1).

A noter que cette 17e manche a été ampu-
tée de la rencontre, MC Alger - Paradou
AC. Ce derby de la capitale a été reporté à
une date ultérieure en raison de la partici-
pation des Vert et Rouge à la Coupe arabe
des clubs champions.

RÉSULTATS DES RENCONTRES :
NA Husseïn 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 AïnM'lila 2 - 1
MC Oran - ES Sétif 1 - 1
US Biskra - JS Kabylie 1 - 1

A programmer :
MC Alger - Paradou AC

CLASSEMENT :
J PTS

1 .CRB 17 33
2.JS Kabylie  17 28
3.MC Alger 16 27
4.CS C  17 26
5.ES Sétif 17 24
6.MC Oran 17 24
7.USM Alger 17 24
8.JS Saoura 17 23
9.AS AïnM'lila 17 22
10.CA BordjB 17 22
11.USM Bel Ab 17 22
12.Paradou AC 16 21
13 .ASO Chlef 17 21
14.NC Magra 17 18
15.NA HD 17 15
16 .US Biskra 17 15

LIGUE 1 (17E JOURNÉE)

La JSK ramène le nul de Biskra
et s'empare de la 2e place

LE DERNIER
TRONÇON 
DE L'AUTOROUTE 
EST-OUEST RESTE
INACHEVÉ

Le casse-tête
de Djebel
Ouahch
� Le tronçon de l'autoroute
Est-ouest dénommé Djebel El
Ouahch aux environs de
Constantine est à l'arrêt
depuis plusieurs mois. Le
ministère des Travaux Publics
et des transports attend le
rapport des entreprises char-
gées des travaux pour voir
comment débloquer la situa-
tion.
Le tunnel de Djebel Ouahch
long de 13 km est à l'arrêt
suite à l'effondrement qu'il a
subi en 2014. Il a en effet été
réactivé en 2017 par un grou-
pement de japonais Coojaal,
mais sans résultat puisque les
dégâts étaient immenses à
cause du glissement de ter-
rain. Depuis cette date, l'Etat
algérien a confié les travaux à
un partenariat mixte algéro-ita-
lien (Cosider et la société
Trevi). Ces deux dernières
entreprises de taille étaient
censées régler ce problème
pou achever le dernier tronçon
de l'autoroute Est-Ouest. Une
source bien confirmée du
ministère des Travaux publics
indique que " le dossier est
entre les mains d'un commis-
sion chargée d'examiner la
situation du blocage ". Mieux,
le ministère attend les rap-
ports du groupement des par-
tenaires et ceux des experts
algériens et étrangers qui vont
détailler les causes de la rup-
ture du chantier et les consé-
quences induites. Il faut savoir
que ce tronçon reliant la com-
mune de Zighout Youcef prés
de Constantine jusqu'à la
proximité de la sortie de la
ville est un passage incontour-
nable pour les automobilistes
empruntant l'axe autoroutier.
Les difficultés inhérentes au
creusement de ce tunnel
appelé T1 ne datent pas d'au-
jourd'hui alors que le chantier
semblait s'éterniser, l'ouvertu-
re de ce tunnel a été brève
pour 3 mois et refermée de
sitôt. Les premières conclu-
sions du compte rendu du
ministère des Travaux Publics
en août 2019 ont confirmé " la
nature délicate du relief mon-
tagneux et les possibilités de
risque d'effondrement à tout
moment ". C'est ce qui a
poussé d'ailleurs les autorités
publiques à le fermer de l'usa-
ge de la circulation obligeant
les usagers à faire des
détours sur d'autres voies
avec des embouteillages qui
n'en finissent pas. Ce tunnel
fau-il le noter a absorbé des
budgets conséquents pour le
réaliser alors que le contrat
avec les japonais a été résilié.
Aujourd'hui, il semble que l'op-
tion envisageable est celle du
contournement de cette voie à
travers un autre projet qui est
en vu. Mais aucune source n'a
indiqué si les travaux vont se
poursuivre jusqu'au bout ou ils
seront abandonnés. En tous
cas, le gouvernement de
Djerrad devra plancher sur
cette question après examen
de la situation.

Farid Larbaoui

Par Imen Medjek

Le ministre de l'Agriculture,
du Développement rural et

de la Pêche, Cherif Omari a
mis l'accent, dimanche à Alger,
sur l'impératif d'adopter une
approche pilote concernant les
activités de production des
viandes rouges et systèmes
d'élevage et d'aliments de
bétail afin de changer la per-
ception de l'Algérie en tant que
marché de consommation en
un véritable partenaire écono-
mique. S'exprimant lors d'une
réunion de concertation sur le
développement et la promotion
de la production des viandes
rouges et l'amélioration de l'ac-
tivité d'élevage, M.Omari, a
indiqué : " la concrétisation de
cette approche exige la créa-
tion d'un climat de travail favo-
rable et l'éradication de la
bureaucratie qui pèse sur les
investissements, et ce, à tra-
vers l'intensification des ren-
contres et de la concertation
avec les intervenants des diffé-
rentes filières agricoles ". Dans
le cadre de cette approche, le
secteur s'emploiera à rationali-
ser les importations, notam-
ment des produits finaux de
viandes rouges pour être com-
plémentaire et limitée dans le
temps. Le ministre a évoqué
également la nécessité pour
les éleveurs de s'organiser en
coopératives et de coordonner
avec les abattoirs implantés à

travers le territoire national
pour l'étude des coûts adé-
quats pour toutes les parties
(abattoirs, éleveurs et consom-
mateurs). Le secteur, a-t-il pré-
cisé, donnera, en cas de
besoin d'importation, la priorité
aux bétails vivants qui donnent
une valeur ajoutée aux profes-
sionnels du domaine, tout en
évitant l'importation de produits
finaux de viandes rouges. Si
nous recourons à l'importation
des produits finaux, comme
mesure préventive, la valeur
ajoutée réalisée sera exportée
vers le même pays exportateur
de ce produit, a-t-il expliqué.
Par ailleurs, il a appelé à la
valorisation des unités de tan-
nerie et de production de laine,
notamment dans le Sud en
vue de créer de sources de
revenus et exploiter cette
richesse nationale dans
d'autres industries de transfor-
mation. Lors de cette ren-
contre, le ministre à mis en
avant l'importance d'œuvrer à
la disponibilité des fourrages
dans les régions d'élevage et à
l'organisation des pâturages,
outre l'exploitation de l'alfa afin
de créer des postes d'emploi.
Il a affiché, dans ce sens, son
encouragement à l'investisse-
ment dans la réalisation
d'abattoirs au niveau des
régions frontalières. Rappelant
l'appui apporté à plusieurs
filières, à l'image de l'ail, les
pommes, l'orge et autres, le

ministre a déclaré que les
mesures de précaution seront
maintenues même s'il s'agit de
recourir à l'importation pour
consolider le produit straté-
gique dans les zones d'extrê-
me sud et des steppes.
Evoquant les modes de finan-
cement, le ministre a rappelé
les orientations du
Gouvernement dans le cadre
de son Plan d'action, concer-
nant la diversification des dis-
positifs de financement offrant
aux agriculteurs et producteurs
des options pour financer les
investissements et la produc-
tion lors des saisons agricoles.
Les établissements financiers,
dont les banques et compa-
gnies d'assurance sont là au
service de l'agriculteur, a-t-il
assuré. 
A ce propos, M. Omari a insis-
té sur l'importance d'accorder
aux entreprises publiques et
privées l'opportunité d'investir
dans la production des
matières premières au niveau
local, avec l'ouverture de la
voie aux entreprises étran-
gères désirant nouer des par-
tenariats avec des investis-
seurs locaux afin de faire de
l'Algérie une plateforme d'ex-
portation vers l'Afrique et le
reste du monde. 
Pour sa part, le président du
Conseil national interprofes-
sionnel des  viandes rouges,
Miloud Bouadis a proposé
l'élaboration d'un Plan viande

permettant la traçabilité de la
distribution ainsi que la limita-
tion de la transaction au cadre
des coopératives entre
leveurs, gérants d'abattoirs et
l'OIC en vue de mettre fin à la
spéculation. 
De son côté, le Secrétaire
général de l'Union nationale
des paysans algériens (UNPA)
a affirmé que l'Union œuvrait à
fournir les informations aux
responsables du secteur agri-
cole et à soumettre les rap-
ports nécessaires pour assai-
nir le secteur des "intrus et
arnaqueurs" qui ne servent
pas le développement agrico-
le.  S'agissant de la hausse de
prix des viandes, M. Dilmi a
indiqué que c'est le résultat
direct de la spéculation et de
la concurrence des viandes
importées au produit local,
ajoutant qu'au final le citoyen
et l'éleveur restent les seules
victimes de ce cercle. Les
mesures prises sont à même
de contribuer à l'amélioration
progressive de cette situation,
a-t-il estimé. Pour sa part, le
président de la Fédération
nationale des éleveurs, Azaoui
Djilali, a indiqué que la produc-
tion jusqu'au mois en cours
permettait de couvrir la
demande durant le Ramadhan
et l'Aid El-Adha évoquant la
possibilité d'examiner l'expor-
tation. 
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VIANDES ROUGES 

Priorité à la production locale 

Par Imen.H

L
a distribution de lait en sachet
connaît une certaine perturbation
ces derniers temps. Après la déci-

sion du ministre du Commerce, Kamel
Rezig, de veiller au respect des prix des
produits subventionnés par l'Etat, notam-
ment le lait, les distributeurs de lait en
sachet exigeant la révision de leur marge
bénéficiaire entre 4 à 5 Dinars. 
Lors d'une conférence de presse animée
hier au niveau du siège de l'Union généra-
le des commerçants et artisans algérien
Ugcaa, le représentant du ministère du
commerce Ahmerd Mokrani , a affirmé
qu'il n'est pas logique que les 117 laiteries
en activité à travers le territoire nationale
produisent quelque 4,7 millions de
sachets de lait/jour et que le citoyen ne
trouve pas un seul sachet chez le com-
merçant de détail". A cet effet, il a annon-
cé que  " les ministères du Commerce et
de l'Agriculture ne disposent pas d'infor-
mations sur la traçabilité du lait subven-
tionné, et c'est inconcevable, a-t-il pour-
suivi.
Soulignant que d'importantes quantités de
la poudre de lait, distribuées par l'Office

national interprofessionnel du lait et des
produits laitiers (ONIL), ne sont pas desti-
nées à la production du lait en sachet
subventionné. Pour cela, le ministère du
commerce en collaboration avec le minis-
tère de l'agriculture vont élaborés un sys-
tème d'informations national englobant
des statistiques précises sur les laiteries,
les quantités réceptionnées de l'ONI et sur
l'activité des distributeurs. Par ailiers, il a
fait savoir un conseil interministériel (com-
merce et agriculture) va avoir lieu dont les
prochains jours pour étudier le dossier.
Pour sa part, le président de la Fédération
nationale des distributeurs de lait, Farid
Oulmi, a pointé du doigt les patrons des
laiteries. D'ailleurs, les membres de la
Fédération ont  rencontrés le ministre du
Commerce pour trouver des solutions à
l'épineux problème de la distribution.
"Nous soutenons entièrement le ministre
et nous sommes disposés à appliquer ses
décisions, mais notre marge ne couvre
même pas les frais du gasoil", ajoute-t-il.
"Un distributeur qui se déplace d'une laite-
rie de Constantine ou d'Annaba vers la
wilaya de Tébessa travaille à perte. Est-ce
qu'il va pouvoir couvrir les frais de ses
déplacements ?", s'interroge-t-il. Farid

Oulmi a évoqué aussi le non-rembourse-
ment de la quantité de lait qui se révèle
avariée. "Si une caisse de 10 sachets
n'est pas remboursée, notre bénéfice part
en fumée", fulmine un autre distributeur.
En outre, Oulmi a souligné que la mauvai-
se gestion des literies c'est la principale
cause.   
Notons aussi que, certains distributeurs
privés revendiquent une hausse de leur
marge bénéficiaire, actuellement fixée à
0,9 DA par litre. Selon ,Farid Oulmi, ce
dysfonctionnement persistera tant qu'une
réévaluation de cette marge n'est pas
faite. Pour évoquer toutes les contraintes
liées à la filière lait, la Fédération prévoit
d'organiser demain une conférence sous
le thème "La filière lait et l'éthique de la
profession". "Nous avons invité les
ministres de l'Agriculture à y assister afin
de leur soumettre tous les problèmes que
rencontrent les distributeurs de lait mais
malheureusement il n'a pas répondu favo-
rablement à note appelle ".
Le président de la FNDL affirme que ces
pannes répétitives font perdre à la produc-
tion plus de 10.000 l de lait par jour. "Ces
pannes restent à confirmer, car nous dou-
tons fort qu'elles soient réelles", dénonce
Oulmi. Selon Amine Belour, président de
la Commission nationale des distributeurs
de lait, le montant de la marge bénéficiai-
re doit être revu car il est dérisoire. Il n'a
pas été actualisé depuis des années alors
que les prix du gasoil et de la pièce déta-
chée notamment ont augmenté. "Nous
sommes pour la réglementation et le res-
pect du prix du lait subventionné par l'Etat,
mais le ministère du Commerce doit exa-
miner nos revendications", affirme-t-il.
"Avec une marge de bénéfice de 0,90
centimes par sachet, peut-on couvrir le
salaire du chauffeur et le coût du gasoil
?", s'interroge-t-il. 
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Les distributeurs contre-attaquent 
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Culture

L
a ministre de la Culture,
Malika Bendouda, a
affirmé dimanche à

Tébessa la nécessité d’accor-
der la priorité à la levée de gel
des projets culturels dans les
wilayas “marginalisées culturel-
lement”. Dans une déclaration
de presse sur le site de la basi-
lique Sainte-Crispine au pre-
mier jour de sa visite dans cette
wilaya, la ministre a assuré que
son département ministériel
œuvre conformément à un pro-
gramme tracé pour relancer les
activités culturelles et leur don-
ner un nouveau souffle à tra-
vers les wilayas “culturellement
marginalisées”. Lors de sa
visite à cette basilique,
construite durant la période
romaine sur 16.000 m2 consi-
dérée comme étant “unique” en
Afrique du Nord, la ministre a
appelé à donner vie à ce ves-
tige en y organisant des exposi-
tions culturelles, touristiques et
artisanales ou autres activités
afin d’en faire la promotion et le

transformer en produit touristi-
que attractif. 
Mme Bendouda a insisté sur la
valorisation médiatique des éta-
blissements culturels dont les
maisons de la culture, les
bibliothèques et les musées et
la présentation aux citoyens de
leurs activités, appelant à en
assurer l’ouverture au-delà des
horaires de travail pour permet-
tre aux citoyens de s’y rendre.
Elle a également souligné la
nécessité de faire de la promo-
tion médiatique du patrimoine
matériel et immatériel que
recèle la wilaya frontalière de
Tébessa et à y investir pour
générer des revenus alternatifs
à ceux des hydrocarbures.
Auparavant, la ministre s’est
rendue au musée public natio-
nal et salué l’initiative de ses
responsables d’y animer des
ateliers pédagogiques en des-
sin et mosaïque au profit d’éco-
liers. Elle a insisté sur site sur
la nécessité d’impliquer les élè-
ves dans l’industrie culturelle

pour leur inculquer la
conscience de préservation du
culturel. 
La ministre devra se rendre,
durant le premier jour de sa
visite, à la porte de Caracalla
au centre-ville de Tébessa
avant de présider au siège de
la wilaya une séance de travail
avec les cadres de son secteur.
Elle inspectera lundi au second
jour de sa visite l’huilerie de
Berezguène, dans la commune
d’El Ma Labiodh.

Décès de la grande soprano
italienne Mirella Freni

L’une des plus grandes sopra-
nos italiennes, Mirella Freni, est
décédée dimanche à l’âge de
84 ans à son domicile de
Modène des suites d’une lon-
gue maladie, ont indiqué des
élus de sa région à la presse
italienne.  
Née à Modène (nord) comme le
ténor Luciano Pavarotti, elle a
été sa partenaire sur scène et
une grande amie. Elle a par-

tagé du reste la même nourrice
que Luciano Pavarotti, leurs
deux mères travaillant dans la
même usine de tabac et ne
pouvant pas les allaiter. Mirella
Freni fut une vedette de
“l’après-Callas” à la Scala de
Milan. 
Elle a particulièrement brillé
dans le répertoire italien,
notamment dans les rôles de
Mimi (“La Bohème” de Puccini)
et Desdémone (“Otello” de
Verdi). Mirella Freni fut très
appréciée de Herbert von
Karajan, dont elle deviendra la
soprano fétiche pour les opéras
italiens. 
Elle avait épousé en secondes
noces le basse bulgare Nicolai
Ghiaurov, qui la motiva à se
lancer aussi dans le répertoire
russe. Elle avait fait ses adieux
au monde lyrique, à l’Opéra de
Washington en 2005, à l’âge de
70 ans en interprétant Jeanne
d’Arc jeune fille, après un demi-
siècle d’une grande carrière
internationale.

PROJETS CULTURELS DES WILAYAS MARGINALISÉES 

Priorité à la levée
de gel   

P roducteurs et profession-
nels du cinéma ont appelé,

dimanche à Alger, à la récupé-
ration des salles de cinéma par
le ministère de la Culture et à
exploiter ces dernières pour
assurer la distribution des films,
maillon faible de la production
cinématographique.
S’exprimant lors d’un rencontre
sur la production et la distribu-
tion, organisée par le ministère
de la Culture et présidée par le
secrétaire d’Etat chargé de
l’Industrie cinématographique
Bachir Youcef Sehairi, plusieurs
producteurs ont soulevé une
“absence totale de distribution

et de promotion de la produc-
tion algérienne” qui reste incon-
nue du grand public. Plusieurs
participants ont évoqué la
nécessité pour le ministère de
la Culture de “récupérer les
nombreuses salles de cinéma
gérées par les collectivités
locales et celles détournées de
leur vocation” et de mettre en
place un programme de distri-
bution pour “aller vers le public”
et pouvoir développer une
industrie cinématographique
“rentable”.D’autres profession-
nels ont pour leur part proposé
différentes solution au finance-
ment des films, regrettant que

“les avantages fiscaux et
sociaux accordées par la loi”
aux nouvelles entreprises de
production et aux opérateurs
économiques sponsorisant des
oeuvres “ne soient pas appli-
quées”.  Ces cinéastes ont
également regretté “les procé-
dures administratives et
bureaucratiques lourdes obliga-
toires aux processus de pro-
duction à l’instar des autorisa-
tions de tournages “tout en
demandant une “révision du
statut administrative” de ces
entreprises et le soutien des
jeunes producteurs des villes
de l’intérieur du pays.Cette pre-

mière rencontre s’est cepen-
dant déroulée “en l’absence de
grands noms du cinéma algé-
rien”, regrettent les participants.
Lors de son allocution d’ouver-
ture, le secrétaire d’Etat chargé
de l’Industrie cinématographi-
que Bachir Youcef Sehair a
indiqué qu’il “existe aujourd’hui
une volonté politique pour
développer le cinéma, concréti-
sée par la création de ce secré-
tariat d’Etat”, précisant que ce
dernier oeuvre à “trouver des
solutions au problème de récu-
pération et d’exploitation des
salles de projection”. Présents
à l’ouverture des travaux, le

ministre de la Micro entreprise,
des startup et de l’économie de
la connaissance, Yassine
Djeridene, et le ministre délé-
gué chargé des incubateurs
Nassim Diafat ont assuré de la
disposition de leurs départe-
ment à soutenir le développe-
ment du cinéma proposant,
entre autres, la possibilité de
“créer des incubateurs spéciali-
sés dans le cinéma si des
besoins concrets sont expri-
més”. Deux autres rencontres
sont programmées les 10 et 11
février avec les techniciens du
cinéma et les associations et
ciné-clubs.

AFIN D’ASSURER LA DISTRIBUTION DES FILMS

Les professionnels veulent s’y impliquer

FACE À LA CHUTE DU COURS DES HYDROCARBURES

Les dix axes directeurs
du programme du gouvernement

Pr Abderrahmane Mebtoul
(Docteur d’Etat – 1974) Expert

international

1.-La situation socio-économique
en ce mois de février 2020 
Pour l’Algérie, le moteur de la
croissance reste toujours la
dépense publique via la rente des
hydrocarbures (98% des recettes
en devises directement et indirec-
tement) déterminant le taux de
croissance à plus de 80% à tra-
vers ses impacts directs et indi-
rects comme moyen de finance-
ment. Or, le cours du pétrole le 08
février 2020 a été coté pour le
Brent 54,45 dollars contre 55,38
dollars le 05/02/2020 et à 50,36 dol-
lars le Wit pour une cotation euro-
dollar 1,095 et le gaz naturel, très
volatil, déconnecté du cours du
pétrole, sur le marché libre 1,851
dollar le MBTU et le GNL entre ¾
dollars ( le GN représentant 75%
des exportations, le GNL -25%) au
total 33% des recettes de Sonatrach.
Les raisons étant multiples, la faible
croissance de l’économie mondiale,
l’épidémie en Chine grande puis-
sance mondiale et premier importa-
teur d’hydrocarbures, l’accalmie
entre l’Iran et les USA, le nouveau
modèle de consommation énergéti-
que mondial, la position ambigüe
russe pour qui 60 dollars le baril est
le prix raisonnable et le Britex
anglais qui fait craindre un impact
négatif tant dans ce pays, que sur
la croissance européenne. C’est que
l’Europe est la deuxième puis-
sance économique mondiale avec un
PIB nominal en 2018 de 18.750
milliards de dollars contre 20.494
pour les USA et 13.407 pour la
Chine, sur un total mondial de
84.740. Mais l’on doit comparer le
comparable, USA-Europe environ
900 millions d’habitants et la Chine
plus de un (1) milliard. Face à la
baisse des recettes des hydrocarbu-
res, la limitation des importations,
environ 85/90% des matières pre-
mières étant importées, est limitée,
rendant critique la situation avec la
paralysie de l’appareil de production
totalement extraverti pour ses
besoins, sans compter les surfactu-
rations e t a mauvaise gestion, et
donc la tendance à l’épuisement
des réserves de change. Elles ont
évolué ainsi selon les données inter-
nationales et de la banque d’Algérie
: -2012 :190,6 milliards de dollars -
2013 :194,0 milliard de dollars –fin
2014 :178,9 milliards de dollars -
2015 :144,1 milliards de dollars -
2016 : 114,1 milliards de dollars -
2017 : 97,3 milliards -2018 : –fin
2019, 62 milliards de dollars auquel il
faut ajouter 173,6 tonnes d’or coté en
moyenne janvier/février 2020 à
1574,56 l’once et 50,529 dollars le
kg donnant en moyenne 8,77 mil-
liards de dollars soit environ 14%
des réserves de change. Au rythme
2019/2020 , malgré la paralysie
d’une grande partie de l’appareil
de production du fait du mauvais
choix de l’allocation sectorielle d’in-
vestissement, ( taux d’intégration
des importations dont entreprises pri-
vées et publiques ne dépasse pas
15%), les réserves de change
devraient clôturer avec l’hypothèse
d’un cours de 65 dollars le baril, non
pas à environ 52 milliards de dollars
fin 2020, mais à 48 car devant ajou-
ter un minimum de 4 milliards de
dollars dus à la fois à la chute du
cours du gaz et pétrole et un mon-
tant nécessaire pour relancer l’éco-
nomie en berne, n’oubliant pas que
33% des recettes de Sonatrach
proviennent du gaz dont le cours a
chuté de plus de 40% entre
2010/2019. Nos prévisions donnent
en fonction de ces hypothèses don-
nent 48 milliards de dollars fin 2020,
28 milliards de dollars fin 2021 et 7

milliards de dollars fin 2020, sauf
endettement extérieur ciblé et une
nouvelle gouvernance (la moralité)
qui mettra du temps à se mettre en
place (nouvelle allocation des res-
sources, lutte contre la corruption, les
surfacturations et amélioration de la
gestion passant par la promotion des
compétences). Car le financement
non conventionnel que certains invo-
quent, outre l’impact sur le processus
inflationniste, ayant une économie
productive très embryonnaire, ces
montants mis à la disposition des
entreprises dépendantes à 85% d’in-
puts extérieurs et de biens d’équipe-
ment, serviront à accroitre encore
les importations. L’on devra médi-
ter les échecs passés de la dépense
publique, mal ciblée et sans
contrôle, des assainissements répé-
tées d’entreprises publiques pour
plusieurs dizaines de milliards de dol-
lars, revenues pour la majorité à
la case de départ et le favoritisme
pour une oligarchie rentière privée
alors que le principe de base d’une
l’économie de marché maitrisée, non
anarchique, avec l’importance de
l’Etat régulateur, repose sur une
économie productive. Cela explique
qu’ avec une entrée de devises de
plus de 1000 milliards de dollars
entre 2000/2019 (98% provenant de
Sonatrach) et des importations de
biens et services de plus de 940
milliards de dollars, l’Algérie a connu
un impact faible : taux de crois-
sance moyenne annuelle entre
2/3%, alors qu’il aurait du dépasser
les 9/10%, impactant le taux de chô-
mage, qui selon le FMI devrait
dépasser 13% en 2022, avec la
forte pression démographique plus
de 44 millions d’habitants au 01 jan-
vier 2020 et plus de 50 millions hori-
zon 2030, devant créer en plus du
taux de chômage, 350.000/400.000
emplois nouveaux par an et non
des emplois rentes, quitte à faire
exploser les caisses de retraite.

2.—Face à cette situation inquié-
tante, les dix axes du programme
du gouvernement
Le programme du gouverne-
ment adopté le 06 février 2020
dans le domaine socio-économi-
que repose sur dix axes direc-
teurs. Premièrement, le Plan
d’action du Gouvernement, met en
avant l’urgence de procéder à une
révision profonde des modes de gou-
vernance et de concevoir de nouvel-
les règles afin de mener à bien les
politiques de développement. Il
s’agira d’insuffler une dynamique
interactive sur la triptyque d’un
renouvellement économique basé
sur la sécurité alimentaire, la transi-
tion énergétique et l’économie numé-
rique, avec mise en place d’une
cartographie nationale d’investisse-
ment à travers l’ouverture de nou-
veaux espaces dédiés au foncier
industriel. Je recense sept axes
essentiels dans le domaine socio-
économique. Deuxièmement, afin
d’éviter de naviguer à vue, comme
un aveugle, selon le communiqué
du conseil des ministres , des
imprécisions dans certains chiffres
relatif à l’économie ne repose pas
sur des estimations approximatives
mais sur des statistiques exactes, il a
été demandé de préparer immédia-
tement un Recensement général de
la population afin que la politique de
la planification nationale soit fondée
sur des bases solides, ce qui per-
mettra de déterminer la consomma-
tion nationale quotidienne pour pou-
voir adapter notre consommation et
nos importations à nos besoins réels
et la création d’un réseau interactif
de statistiques s’étendant à tout le
territoire national, de la Commune au
Ministère en charge des statistiques,
en vue de faciliter la maîtrise de
l’économie. Troisièmement, la mise

en place d’une cartographie natio-
nale d’investissement à travers l’ou-
verture de nouveaux espaces dédiés
au foncier industriel, notamment
dans les Hauts Plateaux et le Sud ,
une répartition équitable du dévelop-
pement au niveau national et à l’ap-
pui aux entreprises aptes à créer de
l’emploi à travers des avantages fis-
caux à même de les inciter à contri-
buer à l’absorption du chômage.
Quatrièmement, un programme
intégré pour la réforme et le redres-
sement des systèmes de l’Education
nationale, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique
et de la Formation et l’Enseignement
professionnel. Cinquièmement,
l’énergie étant au cœur de la sécurité
nationale, aller vers une transition
énergétique maitrisée dont le déve-
loppement des énergies renouvela-
bles, augmenter la production des
énergies traditionnelles, analyser
les impacts négatifs sur le plan de
l’environnement des hydrocarbures
non traditionnels (opportunités et ris-
ques) et des mesures pour des éco-
nomies d’énergie. Sixièmement,
dynamiser les instituons en berne
comme la Cour des comptes, le
Conseil Economique et Social et le
Conseil National de l’Energie.
Septièmement, la révision du sys-
tème fiscal à travers l’accélération de
sa numérisation, qui doit s’étendre à
l’administration des Douanes afin
d’éradiquer les fléaux de l’évasion
fiscale et de la contrebande qui gan-
grènent l’économie nationale, alimen-
tent les pratiques de corruptions et
maintiennent la dépendance à la
rente pétrolière. Huitièmement, don-
ner la priorité absolue à la transfor-
mation des matières premières natio-
nales au lieu de leur exportation sys-
tématique en brut, au regard de leur
rôle en matière de création de
richesse et d’emplois et encoura-
ger tout projet d’industries manufac-
turières par un financement pouvant
atteindre un taux 90% et à lui donner
la priorité dans l’octroi du foncier
industriel. Neuvièmement, intensi-
fiiez le contrôle de l’importation
des produits contrefaits à travers la
mise en place de laboratoires poly-
techniques modernes au niveau des
tous les accès du pays, en vue de
s’assurer de la qualité et de la
conformité de produits importés.
Dixièmement l’augmentation du
pouvoir d’achat et à la prise en
charge des catégories vulnérables à
travers une nouvelle politique de
subventions ciblées et d’accorder la
priorité en matière d’accès au loge-
ment aux citoyens à revenu limité et
l’intérêt aux régions enclavées ne
disposant pas des services essen-
tiels. Dans le domaine de la sécurité
et de la défense nationale, adapter
notre diplomatie aux exigences de
l’heure, moderniser l’Armée nationale
populaire (ANP), en consolidant sa
professionnalisation, renforcer ses
capacités en matière de cyber-
défense et le développement de
l’industrie militaire.
En résumé, espérons la réalisation
de ce programme car combien
d’étude sont été réalisées depuis
plus de 30 ans mais les experts
jamais écoutés ( voir ci-joint réfé-
rence) . Les lois de finances 2019
et prévisionnelle 2020 fonction-
nent sur la base d’un cours du
pétrole supérieur à 95/100 dollars
le baril et il ya impossibilité sauf
paralysie de tout l’appareil écono-
mique à court terme de restreindre
les importations de biens ( mini-
mum 42/43 milliards de dollars et
8/9 pour les services souvent
oubliés soit au total entre 50/52
milliards de dollars /an ) et ce bien
entendu sous réserve d’une meil-
leure gestion, et fonction fonda-
mentalement du cours du pétrole
et du gaz sur le marché mondial.

Sans la réforme profonde des insti-
tutions centrales et locales autour de
grands pôles régionaux, et de la
justice, il serait utopique de s’atta-
quer à l’essence de la corruption, se
limitant à des actions conjoncturelles
où les mêmes causes produiront les
mêmes effets de corruption si l’on
maintient les mêmes mécanismes de
régulation. Face aux enjeux géostra-
tégiques, la région africaine et euro-
méditerranéenne, devant connai-
tre d’importants bouleversements
horizon 2020/2030, impose à
l’Algérie une stratégie d’adaptation
tant politique, économique que mili-
taire et de profondes réformes struc-
turelles qui nécessiteront un dialogue
permanent et un minimum de
consensus politique et social, tenant
compte des différentes sensibilités.
L’Algérie a besoin pour éviter la
léthargie, de rassembler tous ses
enfants dans leur diversité, par la
tolérance des idées d’autrui, avec un
même objectif, à savoir le dévelop-
pement économique et social tenant
compte de la dure réalité mondiale
où toute Nation qui n’avance pas
recule forcément.
Pr Abderrahmane Mebtoul
(Docteur d’Etat – 1974) adem-
mebtoul@gmail.com
Directeur d’études ministère
Energie-/Sonatrach 1974/1979-
1990/1995-2013/2015 membre de
plusieurs organisations internatio-
nales - haut magistrat (premier
conseiller) et directeur général à la
cour des comptes 1980/1983-
expert au Conseil Economique et
Social 1995/2007 - Voir nos diffé-
rentes contributions parues au
niveau national et international
1980- 2019 ( www.google.com)

REFERENCES
Voir nos différentes contributions

parues au niveau national et inter-
national 1980- 2019 notamment
nos deux ouvrages 1980/1982
deux tomes -Réformes et
Démocratie Office des
Publications Universitaires OPU
Alger Conférence au Sénat fran-
çais « l’Algérie face à la transition
énergétique mondiale » ( décem-
bre 2013)–Voir audits opération-
nels sous la direction du profes-
seur Abderrahmane Mebtoul de
1974 à 2015 1.-Bilan de Sonatrach
-Ministère Industrie/Energie Alger-
1974/1976 assisté des cadres diri-
geants de Sonatrach et d’experts
nationaux 7 volumes 680
pages. 2.- -Pour un nouveau
modèle de consommation des car-
burants audit assisté du bureau
d’études Ernest Young et des
cadres dirigeants de
Sonatrach2007 8 volumes 780
pages où un volume traite les sub-
ventions ciblées intra socio- pro-
fessionnelles et inter régionales -
Intervention du professeur
Abderrahmane Mebtoul -2017-
Ministère de la Défense Nationale
Institut Militaire de
Documentation, d’Evaluation et
de Prospective « Sécurisation et
économie des frontières au
Maghreb et au Sahel : enjeux et
perspectives » Ouvrage collectif
sous la direction du professeur
Abderrahmane MEBTOUL « Les
enjeux de l’Algérie : réformes et
démocratie » 2 volumes Casbah
Edition Alger- 2005 (520 pages) .-
Interviews à l’American Herald
Tribune 28 décembre 2016 et au
quotidien financier français la
Tribune.fr mars 2017 « toute
déstabilisation de l’Algérie aurait
un impact sur l’espace méditerra-
néen et africain » -Etude du pro-
fesseur Abderrahmane MEBTOUL
parue à l’Institut Français des
Relations Internationales (IFRI
Paris France) » la coopération
Maghreb Europe face aux enjeux

géostratégiques » (novembre
2011)- chapitre III- « la stratégie de
l’OTAN face aux enjeux géostraté-
giques en Méditerranée » -Une
importante étude sous la direction
du professeur Abderrahmane
Mebtoul est parue en décembre
2013 à l’Institut français des
Relations Internationales- IFRI-
(3ème think tank mondial) sur le
thème «Le Maghreb face à la
sphère informelle» en cinq chapi-
tres – La situation des économies
maghrébines -

-Voir l’audit réalisée sous ma
direction assisté de 15 experts
tous algériens pour le Premier
Ministère (10 volumes 890 pages)
suppléant à la léthargie du CNES ,
en janvier 2014 avec 19 propo-
sitions rentrant dans le cadre de
la nouvelle stratégie du dévelop-
pement socio-économique, hori-
zon 2020/2030 où chaque pro-
position a fait l’objet d’une étude
particulière par les experts.
Proposition 1 : les axes stratégi-
ques des nouvelles mutations
mondiales. Proposition 2 : Etat
de droit, instituons démocratiques
et société participative.
Proposition 3 : réorganisation
des institutions gouvernementales
et locales- Proposition 4 : axes
pour l’amélioration de l’efficacité
des politiques publiques et la
dépense publique dont l’habitat et
les infrastructures -. Proposition5
: création de technopoles- décen-
tralisation par de grands pôles
régionaux et nouvelle politique
industrielle tenant compte des
besoins du marché intérieur et
pour l’exportation des filières
internationalisées. Proposition 6 :
lutte contre la bureaucratie : inté-
grer la sphère informelle et réorga-
niser les corps de l’Etat.
Proposition 7 : contrôle transpa-
rent- adaptation au droit interna-
tional et allègement des procédu-
res administratives – Proposition
8 : revoir la gestion des caisses
de sécurité sociale conciliant sys-
tème par répartition et système
par capitalisation, équité et effica-
cité. Propositions 9 : mise à
niveau ciblé pour dynamiser le
tissu productif en déclin par les
nouvelles technologies et encou-
rager l’entreprenariat féminin.
Propositions 10 : Les huit mesu-
res pour dynamiser les PMI/PME.
Proposition 11 : Améliorer le
niveau de l’Ecole et des
Universités y compris la formation
professionnelle. Proposition 12 :
les axes de la transition énergéti-
que de l’Algérie, en encourageant
les industries écologiques.
Proposition 13 : dynamiser l’agri-
culture liée à une nouvelle politi-
que de l’eau, le tourisme intime-
ment lié à l’artisanat.
Propostion14 : création d’entre-
prises à partir du recyclage des
déchets. Propositions 15 : créa-
tion d’une industrie de médica-
ment. Proposition 16 : actions
pour dynamiser le système finan-
cier et la Bourse d’Alger et diffé-
rents modes de financement
(finance classique, finance islami-
que, micro- crédits) pour dynami-
ser le tissu productif. Proposition
17 : dynamiser des instituions
stratégiques en léthargie, la
Conseil Economique et social, le
Conseil national de l’Energie, la
Cour des comptes et le Conseil de
la concurrence. Proposition 18:
revoir le fonctionnement de notre
diplomatie pour l’adapter à l’envi-
ronnement internet et internatio-
nal. Proposition 19 : adapter
notre système de défense/sécurité
aux nouveaux enjeux géostratégi-
ques : tensions régionales et
cybercriminalité.

L’objet de cette présente contribution est d’analyser sans complaisance, ni autosatisfaction, ni sinistrose la situation socio-économique
en ce mois de février 2020, et la réponse du programme du gouvernement face à une économie fondamentalement rentière 

Une
semaine

d’activités
culturelles
� L’actualité culturelle de
la semaine écoulée aura
été marquée par quelques
expositions picturales en
plus d’activités relatives
au théâtre, au cinéma et à
la musique. 

- Clôture du festival inter-
national du monodrame
féminin tenu dans la ville
d’El-Oued avec la consé-
cration de la troupe égyp-
tienne “El-Beit 
El-Fenni”.

- Présentation à Béjaia de
la pièce de théâtre
“Tilissa” (les frontières),
dernière production du
Théâtre régional de la
ville.

- Présentation à Béjaia de
la pièce de théâtre
“Menteur.com” produite
par la coopérative cultu-
relle et artistique les
nomades.

- Vernissage d’une exposi-
tion du peintre et photo-
graphe espagnol  Julio
Lozano Pizzano au Musée
d’art moderne d’Oran
(MAMO).

-  Inauguration de l’exposi-
tion photo  “30 ans de la
Révolution de velours” au
Palais de la culture
Moufdi-Zakaria.

- Inauguration d’une expo-
sition collective d’arts
plastiques à la maison de
la culture “Abdelkader
Alloula” de Tlemcen.

- Projection en avant-pre-
mière du long métrage
“Bekhita”, réalisé par
Abdelkader Dekkiche, à la
maison de la culture “Ali
Maachi” de Tiaret.

- Don de onze toiles de
plasticiens algériens au
Musée d’art moderne
d’Oran (MAMO).

- Tenue d’une journée
d’études sur l’importance
de la justice dans la vision
de l’Emir Abdelkader à
Mascara.
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D
ès les premières heures de la
matinée de samedi  dernier ,la
salle Ryma de la maison de la

culture Ould Abderrahmane  kaki, avec
ses 1000 places a eu du mal à contenir
les postulants au pèlerinage  , venus
assister au tirage au sort du Hadj  ( sai-

son 1441/2020 ),  accompagnés  de pro-
ches et amis pour la plupart. A l’instar de
toutes les contrées du pays et sous le
parrainage de la direction des affaires
religieuses/waqf, du P/APC ,du  Chef de
Daira et de la Direction de la réglementa-
tion et de l’administration

générale(DRAG)  à la faveur d’un tirage

au sort organisé en toute transparence ,

dans une ambiance sereine et sous des

yous- yous  sporadiques  et  stridents

234 candidats d’entre les 5741 inscrits

dans la circonscription administrative de

la commune de Mostaganem ont ainsi

décroché le précieux sésame (passeport

spécial-Hadj) pour accomplir leurs  obli-

gations du 5ème pilier de l’Islam.

A l’intention  des   septuagénaires  et

autres personnes âgées malchanceu-

ses, une seconde chance est réservée

puisque la DRAG, organisera incessam-

ment à leur intention un second tirage au

sort pour la distribution d’un quota com-

plémentaire de 78 passeports. Cette ral-

longe  qui arrive à point nommé,  est la

suite donnée aux insistantes demandes

formulées  auprès des autorités

Saoudiennes par l’Algérie  motivées

notamment par l’évolution des popula-

tions enregistrées par les Nations Unies

faisant ainsi passer le quota accordé

Algérien de 36 000 à 41 300 pèlerins.      

Habib SI AFIF

MOSTAGANEM/PÈLERINAGE AUX LIEUX SAINTS 
DE L’ISLAM

Le tirage au sort
fait 234 ‘’heureux’’

OSCARS 2020 : LES SACRES DE “PARASITE”, RENÉE ZELLWEGER
ET JOAQUIN PHOENIX... 

Ce qu’il faut retenir
de la cérémonie

L
a soirée a aussi été marquée par
des critiques contre le manque
de diversité du palmarès et l’ab-

sence de femmes parmi les oscarisa-
bles.
La 92e cérémonie des Oscars, dans la
nuit du dimanche 9 au lundi 10 février à
Los Angeles, a été marquée par une
grande première dans l’histoire de
Hollywood. Mais pas uniquement. Voici
les temps forts de cette soirée. 
Pour la première fois de leur histoire, les
Oscars ont consacré un film sud-coréen.
Parasite repart d’Hollywood avec quatre
statuettes : celles prestigieuses du meil-
leur film et du meilleur réalisateur, mais
aussi celles du meilleur scénario original
et du meilleur film en langue étrangère,
privant d’un sacre le film français Les
Misérables, de Ladj Ly.
Le film, à la fois thriller et satire corrosive
sur les inégalités sociales qui a conquis
un public international, avait déjà été
récompensé par la Palme d’or au dernier
Festival de Cannes et par le Golden
Globe du meilleur film en langue étran-
gère en janvier. Ces deux prix presti-
gieux constituaient déjà une première
pour un film sud-coréen. Mais Parasite
est également le premier film en langue
étrangère à avoir reçu le prix meilleur
ensemble d’acteurs, la récompense la
plus prisée des Screen Actors Guild
ainsi que deux Bafta, les récompenses
du cinéma britannique, équivalent des
César français. Le réalisateur sud-
coréen Bong Joon-ho dans les coulisses
de la 92e cérémonie des Oscars, à
Hollywood (Californie, Etats-Unis), le 10
février 2020.Le réalisateur sud-coréen
Bong Joon-ho dans les coulisses de la
92e cérémonie des Oscars, à Hollywood
(Californie, Etats-Unis), le 10 février
2020. 

RENÉE ZELLWEGER : 
MEILLEURE ACTRICE

Renée Zellweger a remporté l’Oscar de
la meilleure actrice pour son incarnation
de la légende d’Hollywood Judy
Garland, dans le film Judy. Il s’agit de la
deuxième statuette pour la star, qui avait
été sacrée meilleure actrice dans un
second rôle pour Retour à Cold
Mountain en 2004. 
L’actrice américaine Renée Zellweger,
dans la salle de presse de la 92e céré-
monie des Oscars, le 9 février 2020 à
Hollywood (Californie, Etats-
Unis).L’actrice américaine Renée
Zellweger, dans la salle de presse de la
92e cérémonie des Oscars, le 9 février
2020 à Hollywood (Californie, Etats-
Unis). 

JOAQUIN PHOENIX : 
MEILLEUR ACTEUR

Joaquin Phoenix a remporté l’Oscar du
meilleur acteur pour sa performance
d’anti-héros torturé dans Joker de Todd
Phillips, un des rôles troubles dans les-
quels il excelle et qui ont établi sa répu-
tation. L’acteur, qui avait déjà triomphé
aux Golden Globes, a fait amende hono-
rable. 
“Dans ma vie, j’ai été un scélérat”, a
lâché le comédien de 45 ans. “J’ai été
égoïste, j’ai été cruel parfois, pénible au
travail, (...) mais tant d’entre vous m’ont
donné une seconde chance.” “Et je
pense que c’est là que nous sommes à
notre meilleur”, a-t-il poursuivi. “Pas
quand nous nous désavouons les uns
les autres pour des erreurs passées.”
L’acteur a fini en citant son frère River

Phoenix, acteur de talent mort tragique-
ment d’overdose à 23 ans, en 1993 :
“Cours à la rescousse avec amour, et la
paix suivra.”Joaquin Phoenix, avec son
Oscar du meilleur acteur pour \”Joker\”,
au Dolby Theater de Hollywood
(Californie, Etats-Unis), le 9 février
2020.Joaquin Phoenix, avec son Oscar
du meilleur acteur pour “Joker”, au Dolby
Theater de Hollywood (Californie, Etats-
Unis).

BRAD PITT : MEILLEUR SECOND
RÔLE MASCULIN

Brad Pitt a décroché l’Oscar du meilleur
second rôle masculin pour son interpré-
tation du cascadeur Cliff Booth dans
Once Upon a Time... in Hollywood de
Quentin Tarantino. C’est le premier
Oscar dans une catégorie d’interpréta-
tion pour le comédien de 56 ans, qui
avait déjà raté le coche trois fois. Déjà
sacré aux Golden Globes, Brad Pitt était
archi-favori.
Visiblement ému, il s’est, pour une fois,
départi de son détachement légendaire
et a évoqué sa déjà longue carrière. “Je
suis un peu sous le choc”, a-t-il dit. “Je
ne suis pas le genre à regarder en
arrière, mais [cet Oscar] m’y pousse.” La
star s’est souvenue de son arrivée à
Hollywood, sur un coup de tête, et de
l’actrice Geena Davis et du réalisateur
Ridley Scott qui lui ont “donné [sa] pre-
mière chance”, dans Thelma et Louise
en 1991, il y a près de trente ans. “Il était
une fois à Hollywood, tout est dit”, a-t-il
conclu. Brad Pitt reçoit son Oscar des
mains de l\’actrice Regina King, sur la
scène du Dolby Theatre, à Hollywood
(Californie, Etats-Unis), le 9 février
2020.Brad Pitt reçoit son Oscar des
mains de l’actrice Regina King, sur la
scène du Dolby Theatre, à Hollywood
(Californie, Etats-Unis), le 9 février 2020. 

LAURA DERN : MEILLEUR SECOND
RÔLE FÉMININ

Laura Dern a remporté l’Oscar du meil-
leur second rôle féminin pour son inter-
prétation d’une avocate vengeresse et
manipulatrice dans Marriage Story de
Noah Baumbach. “C’est le meilleur des
cadeaux d’anniversaire”, a déclaré l’ac-
trice, qui fête ses 53 ans. La comé-
dienne a déjà décroché cinq Golden

Globes au cours de sa carrière, mais
elle n’avait jamais encore été oscarisée.
Elle avait obtenu sa première nomina-
tion aux Oscars en 1991 pour son rôle
de Rambling Rose, puis sa deuxième en
2015 avec Wild. Laura Dern est issue
d’une lignée d’acteurs et a commencé
sa carrière à Hollywood dès l’adoles-
cence, endossant des dizaines de rôles
depuis les années 1980.
Laura Dern et son Oscar du meilleur
second rôle féminin, le 9 février 2020 à
Hollywood (Californie, Etats-Unis).Laura
Dern et son Oscar du meilleur second
rôle féminin, le 9 février 2020 à
Hollywood (Californie, Etats-Unis). 

UN MANQUE DE DIVERSITÉ 
CRITIQUÉ

Dès le début de la soirée, le duo comi-
que Chris Rock et Steve Martin a souli-
gné l’absence de personnalités afro-
américaines parmi les nommés, à l’ex-
ception de l’actrice Cynthia Erivo pour
son rôle dans Harriet. En 1929, il n’y
avait aucun nommé afro-américain. En
2020, il y en a une. “Quelle progression
incroyable”, a ironisé Steve Martin. Chris
Rock a, lui, évoqué le retour du hashtag
#OscarSoWhite. Steve Martin (à gau-
che) et Chris Rock (à droite), pendant
leur discours pour la 92e cérémonie des
Oscars, le 9 février 2020 à Hollywood
(Californie, Etats-Unis).Steve Martin (à
gauche) et Chris Rock (à droite), pen-
dant leur discours pour la 92e cérémonie
des Oscars, le 9 février 2020 à
Hollywood (Californie, Etats-Unis).
Comme un écho à cette sortie, Hair
Love, qui raconte l’histoire d’un père
afro-américain qui apprend à coiffer les
cheveux de sa fille, a remporté l’Oscar
du court-métrage. “On l’a fait parce
qu’on voulait voir plus de diversité”, a
souligné son réalisateur Matthew A.
Cherry en recevant son prix. Le réalisa-
teur néo-zélandais Taika Waititi, Oscar
du meilleur scénario adapté pour Jojo
Rabbit, a lui “dédié ce prix à tous les
enfants autochtones du monde qui veu-
lent faire de l’art et de la danse et écrire
des histoires”. “Nous sommes les
conteurs originaux. Et nous pouvons
aussi le faire ici”, a-t-il lancé. Le cinéaste
a lâché un autre message à caractère
politique à propos de son film sur un

enfant juif ayant Adolf Hitler pour ami
imaginaire, pendant la Seconde Guerre
mondiale. “C’est choquant et un peu
triste de penser qu’un film comme celui-
ci aurait encore plus de pertinence que
jamais.”

UNE ABSENCE DE FEMMES 
NOMMÉES DÉNONCÉE

L’absence de femmes parmi les oscari-
sables, pour la meilleure réalisation
notamment, a elle aussi été largement
commentée sur la scène du Dolby
Theatre. Sur le tapis rouge, Natalie
Portman a arboré au revers de sa cape
des broderies dorées aux noms des réa-
lisatrices snobées par les Oscars.
“Toutes les femmes sont des super
héroïnes”, a asséné sur scène
Sigourney “Ripley” Weaver aux côtés de
Brie “Captain Marvel” Larson et Gal
“Wonder Woman” Gadot, sous les accla-
mations. Quant à la musicienne islan-
daise Hildur Guðnadóttir, Oscar de la
meilleure musique pour Joker, elle a
lancé cet appel applaudi aux jeunes fil-
les et aux femmes : “Faites entendre
votre voix. Nous avons besoin de l’en-
tendre.”

UN PLAIDOYER CONTRE 
L’INJUSTICE

Visiblement ému, en recevant sa pré-
cieuse statuette, Joaquin Phoenix en a
profité pour se lancer dans un plaidoyer
contre l’injustice. “Je pense beaucoup à
certaines des questions alarmantes aux-
quelles nous faisons face collective-
ment. Je pense que parfois on sent, ou
on nous fait sentir, que nous défendons
différentes causes, mais moi, je vois une
communauté de points de vue. Que l’on
parle d’inégalité entre les genres ou de
racisme ou de droits des personnes
LGBT, des personnes indigènes ou des
animaux, nous parlons de la lutte contre
l’injustice”, a-t-il affirmé. “Je pense que
nous sommes devenus très déconnec-
tés de la nature, et beaucoup d’entre
nous sont coupables d’une vision égo-
centrique du monde”, a insisté ce végé-
talien de longue date, en évoquant
devant la crème d’Hollywood le sort
d’une vache “inséminée artificiellement”
à qui on arrache son petit “bien que ses
cris d’angoisse soient évidents”.

ILLIZI

Saisie de plus 
de 10 quintaux de

drogue en 2019
� Une quantité globale de 10,8
quintaux de kif traité et de 11.645
comprimés de psychotropes ont été
saisis durant l’année écoulée à tra-
vers la wilaya d’Illizi par les services
de la Gendarmerie nationale, selon
un bilan d’activités annuel de ce
corps sécuritaire. Ces saisies ont été
opérées dans le cadre de 38 affaires
traitées, s’étant soldées aussi par
l’arrestation de 65 individus, dont 21
impliqués dans 14 affaires de trafic
de stupéfiants. Au moins 43 autres
individus impliqués ont été également
appréhendés dans 23 affaires de
contrebande qui ont donné lieu à la
saisie, entre autres, de 1.176 bouteil-
les d’alcool et de 2.967 cartouches
de cigarettes, a-t-on précisé. Les ser-
vices de la Gendarmerie ont enregis-
tré, par ailleurs, 88 accidents de la
route ayant fait un total de 35 morts et
de 135 blessés, en hausse de 25%
par rapport à l’année 2018.La cause
de ces accidents est justifiée notam-
ment par la densité du trafic routier, la
dégradation de l’état de certains tron-
çons de routes, notamment sur l’axe
reliant In-Amenas et Bordj Omar
Idriss, ainsi que les travaux en cours
sur divers tronçons de la RN-3.Le
bilan de la gendarmerie nationale fait
ressortir, par ailleurs, une baisse de
11,34% du nombre d’affaires liées
aux infractions à la sécurité routière
(521 délits, 211 infractions et 272
amendes forfaitaires), ainsi que le
traitement de trois (3) affaires de vol
de véhicules qui ont été récupérées
et les auteurs des vols appréhendés
et présentés à la justice. 

PROTECTION CIVILE
DE GHARDAIA

Des équipes
cynotechniques

en formation
� Une formation au profit d’une
trentaine d’agents de la protection
civile issus de 4 wilayas du pays, a
été lancée à l’Unité principale de la
protection civile de Ghardaia, a indi-
qué lundi le chargé de la communica-
tion, le lieutenant Lahcen Seddiki. La
session, qui se poursuivra jusqu’au 6
février en cours et qui regroupe des
équipes des wilayas d’Ain-
Temouchent, Alger, Médéa, Batna et
Ghardaia, est animée par des cadres
centraux de l’unité nationale d’ins-
truction et d’intervention de la protec-
tion civile (Dar El Beida Alger), a pré-
cisé S.Seddiki à l’APS. Elle prévoit
des cours théoriques et pratiques sur
des actions d’intervention et de
secours en milieu périlleux, sous les
décombres, en bâtiment et en pis-
tage, a expliqué le lieutenant Seddiki,
soulignant que les canidés dressés
sont un outil efficace pour sauver des
vies humaines ensevelies sous les
décombres, notamment après des
séismes. La session de formation
permet également d’évaluer l’état de
préparation de chaque binôme cyno-
technique (stagiaire/chien) et de
déterminer le niveau de préparation
pour intégrer le champ opérationnel.
Cette opération s’inscrit dans le cadre
du programme de formation spéciali-
sée et de mise à niveau des équipes
cynotechniques de la Protection
Civile de différentes wilayas du pays,
initiée par la direction générale du
secteur pour faire face aux catastro-
phes naturelles, particulièrement les
tremblements de terre, a conclu M.
Seddiki.

PROGRAMME AADL À TÉBESSA

Des souscripteurs réclament des
travaux d’aménagement extérieur

D es dizaines de souscrip-
teurs du programme de

logements AADL de la wilaya
de Tébessa ont organisé
jeudi un rassemblement
devant le siège de la direction
de l’urbanisme, de l’architec-
ture et de la construction pour
réclamer “le lancement immé-
diat” des travaux d’aménage-
ment extérieur du site de
Boulhaf Dir.Les manifestants
revendiquent le” lancement
des travaux d’aménagement
extérieur du site de Boulhaf
Dir qui comprend 3 240 loge-
ments AADL, notamment le
goudronnage des routes, le
raccordement des logements
aux réseaux d’eau potable,
d’électricité et de gaz naturel,
ainsi que le réseau d’assai-
nissement». A ce propos, le
président de l’association

locale des souscripteurs du
programme AADL, Hachem
Messai, a déclaré à l’APS que
“le fait de ne pas avoir entamé
les travaux d’aménagement
extérieur de ce site va retar-
der l’opération d’attribution de
1500 logements prévue au
cours du premier semestre de
l’année en cours conformé-
ment aux instructions de l’an-
cien ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville et
des autorités locales.
«L’organisation de cette pro-
testation fait suite aux nom-
breuses demandes de l’asso-
ciation, depuis plus d’une
année, d’entamer les travaux
d’aménagement extérieur
parallèlement aux travaux de
construction des logements
en vue de distribuer les loge-
ments à leurs bénéficiaires

dans les délais”, a ajouté M.
Messai, soulignant que ces
demandes sont restées “sans
suite». Le directeur local du
secteur, Madjid Amelloul, a
reçu jeudi après-midi des
représentants des manifes-
tants pour discuter de la situa-
tion et de l’évolution du pro-
gramme et les a assurés que
les travaux de raccordement
des foyers au gaz naturel
“seront lancés prochaine-
ment”, avant d’indiquer que
toutes les procédures admi-
nistratives et judiciaires ont
été effectuées avec les servi-
ces de Sonelgaz. Amelloula
ajouté que le projet de raccor-
der ce site au réseau d’électri-
cité est en “voie d’inscription
au niveau du ministère après
avoir récemment réactualisé
les tarifs avec Sonelgaz».

S’agissant du goudronnage
des routes, de la réalisation
des réseaux d’évacuation des
eaux pluviales, l’aménage-
ment des trottoirs et la réali-
sation de l’éclairage public,
M. Amelloul a révélé qu’un
appel d’offres national avait
été lancé fin 2019, soulignant
que “les offres sont en cours
d’évaluation” pour attribuer
les projets aux entrepreneurs
dans les plus brefs délais.
Concernant le projet de réali-
sation de l’évacuation des
eaux usées et la conduite
principale d’alimentation en
eau potable, le même respon-
sable a fait savoir qu’une
action de coordination est
actuellement en cours avec la
direction des ressources en
eau pour concrétiser le projet
dans les plus brefs délais. 

RENFORCEMENT  DES STRUCTURES DE SANTÉ À OUARGLA

Acquisition de quatre nouveaux
appareils de dialyse 

Q uatre nouveaux appa-
reils de dialyse ont été

acquis pour renforcer les
structures de santé ans la
wilaya d’Ouargla, a-t-on
appris lundi auprès de
l’Assemblée populaire de
wilaya. 
Ces quatre nouveaux équi-
pements, mis en exploitation
en janvier dernier, ont été
répartis entre équitablement
entre les Etablissements
publics hospitaliers (EPH)
“Mohamed Boudiaf” à
Ouargla et “Slimane Amirat”

à Touggourt, a indiqué à
l’APS le président de la com-
mission de la Santé,
l’Hygiène et la Protection de
l’environnement, Ahmed
Boubekeur. Dix autres appa-
reils de dialyse devront être
réceptionnés pour la dotation
des structures d’hémodialyse
connaissant une forte pres-
sion et accusant un déficit en
ce type d’équipements, à
l’instar de l’hôpital de Hassi-
Messaoud, en plus de l’ac-
quisition d’un appareil de
radiologie pour l’établisse-

ment public hospitalier
(ESPS) de la daïra frontalière
d’El-Borma (420 km Sud-est
d’Ouargla), a-t-il encore fait
savoir.
Une enveloppe globale de 25
millions DA a été consacrée
sur le budget de wilaya pour
l’acquisition de ces équipe-
ments médicaux modernes,
susceptibles d’améliorer les
prestations de santé dans la
région et de réduire les
attentes. 
La Direction de la Santé et
de la Population (DSP) a

entamé les travaux de réfec-
tion de l’ancienne structure
des urgences médicales de
l’EPH-Mohamed Boudiaf à
Ouargla pour la convertir en
Centre d’hémodialyse.   
La wilaya d’Ouargla recense
280 insuffisants rénaux, de
différents âges, pris en
charge au niveau des struc-
tures hospitalières publics
des communes d’Ouargla,
Hassi-Messaoud, Touggourt,
El-Hedjira, Taibet et
Rouissat, disposant d’un total
de 78 appareils de dialyse. 
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U
ne importante affluence
des malades de diffé-

rentes wilayas du pays sur le
Centre anti cancer (CAC) du
CHU ‘’Franz Fanon’’ de Blida
impacte négativement sur ses
services, poussant de nom-
breux patients à s’orienter vers
des cliniques privées spéciali-
sées en dépit parfois de la
modestie de leurs moyens
financiers.
La wilaya de Blida est l’une
des premières à travers le
pays à avoir bénéficié en 2011
d’un Centre médical privé spé-
cialisé dans le traitement des
tumeurs cancéreuses, qui
reçoit actuellement des
malades de cancer pour des
séances de radiothérapie et de
chimiothérapie las d’attendre
en vain un rendez vous dans
des centres anti-cancer rele-
vant du secteur public.
La structure accueille actuelle-
ment des malades de cancer
de différentes wilayas du pays,
épuisés par la longue attente
d’un rendez vous pour une
séance de radiothérapie ou de
chimiothérapie au niveau du
CAC de Blida relevant du sec-
teur public. Parmi les malades
dont l’état de santé ne pouvait

permettre de figurer sur une
liste d’attente pour entamer un
traitement, Mme Fatima de
Chlef, qui désespérée d’obtenir
un rendez-vous après quatre
mois d’attente, a préféré opter
pour la clinique privée de Blida. 
Visiblement épuisée par la

maladie et la longue route
effectuée avec son mari et ses
enfants pour arriver au centre,
Mme Fatima a fait part à l’APS
de son “douloureux combat
contre la maladie, aggravé par
le mauvais accueil réservé au
niveau des hôpitaux publics”. 
“J’ai du vendre un lot de terre
hérité de mon père pour régler
les frais des soins extrême-
ment élevés”, a-t-elle déploré,
appelant les autorités
publiques à “agir pour réduire
les énormes charges finan-
cières supportées par les
malades du cancer”. Ahmed,
atteint d’un cancer du colon, a
dit pour sa part avoir “épuisé
toutes ses économies laborieu-
sement réunies pour le maria-
ge de son fils pour son traite-
ment”, ajoutant que le choix de
se faire traiter dans un centre
privé lui a été imposé par le
parcours du combattant effec-
tué au niveau du CAC du CHU

Franz Fanon pour l’obtention
d’un rendez-vous.
Pour une lutte plus efficace
contre le cancer, de nombreux
patients ont préconisé l’intégra-
tion de la maladie dans la
nomenclature des maladies
prises en charge par le minis-
tère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale, afin
d’ouvrir droit au rembourse-
ment des frais de leurs théra-
pies (chimiothérapie et de
radiothérapie assurées) dans
le secteur privé.
Une revendication soutenue
par le directeur de la clinique
privée, le Pr Mohamed Afiane,
qui a souligné l’impératif du
“remboursement par la CNAS
des différents frais engagés
par les malades du cancer tout
au long de la période de leur
traitement, et ce dans le cadre
du futur plan national de lutte
contre la maladie”.
Le Pr Afiane, également ex-
responsable de la Commission
nationale sur le cancer, a indi-
qué que sa structure accueille
“une moyenne de 20 malades
par jour pour des séances de
chimiothérapie”. “Ce nombre
est nettement en deçà des
capacités de la clinique”, a-t-il

noté, imputant ce fait aux “frais
élevés des séances de théra-
pie, qui ne sont pas à la portée
d’une majorité des malades”.
Pour le spécialiste, “une prise
en charge des frais par l’Etat
permettrait à un grand nombre
d’assurés sociaux de bénéficier
d’un traitement dans le secteur
privé, ce qui réduira la tension
sur les hôpitaux publics”.
Le président de l’association
El-Badr d’aide aux malades
atteints de cancer, Mustapha
Moussaoui, a plaidé, quant à
lui, pour l’intégration des pro-
thèses mammaires externes
dans la nomenclature des
médicaments et membres arti-
ficiels remboursés par la CNAS
(les prix de cette prothèse
varient entre 15.000 à 20.000
Da). “Cela est de rigueur dans
de nombreux pays dévelop-
pés”, a-t-il relevé, déplorant la
“situation précaire d’une majo-
rité des patientes, qui ne peu-
vent acquérir cet équipement
vital pour leur féminité”.
L’association El Badr assure
gite et couvert aux malades de
cancer tout au long de la pério-
de de leur traitement dans la
wilaya de Blida, en plus d’un
soutien psychologique, essen-

tiel pour leur rétablissement,
selon les spécialistes du
domaine.
En 2019, le foyer “Dar El
Ihssane”, relevant de l’associa-
tion, a accueilli 864 malades
issus de 39 wilayas, dont 80%
de femmes. Ils ont été héber-
gés et nourris à titre gracieux
tout au long de la durée de leur
traitement, pouvant aller de 45
à 60 jours, outre une orienta-
tion et un accompagnement
dans la réalisation de diffé-
rentes analyses et radios dans
des laboratoires d’analyses et
de radiologie, ayant signé des
conventions avec l’association
“El Badr”, a indiqué M.
Moussaoui.
Un autre foyer “Dar El Ihssane
2”, d’une capacité de prise en
charge d’une trentaine de per-
sonnes, a été ouvert à la fin de
l’année dernière à Bab Zaouia
dans le centre ville de Blida, en
vue de réduire la tension sur le
premier foyer.
L’initiative a été également
élargie à la capitale où un foyer
“Dar El Badr” a été ouvert au
mois d’octobre dernier dans la
commune de Belouizdad,
grâce aux dons d’un bienfai-
teur. 

AFFLUENCE SUR LE CAC DE BLIDA

Les malades contraints
de se tourner vers le secteur privé

Par Roza Drik 

A
u moins 200 affaires crimi-
nelles ont été traitées à Tizi
Ouzou durant le mois de

janvier écoulé, mettant en cause
256 personnes.  Selon le bilan
mensuel adressé hier par la cellule
de sûreté de wilaya Au chapitre
des affaires relatives aux crimes et
délits contre les personnes, (Coups
et blessures volontaires, menaces
et injures, etc.…) les services de la
police judiciaire ont traité 77
affaires, mettant en cause 100 per-
sonnes, 18 ont été présentées au
Parquet, dont quatre (04) ont été
mises en détention préventive, 04
ont été placées sous contrôle judi-
caire, 09 ont été citées à compa-
raître, une a été laissée en Liberté
provisoire, et 64 dossiers judi-
ciaires ont été transmis au Parquet.
S’agissant des affaires relatives
aux crimes et délits contre les
biens, (Atteinte aux biens, vols
simples et dégradation), les mêmes
services ont eu à traiter 22 affaires,
mettant en cause 26 personnes,
dont 08 ont été présentées au par-
quet, 02 ont été mises en préten-
tion préventive, six (06) ont été
citées à comparaître, et onze (11)
dossiers judiciaires ont été trans-
mis au Parquet.
Au volet relatif aux infractions à la
législation des stupéfiants et sub-
stances psychotropes, les mêmes
services ont eu à traiter  37
affaires, mettant en cause 50 per-
sonnes, 39 ont été présentées au
parquet, 19 ont été placées en

détention préventive, deux 02
mises sous contrôle judicaire, 18 a
été citées à comparaître et 06 dos-
siers judiciaires ont été transmis au
Parquet. Quant aux affaires rela-
tives aux crimes et délits contre la
chose publique (Ivresse Publique
et Manifeste, Conduite en Etat
d’Ivresse, Outrage à Corps
Constitué), 46 affaires ont été trai-
tées, impliquant 57 personnes, 34
ont été présentées au parquet,
dont 03 ont été placées en déten-
tion préventive, 06 mise sous
contrôle judicaire, 24 ont été citées
à comparaître, une a été laissée en
liberté provisoire, et 19 dossiers
judiciaires ont été transmis au par-
quet. S’agissant des atteintes aux
bonnes mœurs, 06 affaires ont été
traitées, impliquant 11 personnes,
07 ont été présentées au Parquet,
dont 04 ont été placées en déten-
tion préventive, 03 ont été citées à
comparaître, et 04 dossiers judi-
ciaires ont été transmis au Parquet.
Au volet relatif aux infractions éco-
nomiques et financières, les
mêmes services ont eu à traiter 12
affaires, impliquant 12 personnes,
06 ont été présentées au Parquet,
dont une a été placée en détention
Préventive, 05 ont été citées à
comparaître, et 06 dossiers judi-
ciaires ont été transmis au parquet. 
Par ailleurs, et dans le cadre de la
lutte contre la criminalité urbaine,
trois cent quatorze (314)
Opérations Coup de Poing ont été
initiées durant la période considé-
rée, ciblant 310 points (quartiers
sensibles, lieux publics, cafés

maures, marchés, gare routière et
chantiers de construction), trois
3146 personnes ont été contrôlées,
quarante et une 41 d’entre elles
ont été présentées au Parquet pour
divers délits; à savoir 06 pour port
d’armes prohibés, 11 pour déten-
tion de stupéfiants et psychotropes,
02 personne faisant objet de
recherche et 22 pour autres délits.
Ces opérations se sont soldées par
la mise en détention préventive de
deux (02) personnes. 
En matière de sécurité publique, le
service a recensé quarante-deux
(42) accidents de la circulation au
cours desquels, cinquante-neuf
(59) personnes ont été blessées.
Quatre  mises en fourrière ont été
prononcées, 1611 Contraventions
ont été dressées, 330 Permis de
Conduire ont été retirés, 355
contrôles et interventions effectués.
En outre, 6153 usagers de la route
ont été sensibilisés. Dans le cadre
de la gestion et suivi des com-
merces réglementés, le service de
wilaya police générale et réglemen-
tation a procédé à : cinq proposi-
tions de fermeture de débits de
boissons (Différentes catégories),
05 exécutions d’arrêtés de fermetu-
re de débits de boissons alcooli-
sées (Différentes catégories),  103
contrôles et suivis (débits de bois-
sons), 05 sorties sur le terrain avec
la commission de contrôle, 04 exé-
cutions d’arrêtés de fermetures
(tous commerces confondus), 68
contrôles et suivi (divers com-
merces). 
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TIZI-OUZOU 

200 affaires traitées
en mois 

ECOLE PRIMAIRE DE SOUK 
EL TENINE À TIZI-OUZOU

Les parents d’élèves
exigent le départ de la

directrice
Par Roza Drik 

� Les parents d’élèves  de l’école primaire  Nath
Yasid de Souk El Tenine  daïra de Maâtkas, ont
observé hier, un rassemblement devant le siège de
la direction de l’éducation  pour exiger le départ de
la directrice de  cet établissement  scolaire. Les
manifestants lui reprochent  la mauvaise gestion,  et
le  refus  aux  parents  d’élèves  du suivi  de la sco-
larité de leurs enfants. 
“ Les élèves prés scolaires sont souvent renvoyés
de l’école et  la directrice ne fait rien pour  regeler ce
problème,” ont-ils dénoncé. “ Ces élèves en classe
préparatoire, eux aussi, ont un programme scolaire
à suivre,” ont-ils ajouté. 
De son côté, le directeur de l’éducation, Ahmed
Lalaoui, a indiqué, que l’enquête effectuée n’a révé-
lé aucune anomalie  et  d’ajouter que  la respon-
sable de cet établissement scolaire ne fait qu’appli-
quer la loi. Néanmoins, on va essayer  de trouver un
terrain d’entente pour régler ce problème. 
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HADJ 2020-2021 À TIZI-OUZOU

Plus 350 pèlerins
sélectionnés

Par Roza Drik

� Quelques  352  pèlerins ont été sélectionnés à
Tizi Ouzou sur  3268 souscripteurs  pour le hadj
2020-2021. Les listes officielles des heureux élus
ont  été affichées hier au niveau des 67 communes
que compte  la wilaya,  qui ont elles aussi abrité le
tirage au sort qui a e lieu samedi dernier. Beaucoup
de femmes ont eu de la chance de figurer parmi les
lauréats. Interpellées sur la problématique du mah-
rem, elles estiment que les femmes doivent être
accompagnées par un homme même si la loi est
plus flexible pour celles qui sont âgées de plus de
45 ans.  

R.D

L
e volume des marchan-
dises traitées au niveau

du port d’Oran, au titre de l’an-
née écoulée, a atteint
9.301.951 tonnes, soit une
augmentation de 10% par rap-
port à l’année 2018, a-t-on
appris dimanche du Président
directeur général de
l’Entreprise portuaire d’Oran 
(EPO). L’EPO a traité durant la
même période 8.485.996
tonnes de marchandises
importées, matérialisées parti-
culièrement par les céréales,
l’aliment de bétail et le sucre
rouge contre 815.955 tonnes

de marchandises exportées,
formées pour l’essentiel des
produits de ciment et clinker, a
indiqué, à l’APS, Mokhtar
Korba. A la faveur de ces opé-
rations de commerce extérieur,
l’Entreprise portuaire d’Oran a
pu réaliser, l’année passée, un
chiffre d’affaires de plus de 9
milliards DA, en hausse de 15
pc par rapport à l’année 2018,
a-t-il fait savoir.
M. Korba a souligné que le
volume de marchandises
liquides a atteint un chiffre de
336.310 tonnes, soit une haus-
se de près de 50 pc durant

l’année 2019, précisant que
les produits d’hydrocarbures
ont atteint un volume de
83.143 tonnes et l’asphalte
(3.301 t), soit une augmenta-
tion respective de 251 et 256
pc, de même que 261.261
tonnes d’huile végétale (haus-
se de 42 pc). La même entre-
prise a traité également,
durant la même période,
4.191.177 tonnes de produits
solides, soit une augmentation
de 2 pc ainsi que 180.336
tonnes de ciments (hausse de
73 pc), alors qu’il a été enre-
gistré que 30.000 tonnes de

clinker (baisse de 25 pc), a fait
remarquer le même respon-
sable.D’autre part, le volume
des marchandises diverses a
connu une hausse de 14 pc
passant de plus de 4.183.000
tonnes en 2018 à plus de
4.774.000 tonnes en 2019, a-t-
on signalé de même source.
Pour les conteneurs, il a été
enregistré une baisse de 14
pc, sachant plus de 307.000
tonnes ont traitées en 2018
contre 1.000.994 tonnes
durant l’année écoulée, a ajou-
té le Président directeur géné-
ral de l’EPO. 

MARCHANDISES / PORT D’ORAN 

Plus de 9 millions de tonnes
traitées en 2019 

ECONOMIE
CIRCULAIRE

Près de
100.000
emplois
créés à
l’horizon
2035
� Le directeur général de
l’environnement et du déve-
loppement durable auprès
du ministère de l’environne-
ment et des énergies renou-
velables, Nouar Laib a assu-
ré, dimanche à Alger, que le
renforcement du rôle du
secteur privé dans le domai-
ne de la valorisation et du
recyclage des déchets peut
contribuer à la création de
près de 100.000 emplois  à
l’horizon 2035. “Les emplois
liés à la valorisation des
déchets seront plus impor-
tants de par leur nombre
que ceux qui seront liés à
l’enfouissement de ces
déchets et seront créés par
le secteur privé qui jouera
un rôle majeur dans la valo-
risation de ces déchets”, a
indiqué M. Laib lors d’une
présentation liée à la valori-
sation et le recyclage des
déchets en Algérie, à l’occa-
sion de l’inauguration du
projet FILREC portant sur le
même sujet.
Il a cependant relevé que “la
participation du secteur
privé dans le marché de la
gestion des déchets est
encore très timide voire limi-
tée” ajoutant qu’il devient
vital aujourd’hui que le sec-
teur privé joue un rôle
important dans la valorisa-
tion des déchets et ce, dans
le but d’instaurer une écono-
mie circulaire.  Il a indiqué
dans ce contexte que le
“système de gestion des
déchets actuel demeure
“déséquilibré financière-
ment” avec un déficit annuel
de 36,3 milliards de DA,
ajoutant que les couts de
gestion (dépenses et inves-
tissements) représenteront
38,6 milliards de DA par an
alors que les recettes ne
sont que de 2,6 milliards de
DA. Il a rappelé dans le
même contexte que le déve-
loppement socio-écono-
mique et l’accroissement
démographique qu’à connu
l’Algérie durant les dernières
décennies ont induit non
seulement une augmenta-
tion de la quantité des
déchets mais aussi une évo-
lution assez complexe de
leur qualité ajoutant que leur
élimination, sans impact sur
la santé des citoyens et l’en-
vironnement constitue l’une
des préoccupations
majeures des pouvoirs
publics.   “Le traitement éco-
logique rationnel des
déchets et la sensibilisation
des citoyens sur les risques
présentés par les déchets et
leurs impacts sur la santé et
l’environnement ainsi que la
promotion des métiers et
des services liés à la ges-
tion des déchets figurent
parmi les points essentiels
pour l’instauration d’une
économie circulaire”, a souli-
gné le responsable.

L
a ministre de
l’Environnement et des
Energies renouvelables,

Nassira Benharrats a indiqué,
dimanche à Alger, que lance-
ment du projet d’appui aux
filières de valorisation et de
recyclage des déchets a pour
principal objectif d’atteindre
une moyenne de valorisation
des déchets de 30% d’ici 2035
contre une moyenne actuelle
ne dépassant pas 7%.
Dans une allocution à l’occa-
sion du lancement de ce projet
en partenariat avec l’Agence
de coopération allemande
(GIZ), Mme Benharrats a préci-
sé que “la valorisation des
déchets en Algérie est assurée
actuellement à hauteur de 7
%”, ajoutant que “les principaux
défis consistent à assurer le tri
et la gestion des déchets en
tant que produit secondaire
valorisable, avec l’objectif d’at-
teindre un taux de 30% d’ici
2035”.Affirmant que le recycla-
ge des déchets était un cré-

neau d’investissement promet-
teur, la ministre a relevé que le
recyclage de ces produits pour-
ra créer une valeur de 100 mil-
liards de da/an, conformément
à un programme structurel fort
basé sur l’économie du savoir,
la numérisation et une large
participation des startup pour
renforcer le réseau des micro-
projets dans le domaine des
métiers verts et de l’économie
circulaire. Dans ce sens, Mme.
Benharrats a insisté sur l’impé-
ratif d’interdire l’exportation de
tous les produits secondaires
recyclables, tout en renforçant
les filières de valorisation des
emballages, des pneus, des
batteries, des huiles usagées
ainsi les produits pharmaceu-
tiques périmés. Pour la ministre
de l’Environnement, la mise en
place de mécanismes efficaces
pour la mise en oeuvre de
cette vision est tributaire de la
création de la richesse et des
métiers verts basés essentielle-
ment sur les start-up et l’éco-

nomie du savoir qui reposent
sur trois principaux axes, avec
à leur tête la mutation énergé-
tique, le passage à l’économie
circulaire pour réduire le gas-
pillage des ressources et la
création de secteurs généra-
teurs de richesse et d’opportu-
nités d’emploi.
Le troisième axe principal
concerne la transition vers
l’écocitoyenneté par la mise en
place d’une stratégie nationale
de communication et de sensi-
bilisation en matière environne-
mentale, a ajouté la ministre.
De son côté, la directrice rési-
dente de l’Agence de coopéra-
tion allemande “Giz” en Algérie,
Ella Schieber, a estimé que le
projet d’appui aux filières de
valorisation et de recyclage
des déchets visait essentielle-
ment à créer une économie cir-
culaire, et, donc, des emplois
permanents. L’Agence de
coopération allemande est pré-
sente en Algérie depuis une
quarantaine d’années. Elle

oeuvre, en collaboration avec
les autorités algériennes, à la
création de projets innovants
dans le domaine de la valorisa-
tion et du recyclage des
déchets pour une économie cir-
culaire forte.
Pour sa part, le chargé d’af-
faires de l’ambassade
d’Allemagne à Alger, Andreas
Fiedler, a fait savoir que le tri et
le recyclage des déchets en
Allemagne avaient favorisé,
dès la fin des années 1990,
l’émergence d’un secteur
industriel à part entière, dont le
financement incombe aux pro-
ducteurs. Fort de cette expé-
rience, ce partenariat technique
contribuera à l’amélioration du
cadre de vie des citoyens à tra-
vers la valorisation et le recy-
clage des déchets, a-t-il souli-
gné. A cette occasion, le char-
gé d’affaires de l’ambassade
d’Allemagne à Alger a tenu à
saluer les “bonnes” relations
qu’entretiennent les deux pays.

VALORISATION DES DÉCHETS

Un taux de 30%
à atteindre en 2035
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D
ans le cadre des prépa-
ratifs de la  rentrée pro-
fessionnelle du 23

février 2020, les services de la
formation et de l’enseignement
professionnels de la wilaya
d’Ain-Temouchent ont réuni tou-
tes les conditions nécessaires
au plan humain, pédagogique,
matériel et technique, tendant à
la réussite à cet événement
professionnel. Ces services ont
programmé la formation de
2773 nouveaux postes dont
120  liés à de nouvelles forma-
tions.  Ces 2553 nouvelles for-
mations se répartissent comme
suit :  605 résidentielles avec 24
sections, 813 en forme d’ap-
prentissage avec 24 sections,
180 en cours du soir avec sept
(07) sections,4O au niveau des
entreprises privées, 250 de for-
mation de qualification de base
avec 10 sections, 5O forma-
tions par le biais de la contrac-
tualisation avec 10 sections.
L’on y enregistre que les fem-
mes au foyer  ont bénéficié ,
durant ce programme, un nom-
bre appréciable de 410 postes
répartis entre 16 sections de
formation professionnelle, les
jeunes du milieu rural  reçoivent
une formation de base de 125
postes avec cinq (05) sections ,
et 80 nouveaux postes de tran-
sit avec trois (03) sections.
Cependant, le programme pré-
voit également 220 postes de
formation de douze (12) nouvel-
les spécialités  dont 10 pour
l’élevage des ovins et des
caprins au Centre de Formation
Professionnelle et
d’Apprentissage  (CFPA) «
Benhada Miloud » à Oulhaça
(daira d’Oulhaça), 10 de l’api-
culture au niveau de ce même
C.F..P.A, 10 dans le domaine de
l’hôtellerie au C.F.P.A « filles »«
Ayad Benouada » à Ain-
Temouchent, 10 du vignoble au
C.F.P.A « Ahmed Zabana » à
Ain-Kihal (daira d’Ain-Kihal),  10
agents pour les agences de
voyages au niveau du C.F.P.A «
Boudissa Kouider » à El-Malah
(daira d’El-Malah), 15 de la
maintenance des équipements
informatiques au niveau du
C.F.P.A « Filles » « Ayad
Benaouda » à Ain-Temouchent,

et 15 formations de l’installation
des réseaux de télécommunica-
tions au niveau de ce même
C.F.P.A « Filles ». Le pro-
gramme a prévu également 25
formations de Techniciens en
chimie au niveau du C.F.P.A «
Bakhti Hamou » à Ain-El-Arba
(daira d’Ain-El-Arba) , 30 forma-
tions de technicien supérieur en
contrôle des industries agro-ali-
mentaire , au niveau de l’Institut
National Spécialisé en
Formation Professionnelle «
Ouadah Benaouda » à Ain-
Temouchent, 30 techniciens
supérieurs en maintenance du
système mécanique informati-
que , 30 techniciens supérieurs
en bases de données informati-
ques et 30 techniciens supé-
rieurs en en système numéri-
que , des données et des
réseaux informatiques.
Rappelons que la wilaya d’Ain-
Temouchent dispose actuelle-
ment de deux (02)  Instituts
Nationaux Spécialisés en
Formation Professionnelle
(INSFP), tous implantés à Ain-
Temouchent,  10 Centres de
formation professionnelle et
d’apprentissage (CFPA)  au

niveau du territoire de la wilaya.
Ce secteur se renforcera,
durant l’année professionnelle
2020/21 par l’ouverture d’un
C.F.P.A à Hassi-El-Ghella (daira
d’El-Amria), et un I.N.S.F.P à
Béni-Saf (daira de Béni-Saf).
Aussi, ces structures de forma-
tion officient des cours d’ensei-
gnement professionnels pour
l’obtention des Certificats de
Formation  Professionnelle
Spécialisée (C.F.P.S) destinés
aux stagiaires pourvus d’un
niveau 1 d’instruction, Certificat
d’Aptitude  Professionnelle
(C.A.P) au profit de ceux du
niveau 2 , Certification de
Maitrise Professionnelle (CMP)
au niveau 3,  Brevet de
Technicien (BT) , niveau 4
(4ème A.M) et de  Brevet de
Technicien Supérieur (BTS) au
profit des stagiaires ayant suivi
le niveau de la 3ème année
secondaire des lycées. Des
portes ouvertes et des campa-
gnes de sensibilisation et
d’orientation ont été organisées
au niveau de ces structures  au
profit des jeunes et leurs
parents, liés à la formation pro-
fessionnelle et aux nouvelles

spécialités liées à l’insertion
dans la vie professionnelle,
industrielle et économique. 

Pour un renforcement des
projets de logements 

Le problème du logement qui
secoue la commune de
Tamazoura, ville distante d’une
cinquantaine de Kilomètres du
chef-lieu de wilaya d’Ain-
Temouchent, et relevant admi-
nistrativement de la daira d’Ain-
El-Arba , a contraint un nombre
important de postulants (es)
résidant dans la commune , de
se rassembler  devant le siège
de la mairie , afin d’attirer les
autorités de la commune de
Tamzoura, de la daira d’Ain-El-
Arba et  de wilaya d’Ain-
Temouchent , sur le manque de
logements qu’ils éprouvent
depuis longtemps tout en
demandant l’intervention de
madame le wali tendant à ren-
forcer les projets de l’habitat en
particulier ceux liés aux loge-
ments ruraux  au niveau du
chef-lieu de la commune et ses
centres secondaires ruraux..
Certaines familles postulantes
ont déclaré à la presse qu’elles

ont introduit plusieurs deman-
des, depuis une belle lurette,
auprès de la commune de
Tamazoura et la daira d’Ain-El-
Arba liées à l’octroi de loge-
ments socio-locatifs ou ruraux .
Selon les informations recueil-
lies localement, il existe 2500
demandes de logements
déposées au niveau des instan-
ces administratives concernées
locales. L’on a appris égale-
ment que les autorités de la
wilaya d’Ain-Temouchent  sui-
vent de près et sur le terrain
cette situation  par la prise en
charge des  préoccupations de
ces habitants particulièrement
en matière de logements tous
segments confondus, et ceux
améliorant leur cadre de vie,
par l’inscription et la réalisation
de nouveaux projets dans ce
secteur. Et qu’il est fort souhaité
un renforcement de logements
en particulier ruraux car la com-
mune de Tamazoura dispose de
250 assiettes foncières répar-
ties à travers les  villages ou
hameaux de Khedaïda, Arbal,
Khemis, Rhaïlia, Meftah,
Chaïba, Kedadra et Kouasmia.
De même, la commune de
Tamazoura avec sa population
dépassant actuellement 10.000
habitants,  qui est également
limitrophe avec  les communes
de Misserghine, Tafraoui, et El-
Kerma dépendant de la wilaya
d’Oran et celle d’Ain-Trid
implantée dans le territoire de la
wilaya de Sidi-Bel-Abbès ,
abrite une zone industrielle
d’une superficie de 250 hecta-
res . extensible à 500 hectares ,
avec l’accord de  102 investis-
sements industriels et économi-
ques .Et que l’APC de
Tamazoura a d’ores et déjà déli-
vré 87 permis de construire au
profit des investisseurs   au
niveau de cette zone où l’on
enregistré cinq (05) unités
industrielles dont l’aciérie
Turque « Ozmert » , une mar-
brerie, une briqueterie, une
agro-alimentaire  , déjà opéra-
tionnelle avec un recrutement
d’un nombre de  700 travail-
leurs  ou plus, tandis que la réa-
lisation des   autres investisse-
ments s’y poursuit . 

B.Abdelhak

FORMATION PROFESSIONNELLE À AIN-TEMOUCHENT

2773 nouveaux postes
ouverts pour 2020

L
e secteur de l’agricul-
ture, du développement
rural et de la pêche

s’achemine vers l’arrêt de la
subvention de l’orge et la mise
en place d’un système
moderne de points d’approvi-
sionnement en aliments de
bétails dans les régions d’éle-
vage, a indiqué dimanche à
Alger le ministre, M. Cherif
Omari  Dans une déclaration à
la presse en marge de la réu-
nion de coordination et de
concertation sur le développe-
ment et la promotion de la pro-
duction des viandes rouges et
l’amélioration du dispositif
d’élevage et d’alimentation du
bétail, le ministre a fait état de
mesures prises par les autorités
publiques en réponse à la
volonté des éleveurs “qui ne
constatent pas l’efficacité de
cette subvention, puisque ils
n’en bénéficient pas directe-
ment”.Les éleveurs plaident
pour l’arrêt de la subvention de
l’orge, vendu à 1500 DA/quin-
taux alors que les éleveurs
l’achètent entre 3500 et 4000 
DA/quintaux, tout en assurant

sa disponibilité dans le marché,
a-t-il ajouté. A ce propos, le
ministre a fait état d’un travail,
en collaboration avec l’Office
national des aliments de bétail
(ONAB), pour la mise en place
d’une stratégie assurant aux
éleveurs la disponibilité des ali-
ments au niveau de leurs
régions, soulignant l’importance
d’œuvrer à l’organisation des
éleveurs pour une meilleure
optimale des pâturages afin de
préserver cette richesse.”Il faut
réduire la marge des interven-
tions qui ne servent ni l’agricul-
teurs ni le consommateur, et
c’est pourquoi nous travaillons
avec les filières concernées
pour davantage de concerta-
tion. Les éleveurs ont demandé
l’approvisionnement directe en
orge et nous avons pris les
mesures nécessaires pour
assurer, aux éleveurs, la dispo-
nibilité de ce produit”, a-t-il
expliqué.L’ Office algérien inter-
professionnel des céréales
(OAIC) dispose aujourd’hui
d’un stock important d’orge qui
permettra d’approvisionner
aisément les éleveurs jusqu’à

la prochaine saison, a-t-il pré-
cisé .Le ministre qui n’a pas
écarté, catégoriquement, un
recours à l’importation comme
mesure préventive, a affirmé
les opérations d’importation
“seront de titre complémentaire
et limitées dans le temps pour
répondre aux besoins des éle-
veurs”.Le volume collecté et
stocké en orge avait atteint en
2019 au niveau de l’OAIC plus
de 3.6 millions quintaux. De son
côté, le membre du bureau
national de la Fédération natio-
nale des éleveurs, Amrani
Brahim a mis l’accent sur l’im-
portance d’adopter de nouvel-
les visions en vue d’améliorer la
quantité et la qualité des ali-
ments de bétails et garantir leur
disponibilité dans les régions
d’élevage. Pour M. Amrani
l’inefficacité de la subvention de
ce produit requiert de la tutelle
la mise en place, de concert
avec les parties concernées,
d’une nouvelle stratégie et
qu’au vu de la grande disponibi-
lité de l’orge cette année dans
l’est du pays, l’OAIC devrait le
rapprocher davantage dans

l’ouest et le sud du pays.L’arrêt
de la subvention de l’orge per-
mettra aux éleveurs d’acheter
le produit directement et à sa
juste valeur pour peu que le
réseau de distribution soit dis-
ponible pour le rapprocher des
régions d’élevage et garantir la
mise en place de mécanismes
permettant aux instances de
contrôle de s’assurer que les
éleveurs n’achètent que des
quantités équivalentes à leurs
besoins réels, ajoute le prési-
dent de la Fédération des éle-
veurs.Concernant le recours
exclusif au produit national
durant cette année, M. Amrani
n’a pas exclu “une courte durée
de crise” qui pourrait nécessité
une importation complémen-
taire, et cela en raison des
changements climatiques et de
la faible pluviosité. Par ailleurs il
a fait savoir que la Fédération
avait examiné, lors de cette
réunion, la possibilité de recou-
rir à de nouveaux modes de
financement pour aider les pro-
fessionnels en matière d’inves-
tissement. 

AGRICULTURE

Vers l’arrêt de la subvention
destinée à l’orge 

SIEERA 2020 

Plus de 250 entreprises
attendues

P lus de 250 entreprises et
startups vertes participe-

ront à partir du 9 mars pro-
chain au Palais des exposi-
tions (SAFEX) à Alger au
3eme Salon international de
l’environnement et des
Energies renouvelables
“SIEERA 2020” sous le thème
“les startups vertes locomotive
du développement durable et
de l’économie circulaire en
Algérie”, a annoncé dimanche

le ministère de l’environne-
ment et des Energies renou-
velables.”L’objectif principal de
cette 3ème édition qui s’éta-
lera jusqu’au 11 mars pro-
chain est de soutenir et d’ai-
der les startups vertes à se
faire connaitre et à développer
leur entreprise en leur offrant
un espace de promotion de
leurs produits et services”, a
précisé la même source.
La SIEERA 2020 vise égale-

ment à donner la visibilité à
ces entreprises qui participent
à l’essor de l’économie natio-
nale tout en offrant des servi-
ces qui améliorent le cadre de
vie du citoyen et tout en anti-
cipant l’évolution de la société
dans ses habitudes et ses
besoins de consommation, a
relevé le ministère.”Les star-
tups vertes et les éco-entre-
preneurs  sont les acteurs
clés dans la promotion de l’in-

novation à travers leur partici-

pation à la transition vers les

modes de consommation et

production durables”, a relevé

la même source ajoutant que

ces acteurs boostent l’écono-

mie nationale qui devra à

terme s’adapter au contexte

mondial en s’orientant vers

des domaines porteurs et en

anticipant les nouveaux

besoins des consommateurs. 

ZONES HUMIDES À TÉBESSA

Dénombrement de 16 espèces
d’oiseaux migrateurs

S eize (16) espèces d’oiseaux
migrateurs ont été dénombrées

par la Conservation des forêts de la
wilaya de Tébessa lors de l’inventaire
hivernal effectué dans les différentes
zones humides de la wilaya, a indiqué
dimanche le chef de service de la pro-
tection de la faune et de la flore à la
conservation des forêts, Mounir Smida.
«Une augmentation dans le nombre
des espèces a été enregistrée cette
année par rapport à l’année 2018”, a
précisé à l’APS la même source, souli-
gnant que 10 espèces ont été dénom-
brées en marge de la célébration de la

Journée mondiale des zones humides
(2 février de chaque année), organisée
cette année au niveau de la retenue
collinaire “Sem El-Brika” à El-Kouif.Un
nombre important de canards souchet
et de canards colvert, de l’erismature à
tête blanche et le fuligule nyroca qui
sont des espèces rares et plus de 500
individus du foulque macroule ont été
inventoriés à cette occasion, a ajouté
M. Smida. Aussi, plusieurs individus du
grand cormoran, grèbe castagneur et
le sarcelle d’hiver, ont-ils été égale-
ment observés, a ajouté le même res-
ponsable, soulignant que cette opéra-

tion de dénombrement a permis d’in-
ventorier 765 oiseaux de diverses
espèces dans six zones humides. Le
recensement hivernal des oiseaux
migrateurs, effectué annuellement par
la conservation des forêts, s’inscrit
dans le cadre du suivi périodique des
déplacements et de la croissance de
ces oiseaux”, a fait savoir la même
source, soulignant que cette opération
représente “un indicateur important
pour déterminer la biodiversité dans
chaque région». Il a révélé également
que tous les moyens matériels,
humains et techniques nécessaires

sont mobilisés pour assurer le bon
déroulement de l’opération de dénom-
brement hivernal de ces espèces. Des
écoliers ont participé, dans le cadre de
cet événement, à une opération de
plantation d’arbustes, ont indiqué des
responsables de la conservation des
forêts, ajoutant que la  wilaya de
Tébessa compte six zones humides
artificielles, dont le barrage de
Oueldjet Mellag (Ouanza) et le barrage
de safsaf (Safsaf El-Ouesra), ainsi que
quatre retenues collinaires dans les
communes de Bekaria, Ain Zarga et
El-Kouif. 

PRODUCTION DE
LAIT PASTEURISÉ
À BOUMERDES

Une  hausse
de 5 millions
de litres
enregistrées
� La laiterie et fromagerie de
Boudouaou (nord de
Boumerdes) a augmenté sa
production de lait pasteurisé
conditionné en sachet, durant
le mois de janvier écoulé, en le
portant à 15 millions de litres,
équivalant à une moyenne de
400.000 à 500.000 litres/jour,
pour faire face à l’instabilité de
l’offre sur le marché, a-t-on
appris, dimanche, auprès de la
direction du commerce de la
wilaya.”Ce volume de produc-
tion mensuel a enregistré une
hausse de prés de 5 millions
de litres à la période indiquée
(janvier) comparativement au
mois d’avant”, a indiqué, à
l’APS, Rabah Chibani, cadre
auprès de la direction, signa-
lant la “poursuite de cette
hausse durant le mois de
février en cours”, a-t-il ajouté.
Cette hausse de la production
laitière a induit un relèvement
de la quantité de poudre de lait
consommée au niveau de
cette laiterie publique, à plus
de 1.600 tonnes/ mois, contre
prés de 1.400 tonnes de pou-
dre de lait auparavant, soit une
différence de prés de 200 ton-
nes, a souligné la même
source. A cela s’ajoute, un
autre volume global de plus de
140 tonnes de poudre de lait
consommé, en janvier dernier,
par quatre laiteries privées de
la wilaya, sises à Bordj Menail,
Hammadi, Boudouaou et
Khemiss el Khechna, a-t-il fait
savoir.
En dépit du relèvement du
seuil de production de la
wilaya en lait, des files d’at-
tente continuent d’être obser-
vées devant des locaux de
vente de lait pasteurisé condi-
tionné en sachet de plusieurs
grandes villes, notamment
Bordj Menail, Khemiss el
Khechna, Naciria, Boudouaou,
et Boumerdes. Un fait que M.
Chibani impute aux distribu-
teurs, qui “ne respectent pas”,
selon lui, leur cahier de
charge, en détournant le quota
destiné à leurs clients habituels
vers d’autres régions, notam-
ment depuis l’arrêt de produc-
tion intervenue au niveau de la
laiterie de Draa Ben Khedda
(Tizi-Ouzou), créant ainsi un
déséquilibre dans l’offre locale
en lait. Pour remédier à cette
situation, la direction du com-
merce de la wilaya a convenu
avec les distributeurs de lait,
d’organiser le marché, à tra-
vers la mise en œuvre d’une
feuille de route fixant les lieux
et les quotas de distribution de
chacun d’eux, tout en pré-
voyant des sanctions contre
les contrevenants.La Laiterie et
fromagerie de Boudouaou est
une entreprise publique répu-
tée pour la qualité de ses pro-
duits, objet d’une forte
demande de la part des
consommateurs. Elle travaille
avec une quarantaine de distri-
buteurs couvrant la quasi tota-
lité du territoire de la wilaya,
outre d’autres distributeurs
couvrant une partie des
wilayas d’Alger, Bouira, Blida
et Tizi-Ouzou.
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ALI KHAMANEI :

" NOUS DEVONS
DEVENIR FORT "

"Nous ne voulons menacer personne (...) 
c'est pour contrer les menaces, maintenir 
la sécurité du pays", a-t-il ajouté.

� Le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali
Khamenei, a appelé samedi la République islamique à
devenir suffisamment "forte" pour contrer les "menaces
de l'ennemi" et éviter une guerre. "Nous devons devenir
forts pour qu'il n'y ait pas de guerre, devenir forts pour
mettre fin aux menaces de l'ennemi", a déclaré l'ayatol-
lah sans préciser à quel "ennemi" il faisait référence.
"Nous ne voulons menacer personne (...) c'est pour
contrer les menaces, maintenir la sécurité du pays", a-t-
il ajouté, devant des hauts gradés et des membres de
l'armée de l'air iranienne, selon des propos retransmis
par la télévision d'Etat. "Nos forces aériennes, qui n'en
avaient pas le droit et qui ne pouvaient même pas répa-
rer des parties d'avions (avant la Révolution islamique
en 1979), construisent désormais des avions", a assuré
l'ayatollah sur Twitter, en anglais. "Les sanctions sont lit-
téralement des crimes MAIS elles peuvent se transfor-
mer en opportunité", a-t-il estimé. Depuis une frappe
américaine ayant tué le 3 janvier à Bagdad le puissant
général iranien Qassem Soleimani, Téhéran et
Washington connaissent un nouveau pic de tensions.
L'Iran a répliqué en tirant le 8 janvier des missiles balis-
tiques contre une base abritant des forces américaines
en Irak, sans faire de morts. Cette escalade est la der-
nière en date entre les deux pays ennemis, dont les
relations se sont fortement dégradées depuis le retrait
unilatéral de Washington en mai 2018 de l'accord inter-
national sur le nucléaire iranien. À la suite de leur
retrait, les Etats-Unis ont rétabli une série de sanctions
économiques contre l'Iran, dans le cadre d'une campa-
gne de "pression maximale" contre la République isla-
mique. En riposte à ce retrait et aux sanctions qui
asphyxient son économie, l'Iran a renoncé à appliquer
plusieurs engagements clés qu'il avait consentis aux
termes de l'accord conclu en 2015 à Vienne entre
Téhéran et le groupe P5+1 (Chine, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Russie et Allemagne).

CAUSE SAHRAOUIE 

GHALI S'ENTRETIENT
AVEC GUTERRES 
� Le président Sahraoui, Brahim Ghali, a rencontré à
Addis Abeba le secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, avec lequel il a évoqué les perspectives du pro-
cessus de paix au Sahara Occidental. La rencontre s'est
tenue en marge du 33 ème sommet de l'Union africaine à
la demande du secrétariat général de l'ONU, a-t-on appris
de source sahraouie. Brahim Ghali a fait part au SG de
l'ONU de la position sahraouie du règlement du conflit,
soulignant que le Front Polisario ne participera à aucun
processus qui ne respecte pas le droit inaliénable du peu-
ple sahraoui à l'autodétermination conformément aux
résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée
générale de l'ONU. Ghali a également expliqué que les
sahraouis ont perdu confiance dans le processus de paix
parrainé par l'ONU et sa mission pour l'Organisation d'un
référendum au Sahara Occidental. De son côté, le chef
de l'ONU a réitéré l'engagement de l'organisation onu-
sienne à faire avancer le processus de paix, exprimant
l'espoir de nommer un envoyé personnel pour le Sahara
Occidental rapidement. Ont pris part à cette réunion : la
secrétaire générale adjointe des Nations Unies aux affai-
res politiques et à la consolidation de la paix, Mme
Rosemary Di Carlo, le secrétaire général adjoint des
Nations unies en charge des opérations de paix, Jean
Pierre Lacroix et la représentante spéciale du SG de
l'ONU auprès de l'Union africaine et chef du bureau des
Nations Unies auprès de l'UA, Mme Serwaa Tetteh. Du
côté sahraoui, le président Ghali a été accompagné de la
ministre de la coopération, Mme Fatma El Mahdi, du
représentant du Front Polisario auprès de l'ONU, Sidi
Mohamed Omar et du conseiller à la présidence sah-
raouie, Abdati Braika.

KENYA

DES SHEBAB
BRÛLENT 
LES VÉHICULES 
D'UN CHANTIER
� Des hommes armés soupçonnés d'apparte-
nir au groupe terroriste somalien Shebab ont
brûlé dimanche deux véhicules d'un chantier de
construction lors d'une attaque à l'explosif dans
le comté de Lamu, proche de la frontière soma-
lienne, a déclaré une source policière. Le com-
missaire du comté de Lamu, Irungu Macharia, a
indiqué que les assaillants ont lancé vers 12h30
des explosifs sur deux camions d'une société
chargée de la construction de la route Lamu-
Garsen sur 135 kilomètres, assurant que le
contrôleur du chantier ainsi que le chauffeur d'un
camion ont sauté avant que les véhicules ne
prennent feu. Ils se sont abrités dans les buis-
sons jusqu'à ce que des agents de sécurité les
secourent, a-t-il ajouté. M. Macharia a déclaré
qu'environ quatre terroristes lourdement armés
ont mené l'attaque avant de prendre la fuite,
ajoutant que des soldats et des membres de la
police des Forces de défense kényanes (KDF)
ratissent la zone.

LIBAN

TROIS SOLDATS
TUÉS DANS UNE
EMBUSCADE
� Trois soldats libanais ont été tués et deux
autres blessés dimanche dans une "embuscade"
dans la région du Hermel, dans le nord-est du
Liban, a annoncé l'armée dans un nouveau bilan
communiqué sur son site. Une patrouille pour-
suivait un véhicule volé lorsqu'elle a été prise
pour cible par des hommes armés non identifiés,
selon l'armée. La patrouille s'est retrouvée "prise
dans une embuscade et a essuyé des tirs", a-t-
elle précisé. Deux soldats sont morts sur le coup
tandis qu'un troisième grièvement blessé "a suc-
combé à ses blessures", a ajouté l'armée. Un
précédent bilan donné par la même source a fait
état de deux soldats tués. L'un des hommes
armés a été tué et le chauffeur du véhicule a été
arrêté, a précisé l'armée, sans fournir de détails
supplémentaires. Le Premier ministre libanais
Hassan Diab a condamné l'embuscade, affir-
mant qu'elle constituait "une attaque contre tous
les Libanais" et la "stabilité" du pays. Il a appelé
à "accélérer l'arrestation des assaillants", dans
un communiqué relayé par l'agence de presse
officielle ANI.

EXPLORATION SPATIALE 

L'IRAN ÉCHOUE À
METTRE SUR ORBITE
SON SATELLITE
� L'Iran a lancé dimanche "avec succès" un
satellite dans l'espace mais n'est pas parvenu à
le mettre sur orbite, a annoncé un porte-parole
du ministère de la Défense, cité par une chaîne
de télévision d'Etat. "Le (lanceur) Simorgh a pro-
pulsé avec succès le satellite Zafar dans l'es-
pace mais le lanceur n'a pas atteint la vitesse
nécessaire pour mettre le satellite sur l'orbite
voulue", a indiqué Ahmad Hosseini, selon cette
chaîne de télévision. Le satellite a été lancé à
19H15 (15H45 GMT) et a atteint "90% de sa tra-
jectoire" prévue, à une hauteur de 540 kilomè-
tres, a précisé M. Hosseini. Le ministre iranien
des Télécommunications Mohammad Javad
Azari Jahromi a pour sa part admis sur Twitter
que le lancement "avait échoué". "Mais nous
sommes invulnérables! Nous avons d'autres
satellites iraniens géniaux à venir!", a-t-il ajouté.

Cet essaim de criquets a déjà
dévasté l'approvisionnement
alimentaire du Kenya, 
de l'Ethiopie et de la Somalie.

L'
essaim couvre une surface de 2
400 km2, soit l'équivalent du
Luxembourg. D'épais nuages de
criquets affamés se sont répandus

depuis l'Ethiopie et la Somalie jusqu'au Kenya
et envahissent désormais l'Ouganda, a
annoncé le gouvernement du pays, dimanche 9
février. Cet essaim de criquets a déjà dévasté
l'approvisionnement alimentaire du Kenya, de
l'Ethiopie et de la Somalie. Dans ce dernier
pays, l'un des plus pauvres du monde, l'inva-

sion a été déclarée "urgence nationale". Le
Premier ministre ougandais a, à son tour, tenu
une réunion d'urgence sur les moyens de lutter
contre ce fléau. Selon l'Organisation de l'ONU
pour l'alimentation et l'agriculture, un tel essaim
contiendrait quelque 200 milliards de criquets.
Chaque criquet dévore chaque jour l'équivalent
de son propre poids (deux grammes), soit un
total de 400 000 tonnes de nourriture. Il est
capable de parcourir 150 km par jour et de
ravager les moyens d'existence des populations
rurales dans sa course effrénée pour se nourrir
et se reproduire. La FAO met en garde contre
l'arrivée de criquets affectant toute une région. Ii
le phénomène s'aggrave, sur un an ou plus, il
devient alors une "invasion". Il n'y a eu que six
"invasions" de criquets au 20e siècle. La der-
nière s'est produite entre 1987 et 1989.

Des images montrent 
le Boeing 737 couché sur 
le ventre au bord de la piste
enneigée de l'aéroport 
de la ville d'Oussinsk.

U
n avion de ligne d'une compa-
gnie russe, avec 100 person-
nes à bord, a effectué diman-

che un atterrissage très mouvementé
sur la piste d'un aéroport du nord de la
Russie, sans faire de blessés selon
les autorités. "Un Boeing (de la com-
pagnie) Utair a fait un atterrissage bru-
tal", a indiqué un communiqué publié
sur le site de la république des Komis,
une région du Grand nord russe où
s'est posé l'avion en provenance de
Moscou. Des images montrent le
Boeing 737 couché sur le ventre au
bord de la piste enneigée de l'aéroport
de la ville d'Oussinsk. 
Aucun des 94 passagers et six mem-
bres d'équipage n'a été blessé, selon

les autorités, qui précisent que seule
une personne a demandé une assis-
tance médicale. "L'avion a atterri sur la
queue", a déclaré à l'AFP une porte-
parole du ministère local des

Situations d'urgence, ajoutant que les
passagers avaient été évacués par les
toboggans d'urgence. Selon la compa-
gnie Utair, l'avion a subi "une violente
et imprévue variation du vent" au
moment de cet atterrissage qui a
"brisé" les roues du Boeing. "L'appareil
a réussi à se maintenir sur la piste
jusqu'à son arrêt complet grâce à la
rapidité et au grand professionnalisme
de l'équipage", a indiqué Utair dans un
communiqué. 
Le commandant de bord a plus de
6.900 heures de vol, selon Utair. 
"Ce qui s'est passé aujourd'hui à l'aé-
roport d'Oussinsk est inacceptable!",
a affirmé dans un communiqué le
président de la République des Komis,
Sergueï Gaplikov. "Dieu merci per-
sonne n'a été sérieusement blessé",
a-t-il ajouté. Du fait de négligences
ou de la vétusté des installations,
surtout dans les aéroports régionaux,
les accidents aériens sont assez
fréquents en Russie.

GRAND COMME LE LUXEMBOURG

UN ESSAIM 
DE CRIQUETS
FOND SUR 
L'OUGANDA

En marge de l'acte 65 des Gilets
jaunes à Bordeaux le 8 février, des
agents de la BAC ont procédé à
des interpellations violentes. Une
vidéo diffusée sur Twitter montre
ainsi un fonctionnaire frapper un
homme au ventre et le faire chuter
sur le sol. Sputnik a contacté
l'auteur de la séquence pour
éclaircir les circonstances
entourant cet événement.

L
es tensions entre manifestants et
forces de l'ordre ont été vives le
8 février à Bordeaux lors de l'acte 65 des

Gilets jaunes, selon des témoignages circulant sur
les réseaux sociaux. Une vidéo publiée par AB7
Media, qui se définit comme un média indépendant,
montre l'interpellation brutale d'un jeune homme. La
vidéo montre un agent de la BAC s'approcher de
l'individu, une dizaine d'autres personnes étant ali-
gnées contre le mur. Il demande à l'un de ses collè-
gues: "Celui-là?". "Non, à gauche!" lui répond-il. Un
fonctionnaire arrive alors en courant, empoignant le
jeune homme pour le faire se pencher en avant et
lui assénant un violent coup de genou dans le ven-
tre. L'homme tombe à terre. D'autres policiers munis
de boucliers anti-émeute créent un cordon de sécu-
rité pour contenir la foule. Contacté par Sputnik, le
média AB7 a précisé les circonstances entourant cet
événement: "Nous étions derrière la gare de

Bordeaux Saint-Jean, le cortège avait déjà été dis-
persé, le plus gros (…) se situait à environ 50/100
mètres de cette scène. Dans la vidéo, il y a environ
une dizaine de manifestants à cet endroit, le reste
sont des voyageurs", a expliqué à Sputnik AB7
Média. Se référant au témoignage de policiers, le
média indique qu'il s'agit "d'un manifestant qui aurait
jeté des projectiles". "Un [autre] homme tente d'aller
récupérer sa copine qui s'était retrouvée au milieu
de l'interpellation mais un agent de la BAC l'en
empêche en le mettant par terre. Sans oublier que
des enfants étaient présents", a également précisé
AB7 Média en ajoutant qu'il n'avait pas de nouvelles
de l'individu interpellé. Le même média indépendant
a fait état sur Twitter de tirs de LBD par la police à
Bordeaux. Il a par ailleurs partagé d'autres vidéos
montrant des affrontements et des interpellations
violentes.

GILETS JAUNES EN FRANCE

VIOLENTE INTERPELLATION 
À BORDEAUX

RUSSIE

UN BOEING 
737 ATTERRIT
D'URGENCE
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D
ans le cadre des prépa-
ratifs de la  rentrée pro-
fessionnelle du 23

février 2020, les services de la
formation et de l’enseignement
professionnels de la wilaya
d’Ain-Temouchent ont réuni tou-
tes les conditions nécessaires
au plan humain, pédagogique,
matériel et technique, tendant à
la réussite à cet événement
professionnel. Ces services ont
programmé la formation de
2773 nouveaux postes dont
120  liés à de nouvelles forma-
tions.  Ces 2553 nouvelles for-
mations se répartissent comme
suit :  605 résidentielles avec 24
sections, 813 en forme d’ap-
prentissage avec 24 sections,
180 en cours du soir avec sept
(07) sections,4O au niveau des
entreprises privées, 250 de for-
mation de qualification de base
avec 10 sections, 5O forma-
tions par le biais de la contrac-
tualisation avec 10 sections.
L’on y enregistre que les fem-
mes au foyer  ont bénéficié ,
durant ce programme, un nom-
bre appréciable de 410 postes
répartis entre 16 sections de
formation professionnelle, les
jeunes du milieu rural  reçoivent
une formation de base de 125
postes avec cinq (05) sections ,
et 80 nouveaux postes de tran-
sit avec trois (03) sections.
Cependant, le programme pré-
voit également 220 postes de
formation de douze (12) nouvel-
les spécialités  dont 10 pour
l’élevage des ovins et des
caprins au Centre de Formation
Professionnelle et
d’Apprentissage  (CFPA) «
Benhada Miloud » à Oulhaça
(daira d’Oulhaça), 10 de l’api-
culture au niveau de ce même
C.F..P.A, 10 dans le domaine de
l’hôtellerie au C.F.P.A « filles »«
Ayad Benouada » à Ain-
Temouchent, 10 du vignoble au
C.F.P.A « Ahmed Zabana » à
Ain-Kihal (daira d’Ain-Kihal),  10
agents pour les agences de
voyages au niveau du C.F.P.A «
Boudissa Kouider » à El-Malah
(daira d’El-Malah), 15 de la
maintenance des équipements
informatiques au niveau du
C.F.P.A « Filles » « Ayad
Benaouda » à Ain-Temouchent,

et 15 formations de l’installation
des réseaux de télécommunica-
tions au niveau de ce même
C.F.P.A « Filles ». Le pro-
gramme a prévu également 25
formations de Techniciens en
chimie au niveau du C.F.P.A «
Bakhti Hamou » à Ain-El-Arba
(daira d’Ain-El-Arba) , 30 forma-
tions de technicien supérieur en
contrôle des industries agro-ali-
mentaire , au niveau de l’Institut
National Spécialisé en
Formation Professionnelle «
Ouadah Benaouda » à Ain-
Temouchent, 30 techniciens
supérieurs en maintenance du
système mécanique informati-
que , 30 techniciens supérieurs
en bases de données informati-
ques et 30 techniciens supé-
rieurs en en système numéri-
que , des données et des
réseaux informatiques.
Rappelons que la wilaya d’Ain-
Temouchent dispose actuelle-
ment de deux (02)  Instituts
Nationaux Spécialisés en
Formation Professionnelle
(INSFP), tous implantés à Ain-
Temouchent,  10 Centres de
formation professionnelle et
d’apprentissage (CFPA)  au

niveau du territoire de la wilaya.
Ce secteur se renforcera,
durant l’année professionnelle
2020/21 par l’ouverture d’un
C.F.P.A à Hassi-El-Ghella (daira
d’El-Amria), et un I.N.S.F.P à
Béni-Saf (daira de Béni-Saf).
Aussi, ces structures de forma-
tion officient des cours d’ensei-
gnement professionnels pour
l’obtention des Certificats de
Formation  Professionnelle
Spécialisée (C.F.P.S) destinés
aux stagiaires pourvus d’un
niveau 1 d’instruction, Certificat
d’Aptitude  Professionnelle
(C.A.P) au profit de ceux du
niveau 2 , Certification de
Maitrise Professionnelle (CMP)
au niveau 3,  Brevet de
Technicien (BT) , niveau 4
(4ème A.M) et de  Brevet de
Technicien Supérieur (BTS) au
profit des stagiaires ayant suivi
le niveau de la 3ème année
secondaire des lycées. Des
portes ouvertes et des campa-
gnes de sensibilisation et
d’orientation ont été organisées
au niveau de ces structures  au
profit des jeunes et leurs
parents, liés à la formation pro-
fessionnelle et aux nouvelles

spécialités liées à l’insertion
dans la vie professionnelle,
industrielle et économique. 

Pour un renforcement des
projets de logements 

Le problème du logement qui
secoue la commune de
Tamazoura, ville distante d’une
cinquantaine de Kilomètres du
chef-lieu de wilaya d’Ain-
Temouchent, et relevant admi-
nistrativement de la daira d’Ain-
El-Arba , a contraint un nombre
important de postulants (es)
résidant dans la commune , de
se rassembler  devant le siège
de la mairie , afin d’attirer les
autorités de la commune de
Tamzoura, de la daira d’Ain-El-
Arba et  de wilaya d’Ain-
Temouchent , sur le manque de
logements qu’ils éprouvent
depuis longtemps tout en
demandant l’intervention de
madame le wali tendant à ren-
forcer les projets de l’habitat en
particulier ceux liés aux loge-
ments ruraux  au niveau du
chef-lieu de la commune et ses
centres secondaires ruraux..
Certaines familles postulantes
ont déclaré à la presse qu’elles

ont introduit plusieurs deman-
des, depuis une belle lurette,
auprès de la commune de
Tamazoura et la daira d’Ain-El-
Arba liées à l’octroi de loge-
ments socio-locatifs ou ruraux .
Selon les informations recueil-
lies localement, il existe 2500
demandes de logements
déposées au niveau des instan-
ces administratives concernées
locales. L’on a appris égale-
ment que les autorités de la
wilaya d’Ain-Temouchent  sui-
vent de près et sur le terrain
cette situation  par la prise en
charge des  préoccupations de
ces habitants particulièrement
en matière de logements tous
segments confondus, et ceux
améliorant leur cadre de vie,
par l’inscription et la réalisation
de nouveaux projets dans ce
secteur. Et qu’il est fort souhaité
un renforcement de logements
en particulier ruraux car la com-
mune de Tamazoura dispose de
250 assiettes foncières répar-
ties à travers les  villages ou
hameaux de Khedaïda, Arbal,
Khemis, Rhaïlia, Meftah,
Chaïba, Kedadra et Kouasmia.
De même, la commune de
Tamazoura avec sa population
dépassant actuellement 10.000
habitants,  qui est également
limitrophe avec  les communes
de Misserghine, Tafraoui, et El-
Kerma dépendant de la wilaya
d’Oran et celle d’Ain-Trid
implantée dans le territoire de la
wilaya de Sidi-Bel-Abbès ,
abrite une zone industrielle
d’une superficie de 250 hecta-
res . extensible à 500 hectares ,
avec l’accord de  102 investis-
sements industriels et économi-
ques .Et que l’APC de
Tamazoura a d’ores et déjà déli-
vré 87 permis de construire au
profit des investisseurs   au
niveau de cette zone où l’on
enregistré cinq (05) unités
industrielles dont l’aciérie
Turque « Ozmert » , une mar-
brerie, une briqueterie, une
agro-alimentaire  , déjà opéra-
tionnelle avec un recrutement
d’un nombre de  700 travail-
leurs  ou plus, tandis que la réa-
lisation des   autres investisse-
ments s’y poursuit . 

B.Abdelhak

FORMATION PROFESSIONNELLE À AIN-TEMOUCHENT

2773 nouveaux postes
ouverts pour 2020

L
e secteur de l’agricul-
ture, du développement
rural et de la pêche

s’achemine vers l’arrêt de la
subvention de l’orge et la mise
en place d’un système
moderne de points d’approvi-
sionnement en aliments de
bétails dans les régions d’éle-
vage, a indiqué dimanche à
Alger le ministre, M. Cherif
Omari  Dans une déclaration à
la presse en marge de la réu-
nion de coordination et de
concertation sur le développe-
ment et la promotion de la pro-
duction des viandes rouges et
l’amélioration du dispositif
d’élevage et d’alimentation du
bétail, le ministre a fait état de
mesures prises par les autorités
publiques en réponse à la
volonté des éleveurs “qui ne
constatent pas l’efficacité de
cette subvention, puisque ils
n’en bénéficient pas directe-
ment”.Les éleveurs plaident
pour l’arrêt de la subvention de
l’orge, vendu à 1500 DA/quin-
taux alors que les éleveurs
l’achètent entre 3500 et 4000 
DA/quintaux, tout en assurant

sa disponibilité dans le marché,
a-t-il ajouté. A ce propos, le
ministre a fait état d’un travail,
en collaboration avec l’Office
national des aliments de bétail
(ONAB), pour la mise en place
d’une stratégie assurant aux
éleveurs la disponibilité des ali-
ments au niveau de leurs
régions, soulignant l’importance
d’œuvrer à l’organisation des
éleveurs pour une meilleure
optimale des pâturages afin de
préserver cette richesse.”Il faut
réduire la marge des interven-
tions qui ne servent ni l’agricul-
teurs ni le consommateur, et
c’est pourquoi nous travaillons
avec les filières concernées
pour davantage de concerta-
tion. Les éleveurs ont demandé
l’approvisionnement directe en
orge et nous avons pris les
mesures nécessaires pour
assurer, aux éleveurs, la dispo-
nibilité de ce produit”, a-t-il
expliqué.L’ Office algérien inter-
professionnel des céréales
(OAIC) dispose aujourd’hui
d’un stock important d’orge qui
permettra d’approvisionner
aisément les éleveurs jusqu’à

la prochaine saison, a-t-il pré-
cisé .Le ministre qui n’a pas
écarté, catégoriquement, un
recours à l’importation comme
mesure préventive, a affirmé
les opérations d’importation
“seront de titre complémentaire
et limitées dans le temps pour
répondre aux besoins des éle-
veurs”.Le volume collecté et
stocké en orge avait atteint en
2019 au niveau de l’OAIC plus
de 3.6 millions quintaux. De son
côté, le membre du bureau
national de la Fédération natio-
nale des éleveurs, Amrani
Brahim a mis l’accent sur l’im-
portance d’adopter de nouvel-
les visions en vue d’améliorer la
quantité et la qualité des ali-
ments de bétails et garantir leur
disponibilité dans les régions
d’élevage. Pour M. Amrani
l’inefficacité de la subvention de
ce produit requiert de la tutelle
la mise en place, de concert
avec les parties concernées,
d’une nouvelle stratégie et
qu’au vu de la grande disponibi-
lité de l’orge cette année dans
l’est du pays, l’OAIC devrait le
rapprocher davantage dans

l’ouest et le sud du pays.L’arrêt
de la subvention de l’orge per-
mettra aux éleveurs d’acheter
le produit directement et à sa
juste valeur pour peu que le
réseau de distribution soit dis-
ponible pour le rapprocher des
régions d’élevage et garantir la
mise en place de mécanismes
permettant aux instances de
contrôle de s’assurer que les
éleveurs n’achètent que des
quantités équivalentes à leurs
besoins réels, ajoute le prési-
dent de la Fédération des éle-
veurs.Concernant le recours
exclusif au produit national
durant cette année, M. Amrani
n’a pas exclu “une courte durée
de crise” qui pourrait nécessité
une importation complémen-
taire, et cela en raison des
changements climatiques et de
la faible pluviosité. Par ailleurs il
a fait savoir que la Fédération
avait examiné, lors de cette
réunion, la possibilité de recou-
rir à de nouveaux modes de
financement pour aider les pro-
fessionnels en matière d’inves-
tissement. 

AGRICULTURE

Vers l’arrêt de la subvention
destinée à l’orge 

SIEERA 2020 

Plus de 250 entreprises
attendues

P lus de 250 entreprises et
startups vertes participe-

ront à partir du 9 mars pro-
chain au Palais des exposi-
tions (SAFEX) à Alger au
3eme Salon international de
l’environnement et des
Energies renouvelables
“SIEERA 2020” sous le thème
“les startups vertes locomotive
du développement durable et
de l’économie circulaire en
Algérie”, a annoncé dimanche

le ministère de l’environne-
ment et des Energies renou-
velables.”L’objectif principal de
cette 3ème édition qui s’éta-
lera jusqu’au 11 mars pro-
chain est de soutenir et d’ai-
der les startups vertes à se
faire connaitre et à développer
leur entreprise en leur offrant
un espace de promotion de
leurs produits et services”, a
précisé la même source.
La SIEERA 2020 vise égale-

ment à donner la visibilité à
ces entreprises qui participent
à l’essor de l’économie natio-
nale tout en offrant des servi-
ces qui améliorent le cadre de
vie du citoyen et tout en anti-
cipant l’évolution de la société
dans ses habitudes et ses
besoins de consommation, a
relevé le ministère.”Les star-
tups vertes et les éco-entre-
preneurs  sont les acteurs
clés dans la promotion de l’in-

novation à travers leur partici-

pation à la transition vers les

modes de consommation et

production durables”, a relevé

la même source ajoutant que

ces acteurs boostent l’écono-

mie nationale qui devra à

terme s’adapter au contexte

mondial en s’orientant vers

des domaines porteurs et en

anticipant les nouveaux

besoins des consommateurs. 

ZONES HUMIDES À TÉBESSA

Dénombrement de 16 espèces
d’oiseaux migrateurs

S eize (16) espèces d’oiseaux
migrateurs ont été dénombrées

par la Conservation des forêts de la
wilaya de Tébessa lors de l’inventaire
hivernal effectué dans les différentes
zones humides de la wilaya, a indiqué
dimanche le chef de service de la pro-
tection de la faune et de la flore à la
conservation des forêts, Mounir Smida.
«Une augmentation dans le nombre
des espèces a été enregistrée cette
année par rapport à l’année 2018”, a
précisé à l’APS la même source, souli-
gnant que 10 espèces ont été dénom-
brées en marge de la célébration de la

Journée mondiale des zones humides
(2 février de chaque année), organisée
cette année au niveau de la retenue
collinaire “Sem El-Brika” à El-Kouif.Un
nombre important de canards souchet
et de canards colvert, de l’erismature à
tête blanche et le fuligule nyroca qui
sont des espèces rares et plus de 500
individus du foulque macroule ont été
inventoriés à cette occasion, a ajouté
M. Smida. Aussi, plusieurs individus du
grand cormoran, grèbe castagneur et
le sarcelle d’hiver, ont-ils été égale-
ment observés, a ajouté le même res-
ponsable, soulignant que cette opéra-

tion de dénombrement a permis d’in-
ventorier 765 oiseaux de diverses
espèces dans six zones humides. Le
recensement hivernal des oiseaux
migrateurs, effectué annuellement par
la conservation des forêts, s’inscrit
dans le cadre du suivi périodique des
déplacements et de la croissance de
ces oiseaux”, a fait savoir la même
source, soulignant que cette opération
représente “un indicateur important
pour déterminer la biodiversité dans
chaque région». Il a révélé également
que tous les moyens matériels,
humains et techniques nécessaires

sont mobilisés pour assurer le bon
déroulement de l’opération de dénom-
brement hivernal de ces espèces. Des
écoliers ont participé, dans le cadre de
cet événement, à une opération de
plantation d’arbustes, ont indiqué des
responsables de la conservation des
forêts, ajoutant que la  wilaya de
Tébessa compte six zones humides
artificielles, dont le barrage de
Oueldjet Mellag (Ouanza) et le barrage
de safsaf (Safsaf El-Ouesra), ainsi que
quatre retenues collinaires dans les
communes de Bekaria, Ain Zarga et
El-Kouif. 

PRODUCTION DE
LAIT PASTEURISÉ
À BOUMERDES

Une  hausse
de 5 millions
de litres
enregistrées
� La laiterie et fromagerie de
Boudouaou (nord de
Boumerdes) a augmenté sa
production de lait pasteurisé
conditionné en sachet, durant
le mois de janvier écoulé, en le
portant à 15 millions de litres,
équivalant à une moyenne de
400.000 à 500.000 litres/jour,
pour faire face à l’instabilité de
l’offre sur le marché, a-t-on
appris, dimanche, auprès de la
direction du commerce de la
wilaya.”Ce volume de produc-
tion mensuel a enregistré une
hausse de prés de 5 millions
de litres à la période indiquée
(janvier) comparativement au
mois d’avant”, a indiqué, à
l’APS, Rabah Chibani, cadre
auprès de la direction, signa-
lant la “poursuite de cette
hausse durant le mois de
février en cours”, a-t-il ajouté.
Cette hausse de la production
laitière a induit un relèvement
de la quantité de poudre de lait
consommée au niveau de
cette laiterie publique, à plus
de 1.600 tonnes/ mois, contre
prés de 1.400 tonnes de pou-
dre de lait auparavant, soit une
différence de prés de 200 ton-
nes, a souligné la même
source. A cela s’ajoute, un
autre volume global de plus de
140 tonnes de poudre de lait
consommé, en janvier dernier,
par quatre laiteries privées de
la wilaya, sises à Bordj Menail,
Hammadi, Boudouaou et
Khemiss el Khechna, a-t-il fait
savoir.
En dépit du relèvement du
seuil de production de la
wilaya en lait, des files d’at-
tente continuent d’être obser-
vées devant des locaux de
vente de lait pasteurisé condi-
tionné en sachet de plusieurs
grandes villes, notamment
Bordj Menail, Khemiss el
Khechna, Naciria, Boudouaou,
et Boumerdes. Un fait que M.
Chibani impute aux distribu-
teurs, qui “ne respectent pas”,
selon lui, leur cahier de
charge, en détournant le quota
destiné à leurs clients habituels
vers d’autres régions, notam-
ment depuis l’arrêt de produc-
tion intervenue au niveau de la
laiterie de Draa Ben Khedda
(Tizi-Ouzou), créant ainsi un
déséquilibre dans l’offre locale
en lait. Pour remédier à cette
situation, la direction du com-
merce de la wilaya a convenu
avec les distributeurs de lait,
d’organiser le marché, à tra-
vers la mise en œuvre d’une
feuille de route fixant les lieux
et les quotas de distribution de
chacun d’eux, tout en pré-
voyant des sanctions contre
les contrevenants.La Laiterie et
fromagerie de Boudouaou est
une entreprise publique répu-
tée pour la qualité de ses pro-
duits, objet d’une forte
demande de la part des
consommateurs. Elle travaille
avec une quarantaine de distri-
buteurs couvrant la quasi tota-
lité du territoire de la wilaya,
outre d’autres distributeurs
couvrant une partie des
wilayas d’Alger, Bouira, Blida
et Tizi-Ouzou.
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U
ne importante affluence
des malades de diffé-

rentes wilayas du pays sur le
Centre anti cancer (CAC) du
CHU ‘’Franz Fanon’’ de Blida
impacte négativement sur ses
services, poussant de nom-
breux patients à s’orienter vers
des cliniques privées spéciali-
sées en dépit parfois de la
modestie de leurs moyens
financiers.
La wilaya de Blida est l’une
des premières à travers le
pays à avoir bénéficié en 2011
d’un Centre médical privé spé-
cialisé dans le traitement des
tumeurs cancéreuses, qui
reçoit actuellement des
malades de cancer pour des
séances de radiothérapie et de
chimiothérapie las d’attendre
en vain un rendez vous dans
des centres anti-cancer rele-
vant du secteur public.
La structure accueille actuelle-
ment des malades de cancer
de différentes wilayas du pays,
épuisés par la longue attente
d’un rendez vous pour une
séance de radiothérapie ou de
chimiothérapie au niveau du
CAC de Blida relevant du sec-
teur public. Parmi les malades
dont l’état de santé ne pouvait

permettre de figurer sur une
liste d’attente pour entamer un
traitement, Mme Fatima de
Chlef, qui désespérée d’obtenir
un rendez-vous après quatre
mois d’attente, a préféré opter
pour la clinique privée de Blida. 
Visiblement épuisée par la

maladie et la longue route
effectuée avec son mari et ses
enfants pour arriver au centre,
Mme Fatima a fait part à l’APS
de son “douloureux combat
contre la maladie, aggravé par
le mauvais accueil réservé au
niveau des hôpitaux publics”. 
“J’ai du vendre un lot de terre
hérité de mon père pour régler
les frais des soins extrême-
ment élevés”, a-t-elle déploré,
appelant les autorités
publiques à “agir pour réduire
les énormes charges finan-
cières supportées par les
malades du cancer”. Ahmed,
atteint d’un cancer du colon, a
dit pour sa part avoir “épuisé
toutes ses économies laborieu-
sement réunies pour le maria-
ge de son fils pour son traite-
ment”, ajoutant que le choix de
se faire traiter dans un centre
privé lui a été imposé par le
parcours du combattant effec-
tué au niveau du CAC du CHU

Franz Fanon pour l’obtention
d’un rendez-vous.
Pour une lutte plus efficace
contre le cancer, de nombreux
patients ont préconisé l’intégra-
tion de la maladie dans la
nomenclature des maladies
prises en charge par le minis-
tère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale, afin
d’ouvrir droit au rembourse-
ment des frais de leurs théra-
pies (chimiothérapie et de
radiothérapie assurées) dans
le secteur privé.
Une revendication soutenue
par le directeur de la clinique
privée, le Pr Mohamed Afiane,
qui a souligné l’impératif du
“remboursement par la CNAS
des différents frais engagés
par les malades du cancer tout
au long de la période de leur
traitement, et ce dans le cadre
du futur plan national de lutte
contre la maladie”.
Le Pr Afiane, également ex-
responsable de la Commission
nationale sur le cancer, a indi-
qué que sa structure accueille
“une moyenne de 20 malades
par jour pour des séances de
chimiothérapie”. “Ce nombre
est nettement en deçà des
capacités de la clinique”, a-t-il

noté, imputant ce fait aux “frais
élevés des séances de théra-
pie, qui ne sont pas à la portée
d’une majorité des malades”.
Pour le spécialiste, “une prise
en charge des frais par l’Etat
permettrait à un grand nombre
d’assurés sociaux de bénéficier
d’un traitement dans le secteur
privé, ce qui réduira la tension
sur les hôpitaux publics”.
Le président de l’association
El-Badr d’aide aux malades
atteints de cancer, Mustapha
Moussaoui, a plaidé, quant à
lui, pour l’intégration des pro-
thèses mammaires externes
dans la nomenclature des
médicaments et membres arti-
ficiels remboursés par la CNAS
(les prix de cette prothèse
varient entre 15.000 à 20.000
Da). “Cela est de rigueur dans
de nombreux pays dévelop-
pés”, a-t-il relevé, déplorant la
“situation précaire d’une majo-
rité des patientes, qui ne peu-
vent acquérir cet équipement
vital pour leur féminité”.
L’association El Badr assure
gite et couvert aux malades de
cancer tout au long de la pério-
de de leur traitement dans la
wilaya de Blida, en plus d’un
soutien psychologique, essen-

tiel pour leur rétablissement,
selon les spécialistes du
domaine.
En 2019, le foyer “Dar El
Ihssane”, relevant de l’associa-
tion, a accueilli 864 malades
issus de 39 wilayas, dont 80%
de femmes. Ils ont été héber-
gés et nourris à titre gracieux
tout au long de la durée de leur
traitement, pouvant aller de 45
à 60 jours, outre une orienta-
tion et un accompagnement
dans la réalisation de diffé-
rentes analyses et radios dans
des laboratoires d’analyses et
de radiologie, ayant signé des
conventions avec l’association
“El Badr”, a indiqué M.
Moussaoui.
Un autre foyer “Dar El Ihssane
2”, d’une capacité de prise en
charge d’une trentaine de per-
sonnes, a été ouvert à la fin de
l’année dernière à Bab Zaouia
dans le centre ville de Blida, en
vue de réduire la tension sur le
premier foyer.
L’initiative a été également
élargie à la capitale où un foyer
“Dar El Badr” a été ouvert au
mois d’octobre dernier dans la
commune de Belouizdad,
grâce aux dons d’un bienfai-
teur. 

AFFLUENCE SUR LE CAC DE BLIDA

Les malades contraints
de se tourner vers le secteur privé

Par Roza Drik 

A
u moins 200 affaires crimi-
nelles ont été traitées à Tizi
Ouzou durant le mois de

janvier écoulé, mettant en cause
256 personnes.  Selon le bilan
mensuel adressé hier par la cellule
de sûreté de wilaya Au chapitre
des affaires relatives aux crimes et
délits contre les personnes, (Coups
et blessures volontaires, menaces
et injures, etc.…) les services de la
police judiciaire ont traité 77
affaires, mettant en cause 100 per-
sonnes, 18 ont été présentées au
Parquet, dont quatre (04) ont été
mises en détention préventive, 04
ont été placées sous contrôle judi-
caire, 09 ont été citées à compa-
raître, une a été laissée en Liberté
provisoire, et 64 dossiers judi-
ciaires ont été transmis au Parquet.
S’agissant des affaires relatives
aux crimes et délits contre les
biens, (Atteinte aux biens, vols
simples et dégradation), les mêmes
services ont eu à traiter 22 affaires,
mettant en cause 26 personnes,
dont 08 ont été présentées au par-
quet, 02 ont été mises en préten-
tion préventive, six (06) ont été
citées à comparaître, et onze (11)
dossiers judiciaires ont été trans-
mis au Parquet.
Au volet relatif aux infractions à la
législation des stupéfiants et sub-
stances psychotropes, les mêmes
services ont eu à traiter  37
affaires, mettant en cause 50 per-
sonnes, 39 ont été présentées au
parquet, 19 ont été placées en

détention préventive, deux 02
mises sous contrôle judicaire, 18 a
été citées à comparaître et 06 dos-
siers judiciaires ont été transmis au
Parquet. Quant aux affaires rela-
tives aux crimes et délits contre la
chose publique (Ivresse Publique
et Manifeste, Conduite en Etat
d’Ivresse, Outrage à Corps
Constitué), 46 affaires ont été trai-
tées, impliquant 57 personnes, 34
ont été présentées au parquet,
dont 03 ont été placées en déten-
tion préventive, 06 mise sous
contrôle judicaire, 24 ont été citées
à comparaître, une a été laissée en
liberté provisoire, et 19 dossiers
judiciaires ont été transmis au par-
quet. S’agissant des atteintes aux
bonnes mœurs, 06 affaires ont été
traitées, impliquant 11 personnes,
07 ont été présentées au Parquet,
dont 04 ont été placées en déten-
tion préventive, 03 ont été citées à
comparaître, et 04 dossiers judi-
ciaires ont été transmis au Parquet.
Au volet relatif aux infractions éco-
nomiques et financières, les
mêmes services ont eu à traiter 12
affaires, impliquant 12 personnes,
06 ont été présentées au Parquet,
dont une a été placée en détention
Préventive, 05 ont été citées à
comparaître, et 06 dossiers judi-
ciaires ont été transmis au parquet. 
Par ailleurs, et dans le cadre de la
lutte contre la criminalité urbaine,
trois cent quatorze (314)
Opérations Coup de Poing ont été
initiées durant la période considé-
rée, ciblant 310 points (quartiers
sensibles, lieux publics, cafés

maures, marchés, gare routière et
chantiers de construction), trois
3146 personnes ont été contrôlées,
quarante et une 41 d’entre elles
ont été présentées au Parquet pour
divers délits; à savoir 06 pour port
d’armes prohibés, 11 pour déten-
tion de stupéfiants et psychotropes,
02 personne faisant objet de
recherche et 22 pour autres délits.
Ces opérations se sont soldées par
la mise en détention préventive de
deux (02) personnes. 
En matière de sécurité publique, le
service a recensé quarante-deux
(42) accidents de la circulation au
cours desquels, cinquante-neuf
(59) personnes ont été blessées.
Quatre  mises en fourrière ont été
prononcées, 1611 Contraventions
ont été dressées, 330 Permis de
Conduire ont été retirés, 355
contrôles et interventions effectués.
En outre, 6153 usagers de la route
ont été sensibilisés. Dans le cadre
de la gestion et suivi des com-
merces réglementés, le service de
wilaya police générale et réglemen-
tation a procédé à : cinq proposi-
tions de fermeture de débits de
boissons (Différentes catégories),
05 exécutions d’arrêtés de fermetu-
re de débits de boissons alcooli-
sées (Différentes catégories),  103
contrôles et suivis (débits de bois-
sons), 05 sorties sur le terrain avec
la commission de contrôle, 04 exé-
cutions d’arrêtés de fermetures
(tous commerces confondus), 68
contrôles et suivi (divers com-
merces). 
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TIZI-OUZOU 

200 affaires traitées
en mois 

ECOLE PRIMAIRE DE SOUK 
EL TENINE À TIZI-OUZOU

Les parents d’élèves
exigent le départ de la

directrice
Par Roza Drik 

� Les parents d’élèves  de l’école primaire  Nath
Yasid de Souk El Tenine  daïra de Maâtkas, ont
observé hier, un rassemblement devant le siège de
la direction de l’éducation  pour exiger le départ de
la directrice de  cet établissement  scolaire. Les
manifestants lui reprochent  la mauvaise gestion,  et
le  refus  aux  parents  d’élèves  du suivi  de la sco-
larité de leurs enfants. 
“ Les élèves prés scolaires sont souvent renvoyés
de l’école et  la directrice ne fait rien pour  regeler ce
problème,” ont-ils dénoncé. “ Ces élèves en classe
préparatoire, eux aussi, ont un programme scolaire
à suivre,” ont-ils ajouté. 
De son côté, le directeur de l’éducation, Ahmed
Lalaoui, a indiqué, que l’enquête effectuée n’a révé-
lé aucune anomalie  et  d’ajouter que  la respon-
sable de cet établissement scolaire ne fait qu’appli-
quer la loi. Néanmoins, on va essayer  de trouver un
terrain d’entente pour régler ce problème. 

R.D

HADJ 2020-2021 À TIZI-OUZOU

Plus 350 pèlerins
sélectionnés

Par Roza Drik

� Quelques  352  pèlerins ont été sélectionnés à
Tizi Ouzou sur  3268 souscripteurs  pour le hadj
2020-2021. Les listes officielles des heureux élus
ont  été affichées hier au niveau des 67 communes
que compte  la wilaya,  qui ont elles aussi abrité le
tirage au sort qui a e lieu samedi dernier. Beaucoup
de femmes ont eu de la chance de figurer parmi les
lauréats. Interpellées sur la problématique du mah-
rem, elles estiment que les femmes doivent être
accompagnées par un homme même si la loi est
plus flexible pour celles qui sont âgées de plus de
45 ans.  

R.D

L
e volume des marchan-
dises traitées au niveau

du port d’Oran, au titre de l’an-
née écoulée, a atteint
9.301.951 tonnes, soit une
augmentation de 10% par rap-
port à l’année 2018, a-t-on
appris dimanche du Président
directeur général de
l’Entreprise portuaire d’Oran 
(EPO). L’EPO a traité durant la
même période 8.485.996
tonnes de marchandises
importées, matérialisées parti-
culièrement par les céréales,
l’aliment de bétail et le sucre
rouge contre 815.955 tonnes

de marchandises exportées,
formées pour l’essentiel des
produits de ciment et clinker, a
indiqué, à l’APS, Mokhtar
Korba. A la faveur de ces opé-
rations de commerce extérieur,
l’Entreprise portuaire d’Oran a
pu réaliser, l’année passée, un
chiffre d’affaires de plus de 9
milliards DA, en hausse de 15
pc par rapport à l’année 2018,
a-t-il fait savoir.
M. Korba a souligné que le
volume de marchandises
liquides a atteint un chiffre de
336.310 tonnes, soit une haus-
se de près de 50 pc durant

l’année 2019, précisant que
les produits d’hydrocarbures
ont atteint un volume de
83.143 tonnes et l’asphalte
(3.301 t), soit une augmenta-
tion respective de 251 et 256
pc, de même que 261.261
tonnes d’huile végétale (haus-
se de 42 pc). La même entre-
prise a traité également,
durant la même période,
4.191.177 tonnes de produits
solides, soit une augmentation
de 2 pc ainsi que 180.336
tonnes de ciments (hausse de
73 pc), alors qu’il a été enre-
gistré que 30.000 tonnes de

clinker (baisse de 25 pc), a fait
remarquer le même respon-
sable.D’autre part, le volume
des marchandises diverses a
connu une hausse de 14 pc
passant de plus de 4.183.000
tonnes en 2018 à plus de
4.774.000 tonnes en 2019, a-t-
on signalé de même source.
Pour les conteneurs, il a été
enregistré une baisse de 14
pc, sachant plus de 307.000
tonnes ont traitées en 2018
contre 1.000.994 tonnes
durant l’année écoulée, a ajou-
té le Président directeur géné-
ral de l’EPO. 

MARCHANDISES / PORT D’ORAN 

Plus de 9 millions de tonnes
traitées en 2019 

ECONOMIE
CIRCULAIRE

Près de
100.000
emplois
créés à
l’horizon
2035
� Le directeur général de
l’environnement et du déve-
loppement durable auprès
du ministère de l’environne-
ment et des énergies renou-
velables, Nouar Laib a assu-
ré, dimanche à Alger, que le
renforcement du rôle du
secteur privé dans le domai-
ne de la valorisation et du
recyclage des déchets peut
contribuer à la création de
près de 100.000 emplois  à
l’horizon 2035. “Les emplois
liés à la valorisation des
déchets seront plus impor-
tants de par leur nombre
que ceux qui seront liés à
l’enfouissement de ces
déchets et seront créés par
le secteur privé qui jouera
un rôle majeur dans la valo-
risation de ces déchets”, a
indiqué M. Laib lors d’une
présentation liée à la valori-
sation et le recyclage des
déchets en Algérie, à l’occa-
sion de l’inauguration du
projet FILREC portant sur le
même sujet.
Il a cependant relevé que “la
participation du secteur
privé dans le marché de la
gestion des déchets est
encore très timide voire limi-
tée” ajoutant qu’il devient
vital aujourd’hui que le sec-
teur privé joue un rôle
important dans la valorisa-
tion des déchets et ce, dans
le but d’instaurer une écono-
mie circulaire.  Il a indiqué
dans ce contexte que le
“système de gestion des
déchets actuel demeure
“déséquilibré financière-
ment” avec un déficit annuel
de 36,3 milliards de DA,
ajoutant que les couts de
gestion (dépenses et inves-
tissements) représenteront
38,6 milliards de DA par an
alors que les recettes ne
sont que de 2,6 milliards de
DA. Il a rappelé dans le
même contexte que le déve-
loppement socio-écono-
mique et l’accroissement
démographique qu’à connu
l’Algérie durant les dernières
décennies ont induit non
seulement une augmenta-
tion de la quantité des
déchets mais aussi une évo-
lution assez complexe de
leur qualité ajoutant que leur
élimination, sans impact sur
la santé des citoyens et l’en-
vironnement constitue l’une
des préoccupations
majeures des pouvoirs
publics.   “Le traitement éco-
logique rationnel des
déchets et la sensibilisation
des citoyens sur les risques
présentés par les déchets et
leurs impacts sur la santé et
l’environnement ainsi que la
promotion des métiers et
des services liés à la ges-
tion des déchets figurent
parmi les points essentiels
pour l’instauration d’une
économie circulaire”, a souli-
gné le responsable.

L
a ministre de
l’Environnement et des
Energies renouvelables,

Nassira Benharrats a indiqué,
dimanche à Alger, que lance-
ment du projet d’appui aux
filières de valorisation et de
recyclage des déchets a pour
principal objectif d’atteindre
une moyenne de valorisation
des déchets de 30% d’ici 2035
contre une moyenne actuelle
ne dépassant pas 7%.
Dans une allocution à l’occa-
sion du lancement de ce projet
en partenariat avec l’Agence
de coopération allemande
(GIZ), Mme Benharrats a préci-
sé que “la valorisation des
déchets en Algérie est assurée
actuellement à hauteur de 7
%”, ajoutant que “les principaux
défis consistent à assurer le tri
et la gestion des déchets en
tant que produit secondaire
valorisable, avec l’objectif d’at-
teindre un taux de 30% d’ici
2035”.Affirmant que le recycla-
ge des déchets était un cré-

neau d’investissement promet-
teur, la ministre a relevé que le
recyclage de ces produits pour-
ra créer une valeur de 100 mil-
liards de da/an, conformément
à un programme structurel fort
basé sur l’économie du savoir,
la numérisation et une large
participation des startup pour
renforcer le réseau des micro-
projets dans le domaine des
métiers verts et de l’économie
circulaire. Dans ce sens, Mme.
Benharrats a insisté sur l’impé-
ratif d’interdire l’exportation de
tous les produits secondaires
recyclables, tout en renforçant
les filières de valorisation des
emballages, des pneus, des
batteries, des huiles usagées
ainsi les produits pharmaceu-
tiques périmés. Pour la ministre
de l’Environnement, la mise en
place de mécanismes efficaces
pour la mise en oeuvre de
cette vision est tributaire de la
création de la richesse et des
métiers verts basés essentielle-
ment sur les start-up et l’éco-

nomie du savoir qui reposent
sur trois principaux axes, avec
à leur tête la mutation énergé-
tique, le passage à l’économie
circulaire pour réduire le gas-
pillage des ressources et la
création de secteurs généra-
teurs de richesse et d’opportu-
nités d’emploi.
Le troisième axe principal
concerne la transition vers
l’écocitoyenneté par la mise en
place d’une stratégie nationale
de communication et de sensi-
bilisation en matière environne-
mentale, a ajouté la ministre.
De son côté, la directrice rési-
dente de l’Agence de coopéra-
tion allemande “Giz” en Algérie,
Ella Schieber, a estimé que le
projet d’appui aux filières de
valorisation et de recyclage
des déchets visait essentielle-
ment à créer une économie cir-
culaire, et, donc, des emplois
permanents. L’Agence de
coopération allemande est pré-
sente en Algérie depuis une
quarantaine d’années. Elle

oeuvre, en collaboration avec
les autorités algériennes, à la
création de projets innovants
dans le domaine de la valorisa-
tion et du recyclage des
déchets pour une économie cir-
culaire forte.
Pour sa part, le chargé d’af-
faires de l’ambassade
d’Allemagne à Alger, Andreas
Fiedler, a fait savoir que le tri et
le recyclage des déchets en
Allemagne avaient favorisé,
dès la fin des années 1990,
l’émergence d’un secteur
industriel à part entière, dont le
financement incombe aux pro-
ducteurs. Fort de cette expé-
rience, ce partenariat technique
contribuera à l’amélioration du
cadre de vie des citoyens à tra-
vers la valorisation et le recy-
clage des déchets, a-t-il souli-
gné. A cette occasion, le char-
gé d’affaires de l’ambassade
d’Allemagne à Alger a tenu à
saluer les “bonnes” relations
qu’entretiennent les deux pays.

VALORISATION DES DÉCHETS

Un taux de 30%
à atteindre en 2035
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D
ès les premières heures de la
matinée de samedi  dernier ,la
salle Ryma de la maison de la

culture Ould Abderrahmane  kaki, avec
ses 1000 places a eu du mal à contenir
les postulants au pèlerinage  , venus
assister au tirage au sort du Hadj  ( sai-

son 1441/2020 ),  accompagnés  de pro-
ches et amis pour la plupart. A l’instar de
toutes les contrées du pays et sous le
parrainage de la direction des affaires
religieuses/waqf, du P/APC ,du  Chef de
Daira et de la Direction de la réglementa-
tion et de l’administration

générale(DRAG)  à la faveur d’un tirage

au sort organisé en toute transparence ,

dans une ambiance sereine et sous des

yous- yous  sporadiques  et  stridents

234 candidats d’entre les 5741 inscrits

dans la circonscription administrative de

la commune de Mostaganem ont ainsi

décroché le précieux sésame (passeport

spécial-Hadj) pour accomplir leurs  obli-

gations du 5ème pilier de l’Islam.

A l’intention  des   septuagénaires  et

autres personnes âgées malchanceu-

ses, une seconde chance est réservée

puisque la DRAG, organisera incessam-

ment à leur intention un second tirage au

sort pour la distribution d’un quota com-

plémentaire de 78 passeports. Cette ral-

longe  qui arrive à point nommé,  est la

suite donnée aux insistantes demandes

formulées  auprès des autorités

Saoudiennes par l’Algérie  motivées

notamment par l’évolution des popula-

tions enregistrées par les Nations Unies

faisant ainsi passer le quota accordé

Algérien de 36 000 à 41 300 pèlerins.      

Habib SI AFIF

MOSTAGANEM/PÈLERINAGE AUX LIEUX SAINTS 
DE L’ISLAM

Le tirage au sort
fait 234 ‘’heureux’’

OSCARS 2020 : LES SACRES DE “PARASITE”, RENÉE ZELLWEGER
ET JOAQUIN PHOENIX... 

Ce qu’il faut retenir
de la cérémonie

L
a soirée a aussi été marquée par
des critiques contre le manque
de diversité du palmarès et l’ab-

sence de femmes parmi les oscarisa-
bles.
La 92e cérémonie des Oscars, dans la
nuit du dimanche 9 au lundi 10 février à
Los Angeles, a été marquée par une
grande première dans l’histoire de
Hollywood. Mais pas uniquement. Voici
les temps forts de cette soirée. 
Pour la première fois de leur histoire, les
Oscars ont consacré un film sud-coréen.
Parasite repart d’Hollywood avec quatre
statuettes : celles prestigieuses du meil-
leur film et du meilleur réalisateur, mais
aussi celles du meilleur scénario original
et du meilleur film en langue étrangère,
privant d’un sacre le film français Les
Misérables, de Ladj Ly.
Le film, à la fois thriller et satire corrosive
sur les inégalités sociales qui a conquis
un public international, avait déjà été
récompensé par la Palme d’or au dernier
Festival de Cannes et par le Golden
Globe du meilleur film en langue étran-
gère en janvier. Ces deux prix presti-
gieux constituaient déjà une première
pour un film sud-coréen. Mais Parasite
est également le premier film en langue
étrangère à avoir reçu le prix meilleur
ensemble d’acteurs, la récompense la
plus prisée des Screen Actors Guild
ainsi que deux Bafta, les récompenses
du cinéma britannique, équivalent des
César français. Le réalisateur sud-
coréen Bong Joon-ho dans les coulisses
de la 92e cérémonie des Oscars, à
Hollywood (Californie, Etats-Unis), le 10
février 2020.Le réalisateur sud-coréen
Bong Joon-ho dans les coulisses de la
92e cérémonie des Oscars, à Hollywood
(Californie, Etats-Unis), le 10 février
2020. 

RENÉE ZELLWEGER : 
MEILLEURE ACTRICE

Renée Zellweger a remporté l’Oscar de
la meilleure actrice pour son incarnation
de la légende d’Hollywood Judy
Garland, dans le film Judy. Il s’agit de la
deuxième statuette pour la star, qui avait
été sacrée meilleure actrice dans un
second rôle pour Retour à Cold
Mountain en 2004. 
L’actrice américaine Renée Zellweger,
dans la salle de presse de la 92e céré-
monie des Oscars, le 9 février 2020 à
Hollywood (Californie, Etats-
Unis).L’actrice américaine Renée
Zellweger, dans la salle de presse de la
92e cérémonie des Oscars, le 9 février
2020 à Hollywood (Californie, Etats-
Unis). 

JOAQUIN PHOENIX : 
MEILLEUR ACTEUR

Joaquin Phoenix a remporté l’Oscar du
meilleur acteur pour sa performance
d’anti-héros torturé dans Joker de Todd
Phillips, un des rôles troubles dans les-
quels il excelle et qui ont établi sa répu-
tation. L’acteur, qui avait déjà triomphé
aux Golden Globes, a fait amende hono-
rable. 
“Dans ma vie, j’ai été un scélérat”, a
lâché le comédien de 45 ans. “J’ai été
égoïste, j’ai été cruel parfois, pénible au
travail, (...) mais tant d’entre vous m’ont
donné une seconde chance.” “Et je
pense que c’est là que nous sommes à
notre meilleur”, a-t-il poursuivi. “Pas
quand nous nous désavouons les uns
les autres pour des erreurs passées.”
L’acteur a fini en citant son frère River

Phoenix, acteur de talent mort tragique-
ment d’overdose à 23 ans, en 1993 :
“Cours à la rescousse avec amour, et la
paix suivra.”Joaquin Phoenix, avec son
Oscar du meilleur acteur pour \”Joker\”,
au Dolby Theater de Hollywood
(Californie, Etats-Unis), le 9 février
2020.Joaquin Phoenix, avec son Oscar
du meilleur acteur pour “Joker”, au Dolby
Theater de Hollywood (Californie, Etats-
Unis).

BRAD PITT : MEILLEUR SECOND
RÔLE MASCULIN

Brad Pitt a décroché l’Oscar du meilleur
second rôle masculin pour son interpré-
tation du cascadeur Cliff Booth dans
Once Upon a Time... in Hollywood de
Quentin Tarantino. C’est le premier
Oscar dans une catégorie d’interpréta-
tion pour le comédien de 56 ans, qui
avait déjà raté le coche trois fois. Déjà
sacré aux Golden Globes, Brad Pitt était
archi-favori.
Visiblement ému, il s’est, pour une fois,
départi de son détachement légendaire
et a évoqué sa déjà longue carrière. “Je
suis un peu sous le choc”, a-t-il dit. “Je
ne suis pas le genre à regarder en
arrière, mais [cet Oscar] m’y pousse.” La
star s’est souvenue de son arrivée à
Hollywood, sur un coup de tête, et de
l’actrice Geena Davis et du réalisateur
Ridley Scott qui lui ont “donné [sa] pre-
mière chance”, dans Thelma et Louise
en 1991, il y a près de trente ans. “Il était
une fois à Hollywood, tout est dit”, a-t-il
conclu. Brad Pitt reçoit son Oscar des
mains de l\’actrice Regina King, sur la
scène du Dolby Theatre, à Hollywood
(Californie, Etats-Unis), le 9 février
2020.Brad Pitt reçoit son Oscar des
mains de l’actrice Regina King, sur la
scène du Dolby Theatre, à Hollywood
(Californie, Etats-Unis), le 9 février 2020. 

LAURA DERN : MEILLEUR SECOND
RÔLE FÉMININ

Laura Dern a remporté l’Oscar du meil-
leur second rôle féminin pour son inter-
prétation d’une avocate vengeresse et
manipulatrice dans Marriage Story de
Noah Baumbach. “C’est le meilleur des
cadeaux d’anniversaire”, a déclaré l’ac-
trice, qui fête ses 53 ans. La comé-
dienne a déjà décroché cinq Golden

Globes au cours de sa carrière, mais
elle n’avait jamais encore été oscarisée.
Elle avait obtenu sa première nomina-
tion aux Oscars en 1991 pour son rôle
de Rambling Rose, puis sa deuxième en
2015 avec Wild. Laura Dern est issue
d’une lignée d’acteurs et a commencé
sa carrière à Hollywood dès l’adoles-
cence, endossant des dizaines de rôles
depuis les années 1980.
Laura Dern et son Oscar du meilleur
second rôle féminin, le 9 février 2020 à
Hollywood (Californie, Etats-Unis).Laura
Dern et son Oscar du meilleur second
rôle féminin, le 9 février 2020 à
Hollywood (Californie, Etats-Unis). 

UN MANQUE DE DIVERSITÉ 
CRITIQUÉ

Dès le début de la soirée, le duo comi-
que Chris Rock et Steve Martin a souli-
gné l’absence de personnalités afro-
américaines parmi les nommés, à l’ex-
ception de l’actrice Cynthia Erivo pour
son rôle dans Harriet. En 1929, il n’y
avait aucun nommé afro-américain. En
2020, il y en a une. “Quelle progression
incroyable”, a ironisé Steve Martin. Chris
Rock a, lui, évoqué le retour du hashtag
#OscarSoWhite. Steve Martin (à gau-
che) et Chris Rock (à droite), pendant
leur discours pour la 92e cérémonie des
Oscars, le 9 février 2020 à Hollywood
(Californie, Etats-Unis).Steve Martin (à
gauche) et Chris Rock (à droite), pen-
dant leur discours pour la 92e cérémonie
des Oscars, le 9 février 2020 à
Hollywood (Californie, Etats-Unis).
Comme un écho à cette sortie, Hair
Love, qui raconte l’histoire d’un père
afro-américain qui apprend à coiffer les
cheveux de sa fille, a remporté l’Oscar
du court-métrage. “On l’a fait parce
qu’on voulait voir plus de diversité”, a
souligné son réalisateur Matthew A.
Cherry en recevant son prix. Le réalisa-
teur néo-zélandais Taika Waititi, Oscar
du meilleur scénario adapté pour Jojo
Rabbit, a lui “dédié ce prix à tous les
enfants autochtones du monde qui veu-
lent faire de l’art et de la danse et écrire
des histoires”. “Nous sommes les
conteurs originaux. Et nous pouvons
aussi le faire ici”, a-t-il lancé. Le cinéaste
a lâché un autre message à caractère
politique à propos de son film sur un

enfant juif ayant Adolf Hitler pour ami
imaginaire, pendant la Seconde Guerre
mondiale. “C’est choquant et un peu
triste de penser qu’un film comme celui-
ci aurait encore plus de pertinence que
jamais.”

UNE ABSENCE DE FEMMES 
NOMMÉES DÉNONCÉE

L’absence de femmes parmi les oscari-
sables, pour la meilleure réalisation
notamment, a elle aussi été largement
commentée sur la scène du Dolby
Theatre. Sur le tapis rouge, Natalie
Portman a arboré au revers de sa cape
des broderies dorées aux noms des réa-
lisatrices snobées par les Oscars.
“Toutes les femmes sont des super
héroïnes”, a asséné sur scène
Sigourney “Ripley” Weaver aux côtés de
Brie “Captain Marvel” Larson et Gal
“Wonder Woman” Gadot, sous les accla-
mations. Quant à la musicienne islan-
daise Hildur Guðnadóttir, Oscar de la
meilleure musique pour Joker, elle a
lancé cet appel applaudi aux jeunes fil-
les et aux femmes : “Faites entendre
votre voix. Nous avons besoin de l’en-
tendre.”

UN PLAIDOYER CONTRE 
L’INJUSTICE

Visiblement ému, en recevant sa pré-
cieuse statuette, Joaquin Phoenix en a
profité pour se lancer dans un plaidoyer
contre l’injustice. “Je pense beaucoup à
certaines des questions alarmantes aux-
quelles nous faisons face collective-
ment. Je pense que parfois on sent, ou
on nous fait sentir, que nous défendons
différentes causes, mais moi, je vois une
communauté de points de vue. Que l’on
parle d’inégalité entre les genres ou de
racisme ou de droits des personnes
LGBT, des personnes indigènes ou des
animaux, nous parlons de la lutte contre
l’injustice”, a-t-il affirmé. “Je pense que
nous sommes devenus très déconnec-
tés de la nature, et beaucoup d’entre
nous sont coupables d’une vision égo-
centrique du monde”, a insisté ce végé-
talien de longue date, en évoquant
devant la crème d’Hollywood le sort
d’une vache “inséminée artificiellement”
à qui on arrache son petit “bien que ses
cris d’angoisse soient évidents”.

ILLIZI

Saisie de plus 
de 10 quintaux de

drogue en 2019
� Une quantité globale de 10,8
quintaux de kif traité et de 11.645
comprimés de psychotropes ont été
saisis durant l’année écoulée à tra-
vers la wilaya d’Illizi par les services
de la Gendarmerie nationale, selon
un bilan d’activités annuel de ce
corps sécuritaire. Ces saisies ont été
opérées dans le cadre de 38 affaires
traitées, s’étant soldées aussi par
l’arrestation de 65 individus, dont 21
impliqués dans 14 affaires de trafic
de stupéfiants. Au moins 43 autres
individus impliqués ont été également
appréhendés dans 23 affaires de
contrebande qui ont donné lieu à la
saisie, entre autres, de 1.176 bouteil-
les d’alcool et de 2.967 cartouches
de cigarettes, a-t-on précisé. Les ser-
vices de la Gendarmerie ont enregis-
tré, par ailleurs, 88 accidents de la
route ayant fait un total de 35 morts et
de 135 blessés, en hausse de 25%
par rapport à l’année 2018.La cause
de ces accidents est justifiée notam-
ment par la densité du trafic routier, la
dégradation de l’état de certains tron-
çons de routes, notamment sur l’axe
reliant In-Amenas et Bordj Omar
Idriss, ainsi que les travaux en cours
sur divers tronçons de la RN-3.Le
bilan de la gendarmerie nationale fait
ressortir, par ailleurs, une baisse de
11,34% du nombre d’affaires liées
aux infractions à la sécurité routière
(521 délits, 211 infractions et 272
amendes forfaitaires), ainsi que le
traitement de trois (3) affaires de vol
de véhicules qui ont été récupérées
et les auteurs des vols appréhendés
et présentés à la justice. 

PROTECTION CIVILE
DE GHARDAIA

Des équipes
cynotechniques

en formation
� Une formation au profit d’une
trentaine d’agents de la protection
civile issus de 4 wilayas du pays, a
été lancée à l’Unité principale de la
protection civile de Ghardaia, a indi-
qué lundi le chargé de la communica-
tion, le lieutenant Lahcen Seddiki. La
session, qui se poursuivra jusqu’au 6
février en cours et qui regroupe des
équipes des wilayas d’Ain-
Temouchent, Alger, Médéa, Batna et
Ghardaia, est animée par des cadres
centraux de l’unité nationale d’ins-
truction et d’intervention de la protec-
tion civile (Dar El Beida Alger), a pré-
cisé S.Seddiki à l’APS. Elle prévoit
des cours théoriques et pratiques sur
des actions d’intervention et de
secours en milieu périlleux, sous les
décombres, en bâtiment et en pis-
tage, a expliqué le lieutenant Seddiki,
soulignant que les canidés dressés
sont un outil efficace pour sauver des
vies humaines ensevelies sous les
décombres, notamment après des
séismes. La session de formation
permet également d’évaluer l’état de
préparation de chaque binôme cyno-
technique (stagiaire/chien) et de
déterminer le niveau de préparation
pour intégrer le champ opérationnel.
Cette opération s’inscrit dans le cadre
du programme de formation spéciali-
sée et de mise à niveau des équipes
cynotechniques de la Protection
Civile de différentes wilayas du pays,
initiée par la direction générale du
secteur pour faire face aux catastro-
phes naturelles, particulièrement les
tremblements de terre, a conclu M.
Seddiki.

PROGRAMME AADL À TÉBESSA

Des souscripteurs réclament des
travaux d’aménagement extérieur

D es dizaines de souscrip-
teurs du programme de

logements AADL de la wilaya
de Tébessa ont organisé
jeudi un rassemblement
devant le siège de la direction
de l’urbanisme, de l’architec-
ture et de la construction pour
réclamer “le lancement immé-
diat” des travaux d’aménage-
ment extérieur du site de
Boulhaf Dir.Les manifestants
revendiquent le” lancement
des travaux d’aménagement
extérieur du site de Boulhaf
Dir qui comprend 3 240 loge-
ments AADL, notamment le
goudronnage des routes, le
raccordement des logements
aux réseaux d’eau potable,
d’électricité et de gaz naturel,
ainsi que le réseau d’assai-
nissement». A ce propos, le
président de l’association

locale des souscripteurs du
programme AADL, Hachem
Messai, a déclaré à l’APS que
“le fait de ne pas avoir entamé
les travaux d’aménagement
extérieur de ce site va retar-
der l’opération d’attribution de
1500 logements prévue au
cours du premier semestre de
l’année en cours conformé-
ment aux instructions de l’an-
cien ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville et
des autorités locales.
«L’organisation de cette pro-
testation fait suite aux nom-
breuses demandes de l’asso-
ciation, depuis plus d’une
année, d’entamer les travaux
d’aménagement extérieur
parallèlement aux travaux de
construction des logements
en vue de distribuer les loge-
ments à leurs bénéficiaires

dans les délais”, a ajouté M.
Messai, soulignant que ces
demandes sont restées “sans
suite». Le directeur local du
secteur, Madjid Amelloul, a
reçu jeudi après-midi des
représentants des manifes-
tants pour discuter de la situa-
tion et de l’évolution du pro-
gramme et les a assurés que
les travaux de raccordement
des foyers au gaz naturel
“seront lancés prochaine-
ment”, avant d’indiquer que
toutes les procédures admi-
nistratives et judiciaires ont
été effectuées avec les servi-
ces de Sonelgaz. Amelloula
ajouté que le projet de raccor-
der ce site au réseau d’électri-
cité est en “voie d’inscription
au niveau du ministère après
avoir récemment réactualisé
les tarifs avec Sonelgaz».

S’agissant du goudronnage
des routes, de la réalisation
des réseaux d’évacuation des
eaux pluviales, l’aménage-
ment des trottoirs et la réali-
sation de l’éclairage public,
M. Amelloul a révélé qu’un
appel d’offres national avait
été lancé fin 2019, soulignant
que “les offres sont en cours
d’évaluation” pour attribuer
les projets aux entrepreneurs
dans les plus brefs délais.
Concernant le projet de réali-
sation de l’évacuation des
eaux usées et la conduite
principale d’alimentation en
eau potable, le même respon-
sable a fait savoir qu’une
action de coordination est
actuellement en cours avec la
direction des ressources en
eau pour concrétiser le projet
dans les plus brefs délais. 

RENFORCEMENT  DES STRUCTURES DE SANTÉ À OUARGLA

Acquisition de quatre nouveaux
appareils de dialyse 

Q uatre nouveaux appa-
reils de dialyse ont été

acquis pour renforcer les
structures de santé ans la
wilaya d’Ouargla, a-t-on
appris lundi auprès de
l’Assemblée populaire de
wilaya. 
Ces quatre nouveaux équi-
pements, mis en exploitation
en janvier dernier, ont été
répartis entre équitablement
entre les Etablissements
publics hospitaliers (EPH)
“Mohamed Boudiaf” à
Ouargla et “Slimane Amirat”

à Touggourt, a indiqué à
l’APS le président de la com-
mission de la Santé,
l’Hygiène et la Protection de
l’environnement, Ahmed
Boubekeur. Dix autres appa-
reils de dialyse devront être
réceptionnés pour la dotation
des structures d’hémodialyse
connaissant une forte pres-
sion et accusant un déficit en
ce type d’équipements, à
l’instar de l’hôpital de Hassi-
Messaoud, en plus de l’ac-
quisition d’un appareil de
radiologie pour l’établisse-

ment public hospitalier
(ESPS) de la daïra frontalière
d’El-Borma (420 km Sud-est
d’Ouargla), a-t-il encore fait
savoir.
Une enveloppe globale de 25
millions DA a été consacrée
sur le budget de wilaya pour
l’acquisition de ces équipe-
ments médicaux modernes,
susceptibles d’améliorer les
prestations de santé dans la
région et de réduire les
attentes. 
La Direction de la Santé et
de la Population (DSP) a

entamé les travaux de réfec-
tion de l’ancienne structure
des urgences médicales de
l’EPH-Mohamed Boudiaf à
Ouargla pour la convertir en
Centre d’hémodialyse.   
La wilaya d’Ouargla recense
280 insuffisants rénaux, de
différents âges, pris en
charge au niveau des struc-
tures hospitalières publics
des communes d’Ouargla,
Hassi-Messaoud, Touggourt,
El-Hedjira, Taibet et
Rouissat, disposant d’un total
de 78 appareils de dialyse. 
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Culture

L
a ministre de la Culture,
Malika Bendouda, a
affirmé dimanche à

Tébessa la nécessité d’accor-
der la priorité à la levée de gel
des projets culturels dans les
wilayas “marginalisées culturel-
lement”. Dans une déclaration
de presse sur le site de la basi-
lique Sainte-Crispine au pre-
mier jour de sa visite dans cette
wilaya, la ministre a assuré que
son département ministériel
œuvre conformément à un pro-
gramme tracé pour relancer les
activités culturelles et leur don-
ner un nouveau souffle à tra-
vers les wilayas “culturellement
marginalisées”. Lors de sa
visite à cette basilique,
construite durant la période
romaine sur 16.000 m2 consi-
dérée comme étant “unique” en
Afrique du Nord, la ministre a
appelé à donner vie à ce ves-
tige en y organisant des exposi-
tions culturelles, touristiques et
artisanales ou autres activités
afin d’en faire la promotion et le

transformer en produit touristi-
que attractif. 
Mme Bendouda a insisté sur la
valorisation médiatique des éta-
blissements culturels dont les
maisons de la culture, les
bibliothèques et les musées et
la présentation aux citoyens de
leurs activités, appelant à en
assurer l’ouverture au-delà des
horaires de travail pour permet-
tre aux citoyens de s’y rendre.
Elle a également souligné la
nécessité de faire de la promo-
tion médiatique du patrimoine
matériel et immatériel que
recèle la wilaya frontalière de
Tébessa et à y investir pour
générer des revenus alternatifs
à ceux des hydrocarbures.
Auparavant, la ministre s’est
rendue au musée public natio-
nal et salué l’initiative de ses
responsables d’y animer des
ateliers pédagogiques en des-
sin et mosaïque au profit d’éco-
liers. Elle a insisté sur site sur
la nécessité d’impliquer les élè-
ves dans l’industrie culturelle

pour leur inculquer la
conscience de préservation du
culturel. 
La ministre devra se rendre,
durant le premier jour de sa
visite, à la porte de Caracalla
au centre-ville de Tébessa
avant de présider au siège de
la wilaya une séance de travail
avec les cadres de son secteur.
Elle inspectera lundi au second
jour de sa visite l’huilerie de
Berezguène, dans la commune
d’El Ma Labiodh.

Décès de la grande soprano
italienne Mirella Freni

L’une des plus grandes sopra-
nos italiennes, Mirella Freni, est
décédée dimanche à l’âge de
84 ans à son domicile de
Modène des suites d’une lon-
gue maladie, ont indiqué des
élus de sa région à la presse
italienne.  
Née à Modène (nord) comme le
ténor Luciano Pavarotti, elle a
été sa partenaire sur scène et
une grande amie. Elle a par-

tagé du reste la même nourrice
que Luciano Pavarotti, leurs
deux mères travaillant dans la
même usine de tabac et ne
pouvant pas les allaiter. Mirella
Freni fut une vedette de
“l’après-Callas” à la Scala de
Milan. 
Elle a particulièrement brillé
dans le répertoire italien,
notamment dans les rôles de
Mimi (“La Bohème” de Puccini)
et Desdémone (“Otello” de
Verdi). Mirella Freni fut très
appréciée de Herbert von
Karajan, dont elle deviendra la
soprano fétiche pour les opéras
italiens. 
Elle avait épousé en secondes
noces le basse bulgare Nicolai
Ghiaurov, qui la motiva à se
lancer aussi dans le répertoire
russe. Elle avait fait ses adieux
au monde lyrique, à l’Opéra de
Washington en 2005, à l’âge de
70 ans en interprétant Jeanne
d’Arc jeune fille, après un demi-
siècle d’une grande carrière
internationale.

PROJETS CULTURELS DES WILAYAS MARGINALISÉES 

Priorité à la levée
de gel   

P roducteurs et profession-
nels du cinéma ont appelé,

dimanche à Alger, à la récupé-
ration des salles de cinéma par
le ministère de la Culture et à
exploiter ces dernières pour
assurer la distribution des films,
maillon faible de la production
cinématographique.
S’exprimant lors d’un rencontre
sur la production et la distribu-
tion, organisée par le ministère
de la Culture et présidée par le
secrétaire d’Etat chargé de
l’Industrie cinématographique
Bachir Youcef Sehairi, plusieurs
producteurs ont soulevé une
“absence totale de distribution

et de promotion de la produc-
tion algérienne” qui reste incon-
nue du grand public. Plusieurs
participants ont évoqué la
nécessité pour le ministère de
la Culture de “récupérer les
nombreuses salles de cinéma
gérées par les collectivités
locales et celles détournées de
leur vocation” et de mettre en
place un programme de distri-
bution pour “aller vers le public”
et pouvoir développer une
industrie cinématographique
“rentable”.D’autres profession-
nels ont pour leur part proposé
différentes solution au finance-
ment des films, regrettant que

“les avantages fiscaux et
sociaux accordées par la loi”
aux nouvelles entreprises de
production et aux opérateurs
économiques sponsorisant des
oeuvres “ne soient pas appli-
quées”.  Ces cinéastes ont
également regretté “les procé-
dures administratives et
bureaucratiques lourdes obliga-
toires aux processus de pro-
duction à l’instar des autorisa-
tions de tournages “tout en
demandant une “révision du
statut administrative” de ces
entreprises et le soutien des
jeunes producteurs des villes
de l’intérieur du pays.Cette pre-

mière rencontre s’est cepen-
dant déroulée “en l’absence de
grands noms du cinéma algé-
rien”, regrettent les participants.
Lors de son allocution d’ouver-
ture, le secrétaire d’Etat chargé
de l’Industrie cinématographi-
que Bachir Youcef Sehair a
indiqué qu’il “existe aujourd’hui
une volonté politique pour
développer le cinéma, concréti-
sée par la création de ce secré-
tariat d’Etat”, précisant que ce
dernier oeuvre à “trouver des
solutions au problème de récu-
pération et d’exploitation des
salles de projection”. Présents
à l’ouverture des travaux, le

ministre de la Micro entreprise,
des startup et de l’économie de
la connaissance, Yassine
Djeridene, et le ministre délé-
gué chargé des incubateurs
Nassim Diafat ont assuré de la
disposition de leurs départe-
ment à soutenir le développe-
ment du cinéma proposant,
entre autres, la possibilité de
“créer des incubateurs spéciali-
sés dans le cinéma si des
besoins concrets sont expri-
més”. Deux autres rencontres
sont programmées les 10 et 11
février avec les techniciens du
cinéma et les associations et
ciné-clubs.

AFIN D’ASSURER LA DISTRIBUTION DES FILMS

Les professionnels veulent s’y impliquer

FACE À LA CHUTE DU COURS DES HYDROCARBURES

Les dix axes directeurs
du programme du gouvernement

Pr Abderrahmane Mebtoul
(Docteur d’Etat – 1974) Expert

international

1.-La situation socio-économique
en ce mois de février 2020 
Pour l’Algérie, le moteur de la
croissance reste toujours la
dépense publique via la rente des
hydrocarbures (98% des recettes
en devises directement et indirec-
tement) déterminant le taux de
croissance à plus de 80% à tra-
vers ses impacts directs et indi-
rects comme moyen de finance-
ment. Or, le cours du pétrole le 08
février 2020 a été coté pour le
Brent 54,45 dollars contre 55,38
dollars le 05/02/2020 et à 50,36 dol-
lars le Wit pour une cotation euro-
dollar 1,095 et le gaz naturel, très
volatil, déconnecté du cours du
pétrole, sur le marché libre 1,851
dollar le MBTU et le GNL entre ¾
dollars ( le GN représentant 75%
des exportations, le GNL -25%) au
total 33% des recettes de Sonatrach.
Les raisons étant multiples, la faible
croissance de l’économie mondiale,
l’épidémie en Chine grande puis-
sance mondiale et premier importa-
teur d’hydrocarbures, l’accalmie
entre l’Iran et les USA, le nouveau
modèle de consommation énergéti-
que mondial, la position ambigüe
russe pour qui 60 dollars le baril est
le prix raisonnable et le Britex
anglais qui fait craindre un impact
négatif tant dans ce pays, que sur
la croissance européenne. C’est que
l’Europe est la deuxième puis-
sance économique mondiale avec un
PIB nominal en 2018 de 18.750
milliards de dollars contre 20.494
pour les USA et 13.407 pour la
Chine, sur un total mondial de
84.740. Mais l’on doit comparer le
comparable, USA-Europe environ
900 millions d’habitants et la Chine
plus de un (1) milliard. Face à la
baisse des recettes des hydrocarbu-
res, la limitation des importations,
environ 85/90% des matières pre-
mières étant importées, est limitée,
rendant critique la situation avec la
paralysie de l’appareil de production
totalement extraverti pour ses
besoins, sans compter les surfactu-
rations e t a mauvaise gestion, et
donc la tendance à l’épuisement
des réserves de change. Elles ont
évolué ainsi selon les données inter-
nationales et de la banque d’Algérie
: -2012 :190,6 milliards de dollars -
2013 :194,0 milliard de dollars –fin
2014 :178,9 milliards de dollars -
2015 :144,1 milliards de dollars -
2016 : 114,1 milliards de dollars -
2017 : 97,3 milliards -2018 : –fin
2019, 62 milliards de dollars auquel il
faut ajouter 173,6 tonnes d’or coté en
moyenne janvier/février 2020 à
1574,56 l’once et 50,529 dollars le
kg donnant en moyenne 8,77 mil-
liards de dollars soit environ 14%
des réserves de change. Au rythme
2019/2020 , malgré la paralysie
d’une grande partie de l’appareil
de production du fait du mauvais
choix de l’allocation sectorielle d’in-
vestissement, ( taux d’intégration
des importations dont entreprises pri-
vées et publiques ne dépasse pas
15%), les réserves de change
devraient clôturer avec l’hypothèse
d’un cours de 65 dollars le baril, non
pas à environ 52 milliards de dollars
fin 2020, mais à 48 car devant ajou-
ter un minimum de 4 milliards de
dollars dus à la fois à la chute du
cours du gaz et pétrole et un mon-
tant nécessaire pour relancer l’éco-
nomie en berne, n’oubliant pas que
33% des recettes de Sonatrach
proviennent du gaz dont le cours a
chuté de plus de 40% entre
2010/2019. Nos prévisions donnent
en fonction de ces hypothèses don-
nent 48 milliards de dollars fin 2020,
28 milliards de dollars fin 2021 et 7

milliards de dollars fin 2020, sauf
endettement extérieur ciblé et une
nouvelle gouvernance (la moralité)
qui mettra du temps à se mettre en
place (nouvelle allocation des res-
sources, lutte contre la corruption, les
surfacturations et amélioration de la
gestion passant par la promotion des
compétences). Car le financement
non conventionnel que certains invo-
quent, outre l’impact sur le processus
inflationniste, ayant une économie
productive très embryonnaire, ces
montants mis à la disposition des
entreprises dépendantes à 85% d’in-
puts extérieurs et de biens d’équipe-
ment, serviront à accroitre encore
les importations. L’on devra médi-
ter les échecs passés de la dépense
publique, mal ciblée et sans
contrôle, des assainissements répé-
tées d’entreprises publiques pour
plusieurs dizaines de milliards de dol-
lars, revenues pour la majorité à
la case de départ et le favoritisme
pour une oligarchie rentière privée
alors que le principe de base d’une
l’économie de marché maitrisée, non
anarchique, avec l’importance de
l’Etat régulateur, repose sur une
économie productive. Cela explique
qu’ avec une entrée de devises de
plus de 1000 milliards de dollars
entre 2000/2019 (98% provenant de
Sonatrach) et des importations de
biens et services de plus de 940
milliards de dollars, l’Algérie a connu
un impact faible : taux de crois-
sance moyenne annuelle entre
2/3%, alors qu’il aurait du dépasser
les 9/10%, impactant le taux de chô-
mage, qui selon le FMI devrait
dépasser 13% en 2022, avec la
forte pression démographique plus
de 44 millions d’habitants au 01 jan-
vier 2020 et plus de 50 millions hori-
zon 2030, devant créer en plus du
taux de chômage, 350.000/400.000
emplois nouveaux par an et non
des emplois rentes, quitte à faire
exploser les caisses de retraite.

2.—Face à cette situation inquié-
tante, les dix axes du programme
du gouvernement
Le programme du gouverne-
ment adopté le 06 février 2020
dans le domaine socio-économi-
que repose sur dix axes direc-
teurs. Premièrement, le Plan
d’action du Gouvernement, met en
avant l’urgence de procéder à une
révision profonde des modes de gou-
vernance et de concevoir de nouvel-
les règles afin de mener à bien les
politiques de développement. Il
s’agira d’insuffler une dynamique
interactive sur la triptyque d’un
renouvellement économique basé
sur la sécurité alimentaire, la transi-
tion énergétique et l’économie numé-
rique, avec mise en place d’une
cartographie nationale d’investisse-
ment à travers l’ouverture de nou-
veaux espaces dédiés au foncier
industriel. Je recense sept axes
essentiels dans le domaine socio-
économique. Deuxièmement, afin
d’éviter de naviguer à vue, comme
un aveugle, selon le communiqué
du conseil des ministres , des
imprécisions dans certains chiffres
relatif à l’économie ne repose pas
sur des estimations approximatives
mais sur des statistiques exactes, il a
été demandé de préparer immédia-
tement un Recensement général de
la population afin que la politique de
la planification nationale soit fondée
sur des bases solides, ce qui per-
mettra de déterminer la consomma-
tion nationale quotidienne pour pou-
voir adapter notre consommation et
nos importations à nos besoins réels
et la création d’un réseau interactif
de statistiques s’étendant à tout le
territoire national, de la Commune au
Ministère en charge des statistiques,
en vue de faciliter la maîtrise de
l’économie. Troisièmement, la mise

en place d’une cartographie natio-
nale d’investissement à travers l’ou-
verture de nouveaux espaces dédiés
au foncier industriel, notamment
dans les Hauts Plateaux et le Sud ,
une répartition équitable du dévelop-
pement au niveau national et à l’ap-
pui aux entreprises aptes à créer de
l’emploi à travers des avantages fis-
caux à même de les inciter à contri-
buer à l’absorption du chômage.
Quatrièmement, un programme
intégré pour la réforme et le redres-
sement des systèmes de l’Education
nationale, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique
et de la Formation et l’Enseignement
professionnel. Cinquièmement,
l’énergie étant au cœur de la sécurité
nationale, aller vers une transition
énergétique maitrisée dont le déve-
loppement des énergies renouvela-
bles, augmenter la production des
énergies traditionnelles, analyser
les impacts négatifs sur le plan de
l’environnement des hydrocarbures
non traditionnels (opportunités et ris-
ques) et des mesures pour des éco-
nomies d’énergie. Sixièmement,
dynamiser les instituons en berne
comme la Cour des comptes, le
Conseil Economique et Social et le
Conseil National de l’Energie.
Septièmement, la révision du sys-
tème fiscal à travers l’accélération de
sa numérisation, qui doit s’étendre à
l’administration des Douanes afin
d’éradiquer les fléaux de l’évasion
fiscale et de la contrebande qui gan-
grènent l’économie nationale, alimen-
tent les pratiques de corruptions et
maintiennent la dépendance à la
rente pétrolière. Huitièmement, don-
ner la priorité absolue à la transfor-
mation des matières premières natio-
nales au lieu de leur exportation sys-
tématique en brut, au regard de leur
rôle en matière de création de
richesse et d’emplois et encoura-
ger tout projet d’industries manufac-
turières par un financement pouvant
atteindre un taux 90% et à lui donner
la priorité dans l’octroi du foncier
industriel. Neuvièmement, intensi-
fiiez le contrôle de l’importation
des produits contrefaits à travers la
mise en place de laboratoires poly-
techniques modernes au niveau des
tous les accès du pays, en vue de
s’assurer de la qualité et de la
conformité de produits importés.
Dixièmement l’augmentation du
pouvoir d’achat et à la prise en
charge des catégories vulnérables à
travers une nouvelle politique de
subventions ciblées et d’accorder la
priorité en matière d’accès au loge-
ment aux citoyens à revenu limité et
l’intérêt aux régions enclavées ne
disposant pas des services essen-
tiels. Dans le domaine de la sécurité
et de la défense nationale, adapter
notre diplomatie aux exigences de
l’heure, moderniser l’Armée nationale
populaire (ANP), en consolidant sa
professionnalisation, renforcer ses
capacités en matière de cyber-
défense et le développement de
l’industrie militaire.
En résumé, espérons la réalisation
de ce programme car combien
d’étude sont été réalisées depuis
plus de 30 ans mais les experts
jamais écoutés ( voir ci-joint réfé-
rence) . Les lois de finances 2019
et prévisionnelle 2020 fonction-
nent sur la base d’un cours du
pétrole supérieur à 95/100 dollars
le baril et il ya impossibilité sauf
paralysie de tout l’appareil écono-
mique à court terme de restreindre
les importations de biens ( mini-
mum 42/43 milliards de dollars et
8/9 pour les services souvent
oubliés soit au total entre 50/52
milliards de dollars /an ) et ce bien
entendu sous réserve d’une meil-
leure gestion, et fonction fonda-
mentalement du cours du pétrole
et du gaz sur le marché mondial.

Sans la réforme profonde des insti-
tutions centrales et locales autour de
grands pôles régionaux, et de la
justice, il serait utopique de s’atta-
quer à l’essence de la corruption, se
limitant à des actions conjoncturelles
où les mêmes causes produiront les
mêmes effets de corruption si l’on
maintient les mêmes mécanismes de
régulation. Face aux enjeux géostra-
tégiques, la région africaine et euro-
méditerranéenne, devant connai-
tre d’importants bouleversements
horizon 2020/2030, impose à
l’Algérie une stratégie d’adaptation
tant politique, économique que mili-
taire et de profondes réformes struc-
turelles qui nécessiteront un dialogue
permanent et un minimum de
consensus politique et social, tenant
compte des différentes sensibilités.
L’Algérie a besoin pour éviter la
léthargie, de rassembler tous ses
enfants dans leur diversité, par la
tolérance des idées d’autrui, avec un
même objectif, à savoir le dévelop-
pement économique et social tenant
compte de la dure réalité mondiale
où toute Nation qui n’avance pas
recule forcément.
Pr Abderrahmane Mebtoul
(Docteur d’Etat – 1974) adem-
mebtoul@gmail.com
Directeur d’études ministère
Energie-/Sonatrach 1974/1979-
1990/1995-2013/2015 membre de
plusieurs organisations internatio-
nales - haut magistrat (premier
conseiller) et directeur général à la
cour des comptes 1980/1983-
expert au Conseil Economique et
Social 1995/2007 - Voir nos diffé-
rentes contributions parues au
niveau national et international
1980- 2019 ( www.google.com)

REFERENCES
Voir nos différentes contributions

parues au niveau national et inter-
national 1980- 2019 notamment
nos deux ouvrages 1980/1982
deux tomes -Réformes et
Démocratie Office des
Publications Universitaires OPU
Alger Conférence au Sénat fran-
çais « l’Algérie face à la transition
énergétique mondiale » ( décem-
bre 2013)–Voir audits opération-
nels sous la direction du profes-
seur Abderrahmane Mebtoul de
1974 à 2015 1.-Bilan de Sonatrach
-Ministère Industrie/Energie Alger-
1974/1976 assisté des cadres diri-
geants de Sonatrach et d’experts
nationaux 7 volumes 680
pages. 2.- -Pour un nouveau
modèle de consommation des car-
burants audit assisté du bureau
d’études Ernest Young et des
cadres dirigeants de
Sonatrach2007 8 volumes 780
pages où un volume traite les sub-
ventions ciblées intra socio- pro-
fessionnelles et inter régionales -
Intervention du professeur
Abderrahmane Mebtoul -2017-
Ministère de la Défense Nationale
Institut Militaire de
Documentation, d’Evaluation et
de Prospective « Sécurisation et
économie des frontières au
Maghreb et au Sahel : enjeux et
perspectives » Ouvrage collectif
sous la direction du professeur
Abderrahmane MEBTOUL « Les
enjeux de l’Algérie : réformes et
démocratie » 2 volumes Casbah
Edition Alger- 2005 (520 pages) .-
Interviews à l’American Herald
Tribune 28 décembre 2016 et au
quotidien financier français la
Tribune.fr mars 2017 « toute
déstabilisation de l’Algérie aurait
un impact sur l’espace méditerra-
néen et africain » -Etude du pro-
fesseur Abderrahmane MEBTOUL
parue à l’Institut Français des
Relations Internationales (IFRI
Paris France) » la coopération
Maghreb Europe face aux enjeux

géostratégiques » (novembre
2011)- chapitre III- « la stratégie de
l’OTAN face aux enjeux géostraté-
giques en Méditerranée » -Une
importante étude sous la direction
du professeur Abderrahmane
Mebtoul est parue en décembre
2013 à l’Institut français des
Relations Internationales- IFRI-
(3ème think tank mondial) sur le
thème «Le Maghreb face à la
sphère informelle» en cinq chapi-
tres – La situation des économies
maghrébines -

-Voir l’audit réalisée sous ma
direction assisté de 15 experts
tous algériens pour le Premier
Ministère (10 volumes 890 pages)
suppléant à la léthargie du CNES ,
en janvier 2014 avec 19 propo-
sitions rentrant dans le cadre de
la nouvelle stratégie du dévelop-
pement socio-économique, hori-
zon 2020/2030 où chaque pro-
position a fait l’objet d’une étude
particulière par les experts.
Proposition 1 : les axes stratégi-
ques des nouvelles mutations
mondiales. Proposition 2 : Etat
de droit, instituons démocratiques
et société participative.
Proposition 3 : réorganisation
des institutions gouvernementales
et locales- Proposition 4 : axes
pour l’amélioration de l’efficacité
des politiques publiques et la
dépense publique dont l’habitat et
les infrastructures -. Proposition5
: création de technopoles- décen-
tralisation par de grands pôles
régionaux et nouvelle politique
industrielle tenant compte des
besoins du marché intérieur et
pour l’exportation des filières
internationalisées. Proposition 6 :
lutte contre la bureaucratie : inté-
grer la sphère informelle et réorga-
niser les corps de l’Etat.
Proposition 7 : contrôle transpa-
rent- adaptation au droit interna-
tional et allègement des procédu-
res administratives – Proposition
8 : revoir la gestion des caisses
de sécurité sociale conciliant sys-
tème par répartition et système
par capitalisation, équité et effica-
cité. Propositions 9 : mise à
niveau ciblé pour dynamiser le
tissu productif en déclin par les
nouvelles technologies et encou-
rager l’entreprenariat féminin.
Propositions 10 : Les huit mesu-
res pour dynamiser les PMI/PME.
Proposition 11 : Améliorer le
niveau de l’Ecole et des
Universités y compris la formation
professionnelle. Proposition 12 :
les axes de la transition énergéti-
que de l’Algérie, en encourageant
les industries écologiques.
Proposition 13 : dynamiser l’agri-
culture liée à une nouvelle politi-
que de l’eau, le tourisme intime-
ment lié à l’artisanat.
Propostion14 : création d’entre-
prises à partir du recyclage des
déchets. Propositions 15 : créa-
tion d’une industrie de médica-
ment. Proposition 16 : actions
pour dynamiser le système finan-
cier et la Bourse d’Alger et diffé-
rents modes de financement
(finance classique, finance islami-
que, micro- crédits) pour dynami-
ser le tissu productif. Proposition
17 : dynamiser des instituions
stratégiques en léthargie, la
Conseil Economique et social, le
Conseil national de l’Energie, la
Cour des comptes et le Conseil de
la concurrence. Proposition 18:
revoir le fonctionnement de notre
diplomatie pour l’adapter à l’envi-
ronnement internet et internatio-
nal. Proposition 19 : adapter
notre système de défense/sécurité
aux nouveaux enjeux géostratégi-
ques : tensions régionales et
cybercriminalité.

L’objet de cette présente contribution est d’analyser sans complaisance, ni autosatisfaction, ni sinistrose la situation socio-économique
en ce mois de février 2020, et la réponse du programme du gouvernement face à une économie fondamentalement rentière 

Une
semaine

d’activités
culturelles
� L’actualité culturelle de
la semaine écoulée aura
été marquée par quelques
expositions picturales en
plus d’activités relatives
au théâtre, au cinéma et à
la musique. 

- Clôture du festival inter-
national du monodrame
féminin tenu dans la ville
d’El-Oued avec la consé-
cration de la troupe égyp-
tienne “El-Beit 
El-Fenni”.

- Présentation à Béjaia de
la pièce de théâtre
“Tilissa” (les frontières),
dernière production du
Théâtre régional de la
ville.

- Présentation à Béjaia de
la pièce de théâtre
“Menteur.com” produite
par la coopérative cultu-
relle et artistique les
nomades.

- Vernissage d’une exposi-
tion du peintre et photo-
graphe espagnol  Julio
Lozano Pizzano au Musée
d’art moderne d’Oran
(MAMO).

-  Inauguration de l’exposi-
tion photo  “30 ans de la
Révolution de velours” au
Palais de la culture
Moufdi-Zakaria.

- Inauguration d’une expo-
sition collective d’arts
plastiques à la maison de
la culture “Abdelkader
Alloula” de Tlemcen.

- Projection en avant-pre-
mière du long métrage
“Bekhita”, réalisé par
Abdelkader Dekkiche, à la
maison de la culture “Ali
Maachi” de Tiaret.

- Don de onze toiles de
plasticiens algériens au
Musée d’art moderne
d’Oran (MAMO).

- Tenue d’une journée
d’études sur l’importance
de la justice dans la vision
de l’Emir Abdelkader à
Mascara.
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Les sélections algériennes des

luttes associées, avec une moisson

de 75 médailles (22 or, 30 argent et 23

en bronze), ont décroché la deuxième

place par équipe, dimanche à l'issue

de la sixième et dernière journée des

championnats d'Afrique cadets,

juniors, seniors et féminine, organisés

du 4 au 9 février à la Coupole du

Complexe olympique Mohamed-

Boudiaf d'Alger.

La sixième et dernière journée a per-

mis à l'Algérie de terminer ce rendez-

vous africain en apothéose, grâce à la

prestation des athlètes de la lutte libre

(seniors) qui ont raflé neuf médailles

(3 or, 2 argent et 4 en bronze).

Les médailles d'or algériennes ont été

l'œuvre de KharbacheAbdelhak (57

kg), AbdelghaniBenatallah (61 kg) et

Mohamed Fardj (62 kg), alors que les

médailles d'argent ont été décrochées

par IshakBoukhors (74 kg) et

DjahidBerrahal (125 kg).

Amar Laissaoui (65 kg), Ibrahim

Mokhtari (70 kg), Mohamed Boudraa

(79 kg) et FatehBenferdjellah (86 kg)

ont décroché le bronze.

Les sélections algériennes avaient

débuté le rendez-vous africain d'Alger

avec les épreuves des cadets qui ont

été sacrés en lutte gréco-romaine

avec neuf médailles (3 or, 2 argent et

4 en bronze), devançant au classe-

ment général leurs homologues égyp-

tiens et tunisiens. En lutte libre, les

Algériens ont terminé à la 2e place

avec huit médailles (1 or, 4 argent et 3

en bronze), derrière l'Egypte qui ont

dominé les finales avec huit médailles

d'or.
Les cadettes algériennes ont égale-

ment pris la première place par équipe

à la surprise générale, en décrochant

dix médailles (3 or, 5 en argent et 2 en

bronze), devant les Tunisiennes avec

neuf médailles et les Egyptiennes (5

médailles).

Chez les juniors, l'Algérie a décroché

la 2e place par équipe en lutte libre

(10 médailles dont 2 en or) et en lutte

gréco-romaine (neuf médailles dont 4

en or), alors que les filles ont terminé

à la 3e place avec un total de huit

médailles (4 en argent et 4 en bronze).

Les seniors de la lutte gréco-romaine

héroïques.

Les moments forts de ce rendez-vous

de la lutte africaine ont été marqués

par les Algériens de la gréco-romaine

qui ont fait vibrer le public de La

Coupole du complexe olympique, venu

nombreux assister aux finales.

Devant des adversaires égyptiens très

redoutables dans ce style, les coéqui-

piers de Sid Azara Bachir ont répondu

présent, en allant chercher avec brio la

première place par équipe avec un

total de dix médailles (6 or, 2 argent et

2 en bronze).

Les six médailles d'or algériennes ont

été décrochées par Abdelkrim Fergat

(55 kg), AbdeljebbarDjebbari (63 kg),

Abdelkrim Ouakali (77 kg),

ChawkyDoulache (82 kg), Sid Azara

Bachir (87 kg) et AdemBoudjemline.

"Nous sommes très satisfaits des

résultats obtenus par nos lutteurs dans

toutes les catégories, notamment les

seniors de la gréco-romaine qui ont

été sacrés haut la main devant les

Egyptiens. Nous avons très bien pré-

paré ce rendez-vous africain et de

l'avis de tous les chefs de délégations

présents à Alger, le pari est plus que

réussi.", a déclaré à l'APS Rabah

Chebbah, président de la Fédération

algérienne des luttes associées

(FALA).Les lutteurs de la grèco-romai-

ne ont confirmé une nouvelle fois leur

suprématie dans ce style très com-

plexe qui demande beaucoup d'efforts

physiques et de préparation.

"Nous avons donné tous les moyens

en matière de préparation que ce soit

ici à Alger ou à l'étranger. Aujourd'hui,

notre travail a donné ses fruits avec la

consécration de nos lutteurs chez les

cadets et cadettes ainsi que les

seniors de la gréco-romaine. C'est une

belle chose pour nos athlètes qui ont

amélioré leur classement par rapport à

la dernière édition à Hammamet en

Tunisie. Maintenant ils vont reprendre

le travail en vue du tournoi qualificatif

aux JO-2020 qui aura lieu le mois de

mars à El Jadida au Maroc. ", a ajouté

Chebbah.

En revanche, la sélection féminine

seniors s'est contentée de deux

médailles (1 argent et 1 en bronze).La

médaille d'argent a été remportée par

Amel Hammiche qui a perdu sa finale

devant une Nigéraine dans la catégo-

rie des 65 kg. Ibtissem Doudou (50 kg)

a pris, quant à elle, la médaille de

bronze.

De son côté, le président de la com-

mission d'arbitrage à la Confédération

africaine de lutte, le Tunisien Kamel

Bouaziz, a indiqué à l'APS que "cette

compétition s'est déroulée dans de

très bonnes conditions et aucun inci-

dent arbitral n'a été signalé".

"C'est une compétition très difficile à

gérer en présence de près de 400 ath-

lètes représentant 25 pays, ce qui

demande beaucoup de travail et de

présence de la part des juges-arbitres

qui ont fait, d'une manière générale,

leur travail convenablement", a dit

Bouaziz, également vice-président de

la commission d'arbitrage de l'Union

mondiale de lutte (UWW).

Les sélections algériennes de luttes

associées (cadets, juniors, seniors et

féminine) avaient terminé à la troisiè-

me place avec un total de 50

médailles (13 or, 21 argent et 16 bron-

ze) lors de la précédente édition des

Championnats d'Afrique organisée à

Hammamet.

Près de 400 athlètes représentant 25

pays ont pris part aux championnats

d'Afrique de lutte (toutes

catégories).L`Algérie a été représen-

tée par 90 athlètes.

TABLEAU FINAL :

Or Argent bronze Total

1-Egypte 36 23 11 70

2-Algérie 22 30 23 75

3-Tunisie 19 21 29 69

4-Nigeria75 2 14

5-Afrique du Sud 3 2 11 16

6-Maroc 2 2 6 10. 

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE LUTTE

75 médailles dont 22 en or, 2e place par équipe

pour l'Algérie

COUPE ARABE 
DES CLUBS

Le MC Alger 
éliminé malgré
sa victoire 
face au Raja
Casablanca (1-0)

� Le MC Alger a été élimi-
né dimanche soir à
Casablanca de la Coupe
arabe des clubs champions
de football, malgré sa victoi-
re devant les Marocains du
Raja sur le score de (1-0 mi-
temps : 1-0), en quart de
finale retour.
L'unique but de la partie a
été inscrit par Sami Frioui
(42 s.p).
Lors du match aller joué le 4
janvier à Blida, la MCA s'était
incliné sur le score de 2-1.
Avec l'élimination du
"Doyen", l'Algérie perd son
dernier représentant dans
cette compétition, après la
sortie prématurée du CS
Constantine et de la JS
Saoura aux précédents
tours.
Pour sa part, le Raja rejoint
en demi-finales Al-Shabab
(Arabie saoudite), qualifié
aux dépens de Police Club
(Irak) et Al-Ismaïly (Egypte)
qui a éliminé son compatrio-
te Ittihad Alexandrie.
Le dernier demi-finaliste sera
connu le 15 février entre Al-
Ittihad (Arabie saoudite) et
l'OC Safi (Maroc).
Au match aller, les deux
équipes s'étaient neutrali-
sées (1-1).

L
a JS Kabylie s'est emparée de la
seconde place du championnat natio-
nal de Ligue 1 à la faveur de son

match nul réalisé hors de ses bases face à
l'US Biskra (1-1), ce samedi au stade du
18 Février (Biskra), à l'occasion de la suite
de la 17e journée.
Les Canaris sont les nouveaux dauphins
du CR Belouizdad. Les Lions du Djurdjura
(2e - 28 pts) ont délogé le MC Alger de la
seconde place grâce au nul ramené de la
capitale des Zibans (1-1).
Face à la lanterne rouge, la JSK a profité
de l'expulsion d'IshakGuebli (45'+1) pour
prendre l'ascendant, juste avant la pause,
en scorant par l'entremise de Bensayah
(45'+3).En dépit de leur infériorité numé-
rique, les Biskris (16e - 15 pts) ont réussi à
limiter les dégâts en nivelant la marque à

la 72e minute par l'intermédiaire de
Berezoug.Dans les autres rencontres de
cette 16e manche, la seconde de la phase
retour, disputées vendredi, le CR
Belouizdad a raté le coche. Le Chabab
aurait pu revenir avec le gain du match
face au NC Magra (1-1), mais les Rouge
et Blanc se sont contentés du nul.
Pour sa part, la JS Saoura a réappris à
gagner après une longue période de diset-
te en battant l'AS AïnM'lila (2-1).
A Bordj Bou Arreridj, le CABBA a dominé
l'USM Bel Abbès en signant une victoire
nette et sans bavure (2-0). De leur côté,
l'USM Alger et le NA Hussein Dey ont été
humiliés à domicile par le CS Constantine
(1-3) et l'ASO Chlef (3-0). Quant à l'affiche,
MC Oran - ES Sétif, elle s'est soldée par
un nul (1-1).

A noter que cette 17e manche a été ampu-
tée de la rencontre, MC Alger - Paradou
AC. Ce derby de la capitale a été reporté à
une date ultérieure en raison de la partici-
pation des Vert et Rouge à la Coupe arabe
des clubs champions.

RÉSULTATS DES RENCONTRES :
NA Husseïn 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 AïnM'lila 2 - 1
MC Oran - ES Sétif 1 - 1
US Biskra - JS Kabylie 1 - 1

A programmer :
MC Alger - Paradou AC

CLASSEMENT :
J PTS

1 .CRB 17 33
2.JS Kabylie  17 28
3.MC Alger 16 27
4.CS C  17 26
5.ES Sétif 17 24
6.MC Oran 17 24
7.USM Alger 17 24
8.JS Saoura 17 23
9.AS AïnM'lila 17 22
10.CA BordjB 17 22
11.USM Bel Ab 17 22
12.Paradou AC 16 21
13 .ASO Chlef 17 21
14.NC Magra 17 18
15.NA HD 17 15
16 .US Biskra 17 15

LIGUE 1 (17E JOURNÉE)

La JSK ramène le nul de Biskra
et s'empare de la 2e place

LE DERNIER
TRONÇON 
DE L'AUTOROUTE 
EST-OUEST RESTE
INACHEVÉ

Le casse-tête
de Djebel
Ouahch
� Le tronçon de l'autoroute
Est-ouest dénommé Djebel El
Ouahch aux environs de
Constantine est à l'arrêt
depuis plusieurs mois. Le
ministère des Travaux Publics
et des transports attend le
rapport des entreprises char-
gées des travaux pour voir
comment débloquer la situa-
tion.
Le tunnel de Djebel Ouahch
long de 13 km est à l'arrêt
suite à l'effondrement qu'il a
subi en 2014. Il a en effet été
réactivé en 2017 par un grou-
pement de japonais Coojaal,
mais sans résultat puisque les
dégâts étaient immenses à
cause du glissement de ter-
rain. Depuis cette date, l'Etat
algérien a confié les travaux à
un partenariat mixte algéro-ita-
lien (Cosider et la société
Trevi). Ces deux dernières
entreprises de taille étaient
censées régler ce problème
pou achever le dernier tronçon
de l'autoroute Est-Ouest. Une
source bien confirmée du
ministère des Travaux publics
indique que " le dossier est
entre les mains d'un commis-
sion chargée d'examiner la
situation du blocage ". Mieux,
le ministère attend les rap-
ports du groupement des par-
tenaires et ceux des experts
algériens et étrangers qui vont
détailler les causes de la rup-
ture du chantier et les consé-
quences induites. Il faut savoir
que ce tronçon reliant la com-
mune de Zighout Youcef prés
de Constantine jusqu'à la
proximité de la sortie de la
ville est un passage incontour-
nable pour les automobilistes
empruntant l'axe autoroutier.
Les difficultés inhérentes au
creusement de ce tunnel
appelé T1 ne datent pas d'au-
jourd'hui alors que le chantier
semblait s'éterniser, l'ouvertu-
re de ce tunnel a été brève
pour 3 mois et refermée de
sitôt. Les premières conclu-
sions du compte rendu du
ministère des Travaux Publics
en août 2019 ont confirmé " la
nature délicate du relief mon-
tagneux et les possibilités de
risque d'effondrement à tout
moment ". C'est ce qui a
poussé d'ailleurs les autorités
publiques à le fermer de l'usa-
ge de la circulation obligeant
les usagers à faire des
détours sur d'autres voies
avec des embouteillages qui
n'en finissent pas. Ce tunnel
fau-il le noter a absorbé des
budgets conséquents pour le
réaliser alors que le contrat
avec les japonais a été résilié.
Aujourd'hui, il semble que l'op-
tion envisageable est celle du
contournement de cette voie à
travers un autre projet qui est
en vu. Mais aucune source n'a
indiqué si les travaux vont se
poursuivre jusqu'au bout ou ils
seront abandonnés. En tous
cas, le gouvernement de
Djerrad devra plancher sur
cette question après examen
de la situation.

Farid Larbaoui

Par Imen Medjek

Le ministre de l'Agriculture,
du Développement rural et

de la Pêche, Cherif Omari a
mis l'accent, dimanche à Alger,
sur l'impératif d'adopter une
approche pilote concernant les
activités de production des
viandes rouges et systèmes
d'élevage et d'aliments de
bétail afin de changer la per-
ception de l'Algérie en tant que
marché de consommation en
un véritable partenaire écono-
mique. S'exprimant lors d'une
réunion de concertation sur le
développement et la promotion
de la production des viandes
rouges et l'amélioration de l'ac-
tivité d'élevage, M.Omari, a
indiqué : " la concrétisation de
cette approche exige la créa-
tion d'un climat de travail favo-
rable et l'éradication de la
bureaucratie qui pèse sur les
investissements, et ce, à tra-
vers l'intensification des ren-
contres et de la concertation
avec les intervenants des diffé-
rentes filières agricoles ". Dans
le cadre de cette approche, le
secteur s'emploiera à rationali-
ser les importations, notam-
ment des produits finaux de
viandes rouges pour être com-
plémentaire et limitée dans le
temps. Le ministre a évoqué
également la nécessité pour
les éleveurs de s'organiser en
coopératives et de coordonner
avec les abattoirs implantés à

travers le territoire national
pour l'étude des coûts adé-
quats pour toutes les parties
(abattoirs, éleveurs et consom-
mateurs). Le secteur, a-t-il pré-
cisé, donnera, en cas de
besoin d'importation, la priorité
aux bétails vivants qui donnent
une valeur ajoutée aux profes-
sionnels du domaine, tout en
évitant l'importation de produits
finaux de viandes rouges. Si
nous recourons à l'importation
des produits finaux, comme
mesure préventive, la valeur
ajoutée réalisée sera exportée
vers le même pays exportateur
de ce produit, a-t-il expliqué.
Par ailleurs, il a appelé à la
valorisation des unités de tan-
nerie et de production de laine,
notamment dans le Sud en
vue de créer de sources de
revenus et exploiter cette
richesse nationale dans
d'autres industries de transfor-
mation. Lors de cette ren-
contre, le ministre à mis en
avant l'importance d'œuvrer à
la disponibilité des fourrages
dans les régions d'élevage et à
l'organisation des pâturages,
outre l'exploitation de l'alfa afin
de créer des postes d'emploi.
Il a affiché, dans ce sens, son
encouragement à l'investisse-
ment dans la réalisation
d'abattoirs au niveau des
régions frontalières. Rappelant
l'appui apporté à plusieurs
filières, à l'image de l'ail, les
pommes, l'orge et autres, le

ministre a déclaré que les
mesures de précaution seront
maintenues même s'il s'agit de
recourir à l'importation pour
consolider le produit straté-
gique dans les zones d'extrê-
me sud et des steppes.
Evoquant les modes de finan-
cement, le ministre a rappelé
les orientations du
Gouvernement dans le cadre
de son Plan d'action, concer-
nant la diversification des dis-
positifs de financement offrant
aux agriculteurs et producteurs
des options pour financer les
investissements et la produc-
tion lors des saisons agricoles.
Les établissements financiers,
dont les banques et compa-
gnies d'assurance sont là au
service de l'agriculteur, a-t-il
assuré. 
A ce propos, M. Omari a insis-
té sur l'importance d'accorder
aux entreprises publiques et
privées l'opportunité d'investir
dans la production des
matières premières au niveau
local, avec l'ouverture de la
voie aux entreprises étran-
gères désirant nouer des par-
tenariats avec des investis-
seurs locaux afin de faire de
l'Algérie une plateforme d'ex-
portation vers l'Afrique et le
reste du monde. 
Pour sa part, le président du
Conseil national interprofes-
sionnel des  viandes rouges,
Miloud Bouadis a proposé
l'élaboration d'un Plan viande

permettant la traçabilité de la
distribution ainsi que la limita-
tion de la transaction au cadre
des coopératives entre
leveurs, gérants d'abattoirs et
l'OIC en vue de mettre fin à la
spéculation. 
De son côté, le Secrétaire
général de l'Union nationale
des paysans algériens (UNPA)
a affirmé que l'Union œuvrait à
fournir les informations aux
responsables du secteur agri-
cole et à soumettre les rap-
ports nécessaires pour assai-
nir le secteur des "intrus et
arnaqueurs" qui ne servent
pas le développement agrico-
le.  S'agissant de la hausse de
prix des viandes, M. Dilmi a
indiqué que c'est le résultat
direct de la spéculation et de
la concurrence des viandes
importées au produit local,
ajoutant qu'au final le citoyen
et l'éleveur restent les seules
victimes de ce cercle. Les
mesures prises sont à même
de contribuer à l'amélioration
progressive de cette situation,
a-t-il estimé. Pour sa part, le
président de la Fédération
nationale des éleveurs, Azaoui
Djilali, a indiqué que la produc-
tion jusqu'au mois en cours
permettait de couvrir la
demande durant le Ramadhan
et l'Aid El-Adha évoquant la
possibilité d'examiner l'expor-
tation. 

I.M/APS

VIANDES ROUGES 

Priorité à la production locale 

Par Imen.H

L
a distribution de lait en sachet
connaît une certaine perturbation
ces derniers temps. Après la déci-

sion du ministre du Commerce, Kamel
Rezig, de veiller au respect des prix des
produits subventionnés par l'Etat, notam-
ment le lait, les distributeurs de lait en
sachet exigeant la révision de leur marge
bénéficiaire entre 4 à 5 Dinars. 
Lors d'une conférence de presse animée
hier au niveau du siège de l'Union généra-
le des commerçants et artisans algérien
Ugcaa, le représentant du ministère du
commerce Ahmerd Mokrani , a affirmé
qu'il n'est pas logique que les 117 laiteries
en activité à travers le territoire nationale
produisent quelque 4,7 millions de
sachets de lait/jour et que le citoyen ne
trouve pas un seul sachet chez le com-
merçant de détail". A cet effet, il a annon-
cé que  " les ministères du Commerce et
de l'Agriculture ne disposent pas d'infor-
mations sur la traçabilité du lait subven-
tionné, et c'est inconcevable, a-t-il pour-
suivi.
Soulignant que d'importantes quantités de
la poudre de lait, distribuées par l'Office

national interprofessionnel du lait et des
produits laitiers (ONIL), ne sont pas desti-
nées à la production du lait en sachet
subventionné. Pour cela, le ministère du
commerce en collaboration avec le minis-
tère de l'agriculture vont élaborés un sys-
tème d'informations national englobant
des statistiques précises sur les laiteries,
les quantités réceptionnées de l'ONI et sur
l'activité des distributeurs. Par ailiers, il a
fait savoir un conseil interministériel (com-
merce et agriculture) va avoir lieu dont les
prochains jours pour étudier le dossier.
Pour sa part, le président de la Fédération
nationale des distributeurs de lait, Farid
Oulmi, a pointé du doigt les patrons des
laiteries. D'ailleurs, les membres de la
Fédération ont  rencontrés le ministre du
Commerce pour trouver des solutions à
l'épineux problème de la distribution.
"Nous soutenons entièrement le ministre
et nous sommes disposés à appliquer ses
décisions, mais notre marge ne couvre
même pas les frais du gasoil", ajoute-t-il.
"Un distributeur qui se déplace d'une laite-
rie de Constantine ou d'Annaba vers la
wilaya de Tébessa travaille à perte. Est-ce
qu'il va pouvoir couvrir les frais de ses
déplacements ?", s'interroge-t-il. Farid

Oulmi a évoqué aussi le non-rembourse-
ment de la quantité de lait qui se révèle
avariée. "Si une caisse de 10 sachets
n'est pas remboursée, notre bénéfice part
en fumée", fulmine un autre distributeur.
En outre, Oulmi a souligné que la mauvai-
se gestion des literies c'est la principale
cause.   
Notons aussi que, certains distributeurs
privés revendiquent une hausse de leur
marge bénéficiaire, actuellement fixée à
0,9 DA par litre. Selon ,Farid Oulmi, ce
dysfonctionnement persistera tant qu'une
réévaluation de cette marge n'est pas
faite. Pour évoquer toutes les contraintes
liées à la filière lait, la Fédération prévoit
d'organiser demain une conférence sous
le thème "La filière lait et l'éthique de la
profession". "Nous avons invité les
ministres de l'Agriculture à y assister afin
de leur soumettre tous les problèmes que
rencontrent les distributeurs de lait mais
malheureusement il n'a pas répondu favo-
rablement à note appelle ".
Le président de la FNDL affirme que ces
pannes répétitives font perdre à la produc-
tion plus de 10.000 l de lait par jour. "Ces
pannes restent à confirmer, car nous dou-
tons fort qu'elles soient réelles", dénonce
Oulmi. Selon Amine Belour, président de
la Commission nationale des distributeurs
de lait, le montant de la marge bénéficiai-
re doit être revu car il est dérisoire. Il n'a
pas été actualisé depuis des années alors
que les prix du gasoil et de la pièce déta-
chée notamment ont augmenté. "Nous
sommes pour la réglementation et le res-
pect du prix du lait subventionné par l'Etat,
mais le ministère du Commerce doit exa-
miner nos revendications", affirme-t-il.
"Avec une marge de bénéfice de 0,90
centimes par sachet, peut-on couvrir le
salaire du chauffeur et le coût du gasoil
?", s'interroge-t-il. 

I.H

CRISE DU LAIT EN SACHET 

Les distributeurs contre-attaquent 
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Actualité
BASKET BALL (DAMES)

L'Australie et Porto
Rico qualifiés pour
les JO 2020
� Les vice-championnes du
monde australiennes ont validé leur
billet pour le tournoi de basket-ball
des JO-2020 à Tokyo, grâce à leur
victoire sur le Brésil (86-72), diman-
che lors de la troisième et dernière
journée du TQO de Bourges
(France).
Ce nouveau revers brésilien qualifie
Porto Rico, qui doit affronter la
France, déjà qualifiée, lors du der-
nier match du tournoi de qualifica-
tion olympique (TQO).
Les Brésiliennes, elles, quittent le
Berry avec trois défaites et sont
donc éliminées.

GRAND SLAM DE PARIS 
(2E J.)

Benamadi 
et Bouyacoub 
éliminés, Asselah en
finale de sa poule

� Abderrahmane Benamadi (-90
kg) et LyèsBouyacoub (-100 kg),
deux des trois derniers judokas
algériens encore en lice dans le
Grand Slam de Paris, ont été pré-
cocement éliminés dimanche, tan-
dis que leur compatriote Sonia
Asselah s'est qualifiée pour la finale
de la poule A chez les +78 kg.
Benamadi avait passé le premier
tour en dominant l'Américain Colton
Brown 
par Ippon, avant de s'incliner au
tour suivant face au Polonais Piotr
Kuczera, alors que son compatriote
Bouyacoub a été sorti dès le pre-
mier tour par le Croate
ZlatkoKumric. 
Asselah est donc la seule des dix
judokas algériens engagés dans ce
tournoi à avoir réussi un bon par-
cours, puisqu'elle a atteint la finale
de la poule A, où elle attend actuel-
lement de défier la Portugaise
Rochele Nunes, pour une place
dans le dernier carré.
Pour atteindre ce stade de la com-
pétition, l'Algérienne a commencé
par dominer la Géorgienne
SophioSomkhishvili, avant d'enchaî-
ner avec la Brésilienne Maria
SuelenAltheman.
Les sept autres judokas algériens
engagés dans ce tournoi, organisé
samedi et dimanche dans la capi-
tale française, ont concouru lors de
la première journée de compétition,
et à l'instar de Bouyacoub, la plu-
part ont été sortis dès le premier
tour.
En effet, mis à part Amina Belkadi
chez les moins de 63 kg et
BoubekeurRebahi chez les moins
de 66 kg, tous les autres représen-
tants algériens ont été sortis dès
leur premier combat. 
Belkadi avait commencé par domi-
ner la Russe Daria Davydova avant
de s'incliner contre la Française
Clarisse 
Agbegnenou, alors que Rebahi
avait surclassé le Costaricien Ian
Sancho Chinchila, avant de se faire
éliminer par l'Espagnol Romain
Daniel Perez. 
Au total, 683 judokas (407 mes-
sieurs et 276 dames) représentant
115 pays participent à cette compé-
tition. 
Avec 56 judokas engagés, la
France est le pays le mieux repré-
senté dans ce Grand Slam, au
moment où certaines nations,
comme la Zambie et le Zimbabwe,
n'ont engagé qu'un seul athlète. 

Les basketteuses du GS
Pétroliers se sont quali-

fiées pour les demi-finales

des Jeux arabes 
féminins des clubs, en s'im-

posant devant l'AS Sahil de

Syrie sur le score de 57-40

(mi-temps : 26-16) en quart

de finale du tournoi disputé

dimanche à Sharjah (Emirats

arabes unis). Les Pétrolières

s'étaient, rappelle-t-on, quali-

fiées pour les quarts de

finale en battant le Club

féminin du Koweït (78-54),

les Saoudiennes d'Elite
athlètes (115-36 et Sharjah

des Emirats (81-60), contre

une défaite face aux
Tunisiennes de l'ES Cap Bon

64 à 67. Les demi-finales

sont programmées pour

mardi, alors que la finale

aura lieu le lendemain, mer-

credi. Cinq clubs algériens

de cinq disciplines différen-

tes prennent part aux 5es

Jeux arabes féminins organi-

sés par la fondation Femme

et Sports de Sharjah, du 2

au 12 février dans cette ville

des Emirats arabes.
Les clubs algériens partici-

pant à cet évènement sont le

GS Pétroliers (basket-ball et

volley-ball), les Associations

sportives féminines de
Boudouaou et Bouzaréah

(tennis de table), l'OM

Birtouta (karaté) et
Djibalounad'Ouled Fayet (tir

à l'arc). L'Algérie est en

revanche absente en d'athlé-

tisme, ce qui réduit ses
chances de garder son titre

de champion au tableau final

des médailles.
Au total, 15 pays arabes

prennent part à ce rendez-

vous sportif exclusivement

féminin qui se dispute dans

neuf disciplines.

JEUX ARABES FÉMININS DES CLUBS-2020 (BASKET)

Le GS Pétroliers en demi-finales  

L'Algérie a terminé sur la troisième
marche du podium des champion-

nats d'Afrique de karaté (juniors,
seniors), disputés du 7 au 9 février à la
salle Ziaten de Tanger (Maroc), grâce à
une belle moisson de 20 médailles (9
or, 4 argent, 7 bronze).
Les karatékas algériens bouclent cette
édition 2020 des championnats
d'Afrique en apothéose. Après les 12
médailles glanées lors des deux pre-
mières journées, les Algériens terminent
en force en récoltant 8 nouvelles brelo-
ques, dont 5 en vermeille.
Première à montrer la voie, Kamilia
Hadj Saïd a remporté la première
médaille d'or du jour. La Reine du kata
continental a récupéré sa couronne afri-
caine glanée en 2017 à Yaoundé

(Cameroun). Après le sacre en indivi-
duel, Hadj Saïd s'est offerte une
seconde médaille d'or dans l'épreuve
du kata par équipe grâce à une presta-
tion de haute facture réalisée en com-
pagnie de ses camarades
RayaneSlakdji et Kenza Bel Abbès.
En kumité, Hocine Daikhi (+84) a lui
aussi répondu présent. Médaillé d'ar-
gent aux derniers Jeux Africains de
Rabat (Maroc), l'Algérien a pris sa
revanche en montant sur la plus haute
marche du podium. Grâce à cette belle
performance, Daikhi bonifie ses chan-
ces de se qualifier pour les Jeux
Olympiques de Tokyo 2020.
À l'image de Daikhi, WidadDraou (-
55kg) et Loubna Mekdas (+68kg) se
sont illustrées également en remportant

le métal précieux.
De leur côté, Lamya Matoub, en kumité
(-68 kg), et la sélection masculine de
Kata ont raté l'or ce samedi. Toutefois,
ils repartent avec une belle médaille
d'argent.
Concernant les autres médailles d'or,
remportées chez les juniors, elles sont
l'œuvre de CyliaOuiken (kumité/-48 kg),
LouizaAbouriche (Kumité/-53 kg) et
Ayoub Anis Helassa (Kumité/-55 kg) qui
n'est autre que le champion du monde
en titre.
Après trois jours d'épreuve, l'Algérie ter-
mine à la 3e place au classement géné-
ral derrière le Maroc (37 médailles : 15
or, 13 argent et 9 bronze) et l'Egypte
(39 médailles : 11 or, 19 argent et 9
bronze).

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE KARATÉ

L'Algérie termine à la 3e place 
avec 20 médailles

L
e tennis de table algérien prendra
part au tournoi qualificatif aux
Jeux Olympiques (JO) de Tokyo-

2020, prévu à Tunis du 27 au 29 février,
aux côtés des représentants de 14
autres pays, a indiqué la Fédération
internationale (ITTF) sur son site.
La présence algérienne au rendez-vous
tunisien concernera le quatuor Sami
Kherouf et Larbi Bouriah (simple mes-
sieurs), Lynda Loghraibi et Katia
Kessaci (simple dames) ainsi que la
paire Kherouf/Loghraibi (double mixte).
Ce tournoi de tennis de table va drainer
15 pongistes en simple dames issues
de 10 pays, 27 joueurs de 15 nations
pour le simple messieurs et 14 paires
pour le double mixte de sept nationali-
tés.
En simple, le tournoi permettra aux
quatre pongistes les mieux classés de
se qualifier directement aux JO, alors
que seule la paire gagnante de
l'épreuve du double mixte représentera

l'Afrique au rendez-vous nippon.
Le système de compétition prévu pour
les épreuves du simple (messieurs et
dames) prévoit la répartition des
joueurs participants sur des groupes,
avec une première phase sous forme
de mini-championnat qui permettra aux
deux premiers de chaque poule de se
qualifier aux tours suivants à élimination
directe. L'épreuve du double mixte sera
jouée quant à elle en élimination directe
du début jusqu'à la fin, la paire
gagnante (1re) sera qualifiée aux JO-
2020, alors que celles éliminées en
demi-finales joueront pour les 3e et 4e
places. Etant qualifié depuis l'année
dernière, l'Egypte ne jouera pas les
épreuves du simple hommes et dames.

LES PONGISTES PARTICIPANT AU
TOURNOI DE TUNIS :
Simple messieurs:
Sami Kherouf et Bouriah Larbi (Algérie),
Aruna Quadri et OlajideOmotayo

(Nigeria), GedeonKassa et
DiawakuDjoDiamuangana (Congo),
HabebAlajaebi et SalhAbodib (Libye),
Ibrahima Diaw et Hamidou Sow
(Sénégal), Derek Abrefa et Emmanuel
Commey (Ghana), Ahmed Djamal
(Djibouti), Oba Kizito Oba et Ali Kanate
(Côte d'Ivoire), KokouDodji Fanny et
MawussiAgbetoglo (Togo),
SaheedIdowu et Christ Bienatiki (RD
Congo), Hmam Adam et
BenyahiaKerem (Tunisie), Mutua Brian
et Josiah Wandera (Kenya), Godfrey
Sultan (Seychelles), OlabiyiMonday
(Bénin), Nativel Jonathan et Ravonison
Stephen (Madagascar).

Simple dames:
Lynda Loghraibi et Katia Kessaci
(Algérie), KimbuFlavia et
NzanganiCyntia (Congo), Hanffou
Sarah (Cameroun), EdemOffiong et
OshonaikeOlufunke (Nigeria),
HousseinRahma (Djibouti),
JalimNandeshwaree (Maurice), Gulti
Marta (Ethiopie), Haj Salah Abir et
GarciFadwa (Tunisie), Juma Doreen et
Setey Lydia (Kenya), Bristol Christy
(Seychelles).

 Double mixte:
Sami Kherouf et Lynda Loghraibi
(Algérie), Omar Assar et Dina Meshref
(Egypte), GedeonKassa et
CyntiaNzngani (Congo), SegunToriola
et OlunfunkeOshonaike (Nigeria),
Ahmed Djamal et Rahma Hossein
(Djibouti), ThameurMamia et Fadwa
Garcia (Tunisie), Godfrey Sultan et
Christy Bristol (Seychelles).

TENNIS DE TABLE (JO-2020)

L'Algérie présente au tournoi
qualificatif de Tunis

Par Ferhat Zafane

Une personne a trouvé la mort et 26
autres ont été blessées à des

degrés différents de gravité dans un
accident de la route survenu dimanche
dans la commune de Oued Rhiou (50
km à l'est de Relizane), selon un nou-
veau bilan de l'établissement public
hospitalier Mohamed Boudiaf de
Relizane. Trois blessés graves ont été
transférés de l'EPH Ahmed Francis de
Oued Rhiou à l'hôpital Mohamed
Boudiaf de Relizane où l'un a suc-
combé à ses blessures et les deux
autres blessés sont en soins intensifs et
leur état est stable, a-t-on indiqué.
L'EPH Ahmed Francis d'Oued Rhiou a
accueilli 27 blessés avant le transfert
de trois à Relizane, selon la même
source qui a affirmé que les blessés ont
été pris en charge, dont la majorité
ayant subi des fractures ou ayant été
blessé légèrement pourront quitter l'hô-
pital prochainement. L'accident s'est
produit aux environs de 11 heures au
niveau de la route nationale (RN 90) au
lieudit "Hetatba" entre les communes
de Lahlaf et Oued Rhiou suite au déra-
page puis au renversement d'un bus de
transport de voyageurs desservant la
ligne Ammi Moussa-Oued Rhiou.  Les
services de la sûreté ont ouvert une

enquête pour déterminer les causes et
circonstances exactes de l'accident.
Malgré les journées de sensibilisation et
d'information sur les dangers des acci-
dents de la route, celle-ci continue de
faire des victimes. 
Et en grand nombre. Et ce en dépit des
mesures coercitives prises par les pou-
voirs publics à l'encontre des chauf-
fards. Il s'agit d'un dispositif à caractère
coercitif, mais aussi préventif, relève-t-
on à travers le communiqué publié par
le département de M. Kamel Beldjoud
sur son site et dont le passage à l'acte
contre les accidents de la route fait
suite aux instructions données dans ce

sens par le Président de la République,
dimanche dernier. C'est ce que précise
d'ailleurs la même source en soulignant
que " compte tenu de la gravité de la
problématique de la sécurité routière et
son impact bouleversant sur le quoti-
dien du citoyen et suite à l'instruction du
Président de la République ,
Abdelmadjid Tebboune, lors du Conseil
des ministres visant à mobiliser tous les
moyens techniques, humains, maté-
riels, juridiques, informationnels devant
réduire la fréquence des accidents sur
nos routes, il a été décidé, dans la
même perspective de gestion de l'héca-
tombe routière suite à la réunion du

gouvernement , de mettre en avant une
action corrective contenant des mesu-
res avec effets immédiats " D'autres
mesures " seront inscrites dans la
durée afin de cerner davantage les fac-
teurs qui sont à l'origine des accidents
routiers et d'en réduire d'autres dans le
cadre d'une approche d'intervention
multisectorielle", ajoute le ministère de
l'Intérieur, précisant que le dispositif
annoncé se décline en quatre plans,
juridique et administratif, infrastructures
routières, inspections routière, sensibili-
sation et information des usagers de la
route

F.Z

DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE, QUELQUE 5.349 ACCIDENTS ONT COÛTÉ LA VIE
À PLUS DE 200 PERSONNES ET OCCASIONNÉ  PLUS DE 6.500 BLESSÉS

L'asphalte en guise d'épitaphe

Par Samia Acher 

Les  services  de la  police judiciaire
de la sécurité urbaine de Bani

Omran, relevant de la sûreté de daira
de thénia , dans la wilaya de
Boumerdes ont procédé à l'arrestation
d'un jeune âgé  d'une  vingtaine d'an-
née, auteur du meurtre d'une vieille
âgée de 84 ans . Selon le communi-

qué de la cellule de communication de
la sureté de wilaya de Boumerdes, la
victime n'est autre que la grande mère
du meurtrier. "  Le jeune a planifié son
meurtre dans l'intention de voler une
somme d'argent dans la possession
de la vieille qui vivait toute seule " a
noté le communiqué. La même source
a révélé que le meurtrier a utilisé un
marteau pour commettre son crime.

Les recherches techniques et menée
par les services  de la police scientifi-
que ont prouvé que l'assassin est le
dénommée Z.R âgé de 29 ans pour
compléter un dossier judiciaire. Après
avoir achevé les procédures judiciai-
res, il a été présenté devant les autori-
tés judiciaires Où était-il détenu
jusqu'à son procès.

S.A

SOUPÇONNÉ DU MEURTRE D'UNE VIEILLE DE 84 ANS À BÉNI AMRANE  

Une jeune de 29 ans en détention provisoire 

Par  Ferhat Zafane

L
e bilan des décès par le
nouveau coronavirus
s'est alourdi à 909 morts,

ont annoncé les autorités chi-
noises. Le Comité national de
la santé a indiqué que le bilan
des décès par le virus qui se
propage depuis la fin de l'an-
née dernière est passé à 909
personnes. Les autorités sani-
taires ont expliqué que le nom-
bre de cas confirmés a atteint
40.171 personnes. Ils ont éga-
lement signalé que lors des
dernières 24 heures, 97 per-
sonnes sont mortes alors que
3.062 nouveaux cas ont été
signalés.Le bilan actuel des
personnes ayant perdu la vie à
cause de ce virus est supérieur
à celui du virus Sars (inflam-
mation pulmonaire aiguë)
ayant frappé la Chine et Hong-
Kong au cours des années
2002 et 2003."Corona" est un
groupe de virus, dont 6 seule-
ment peuvent se transmettre à
l'homme. Le nouveau coronavi-
rus est le 7ème élément de
cette famille mortelle. Parmi les
symptômes de cette maladie,
des inflammations dans l'appa-
reil respiratoires, de la fièvre,
toux et troubles respiratoires
dans les cas les plus extrêmes.
La contamination par ce virus
peut provoquer des inflamma-
tions respiratoires, des insuffi-
sances rénales et même la
mort, selon l'Organisation mon-
diale de la Santé. La Chine

avait découvert pour la pre-
mière fois le mystérieux virus
le 12 décembre 2019 dans la
ville de Wuhan. Doucement
mais sûrement, le bilan meur-
trier du coronavirus s'alourdit et
il y a désormais près d'un mil-
lier de décès à déplorer. Selon
les derniers chiffres des autori-
tés chinoises, en effet, l'épidé-
mie de coronavirus a causé 97
décès supplémentaires diman-
che en Chine continentale, ce
qui porte à 908 le nombre de
cas mortels dans le pays

depuis que le virus s'est
déclaré à Wuhan en décembre.
Dans son communiqué, la
Commission nationale de la
santé a ajouté que 3.062 cas
de contamination ont été
recensés au cours de la seule
journée de dimanche, portant à
40.171 le nombre de patients
infectés par le virus en Chine.
Sur ce total, 6.500 sont quali-
fiés de cas graves. Dans les
deux cas, l'essentiel des victi-
mes sont recensées dans la
province du Hubei où se situe

la ville de Wuhan, épicentre de
l'épidémie. Au-delà des frontiè-
res chinoises, l'épidémie conti-
nue aussi de se propager. Pas
moins de 330 cas de contami-
nation ont été recensés, répar-
tis dans 27 pays, dont la
France . 
Mais aussi au Japon où 60
infections supplémentaires ont
été découvertes à bord d'un
paquebot bloqué à Yokohama .
Pour l'heure, seuls deux cas
mortels ont été signalés hors
de la Chine continentale, à

Hong Kong et aux Philippines.
lors que  depuis dimanche, le
bilan du coronavirus a dépassé
celui de l'épidémie du SRAS
(syndrome respiratoire aigu
sévère), qui était apparue en
Chine au début des années
2000, une équipe d'experts
internationaux placée sous
l'égide de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) s'est
envolée dans la soirée de
dimanche pour Pékin afin d'en-
quêter sur place. 
L 'envoi de cette mission a
reçu le feu vert des autorités
chinoises après que le direc-
teur général de l'OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, s'est
rendu à Pékin pour rencontrer
le président chinois, Xi Jinping.
Dans une série de tweets, le
patron de l'OMS ne cache pas
une anxiété certaine quant à la
diffusion de l'épidémie. " Nous
ne voyons peut-être que la par-
tie émergée de l'iceberg ",
s'est-il notamment inquiété,
pointant les quelques cas d'in-
fection de personnes qui
n'avaient aucun antécédent de
voyage en Chine. 
Et indiquant que la détection
de ce petit nombre de cas peut
peut-être indiquer que l'épidé-
mie est plus répandue qu'on ne
le pense.Il a appelé tous les
pays à saisir l'occasion que
représente la politique de
confinement décidée par la
Chine pour " se préparer à l'ar-
rivée éventuelle du virus ".

F.Z

LA CHINE DÉPLORE DÉSORMAIS 908 DÉCÈS ET 40.171 PATIENTS 
INFECTÉS PAR LE CORONAVIRUS.

Serait-ce la partie visible 
de l'iceberg ?
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Par Samia Acher

Un détachement de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) a été la cible

dimanche matin d'une attaque d'un
kamikaze à bord d'un véhicule tout ter-
rain piégé dans la zone frontalière de
Timiaouine, à Bordj Badji Mokhtar, a
indiqué  un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN), déplo-
rant la mort d'un militaire chargé du
contrôle après avoir mis en échec la
tentative d'entrée en force du véhicule.
" Un détachement de l'Armée Nationale
Populaire a été la cible, ce jour 09
février 2020 à 10H50, dans la zone
frontalière de Timiaouine, à Bordj Badji
Mokhtar en 6e Région Militaire, d'un
kamikaze à bord d'un véhicule tout ter-
rain piégé. Aussitôt identifié, le militaire
chargé du contrôle de l'accès est par-
venu à mettre en échec la tentative
d'entrée en force du véhicule suspect,
cependant le kamikaze a fait exploser
son véhicule, causant le décès du mili-
taire en faction " a précisé le MDN.
" Suite à ce lâche attentat, Monsieur le
Général-Major Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-Major de l'Armée Nationale
Populaire par Intérim adresse ses sin-
cères condoléances à la famille et aux
proches du Chahid, saluant la grande
vigilance dont ont fait preuve les élé-
ments du détachement qui ont pu
déjouer et mettre en échec cette tenta-
tive désespérée en quête d'impact
médiatique, tout en soulignant la déter-

mination des Forces de l'ANP à éradi-
quer le fléau terroriste et à traquer les
criminels à travers tout le territoire
national, afin de préserver la sécurité et
la stabilité du pays ", a ajouté  le com-
muniqué. 
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses
condoléances à l'Armée nationale
populaire (ANP) et à la famille du soldat
chahid victime de l'attaque.

LES CONDOLÉANCES DU PRÉSI-
DENT DU ET PREMIER MINISTRE 
" Suite à la mort héroïque du fils des
vaillants Ben Adda Brahim, tombé en
martyr à nos frontières avec le Mali lors
de l'attaque criminelle de Bordj Badji
Mokhtar, je tiens à exprimer ma tris-

tesse et à présenter mes condoléances
à l'Armée nationale populaire (ANP) et
à sa famille ", a tweeté le Président
Tebboune.
De son côté, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a présenté ses condo-
léances au Général-major, chef d'état-
major de l'Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, et à la famille du sol-
dat chahid victime de l'attaque qui a
ciblé un détachement de l'ANP dans la
zone frontalière de Timiaouine, à Bordj
Badji Mokhtar, commise par un kami-
kaze à bord d'un véhicule piégé. 
" C'est avec une grande affliction que le
Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad a
appris la nouvelle de la mort du héro
Ben Adda Brahim, tombé en martyr,
suite à l'attaque kamikaze abjecte ayant

ciblé un détachement de l'Armée natio-
nale populaire au niveau de la zone de
Timiaouine, aux frontières algéro-
maliennes ", lit-t-on dans le communi-
qué des services du Premier ministre. 
En cette douloureuse circonstance,
poursuit le communiqué, Djerad pré-
sente " en son nom personnel et au
nom du Gouvernement, les condoléan-
ces les plus attristées à la famille du
chahid et au Général-major, chef d'état-
major de l'ANP par intérim et à travers
lui, les collègues du martyr, priant Allah
le Tout-Puissant d'entourer le défunt de
sa Sainte miséricorde, de l'accueillir en
Son vaste paradis et d'assister les
siens et de leur accorder patience et
réconfort ", ajoute le communiqué. 

S.A.

Le Général Arrar Abderrahmane,
Commandant de la Gendarmerie

nationale (GN) a présidé ce dimanche
la cérémonie d'installation du Général
Gouasmia Nouredine en sa qualité de
Chef d'état-major de la GN en rempla-
cement du Général Serhoud Smail,
indique un communiqué du
Commandement de la GN. 
Cette installation intervient "en applica-
tion du décret présidentiel du 6 février

2020 portant nomination du Général
Gouasmia Nouredine dans les mis-
sions du chef d'état-major de la
Gendarmerie nationale". A cette occa-
sion, le Commandant de la GN a
appelé les états-majors de la GN,
représentés en Chefs des instances
centrales, à "la conjugaison des efforts
et à la collaboration étroite avec sincé-
rité et fidélité dans l'exercice des mis-
sions dévolues à l'institution de la GN,

au service de la Patrie et du citoyen".

Le général Arrar a également adressé

ses félicitations au Général Gouasmia

Nouredine, suite à sa nomination au

poste de chef d'état-major de la GN,

ainsi que ses vœux de "réussite et de

succès dans sa nouvelle mission",

saluant "ses compétences d'encadre-

ment et professionnelles".

GENDARMERIE NATIONALE 

Bouasmia Nouredine nouveau chef d'état-major 

GRACE À LA VIGILANCE D'UN SOLDAT MORT EN HÉROS À TIMIAOUINE 

Un attentat-suicide avorté

Par Assia.M

L
e procureur général du tribunal
militaire de Blida a requis, hier, 20
de prison contre Saïd Bouteflika,

Mohamed Médiene dit Toufik, Bachir
Tartag et la secrétaire générale du Parti
des Travailleurs Louisa Hanoune. 
Ce réquisitoire qui concerne également
le général Khaled Nezzar, son fils Lotfi
et leur homme partenaire Farid
Benhamdine qui eux sont en fuite, est
nettement plus lourd que les peines
prononcées le mois de septembre der-
nier.
Ces personnes jugées en appel sont
accusées des chefs d'inculpation aussi
graves que le "complot contre l'armée
et l'Etat" et de "complot contre l'Etat".
Avant-hier, après avoir écouté les
témoins et interrogé les accusés, la
séance d'aujourd'hui verra les plaidoi-
ries du procureur militaire pour faire de
la place aux plaidoiries des avocats, en
préparation de la décision.
Le président du tribunal militaire de
Blida a levé, dimanche soir, l'audience
du procès en appel des accusées dans
l'affaire de "complot contre l'autorité de
l'Etat et de l'Armée" a-t-on appris
auprès de l'avocat de la défense,
Maître Khaled Berghel. 
" Il a été procédé aujourd'hui à l'audition
des accusés ainsi que des plaidoyers
du collectif de défense. L'audience
reprendra lundi matin ", a déclaré
Berghel à la presse à sa sortie du tribu-
nal.
Berghel qui a refusé de donner des
détails sur le déroulement de l'au-
dience, a affirmé qu'"aucun développe-
ment n'a été enregistré, à l'exception de
ce qui est connu par l'opinion publique".

A leur sortie du tribunal, les avocats des
accusés ont refusé de faire des décla-
rations aux médias. 
Maitre Khalad Bourayou, membre du
collectif de défense dans l'affaire de
complot contre l'autorité de l'Etat et de
l'Armée, dont le procès en appel a été
ouvert dimanche au tribunal militaire de
Blida a indiqué que les accusés, à
savoir Saïd Bouteflika, Mohamed
Mediène et Louisa Hanoune, avaient
tous comparu l'exception de Athmane
Tartag.
" Le procès s'est déroulé normalement
en présence de tous les inculpés sauf
Athmane Tartag ", a fait savoir
Bourayou, déclarant " ce que nous
attendons c'est l'application stricte de la

loi ".Bourayou a précisé que " la mati-
née, c'est Mohamed Mediène qui a été
auditionné et, qui après avoir rappelé
tout son parcours au service du pays, a
affirmé être le premier à avoir mené
une campagne anti-corruption ", en
Algérie.
Il a ajouté que " Saïd Bouteflika et
Louisa Hanoune seront entendus,
l'après midi ", a-t-il ajouté.
Précisant que "lors de la séance d'au-
jourd'hui, l'ancien président du Conseil
constitutionnel a été consulté ",
Bourayou a déclaré que ce dernier a
estimé que cette affaire " ne peut être
qualifiée de complot ou ateinte contre le
régime ".Il a affirmé, à ce propos, que "
le recours au Conseil constitutionnel

réfute le caractère pénal de la rencon-
tre qui a eu lieu entre les accusés ".
Rappelons que le Tribunal militaire de
Blida avait rendu, le 25 septembre
2019, un jugement contradictoire
condamnant Saïd Bouteflika, Mohamed
Mediene, Athmane Tartag et Louiza
Hanoune à quinze 15 ans de réclusion
criminelle 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
prévus et réprimés respectivement par
l'article 284 du Code de la justice mili-
taire et les articles 77 et 78 du Code
pénal". 

A.M.

PROCÈS DE SAÏD BOUTEFLIKA, HANOUNE, GÉNÉRAL TOUFIK 
ET TARTAG

20 ans de prison requis 
contre les accusés  
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Tomates en gratin

Ingrédients
� 1kg de belles tomates
� Quelques morceaux de viande séchée
� 1 oignon émincé
� 1 càs de persil haché
� 3 càs de chapelure
� 1 càs d'huile
� 1 càs de sucre
� Thym
� Sel et poivre

Préparation :
Faites cuire quelques minutes l'oignon émincé
dans une poêle, ajoutez la chapelure et faites
colorer en remuant.
Ajoutez la viande séchée coupée en petits morceaux
et le persil haché. Salez et poivrez et faites cuire 1
minute en remuant, puis retirez du feu.
Ébouillantez, pelez et coupez les tomates en
tranches.
Dans un plat à gratin, mettez la moitié des
tomates, salez, poivrez et sucrez légèrement.
Couvrez d'une couche du mélange chapelure et
viande et à nouveau une couche de tomates.
Terminez avec une couche de viande.
Parsemer de thym émietté et faites cuire 30
minutes environ, la surface doit être bien gratinée.
Servez très chaud.

Petits pains au
lait et aux

graines de sésame

Ingrédients
� 3 oeufs
� 1 verre à thé de sucre semoule
� 1 verre à thé d'huile
� 2 c.à.s. de levure boulangère
� 2 c.à.s. de graines de sésame
� 1 c.à.s. d'anis
� 1 verre à thé de beurre fondu
� 6 grands bols de farine
� 1/2 litre de lait
� des graines de sésames
� 1 oeuf battu

Préparation :
Dans un récipient, cassez les oeufs puis ajoutez
le sucre semoule, l'huile, la levure, les graines de
sésame, l'anis et le beurre fondu. Mélangez bien
jusqu'à ce que la levure soit diluée.
Mettez la farine en fontaine puis versez le
mélange des oeufs au milieu. Travaillez la pâte
énergiquement.
Ajoutez le lait et fraisez avec les paumes des
mains pour obtenir une pâte bien lisse. s'il le faut
ajoutez du lait. Laissez lever pendant 1 heure.
Divisez la pâte en boulettes du volume d'un oeuf
et laissez lever une deuxième fois pendant 1
heure. Avec les pointes des doigts applatissez
légèrement chaque boulette jusqu'à l'obtention
d'un petit pain rond. A l 'aide d'un pinceau,
enduisez la face à l'oeuf battu et décorez avec
des graines de sésame. Faites cuire dans un four
préchauffé à 180°pendant 30 minutes.
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F
aire le ménage,
vous trouvez ça
ennuyeux ?

L'activité serait pourtant
excellente pour prévenir
les troubles dépressifs.
C'est la conclusion d'une
étude de chercheurs
américains, publiée
dans la revue The
Lancet Psychiatry, le
8 août 2018.
Les scientifiques ont étu-
dié les cas de plus d'un
million de personnes, ori-
ginaires de tous les Etats-
Unis. Entre 2011 et 2015,
ces volontaires ont rempli
des questionnaires sur
leur santé mentale. Ceux-
ci devaient déterminer le
nombre de jours par mois

durant lesquels ils souf-
fraient d'une "mauvaise"
santé mentale : épisodes
de stress, dépression,
problèmes émotionnels...
Les participants devaient
également rapporter les
activités physiques prati-
quées, à partir d'une liste
pré-établie. Parmi les 75
options, le vélo, la nata-
tion, le jardinage ou
encore le ménage étaient
référencés. Résultats :
les personnes qui prati-
quaient une activité physi-
que ont rapporté 1,49 jour
de "mauvaise" santé men-
tale en moins chaque
mois;
parmi les personnes qui
souffraient de dépression,

celles qui pratiquaient une
activité physique ont rap-
porté 3,75 jours de "mau-
vaise" santé mentale en
moins chaque mois.

Une pratique sportive
raisonnable

Tous les types d'activité
physique ont été associés
à une réduction des épi-
sodes de stress, de
dépression et de problè-
mes émotionnels. Parmi
les plus bénéfiques, on
compte le vélo, la gym-
nastique ou encore l'aéro-
bique. Les tâches ména-
gères ont quant à elles
été associées à une
réduction de près de 10 %
du nombre de jours de

"mauvaise" santé mentale
chaque mois.
Les auteurs ont égale-
ment déterminé la durée
optimale à consacrer à
ces activités : "faire de
l'exercice entre 30 et 60
minutes (le pic étant
atteint autour de 45 minu-
tes) était associé à la
charge de santé mentale
la plus faible". A partir de
90 minutes d'affilée, les
effets bénéfiques sur la
santé sont plus faibles.
Gare toutefois à ne pas
abuser du sport ! La prati-
que d'une activité physi-
que plus de 3 heures en
continu a été associée à
des effets négatifs sur la
santé mentale.

VIE QUOTIDIENNE 

Faire le ménage serait bon
contre la dépression

L
orsque les boutons sont
très importants et risquent
de laisser des cicatrices, il
est parfois nécessaire de

mettre en place un traitement local
et/ou oral. Mais dans tous les cas,
pour retrouver une jolie peau, ils
doivent avant tout prendre de bon-
nes habitudes.

Ne pas toucher les boutons.
C'est très tentant, mais triturer les
points blancs dans l'espoir de les
faire disparaître ne fait qu'empirer
les choses.

Se laver tous les jours. Le pre-
mier des traitements consiste à net-
toyer le visage et le cou, voire le
buste et les épaules si nécessaire,
matin et soir. Pain dermatologique
surgras, lait, eau démaquillante,
peu importe, laissez votre ado choi-
sir le produit qui lui convient le
mieux. L'essentiel est de purifier sa
peau sans pour autant l'agresser.

Elle ne doit en aucun cas " tirer ".
Donc pas de lotions à base d'alcool
et ni de savon de Marseille.

Arrêter de fumer. 
Les spécialistes sont unanimes : la
cigarette favorise la production
excessive de sébum et la multipli-
cation des kystes. Voilà une raison
d'en finir avec la nicotine qui devrait
parler aux plus jeunes.

Faire des masques 
à l'argile. 

Dans l'espoir de purifier leur épi-
derme, les adolescentes ont
souvent tendance à abuser des
gommages. C'est une mauvaise
idée. Mieux vaut leur conseiller de
faire une à deux fois par semaine
un masque à l'argile verte. 
Pour le préparer, il suffit de verser
de l'eau de camomille dans un bol,
d'y saupoudrer de l'argile en poudre
jusqu'à obtenir une pâte onctueuse
et d'y ajouter 5 gouttes d'huile

essentielle de citron. Appliquer
cette préparation en couche
épaisse et rincer à l'eau tiède dès
que l'argile commence à sécher. Un
soin évidemment recommandé
aussi aux garçons.

Se protéger du soleil.
C'est essentiel pour limiter les ris-
ques de cancer de la peau mais
aussi éviter une belle flambée
d'acné à la rentrée. 
Le soleil est en effet un faux ami.
L'été, les choses s'améliorent sous
l'action anti-inflammatoire des ultra-
violets. Mais ces derniers favorisent
un épaississement de la couche
cornée, contribuant ainsi à
obstruer les pores et à favoriser
la multiplication des comédons
et des microkystes. D'où souvent
un effet " rebond " de l'acné au
retour des vacances. Sans oublier
que le soleil fait très mauvais
ménage avec la plupart des
traitements anti-acné.

PROBLÈMES D'ACNÉ

De bonnes habitudes
à adopter

Par Amirouche El Hadi

S
era-t-il possible,
aujourd'hui, de faire
taire les armes en

Afrique? A priori, la réponse est
un non retentissant, pour la
simple raison que ce continent
compte le plus d'armes en cir-
culation, alors qu'il n'en fabri-
que même pas. Mais, comme
la diplomatie est le domaine
exclusif des miracles, il faut
s'en tenir à cet espoir têtu.
C'est avec cette conviction
assumée que le président
Abdelmadjid Tebboune s'est
rendu, hier au Sommet africain
à Addis Abeba portant en ban-
doulière les précieuses capaci-
tés de médiation algérienne

pour faire taire les armes. Il
sera question, notamment du
Sahel et du chaos libyen qui
déchirent ce continent. Dans
ces deux bourbiers, le Sahel et
la Libye, l'empreinte occidentale
est dominante.
En Libye, c'était l'intervention
militaire de l'Otan en 2011 qui a
déchiqueté le pays pour laisser
place à d'innombrables interfé-
rences, toujours occidentales,
qui étouffent toute émergence
d'une solution locale entre
Libyens eux-mêmes. Le
schéma est plus "élaboré", plus
visible pour le cas du Sahel où
sont stationnés des milliers de
soldats. Aux 14000 Casques
bleus de la Minusma (Mission
multidimensionnelle intégrée

des Nations unies pour la stabi-
lisation du Mali)… s'ajoutent les
forces de l'opération Barkhane.
De 4 500, le nombre de soldats
français est passé, il y a à
peine quelques jours, à 5 100
militaires. Il y a les forces du
GS Sahel comme outil de coo-
pération militaire régionale,
notamment dans les zones
frontières, il y a plus de 3000
Gi's américains déployés dans
le cadre de l'Africom, sans
compter les armées locales et
les nuées de forces spéciales
de différentes nationalités opé-
rant dans un total secret. Avec
un pareil arsenal militaire en
hommes et en matériel, rien ne
va plus au Sahel. La spirale de
la violence ne cesse de gagner

du terrain. Le Burkina sombre
dans la violence djihadiste.
Le bilan est macabre : des cen-
taines de soldats tués, plus d'un
millier d'écoles et une centaine
de centres de santé fermés et
plus de 500 000 personnes
déplacées fuyant les zones de
conflit. Au Mali, le tableau n'est
guère reluisant. Point focal de
la crise sahélienne, ce pays ne
se relève toujours pas six ans
après le coup d'arrêt donné par
l'opération française Serval. Les
soldats maliens se font massa-
crer, tuer par dizaines, voire par
centaines, plus les centaines de
Casques bleus et une quaran-
taine de soldats français. C'est
dans ce contexte quasi chaoti-
que que l'UA s'attelle à la dure

tâche de donner une chance à
la paix. Nombreux sont les pays
qui comme l'Algérie, plaident
pour un abandon du "tout-mili-
taire". Comme l'Algérie où est
né le concept de la déradicali-
sation, ils défendent en effet,
une approche plus globale dans
le traitement du phénomène
terroriste. Le ton sera plutôt
donné aux politiques de déve-
loppement et à un accès plus
libre à l'éducation, à la santé et
à l'emploi. C'est cette approche
que développera l'Algérie
durant ce sommet pour faire
taire les armes et dire adieu
aux larmes dans un continent
où la terre n'éponge plus le
sang.

AEH

DÉVELOPPEMENT DURABLE  

L'Algérie fait le point 
L a ministre de la

Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition
de la femme, Kaoutar Krikou
a fait savoir, dimanche à
Riyadh (Arabie Saoudite),
que l'Algérie avait élaboré le
rapport national volontaire
sur l'agenda de développe-
ment durable 2030, a indi-
qué un communiqué du
ministère. Présidant à
Riyadh le coup d'envoi des
travaux de la 39e session de
la Commission de la femme

arabe relevant de la Ligue
arabe, consacrée à la
remise de la présidence de
la commission assurée jus-
que-là par l'Algérie à l'Arabie
Saoudite, Mme. Krikou "a
présenté le bilan des activi-
tés de la 38e session,
notamment en ce qui
concerne la concrétisation
des objectifs de développe-
ment durable (ODD)", a pré-
cisé le communiqué. Dans
ce contexte, la ministre a
rappelé que l'Algérie avait

élaboré, en 2019, le rapport
national volontaire sur
l'agenda de développement
durable horizon 2030", a
poursuivi la même source.
"La rencontre a vu égale-
ment l'adoption de la décla-
ration arabe devant être pré-
sentée à la 64è session de
la Commission de la condi-
tion de la femme de
l'Organisation des Nations
Unies (ONU), mars pro-
chain, en présence du direc-
teur régional d'ONU-

Femmes", a ajouté le com-
muniqué. Concernant les ini-
tiatives nationales en faveur
de la santé de la femme,
Mme. Krikou a fait savoir
que 'l'Algérie avait célébré la
journée arabe de sensibili-
sation sur le cancer du sein
coïncidant avec le 1er octo-
bre de chaque année" à tra-
vers "l'organisation de cara-
vanes de sensibilisation sur
tout le territoire national".
"Plusieurs autres activités
médiatiques ont eu lieu en

collaboration avec le minis-
tère de la Santé et les asso-
ciations de la société civile",
ajoute le document. 
Saisissant cette occasion, la
ministre a salué la bravoure
de la femme palestinienne,
avant de réitéré la position
de l'Algérie en faveur de la
cause palestinienne ainsi
que le soutien de la femme
algérienne à sa sœur pales-
tinienne dans son noble
combat", a conclu le com-
muniqué.

TEBBOUNE EN AFRIQUE   

Comment faire taire
les armes
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AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

Tribune des lecteurs est
heureux de porter à l'attention
de l'ensemble des notaires et

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 :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

Publicité

Par Rafik Bakhtini 

S
i le plan d'action du gouverne-
ment, largement inspiré du pro-
gramme électoral du président

Tebboune, accorde une place de choix
aux questions sociales, il n'en demeure
pas moins focalisé sur des questions
économiques d'importance, tel que le
montage de véhicules, cette grosse et
grossière arnaque venue assécher les
réserves de changes du pays. Le docu-
ment prévoit ainsi la révision des textes
réglementaires encadrant le dispositif
CKD afin d'augmenter le taux d'intégra-
tion dans les activités de montage dans
différentes activités industrielles et pro-
mouvoir la sous-traitance. "Le gouver-
nement veillera à réviser les textes
réglementaires encadrant le dispositif
CKD, dans l'objectif d'augmenter le taux
d'intégration nationale dans les activités
de montage et d'assemblage, notam-
ment dans les industries mécaniques,
électriques, électroniques et de pro-
mouvoir les filières de sous-traitance
dans ces domaines d'activité", lit-t-on
dans le projet de plan d'action. Les
autres produits "éligibles" à une intégra-
tion nationale seront également identi-
fiés et bénéficieront de mécanismes et
outils pour leur développement et leur
promotion. "Un effort accru sera plus
particulièrement investi pour développer
les industries de transformation de
matières premières, notamment agroali-
mentaires, sidérurgiques et en aval des
hydrocarbures, avec le concours des
investisseurs nationaux et étrangers",
affirment les rédacteurs de ce docu-
ment. Concernant la réalisation et la
gestion des zones industrielles, elle fera
l'objet d'une approche nouvelle, à tra-
vers la mise en place d'un nouveau
cadre institutionnel et juridique redéfi-
nissant les rôles de tous les interve-
nants.  
Il convient de rappeler par ailleurs que
la politique sociale occupe une place
centrale dans ce projet de plan d'action
à travers des mesures susceptibles
d'assurer une vie digne au citoyen. Le
gouvernement compte en premier lieu
"consolider" le pouvoir d'achat du
citoyen, en s'engageant à "revaloriser le
salaire national minimum garanti
(SNMG), afin d'assurer au citoyen un
revenu décent". A ce titre, le gouverne-
ment engagera, à travers les mécanis-
mes de concertation avec les différents
acteurs et partenaires sociaux, la
"détermination d'un nouveau SNMG
permettant l'amélioration du pouvoir
d'achat des citoyens et élaborera les
textes nécessaires". Des mesures de
défiscalisation seront également, prises
à l'endroit des bas revenus. Concernant
la prise en charge des populations vul-
nérables, il s'agira de "garantir la pro-
motion et l'amélioration de la prise en
charge des catégories vulnérables, en
développant des mécanismes transpa-
rents assurant le ciblage optimal des
véritables bénéficiaires, dans un cadre
légal et en impliquant le mouvement
associatif". Les actions du gouverne-
ment visent, à cet effet, "la protection et
la promotion des personnes aux
besoins spécifiques et leur insertion
dans la vie active, par l'adoption d'une
approche intersectorielle et en collabo-
ration avec le conseil national des per-
sonnes à besoins spécifiques". Le plan
vise, également, à "renforcer les méca-

nismes de placement en milieu familial
et ce, à travers la promotion du sys-
tème du recueil légal +KAFALA+", et à
"promouvoir les programmes de solida-
rité destinés aux jeunes par une appro-
che basée sur l'écoute de leurs préoc-
cupations, en impliquant les associa-
tions activant dans ce domaine (3.754
associations recensées)". La préserva-
tion et la consolidation du système de
sécurité sociale et de retraite sont,
quant à elles, inscrites en tant
qu'"action prioritaire du gouvernement",
qui œuvrera à "l'élargissement de la
base cotisante et à l'intégration progres-
sive des personnes actives, occupées
au niveau du secteur informel". Au titre
de la retraite, le gouvernement "encou-
ragera la création de la branche retraite
complémentaire au sein de la CNR et
de la CASNOS pour améliorer le pou-
voir d'achat des retraités bénéficiaires
et contribuer au redressement des équi-
libres financiers de la branche retraite".
Concernant l'accès au logement, le
gouvernement "reste déterminé à trou-
ver les réponses idoines en garantis-
sant l'accès du citoyen à un logement
décent, selon des formules adaptées,
en ciblant en priorité les ménages à fai-
bles revenus". Dans ce cadre, il "s'en-
gage à intensifier la production de loge-
ments, à mobiliser et à orienter plus
efficacement les ressources financières
nécessaires et à assurer l'équité et la
justice sociale". Sur le plan de la diplo-
matie, l'Algérie adoptera, sous la
conduite du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, une politique
étrangère "dynamique et proactive" qui
lui assurera une place à la hauteur de
sa vocation de "puissance régionale".
Cette politique extérieure "s'inscrit natu-
rellement" dans le prolongement de la
politique de redressement national que
le chef de l'Etat s'est engagé à mettre
en œuvre au plan interne. L'action

diplomatique de l'Algérie se déploiera,
ainsi, sous le triptyque "souveraineté,
sécurité et développement" pour la
défense des intérêts suprêmes de la
Nation, la préservation de la sécurité
nationale et de l'indépendance de déci-
sion et pour la mobilisation du partena-
riat étranger et de la coopération au
service du développement du pays. Il
est également fait état d'un nouveau
mode de gouvernance empreint de
"rigueur et de transparence", marquant
une rupture radicale avec les anciens
modes de gouvernance ayant conduit à
de graves déviations et dérives. Ce
nouveau mode de gouvernance prévoit
notamment la refonte du dispositif légis-
latif d'organisation des élections, la
moralisation de la vie publique et la
refonte de l'organisation et des modes
de gestion de l'Etat et de ses démem-
brements, est-il noté. La refonte du dis-
positif législatif encadrant les élections
permettra de consacrer définitivement
le retrait de l'administration du proces-
sus d'organisation des élections, à tra-
vers la mise en place des mécanismes
nécessaires à même de garantir l'indé-
pendance totale de cette autorité vis-à-
vis du pouvoir exécutif et judiciaire,
note le document. Le deuxième volet a
trait à la lutte contre la corruption. En
effet, le gouvernement compte inscrire
la lutte contre la corruption dans toutes
ses formes, la moralisation et la trans-
parence de l'action publique, au cœur
du processus de réforme des services
de l'Etat, souligne le document. Il s'en-
gage ainsi à "mener une lutte résolue
contre la corruption, le népotisme et le
clientélisme" et en fera "un engagement
ferme et un axe d'action prioritaire. Le
projet de plan d'action vise également
l'intensification des efforts de prospec-
tion et de production des hydrocarbu-
res, tout en diversifiant les sources
énergétiques à travers un programme

de développement des énergies renou-
velables permettant la production de
15.000 MW électricité à l'horizon 2035
dont 4.000 MW d'ici à 2024. Cette tran-
sition devrait permettre à l'Algérie de
"s'affranchir de manière progressive de
la dépendance vis-à-vis des ressources
conventionnelles" et d'amorcer une
dynamique d'émergence d'une énergie
verte et durable qui s'appuie sur la mise
en valeur de ressources d'énergie iné-
puisables, selon le projet de plan d'ac-
tion qui a été approuvé lors du dernier
Conseil des ministres. Parallèlement
aux efforts de diversification de l'écono-
mie nationale dans le cadre du projet
de renouveau économique, le gouver-
nement s'attèlera, dans le domaine des
hydrocarbures, à assurer la couverture
des besoins nationaux, la sécurité de
l'approvisionnement ainsi que le pourvoi
de l'économie nationale en ressources
financières. Le document prévoit par
ailleurs la création durant l'année en
cours d'une banque spécialisée dédiée
au financement de l'Habitat et d'un
fonds d'investissement des PME et des
startup, en plus du déploiement de cer-
taines banques nationales à l'étranger,
à travers l'ouverture d'agences. Ainsi,
les institutions bancaires et d'assuran-
ces seront soutenues pour encourager
l'innovation financière, la distribution de
produits financiers novateurs, y compris
la mise sur le marché de titres dans le
cadre du financement alternatif comme
les "soukouk" en plus de développe-
ment des réseaux du paiement électro-
nique. "La réalisation prochaine du
Recensement général des populations
et de l'habitat constituera un jalon
important apportant une meilleure visibi-
lité, en appui des travaux sur les pers-
pectives de l'évolution de l'économie
algérienne et la réalisation de la +Vision
Algérie 2035+", est-il expliqué.

R.B.

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT 

Tout ce que vous devez
savoir… 
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L
e rideau est tombé
hier sur le 33 ème
sommet des chefs

d'Etat et de gouvernement
de l'Union africaine (UA)
qui s'est déroulé dans la
capitale éthiopienne Addis-
Abeba du 8 au 9 février. Le
moins que l'on puisse dire
concernant la participation
de l'Algérie à ce grand ren-
dez-vous du continent afri-
cain et que le Président de
la République Abdelmadjid
Tebboune a pleinement
assuré son emploi du temps
malgré que ce dernier était
très chargé. Son allocution
phare devant les chefs
d'Etat et de gouvernement
de l'UA et les entretiens qu'il
a eus avec plusieurs de ses
homologues africains ont été
les moments forts de ce
sommet. Le Président de la
république avait affirmé que
"la nouvelle Algérie en édifi-
cation demeurera fidèle à
ses principes et engage-
ments et jouera, dorénavant,
pleinement son rôle en
Afrique et dans le monde".
Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé, que l'Algérie s'attè-
lera "toujours et inlassable-
ment" au soutien des efforts
visant l'instauration de la
paix et de la sécurité en
Afrique. "Notre expérience
réussie conforte notre
conviction que le règlement
des crises dans notre conti-
nent passe par la solution
pacifique, le dialogue inclusif
et la réconciliation nationale,
loin de toute immixtion
étrangère. Partant de cette
profonde conviction, l'Algérie
s'attèlera, toujours et inlas-
sablement, au soutien des

efforts visant l'instauration
de la paix et de la sécurité
en Afrique", a affirmé le
Président Tebboune dans
une allocution prononcée à
l'ouverture de la 33ème ses-
sion ordinaire du sommet
des chefs d'Etat et de gou-
vernement africains qui se
tient dans la capitale éthio-
pienne. "Nous continuerons
à appuyer les initiatives ten-
dant à résoudre les conflits,
défendre les causes justes
des peuples militant et com-
battant pour le recouvrement
de leurs droits fondamen-
taux et l'exercice de leur
droit à l'autodétermination,
principalement la cause
palestinienne", a-t-il souli-
gné.

Sahara occidental, Libye
et crise du sahel: des défis

globaux 
De son côté, le président de
la Commission de l'UA,
Moussa Faki, a déclaré à
l'ouverture du sommet que
la question du Sahara occi-
dental et la crise en 
Libye "élargissaient les res-
ponsabilités" de l'organisa-
tion panafricaine dans le
règlement de ces deux
conflits. Aux défis globaux,
"je voudrais ajouter deux
questions spécifiques qui
élargissent nos responsabili-
tés à de nouvelles ardentes
obligations, il s'agit de la
question du Sahara occiden-
tal et celle du sort de la
Libye", a déclaré Moussa.
"Le Conflit du Sahara occi-
dental reste le plus ancien
conflit non résolu sur le
continent et demeure une
préoccupation tant pour le

fonctionnement de notre
organisation que pour les
populations", a-t-il ajouté. De
son côté, le président de la
Commission de l'UA,
Moussa Faki, a déclaré 
à l'ouverture du sommet que
la question du Sahara occi-
dental et la crise en 
Libye "élargissaient les res-
ponsabilités" de l'organisa-
tion panafricaine dans le
règlement de ces deux
conflits. Tout d'abord, la
question de la date butoir de
décembre 2020 pour "Faire
taire les armes en Afrique a
figuré dans le programme
des travaux puisque le conti-
nent est toujours pris au
piège des conflits, malgré
les succès réalisés au
Soudan et en Afrique cen-
trale. La Corne d'Afrique, le
Sahel et le bassin du lac
Tchad vivent aujourd'hui au
rythme des conflits armés.
"Au vu de sa vulnérabilité,
notre continent subit souvent
les contrecoups des chocs
déstabilisateurs affectant le
monde", a déclaré le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune dans
son discours devant la tri-
bune de l'UA.Qualifiant la
crise au Sahel de "triste et
regrettable illustration", M.
Tebboune a relevé que "la
stabilité déjà fragile dans
des pays tel que le Mali s'est
subitement dégradée au len-
demain de la crise en Libye,
sans parler du Niger qui n'a
pas échappé aux attaques
meurtrières contre son
armée. "Avec la recrudes-
cence des attaques terroris-
tes sanglantes au Burkina
Faso et autres tentatives

d'attentats dans des pays
sahéliens, l'instabilité a fini
par gagner tout le Sahel en
dépit des efforts courageux
des pays concernés", a-t-il
ajouté. En amont du som-
met, le Conseil de la paix et
la sécurité de l'UA a planté
un "décor sombre" de la
situation au Sahel qui a
connu au cours de ces der-
niers mois des niveaux de
violences sans précédent.
Selon les agences des
Nations Unies, au Burkina
Faso, au Mali et au Niger, le
nombre de victimes d'atten-
tats terroristes a été multiplié
par cinq depuis 2016 avec
plus de 4.000 décès signa-
lés en 2019 comparés au
770 décès en 2016.Le nom-
bre de déplacés a été multi-
plié par dix pour atteindre
environ un demi-million en
plus des 25.000 réfugiés
dans les pays voisins. Quant
au  président sud-africain
Cyril Ramaphosa il a réaf-
firmé le soutien de son pays
au peuple sahraoui et à son
droit à l'autodétermination,
dans son discours prononcé
lors du 33e sommet de
l'Union africaine (UA) dont
les travaux ont débuté
dimanche dans la capitale
éthiopienne, Addis Abeba.
"Nous réaffirmons notre
ferme soutien à un Etat
indépendant et souverain,
ainsi que le droit du peuple
du Sahara occidental à l'au-
todétermination", a déclaré
le président Ramaphosa
dans son discours lors de la
33ème session ordinaire de
l'Assemblée des chefs d'Etat
et de gouvernement de l'UA.

Rabah Karali/Agence

ALLOCUTION PHARE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE
AU 33E SOMMET DE L'UA

Une référence pour le
bien-être de l'Afrique

- Voilà donc où nous en sommes. Je te disais

bien que si nous avons vaincu le terrorisme de

haute lutte, grâce à nos sacrifices et notre

courage, pendant que certains étaient planqués

à l'étranger en attendant que ça se tasse, si nous

avons vaincu ce fléau, l'intégrisme, lui, ne s'est

jamais mieux porté. 

- A ce point. 

- Je te laisse en juger toi-même. Je ne sais pas si

tu connais la dénommée Mahtout Chafika.

C'est une enseignante travaillant à Biskra. Elle

est menacée de licenciement, ou de mutation, à

cause d'une affaire, heu… disciplinaire. 

- Faut bien un minimum de discipline dans nos

écoles. Déjà que le niveau est devenu

inversement proportionnel à la lourdeur des

cartables, si avec ça on permet aux enseignants

de faire n'importe quoi… 

- Ce n'importe quoi dont tu parles a juste trait

à son refus de porter… le hidjab ! 

- M… ! Qui se souvient que beaucoup de jeunes

et moins jeunes filles ont été égorgées, en

public, par des " fous de dieu ", parce qu'elles

avaient refusé ce diktat ! Les terroristes ont-ils

donc accédé au pouvoir chez nous ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

N. B : Grosse pression sur une enseignante

menacée de mutation par sa directrice pour

avoir refusé de porter le voile. Cela se passe

dans un CEM à Biskra. En effet, selon le

témoignage de Mahtout Chafika, originaire de

Tizi Ouzou, la directrice de l'établissement lui a

exigé de se couvrir les cheveux, faute de quoi

elle sera mutée dans une autre école. Ainsi,

l'enseignante qui a lancé un cri de détresse

affirme que la directrice de l'établissement où

elle enseigne l'a humiliée et a coupé tout contact

avec elle à cause de son refus de porter le voile.

Elle explique que malgré sa bonne réputation et

ses très bons contacts avec les parents d'élèves,

la directrice de l'établissement a tout fait pour

salir son image. Elle ajoute que ses ennuis ont

commencé lorsqu'elle a refusé de se plier aux

exigences de sa responsable considérant la

question vestimentaire comme une liberté

individuelle. Mahtout Chafika indique que les

responsables locaux de l'Education n'ont pas

levé le petit doigt, malgré toutes ses plaintes et

les injustices qu'elle a subies. Elle souligne que

la directrice s'est acharnée contre elle avec une

ponction sur salaire injustifié ainsi qu'un blâme

écrit, ajouté à son dossier. L'enseignante a tenu

à alerter le corps des enseignants ainsi que

l'opinion publique sur sa situation qui ne cesse

de se détériorer avec la programmation de son

passage en conseil de discipline et la menace de

mutation qui pèse sur elle. Mahtout Chafika

conclut qu'étant mère de deux enfants en bas

âge et ayant loué dans la ville de Biskra pour

une année qu'elle a payé à l'avance, elle ne

pourra supporter une mesure de mutation.

" Il est nécessaire pour
les cadres des
collectivités locales
d'assumer leurs
responsabilités en
prenant en considération
les préoccupations des
citoyens, d'autant que
l'argent est disponible ",
Kamel Beldjoud,
ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales
et de l'Aménagement
du territoire.

Elémentaire… 

BIENTÔT LES NOTES
SCOLAIRES PAR SMS

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

L es résultats scolaires

sont désormais acces-

sibles, via une nouvelle

plateforme électronique

qui a été mise en place par

le Ministère de l'Education

nationale. Les résultats

scolaires peuvent être

consultés gratuitement à

partir du deuxième trimes-

tre. Pour ce faire, les

parents ou les tuteurs

d'élèves sont tenus de

s'inscrire à partir de ce

deuxième trimestre dans la

plateforme numérique qui

leur est réservée afin d'ob-

tenir par SMS les moyen-

nes trimestrielles de leurs

enfants (http://tharwa.edu-

cation.gov.dz), indique

cette source.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

D e nouvelles mesures
concernant la prise

de rendez-vous pour les
conjoints des ressortis-
sants français ont été
annoncées, aujourd'hui
mardi, par le Consulat
général de France à
Alger, via sa page
Facebook. En effet, " à
partir du dimanche 2
février 2020, les
conjoints des ressortis-
sants français, ou de
l'Union européenne
(UE), ou de l'Espace
économique européen
(EEE), ainsi que leur(s)
enfant(s) âgé(s) de moins
de 18 ans, pourront se

présenter sans rendez-

vous au centre de

demande de visa pour la

France VFS Global à

Alger ", lit-on dans le

poste. En outre, le

Consulat a fait savoir

que " le centre de

Annaba et celui de Oran

ne sont pas concernés

par cette mesure ". Par

ailleurs la même source

a indiqué que, " VFS

Global communiquera

dans les prochains jours

sur son site Internet les

conditions d'accès au

centre pour cette catégo-

rie de demandeurs ".

VFS GLOBAL COMMUNIQUE… 

Robinets secs
à l'ouest d'Alger

L' alimentation en eau potable a
été suspendue hier dans plu-

sieurs quartiers dans les communes
de Douéra, Birtouta, Tassala el
merdja et Ouled chebel, en raison
des travaux de réparation d'une
canalisation principale de produc-
tion localisée au niveau de la com-
mune de Tassala el merdja, indique
dimanche un communiqué de la
Société des Eaux et de
l'Assainissement d'Alger (SEAAL).
La SEAAL "procèdera ce lundi 10
Février 2020 de 8h à 18h00 à des
travaux de réparation d'une canali-
sation principale de production au
niveau de la commune de Tassala el
merdja", lit-on dans le même com-
muniqué. Ces travaux engendreront
une suspension de l'alimentation en
eau potable qui impactera dans la
commune de Douéra: la Cité 1040
logts, Ramdania, le centre-ville, le
Lotissement vieux moulin, le lotisse-
ment mohamed ben mohamed, la
cité 350 logts, le lotissement mou-
line, la route de Rrahmania, lotisse-
ment el Makam et l'hopital de
douéra, selon la même source.

Par Mohamed Abdoun 

LL
e réquisitoire de ce diman-
che du procureur près le tri-
bunal de Sidi M'Hammed,

que l'on pourrait tout aussi bien qua-
lifier de plaidoyer tant il a abondé
dans favorable avant tout aux " jus-
ticiables ", représente un fait inédit
dans les affaires judiciaires du pays.
Mieux, il devrait, à l'avenir constituer
une sorte de cas de " jurisprudence
" pour l'ensemble des magistrats et
procureurs ayant à connaitre d'affai-
res liées aux détenus du hirak. Ces
derniers, victimes de policiers zélés
-de plus en plus nombreux, comme
il nous a été donné de le constater
au fil des vendredis et des mardis
des marches à travers tout le terri-
toire national- sont embarqués et
mis en prison pour des affaires à
tout le moins boiteuses. Arborer un
drapeau amazigh, en effet, ne sau-
rait constituer une quelconque
atteinte à l'unité nationale. Il en va
de même pour la plupart des slo-
gans brandis ayant conduits leurs
auteurs devant les tribunaux. Et, si
tel n'était pas le cas, des charges
aussi lourdes et graves auraient
requis des peines d'emprisonne-
ment de plusieurs années, et non
pas six petits mois, comme on le
constate la plupart du temps. Cela
peut signifier que le pouvoir œuvre
avant tout à intimider les marcheurs

en en condamnant les plus zélés
afin d'en réduire petit à petit le nom-
bre pour en finir définitivement avec
le hirak, le tout en instrumentant, en
quelque sorte, la justice. Et, c'est ce
qu'a suggéré en filigrane ce coura-
geux et légaliste procureur. " Les
Algériens marchent d'un pas altier
vers une Algérie nouvelle. Une
Algérie, où, la justice sera indépen-
dante. Les Algériens réclament une
justice libre et indépendante, c'est
pourquoi je prends mes responsabi-
lités en ma qualité de représentant
du parquet et refuse les directives et
notes qui viennent d'en haut. Au
nom du principe de l'indépendance
de la justice, je réclame la relaxe ".
Inédit et révolutionnaire réquisitoire.
Un réquisitoire qui nous révèle que
la justice n'est pas encore indépen-
dante, et qu'elle reçoit encore des
instructions venant d'en haut,
notamment quand il s'agit d'affaires
politiques. Une pareille sortie, qui
n'a pas été assez commentée, peut
constituer un véritable tournant
dans le fonctionnement de la justice
algérienne, mais aussi une sorte de
puissant catalyseur en faveur de ce
hirak qui, en bouclant bientôt sa pre-
mière année, donne l'air de ne fran-
chement pas vouloir s'essouffler. 

M. A. 

" Inédit et
révolutionnaire
réquisitoire. Un

réquisitoire qui nous
révèle que la justice n'est
pas encore indépendante,

et qu'elle reçoit encore
des instructions venant
d'en haut, notamment

quand il s'agit d'affaires
politiques ".

Historique
tournant 

É ditorial

Rezig poursuit ses visites 
" inopinées " 
��  A défaut de tenir ses engagements en " étêtant " la
mafia du lait, avant de passer à celle du blé et de la farine,le ministre du Commerce continue de brasser de l'air en
procédant à des visites inopinées mais absolument stériles.C'est ainsi qu'il a effectué, dimanche à Alger, une visite
inopinée à des structures et établissements relevant de sondépartement ministériel, a indiqué un communiqué du
ministère. 
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TROIS GENDARMES ASSASSINÉS
VIOLENCES AU MALI

� Trois gendarmes maliens ont été tués et trois
personnes blessées lors de l'attaque dimanche d'un
poste militaire dans le centre du Mali, a indiqué
une source officielle. Des hommes armés ont
attaqué une position de l'armée malienne vers
03H30 dimanche, près d'Alatona, dans la région
de Niono, selon des sources militaires.

U
ne cinquantaine d'ensei-
gnants de l'université Djillali
Bounaâma de Khémis
Miliana (Aïn Defla) ont orga-

nisé, dimanche, un sit-in de protestation
suite à l'agression dont a été victime
jeudi dernier un enseignant de cet éta-
blissement lors de l'exercice de sa fonc-
tion, a-t-on constaté. La mine défaite,
les protestataires, dont des agents
administratifs et de sécurité de l'univer-
sité ont, à travers cette action organi-
sée à l'appel de la section locale du
Conseil National des Enseignats du
Supérieur (CNES), dénoncé de manière

énergique cet acte "abject" perpétré au
sein d'un lieu censé incarner la sagesse
et symboliser les vertus du dialogue.
"Quelles qu'aient été les mobiles de
l'agression de notre collègue Illifi
Mohamed du département des sciences
économiques, cela ne justifie en aucun
cas l'acharnement dont il a fait l'objet
de la part de son agresseur", a précisé
le coordinateur de la section CNES de
l'université de Khémis Miliana, Belhadj
Djillali Smaïl, informant que la victime
est actuellement alitée à l'hôpital car
souffrant d'une dépression nerveuse
aigue suite au "déluge d'insultes et

d'obscénités qui se sont abattues sur
lui". Pour lui, l'agression de l'enseignant
en question est d'autant plus condam-
nable que ce dernier a tenté d'empê-
cher l'étudiant-agresseur de tricher à un
examen, saluant la présence d'ensei-
gnants des universités de Chlef et de
Tipasa venus réconforter leur confrère
et l'assurer de leur solidarité la plus
indéfectible en ces moments particuliè-
rement difficiles pour lui et sa famille.
De leur côté, des enseignants ont
relevé l'impératif de la conjugaison des
efforts de toute la famille universitaire
indépendamment des appartenances

partisanes et syndicales des uns et des
autres "en vue de mettre le holà à un
phénomène qui ne doit absolument pas
avoir droit de cité au sein de l'univer-
sité". Faisant remarquer que la dignité
de l'enseignant constitue "une ligne
rouge à ne pas franchir", ils ont relevé
que l'agression d'Illifi Mohamed est
intervenue presqu'une semaine jour
pour jour après celle commise à l'arme
blanche par un étudiant à l'encontre
d'un agent de sécurité, exprimant leurs
refus de voir la violence "se banaliser"
au sein de l'université. Après le sit-in,
une réunion s'est tenue au niveau de
l'amphi n 2 de la faculté des sciences
économiques de l'université pour, a-t-on
expliqué, "déterminer les actions futures
susceptibles d'être menées par les
enseignants". Pour rappel, un autre
enseignant au sein de la même univer-
sité, feu Karoui Serhane, avait été
assassiné en juin 2017 par deux de ses
étudiants pour le même mobile (il avait
tenté de les empêchés de tricher durant
un examen) qui lui avaient asséné plu-
sieurs coups sur la tête par le biais d'un
objet métallique pointu, près de son
domicile à la cite 122 logements dans

la wilaya de Tipaza.

AGRESSION D'UN ENSEIGNANT
À L'UNIVERSITÉ DE KHÉMIS MILIANA

SIT-IN POUR DÉNONCER
CET ACTE "ABJECT"

L'ARMÉE SYRIENNE A ATTAQUÉ UN POSTE
D'OBSERVATION TURC

CINQ SOLDATS ÉLIMINÉS
L'

armée syrienne a attaqué un
poste d'observation turc dans
le nord du gouvernorat d'Idlib

selon Ankara, qui fait état de cinq
morts et cinq blessés parmi ses militai-
res, relate la chaîne de télévision tur-
que NTV. Cinq soldats turcs ont été
tués et cinq autres blessés lors d'une
attaque de l'armée syrienne contre un
poste d'observation dans le nord du
gouvernorat syrien d'Idlib, a annoncé
lundi 10 février la chaîne de télévision
NTV se référant au ministère turc
de la Défense nationale. "Cinq de
nos soldats ont été tués et cinq autres

blessés dans des tirs d'artillerie de l'ar-
mée syrienne non loin d'Idlib. Nous
avons riposté", a indiqué le ministère
cité par la chaîne turque NTV. 
Fahrettin Altun, chef du département
des relations publiques de l'administra-
tion présidentielle turque, a exprimé
ses condoléances aux familles des
soldats tués en Syrie.
Dans un message sur Twitter, il
condamne les tirs des forces syriennes
qui ont ciblé, selon lui, "non seulement
la Turquie, mais aussi la communauté
internationale". Le 3 février, des tirs
de l'armée syrienne ont fait huit morts

parmi les soldats turcs en Syrie,
rappelle l'agence Anadolu. Selon le
Président Erdogan, les tirs de riposte
ont fait 76 morts au sein de l'armée
syrienne. 
M. Erdogan avait précédemment
déclaré avoir appelé son homologue
russe Vladimir Poutine à exercer des
pressions sur le Président el-Assad
pour que les forces syriennes arrêtent
leur offensive dans le gouvernorat
d'Idlib et se retirent des postes d'ob-
servation turcs jusqu'à fin février,
menaçant de riposter militairement.

R.I.

ALLOCUTION PHARE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE
AU 33E SOMMET DE L'UA

UNE RÉFÉRENCE POUR
LE BIEN-ÊTRE DE L'AFRIQUE

CRISE DU LAIT
EN SACHET 

LA “MAFIA”   
CONTRE-
ATTAQUE
La distribution de lait 
en sachet connaît une certaine
perturbation ces derniers
temps. Après la décision du
ministre du Commerce, Kamel
Rezig, de veiller au respect
des prix des produits
subventionnés par l'Etat,
notamment le lait, les
distributeurs de lait en sachet
exigent la révision de leur
marge bénéficiaire entre 
4 à 5 dinars.

VIANDES ROUGES 

PRIORITÉ À 
LA PRODUCTION 
LOCALE
Le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche, Cherif Omari a mis
l'accent, dimanche à Alger, sur
l'impératif d'adopter une
approche pilote concernant les
activités de production des
viandes rouges et systèmes
d'élevage et d'aliments de bétail
afin de changer la perception de
l'Algérie en tant que marché de
consommation en un véritable
partenaire économique.
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PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

PAGE 7

GRACE À LA VIGILANCE D'UN SOLDAT MORT
EN HÉROS À TIMIAOUINE   

UN ATTENTAT-SUICIDE AVORTÉ
PAGE 5

PROCÈS DE SAÏD
BOUTEFLIKA,
HANOUNE, GÉNÉRAL
TOUFIK ET TARTAG  

20 ANS DE PRISON 
REQUIS CONTRE
LES ACCUSÉS

PAGE 5

TOUT CE QUE VOUS
DEVEZ SAVOIR… 

LIRE EN PAGE 3
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TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

www.tribunelecteurs.com

Le document, dont nous avons pu obtenir une copie, et qui doit être présenté puis débattu
dès ce matin au niveau de l'APN, place les préoccupations sociales au centre de ses priorités. 

APC D'AFLOU ET
DE HADJ-MECHRI

DE NOUVEAUX
MAIRES 
INSTALLÉS
�  Les nouveaux présidents des
Assemblées populaires communales
(APC) d'Aflou et de Hadj-Mechri ont
été installés lundi en application des
articles 56 et 71 du code commu-
nale, a-t-on appris auprès des servi-
ces de la wilaya de Laghouat. MM.
Mohamed Selmane et Tayeb
Boucherit ont pourvu les postes de
Président d'APC d'Aflou et de Hadj-
Mechri respectivement, en remplace-
ment de MM. Safi Boudour et Ahmed
Mustapha, relevés en janvier dernier
de leurs fonctions en raison de pour-
suites judiciaires, a-t-on précisé. Les
deux P/APC sortants sont poursuivis
pour "atteinte à la propriété d'autrui"
concernant le premier, et pour "abus
de fonction, octroi d'indus avantages
en plus de rapports administratifs
négatifs sur la situation de dévelop-
pement dans la commune", pour le
second, a fait savoir la même
source.
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