
TAHA HUSSEIN…

UN DESTIN VERS
LA DESTINÉE !!

Par Fayçal Charif

I l est sans
contestation

aucune le plus
grand écrivain
arabe de son temps
et des temps qui
allaient suivre. Ses
oeuvres restent des
chefs-d'oeuvres et
sont à nos jours des
références dans le
style et le contenu.
Comme son " El
Ayyam " qui a
boulversé la littérature arabe de l'épo-
que, un livre d'un incroyable réalisme.
Sa plume bouleversante est d'une simpli-
cité généreuse, mais son encre est d'une
profondeur littéraire, sociale et humaine
inégalée.
Ce grand écrivain, également poète, cri-
tique littéraire, romancier, traducteur, a
vécu une enfance dans la pauvreté et la
privation dans une Egypte célèbre par sa
civilisation, mais pauvre à son époque,
et par la suite colonisée par les anglais.
Ce génie de la plume et de la réflexion
est devenu aveugle dès son jeune âge, 3
ans. Mais s'il avait perdu la vue enfant,
il n'a jamais perdu la foi et la détermina-
tion. Jeune, il devient rebelle et trou-
blant par ses discours, son engagement
et sa lutte permanente contre le faux, le
mal, la fatalité et l'ignorance. Taha
Hussein, l'enfant pauvre et aveugle allait
devenir le premier recteur de
l'Université d'Alexandrie. Il avait fait
son chemin avec patience et assurance.
Il n'a jamais douté, croyant en lui, en ses
principes et en ses idées. Son parcours
estudiantin à la célèbre université du
Caire, Al Azhar, puis à la l'université
égyptienne, le mènera à Paris, son " des-
tin ", là où il rencontrera sa " destinée ".
C'est à Paris " la ville des démons et des
anges ", comme il l'avait décrite, et
comme personne n'a su le faire après lui,
qu'il soutiendra sa thèse consacrée à Ibn
Khaldoun. C'était en 1919 à la
Sorbonne. Paris, c'est également sa ren-
contre improbable avec son grand amour
Suzanne Bresseau. Cette femme que tout
séparait du grand écrivain, la langue, la
religion, le handicap, la condition
sociale…est tombée folle amoureuse de
l'homme aux lunettes noires légendaires.
L'histoire a retenu fabuleusement leur "
coup de foudre ". C'était dans une gare,
Taha Hussein s'est heurté malencontreu-
sement, vu son handicap, à Suzanne et
elle de réagir presque méchamment : "
Vous êtes aveugle ou quoi !!? ". Et lui
de répliquer : " Oui, Madame…je suis
aveugle, pardonnez-moi ". Elle devien-
dra Madame Suzanne Taha Hussein et
sera sa compagne de 1915 à 1973.
Une vie qu'elle racontera dans un livre
débordant de littérature et contant l'im-
mense amour entre eux, la grande affec-
tion de sa part et belle tendresse de son
prince charmant venu d'Orient envers
elle. Son livre culte avait pour titre "
Avec toi ".

F.C.

Humeur
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� Plusieurs communes de la
wilaya d'Oran enregistreront
une perturbation en
alimentation en électricité dans
les prochains jours pour
travaux de maintenance et de
réhabilitation lancés sur le

réseau d'alimentation en énergie électrique, a-t-on annoncé lundi dans un
communiqué des services de la wilaya. Il s'agit de la commune de Tafraoui
au niveau d'une partie de la région de Sidi Ghalem qui attend une coupure
d'électricité mardi de 9 heures du matin à 15 heures. Pour la commune de
Oued Tlelat, la perturbation touchera les zones de Khedaimia et Toumiate
à partir de mercredi et lundi 17 février de 9h à 15h. Les localités d'El
Hamoul et de Selaimia dans la commune de Boutlélis connaîtront la même
situation mercredi prochain aux mêmes horaires, selon le communiqué.

Selon une étude
qui doit encore
être approuvée par
d'autres experts,
ce virus est
composé à 90% 
de gènes inconnus
de la science.

I
l est aussi mystérieux
que la sirène qui lui
prête son nom. Le
yaravirus, en référence

à la figure mythologique
brésilienne Iara, a été
découvert dans un lac artifi-

ciel au Brésil et constitue
une "nouvelle lignée de
virus amibien avec une ori-
gine et une phylogénie
[l'étude des relations de
parenté entre êtres vivants]
déroutantes", écrivent les
scientifiques le 28 janvier
dernier dans une étude pré-
publiée sur Biorxiv et qui
doit encore être relue et
approuvée par d'autres
experts. En effet, le virus
est composé à 90% de
gènes qui n'ont jamais été
décrits par les scientifiques.
Ils sont donc inconnus des
chercheurs. Sur les 74
gènes du virus détectés par
les chercheurs, seuls six

sont référencés dans une
base publique. Ce virus qui
a infecté une amibe, un
micro-organisme, est plus
petit que les virus qui les
infectent d'ordinaire.
Certains de ses gènes res-
semblent toutefois à ceux
présents dans les "virus
géants". 
Les scientifiques ne peu-
vent que spéculer pour
l'instant sur ce qu'est réelle-
ment le yaravirus. Ils sug-
gèrent qu'il pourrait s'agir
du premier cas isolé d'un
groupe inconnu de virus
amibiens, ou potentielle-
ment d'un type lointain de
"virus géant" qui aurait

d'une manière ou d'une
autre évolué en une forme
réduite. 
Cette découverte met alors
en évidence "à quel point
on a encore besoin de com-
prendre" le fonctionnement
des virus, souligne Jônatas
Abrahão, virologue de la
Federal University of Minas
Gerais, qui fait partie de
l'équipe de chercheurs, au
magazine spécialisé
Sciencemag. "Les appro-
ches métagénomiques
ont également témoigné
de la rareté du yaravirus
dans l'environnement",
ajoutent les scientifiques
dans l'étude.

DÉCOUVERT DANS UN LAC ARTIFICIEL AU BRÉSIL

UN NOUVEAU ET
MYSTÉRIEUX VIRUS…

BILAN HEBDOMADAIRE DE LA PROTECTION CIVILE

17232 INTERVENTIONS ENREGISTRÉES
Par Samia Acher 

L
es unités d'interventions de la
protection civile ont enregistré
25890 appels de secours rela-

tifs aux types d'interventions pour
répondre aux appels de détresses
émis par les citoyens, suite à des
accidents de la circulation, accidents
domestiques, évacuation sanitaire,
extinction d'incendies et assistance
diverses … etc. Concernant les
secours à personnes,  17232 inter-
ventions ont été effectuées, ayant

permis la prise en charge de 17217
personnes blessés et malades, traités
par les  secours sur les lieux d'acci-
dents et  l'évacuation vers les structu-
res sanitaires par les éléments de la
protection civile.  Par ailleurs, 1844
interventions ont été effectuées suite
à 1136 accidents de la circulation
ayant causé le décès à 25 personnes
et les blessures à 1318 blessés, trai-
tés et évacués vers les structures
hospitalières. D'autre part,  le bilan le
plus lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya de souk ahras avec 07

personnes décédées et 32 autres
blessées pris en charge par nos
secours puis évacuées vers les struc-
tures hospitalières suite à 09 acci-
dents de la route.  En outre, les
secours ont effectué 1030 interven-
tions pour procéder à l'extinction de
711  incendies urbains,  industriels et
Aussi, 5784 interventions ont été
effectuées durant la même période
pour  l'exécution de 4922 opérations
d'assistance aux personnes en dan-
ger et opérations diverses.

S.A.

ALORS QUE SAÏD BOUTEFLIKA, MEDIENE ET TARTAG
ONT ÉTÉ CONDAMNÉS À 15 ANS DE PRISON FERME

LOUISA HANOUNE, ENFIN LIBRE !
PAGE 2

ABDELAZIZ DJERAD, LORS DE LA PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION À L'APN :

" A NEW DEAL FOR A NEW ALGERIA "
LIRE EN PAGE 3
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Par Ferhat Zafane 

L
a présidente du Parti

des Travailleurs

Louisa Hanoune a

été libérée lundi soir à l'is-

sue du procès en appel qui

s'est déroulé au tribunal mili-

taire de Blida, a-t-on

constaté. La Cour d'appel

militaire de Blida a confirmé

lundi soir le jugement en

première instance en

condamnant Saïd Bouteflika,

Mohamed Mediene et

Athman Tartag à 15 ans de

prison ferme, tandis que

Louisa Hanoune a été

condamnée à trois ans de

prison dont neuf mois ferme

dans le cadre de l'affaire

d'"atteinte à l'autorité mili-

taire" et de "complot contre

l'autorité de l'Etat", a indiqué

à l'APS un des avocats de la

défense, Me Seddik

Mouhous. 

Louisa Hanoune "quittera la

prison après avoir purgé sa

peine de neuf mois de pri-

son ferme", a ajouté la

même source. Le juge d'au-

dience a prononcé le verdict

au terme du procès en

appel, en confirmant le juge-

ment précédent de 15 ans

de prison ferme à l'encontre

de Saïd Bouteflika,

Mohamed Mediene et

Athman Tartag, et trois ans

de prison dont neuf mois

ferme contre Louisa

Hanoune pour "non dénon-

ciation d'une réunion sus-

pecte, tandis que les char-
ges d'atteinte à l'autorité
militaire et de complot contre
l'autorité de l'Etat", retenues
contre elle ont été abandon-
nées, a déclaré l'avocat. Il a
indiqué également qu'avant
la levée de l'audience, "l'af-
faire de Hanoune a été
débattue en chambre de

conseil car étant une affaire
criminelle". La majorité des
membres de la chambre se
sont prononcés "contre les
charges d'atteinte à l'autorité
militaire et de complot contre
l'autorité de l'Etat, et pour
l'inculpation de non dénon-
ciation d'une réunion sus-
pecte". Pour ce qui est de la

question "pourra-t-elle béné-
ficier d'une modification ou
d'une annulation du juge-
ment", la majorité a répondu
"oui". L'avocat a précisé
également que l'accusée "a
purgé sa peine de neuf mois
de prison ferme et sera
immédiatement libérée".

F.Z

ALORS QUE SAÏD BOUTEFLIKA, MEDIENE 
ET TARTAG ONT ÉTÉ CONDAMNÉS À 15 ANS

DE PRISON FERME

Louisa Hanoune,
enfin libre ! - Le ministère du Commerce, je

cite, " met à la disposition des

citoyens le numéro vert 1020

pour signaler tout dépassement

ou pratique néfastes commis par

les commerçants.

- … 

- Le communiqué du ministère,

qui en fait l'annonce, ajoute que

" Cette mesure permettra de

signaler tout dépassement

concernant les produits de large

consommation ainsi que les

pratiques portant atteinte à la

santé et à la sécurité des

consommateurs ".

- Tu penses qu'on peut appeler

dès maintenant pour signaler

que le délai d'une semaine

accordé par le ministre à la

mafia du lait a expiré, que rien

n'a été fait contre elle, et contre

ses pratiques, mais qu'en plus

c'est elle qui contre-attaque, et

exige de nouvelles concessions ? 

- Wana aâreft…  
M. A. 

" L'Etat renforcera
ses efforts dans la
lutte contre le
cancer et la prise
en charge des
malades. ", extrait
d'un communiqué
du ministère de la
Santé, de la
population et de
la réforme
hospitalière. 

Dur, dur, d'y
croire. Et pour
causes… 

LA TENTATIVE
D'ENLÈVEMENT D'UN BÉBÉ

EMPÊCHÉE À BLIDA

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

L es agents de sécu-
rité interne de

l'hôpital de Boufarik
ont mis en échec, la
tentative d'enlèvement
d'un bébé, dans cet
hôpital, par une
femme ayant usurpé
l'identité d'un méde-
cin, a-t-on appris
auprès du directeur de
cet établissement hos-
pitalier. "Les agents de
sécurité ont réussi à
arrêter une femme, qui
s'apprêtait à l'enlève-
ment d'un bébé au
niveau de l'hôpital.
Vêtue d'un tablier
blanc, elle s'est présen-
tée auprès de la
maman du bébé (de
sexe masculin), aux

horaires des visites,
comme étant médecin,
et qu'elle voulait pren-
dre le bébé pour des
analyses médicales", a
expliqué Daghbouche
Reda dans un entre-
tien téléphonique avec
l'APS. Il s'est félicité
de la "vigilance" des
agents de sécurité
interne de l'établisse-
ment, qui ont remar-
qué que la femme (la
quarantaine) "n'avait
pas son badge de
médecin". "Ils l'ont
arrêté alors qu'elle
s'apprêtait à sortir
avec des signes évi-
dents de trouble et
d'agitation", a-t-il sou-
ligné.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L es capacités
opérationnelles

du futur système de
missiles russe S-500
permettront de
"résoudre toute une
gamme de tâches
relatives à la défense
aérienne comme
antimissile", assure
son constructeur
général. Le futur sys-

tème russe de missi-
les antiaériens S-500
sera en mesure d'in-
tercepter des cibles à
des centaines de kilo-
mètres de la Terre, a
fait savoir Pavel
Sozinov, construc-
teur général du
consortium Almaz-
Anteï qui fabrique
les complexes en

question. Selon lui,
les capacités opéra-
tionnelles du système
S-500 dépasseront
celles de tous ses
concurrents déjà
créés ou en cours de
création. "Il sera
possible de réaliser
une interception
dans la haute atmos-
phère, c'est-à-dire à

des centaines de kilo-
mètres de la Terre",
assure M.Sozinov.
Les concepteurs du
système espèrent que
le S-500 sera capable
de faire face aux
armes qui pour-
raient apparaître
dans cinq ou 10 ans,
a également déclaré
M.Sozinov.

LA DÉFENSE RUSSE ACCOMPLIT
DES PAS DE GÉANT 

Le monoxyde
de carbone tue
toujours

P as moins de 39 person-
nes sont décédées

asphyxiées par le monoxyde
de carbone depuis le début
de l'année 2020, indique un
bilan de la Protection civile.
Selon la même source, 530
autres personnes ont été
secourues par les éléments
de la Protection civile
durant la même période.
Les unités de la Protection
civile sont intervenues
durant les dernières 24 heu-
res pour porter secours à
14 personnes incommodées
par le monoxyde de car-
bone émanant des appareils
de chauffage et chauffe-
bains utilisés à l'intérieur
des habitations. Les unités
de la Protection civile sont
intervenues à travers les
wilayas de Batna, Annaba,
Khenchela et Tébessa, pré-
cise la Protection civile,
soulignant que les victimes
ont été prises en charge sur
les lieux puis évacuées vers
les structures sanitaires. 

Par Mohamed Abdoun

LL
a " libération " de Louisa
Hanoune, dans la nuit de lundi à
mardi, par la justice militaire,

pose plus de problèmes qu'elle n'en
résout. A la faveur de ce nouveau juge-
ment, la chef de file du PT ne ferait donc
plus partie du " complot " dont il a été
question lors de ce procès. En revanche,
il lui est reproché de ne pas l'avoir
dénoncé. A ce titre, sa peine passe de
15 longues et interminables années, à
seulement trois, dont uniquement neuf
mois fermes. Le hasard calendaire
aidant, elle s'en trouve immédiatement
libérable. Mais condamnée quand
même. Et, comme il fallait s'y attendre.
Le PT a tôt fait de réagir face à nouveau
verdict. Il le rejette, et conteste aussi
bien dans le fond que dans la forme.
Projetant d'interjeter appel, il ne revendi-
que rien moins que la relaxe pure et sim-
ple en faveur de Louisa Hanoune.
Qu'est-ce à dire ? Les médias n'ayant
pas été autorisés à couvrir ce procès,
qui s'est déroulé en deux parties, il est
impossible pour l'opinion publique de
savoir de quoi il retourne, à l'exception
des quelques indiscrétions faires par
des avocats des prévenus. Pour qui
connait le parcours de Louisa Hanoune,
il apparait clairement qu'elle n'aurait en
aucune manière pu se rendre coupable,
ou même complice, d'un quelconque
complot, de quelque nature qu'il soit,
ayant pu mettre en péril une institution
algérienne telle que l'ANP. L'extrême "
légèreté " du dossier constitué contre
elle tend même à prouver qu'il pourrait y
avoir eu, ici, bel et bien criminalisation

d'une simple action politique. C'est à ce
titre que sa première condamnation
n'avait pas laissé de choquer toute l'opi-
nion nationale, et internationale, enclen-
chant par là-même une vaste campagne
mondiale en faveur de sa libration. Sa
libération, opérée sous " conditions "
interpelle donc ceux qui suivent de près
cette affaire, mais aussi les évènements
qui se sont précipités en Algérie depuis
l'annonce du cinquième mandat de
Bouteflika, ayant donné naissance à
l'actuel hirak. Said Bouteflika, ce "
sphinx " intriguant qui ne s'est jamais
exprimé, a lui aussi décidé de rompre le
silence, pour apporter un témoignage à
tout le moins saisissant. Or, celui-ci ne
semble pas avoir " dérangé " le déroule-
ment de ce procès, alors qu'un complé-
ment d'enquête aurait dû être demandé.
Inutile, je pense, d'entrer dans le fond de
cette affaire, étant donné que je n'en
maitrise pas les données, ni les tenants
et aboutissants. Je me réjouis, en revan-
che, que le PT ait décidé de ne pas s'ar-
rêter là, et de tout faire pour laver l'hon-
neur de Louisa Hanoune. Celle-ci, une
fois remise de ses terribles émotions,
peut elle aussi apporter de précieux
témoignages, elle qui nous a habitués à
une totale transparence, étant la seule,
ce me semble, à rendre publics l'ensem-
ble de ses rencontres et consultations
politiques. En conclusion, le moins que
l'on puisse dire et que nous nous n'en
avons pas encore fini avec cette affaire.
Tant s'en faut… 

M. A. 

" Pour qui connait le
parcours de Louisa

Hanoune, il apparait
clairement qu'elle
n'aurait en aucune

manière pu se rendre
coupable, ou même

complice, d'un
quelconque complot, de

quelque nature qu'il soit,
ayant pu mettre en péril

une institution algérienne
telle que l'ANP ".

Questions 
É ditorial

Le PT récuse le jugement
et revendique son acquittement 

L e Parti des Travailleurs
s'est exprimé hier  dans

un communiqué sur la libé-
ration  de sa secrétaire
générale Louisa Hanoune,
qui a été condamnée par la
Cour d'appel militaire de
Blida à trois ans de prison
dont 9 mois ferme et le
reste de la peine avec sur-
sis. " Après neuf mois d'em-
prisonnement arbitraire, la
cour d'appel du tribunal mili-
taire de Blida qui a aban-
donné les deux chefs d'in-
culpation " complot contre
l'autorité de l'Etat " et "
atteinte à l'autorité de l'ar-
mée " pour lesquels elle
avait condamné Louisa
Hanoune à 15 ans de prison
ferme en première instance
a requalifié l'accusation pour
" non dénonciation d'une
réunion secrète " et a
décidé d'une peine de 03
ans de prison dont 09 mois
fermes pour ce nouveau

chef d'accusation ", explique
le PT dans son communi-
qué. Pour le parti : " Il s'agit
là d'une nouvelle démons-
tration d'un procès politique
avec un verdict arrangé ". "
La direction du parti des tra-
vailleurs et ses militantes et
militants expriment le bon-
heur de retrouver leur secré-
taire générale libre mais
n'acceptent pas ce jugement
parce que Louisa Hanoune
n'a rien fait pour être
condamnée ", lit-on dans le
communiqué. " Louisa
Hanoune a déclaré dès sa
sortie de prison qu'elle récu-
sait ce jugement et qu'elle
ferait appel pour être acquit-
tée purement et simplement
", souligne-t-on dans le
communiqué, ajoutant que "
le parti des travailleurs salue
le collectif d'avocats de
Louisa Hanoune qui l'a
défendu avec immense
volonté et un engagement

exemplaire ". Selon la
même source, le parti des
travailleurs salue et adresse
ses remerciements à tous
les partis, syndicats, asso-
ciations, organisations des
droits de l'homme, les per-
sonnalités, les militantes et
militants du parti et plus
généralement tous les
Algériennes et Algériens qui
ont soutenu les campagnes
pour la libération de Louisa
Hanoune lancées par le PT
et le Comité national pour la
libération de Louisa
Hanoune, présidé par la
Moudjahida Zohra Drif-Bitat.
Le PT adresse également
son salut aux organisations
du mouvement ouvrier, des
partis démocratiques et des
organisations des droits de
l'homme du monde entier
qui n'ont pas cessé de
mener la campagne d'exi-
gence démocratique de libé-
ration de Louisa Hanoune.

Dans ce cadre, il adresse
un salut particulier aux orga-
nisations, militants politiques
et syndicaux membres de
l'Entente internationale des
travailleurs et des peuples
grâce auxquels cette cam-
pagne internationale a été
menée dans 101 pays,
ajoute le communiqué. "
Comme l'a déclaré Louisa
Hanoune à sa sortie de pri-
son " la joie de retrouver la
liberté ne serait totale
qu'après la libération de
tous les détenus politiques
et d'opinion ". " rappelle le
parti. " Le PT et Louisa
Hanoune mèneront campa-
gne pour la libération de
tous les détenus politiques
et d'opinion comme partie
intégrante de la lutte pour la
démocratie menée par le
peuple algérien depuis
février 2019. " Conclut le
communiqué.

F.Z
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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: Assia Mekhennef 

L
e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a affirmé, hier, que le
gouvernement œuvrait à contri-

buer " efficacement " à l'édification
d'une nouvelle Algérie à travers " un
pacte nouveau " englobant l'ensemble
des aspects de la gouvernance politi-
que, économique et sociale.
" Le gouvernement, sous la direction du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, œuvre à contri-
buer de manière efficace à la construc-
tion d'un " new deal for a new Algeria "
qui englobera l'ensemble des aspects
de la gouvernance politique, économi-
que et sociale, avec l'objectif de recou-
vrer la confiance de notre peuple en
ses gouvernants et en ses institutions ",
a-t-il précisé, lors de la présentation du
plan d'action du gouvernement à
l'Assemblée populaire nationale (APN).
A cet égard, le Premier ministre a souli-
gné que " le rétablissement et le renfor-
cement de la confiance entre le peuple
et ses dirigeants passent par une
démocratie basée sur les principes de
l'alternance au pouvoir, le respect des
libertés individuelles et collectives, la
justice sociale et la consolidation de
l'Etat de droit ".
Dans le même contexte, il a affirmé que
le gouvernement aspire à une " société
dans laquelle il n'y aura pas de place
pour les différences entre les Algériens,
et ce quel que soit leur niveau social ",
ce qui permettra de " garantir à tout un
chacun l'égalité des chances, dans le
cadre d'un système démocratique
consacrant l'indépendance de la justice
et la légitimité des institutions ".
Il a ajouté que le gouvernement s'attel-
lera à " assainir l'héritage désastreux "
de la gouvernance des années précé-
dentes par la " mise en place de nou-
velles pratiques ouvrant la voie à un
changement politique et économique
auquel aspire le peuple algérien ".
Le Premier ministre a souligné, à cet
effet, que le " nouveau pacte " sera
concrétisé à travers " la triptyque déve-
loppement humain, transition énergéti-
que et économie de la connaissance et
numérique ".
Djerad a relevé que l'Algérie a connu,
au cours de ces dernières années, "
une gestion catastrophique de l'Etat
ainsi que des pratiques autoritaires
ayant mené au pillage et à la dilapida-
tion des richesses du pays et à la des-
truction systématique de ses institutions
et de son économie dans le but d'acca-
parer ses biens ".
Il a précisé que ces pratiques ont
entraîné " la marginalisation des com-
pétences nationales, sincères et honnê-

tes, déstabilisant ainsi les fondements
même de l'Etat, et menaçant l'unité du
peuple ".
Le Premier ministre a affirmé que cette
" réalité amère " avait incité les
Algériens, toutes franges confondues, à
sortir le 22 février 2019 pour " condam-
ner et rejeter cette tentative d'affaiblir
notre pays " et empêcher par la même
que " cette situation ne se reproduise
plus ".
Djerad a, en outre, indiqué que le peu-
ple algérien revendique un " change-
ment global du système qui est révolu
et souhaite l'émergence de pratiques
politiques saines et une véritable démo-
cratie, ainsi qu'une gouvernance écono-
mique moderne et transparente, à
même de prémunir le pays de la cor-
ruption, du népotisme et de la désinfor-
mation ".
Il a noté que la présentation de son pro-
gramme intervient à une semaine du
premier anniversaire de la " Révolution
du sourire ".  
" La présentation de notre programme
coïncide avec le premier anniversaire
du soulèvement populaire et vise à
répondre aux attentes du peuple ", dit-il
en ajoutant que " le peuple algérien
réclame un changement global ".
Le premier ministre a assuré, dans ce
sens, que le pouvoir issu de l'élection
présidentielle du 12 décembre "  va agir
pour débarrasser le pays de l'héritage
catastrophique " de l'ère Bouteflika.
Djerad a souligné, également, le fait
que son programme, inspiré des enga-
gements électoraux du président
Tebboune, va s'appuyer sur la jeunesse
qui sera à la fois se finalité et son  fer
de lance pour sa réalisation.

" On ne doit pas abdiquer devant le
désespoir et la génération actuelle doit
s'armer de confiance en soi et de déter-
mination pour prendre en main ses des-
tinées ", dit-il à ce propos.
Au plan économique, l'orateur, du haut
de son pupitre, admet que " l'Algérie vit
une situation économique très difficile à
laquelle le gouvernement trouvera des
alternatives pour y faire face ", ajoutant
que " la situation financière  est fragile
du fait de sa dépendance des retourne-
ments du marché pétrolier "
Djerrad exprime également le souhait
pour que son gouvernement puisse
ramener " le taux de chômage à 10% ",
sans toutefois préciser à quel niveau il
se trouve actuellement.   
Dans ce contexte, le Chef de l'exécutif
a annoncé voir proposé au président de
la République, l'élaboration d'une loi de
finances complémentaire pour remédier
aux déséquilibres contenus dans la loi
de finances 2020 élaborée par l'ancien
gouvernement dirigé par l'ex-premier
ministre Noureddine Bedoui.
" J'ai proposé au président de la
République l'élaboration d'une loi de
finances complémentaire qui verra
entre autres l'annulation des disposi-
tions fiscales abusives touchant les tra-
vailleurs du sud et les professions libé-
rales et qui avaient pour objectif de
créer la zizanie. ", a-t-il déclaré, à l'is-
sue de sa présentation devant les
membres de la chambre basse du par-
lement.
Pour Djerad, grâce à son programme
qui repose sur celui du Président de la
République, le Gouvernement est capa-
ble de dépasser la situation économi-
que et financière " difficile " de l'Algérie.

" Le Gouvernement saura faire face,
avec responsabilité et constance, à la
situation difficile et délicate que connaît
le pays au plan socio-économique ", a-
t-il déclaré. " Pour atteindre cet objectif,
le Gouvernement s'emploiera à " l'élimi-
nation des dérives ayant marqué la
gestion des affaires publiques de l'Etat
et des incidences négatives des forces
inconstitutionnelles sur la décision poli-
tique et économique du pays ", a-t-il
soutenu.
En termes de chiffres, le Premier minis-
tre a fait savoir que la situation finan-
cière du pays demeurait " fragile " et tri-
butaire des fluctuations du marché
mondial des hydrocarbures, citant "
l'aggravation du déficit budgétaire en
2019, la hausse du déficit de la balance
commerciale à 10 milliards USD fin
2019, le recul des réserves de change
de plus de 17 milliards USD et la
hausse de la dette publique intérieure
qui a atteint 45% du PIB contre 26% en
2017", en sus de "l'incidence financière
importante résultant des décisions et
engagements pris en 2019, qui s'élève
à 1.000 milliards DA, en l'absence des
financements nécessaires à leur cou-
verture".
En dépit des difficultés et de la situation
complexe, le Gouvernement "n'a pas
cédé au désespoir", grâce "aux profon-
des réformes politiques et socio-écono-
miques" contenues dans le programme
présidentiel, a affirmé le Premier minis-
tre.
Djerad a fait part dans ce sens "de
plans sectoriels d'urgence" à mettre en
œuvre en vue d'améliorer les conditions
de vie des citoyens, notamment dans
les régions éloignées.
Il a promis, en outre, une rupture avec
"toutes les pratiques révolues dans la
gouvernance politique et socio-écono-
mique, ayant mené, a-t-il dit, à une
"destruction méthodique" des entrepri-
ses économiques et à la marginalisa-
tion de compétences.
Ces défis seront relevés grâce à une
dynamique globale et "un nouveau
pacte" qui sera concrétisé par "la tripty-
que développement humain, transition
énergétique, et économie du savoir et
du numérique" en vue de libérer les ini-
tiatives dans tous les domaines, a-t-il
indiqué.
Le premier ministre a déclaré avec opti-
misme: "à l'instar de nos aïeux parmi la
génération de Novembre qui ont pu
réaliser, ce que beaucoup pensaient
irréalisable, à savoir: l'affranchissement
et l'indépendance, je ne doute point que
la génération d'aujourd'hui est capable
de remettre l'Algérie sur la voie du pro-
grès et de la prospérité".

A.M.

ABDELAZIZ DJERAD, LORS DE LA PRÉSENTATION
DU PLAN D'ACTION À L'APN : 

" A new deal for a new Algeria "
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SLIMANE CHENINE, PRÉSIDENT DE L'APN : 

" Renouveler le modèle de la gouvernance "
L

e Président de
l'Assemblée populaire

nationale (APN), Slimane
Chenine a indiqué, hier, que le
plan d'action du gouvernement
vise à renouveler le modèle de
la gouvernance basé sur la
transparence, la priorité de
l'éthique de la vie publique et
la recouvrement de la
confiance du citoyen aux insti-
tutions de l'Etat, en plus de l'in-
dépendance de la justice.
Chenine a affirmé, à l'ouverture
de la séance plénière consa-
crée à la présentation du plan
d'action du gouvernement, que

les élections présidentielles
étaient la voie idéale pour
résoudre la crise politique qu'a
connu le pays. Un choix, dit-il,
qui a été défendu par les dépu-
tés. Pour le Président de
l'APN, le lancement du dialo-
gue global initié par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune sans
exclusion aura un effet positif
sur les réformes constitution-
nelles et économiques.
" Nous sommes tous sûrs que
la voix de l'Algérie sera enten-
due, car c'est la voix de la
vérité, de la loi et du bon voisi-

nage qui contribue à désamor-
cer les différends ", a déclaré
Chenine, poursuivant que "
l'Algérie s'emploie à rassem-
bler des frères et sœurs en
Libye, à la réconciliation au
Mali, à régler les problèmes du
Sahel et à instaurer la sécurité
et la paix ". Dans son discours,
le Président la 2ème chambre
Parlementaire que le
Parlement est une institution
constitutionnelle qui n'a pas
peur de son peuple, et qu'il a
mis ses revendications et ses
aspirations au centre de ses
travaux. Le président de l'APN

a salué le programme du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à tra-
vers lequel il a lancé un dialo-
gue national global qui n'exclut
aucune partie.
" Nous sommes dans l'ère de
la divulgation, de la transpa-
rence et de l'ouverture au peu-
ple avec les faits et les capaci-
tés disponibles loin du faux
populisme ", et d'ajouter : "
c'est la nouvelle ère de la nou-
velle Algérie, il est impératif
que chacun travaille en harmo-
nie et complémentarité confor-
mément aux exigences de l'in-

térêt national et de la stabilité
institutionnelle ". Chenine a
affirmé, d'autre part, le soutien
du Parlement à l'orientation du
Président, à travers le retour
fort de l'Algérie sur les concerts
des nations en tant qu'un pays
actif sur la scène mondiale.
À cette occasion, Slimane
Chenine a rendu hommage à
l'Armée nationale populaire,
qui a accompagné le peuple
dans son mouvement popu-
laire, en tant que défenseur
aux frontières pour réaliser la
paix et la sécurité nationales.

A.M.
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C
ette réunion de deux
jours qui s'est tenue
sous le thème, "Faire

taire les armes à feu: créer des
conditions propices au dévelop-
pement de l'Afrique", était l'occa-
sion pour le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, de réaffirmer les
engagement et les positions
immuables de l'Algérie envers le
règlement des conflits en Afrique
et dans le monde. Le président
Tebboune a ainsi marqué sa par-
ticipation à ce rendez-vous des
chefs d'Etat et de gouvernement
par une intervention très suivie
par ses pairs africains, dans
laquelle il avait affirmé que "la
nouvelle Algérie en édification
demeurera fidèle à ses principes
et engagements et jouera, doré-
navant, pleinement son rôle en
Afrique et dans le monde". Sur le
volet africain, le président
Tebboune avait réitéré l'approche
et l'engagement de l'Algérie dans
le règlement des conflits, en sou-
lignant qu'elle s'attèlera "toujours
et inlassablement" au soutien
des efforts visant l'instauration de
la paix et de la sécurité en
Afrique. "Notre expérience réus-
sie conforte notre conviction que
le règlement des crises dans
notre continent passe par la solu-
tion pacifique, le dialogue inclusif
et la réconciliation nationale, loin
de toute immixtion étrangère",
avait déclaré sur ce registre. Le
président nouvellement élu de
l'Union africaine, le président
sud-africain, Cyril Ramaphosa, a
décrit, dans son discours à cette
occasion, les priorités qui
devront être au centre des préoc-
cupations de l'Union pour soute-
nir les progrès réalisés dans la
conduite de la croissance de
l'Afrique dans la cadre de
l'Agenda 2063. Concernant la
zone de libre-échange continen-
tale africaine (ZLECA) qui
deviendra opérationnelle en juil-
let 2020, M. Ramaphosa a noté
que la ZLECA sera un moteur
majeur pour relancer l'industriali-
sation et ouvrir la voie à l'intégra-

tion de l'Afrique dans l'économie
mondiale en tant qu'acteur de
poids considérable. Il a cepen-
dant noté que le potentiel de la
ZLECA pour stimuler le com-
merce intra-africain ne devrait
pas devenir un conduit pour des
produits à contenu africain mini-
mal sous le couvert de l'intégra-
tion continentale et a réitéré la
nécessité de définir clairement
quelles normes seront appli-
quées pour définir ce qui consti-
tue un produit fièrement fabriqué
en Afrique. 
M. Ramaphosa a annoncé que
l'Afrique du Sud accueillera le
sommet extraordinaire sur la
ZLECA qui se tiendra parallèle-
ment au sommet extraordinaire
sur la réduction au silence des
armes à feu en mai 2020. Sur la
question de l'autonomisation des
femmes et des filles en Afrique,
la présidente de l'UA a souligné
la nécessité d'aller au-delà des
clichés et des déclarations géné-
rales et de travailler à la recher-

che de solutions pratiques telles
que la mise en œuvre de l'attribu-
tion de 25% des marchés publics
aux entreprises appartenant aux
femmes conformément à
l'Agenda 2063. Tout en s'expri-
mant sur le thème de l'année, M.
Ramaphosa a noté qu'en plus de
la prise en charge par l'Afrique
de son programme de paix et de
sécurité et de la recherche de
solutions africaines aux problè-
mes africains, il était urgent de
"(...) traiter l'action des pays exté-
rieurs à notre continent qui mène
des guerres par procuration et
alimente les conflits en cours sur
notre continent". Il a également
exprimé sa solidarité avec le
peuple de Palestine dans sa
quête d'un Etat indépendant et
souverain. 
Le président de la Commission
de l'UA (AUC), Moussa Faki
Mahamat, s'exprimant sur le
thème du sommet, a souligné la
nécessité d'une solidarité entre
les pays africains si le continent

veut atteindre ses objectifs pour
une Afrique pacifique et sûre,
notant que "le déficit de solidarité
est un des grandes faiblesses du
système de résistance et des
capacités globales de l'Afrique
en matière de résilience conti-
nentale. 
M. Mahamat a noté que la per-
sistance du terrorisme menace
l'effondrement de certains Etats
membres et doit être éradiquée,
et que les femmes et les enfants
restent les plus grandes victimes
des conflits. Conformément aux
efforts en cours de l'UA pour
assurer l'inclusion des femmes
dans le programme de dévelop-
pement de l'Afrique, M. Mahamat
a annoncé que 2020-2030 a été
déclarée La décennie de l'inclu-
sion financière des femmes. Le
Secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, a parlé de l'im-
portance d'inclure les femmes et
les jeunes dans les initiatives de
paix en Afrique. Il a déclaré que
"la paix, la cohésion sociale et le

développement durable nécessi-
tent la contribution et le leader-
ship des femmes. Les femmes
ont clairement un rôle essentiel à
jouer dans la prévention des
conflits et les transitions politi-
ques", a-t-il déclaré. Il a poursuivi
en disant qu'il était également
nécessaire d'engager et de res-
ponsabiliser les jeunes africains,
qui, selon lui, sont devenus des
défenseurs de la paix par le dia-
logue et la lutte contre les causes
profondes des conflits. A cet
égard, il a salué l'initiative 1 mil-
lion d'ici 2021 de l'Union africaine
qui vise à atteindre des millions
de jeunes africains avec des
opportunités. Au cours de la
séance d'ouverture, l'Assemblée
a observé une minute de silence
en l'honneur de l'ancien prési-
dent de la République du Kenya,
M. Daniel Arap Moi, récemment
décédé, qui a présidé
l'Organisation de l'unité africaine
en 1981.

R.N.
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Faire taire définitivement les armes

Vos enfants ont sûre-
ment un doudou. C'est

problématique quand on
sait que bébé le met à la
bouche à tout bout de
champ. Mais comment
faire pour le nettoyer effi-
cacement ? Il existe plu-
sieurs méthodes pour
chasser les microbes,

ainsi que les mauvaises
odeurs que dégage le
doudou. Et quand faut-il le
nettoyer ?
Doucement avec la
machine à laver
Évidemment, on peut pas-
ser la peluche à la
machine à laver avec des
lessives pas trop agressi-

ves. En général, on pré-
fère la lessive spéciale
laine ainsi qu'un pro-
gramme laine. L'un
comme l'autre respectent
les tissus. Pour encore
plus de douceur, il est
recommandé de placer le
doudou dans une taie
d'oreiller. En revanche,
pour le séchage, on
oublie le sèche-linge (sauf
si vous avez un cycle à
basse température), en
faveur d'un séchage en
douceur à l'air libre.
Des solutions humides
alternatives
Il est également possible
de nettoyer les peluches
avec un shampoing pour
bébé, afin de conserver le
moelleux. Ou avec du
vinaigre. Quand doudou
est sale, voire gras, il faut
sortir les grands moyens.
Un petit mélange est à

faire à partir d'un demi-
litre de vinaigre blanc, 200
ml d'eau tiède et 2 cuillè-
res à soupe de liquide
vaisselle. Ensuite, il fau-
dra frotter la peluche avec
une éponge essorée avec
ce mélange. Une fois
cette étape terminée, dou-
dou devra être rincé avec
un linge humide avant
d'être mis à sécher.
Et les jouets alors ?
Pour tout ce qui ne sup-
porte pas l'eau comme les
jeux électroniques, il
existe encore les lingettes
désinfectantes. Mais
attention à ne rien oublier.
Les microbes ont ten-
dance à se loger dans les
trous... Quelle que soit la
méthode, l'important, c'est
de nettoyer régulièrement
les peluches et jouets que
les enfants mettent sou-
vent à la bouche.
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Cake au citron nappé
au chocolat

Ingrédients
� Pour le cake :
� 1 pot de yaourt au  citron
� 3 oeufs 
� 1 citron non traité
� 4 pots de farine
� 2 pots de sucre 
� 1 sachet de levure
� 1/2 pot d'huile 
Pour le glaçage :
� 200 g de chocolat dessert corsé Scholetta®?
� 100 g de crème liquide

Préparation :

Préchauffer le four à 180°C (Th 6). Dans un
saladier, verser le yaourt . Conserver le pot pour
doser le reste des ingrédients. Ajouter le sucre, les
oeufs, et fouetter énergiquement. Tamiser et
incorporer la farine petit à petit. Ajouter la levure à
la préparation. Verser l 'huile et mélanger
délicatement la pâte, jusqu'à obtention d'un
mélange lisse et homogène. Zester le citron, puis le
presser afin d'en extraire le jus. Verser le jus de
citron dans la pâte à cake, sans oublier les zestes.
Mélanger. Verser l'appareil dans un moule à cake
préalablement beurré. Enfourner pendant 30 à 40
minutes. Couper le chocolat en morceaux. Le faire
fondre au bain marie. Dans une casserole, chauffer
la crème liquide à feu doux, pendant quelques
minutes, en veillant à ne pas la faire bouillir. Une
fois le chocolat fondu, ajouter la crème liquide et
fouetter énergiquement pour éviter que le chocolat
ne fige. La crème doit être lisse et brillante. Verser
le glaçage sur le cake au citron. Répartir le
mélange sur le gâteau à l'aide d'une spatule.
Réserver au frais pendant au minimum 3h, afin que
le glaçage durcisse avant la dégustation. 

Quiche poireaux
courgettes

Ingrédients
� Pâte brisée ou feuilletée
� 2 poireaux
� 2 courgettes
� 20 cl de crème fraîche liquid
� 2 oeufs
� Poivre
� Sel

Préparation :

Laver et couper les courgettes en gros morceaux et
les faire cuire dans de l 'eau ; bien égoutter
(important) et écraser  à la fourchette. Laver et
couper les poireaux, puis les faire revenir dans un
peu d'huile d'olive, sans les faire trop colorer.
Mélanger les oeufs, la crème, sel, poivre dans un
saladier et ajouter la purée de courgettes et les
poireaux cuits. Mettre le tout sur la pâte et cuire
environ 30 mn à four chaud (180 à 200°C) jusqu'à
ce que la quiche soit dorée. Dégustez !
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APPAREILS CONNECTÉS

3  bonnes raisons de faire
une pause des écrans

Nous utilisons nos appareils
connectés pour une grande
variété de raisons. Certaines

sont très simples et pratiques,
comme l'utilisation d'un GPS pour
trouver son chemin, et d'autres sont
plus complexes, comme le fait de
passer du temps sur les médias
sociaux. Mais la routine de vérifica-
tion de nos SMS, mails et comptes
variés peut nuire facilement à notre
santé physique, mentale et émotion-
nelle. La bonne nouvelle, c'est
qu'une pause médiatique est un
moyen puissant d'améliorer notre
bien-être. Pour certains, il peut
s'agir d'un arrêt temporaire. Pour
d'autres, c'est un moyen d'ouverture
pour un changement à long terme.
Dans les deux cas, le jeûne des
écrans apporte des bénéfices.

La prise de conscience
Nous sommes très nombreux à gar-
der un téléphone portable avec

nous toute la journée, et à l'éteindre
rarement. Les notifications et appels
constants fragmentent notre
conscience du moment présent
comme jamais auparavant. Et pour
cause : ces appareils représentent
nos principaux liens avec notre
famille, nos amis, notre travail et
nos loisirs. En choisissant de faire
une pause, prenez le temps de
savourer chaque instant. Le simple
fait de se concentrer sur sa respira-
tion soulage l'anxiété liée au man-
que de téléphone.

Une amélioration du sommeil
Utilisés le soir, les écrans se trans-
forment en l'ennemi n°1 de l'endor-
missement. La lumière bleue, capa-
ble de diminuer la production de
mélatonine dans le cerveau, retarde
le début du sommeil. Les vérifica-
tions rapides de nos téléphones se
transforment parfois en dizaines de
minutes, voire plus, en nous faisant

perdre du temps de repos. Et les
appels ou SMS pendant la nuit peu-
vent nous réveiller et provoquer des
insomnies. Pour toutes ces raisons,
de nombreux experts suggèrent
d'éviter les écrans dans les heures
précédant l'heure du coucher.

Des relations plus humaines
Les médias sociaux promettent des
liens, mais c'est face à face que l'on
profite de la richesse des relations
humaines. Or, la simple présence
de téléphones portables a portée de
main inhibe les conversations qui
exigent de la confiance, de la vulné-
rabilité et une attention complète.
Qu'il s'agisse d'attirer l'attention d'un
camarade de classe sur le chemin
de l'école, de reconnaître le caissier
au supermarché ou d'engager une
conversation ininterrompue de cœur
à cœur avec un être cher, une
pause des écrans nous permet de
nourrir nos relations.

Comment désinfecter le doudou 
de mon bébé ?

ENFANTS

L
a terre, si elle " s'ouvrait
", comme dirait un vieux
dicton populaire, aurait

pu m'engloutir lorsque cet
étranger a pris la parole lors
d'un débat télévisé‚ " L'hikatik
chez nous ", pour défendre
l'émir Abdel-Qader beaucoup
mieux que ne l'aurait fait le
meilleur de ses propres fils. Il
disait, en substance, je cite : " Il
est triste et désolant à la fois
d'entendre des Algériens
calomnier la pensée d'un de
leurs grands hommes, en l'oc-
currence l'émir Abdel-Qader ".
Ces propos émanent du profes-
seur Bruno Etienne, spécialiste
d'Histoire, de sociologie reli-
gieuse et de sciences politiques
à l'université de Besançon.
Pour ceux qui aimeraient en
savoir un peu plus, je leur
conseille la lecture de son
ouvrage intitulé L'Emir Abdel-
Qader, paru aux éditions
Hachette. L'émir n'est qu'un
exemple parmi tant d'autres qui
témoignent et attestent de notre
ingratitude envers nos symbo-
les et nos grands hommes. La
responsabilité incombe, en pre-
mier lieu, à ces pseudo-hom-

mes de lettres, projetés malgré
eux aux premières loges de nos
instituts par la force du vide cul-
turel et l'évincement, pur et sim-
ple, parfois de nos véritables et
authentiques potentialités cultu-
relles. Les raisons de leur mise
à la touche sont faciles à perce-
voir et à deviner. 1. Qu'ont donc
fait " nos parachutés " pour vul-
gariser notre patrimoine culturel
national ? 2. Quel apport ont-ils
amené pour notre culture ? 3.
Qu'ont-ils donné à une jeu-
nesse sevrée et assoiffée ?
Rien, si ce n'est leur incontesta-
ble contribution dans le nau-
frage culturel et à l'impardonna-
ble occultation de notre " trésor
ancestral ". C'est à cette même
élite de circonstance qu'est
dévolue normalement l'éduca-
tion d'une jeunesse sevrée du
droit d'avoir elle aussi des repè-
res et des symboles. Nos plu-
mitifs, pardon notre intelligent-
sia, se sont confinés par igno-
rance ou par calcul dans de

grotesques transferts culturels
qui ne reflètent nullement la
réalité sociologique de notre
peuple, omettant les Feraoun,
Mammeri, Si Mouhand
Oumhand, Dib ou les Ibn
Khaldoun, Ibn Rochd et autres
Avicennes (Ibn Sina). Pour
conclure et fermer une liste "
monumentale " que nous envie-
raient bien des pays, que nous
quémandons culturellement,
disons que notre balbutiement
linguistique est dû principale-
ment au reniement de notre cul-
ture et à l'impossible assimila-
tion et intégration dans un envi-
ronnement autre que celui de
notre prédilection. Nous devons
puiser dans " nos tiroirs " avant
d'importer, si la nécessité le
dicte, le meilleur d'autrui et non,
comme c'est le cas chez nous,
" les déchets culturels " impro-
pres à notre ... consommation,
comme par exemple, je cite ces
best-sellers qui inondent nos
librairies : Jeams Hadley

Chease, Raja de Tas Lima
Nasrine, et la très probable arri-
vée des Versets sataniques de
Salman Rushdie. Pourquoi pas
au train où va le blasphème de
nos valeurs islamiques ?
L'intellectuel est en principe un
rempart où se briseraient toutes
les invasions de nature à nuire
ou à disloquer notre identité et
notre société, et non une pas-
serelle de transmission de la
culture. L'intellectuel qui se res-
pecte doit être le parfait et fidèle
reflet de la personnalité algé-
rienne. Son premier rôle est de
valoriser et, pourquoi pas, d'ex-
porter sa propre culture avant
de songer aux " empreints " qui
demeurent, quoique nécessai-
res, toujours discutables et dou-
teux. Comme le sait le commun
des mortels, les us et mœurs
des peuples ne se calquent
pas, autrement dit ce qui
pousse chez eux (à Paris, la
Kibla de certains) ne pousse
pas automatiquement chez

nous. Le subterfuge culturel qui
consiste à se cacher derrière un
universalisme et une ouverture
culturelle ne peut duper que les
plus crédules d'entre-nous. (...). 
Le véritable intellectuel est celui
qui œuvre à l'épanouissement
de sa propre culture et non
celui qui propage à satiété la
pensée des autres, outrepas-
sant, par la même occasion, et
piétinant la constitution de son
propre pays, qui est très claire à
ce sujet : La langue arabe est la
langue officielle et nationale de
l'Algérie. L'intellectuel constitue
ce dernier rempart et cette fron-
tière infranchissable où
s'échoueront toutes les convoi-
tises francophones et surtout
francophiles. L'ouverture sur le
monde n'est ni une fusion dans
la culture des autres, ni un
reniement de nos valeurs isla-
miques, berbères et arabes.
L'ouverture, c'est simplement
un échange fructueux d'égal à
égal conformément à nos
mœurs et surtout à notre spéci-
ficité sociologique.

Par Seddiki Nourdine

COUP DE GUEULE 

Où sont passés les intellectuels !

La 33e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine tenue au siège de l'UA à Addis-
Abeba, en Ethiopie, a clôturé ses travaux lundi avec l'engagement des participants d'oeuvrer pour mettre fin aux conflits en Afrique.

Mettre fin aux interférences en Libye
L' Union africaine (UA) veut

un cessez-le-feu et la fin
des interférences extérieures en
Libye, a déclaré lundi le com-
missaire à la paix et la sécurité
de l'UA, Smail Chergui.
S'exprimant lors d'une confé-
rence de presse en marge du
33e sommet de l'UA, le
Commissaire Chergui a indiqué
qu'au long des discussions des
dirigeants africains au CPS et
au sommet s'est dégagée une
volonté forte pour œuvrer à la
cessation des hostilités en
Libye. "Nous voulons le respect
du cessez-le-feu, le respect de
l'embargo sur les armes et nous
voulons la fin des interférences
dans les affaires de la Libye", a-
t-il déclaré. L'UA qui veut se res-
saisir du dossier libyen souhaite
coopérer avec l'ONU dans le
cadre d'une mission conjointe
pour évaluer la situation sur le
terrain et préparer le déploie-

ment d'une autre mission d'ob-
servateurs pour surveiller le ces-
sez-le-feu à Tripoli et là où c'est
nécessaire, a annoncé le chef
du CPS lors de cette conférence
de presse. 
Chergui a ajouté que la réunion
ayant précédé le sommet de
l'UA et qui a rassemblé le CPS,
le président du Comité de haut
niveau de l'UA sur la Libye, le
président Sassou Ngessou, le
SG de l'ONU et le président de
la commission de l'UA, Moussa
Faki a permis "de renouer l'en-
gagement pour une meilleur
coopération entre l'UA et l'ONU".
"Avec ces développements
nous prévoyons de transférer la
représentation de l'Union afri-
caine à Tripoli", a-t-il ajouté,
relevant la disponibilité de l'ONU
à accueillir dans ses locaux
cette représentation. Chergui
qui s'est félicité des décisions du
Congrès de Berlin, a affiché la

volonté du Conseil de la paix et
sécurité de l'UA d'œuvrer à leurs
mises en œuvre. C'est à ce titre
que le CPS va prendre part à la
réunion du Comité de suivi de la
mise en œuvre de ces décisions
prévue le 16 février à Munich, a-
t-il dit. Evoquant le Sahel, le
Commissaire Chergui souligne
que le sentiment qui prévaut
aussi bien au CPS qu'au som-
met est "qu'il ne faut pas laisser
la force G5 Sahel seule" dans
cette lutte. Le sommet soutient
que l'intervention militaire de
2011 en Libye a complètement
déstabilisé les pays du Sahel
ouvrant la porte aux trafics de
toute sorte. A ce titre, Chergui a
annoncé une contribution addi-
tionnelle de 10 millions de dol-
lars au fonds pour la paix de
l'UA, portant ainsi les montants
mobilisés à 154 millions de dol-
lars dans le cadre de cet instru-
ment qui sera rendu opération-

nel prochainement. Le chef du
CPS a indiqué que les discus-
sions au sommet ont souligné
l'importance de la prévention
des conflits, de l'investissement
dans développement et de la
gouvernance afin de s'attaquer
aux sources du terrorisme au
Sahel. L'Afrique a aussi besoin
de déterminer le soutien addi-
tionnel au pays du Sahel en
axant son travail sur la prépara-
tion des forces et l'harmonisa-
tion de l'entrainement, a pour-
suivi M. Chergui. Le
Commissaire a fait savoir égale-
ment qu'à la demande du G5
Sahel, le CPS va procéder à la
révision du Concept d'opéra-
tions stratégique (CONOPS) de
cette force conjointe pour lui
permettre de focaliser sa lutte
sur le Liptako Gourma, zone
frontalière entre le Mali, le Niger
et le Burkina Faso, où agissent
plusieurs groupes terroristes.
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PAR IMEN MEDJEK

U
n espace de coordination entre
nombre d'associations et d'organi-

sations nationales a été lancé, lundi à
Alger, sous l'appellation de Réseau : "
La décision t'appartient ".
Selon un communiqué rendu public par
20 associations, organisations, unions
et mouvement, une réunion tenue les 8
et 9 février en cours, a été consacrée à
l'examen de la coordination des efforts
et du " renforcement " de la coopéra-
tion, notamment en ce qui concerne les
grandes questions nationales ayant
abouti à l'annonce de la constitution
d'un Réseau appelé " La décision t'ap-
partient ".
Ce Réseau a pour objectifs la contribu-
tion aux efforts des différentes institu-
tions de l'Etat pour la préservation des
acquis nationaux, particulièrement dans
le domaine de la sécurité et de la stabi-
lité, au  raffermissement du front

interne, à l'encadrement du débat natio-
nal pour l'édification d'une Algérie nou-
velle. 
En outre, il s'agit, de contribuer aux dif-
férents chantiers de réforme, notam-
ment de la Constitution, à la consolida-
tion des fondements de l'unité nationale
et de l'ancrage des valeurs novembris-
tes outre la sensibilisation aux menaces
pesant sur la cohésion nationale et
sociale. 
Le Réseau tend, également, selon ses
initiateurs, à promouvoir les composan-
tes de la société civile en force de pro-
position, à inculquer la culture de l'es-
poir et d'adhésion aux efforts nationaux
de développement, notamment en
direction des jeunes, outre l'ouverture
d'espaces et d'ateliers-débat sur les
questions liées à l'insertion des jeunes
à la dynamique d'innovation et de déve-
loppement, à l'instar de la création de
startups en tant qu'outil de création de
richesse et d'emploi et la proposition de

projets dans ce domaine aux autorités
publiques . Œuvrer à la contribution de
la société civile à l'appui des efforts de
la diplomatie algérienne en faveur de la
préservation de la souveraineté et de la
sécurité nationales, figure également
parmi les objectifs de cette initiative.
La même source souligne que " la porte
reste ouverte " devant tous les acteurs
de la société qui croient en ces objectifs
et souhaitant contribuer à leur concréti-
sation.
Ce Réseau, dont la réunion a été abrité
par le Rassemblement de la jeunesse
algérienne (RAJA), regroupe nombre
d'organisations à l'instar du Forum algé-
rien des cadres et de promotion des
jeunes, de l'Organisation algérienne de
l'environnement et de la citoyenneté, de
l'Organisation nationale de la jeunesse
et du tourisme, du Mouvement national
des étudiants algériens, de
l'Organisation nationale de solidarité
estudiantine, du Forum algérien des

jeunes journalistes et l'Organisation
algérienne HAWA pour la promotion de
la famille. 

I.M/Agence 

IL VISE À COORDONNER LES EFFORTS POUR LE RENFORCEMENT DE L'ETAT

Le Réseau " La décision t'appartient " est né 

CONSULTATIONS 
POLITIQUES 

Tebboune reçoit une
délégation du Front 
El-Moustakbal 
� Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi
une délégation du Front El-
Moustakbal, conduite par M. Abdelaziz
Belaid, président du parti, dans le
cadre des consultations qu'il a initiées
sur la situation générale dans le pays
et le projet d'amendement de la
Constitution.

Par Imen.H

L
a manifestation des étu-
diants à retrouvé hier
son souffle. Après la fin

des examens les étudiants
sont revenu du nouveau à la
protestation, hier lors du 51é
mardi de contestation les étu-
diants accompagnés de nom-
breux citoyens, ont réitéré
leurs principales revendica-
tions à savoir, le changement
radical du système politique
et la libération des détenus
politiques et d'opinion. Une
semaine seulement de la
célébration du premier anni-
versaire de la révolution
citoyenne, déclenchée
d'abord contre le projet du
cinquième mandat puis
contre tout le système politi-
que, la tendance du renforce-
ment de la mobilisation s'af-
firme.
Comme le rituelle la marche
a débuté vers 10H50, depuis
la Place des Martyrs, lieu
habituel du départ, pour
atteindre le centre-ville.
Les manifestants, arborant
des banderoles, des pancar-
tes et les portraits des déte-
nus d'opinion qui sont tou-
jours en prison, ils ont aussi
appelé à  la libération immé-
diate et inconditionnelle des
prisonniers d'opinion, des
étudiants et des militants du
hirak.
Plus, la libération du champ
médiatique, l'arrêt des restric-
tions de la liberté d'opinion et
d'expression, l'ouverture du
champ politique, ainsi la
levée des restrictions du droit
au rassemblement dans l'es-
pace public et de manifesta-
tion. En outre, en ce 51eme
mardi, les protestataires ont
réclamés " une transition

démocratique à travers un
chemin politique consensuel
pour un changement de rup-
ture avec le système ". De
plus, ils ont demandés l'ins-
tauration de l'Etat de droit, la
libération de la justice, " le
juge est devenu un Feraoun,
non à la justice du téléphone
". 
Ils ont réclamé la construc-
tion d'un Etat civil où tous les
droits des citoyens seront
reconnus et respectés, ainsi
que l'indépendance de la jus-
tice. Ils ont aussi saisi l'occa-
sion pour affirmé que le hirak

des étudiants ne va s'arrêté
jusqu' à la satisfaction des
cinq revendications. Ils ont
appelé également au départ
du ministre de la Justice,
Belkacem Zeghmati, exigeant
de lui de rendre des comp-
tes.
Les étudiants ont exigés hier
que le pouvoir soit remis au
peuple à travers le respect
de la souveraineté populaire.
Nombreux sont ceux qui ont
dénoncé la posture du pou-
voir qui " ignore le mouve-
ment populaire en faisant
semblant de ne pas voir l'am-

pleur de la mobilisation popu-
laire et de ne pas entendre
les revendications".
Outre, les manifestants ont
scandé des slogans hostiles
au pouvoir en place : " Etat
civil et non militaire ", " Y'en a
marre des généraux ", ou
encore " Justice indépen-
dante ", " Libérez les détenus
".
Parmi les chants entonnés, "
le peuple s'est libéré, c'est lui
qui décide, " système
dégage, l'étudiant s'engage
!", "on a dit la bande doit par-
tir. C'est ou bien nous, ou

bien vous ", "nos revendica-
tions n'ont pas été jusqu'ici
prises en compte .Nous
devons rester mobilisés ".
A Bejaia, Oran, Tizi Ouzou,
ils étaient des centaines de
personnes à prendre part à la
manifestation des étudiants.
À Bejaïa, les Hirakistes n'ont
pas cessé d'affirmer qu'ils
n'arrêteraient pas leur mou-
vement jusqu'à l'instauration
d'un " État civil et non mili-
taire ", d'un " État de droit " et
libération des détenus du
Hirak.

I.H

51É MARDI DE CONTESTATION 

Le hirak des étudiants
retrouve son souffle
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Actualité
MEETING 
INTERNATIONAL DE
NATATION DE NICE (200
M4 NAGES)

Médaille d'argent
pour Jawad Syoud
� Le nageur algérien, Jawad
Syoud, a décroché la médaille d'ar-
gent de l'épreuve du 200 m 4
nages, lundi dans le cadre du mee-
ting international de la ville de Nice
(France). 
Jawad Syoud (20 ans) a pris la
deuxième place de la finale B du
200 m 4 nages, réalisant un temps
de 2:02.14, devancé par le cham-
pion d'Europe, le Suisse Jeremy
Desplanches (1:57.76), médaillé
d'or, et le champion du monde 2019
(petit bassin), le Hongrois
BalazsHollo (2:02.14), médaillé de
bronze.
Considéré comme le premier
Algérien de l'histoire à nager sous
la barre de deux minutes sur le 200
m 4 nages, Syoud a réussi  à mon-
ter sur le podium  lors de ce mee-
ting international marqué par la par-
ticipation de champions du monde
et olympique.
Quatre nageurs algériens ont pris
part au meeting de Nice sous les
couleurs de leurs clubs respectifs :
Jawad Syoud (AeronSwim
Budapest/Hongrie), RemziChouchar
(Saint-Raphael/France), Oussama
Sahnoune (Cercle des nageurs de
Marseille/France) et Amel Melih
(Saint Priest/France).
Le meeting de Nice constitue une
étape préparatoire pour les quatre
nageurs algériens 
en prévision des championnats
d'Afrique en eau libre, prévus la mi-
avril en Afrique du Sud.
Trois nageurs ont d'ores déjà réa-
lisé les minima en vue des JO-2020
de Tokyo. Il s'agit d'Oussama
Sahnoune (minima A au 50 m et
100 m nage libre), Jawad Syoud
(minima B au 200 m 4 nages) et
Abdellah Ardjoune (minima B au
100 m et 200 m Dos).

JO-2020- BASKET FÉMININ

Le Nigeria seul 
représentant 
africain, le tableau
final connu  
� Le Nigeria sera le seul repré-
sentant africain au tournoi de bas-
ket-ball féminin des Jeux olympi-
ques 2020 (JO-2020) à Tokyo, dont
le tableau final composé de 12 équi-
pes est 
désormais connu, à l'issue des tour-
nois de qualification olympique dis-
putés du 6 au 9 février.
Versées dans le groupe des Etats-
Unis (tenants), de la Serbie et du
Mozambique, les Nigérianes ont
réussi à décrocher un des deux
tickets mis en jeu.
Dans les autres groupes, la
Belgique et Porto Rico disputeront
pour la première fois de leur histoire
le tournoi féminin des JO.
Les 12 équipes qualifiées aux JO-
2020 seront réparties en trois grou-
pes. A l'issue de la phase de pou-
les, les deux premiers de chaque
groupe et les deux meilleurs troisiè-
mes se qualifieront aux quarts de
finale.
Le tirage au sort du tournoi de bas-
ket-ball féminin des JO se déroulera
le 21 mars, a indiqué la Fédération
internationale de la discipline
(FIBA).Les équipes qualifiées aux
JO-2020 : Australie, Belgique,
Canada, Chine, France, Japon,
Corée du Sud, Nigeria, Porto Rico,
Serbie, Espagne et Etats-Unis.

L
e manuscrit original du manifeste

des Jeux olympiques rédigé en

1892 par Pierre de Coubertin et vendu

8 M EUR en décembre à New York, a

été offert au Comité international olym-

pique par le milliardaire russe

AlicherOusmanov, président de la

Fédération internationale d'escrime

(FIE), a annoncé lundi le CIO.

Vendu lors d'enchères organisées par

Sotheby's, le document acquis pour 8,8

M USD, avait atteint près de neuf fois

l'estimation haute, à un million de dol-

lars, atteignant un prix record pour un

objet lié au sport.

"C'est grâce à votre générosité que

nous pouvons aujourd'hui réfléchir sur

notre histoire et célébrer ce lien direct

avec notre père fondateur", déclare

dans un communiqué le président du

CIO, Thomas Bach, à l'adresse de M.

Ousmanov."Pierre de Coubertin avait la

vision d'un monde uni par le sport et

non divisé par les affrontements et les

guerres. Je pense que le Musée olym-

pique est l'endroit le plus approprié

pour conserver ce manuscrit d'une

valeur inestimable", a ajouté M.

Ousmanov.

M. Ousmanov, 66 ans, homme d'affai-

res russe d'origine ouzbèke et qui a fait

fortune dans l'industrie métallurgique,

préside depuis 2008 la FIE.

Patron du groupe internet russe

Mail.Ru, plateforme de courrier électro-

nique qui s'est diversifiée notamment

dans les réseaux sociaux, il a égale-

ment été l'un des principaux actionnai-

res du club de football anglais

d'Arsenal.   Ecrit en français, le manus-

crit comprend 14 pages dans lesquelles

Coubertin esquisse sa vision pour faire

renaître les Jeux olympiques de

l'Antiquité sous la forme d'une compéti-

tion sportive moderne et internationale.

C'est le seul exemplaire connu de ce

texte qui servait de base à un discours

prononcé à Paris le 25 novembre 1892

à l'occasion du cinquième anniversaire

de l'Union des sociétés françaises de

sports athlétiques.Deux ans après ce

discours, Pierre de Coubertin fondera

le Comité international olympique en

1894, prélude aux premiers JO de l'ère

moderne qui se tiendront à Athènes, en

1896.Le document a disparu durant

plusieurs décennies après le décès de

Pierre de Coubertin, en 1937.

Au début des années 90, François

d'Amat, passionné de Pierre de

Coubertin, en a retrouvé la trace en

Suisse, où un collectionneur le gardait

dans un coffre.

OLYMPISME

Le manifeste de Coubertin offert au CIO 

par le milliardaire russe Ousmanov

L
e président de la Fédération algé-
rienne de karaté-do (FAK), Slimane

Mesdoui, a estimé que les karatékas
algériens engagés aux Championnats
d'Afrique (cadets, juniors, seniors) clôtu-
rés dimanche à Tanger (Maroc), ont
"dépassé les objectifs tracés" avec une
moisson de 20 médailles (9 or, 4 argent
et 7 bronze)."Je suis fier de nos athlètes
qui ont dépassé les objectifs tracés
avant le début de la compétition conti-
nentale", a déclaré Mesdoui à l'APS,
soulignant que "les Championnats
d'Afrique ont regroupé les meilleurs
athlètes du continent". "Avec les résul-
tats obtenus, nous sommes en position
de qualifier six athlètes aux Jeux olympi-
ques de Tokyo", a-t-il ajouté.
Le président de la FAK a également
indiqué que cette compétition a permis
aux karatékas algériens de confirmer
leur excellent état de forme. "Nous
avons enregistré le retour en force de
Kamilia Hadj Said qui a reconquis le titre
africain en kata individuel et la confirma-

tion de Hellassa après son titre mondial
décroché l'été dernier", a-t-il déclaré.
D'autre part, Mesdoui a déploré le man-
que de moyens de la FAK qui a empê-
ché l'instance d'engager des athlètes
dans les épreuves consacrées aux
cadets. "J'espère que le Ministère de la
Jeunesse et des Sports accordera plus
de moyens au karaté-do, qui est devenu
une discipline olympique", a-t-il souhaité.  
Les médailles d'or algériennes en
seniors ont été remportées par Kamilia
Hadj Said (kata), WidadDraou (kumité / -
55kg), Loubna Mekdas (kumité / +68kg),
Hocine Daîkhi (Kumité / +84 kg), la
sélection masculine de kumité et la
sélection féminine de Kata, tandis que
les breloques en or des juniors ont été
décrochées par CyliaOuiken (kumité / -
48 kg), LouizaAbouriche (Kumité / -53
kg) et Ayoub Anis Helassa (Kumité / -55
kg).
Concernant les médailles d'argent, la
karatéka Lamya Matoub (kumité / -68
kg) et la sélection masculine de Kata  se

sont  distinguées en seniors, alors que
les deux autres sont revenues aux
juniors Ines Abid (kumité / +59 kg) et
Yanis Tas (kumité / -61 kg).
Les médailles de bronze ont été rempor-
tées par les seniors Imen Taleb (kumité /
-50 kg), Chaîma Midi (kumité / -61 kg),
MouadOuites (Kata), Yanis Lardjane
(kumité / -75 kg) et Anis Samy Brahimi
(kumité / -84 kg), et par deux autres
juniors. Il s'agit de Yanis Tas (Kata) et
Aya Nour El Bahdja Siad (kumité / -59
kg).
Au classement général, la première
place est revenue au pays hôte avec 37
médailles (15 or, 13 argent et 9 bronze),
tandis que la seconde position a été
obtenue par l'Egypte avec un total de 39
médailles (11 or, 19 argent et 9 bronze). 
Les Championnats d'Afrique-2020
(cadets, juniors, seniors) se sont dispu-
tés du 7 au 9 février à la salle Ziaten de
Tanger, avec la articipation de plus de
350 karatékas représentant 23 pays,
dont 25 Algériens.

SLIMANE MESDOUI (PRÉSIDENT DE LA FAK )

"Nos athlètes ont dépassé les objectifs 
tracés pour le championnat d'Afrique" 

"C
e n'est pas quel-
que chose dont on
devrait rire":Dele

Alli s'est excusé pour une
blague qu'il avait faite sur le
réseau social Snapchat au
sujet du coronavirus, blague
sur laquelle la Fédération
anglaise de football (FA) a
ouvert une enquête, selon
des médias britanniques.
Dans cette vidéo publiée sur
Snapchat samedi, le joueur
avait le visage barré par un
masque de protection et un
message s'affichait: "Corona
quoi, montez le volume".
Suivaient une vidéo où il zoo-
mait sur un homme d'origine
asiatique, puis la photo d'une
bouteille d'antiseptique, avec
le message "Ce virus va
devoir être plus rapide que

ça pour m'attraper".
Face aux réactions indi-
gnées, la vidéo a été suppri-
mée, poussant le joueur à
s'exprimer: "Je veux m'excu-
ser pour cette vidéo", a-t-il dit
sur le réseau social chinois
Weibo dimanche. Le corona-
virus, qui a fait plus de 900
morts en Chine continentale
et contaminé plus de 40.000
personnes, "n'est pas quel-
que chose dont on devrait
rire", a-t-il concédé.Des
médias britanniques affirment
que la FA a demandé au
joueur de s'expliquer sur
cette vidéo. Dele Alli, 23 ans,
risque une suspension ou
une amende, la FA encadrant
les publications des joueurs
professionnels sur les
réseaux sociaux.

ANGLETERRE

Dele Alli s'excuse pour une
blague sur le coronavirus

L'L'
Algérie est de retour en
Afrique. C'est en somme ce
qu'a voulu passer comme

message, Abdelmadjid Tebboune, lors
de son discours devant les chefs d'Etat
et de gouvernement, réunis à Addis-
Abeba pour la 33ème session ordi-
naire de l'Assemblée de l'Union afri-
caine. "La Nouvelle Algérie en édifica-
tion demeurera fidèle à ses principes
et engagements et jouera, dorénavant,
pleinement son rôle en Afrique et dans
le monde", a clairement lancé le prési-
dent à ses pairs, annonçant la reprise
de l'Algérie de sa place dans le conti-
nent. Jeune nation qui venait de naître
d'une lutte exemplaire pour son indé-
pendance, l'Algérie, faut-il le rappeler,
siégeait au panthéon des héros afri-
cains. 
Mais la décennie 90 l'a poussée à se
recroqueviller sur elle-même, ne lui
offrant que très peu de champ au
déploiement d'une politique continen-
tale. La maladie de l'ex-président de la
République a isolé, encore plus, le
pays de ses voisins. Mais cette épo-
que est révolue. L'Algérie compte affir-
mer son "africanité" pleinement et
contribuer plus efficacement au déve-
loppement du continent africain. "Cette
africanité, nous l'avons quelque peu

occultée, ces dernières années, parce
que focalisés sur nos affaires intérieu-
res, mais nous sommes aujourd'hui
résolus à y revenir, rapidement et for-
tement, dans le cadre renouvelé de
l'Union africaine et au niveau des rela-
tions bilatérales", a dit Tebboune non
sans hiérarchiser les priorités.
Le premier chantier auquel l'Algérie va
s'attaquer est le règlement des crises
en Afrique. 
Cela va se faire de manière sereine à
travers le dialogue et la concertation, a
assuré le chef de l'Etat qui a tenu à
donner comme exemple la révolution
algérienne pacifique "notre expérience
réussie conforte notre conviction que
le règlement des crises dans notre
continent passe par la solution pacifi-
que, le dialogue inclusif et la réconci-

liation nationale loin de toute immixtion
étrangère". 
Partant donc de cette conviction, la
diplomatie algérienne va poursuivre
ses efforts pour appuyer toutes les ini-
tiatives tendant à résoudre les conflits
notamment au Mali, en Libye ou
encore au Sahara occidental. Toujours
dans le cadre de la sécurité et la stabi-
lité de l'Afrique, Abdelmadjid Tebboune
annonce la contribution effective de
l'Algérie dans la lutte contre le terro-
risme.
"L'Algérie n'a eu de cesse d'apporter
sa contribution multiforme aux efforts
consentis pour le rétablissement d'une
stabilité durable en Afrique, en particu-
lier au Sahel, que ce soit au niveau
bilatéral ou par le biais de mécanismes
tels que le Comité d'état-major opéra-

tionnel conjoint (Cemoc) ou l'Unité de
fusion et de liaison (UFL) ou encore à
travers le Centre africain d'études et
de recherches sur le terrorisme
(Caert)", a rappelé le président annon-
çant le renforcement de la coopération
dans les prochains mois. 
Cette coopération sera également ren-
forcée sur le plan économique. Tout en
saluant la naissance de la Zone de
libre-échange continentale africaine
(Zlecaf) et la poursuite de la concréti-
sation des projets visant l'intégration
régionale et le renforcement de l'infra-
structure au titre de l'initiative du
Nouveau partenariat pour le dévelop-
pement de l'Afrique (Nepad),
Abdelmadjid Tebboune soutient que le
pays "demeure disposé à contribuer au
renforcement de l'intégration régionale
et aux efforts permettant à notre conti-
nent de prendre en charge lui-même
ses problèmes et d'en finir avec sa
marginalisation dans les relations inter-
nationales et l'économie mondiale pour
prendre son destin en main et s'appro-
prier son processus de développement
dans toutes ses dimensions", annon-
çant, enfin sa décision d'imprimer une
nouvelle dynamique à la coopération
avec les pays d'Afrique et du Sahel.

AEH

ECLAIRAGE 

L'Algérie se tourne
vers le Sud

Par Samia Acher 

L
e communiqué de la cel-
lule de communication et
des relations publiques

de la SW de Boumerdès a fait
état de 112 interventions enre-
gistrées durant le mois de jan-
vier 2020,  par la police de l'ur-
banisme et de la protection de
l'environnement au quotidien
en milieu urbain,  pour dimi-
nuer un tant soit peu les infra-
ctions liées à se secteur, ainsi
que la santé, dans le but de
protéger les citoyens et leurs
biens. Selon la même source,
ces efforts consentis visent à
sensibiliser les citoyens  aux

dangers qui résultent des com-
portements négatifs sans
connaître les lois et les textes
qui pénalisent de telles actions.
Les interventions quotidiennes
des services de police de l'ur-
banisme et de l'environnement
a pour objectif de faire face à
toutes les attitudes  négatives
qui nuisent à l'intérêt du
citoyen, tels que la vente sur
les trottoirs, le commerce
chaotique et d'autres phéno-
mènes négatifs qui agresse
l'environnement d'une part et
gênent la circulation d'autre
part, où 16 interventions ont
été enregistrées dans le
domaine de l'urbanisation, une

intervention dans le domaine
de l'environnement, 12 inter-
ventions dans le domaine de la
santé et 82 interférences dans
le domaine du commerce illé-
gal en janvier 2020. Sur un
autre registre, à savoir la sécu-
rité routière, les services de la
sécurité publique de la wilaya
de Boumerdès ont enregistré
durant la même période  286
interventions dans le but de
réduire des accidents de la
route. Dans ce cadre des
mesures de sécurité  sont ren-
forcées pour faire face à l'hé-
catombe routière, dans le but
de protéger les usagers de la
route contre les accidents de la

circulation d'une part, ainsi que
de réglementer la circulation et
sensibiliser les automobilistes
des dangers de la route. 
Il est question également de
prendre en compte la sécurité
des citoyens et en particulier
les enfants scolarisés, en plus
des opérations de sensibilisa-
tion préventive au profit des
conducteurs, ainsi que des étu-
diants et qui ont atteint 101
campagnes de sensibilisation
en janvier, dans le but  de les
accompagner et instaurer une
culture de sécurité  routière. Il
y a  lieu de souligner que 15
accidents de la route ont été
enregistrés durant la même

période.  Ces accidents ont
causé  21 personnes blessées
et un décès, en raison du non
respect des règles  de la
conduite.  Il est à noter que
473 permis de conduire ont été
retirés et 1724 infractions à la
circulation enregistrées, afin de
réduire les accidents de la cir-
culation. 
Les services de la  sécurité
publique  ont intentionnelle-
ment augmenté l'utilisation du
radar au rythme de 286, il est
entré au cours du mois de jan-
vier, dans le but de préserver
la sécurité des usagers de la
route dans les points noirs.

S.A

POUR LUTTER CONTRE L'HÉCATOMBE ROUTIÈRE À BOUMERDÈS

La police lance un 
ambitieux plan d'action 



Mercredi 12 février 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Sports Actualité

18 7

Mercredi 12 février 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

SUPERCOUPE D'AFRIQUE- 
ES TUNIS- ZAMALEK : 

Mustapha Ghorbel 
chargé de la VAR
� L'arbitre international algérien
Mustapha Ghorbal est retenu parmi un
trio chargé de l'Assistance Vidéo à l'ar-
bitrage "VAR" lors de la rencontre du
Supercoupe d'Afrique devant opposer
les Tunisiens de l'ES Tunis aux
Egyptiens du Zamalek SC le 14 février
à 17h00 à Doha (Qatar), a indiqué lundi
la Confédération africaine de football
(CAF) Outre Ghorbal, les deux autres
membres du trio de la VAR
sont:JannySikazwe (Zambie) et Gerson
Emiliano dos Santos (Angola).
Quant à la rencontre elle sera dirigée
l'arbitre international sud-africain Victor
Miguel de Freitas Gomes. Il sera assis-
té de son compatriote kheleThusiSiwela
et du Lesothane SouruPhats'Oane. Le
quatrième arbitre est le sénégalais
Maguette N'Diaye.L'ES Tunis est déten-
teur de la Ligue des champions et le
Zamalek est vainqueur de la Coupe de
la Confédération de football .

ZAMBIE

60 joueurs 
présélectionnés pour
affronter le Bostwana
� MuletinSredojevic, sélectionneur de
la Zambie nommé il y a quelques jours,
vient de présélectionner pas moins de
60 joueurs dont le jeune Patrick
Gondwe.Ceci pour préparer le prochain
match des Chipolopolo prévu au mois
de Mars, les contre  leBostwana pour le
compte des éliminatoires de la CAN
Cameroun 2021. 

LISTE DES 60 PRÉSÉLECTIONNÉS 
Gardiens de but :Allan Chibwe (Nkana),
Jackson Kakunta, Lawrence Mulenga
(Power Dynamos), Patrick Chooma
(KYSA), Richard Nyirenda (Nchanga
Rangers), UpsonChinyambu (Kitwe
United), Victor Chabu (Chambeshi)

Défenseurs: Gift Zulu, LysonThole
(Nkana), NobertChisala (Kansanshi
Dynamos), KondwaniChiboni (Power
Dynamos), CephasHandavu, Moses
Soko (Indeni), Charles Bwalya, Moses
Lorosi (Kitwe United), ClatousMulolani
(Lumwana Radiants), ClementMuliashi,
Adrian Chama, MwilaPhiri (Zesco
United), Alex Mwamba (Mufulira
Wanderers), Michael Njovu (KYSA), Gift
Phiri (Nchanga Rangers), Zindawa
Banda (Gomes), Wallace Kaleya,
Dwayne Nyirenda (Prison Léopards),
SpeedwellNyumba , Brian Ntalasha
(MumbwaMedics), Percy Kisonge
(Chindwin Sentries), Mauls Mokosa
(Zambeef), NezalaMvula (Chambeshi)

Milieux de Terrain :Benson Chali,
Laurent Muma, Webster Muzaza
(Forest Rangers), Chaniza Zulu,
Richard Zulu, MusondaSiame (tous des
Lumwana Radiants), RallyBwalya,
Benson Sakala, Fred Mulambia (Power
Dynamos), RobbyPhiri, Chola Bwalya
(Mufulira Wanderers), Steven Chulu
(KYSA), Holy Songwe (Kitwe United),
EzronNkole (Indeni), Macleod Nyansula
(Zambeef), Chanda Mukuka,
KundaNkandu (Gomes), Alec Mwape
(Chindwin Sentries), KasandaChabala,
MathewsSimbeye (Chambeshi),
WinfordKanyika (Kansanshi Dynamos),
Elliot Kampukesa (Nchanga Rangers),
Clue Jawera (MumbwaMedics)

Attaquants :Clinton Lubula,
RoydAlufonso (Kansanshi Dynamos),
Davy Daka (Power Dynamos), Daniel
Chama (KYSA), Isaac Kamuso (Prison
Leopards), Ian Kangiru umbwaMedics),
Francis Mukua (Zambeef), Patrick
Gondwe (Young Nkana), Jonathan
Munalula (Luanshya United), Ricky
Banda (Indeni)

LIGUE 2

L'ASM Oran 
et l'USM Annaba

sanctionnées 

de huis clos 

� L'ASM Oran a été sanctionnée de

deux matchs à huis clos et 20.000 DA

d'amende pour "jet de projectiles sur le

terrain entraînant des dommages phy-

siques à un officiel de match" contre la

JSM Béjaïa (1-2) comptant pour la 18e

journée de Ligue 2, a indiqué la Ligue

de football professionnel (LFP).

La commission de discipline de la LFP,

réunie lundi, a infligé d'autre part un

(1) match à huis clos et 200.000 DA

d'amende à l'USM Annaba (L2) pour

"jet de projectiles sur le terrain" lors de

la rencontre face au RC Arbaâ (1-1).

L'USMAn a écopé également d'une

amende de 50.000 DA pour "mauvaise

organisation". Par ailleurs, deux entraî-

neurs ont été suspendus par la com-

mission jusqu'à leur audition lors de la

séance du lundi 17 février. Il s'agit

d'Azzedine Aït Djoudi (NA Hussein-

Dey/Ligue 1) et Mustapha Biskri (DRB

Tadjenanet/Ligue 2). Quant à

Mustapha Sebaâ, "entraîneur des gar-

diens" du MC El Eulma (L2), il a été

suspendu pour deux matchs en plus

de l'avertissement reçu au cour de la

partie perdue contre l'AS Khroub (4-0)

et comptabilisé comme avertissement

simple. Il est interdit d'accès au terrain

et aux vestiaires. La commission de

discipline a infligé aussi des suspen-

sions de trois mois à Bensdid El Hadi,

président de l'AS AïnM'lila (L1) et

Bouakaz Chakib Oussama, président

de l'Amel Bousaâda (L2) pour "atteinte

à la dignité et à l'honneur envers offi-

ciel de match". 

Pharmacien de profes-
sion, Jean Fournet-

Fayard avait été élu fin
décembre 1984 à la prési-
dence de la fédération.
Réélu en 1988 puis en 1992,
il avait mis fin à son mandat
après l'élimination de l'équi-
pe de France en élimina-
toires du Mondial 1994 à l'is-
sue du fiasco contre la
Bulgarie. Sous sa présiden-
ce, la France avait obtenu
l'organisation de la Coupe
du monde 1998.
"Jean Fournet-Fayard a été
un grand dirigeant, membre
d'honneur de l'UEFA, a rap-

pelé Noël Le Graët, prési-
dent actuel de la FFF.
Comme président de la FFF,
il a œuvré avec passion
pour le football, la formation
française, avec notamment
l'inauguration du centre de
Clairefontaine, en 1988.
C'était un homme de grande
qualité, aux multiples talents,
qui connut plusieurs vies de
dirigeant, d'entraîneur et de
joueur."

Les hommages de Platini
et Deschamps
"Cette nouvelle m'attriste et
je tenais à témoigner ma

sympathie à sa famille, ses
proches mais aussi à ceux
qui ont servi le football fran-
çais à ses côtés", a pour sa
part réagi dans un texte
transmis à la presse le
sélectionneur de l'équipe de
France, Didier Deschamps,
qui a rappelé que Jean
Fournet-Fayard était prési-
dent de la FFF quand il avait
effectué ses débuts sous le
maillot tricolore.
Mais celui qui l'a le plus
côtoyé est Michel Platini qui
"garde le souvenir d'un
homme, grand serviteur du
football français, dirigeant

dans l'âme à l'énergie
inépuisable et à l'engage-
ment sans faille". L'ancien
N.10 des Bleus n'oublie pas
ces années communes à
tenter de placer le foot trico-
lore parmi les nations qui
comptent. "Nous avons tra-
vaillé ensemble avec pas-
sion à bâtir un destin au
football français, a-t-il rappe-
lé. Il fut mon président de la
Fédération française de foot-
ball en tant que joueur,
sélectionneur et président du
Comité français d'organisa-
tion de la Coupe du monde
de 1998."

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL

L'ancien président Jean Fournet-Fayard
décède à 88 ans

Handicapé par des problèmes de
hanche, le Brésilien Pelé, légen-
de vivante du football, "vit

reclus" et "souffre d'une forme de
dépression", a révélé lundi son fils.
"Il est assez fragile en termes de mobi-
lité (...), ce qui fait qu'il souffre d'une
forme de dépression", a expliqué au
site Globoesporte.com Edinho au sujet
de son père. 
Pelé a célébré ses 79 ans en octobre
et a multiplié les séjours à l'hôpital ces
dernières années. 

"Il n'arrive pas à marcher normalement.
Seulement avec un déambulateur. Il va
un peu mieux par rapport à une pério-
de récente où il était en fauteuil roulant,
mais il a du mal à se déplacer", a ajou-
té le fils du triple champion du monde.
"Vous imaginez, c'est le Roi, il a tou-
jours été une figure si imposante et
aujourd'hui il n'arrive plus à marcher
normalement (...) Il a honte, il ne veut
pas sortir, aller dans la rue. Il est replié
sur lui-même, vit reclus", a-t-il poursui-
vi.

PROBLÈMES RÉNAUX ET DE
HANCHES

Les apparitions en public de Pelé,
considéré par beaucoup comme le plus
grand footballeur de l'histoire, sont de
plus en plus rares. En avril 2019, il
s'était rendu à Paris pour participer à
une opération promotionnelle avec le
prodige français Kylian Mbappé, mais
avait dû être hospitalisé en raison de
problèmes rénaux. Pelé n'a qu'un rein
depuis l'époque où il était encore
joueur. Une côte cassée pendant un
match avait endommagé son rein droit,
qui lui avait finalement été retiré. Mais
il souffre également beaucoup des
hanches, notamment à cause de la
pose d'une prothèse émaillée selon
son entourage d'une "erreur médicale".
Mis à part les problèmes de mobilité et
leurs conséquences sur son moral,
Pelé "va bien" sur le plan physique, a
souligné Edinho dans l'entretien au
site. 
Le staff de Pelé n'a pas répondu lundi
aux solliciations de l'AFP. Sa santé pré-
occupe ses fans depuis plusieurs
années. 
Fin 2014, il avait déjà été victime d'une
grave infection urinaire et placé en
soins intensifs et sous dialyse. Ancien
gardien de but de Santos, le club histo-
rique de son père, Edinho, 49 ans, a
eu de nombreux problèmes avec la jus-
tice, faisant plusieurs allers et retours
en prison après avoir été condamné à
13 ans de réclusion pour blanchiment
issu du trafic de drogue.

BRÉSIL

Pelé ne se déplace plus, 
est devenu dépressif 

et vit reclus, selon son fils

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS  

Aucun cas n'est enregistré
en Algérie 

Un nouveau conflit armé est en train
de se dessiner ces derniers jours

en Syrie.D'ailleurs, ces dernières
heures la tension est montée d'un cran
après suite à une escalade des
échanges de tirs de canons  entre l'ar-
mée turque et syrienne. Au moins cinq
soldats turcs ont été tués avant-hier par
des tirs d'artillerie du régime de Bachar
el-Assad dans le nord-ouest de la Syrie
lundi, selon le ministère turc de la
Défense. Cinq soldats ont par ailleurs
été blessés dans ces tirs, qui ont visé
des positions turques dans la province
d'Idleb, soumise depuis des mois à une
offensive meurtrière du régime de
Damas. La semaine dernière, huit per-
sonnels militaires turcs avaient déjà été
tués à Idleb. De son côté, la Turquie a
affirmé lundi avoir "neutralisé" plus de
100 soldats syriens en réponse à un
bombardement syrien qui a fait cinq
morts dans les rangs de l'armée turque
dans le nord-ouest de la Syrie. "D'après
nos sources, 101 soldats syriens ont
été neutralisés, trois chars et deux
canons ont été détruits et un hélicoptè-
re a été touché", a déclaré le ministère
turc de la Défense dans un communi-
qué. Il n'était pas possible de vérifier

ces chiffres de manière indépendante
dans l'immédiat. Le ministère a indiqué
que la Turquie continuait lundi soir de
bombarder des positions syriennes.
Plus tôt, cinq soldats turcs avaient été
tués et cinq blessés dans un bombar-
dement du gouvernement syrien sur
des positions d'Ankara dans la province
d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie.
La semaine dernière, huit militaires
turcs avaient déjà été tués dans un
bombardement du gouvernement
syrien. Lundi, le ministère turc de la
Défense a prévenu qu'Ankara riposte-
rait "de la plus ferme des manières" à
toute nouvelle attaque. Cette nouvelle
attaque est intervenue alors qu'une
délégation russe se trouvait à Ankara
pour des pourparlers visant à trouver
une solution à Idleb.

Echec de la médiation russe
Au vu de la dégradation de la situation
sur le terrain, il fort probable qu'aucun
accord de cessez-le-feu ne sera signé
dans les tous prochain jours ne entre
les deux belligérants alors qu'une délé-
gation russe était à Ankara pour discu-
ter du sort d'Idleb. La rencontre s'est
achevée sans résultats. Pour rappel,

depuis début février, plus de 1 200
véhicules militaires, transportant notam-
ment des chars et des soldats, ont tra-
versé la frontière turco-syrienne pour
entrer à Idleb. Leur mission : fortifier les
douze postes d'observation turcs dans
cette province, et établir de nouvelles
lignes de défense. Ce déploiement de
forces inédit  puisqu'il surpasserait les
moyens mis en œuvre par l'armée
turque lors de ses trois précédentes
offensives en territoire syrien - intervient
alors que le président Recep Tayyip
Erdogan a lancé, la semaine dernière,
un ultimatum à Bachar el-Assad : retirer
ses troupes des abords des postes mili-
taires turcs à Idleb d'ici fin février, ou
affronter une opération de l'armée
turque. Que le régime syrien et son allié
russe  aient voulu tester les limites
d'Ankara, ou qu'ils cherchent à provo-
quer un affrontement, ce nouvel inci-
dent signale que le risque d'un conflit
entre les armées turque et syrienne à
Idleb est de plus en plus probable. A
moins qu'un compromis avec Moscou
ne fasse baisser la tension.

Drame humanitaire
Force est de constater que c'est l'une

des plus grandes vagues d'exode
depuis que la Syrie est en guerre :
quelque 520 000 personnes ont été
poussées à la fuite depuis début
décembre alors que le régime mène
avec le soutien de Moscou une offensi-
ve dans la région d'Idleb pour recon-
quérir l'ultime grand bastion dominé par
les djihadistes et les rebelles. Soit un
demi-million de personnes déplacées
en deux mois de violences' offensive du
régime de Bachar al-Assad a aussi pro-
voqué une montée des tensions entre
Damas et le pouvoir turc, qui soutient
des rebelles et dispose de troupes dans
cette région frontalière avec la Turquie,
au lendemain de combats meurtriers
inédits entre soldats des deux pays. Le
conflit en Syrie, qui a fait plus de 380
000 morts depuis 2011, a aussi jeté sur
la route de l'exil plus de la moitié de la
population d'avant-guerre  plus de 20
millions d'habitants. 
Les civils fuyant les violences à Idleb
trouvent refuge dans des zones relati-
vement épargnées plus au nord, sou-
vent près de la frontière avec la
Turquie, qui accueille déjà plus de trois
millions de réfugiés syriens.

Rabah Karali/Agences

LA TURQUIE AFFIRME AVOIR "NEUTRALISÉ" PLUS DE 100 SOLDATS SYRIENS

Nouvelle escalade dans la guerre

Synthèse par Samia Acher 

Lors   d'une journée d'in-
formation organisée hier,
sur coronavirus, à l'insti-

tut nationale de la santé
publique, le  directeur de la
prévention du ministère de la
Santé, Djamel Fourar a indiqué
: "  Jusqu'à présent, aucun
étudiant rapatrié de Chine, pré-
sent à l'hôtel El Marsa  ne pré-
sente de symptôme du corona-
virus ".  
Le conférencier a expliqué que
le ministère a fourni à ces étu-
diants toutes les commodités
et mis un dispositif médical à
l'intérieur de l'hôtel pour sur-
veiller leur santé pendant une
période de 14 jours et 24
heures.   "  La mise en quaran-
taine des  étudiants prendra fin

lundi prochain. Ces derniers
pourront sortir s'il ne présente
aucun symptôme du coronavi-
rus   " a-t-il ajouté. Le même
responsable a confirmé que
l'Algérie n'a enregistré aucun
cas de coronavirus.  

1.016 MORTS DI CORONAVI-
RUS  ENREGISTRÉS EN
CHINE 
Par ailleurs,  le nouveau bilan
de l'épidémie du coronavirus
s'établit à 1.016 morts, et pour
l'OMS, qui a dépêché une mis-
sion d'experts en Chine, le
nombre croissant de cas de
transmission hors de ce pays
pourrait augurer d'une plus
grande propagation de l'épidé-
mie à travers le monde. Le
premier décès imputé au virus
2019  apparu en décembre

dans la ville chinoise de
Wuhan (centre), avait été
annoncé le 11 janvier. Un mois
plus tard, l'épidémie a désor-
mais fait 1.016 morts en Chine
continentale (hors Hong Kong
et Macao), selon un bilan offi-
ciel publié hier. Les autorités
sanitaires chinoises ont fait état
de 108 nouveaux décès en
vingt-quatre heures, le plus
lourd bilan quotidien enregistré
à ce jour, tandis que les cas
confirmés de contamination
s'établissaient à plus de
42.000.
Le président chinois Xi Jinping

a appelé à prendre des
mesures plus fortes et déci-
sives pour enrayer résolument
l'élan de la contagion, après
s'être rendu dans un quartier
résidentiel de Pékin pour visiter
un hôpital, apparaissant pour la
première fois portant un
masque.
" La détection de ce petit
nombre de cas pourrait être
l'étincelle qui finira par un plus
grand feu" épidémique "  s'est
alarmé le directeur général de
l'OMS Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
" Pour l'heure, c'est seulement
une étincelle. Notre principal
objectif reste le confinement
(des foyers de contamination).
Nous appelons tous les pays à
utiliser la fenêtre de tir actuelle
pour empêcher ce plus grand
feu "  a-t-il insisté. La commis-
sion nationale de la santé du
Hubei a en outre répertorié
2.097 nouveaux cas d'infection
dans cette province du centre
de la Chine, dont la  capitale
est Wuhan, foyer de l'épidé-
mie.

DEUX RESPONSABLES CHI-
NOIS LIMOGÉS SOUS LA
PRESSION DE L'OPINION
Devant l'inquiétante montée de
l'épidémie du coronavirus, la
crise a été mal gérée par deux
hauts  responsables  du Hubei
(centre), de la province chinoi-
se au cœur de l'épidémie, ce
qui a coûté leurs places en les
limogeant. La colère est vive
depuis quelques semaines, les
autorités étant accusées par
une grande partie des citoyens
d'avoir tardé à réagir face aux
premiers cas de la maladie,
apparue en décembre à
Wuhan, le chef-lieu provincial.
Un mécontentement qui s'est
transformé en fureur après la
mort vendredi de Li Wenliang,
34 ans, l'un des premiers
médecins à avoir alerté sur
l'émergence de l'épidémie.
Réprimandé par la police qui
l'accusait de  propager des
"rumeurs", il avait lui-même été
contaminé. Zhang Jin, le princi-
pal responsable à la
Commission provinciale de la 
Santé, et Liu Yingzi, la directri-
ce, ont été démis de leurs
fonctions sur décision du comi-
té permanent du Parti commu-
niste chinois (PCC) pour le
Hubei, a annoncé CCTV.
Cette décision semble vouloir
apaiser l'opinion publique, qui
réclamait des têtes après la
mort de Li Wenliang. Cet oph-
talmologue fait désormais figu-
re de héros national face à des
responsables locaux accusés
d'avoir cherché à étouffer ses
révélations. Un ancien vice-
ministre de la Commission
nationale (ministère) de la
Santé, Wang Hesheng, rem-

place les deux responsables
limogés.

PLUSIEURS PAYS TOUCHÉS 
Le coronavirus  a touché plu-
sieurs pays En dehors de la
Chine, y compris les régions
autonomes de Macao et de
Hong Kong, plus de 350 cas
de contamination ont été
confirmés dans une trentaine
de pays et territoires. Un total
de 40.171 personnes ont été
contaminées en Chine  conti-
nentale. Et au moins 908
d'entre elles sont mortes. La
quasi-totalité des décès sont
intervenus dans la province du
Hubei, berceau de la conta-
gion, dont Wuhan est la capita-
le. Ce chiffre est supérieur au
nombre des personnes mortes
du Sras (Syndrome respiratoire
aigu sévère, une pneumonie
atypique) - environ 650 - dans
la partie continentale du terri-
toire chinois et à Hong Kong
en 2002-2003.
Une personne est en outre
morte à Hong Kong où au
moins 36 cas ont été enregis-
trés. Dix cas ont été signalés à
Macao. Au  Japon 26 cas, et
70 à bord du paquebot
Diamond Princess en quaran-
taine au large de Yokohama.
Un autre cas a été confirmé à
bord du paquebot Westerdam,
en route vers le Japon. Taïwan:
18 cas enregistrés. Dans
l'Union Européenne, on signale
37 cas de nouveau coronavirus
dont 14 cas  en Allemagne, 11
en France, 3 en Italie, 1 en
Belgique, 2 en Espagne , 1 en
Finlande, 1 en Suède  et 4 en
Royaume Uni.  

S.A
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Culture

Le récent lauréat du
prix de la créativité

poétique de la
Fondation Abdelaziz

Saoud El-Babitine, le
professeur en critique

littéraire, Youcef
Oughlissi a été

honoré ,dimanche,
lors d’une cérémonie

organisée à la
bibliothèque

principale de lecture
publique ‘’ Mustapha

Natour’’ de
Constantine.

E
ntouré d’hommes de
lettres, d’amoureux
du verbe mais aussi

de ses étudiants, Youcef
Oughlissi a eu droit un vibrant
hommage de la part de la
direction de cet établissement
culturel pour avoir reçu le très
prestigieux prix El Babitine de
la créativité poétique dans le
domaine de la critique pour
ses travaux de recherche sur
‘’ l’analyse thématique du dis-
cours poétique’’.

Remerciant toutes les per-
sonnes ayant contribué à l’or-
ganisation de cet hommage,
Oughlissi, a en outre rappelé
les différentes étapes de son

parcours avant de revenir sur
la genèse de son ouvrage
‘’analyse thématique du dis-
cours poétique’’, paru une pre-
mière fois en 2007 à l’occa-
sion de la manifestation Alger
capitale de la culture arabe,
avant d’être réédité et perfec-
tionné plus d’une décennie
plus tard.’’ Je suis très fier en
tant qu’algérien d’avoir réussi
à décrocher le prix El Babitine
2020,cela dépasse tous mes
rêves les plus fous, moi qui
enfant je n’avais qu’un seul
souhait c’était de devenir un

enseignant au primaire ‘’, a-t-il
avoué. La directrice de biblio-
thèque principale de lecture
publique ‘’ Mustapha Natour’’
de Constantine, Ouafia
Derouaz a affirmé que cet
hommage à l’une des sommi-
tés de la littérature et de la
poésie inaugure des plus bel-
les manières le programme
établi par cet établissement
pour cette semaine. Elle a
ainsi révélé qu’en plus de l’ex-
position mettant à l’honneur la
maison d’édition ‘’Dar El
Baha’’ du 9 au 13 de ce mois,

la bibliothèque principale de
lecture publique de
Constantine va recevoir lundi
l’homme de lettre Abdallah
Hamadi pour une séance de
vente dédicace de son
ouvrage étude du magazine
‘’Houna El Djazayer’’.

Il est a rappeler que Youcef
Oughlissi a près d’une dizaine
de prix à son actif parmi les-
quels le Prix Cheikh Zayed du
livre, le prix Souad El Sabah,
le prix Moufdi Zakaria de la
poésie maghrébine ou encore
le prix Bakhti Ben Aouada. 

CONSTANTINE

Youcef Oughlissi
honoré 

U
n film documentaire consacré à la
vie et aux contributions littéraires

d’Ahmed Rédha Houhou, sera projeté à
Constantine le 18 février prochain, a
révélé dimanche la réalisatrice de ce
documentaire historique, Soraya
Ammour. 

L’œuvre sera présentée au public à
l’occasion d’un colloque national dédié
au parcours de cet homme révolution-
naire et militant de la cause nationale, a
souligné Mme. Ammour à l’APS, préci-

sant qu’il s’agit d’un travail de recherche
ayant impliqué des chercheurs, histo-
riens, intellectuels ainsi que des mem-
bres de la famille du concerné. De pré-
cieux témoignages sur le parcours de
Rédha Houhou, enfant adoptif de
Constantine, seront dévoilés dans ce
documentaire qui se veut un hommage
à cet intellectuel et rebelle qui avait
consacré sa vie, son savoir et son don
pour la cause nationale, a encore souli-
gné Mme. Ammour, insistant sur l’impor-

tance de l’histoire dans le façonnage
d’un avenir meilleur.

Des “compléments d’enquête” sur le
“mystère” de disparition, puis d’assassi-
nat de l’écrivain Redha Houhou, à la fin
du mois de mars de l’année 1956, suite
à l’attentat perpétré contre le commis-
saire de police, Sammarcelli à la place
des Galettes (Rahbet Essouf au centre
ville de Constantine) seront révélés au
titre de ce document historique, selon
Mme. 

Ammour. La réalisatrice a encore mis
l’accent sur l’importance de mettre en
valeur et de rappeler des sacrifices
consentis par les algériens et les algé-
riennes pour la patrie. A noter que le
plus ancien lycée d’Algérie ouvert en
1883 sur le vieux rocher de la ville, sous
le nom du lycée national de Constantine
puis baptisé lycée d’Aumale en 1942,
avait été rebaptisé après l’indépendance
au nom du Chahid Ahmed Rédha
Houhou.

CONSTANTINE

Projection prochaine d’un documentaire 
sur la vie de Rédha Houhou 

L
e gouvernement malien a
déploré un “immense préju-

dice culturel” après les dégâts
subis par la kora du musicien
Ballaké Sissoko, lors de son
retour des Etats-Unis, s’enga-
geant à faire tout son possible
“pour obtenir réparation”. Ce
célèbre joueur malien de kora
(harpe-luth à 21 cordes de la tra-

dition mandingue) a affirmé
cette semaine, images à l’appui,
avoir trouvé son instrument “en
morceaux” à son arrivée à Paris
en provenance de New York,
dernière étape d’une tournée
américaine. Cette annonce a
provoqué l’émoi sur les réseaux
sociaux.Il a publié sur sa page
Facebook l’avis d’inspection de

l’administration fédérale de la
sécurité des transports (TSA),
en espagnol, qu’il dit avoir
découvert pour toute explica-
tion, dans l’étui de la kora.”Les
douanes américaines auraient-
elles osé démanteler un
Stradivarius?”, s’est indignée
une productrice musicale dans
un texte en anglais publié sur la

page Facebook de M. Sissoko,
en référence  au luthier qui a
fabriqué des violons et violonel-
les réputés. “Ce type de kora
fabriqué sur mesure est tout
simplement impossible à rem-
placer”, a-t-elle ajouté.Dans un
communiqué publié samedi, la
ministre malienne de la Culture
N’Diaye Ramatoulaye Diallo

regrette que l’instrument ait été
“fortement endommagé lors du
transport de ce patrimoine vers
le Mali”.”Si son caractère déli-
béré reste à établir, cet immense
préjudice culturel nous interpelle
et nous fera entreprendre tout
ce qui est juridiquement et diplo-
matiquement possible pour
obtenir réparation”.

APRÈS L’ENDOMMAGEMENT D’UN INSTRUMENT 
DE MUSIQUE TRADITIONNEL

Le Mali demande “réparation” aux Etats Unis

TIZI OUZOU 

Les enseignants du primaire 
maintiennent la pression

“ Ni retenues sur  salaire
et la prime de rendement,

ni les intimidations ne
feront reculer. Nous

sommes déterminés à
poursuivre notre   grève

jusqu’à satisfaction de nos
revendications !” ont

déploré les PEP. 

Par Roza Drik

H
ier, les enseignants du
primaire de Tizi Ouzou
n ont renoué avec leur

grève cyclique de trois jours

(Lundi, mardi et mercredi). La
première  journée de grève a
été ponctuée par un  sit-in
devant le siège de la direction
de l’Éducation nationale  pour
réclamer la satisfaction de leurs
revendications professionnelles
et pédagogiques.  Les PEP
réclament plus d’équité dans le
classement dans  la catégorie
spécifique conformément au
décrit présidentiel 14-266 du
28/9/2014 fixant la grille indi-
ciaire des traitements et le
régime de rémunération des
fonctionnaires qui détermine le
grade du PEP. De nombreuses
points ont été soulevés, elles
ont trait, essentiellement au sta-

tut particulier qui instaure une
disparité entre les professeurs
des trois paliers confondus. Les
PEP s’estiment  discriminés par
rapport à leurs collègues des
deux paliers supérieurs qui sont
pourtant recrutés, après
concours,  sur la base du même

diplôme universitaire (licence).
De fait, le PEP dont il est exigé
la licence est classé à la caté-
gorie 11, alors que les PEM et
les PES sont classes, respecti-
vement,  aux catégories 13 et
14. Un classement,  protestent
ces enseignants du cycle pri-

maire, qui ne tient pas compte
du décret présidentiel 14-266
du 28/9/2014 fixant la grille indi-
ciaire des traitement et le
régime de rémunération des
fonctionnaires qui détermine le
grade de professeur de l’ école
primaire à la catégorie 13 au
lieu de la 12.  La réunion tenue
lundi dernier entre les membres
de la coordination des ensei-
gnants du primaire  et la com-
mission de l’éducation  APW de
Tizi Ouzou n’a apporté aucun
changement la situation, selon
un  représentant de la  coordi-
nation, rencontré sur place.

R.D.

PALAIS 
DE LA CULTURE 
DE SKIKDA
L’édifice portera 
désormais le nom 
du penseur 
Malek Chebel

� � Le palais de la culture de la ville
de Skikda sera prochainement bap-
tisé au nom du défunt penseur et
anthropologue Malek Chebel
(1953/2016) après l’accord récem-
ment donné par le ministère des
Moudjahidine, apprend-on diman-
che du directeur de cet établisse-
ment, Noureddine Boudemagh.
L’opération de dénomination qui
sera faite officiellement lors de l’une
des prochaines occasions nationa-
les vient en réponse au vœu de la
classe intellectuelle locale pour
marquer leur reconnaissance
envers ce libre penseur qui dédia sa
vie à présenter l’Islam. Né à Skikda,
Chebel grandit orphelin avec son
frère après la mort de leur père cha-
hid  tombé au champ d’honneur
pour la libération du pays du joug
colonial. Il étudia à Constantine puis
à Paris (France) où il suivit des étu-
des en psychanalyse. Chebel
consacra sa vie à la défense de ses
principes, dont la liberté sous toutes
ses formes, politique mais aussi
intellectuelle, jusqu’à sa mort le 12
novembre 2016. Il a été inhumé à
Skikda. Malek Chebel est l’auteur
de plusieurs ouvrages dont
“Dictionnaire des symboles musul-
mans”, “L’esclavage en terre d’is-
lam” et “L’islam expliqué par Malek
Chebel”. Il fit également une traduc-
tion du Saint Coran vers le français.
Grand équipement public culturel de
la wilaya de Skikda, le palais de la
culture, ouvert en 2010, compte une
salle de spectacles et de conféren-
ces de 750 places, un espace inter-
net de 80 places, une bibliothèque
de 250 places, une galerie des
expositions et plusieurs salles pour
diverses activités (chorégraphie,
beaux-arts, audio-visuel, langues et
musique).

CAC D’ORAN

Le manque de moyens influe sur la prise 
en charge des malades

L
e centre anti-cancer “Emir
Abdelkader” de Misserghine (Ouest

d’Oran) peine à assurer une prise en
charge de qualité aux patients faute de
moyens malgré les efforts consentis par
le personnel médical et paramédical
.Alors que le centre prend en charge des
malades de toute la région ouest et sud-
ouest, un seul accélérateur linéaire est
disponible au niveau du service de
radiothérapie de cet établissement. “Une
situation qui crée une grande pression
sur le service et le matériel en place”,
déplore le nouveau directeur du centre,
Kada Baatouche.La radiothérapie a été
lancée en 2009 au niveau de l’établisse-
ment, avec deux accélérateurs, aux-
quels a été rajouté un troisième en 2014.
Les trois accélérateurs permettaient de
prendre en charge les malades avec des
rendez-vous réguliers et dans des délais
respectés pendant plus de deux ans.
L’arrêt de deux accélérateurs en 2016 et
2017 a exercé sur le CAC une grande
pression. Le seul accélérateur fonction-
nel prend en moyenne quotidienne de

60 malades alors que sa capacité ne
dépasse pas les 40 patients par jour.
L’équipe médicale de ce service tente
tant bien que mal de satisfaire les mala-
des. “Nous faisons ce que nous pouvons
avec les moyens disponibles “, reconnait
le Dr Brahmi, qui exerce au niveau de ce
service. Ce spécialiste a expliqué que
tous les moyens sont exploités pour
assurer des prestations aux malades,
“toutefois, il n’est pas possible d’assurer
le traitement pour tous les malades “,
déplore-t-il. Certains patients sont orien-
tés vers d’autres centres anti-cancer de
la région, à Tlemcen et Sidi Bel-Abbès
notamment, a précisé le spécialiste,
ajoutant que d’autres optent pour les
praticiens privés pour suivre leur radio-
thérapie. Par ailleurs, le retard dans la
programmation des rendez-vous n’est
pas sans impact sur le protocole de trai-
tement, affirment les spécialistes.
L’acquisition d’un deuxième accéléra-
teur est prévue avant la fin de l’année
2020, ce qui permettra de baisser la
pression pendant une année ou deux, le

temps que la durée de vie du premier
soit atteinte. “Le problème sera alors de
nouveau posé”, relèvent les spécialistes,
en contact quotidiennement ave la
détresse de patients. «Il faut disposer de
trois accélérateurs qui fonctionnent en
même temps pour arriver à répondre à la
demande”, a souligné le directeur du
CAC. Il a estimé qu’ “un reclassement de
l’établissement en classe A permettrait
éventuellement de le doter des moyens
nécessaires”.

Revoir le classement du CAC
pour améliorer son budget

Prenant en charge des malades des
régions ouest et sud-ouest du pays, le
CAC d’Oran est pourtant classé dans la
catégorie B. “Une situation qui influe sur
l’octroi des budgets et qu’il est néces-
saire de corriger”, a estimé son direc-
teur, Kada Baatouche.En effet, les éta-
blissements de santé sont classés en
trois catégories, A, B et C. Le classe-
ment obéit à un nombre de critères qui

concernent la population et les commu-
nes couvertes ainsi que le nombre de lits
et de services. «Avec 170 lits et la cou-
verture des régions ouest et sud-ouest,
le CAC d’Oran devrait être classé en
catégorie A”, estime M. Baatouche, rap-
pelant que le centre dispose également
d’un service d’oncologie pédiatrique,
unique dans toute la région, lui aussi
soumis à une grande pression. 

Le directeur a indiqué qu’une propo-
sition pour le reclassement de cet éta-
blissement est en cours d’élaboration
pour être soumise au ministère de
tutelle. Malgré les insuffisances, le
tableau n’est toutefois pas totalement
sombre. 

Les médecins veillent à assurer le
traitement pour le plus grand nombre de
patients selon les moyens disponibles.
Huit biologistes ont été recrutés récem-
ment pour effectuer les préparations de
chimiothérapie pour palier à l’absence
de personnel spécialisé. Des infirmiers,
s’estimant non qualifiés avaient refusé
d’assurer cette mission.

CAC DE SIDI BEL-ABBÈS

Des moyens modernes et des ambitions 
L

e centre anti-cancer (CAC)
de Sidi Bel-Abbès, mis en

service en 2017, contribue,
avec ses moyens modernes, à
atténuer la tension exercée sur
les établissements similaires
d’Oran et de Tlemcen à voca-
tion régionale. Trois années
après sa mise en service, l’éta-
blissement affiche de grandes
ambitions pour matérialiser les
objectifs du plan national anti-
cancer, cette nouvelle vision
stratégique plaçant le malade
au centre de toutes les préoc-
cupations. Avec une capacité
d’accueil de 120 lits, le centre
de Sidi Bel-Abbès a réussi à
augmenter, au fil des mois, le
nombre des malades suivant
des séances de chimiothérapie
ou de radiothérapie. Depuis son
ouverture, 2.178 malades ont
été pris en charge au service de
radiothérapie et 1.544 autres au
service de chimiothérapie alors
que 3.120 dossiers ont été

déposés à la cellule d’écoute,
selon les données statistiques
présentées par la direction de
l’établissement. «Cette perfor-
mance s’explique par les
moyens dont dispose l’établis-
sement et par la mise en ser-
vice au fur et à mesure de nou-
veaux services pour répondre
aux besoins des malades”, a
indiqué à l’APS, le directeur de
cet établissement hospitalier
spécialisé, Talha Benaouda. Le
Centre prend en charge toutes
les étapes de soin du cancer,
du dépistage précoce de la
maladie jusqu’à l’acte chirurgi-
cal en passant par 

La radiothérapie 
et la chimiothérapie
Les malades affluent de huit

wilayas de l’ouest et du sud-
ouest du pays, à savoir Sidi Bel-
Abbès, Tissemsilt, Bechar,
Saida, Mascara, Tindouf, Adrar
et Oran, particulièrement les

cas de cancer du sein. «Notre
établissement compte un per-
sonnel médical et paramédical
compétent et dispose d’équipe-
ments de pointe qui lui permet-
tent de traiter sur place toutes
les formes de cancer ce qui
évite au malade de coûteux et
pénibles déplacements”, expli-
que Talha Benaouda.

De nouveaux services
pour 2020

Le CAC de Sidi Bel-Abbès
dispose de moyens technologi-
ques modernes permettant au
corps médical et paramédical
d’assurer pleinement leurs mis-
sions en prodiguant les soins
adéquats aux malades, selon
son directeur. Durant l’exercice
écoulé, le centre a vu l’ouver-
ture du service de radiothérapie
équipé de moyens technologi-
ques les plus récents dont un
matériel de mammographie,
des moyens de radioscopie et

un scanner. Un laboratoire
d’analyses biologiques est opé-
rationnel permettant d’effectuer
toutes les analyses nécessaires
au traitement des patients. Le
service de radiothérapie a été
également doté d’un accéléra-
teur 3D permettant de traiter la
cellule cancéreuse en l’espace
de 5 minutes seulement sans
toucher aux organes sains.
Pour le premier trimestre de
cette année, le CAC de Sidi
Bel-Abbès doit ouvrir deux nou-
veaux services, à savoir, la
médecine nucléaire qui permet-
tra le dépistage de nouveaux
cas de cancer et la chirurgie
générale. Le directeur de l’éta-
blissement a rappelé que
jusqu’à présent, toutes les inter-
ventions chirurgicales sont
assurées par un staff relevant
du CHU “Abdelkader Hassani”
du chef-lieu de wilaya. «Le nou-
veau service de chirurgie géné-
ral nous permettra d’assurer

ces interventions avec nos pro-
pres moyens humains et maté-
riels”, explique le premier res-
ponsable, ajoutant que plu-
sieurs sessions de formation
ont été assurées pour permet-
tre aux personnels concernés
de s’adapter et de maitriser les
nouveaux équipements. Des
oncologues ont été également
envoyés en formation à l’étran-
ger pour mettre à jour leurs
connaissances et s’informer sur
les nouvelles technologies et
thérapies adoptées dans leurs
spécialités. Le staff de l’établis-
sement compte conjuguer le
potentiel humain avec les
moyens matériels et les équipe-
ments dont il est doté pour
assurer la mission qui lui est
dévolue, celle d’atténuer un tant
soit peu les souffrances des
patients et leur redonner espoir
quant à une prise en charge de
leur maladie si elle est diagnos-
tiquée précocement.
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Les éléments de la
Compagnie territoriale de
la Gendarmerie nationale
de Draa El Mizan (wilaya

de Tizi Ouzou) ont
procédé à l’arrestation de

6 individus qui préparaient
le cambriolage d’une

maison dans la région, a
indiqué dimanche un

communiqué de la
Gendarmerie nationale,

précisant que ce groupe
est impliqué dans 7

affaires de cambriolage
dans le territoire de la

wilaya.

“A
gissant sur
in format ions,
les éléments de

la Compagnie territoriale de
la Gendarmerie nationale de
Draa El Mizan ont ouvert une
enquête approfondie sur
l’existence d’un groupe spé-
cialisé dans le cambriolage
qui fait usage d’armes à feu
et d’armes blanches à tra-
vers le territoire de la wilaya”,
indique-t-on de même
source.  Les éléments de la

Gendarmerie nationale, qui
ont identifié certains membre
de ce groupe ainsi que les
marques de leurs véhicules,
ont dressé des points de
contrôle et des barrages de
sécurité qui ont permis d’ar-
rêter deux véhicules, avec à
leur bord plusieurs individus
qui se rendaient au village
Kantidja pour le cambriolage

d’une maison, selon le com-
muniqué.

“Le premier véhicule avait
à son bord trois (03) indivi-
dus âgés entre 33 et 40 ans
ayant leur possession un
fusil à pompe et un fusil de
chasse volés ainsi que des
cartouches, des armes blan-
ches et des masques. Le
deuxième véhicule, qui a pris
la fuite, a été arrêté au
niveau d’un barrage de la
Gendarmerie nationale. Il
avait à son bord trois (03)
repris de justice âgés entre
27 et 41 ans”, ajoute-t-on de
même source. Ce groupe,
qui préparait le cambriolage
d’une maison, est impliqué
dans 7 affaires de cambrio-
lage à Iflissen, Fréha, Djebel
Aissa Mimoun, Tigzirt, Frikat,
Maâtkas et les Ouadhias,
selon les éléments de l’en-
quête .

TIZI OUZOU 

Arrestation de 6 individus qui
préparaient un cambriolage 

3E FESTIVAL INTERNATIONAL DES FILMS 
DES DROITS DE L’HOMME DE TRIPOLI (LIBYE) 

Deux courts-métrages
algériens en compétition 

Les courts-métrages
algériens “Je

raconterai tout à dieu”
et “Curse within

shadows” ont été
sélectionnés en

compétition au 3e
Festival international

des films des droits de
l’homme, “Erato”,

prévu du 21 au 25
mars prochain dans la

capitale libyenne,
annoncent les
organisateurs.

L
es fictions “Je racon-
terai tout à dieu” de
Mohamed Ben

Abdallah et “Curse within
shadows” de Imad Ghedjati
sont en compétition avec une
cinquantaine d’autres courts
métrages.  Plusieurs fois
primé dans des manifesta-
tions cinématographiques en
Algérie, “Curse within sha-
dows” explore en 15mn la
manipulation de l’opinion

international par la propa-
gande médiatique qui arrive à
détourner les population des
problèmes cruciaux.

D’une durée de 8mn, “Je
raconterai tout à dieu” relate
l’histoire d’un soldat et d’un
terroriste se retrouvant face à
face dans un champs de
bataille où il ne reste qu’une
dernière balle à tirer. 

Entres autres films en
compétition “Ame” de la
Syrienne Rym Abdelaziz,
“19H15” de son compatriote

Ramy Nidhal, “02 janvier” de
la Tunisienne Safa Ghali,
“The Sea Swells” de l’Iranien
Amir Gholami, “Relaxe” du
Marocain Brahim
Benkhedda, “Les signes de
minuit” de l’Egyptienne
Rofaida Djamel, ou encore
“La neige tiède” de l’Irakien
Adnane Chanar.

Créé en 2017 par
l’Organisation Erato pour l’in-
formation et la culture, ce fes-
tival, premier du genre en
Libye, vise à encourager les

jeunes cinéastes à orienter
leurs créations vers des thè-
mes relatifs à la défense des
droits de l’homme et la pro-
motion de la culture des
droits humains en Lybie.

Le festival oeuvre pour uti-
liser le cinéma comme “tri-
bune de dénonciation des
violations des droits de
l’homme et des droits del’en-
fant et de certains phénomè-
nes comme la circulation illé-
gale des armes “, lit-on sur le
site du festival. 

NOUVELLES BRÈVES 
DES WILAYAS
CONSTANTINE
Un réseau de malfaiteurs
spécialisé dans les 
cambriolages démantelé 

� � Un réseau de malfaiteurs spécialisé les
cambriolages a été démantelés et plusieurs
sommes d’argent et des objets de valeurs ont
été récupérés la semaine dernière par la bri-
gade territoriale de la Gendarmerie nationale
de la commune de Didouche Mourad
(Constantine), a-t-on appris lundi auprès du
groupement territorial de ce corps constitué.
Cette affaire remonte au mois de janvier der-
nier après que plusieurs citoyens aient été
victimes de cambriolage de leurs domiciles
par des individus inconnus, selon la même
source, soulignant que le dernier vol de cette
bande a ciblé du domicile situé à la mechta
‘’Retba’’ de la commune de Didouche Mourad.
Les éléments de la brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale de Didouche Mourad
ont déclenché une enquête qui a abouti à l’ar-
restation de quatre suspects, âgés entre 19 et
26 ans, a fait savoir la même source.
L’élargissement des investigations a permis
de récupérer des sommes d’argent “considé-
rables”, des téléphones portables, des objets
de valeurs, des appareils électroniques et
électroménagers, a indiqué la même source,
précisant que le véhicule utilitaire utilisé par
les membres de ce groupe de malfaiteurs a
été saisi. Après l’achèvement des procédures
pénales, les prévenus seront présentés
devant les autorités judiciaires, a-t-on signalé.

AFFAIRES DE VOL ET
D’AGRESSION À EL TARF 
Le jeune recherché
appréhendé 

� � Les services de la sureté de daïra de
Besbes (El Tarf) ont appréhendé un individu
qualifié de ‘’dangereux’’, recherché et sous le
coup de plusieurs mandats d’arrêt pour son
implication dans diverses affaires de vol avec
agression à l’arme blanche et de trois juge-
ments définitifs, a-t-on appris, lundi, auprès
du chargé de la communication à la sureté de
wilaya. Agissant sur la base d’une information
faisant état de la présence de cet individu,
âgé de vingt ans et originaire de la daïra de
Besbes, les services de police ont tendu une
souricière à ce récidiviste connu pour ses
agissements délictueux, ce qui a permis de
l’arrêter en possession d’une arme blanche
prohibée, a ajouté le commissaire principal,
Mohamed Karim Labidi. Le prévenu, recher-
ché par les services de sécurité pour répon-
dre de plusieurs chefs d’inculpation dont le vol
et port d’armes prohibées ainsi que pour pur-
ger des peines de prison rendus à travers
trois jugements définitifs de tribunaux.
Présenté par devant le magistrat instructeur
près le tribunal correctionnel de Dréan, le mis
en cause a été placé sous mandat de dépôt. 

TIARET
Réorganisation 
des opérations 
de production de lait 

� � Les opérations de production et de com-
mercialisation du lait dans la wilaya de Tiaret
ont été réorganisées, dernièrement, afin de
mettre un terme aux perturbations dans la dis-
tribution et garantir l’arrivée de ce produit aux
consommateurs au prix réglementaire, a indi-
qué la directrice du commerce de la wilaya,
Farah Médique. A compter du weekend der-
nier, la filière lait a connu une réorganisation
dans les opérations de production et de com-
mercialisation, en coordination avec la laiterie
de Sidi Khaled du groupe Giplait, la seule pro-
duisant du lait réglementé dans la wilaya de
Tiaret et qui approvisionne de nombreuses
wilayas, a précisé cette responsable.Mme
Medique a souligné que “la réorganisation de
cette filière s’est traduite par l’ouverture de
nouveaux points de vente du lait et dérivés
appartenant à la laiterie de Sidi Khaled,
notamment dans le quartier “Bellevue”, dans
la commune de Tiaret, ainsi que dans les
communes de Ksar Chellala et Dhamouni qui
étaient approvisionnées par les distributeurs,
en plus de quatre autres points de vente dis-
ponibles à Tiaret.

Alger 

44 carrefours prochainement 
équipés en feux de signalisation

intelligents 
L

e wali d’Alger, Youcef Cherfa, a
annoncé, dimanche, que 44 carre-

fours seront prochainement équipés en
feux de signalisation intelligents à Alger,
dans le cadre de la concrétisation du
projet de régulation du trafic routier et
de l’éclairage public confié à la société
mixte Algéro-espagnole MOBEAL. En
marge d’une visite d’inspection de plu-
sieurs projets de travaux publics et de
routes, M. Cherfa a indiqué que 44 car-
refours seront prochainement équipés
en feux de signalisation intelligents
dans le cadre de la première phase du
projet de régulation du trafic routier et
de l’éclairage public à Alger, confié à
une société mixte algéro-espagnole
(MOBEAL), et ce après l’achèvement
de la phase pilote, qui a concerné 22
autres carrefours dont la mise en ser-
vice est prévue très prochainement
pour décongestionner le trafic routier.
Soulignant que la partie algérienne n’a
pas annulé le contrat conclu avec la
société espagnole chargée de la mise
en place d’un système de régulation du
trafic routier et de l’éclairage public au

niveau de la capitale, il a fait savoir que
le contrat de réalisation de ce projet
vital est toujours en vigueur.
Le wali d’Alger a fait savoir, également,
qu’il rencontrera, lundi, les représen-
tants de la société espagnole pour exa-
miner les entraves et relancer le projet,
dont la première tranche concerne 200
carrefours sur un total de 500.
Inspectant le projet de la route reliant la
rocade sud (hauteur de oued Mazafran)
à Tassala El Merdja en direction de
Zeralda, dont le taux de réalisation a
atteint 65%, M. Cherfa a fait état de
l’opérationnalisation prochaine, en
coordination avec le ministère des
Travaux publics, du décret exécutif por-
tant règlement du dossier d’indemnisa-
tion des agriculteurs expropriés dans le
cadre de l’exécution de ce projet struc-
turant d’utilité publique. 
Cette procédure vise à accélérer la
cadence d’exécution de ce projet pour
sa mise en service au profit des usa-
gers la route axiale reliant 3 wilayas
(Tipasa, Alger et Blida), a ajouté le wali
soulignant que le projet compte 6

grands échangeurs et 6 grands ouvra-
ges d’art.  Au niveau du projet du viaduc
de Oued Ouchayah dans son tronçon
Baraki-Blida (deuxième rocade), dont le
taux d’avancement des travaux est de
96%, le wali d’Alger a donné des ins-
tructions pour le respect des délais de
réalisation, soulignant l’impératif de sa
réception fin mars 2020. Ce grand pro-
jet, dont la réalisation a été confiée à
l’Entreprise nationale des grands
ouvrages d’art (ENGOA), permettra de
relier, via une voie rapide, entre Alger-
centre et l’autoroute est-ouest, notam-
ment pour les poids lourds. Par ailleurs,
il a fait savoir que dans le cadre de la
mise en œuvre d’un plan d’urgence
pour l’amélioration des conditions de la
circulation et de la fluidité routières à
Alger, le renforcement du réseau routier
et l’accélération de la cadence de réali-
sation des axes routiers et des ouvra-
ges d’art, les services de la wilaya lan-
ceront une campagne de lutte contre le
commerce illicite sur les abords de la
route, qui entrave et gène le circulation
routière.

MÉDÉA

18 autobus pour le transport 
scolaire distribués au profit 

des communes
D

ix-huit autobus, desti-
nés au transport sco-

laire, ont été distribués,
lundi, aux différentes com-
munes rurales de la wilaya
de Médéa, lors d’une céré-
monie, présidée par le wali.
Ce renfort est appelé à
“assurer de meilleures
conditions de scolarité “des
élèves issus des communes

concernées par cette opéra-
tion, notamment ceux rési-
dants au niveau des zones
et villages enclavés, a indi-
qué, le chef de l’exécutif,
Abass Badaoui. 
L’entrée en exploitation de
ces autobus, de fabrication
nationale, permettra de
“mettre un terme à la souf-
france de dizaines d’élèves,

contraints de faire de longs
déplacements, hiver comme
en été, pour rejoindre les
bancs de l’école”, a-t-il
ajouté. 
Cette dotation a touché, en
priorité les communes
situées dans des régions
montagneuses, telles que
El-Aissaouia, El-Haoudine,
Ouled Antar, Maghraoua et

Derrag, que les localités qui
font partie des régions semi
arides, comme Tafraout,
Bouaiche et Ain-Boucif où il
est enregistré un déficit
“important” en matière de
transport scolaire, en raison
de l’éparpillement des
zones d’habitation et le
manque de transport public
ou privé .

TIZI-OUZOU

Projection en avant-première 
du film “Le vent divin” 
de Merzak Allouache

L
e nouveau film du cinéaste Marzak
Allouache, “Le vent divin” produit en

2017, sera projeté vendredi en avant
première nationale à la cinémathèque
de Tizi-Ouzou, a-t-on appris samedi de
la directrice locale de la Culture,
Goumeziane Nabila. 

Cette projection qui se déroulera en
présence du cinéaste interviendra en

clôture d’un cycle de projection des
œuvres du cinéaste et réalisateur, qui
sera organisée du 09 au 15 de ce mois
de février. ”Ce sera une occasion pour le
public local de découvrir et de revoir
l’oeuvre du cinéaste et réalisateur qui
sera présent pour la clôture de ce cycle
de projection et nous gratifiera de la pro-
jection en avant première nationales de

son nouveau film” a indiqué Mme
Goumeziane. Merzak Allouache, auteur
d’une riche filmographie connue du
public algérien, a produit et écrit des
scénarios pour beaucoup de films dont
le célèbre “Omar Guetlatou”, “Madame
Courage”, “Alger Beyrouth. Pour
mémoire”, “Le repenti”, “enquête au
paradis” ou “Bab Le Oued city”.

BATNA

Appel à la formation des animateurs
du théâtre amazigh 

JOURNÉE 
DE LECTURE PUBLIQUE 
INTERNATIONALE 
DES MÉTAMORPHOSES
D’APULÉE
Le HCA y  prendra part  

� � Le Haut commissariat à
l’Amazighité (HCA) prendra part à la
Journée de lecture publique internatio-
nale des métamorphoses d’Apulée,
dont la célébration est prévue le 27
mars prochain, simultanément dans de
nombreux pays et autant de langues et
ce, à l’initiative du Festival européen
latin grec, a-t-on appris samedi auprès
du HCA. Pour marquer cette célébra-
tion, le HCA accueillera des groupes de
lecture adhérant à l’appel des organi-
sateurs en leur offrant une tribune qui
leur permettra de lire destextes choisis
dans les langues tamazight, arabe et
français, précise lamême source, ajou-
tant que cette activité spéciale est pré-
vue le 26 mars prochain, simultané-
ment à l’Agora du livre de l’Entreprise
nationale des arts graphiques (ENAG),
à la librairie Média Book à Alger, à la
Maison de jeunes d’Ath Ouacif (Tizi-
Ouzou), à la Bibliothèque de lecture
publique de Beni Snous (Tlemcen ),
avec le concours de la coopérative
théâtrale Ayrad des Arts du patrimoine
et au Théâtre de Madaure, à
M’Daourouche en collaboration avec la
direction de la Culture de Souk-Ahras.
L’événement sera également marqué
par l’enregistrement vidéo des mani-
festations dont la diffusion est prévue
pour le 27 mars à 10h en même temps
que toutes les autres lectures program-
mées de par le monde.L’objectif visé à
travers cette diffusion simultanée
consiste à “favoriser le jaillissement de
passerelles entre des peuples de cultu-
res différentes, dont la préoccupation
cardinale demeure le partage d’un héri-
tage littéraire majeur”. La participation
du HCA à cette Journée a été recom-
mandée lors du colloque international
“Regards croisés sur Apulée”, organisé
à Souk Ahras en 2015 avec la partici-
pation d’un panel d’historiens et de pré-
historiens 
algériens, américains, tunisiens, maro-
cains et français. Le HCA lui avait
consacré un colloque international
avec comme objectif d’apporter de
nouveaux et précieux éclairages sur
cette personnalité “hors du commun”,
qualifiée aussi de personnalité du patri-
moine culturel national qui mérite,
d’être davantage connue en Algérie qui
l’a vu naître, il y a près de 2000 ans,
selon des historiens. Le secrétaire
général du HCA, Si El-Hachemi Assad,
avait qualifié le colloque de Souk Ahras
d’une “occasion propice pour explorer
l’histoire de l’Amazighité à travers la
mise en lumière d’une figure de littéra-
ture et de la philosophie dont le génie
continue de rayonner à ce jour”. Apulée
de Madaure qui est un érudit berbère,
fils de l’Algérie, est célèbre dans le
monde entier. Il est étudié dans des
centaines d’ouvrages historiques et
présent dans de nombreuses encyclo-
pédies, mais il demeure très peu connu
en Algérie, le pays qui l’a vu naître,
avait relevé des chercheurs et des his-
toriens lors du colloque de Souk Ahras.
Apulée qui a vécu à l’époque romaine,
est considéré par les historiens de la lit-
térature comme l’auteur du tout pre-
mier roman au monde “L’Ane d’or ou
les Métamorphoses”, un récit en 11
tomes qui suscite encore une légitime
fierté chez les intellectuels algériens et
maghrébins.
La ville antique de Madaure
(M’daourouch, 50 km au Sud de Souk
Ahras), terre natale d’Apulée, garde
encore de nombreuses traces
d’Apulée. Des vestiges de stèles, de
statues et autres monuments érigés en
son honneur sont toujours visibles au
musée de Madaure et sur le site
archéologique environnant, à Souk
Ahras.

D
es dramaturges et cher-
cheurs en théâtre ont

insisté samedi à Batna sur
l’importance de la formation
des animateurs des coopéra-
tives et associations de théâ-
tre amazigh activant à tra-
vers le pays.de théâtre d’ex-
pression amazigh (3 au 11
février), les intervenants ont
considéré que les jeunes
comédiens et metteurs en
scène des associations et
coopératives de ce genre de
théâtre ont besoin de forma-
tion pour se parfaire. Pour
l’artiste Ali Djebara, le festi-
val de Batna est une oppor-

tunité pour connaitre ces
associations, leur travail et
leurs potentialités en dépit
de la faiblesse de leurs
moyens. 
Ces associations doivent
être soutenues par la forma-
tion et le soutien à la distri-
bution de leurs spectacles
par le biais notamment du
fonds de soutien à la créati-
vité du ministère de la cul-
ture et par les théâtres régio-
naux. Le réalisateur et comé-
dien Abdelkader Azouz de
Tamanrasset a évoqué le
parcours de certaines asso-
ciations à l’instar de “Cri de

scène” de Tamanrasset que
lemanque de moyens a
contraint à s’absenter de ce
festival. 
Le commissaire du festival
de théâtre amazigh, Salim
Souhali, a indiqué que le
commissariat du festival a
proposé à la tutelle un stage
de formation national au
bénéficie des jeunes asso-
ciations de théâtre avec des
ateliers thématiques sur la
mise en scène, écriture théâ-
tral, la scénographie et l’art
du comédien ainsi que sur le
rapprochement des variantes
de la langue amazighe.

La rencontre a évoqué l’his-
toire du théâtre algérien
avant et après l’indépen-
dance et son devenir à
l’heure des nouvelles tech-
nologies de l’information et
de la communication et des
réseaux sociaux outre les
entraves à la production et la
distribution théâtrales. Au
total, 16 troupes théâtrales
dont quatre des théâtres
régionaux concourent durant
cette 11ème édition du festi-
val culturel national du théâ-
tre d’expression amazighe
dont la clôture aura lieu
mardi prochain.
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L e ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari

a présidé, lundi à Alger, la cérémonie
d’installation du Comité national de
mise en œuvre et de suivi des concours
agricoles visant à instaurer l’esprit de
compétitivité pour la promotion de la
production locale. Lors de la cérémonie
d’installation, organisée au siège de la
chambre nationale d’agriculture (CNA),
M. Omari a insisté sur l’importance de
cette initiative en tant que moyen pour
mettre en exergue la diversité et la qua-
lité du produit national et promouvoir la
production à travers la création d’un cli-
mat de compétitivité au profit des agri-
culteurs sur l’ensemble du territoire
nationale, ce qui permettra “de renfor-
cer le marché national et de trouver des
marchés extérieurs en vue de la diversi-
fication des exportations du pays”.
Le président de la CNA, Ladjal
Bounoua Doubi a été désigné à la tête
de ce comité, qui compte un directeur
de la formation et de la vulgarisation
agricole, un directeur de la régulation
de la production agricole, un directeur
des services vétérinaires, un directeur
de la protection des végétaux et du
contrôle technique, les présidents des
Conseils nationaux interprofessionnels
des différentes filières agricoles et un
représentant des associations natio-
nales professionnelles de chaque filiè-
re. Concernant les lauréats de ces
concours consacrés aux différentes
filières, M. Omari a fait savoir que ces
derniers devront bénéficier de plusieurs
avantages. “L’agriculteur ou l’éleveur
lauréat sera reconnu comme produc-

teur de référence au niveau de sa
région, voire national, et aura la priorité
pour participer aux expositions et mani-
festations nationales et internationales
à même d’être le meilleur ambassadeur
de la production locale”, a-t-il poursuivi.
Le ministre a affirmé que cette compéti-
tion permettra de mettre la lumière sur
la qualité du produit national à travers
les régions et zones rurales et de faire
connaitre la grande diversité des pro-
duits naturels.
Soulignant, dans ce sens, que son sec-
teur œuvre à la labellisation du plus
grand nombre de produits, M. Omari a
fait état d’un “grand atelier regroupant
des acteurs du secteur en vue d’aider
les agriculteurs et les éleveurs dans les
démarches nécessaires pour la labéli-
sation de leurs produits”. A cette occa-
sion, le ministre a insisté sur le rôle des
chambres agricoles dans l’accompa-

gnement et l’encadrement des profes-
sionnels ainsi que dans l’organisation
de manifestations et concours, plaidant
pour l’activation du l’orientation agricole,
d’autant qu’il existe 28 chambres agri-
coles à travers le pays, a-t-il dit.
Par ailleurs, il a indiqué que le Plan
d’action du Gouvernement 2020-2024
misait “beaucoup” sur le secteur de
l’agriculture” en tant que vecteur essen-
tiel pour redynamiser l’économie et
relever le défi de la sécurité alimentaire
dans le cadre de la diversification de
l’économie nationale et la promotion
des exportations. Concernant le
manque de ressources en eau pouvant
impacter les quantités de production,
notamment les céréales et de l’élevage,
le ministre a rassuré que le secteur a
pris des mesures “proactives”, notam-
ment en ce qui concerne les céréales
en vue de mobiliser et exploiter toutes

les capacités “d’irrigation d’appoint”. Le

secteur de l’Agriculture a engagé une

réflexion pour trouver des grains qui

s’acclimatent aux conditions dures

(sécheresse et faible pluviométrie) en

vue d’éviter toute pénurie en produc-

tion, a-t-il fait savoir. Le ministère veille

à encourager une agriculture intelligen-

te et scientifique avec l’association des

spécialistes et chercheurs, a-t-il pour-

suivi saluant, à ce propos, l’installation

d’unités de recherches dans les

Instituts techniques relevant du secteur

lesquelles permettront une meilleure

maitrise des techniques agricoles et

une exploitation optimale et durable des

ressources agricoles.  S’agissant de la

surproduction, le ministre a fait état d’un

surplus dans plusieurs filières, et ce

grâce aux efforts des fermiers et agri-

culteurs mais aussi au soutien de l’Etat

et a l’encadrement technique.”La sur-

production a permis la couverture du

marché national et l’arrêt de l’importa-

tion de certains produits. Certaines

filières ont enregistré une surproduc-

tion, à l’instar de la pomme de terre, de

l’ail et de la pomme”, a-t- dit.

A la question de savoir si le

Gouvernement envisageait l’importation

de viandes rouges pour répondre aux

besoins du marché national, le ministre

a déclaré que “si l’importation de

viandes rouges s’imposait autant impor-

ter des bœufs vivants, ce qui permettra

de faire travailler les abattoirs et les

transporteurs et partant créer une

valeur ajoutée et de nouveaux emplois”,

a-t-il estimé. 

AGRICULTURE

Un comité de suivi des concours installé

L
e projet du Plan d’action
du gouvernement vise
en matière d’énergie l’in-

tensification des efforts d’explo-
ration et d’exploitation des
hydrocarbures à même d’aug-
menter les capacités de stocka-
ge et de raffinage à 35 millions
tonnes/an à l’horizon 2024, en
sus de la concrétisation de la
transition et l’efficience énergé-
tiques, a fait savoir lundi à Alger
le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab. M. Arkab, qui
s’exprimait sur les ondes de la
Radio nationale, a souligné que
le Gouvernement a consacré
un volet important à l’Energie
dans son Plan d’action, lequel
prévoit une intensification des
opérations d’exploration et une
orientation vers l’exploitation de
nouveaux gisements en vue de
découvrir de nouvelles réserves
et développer les industries
manufacturières.
Rappelant que l’espace minier
national s’élève à 1.500.000
km² pour un taux d’exploitation
de 40% seulement, M. Arkab a
affirmé que le groupe
Sonatrach sera soutenu pour
se lancer dans l’exploration de
nouveaux gisements en parte-
nariat avec des firmes étran-
gères spécialisées. Le secteur
de l’Energie s’attèlera, confor-
mément au Plan d’action, à
doubler la production nationale
en hydrocarbures (pétrole et
gaz), l’objectif étant, a-t-il dit, de

reconstituer le stock que possé-
dait l’Algérie, consommé à hau-
teur de 60% ces 20 dernières
années. “Le stock national en
hydrocarbure doit dépasser les
60% pour pouvoir couvrir la
demande nationale en produits
pétroliers et d’honorer nos
engagements avec les parte-
naires étrangers”, a souligné le
ministre. 
M. Arkab a insisté, à cette occa-
sion, sur l’importance de la nou-
velle loi sur les hydrocarbures
permettant à Sonatrach de ren-
forcer ses capacités de produc-
tion et d’attirer les investisseurs
étrangers.
En outre, le ministre de
l’Energie a rappelé que le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune avait
mis l’accent sur l’impératif de
lancer, incessamment, le déve-
loppement des industries
manufacturières et “d’augmen-
ter les capacités de raffinage de
27 millions de tonnes/an actuel-
lement à 35 millions de
tonnes/an d’ici 2024, pour
répondre à la demande natio-
nale sur les matières pétrolières
et mettre un terme à l’importa-
tion dans ce domaine”.bEn
matière de transition énergé-
tique, le ministre a souligné que
le gouvernement veillera à
diversifier les ressources éner-
gétiques à la faveur d’un pro-
gramme de développement des
énergies renouvelables qui per-

mettra de produire 15.000
mégawatts à l’horizon 2035,
dont 4.000 mégawatts d’ici
2024.
Le projet du plan d’action du
gouvernement vise à réduire
l’utilisation du gaz dans la pro-
duction de l’électricité, a-t-il pré-
cisé, indiquant que le gaz est
utilisé à hauteur de 98 % dans
la production de l’électricité.  Le
recours aux énergies renouve-
lables permettra d’assurer près
de 240 milliards de M3 de gaz
naturel, évitant ainsi l’émission
de 200 millions de tonnes de
CO2. 
Une commission sectorielle res-
treinte a été installée sur ins-
truction du 
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad pour la mise en œuvre
du programme des énergies
renouvelables. Cette commis-
sion, composée des ministres
de l’Energie, de l’Enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique et de
l’Environnement et des
Energies renouvelables, devra
élaborer un Plan pour les éner-
gies renouvelables.
Il a mis l’accent, dans ce cadre,
sur le rôle du Commissariat aux
énergies renouvelables et à l’ef-
ficacité énergétique à travers la
coordination entre les différents
secteurs. Concernant la mis en
œuvre effective du programme
des énergies renouvelables, le
ministre a indiqué qu”il sera fait

recours à la ressource humaine
qualifiée”, indiquant que les
contacts établis entre le minis-
tère et les experts dans les
domaines de l’énergie font état
de l’existence de 2.300 techni-
ciens et experts dans ce domai-
ne, ajoutant que les études ont
démontré que les prix du kilo-
wattheure (kwh) d’énergie alter-
native se rapprochent des prix
de production de l’énergie du
gaz naturel et sont parfois infé-
rieurs. Le ministère de
l’Environnement et des
Energies renouvelables produi-
ra 1.000 mégawatts à l’horizon
2030, a-t-il ajouté.

Vers un nouveau 
modèle de consommation

énergétique
Par ailleurs, M. Arkab a souli-
gné la nécessité de consacrer
un nouveau modèle de
consommation énergétique, fai-
sant savoir que la consomma-
tion nationale de l’électricité
s’était élevée à 15.600 méga-
watts en 2019, en hausse de
14% par rapport à 2018. 
Dans le même sillage, le
ministre a précisé que l’utilisa-
tion du gaz naturel au niveau
local avait dépassé 43 milliards
M3, dont 20 milliards M3 desti-
nés à la production de l’électri-
cité. M. Arkab a fait état, dans
ce cadre, d’une étude réalisée
par le secteur qui a révélé que
“”68% de l’énergie sont

consommés par les ménages,
et non pas le secteur industriel
productif”, a-t-il ajouté. 
Outre l’exploitation des éner-
gies renouvelables (photovol-
taïque, éolienne et utilisation du
gaz de pétrole liquéfié), le
citoyen sera également sensibi-
lisé à la nécessité d’économiser
l’utilisation de l’énergie.
S’agissant de l’exploitation des
énergies non conventionnelles,
y compris le gaz du schiste, le
ministre a indiqué que la phase
actuelle était celle de la
réflexion et de la mise au point
d’une stratégie efficace afin de
préserver l’environnement,
ajoutant que l’instruction du pré-
sident de la République adres-
sée dans ce sens reposait sur
la préparation des moyens et la
maitrise des technologies ainsi
que la réflexion à toutes les
énergies alternatives.
L’exploitation du gaz du schiste
requiert la maitrise des techno-
logies, le recours à une étude
approfondie, la consultation de
toutes les parties prenantes et
la focalisation sur l’expertise
nationale et à l’étranger en vue
d’une préparation des tech-
niques nécessaires, a-t-il pour-
suivi. Pour rappel, l’Assemblée
populaire nationale (APN)
reprendra ses travaux, mardi,
en séances plénières consa-
crées à la présentation, au
débat et au vote du plan d’ac-
tion du Gouvernement.  

PROJET DU PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT /ENERGIE

Une augmentation
à 35 millions de tonnes en 2024 

P lus de 5.000 arbustes ont été plantés
dans les périmètres de trois barrages

de la wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris à
la conservation des forêts, initiatrice de
l’évènement.Cette opération, organisée
en coopération avec les directions de
l’environnement, des services agricoles
et des ressources en eau, a ciblé dans le
cadre d’une journée “portes ouvertes”
pour célébrer la Journée mondiale des
zones humides, les barrages “Bougara”
dans la commune de Tissemsilt, “Koudiet
Rosfa” à Beni Chaib et “Meghila” dans la
commune de Layoune, a-t-on indiqué.

L’opération a porté sur la plantation de
variétés de pin d’Alep et eucalyptus au
niveau des périmètres des barrages sur
une superficie totale de 2,5 hectares.
Cette initiative a vu la forte participation
des cadres et des agents de la conserva-
tion des forêts, des employés de plu-
sieurs organismes et institutions publics,
des élèves du primaire et adhérents de
plusieurs associations versées dans
l’écologie et environnement et de
citoyens.
L’opération permet l’extension du couvert
végétal au niveau des bassins versants

de ces infrastructures hydriques, en plus
de fournir les conditions naturelles appro-
priées pour les oiseaux migrateurs qui
vivent dans les barrages de la région,
selon la même source. Cette journée
“portes ouvertes”, organisée par la
conservation des forêts, a permis aussi
d’organiser une opération de contrôle des
oiseaux migrateurs dans les zones
humides des barrages “Bougara”,
“Koudiet Rosfa” et “Meghila”, en plus de
fournir des explications sur les espèces
d’oiseaux que ces zones attirent chaque
année .

JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES À TISSEMSILT  

plantation de plus de 5.000 arbustes
dans les périmètres de trois barrages

L a wilaya de Mascara a
bénéficié dernièrement de

deux projets pour la réhabilita-
tion des réseaux d’eau
potable (AEP) et l’entretien
des réservoirs d’eau pour une
enveloppe financière de 900
millions DA, a-t-on appris lundi
auprès de la Direction des res-
sources en eau.
Le ministère des Ressources
en eau a débloqué une enve-
loppe de 500 millions DA au

titre du projet sectoriel de
rénovation de 143 km de
canalisations de transport et
de distribution de l’AEP au
niveau de 17 communes, a
indiqué le chef du service
AEP, Halim Bessayah, signa-
lant que les travaux seront
entamés prochainement. Le
projet, prévu d’être concrétisé
avant la fin de 2020, porte sur
l’étude de l’état des réseaux
d’eau potable aux 17 com-

munes concernées par la
réhabilitation des canalisa-
tions pour éviter les fuites.Le
secteur des ressources en
eau a bénéficié d’un montant
de 400 millions 
DA de la Caisse de garantie et
de solidarité des collectivités
locales pour la réalisation de
19 projets répartis à travers
des communes, la réhabilita-
tion des réseaux d’AEP et
l’entretien des réservoirs

d’eau. Par ailleurs, il est prévu
l’achèvement, en été pro-
chain, du projet d’alimentation
de quatre communes en eau
potable à partir du barrage
d’Oued Taht (commune d’Ain
Frah) au profit de plus de
30.000 habitants des com-
munes de Oued El Abtal, Sidi
Abdeldjebbar, Ain Frah et
Sehailia. Ce barrage a été
réceptionné en 2019 et rempli
dernièrement

Mascara 

900 millions DA pour la réhabilitation
des réseaux AEP et l’entretien 

des réservoirs

L e contournement devant désengor-
ger le tronçon de la Route national

RN 80 traversant la ville d’El fedjouj
(Guelma) sera réceptionné vers “la fin
du premier trimestre 2020’’, a indiqué
lundi le chef de l’exécutif local, Kamel
Abla. S’exprimant en marge d’une visi-
te d’inspection du projet, dont le taux
d’avancement atteint les 70%, le wali a
déclaré que ‘’ la cadence des travaux
du contournement de 6 km devrait
considérablement s’accélérer une fois
résolus les problèmes techniques

entravant le chantier, dont le dernier en
date concerne la découverte d’une
grande conduite de transport de gaz
naturel’’. 

Il a ce sujet ajouté que la route a été
entièrement déblayée, tandis que les
réseaux électrique et d’irrigation agrico-
le ont été déplacés, soulignant que “les
responsables de la société de distribu-
tion d’électricité et de gaz se sont enga-
gés à transférer et sécuriser la condui-
te de gaz se trouvant sur le tracé de la
route au cours des prochains jours’’.

Selon le responsable, ce projet stra-
tégique vient en réponse aux
doléances des habitants de la commu-
ne située à 5 Km au Nord-ouest du
chef-lieu de wilaya, excédés par le tra-
fic routier sur ce tronçon à la jonction de
la RN 20 reliant Guelma à Constantine
et la RN 80 reliant Guelma à Skikda. 

Une fois mise en service, le contour-
nement va contribuer au désenclave-
ment de plusieurs groupes d’habita-
tions rurales mais aussi de sécuriser le
trafic routier sur la RN 80, a-t-on ajouté. 

GUELMA

Réception du contournement de la commune 
d’El Fedjouj “ 

Les souffrances physiques et
morales endurées par las

malades du cancer ont
constitué l’objet d’une fresque
murale réalisée par un groupe

de jeunes de la wilaya de Djelfa.

D
ans une initiative unique du
genre, ces jeunes connus sur la
Toile, sous le nom “Coin-art”, ont

voulu exprimé, selon leurs moyens, les
souffrances endurées par les malades du
cancer lors des séances éprouvantes de
chimio et radiothérapie, leur désespoir
parfois, mais également leur aspiration
àdes jours meilleurs .Cette œuvre d’art,
réalisée sur le mur d’un immeuble de la

cité administrative “Mohamed Boudiaf” de
Djelfa, constitue actuellement uneattrac-
tion majeure pour les habitants et pas-
sants au niveau de ces lieux, qui demeu-
rent tous admiratifs devant l’”expression-
nisme de cette fresque murale, dont les
personnages semblent porter en eux une
lueur d’espoir, en dépit des souffrances
visibles sur leurs visage décharnés”, ont
affirmé plusieurs passants à
l’APS.”L’espoir de guérison est nettement
palpable dans cette œuvre” ont ajouté
d’autres citoyens, visiblement touchés
par la force des expressions écrites aux
abords de la fresque, sous la forme de
prières adressées à Dieu, pour qu’il gué-
risse les malades du cancer et qu’il atte-
nue leur souffrances. Les concepteurs de
cette fresque, réalisée avec une contribu-
tion de la commune de Djelfa (qui a four-

nie une grue), et de bienfaiteurs, n’ont
pas omis de noter en évidence l’occasion
de réalisation de cette œuvre, qui est la
Journée mondiale de lutte contre le can-
cer, coïncidant avec le 4 février de
chaque année.”Cette fresque murale est
inscrite au titre des nombreuses œuvres
artistiques réalisées par notre groupe,
pour marquer sa contribution à nombre
d’occasions festives et commémora-
tives”, a indiqué, à l’APS, le responsable
du groupe, Hanti Nacereddine.Il a cité
notamment la dernière œuvre réalisée
par son groupe, représentée par une
fresque murale à l’effigie de feu général
major Ahmed Gaid Salah. Une œuvre
artistique de 10 mètres de long et 7
mètres de large, réalisée, en l’espace de
24 heures, sur le mur d’un bâtiment
mitoyen à la RN1

DJELFA

Une fresque murale pour exprimer
les souffrances des cancéreux

7E CARAVANE 
DE  SOLIDARITÉ 
À EL TARF
Plus de 20 familles
nécessiteuses
ciblées

� � Plus de vingt (20) familles
nécessiteuses résidant dans les
communes de Chefia et Zerizer,
relevant de la wilaya d’El Tarf, sont
ciblées par la 7ème caravane de
solidarité, a-t-on appris, lundi,
auprès de la Directrice locale de
l’action sociale et la solidarité
(DASS), Anissa Djeriden.
Lancée la semaine dernière, par le
chef de l’exécutif local, depuis la
localité de Zerizer, cette initiative
cible des familles démunies, recen-
sées préalablement par l’ADS, a
ajouté, Mme. Djeriden. Des véhi-
cules transportant une importante
quantité de produits divers (denrées
alimentaires, couvertures, médica-
ments) sont allés vers les familles
habitant dans différentes mechtas
dépendant des communes susci-
tées, en présence, entre autres, de
responsables de la DASS, des psy-
chologues et des éléments de la
Direction locale de la Protection civi-
le et ceux de la santé, a-t-on, égale-
ment, précisé de même source.
L’opération caritative, reconduite
pour la septième fois dans le cadre
de l’aide aux couches défavorisées
de cette wilaya, notamment celles
résidant en zones rurales et encla-
vées, se poursuivra pour toucher le
maximum de foyers, a-t-on soutenu.
Une autre opération de solidarité
portant distribution de caprins et
moutons a été, par ailleurs, lancée
au profit de 35 familles productrices
relevant de la commune de Zerizer,
a d’autre part, signalé la même sour-
ce. S’inscrivant dans le cadre du
Fonds de garantie et de solidarité
des collectivités locales, cette action
touche, a ajouté la directrice de la
DASS, des familles productrices
ayant été recensées par une com-
mission de wilaya pour bénéficier
respectivement de deux caprins et
deux ovins, à l’effet d’ améliorer leur
cadre de vie. 

M’SILA
Aménagement 
et viabilisation 
des cités de 13000 
habitations 

� � Un lotissement renfermant
13000 logements, tout segment
confondu, sera viabilisé et aménagé
courant 2020 dans plusieurs com-
munes de la wilaya de M’SILA, ont
rapporté lundi les services de la
wilaya. Touchant les habitations nou-
vellement réceptionnées et d’autres
en cours de réalisation, cette opéra-
tion a nécessité la mobilisation, au
titre de l’année 2019, d’une envelop-
pe financière de plus d’un (1) milliard
de dinars, ont précisé les services de
la wilaya, avant d’ajouter que les tra-
vaux d’aménagement et de viabilisa-
tion touchent notamment la réalisa-
tion et la rénovation des réseaux
d’AEP, d’électricité, du gaz et d’as-
sainissement. Cette opération per-
mettra d’améliorer le cadre urbain et,
par ricochet, le cadre de vie des
citoyens des cités concernées et les
préserver contre toutes formes de
dégradation, a-t-on expliqué à la
wilaya. En 2019, la wilaya de M’sila
a bénéficié d’une somme de 11 ,84
milliards de dinars, mobilisée pour le
financement de 427 opérations dont
plus de 50 opérations inscrites au
profit du secteur de l’urbanisme, a-t-
on rappelé de même source.
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Près de 1300
nouveaux cas de

cancer, dont trois sur
cinq sont des femmes,

ont été enregistrés
dans la wilaya de

Constantine durant la
période s’étalant entre

2014 et 2017, a
rapporté lundi

l’association Waha
d’aide aux malades du

cancer dans un
dossier de presse

rendu public à
l’occasion de la

journée mondiale de
lutte contre le cancer. 

S
e référant à des don-
nées du registre du
cancer du service

d’épidémiologie et de méde-
cine préventive (SEMEP) du
CHU Benbadis de
Constantine, ce dossier fait
état de 5 217 nouveaux cas
de cancer durant cette même
période, dont 3 074 sont des
femmes. Cette même source
met en exergue également
une croissance plus marquée
chez la femme du cancer du
sein qui reste de loin le plus
important chez la femme

(entre 45 et 50% de tous les
types de cancers touchant la
femme), suivi du cancer du
colorectal, alors que ce der-
nier arrive en pole position
chez l’homme avant le cancer
des poumons. Toujours,
selon le dossier élaboré par
l’association Waha, la survie
nette d’un malade à un can-
cer serait estimée entre 48 et
71 % pour le cancer du sein,
entre 36 et 68 % pour le can-
cer du côlon, entre 11 et 18 %
pour celui des poumons,
entre 11 et 23% pour le can-
cer du foie. Il a été relevé, par
ailleurs que les délais d’accès
au diagnostic et au traitement
sont très longs pour les mala-

des du cancer à cause
notamment du grand nombre
de patients suivis au sein des
services d’oncologie et de
radiothérapie au risque d’im-
pacter négativement leurs
chances de survie et de gué-
rison.S’agissant de ses activi-
tés de l’exercice 2019, l’asso-
ciation Waha a accueilli 987
malades du cancer originai-
res de 12 wilayas avec une
moyenne mensuelle de 82
malades par mois, dont 864
femmes, en vue d’un accom-
pagnement médical au
niveau des établissements de
santé pour des consultations,
analyses, interventions chi-
rurgicales, chimiothérapie et

dépistage. Aussi, durant l’an-
née 2019, une soixantaine de
conventions de solidarité
citoyenne ont été signées
entre l’association Waha et
différents cabinets médicaux
ayant permis d’offrir 396
prestations au profit des
malades démunis. 

Créée en novembre 2011,
l’association Waha a déve-
loppé une multitude d’activi-
tés comme l’accueil, l’écoute,
l’information, l’orientation,
l’accompagnement, la pré-
vention, l’hébergement et
l’aide sociale pour venir en
aide aux malades du cancer
de Constantine et d’autres
wilayas. 

CANCER À CONSTANTINE

1 300 nouveaux cas par an 

U
n projet de réalisation
d’une ferme pilote
basée sur la gestion

intelligente des eaux d’irrigation
conventionnelles et non
conventionnelles, et l’exploita-
tion des énergies renouvelables
dans le domaine de l’agriculture
est en cours de réalisation à
l’université 
Djillali Bounaâma de Khémis
Milina (Aïn Defla), a-t-on appris
lundi auprès du recteur de cet
établissement. Fruit d’un parte-
nariat entre une équipe de
recherche de l’université de 
Khémis Miliana et des universi-
tés de Turquie, d’Espagne et
d’Allemagne, ce projet financé
par l’Union Européenne (UE) à
hauteur de 300.000 euros porte
sur la gestion intelligente des
eaux d’irrigation conventionnel-
les et non conventionnelles et
l’exploitation des énergies
renouvelables dans le domaine
de l’agriculture, a précisé le Pr
Hadj Aïlem.
A la faveur de ce projet dont la
réception est prévue d’ici à fin
mars prochain, des chercheurs
des trois pays se rendront à
Khémis Miliana pour encadrer
leurs homologues Algériens
ainsi que les étudiants de la
faculté des sciences de la
nature et de la vie, et des scien-
ces de la terre préparant leur
doctorat, a-t-il noté.”Compte
tenu des conséquences du
réchauffement climatiques, des

spécialistes prévoient que les
conflits futurs à l’échelle plané-
taire porteront sur l’eau, c’est
dire l’intérêt pour nous d’être à
la page en matière de technolo-
gie se rapportant à l’utilisation
de l’eau notamment dans le
domaine de l’agriculture”, a-t-il
souligné. S’agissant de l’empla-
cement de ce projet, le Pr Aïlem
a observé que le choix d’Aïn
Defla n’est pas fortuit dans la
mesure où cette région à voca-
tion agricole est connue pour
ses performances en matrière

de production, ajoutant que
pour une plus grande efficience
dans le travail, les directions
des services agricoles (DSA) et
de l’environnement prendront
part au projet envisagé par l’uni-
versité.Notant qu’il s’inscrit d’un
appel à projets à l’initiative de
partenaires pour la recherche et
l’innovation dans la région
méditerranéenne (PRIMA), la
responsable du projet, le Dr
Richa Amina, a mis l’accent sur
le recours à la Smart
Technology (Technologie intelli-

gente) dans l’irrigation par le
biais des eaux conventionnelles
ou non conventionnelles dans
le domaine de l’agriculture.
Mme Richa, également maître
de conférences à la faculté des
sciences de la nature et de la
vie et des sciences de la terre à
l’université de Khémis Miliana a
précisé que les  partenaires
allemands, espagnols et turcs
comptant notamment un centre
de recherche travaillant sur les
énergies renouvelables, sont en
train de développer des prototy-

pes dont l’un sera utilisé au

niveau de la parcelle agricole

dédiée au projet. Faisant remar-

quer que le projet en cours per-

mettra le transfert vers l’Algérie

depuis l’Europe de cette nou-

velle technologique mise en

œuvre en 2017, elle a mis l’ac-

cent sur la nécessité de l’inté-

gration de la dimension socio-

économique dans  la concep-

tion de tout projet.

“La première condition de l’UE

pour tout organisme désireux

de lancer un projet est que

celui-ci ait un impact économi-

que sur toute la région méditer-

ranéenne dont nous faisons

partie et c’est ce que nous nous

employons à réaliser au niveau

de l’université de Khémis

Miliana”, a-t-elle assuré.     Pour

sa part, le Dr Sami Touil de la

même faculté a mis l’accent sur

la gestion de l’irrigation de

manière rationnelle, mettant

l’accent sur le fait que ce projet

vise la préservation aussi bien

de la ressource hydrique que

du sol.

“Contrairement à ce que d’au-

cuns pensent, ce n’est pas

parce que l’on utilise de gran-

des quantités d’eau que l’on

aura forcément une bonne pro-

duction (agricole) aussi bien sur

le plan quantitatif que qualitatif,

l’essentiel étant la gestion intel-

ligente de cette ressource pré-

cieuse”, a-t-il précisé.

UNIVERSITÉ DE KHÉMIS MILIANA À AÏN DEFLA

Un projet de gestion intelligente
réalisée 

INSID

Appel à lutter contre la sècheresse
agricole 

L
e directeur général de l’Institut
national des sols, de l’irrigation et

drainage (INSID), Negri Cherif, a
appelé lundi les agriculteurs à se prépa-
rer à lutter contre une éventuelle
“sècheresse agricole” dans le pays par
le recours à l’irrigation complémentaire.
Invité du Forum du quotidien “El Mihwar
El Yaoumi” à Alger, M. Negri a recom-
mandé aux agriculteurs de “recourir,
dès cette semaine, à l’irrigation complé-
mentaire notamment dans les Hauts-
plateaux et le Sud comme mesure
proactive et préventive afin d’éviter l’im-
pact négatif de la faible pluviométrie sur
les cultures”.”Le secteur a arrêté une
panoplie de mesures pour répondre aux
besoins des agriculteurs en matière d’ir-
rigation complémentaire durant les mois
à venir, où une situation de +sèche-
resse agricole+ (et non de sécheresse
météorologique) est prévu en cas de
retard des pluies au cours du mois de
février courant”, a affirmé le DG de
l’INSID. “Pour l’heure, l’Algérie n’est
pas entrée en situation de sècheresse
agricole en raison d’une pluviométrie
suffisante le mois dernier ce qui a per-
mis, jusque-là, aux plantes de poursui-
vre normalement leur cycle de crois-
sance”, a-t-il expliqué.
Affirmant que le niveau des réserves
d’eau dans l’Est du pays était rassurant,
M. Negri a indiqué que la pluviométrie
enregistrée était suffisante pour les cul-
tures céréalières dans cette région,

contrairement à l’Ouest, les Hauts-pla-
teaux et le Sud du pays où les agricul-
teurs ont commencé à demander l’irri-
gation complémentaire. La hausse de
température prévue février courant
implique une forte demande sur les
eaux, notamment pour la culture céréa-
lière, a ajouté M. Negri, rappelant que
les bulletins météorologiques ne pré-
voyaient pas de pluies. Le secteur
œuvre à assurer entre 20 et 25 millimè-
tre d’eau/hectare dans le cadre de l’irri-
gation complémentaire afin de couvrir
les cultures durant les trois semaines à
venir et de se préparer à d’autres opé-
rations d’irrigation complémentaire si
les pluies tardent à venir. M. Negri a
relevé la différence entre la “séche-
resse météorologique” qu’on ne connaît
pas encore en Algérie, la “sécheresse
agricole” qui devrait débuter dans deux
semaines et la “sécheresse hydrologi-
que” dont la survenue est déterminée
par les services du ministère des
Ressources en eau. Le secteur prépare
ses services à faire face aux change-
ments climatiques prévus en 2050 par
le renforcement de l’exploitation des
systèmes et réseaux d’irrigation écono-
miseurs d’eau (le goutte-à-goutte, l’irri-
gation par aspersion ou encore l’irriga-
tion gravitaire) et des modes d’irrigation
modernes reposant sur les nouvelles
technologies et applications. De tels
systèmes et applications, qui devraient
se concrétiser en coordination avec les

startups et les agriculteurs, permettront
de réaliser de meilleurs rendements,
d’éviter les maladies parasitaires qui
affectent les récoltes et de réduire la
facture énergétique et celles relatives
aux engrais et à la main d’œuvre à tra-
vers la rationalisation de leur gestion. A
ce titre, l’INSID s’emploie, en collabora-
tion avec différents partenaires, à trou-
ver les moyens permettant d’aller vers
une agriculture intelligente et innovante
reposant sur des mécanismes numéri-
ques et automatiques de gestion de
l’eau. “Des mécanismes sont en cours
d’élaboration sur les modalités d’orien-
tation vers ce mode de culture et de
valorisation des produits agricoles dans
les régions montagneuses et saharien-
nes, devant être soumises au débat
dans le cadre du plan d’action du gou-
vernement”, a-t-il poursuivi. Il sera pro-
cédé, en outre, à l’ouverture de nouvel-
les annexes des instituts relevant du
secteur de l’agriculture dans le sud
pour rapprocher le suivi technique des
agriculteurs. La surface irriguée est
estimée à ce jour à 1 350 000 ha, grâce
au programme élaboré pour atteindre 2
millions ha en 2022, a-t-il fait savoir.
Ladite surface est composée de 65%
de terres irriguées selon la technique
d’économie d’eau, en attendant de
parachever le transfert vers l’irrigation
moderne pour 35% des terres, a indi-
qué le même responsable.Evoquant
l’impact de l’utilisation des ressources

en eau dans l’irrigation de certaines
récoltes à forte consommation d’eau
dans les régions sahariennes, le cher-
cheur et ingénieur agronome Akli
Moussouni a appelé les autorités com-
pétentes aux ministères de l’Agriculture
et des Ressources en eau à étudier cet
impact sur la ressource hydrique natio-
nale et l’environnement. Il a plaidé pour
une révision globale et une réorganisa-
tion du secteur agricole en Algérie, fon-
dées sur des études scientifiques minu-
tieuses, à travers l’analyse du sol, de
l’eau et de la nature des produits agri-
coles et des récoltes et leurs spécifici-
tés, citant l’exemple des sols inorgani-
ques, des puits situés dans des régions
connues pour la salinité de leur eau.
Il est également revenu sur la déperdi-
tion de l’eau dans le sud en raison de
certaines cultures inadaptées à la
nature du sol dans ces
régions.L’experte et directrice d’une
société privée de gestion et de dévelop-
pement des entreprises, Benrabah
Karima a pour sa part souligné l’impor-
tance de prendre en considération l’en-
vironnement comme base essentielle
dans l’élaboration des programmes et
systèmes dans divers secteurs, notam-
ment agricole, et de tenir compte des
expériences des universités et instituts
en coordination avec tous les secteurs
pour la protection des ressources natu-
relles nationales et de toutes les lignes
de production. 

COMMUNE DE TAMZA À KHENCHELA

Développement des plusieurs secteurs  
L

a commune de Tamza (26 km Sud-
Ouest de Khenchela) a bénéficié au

titre de l’exercice 2019, de la réalisation
de 24 opérations de développement tou-
chant différents secteurs, a-t-on appris
lundi, auprès des services de la wilaya.
Les actions lancées ont concerné les
secteurs des ressources en eau, de l’ur-
banisme de l’architecture et de la
construction, du bâtiment et travaux
publics, des équipements publics, de
l’éducation et de la solidarité nationale, a
précisé la même source, soulignant que
la concrétisation de ces projets s’inscrits
dans le cadre du plan communal de
développement (PCD) et a nécessité
une enveloppe financière de plus de 124
millions DA puisée de la Caisse de

garantie et de solidarité des collectivités
locales. Il a été ainsi procédé, selon la
même source, au lancement de sept (7)
opérations liées au secteur de l’hydrauli-
que portant réalisation des réseaux
d’eau potable et d’assainissement et
d’un réservoir d’eau, le renouvellement
de la conduite de pompage d’eau dans
plusieurs cités de Tamza- centre et dans
les mechtas d’Ouled Akfal et de Chir El
Izane d’un coût global de plus de 51 mil-
lions DA.Un montant financier dépas-
sant les trois (3) millions DA a été égale-
ment réservé pour la même localité pour
le parachèvement des études portant ali-
mentation en eau potable des zones
d’Ain Sayd, de Zerizare, d’Ain Meti, de
Tassergalet à partir de quatre (4) forages

implantés dans les dits régions, ajoute la
même source. Durant l’année précé-
dente, de nombreux projets visant le
développement du secteur de l’urba-
nisme de l’architecture et de la construc-
tion ont été réalisés dans la même com-
mune avec la mobilisation d’une enve-
loppe financière estimée à 21 millions
DA, ont indiqué les services de la
wilaya.S’agissant du secteur des tra-
vaux publics, il a, quant à lui, bénéficié
de la réalisation d’un ouvrage d’art au
niveau d’Oued Fom El Kis reliant le che-
min de wilaya (CW) 28 et l’école Ain
Negti ainsi que deux (2) autres program-
més sur les oueds d’Ain Touabi et d’Ain
Asiyoul dans la mechta de Zekrar, a-t-on
fait savoir, notant que la concrétisation

de ces opérations a mobilisé un montant
de plus de 23 millions DA. La commune
de Tamza a bénéficié durant la même
période d’une enveloppe financière éva-
luée à 9,6 millions DA destinée à la réa-
lisation des projets dans le même des
travaux publics, a encore précisé la
même source qui a affirmé que plus de
15 millions DA ont été alloués pour l’en-
tretien des écoles primaires, les équipe-
ments du transport et les cantines sco-
laire. Par ailleurs, une enveloppe finan-
cière de 600.000 DA a été accordée par
les mêmes services dans le cadre de la
prise en charge de l’opération de solida-
rité “spéciale” Ramadhan, visant à venir
en aide aux familles nécessiteuses, a-t-
on fait savoir. 

MILA

Baisse du nombre d’oiseaux 
d’eau migrateurs 

L
e nombre d’oiseaux d’eau migra-
teurs dénombrés cette année sur les

plans d’eau de la wilaya de Mila ont mar-
qué un recul au cours de l’opération de
dénombrement hivernal, a indiqué lundi
la responsable de la cellule de surveil-
lance des oiseaux à la conservation de
wilaya des forêts, Manal Heniche.

Cinq mille (5.000) oiseaux ont été
ainsi recensés sur les six plans d’eau de
la wilaya du 15 au 24 janvier passé
contre 6.842 au cours de la même
période l’année passée, a précisé la
même cadre qui a noté que comparati-
vement au 17.401 individus observés en

2018 la tendance à la baisse s’est
davantage accrue en 2020.Le barrage
de Béni Haroun avait accueilli 12.530
oiseaux en 2018 contre presque le tiers,
soit 4.813 individus en 2019 et seule-
ment 3.977 oiseaux en 2020, a souligné
Mme Heniche.Sur le barrage réservoir
de Sidi Khelifa, 466 limicoles ont été
observés contre 489 en 2019 et 1.333
oiseaux au cours de l’opération de
dénombrement annuel, a relevé la
même cadre. 

Le recul des deux dernières années
fait suite à cinq années successives
d’augmentation des effectifs des oiseaux

d’eau migrateurs hivernant dans les trois
barrages et trois retenues de la wilaya. Il
a été constaté l’apparition même de huit
nouvelles espèces avifaunes, a indiqué,
Mme Heniche.

Ce recul peut être attribué aux chan-
gements climatiques ainsi qu’au bracon-
nage, notamment des canards à la
chasse anarchique, a estimé la respon-
sable de la cellule ornithologique à la
Conservation des forêts qui a cité le cas
du canard colvert dont 200 individus
seulement ont été observés dans la
wilaya contre 1.500 au cours des
années précédentes.

PROJET DU 5E BOULE-
VARD PÉRIPHÉRIQUE
D’ORAN
La réception prévue 
en mars prochain

� � Le projet de réalisation du cin-
quième boulevard périphérique d’Oran
d’une longueur de 21 kilomètres sera
réceptionné en mars prochain, a-t-on
appris auprès des services de la wilaya.
Cette route, dont le projet prévoit 11
ouvrages d’art et trois échangeurs,
s’étend de hai Belgaid commune de Bir
El Djir, à l’Est d’Oran, jusqu’à l’autoroute
Est-ouest, a-t-on indiqué. Les travaux du
projet ont atteint un taux d’avancement
de 100 % pour les ouvrages d’art et 96
% pour la route. Les travaux des quatre
(4) kilomètres restants du programme
seront lancés “dans les prochains jours”,
a-t-on fait savoir, soulignant qu’une fois
le projet livré, il conférera une meilleure
fluidité à la circulation routière, surtout
au niveau de la localité de Belgaid. 

ACCIDENTS DE 
LA ROUTE À CHLEF
Hausse de 12% en 2019

� � Les accidents de la route ont enre-
gistré une hausse de l’ordre de 12,79%,
durant l’année 2019 à Chlef, en causant
la mort de 40 personnes et des blessu-
res à plus de 2.600 autres, a-t-on appris,
lundi, auprès des services de la protec-
tion civile de la wilaya. Dans un point de
presse consacré au bilan d’activités de
ce corps en 2019, le directeur de la pro-
tection civile, colonel Ahmed Hassani, a
signalé l’enregistrement de 2.008 acci-
dents de la route, à la période indiquée,
contre 1.751 en 2018, représentant une
hausse de 12,79%. Ces accidents ont
causé la mort de 40 personnes et des
blessures à 2.661 autres. Le responsa-
ble a cité 847 accidents survenus au
niveau des routes communales de la
wilaya, contre 814 accidents signalés
sur les routes nationales N19, 11 et 04,
195 sur l’autoroute Est -ouest et 144 sur
les chemins de wilaya. Une majorité de
ces accidents (soit 1.018) ont été enre-
gistrés durant la période estivale, siège
d’un important trafic routier, notamment
durant la tranche horaire comprise entre
16H00 et 20H00, a-t-il souligné. Les
accidents ferroviaires ont, également,
enregistré une “légère hausse”, a ajouté
le même responsable, signalant huit
accidents ferroviaires, en 2019, avec la
mort de cinq personnes, contre six acci-
dents et trois morts en 2018.
La négligence humaine a été cité en tête
de liste des facteurs en cause dans les
accidents ferroviaires, au moment où
l’excès de vitesse et le manque d’entre-
tien des véhicules de transport sont les
causes principales à l’origine des acci-
dents de la route, a indiqué le même res-
ponsable.

(APS)



Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes LecteursMercredi 12 février 2020 Mercredi 12 février 2020

13

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

12

Monde

33E SOMMET DE L'UA

LA CAUSE
SAHRAOUIE 
MISE EN AVANT
� Le 33e Sommet de l'Union africaine (UA), tenu diman-
che et lundi à Addis Abeba, a lancé un appel urgent pour la
mise en œuvre du plan de règlement de la question du
Sahara occidental basé sur le droit inaliénable du peuple
sahraoui à l'autodétermination. Cette 33e session ordinaire
de l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Union africaine tenue au siège de l'UA à Addis-Abeba, en
Ethiopie, et qui a clôturé ses travaux lundi a été marquée
par l'engagement des participants d'oeuvrer pour mettre fin
aux conflits en Afrique. Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui a pris part à ce sommet, a ainsi
marqué sa participation à ce rendez-vous des chefs d'Etat
et de gouvernement par une intervention très suivie par ses
pairs africains, dans laquelle il avait indiqué avoir exhorté le
secrétaire général des Nations Unies à "hâter" la désigna-
tion de son Envoyé personnel et à relancer le processus de
règlement de la question du Sahara occidental. "Force est
de constater, avec regret, que depuis la démission de l'en-
voyé personnel du Secrétaire général de l'ONU, Horst
Kohler, le processus de paix onusien est sur une voie
semée d'embûches. J'ai d'ailleurs adressé, il y a quelques
jours, une lettre au SG de l'ONU pour l'exhorter à hâter la
désignation de son Envoyé personnel et à relancer le pro-
cessus de règlement de la question du Sahara occidental",
avait-il dit à ce sujet. Le président Tebboune avait déploré
le fait que la question du Sahara occidental n'ait toujours
pas trouvé de règlement, alors que "depuis de longues
années, l'Organisation des Nations Unies et le Conseil de
sécurité, appuyés par notre organisation continentale, s'em-
ploient à la mise en œuvre du plan de règlement de la
question du Sahara occidental basé sur le droit inaliénable
du peuple sahraoui à l'autodétermination". Il avait réaffirmé,
dans ce cadre, l'attachement de l'Algérie au "caractère
immuable de la position africaine en faveur de la juste
cause sahraouie et du parachèvement du processus de
décolonisation en Afrique loin de toute manœuvre de tergi-
versation et de la politique du statu quo". De son côté, le
président nouvellement élu de l'Union africaine, le président
sud-africain, Cyril Ramaphosa a réaffirmé le soutien de son
pays et de l'UA au peuple sahraoui et à son droit à l'auto-
détermination, dans son discours prononcé à l'ouverture
des travaux du sommet. "Nous réaffirmons notre ferme
soutien à un Etat indépendant et souverain, ainsi que le
droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination",
a déclaré le président Ramaphosa dans son discours. Pour
sa part, le président de la Commission de l'UA, Moussa
Faki, a déclaré à l'ouverture du sommet que la question du
Sahara occidental et la crise en Libye "élargissaient les
responsabilités" de l'organisation panafricaine dans le
règlement de ces deux conflits. Aux défis globaux, "je vou-
drais ajouter deux questions spécifiques qui élargissent nos
responsabilités à de nouvelles ardentes obligations, il s'agit
de la question du Sahara occidental et celle du sort de la
Libye", a déclaré Moussa Faki. "Le Conflit du Sahara occi-
dental reste le plus ancien conflit non résolu sur le conti-
nent et demeure une préoccupation tant pour le fonctionne-
ment de notre organisation que pour les populations", a-t-il
ajouté. Le président Sahraoui, Brahim Ghali qui a pris part
à ce sommet à la tête d'une importante délégation, a ren-
contré à Addis Abeba le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, avec lequel il a évoqué les perspectives
du processus de paix au Sahara occidental. La rencontre
s'est tenue en marge du 33 ème sommet de l'Union afri-
caine à la demande du secrétariat général de l'ONU.
Brahim Ghali a fait part au SG de l'ONU de la position sah-
raouie du règlement du conflit, soulignant que le Front
Polisario ne participera à aucun processus qui ne respecte
pas le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermi-
nation conformément aux résolutions du Conseil de sécu-
rité et de l'Assemblée générale de l'ONU. Ghali a égale-
ment 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'orga-
nisation onusienne 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
affaires 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 sah-
raoui, 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 sahraouie, Abdati Braika.

RAIDS IRANIENS CONTRE LES 
MILITAIRES AMÉRICAINS EN IRAK

LE PENTAGONE
AVAJT MENTI 
SUR LES CHIFFRES
Le bilan de l'attaque iranienne contre une base abritant
des militaires américains en Irak début janvier est monté à
109 blessés, soit 45 de plus qu'annoncé fin janvier, selon
un nouveau bilan du Pentagone cité par l'AFP.

� Le bilan de l'attaque iranienne contre une base abritant des
militaires américains en Irak début janvier est monté à 109 blessés
américains, soit 45 de plus qu'annoncé fin janvier, relate l'AFP. Sur
les 109 militaires qui souffrent de "commotion cérébrale légère",
76, soit près de 70% d'entre eux, ont réintégré leurs unités, a pré-
cisé le ministère américain de la Défense dans un communiqué
publié lundi. Parmi les autres, 27 ont été évacués vers un hôpital
militaire américain en Allemagne pour des examens plus approfon-
dis, soit 6 de plus que fin janvier. 21 d'entre eux ont été rapatriés
aux États-Unis, 5 sont encore examinés et un a repris du service
en Irak. En outre, sept militaires sont "en cours d'évacuation vers
l'Allemagne", selon le communiqué. Téhéran avait lancé dans la
nuit du 7 au 8 janvier des missiles contre deux bases abritant cer-
tains des 5.200 soldats américains stationnés en Irak, en représail-
les à la mort du général iranien Qassem Soleimani dans une opé-
ration américaine. Après l'attaque, Donald Trump avait affirmé
qu'aucun Américain n'avait été blessé. Interrogé lors des premières
annonces de commotions cérébrales le mois dernier, le président
américain, qui cherche à éviter toute escalade militaire avec l'Iran,
en avait de nouveau minimisé l'ampleur. "J'ai entendu dire qu'ils
avaient mal à la tête", avait-il relevé. "Je ne considère pas ça
comme des blessures graves". Ses opposants démocrates
l'avaient alors accusé d'avoir menti et manqué de respect aux sol-
dats blessés. "Nous sommes reconnaissants des efforts de notre
personnel médical qui a travaillé dur pour apporter les soins appro-
priés à nos militaires, ce qui a permis à 70% d'entre eux de repren-
dre du service", a noté une porte-parole du Pentagone, Alyssa
Farah, citée dans le communiqué. "Nous devons continuer à assu-
rer leur santé physique et mentale", a-t-elle ajouté.

LIBAN

DE NOUVEAUX
HEURTS SIGNALÉS
� Des heurts ont éclaté mardi entre les forces de sécurité et des
manifestants près du Parlement au Liban, qui doit étudier la feuille
de route du gouvernement avant un vote de confiance, ont rap-
porté les médias. Des centaines de manifestants mobilisés tôt le
matin dans le centre-ville de Beyrouth tentent d'empêcher l'accès
au Parlement des députés, dénonçant le nouveau gouvernement
dirigé par Hassan Diab qui ne répond pas, disent-ils, aux aspira-
tions de la contestation. Avant de procéder au vote de confiance,
le Parlement a prévu deux séances, qui débuteront mardi et mer-
credi à 11H00 (09H00 GMT), pour interroger les ministres et étu-
dier la "déclaration ministérielle", la feuille de route qui présente
les grandes lignes du programme gouvernemental. Le Liban est
secoué depuis le 17 octobre par un mouvement de contestation
inédit, qui fustige l'intégralité de la classe politique accusée de
corruption et d'incompétence, dans un pays au bord de l'effondre-
ment économique. Les forces de sécurité ont renforcé leur dispo-
sitif aux abords du Parlement, avec notamment des murs en béton
pour bloquer plusieurs routes du centre-ville. Cela n'a pas empê-
ché les manifestants de se rassembler à l'entrée de plusieurs
avenues menant au Parlement, et des heurts ont éclaté sur une
de ces voies, les manifestants lançant des pierres sur les forces
de l'ordre qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes et des
canons à eau, selon les médias. Sur une autre avenue, des
contestataires se sont assis par terre pour couper la route qui
pourrait être empruntée par les députés, mais l'armée est interve-
nue pour les évacuer. Un manifestant a indiqué à une télévision
locale qu'ils avaient été frappés. Malgré la mobilisation, des dépu-
tés ont réussi à rallier le Parlement. Selon des médias locaux, les
manifestants ont bloqué le cortège d'un ministre en scandant
"démissionne, démissionne". Sur Twitter, l'armée a estimé que
"les actes de vandalisme et les atteintes aux propriétés publiques
et privées entachent les revendications (de la contestation),
ne permettent pas de concrétiser ces demandes, et ne représen-
tent pas une liberté d'expression". "Je suis là pour dire +pas de
confiance+ à ce gouvernement, car la manière dont il a été formé
fait qu'on ne peut pas lui faire confiance", estime Carole, mobilisée
mardi matin dans le centre de Beyrouth. Les contestataires
réclamaient un gouvernement de technocrates, totalement
indépendants de la classe politique. L'équipe actuelle, qui com-
prend des figures inconnues du grand public, a été formée au
terme de plusieurs semaines de tractations âpres entre les
partis qui jouissent de la majorité au Parlement.

Depuis dimanche, la
tempête Ciara souffle
le nord de l'Europe,
causant de nombreux
dégâts matériels et
humains. En France,
ces vents violents
devraient perdurer ce
mardi matin avec des
rafales qui atteignent et
dépassent
temporairement les 200
km/h, avant de faiblir
en cours d'après-midi.

N
ouvelle nuit de tempête
sur l'Hexagone. Après
s'être abattue sur le
nord et l'est de la

France, la tempête Ciara a déferlé
sur la Corse avec des rafales de
150 à 220 km/h de la Balagne au
Cap Corse et vers Sagro. Ces
vents violents devraient perdurer
ce mardi matin avec des pics à
200 km/h - les Alpes-Maritimes, la
Corse du Sud et la Haute-Corse
sont en alerte aux vents forts -
avant de faiblir progressivement
en cours d'après-midi. Ce vent
attise un incendie qui a démarré
lundi à Pietracorba, dans le Cap
Corse. Poussé par des vents tour-
billonnants avec des pointes à
140 km/h, le feu avait parcouru 70
hectares lundi soir. Aucun moyen
aérien ne pouvait être engagé du
fait des conditions météo, ont indi-
qué les pompiers. En Corse-du-
Sud, 200 pompiers restent égale-
ment mobilisés sur l'incendie de
Quenza placé "sous surveillance

active". Ce coup de vent oblige
par ailleurs à suspendre toute
activité portuaire au départ de
Bastia et de l'Ile Rousse et à
détourner tous les vols à destina-
tion de Calvi vers Bastia, a
annoncé la préfecture. La Seine-
Maritime et l'Eure restent ce mardi
en vigilance orange en raison de
crues de la Seine. De même, sur
la façade ouest, les départements
du Pas-de-Calais et de la Somme
restent en vigilance orange à
cause des risques de vagues-sub-
mersion jusqu'à ce mardi 16h00.
Selon la préfecture, "l'intensité du
phénomène sera plus marquée au
moment des pleines mers", soit
mardi autour de 01h00 du matin
puis vers 13h00. Dans les trans-
ports, le pire semble passé. Sur le
réseau ferroviaire, "il n'y a plus de
perturbations à attendre, il reste
quelques difficultés isolées", a
déclaré la SNCF lundi soir. "Il n'y
a pas eu de retard significatif par
rapport à une journée normale"
selon une source aéroportuaire.
Une cinquantaine de vols ont dû
être annulés ou retardés à Paris-
Charles-de-Gaulle et Paris-Orly,
ainsi que plusieurs vols en région
affectant des milliers de passa-
gers. La situation s'améliore éga-
lement pour les usagers d'électri-
cité: environ 15.000 foyers res-
taient privés d'électricité lundi soir,
principalement en Normandie,
dans les Hauts-de-France et dans
le grand Est, un chiffre en recul
par rapport au pic de 130.000
foyers touchés par des coupures
lundi en début de matinée, selon
Enedis. A Louvroil, près de
Maubeuge, un piéton a été per-
cuté par un panneau publicitaire.
Il a été transporté à l'hôpital dans
un état grave, selon les sapeurs-
pompiers. Dans le Grand Est,
outre le dégagement de nom-
breux arbres couchés sur les

chaussées, les pompiers ont reçu
des milliers d'appels et sont inter-
venus des centaines de fois pour
des toitures envolées et des
lignes électriques tombées à
terre. Dans le Bas-Rhin, six per-
sonnes ont été légèrement bles-
sées, dont deux femmes de 45 et
57 ans quand un arbre est tombé
à Strasbourg. Dans le Haut-Rhin,
la préfecture a rapporté égale-
ment "trois blessés" pris en
charge par les pompiers. Deux
personnes ont également été
légèrement blessées en Meurthe-
et-Moselle, selon la préfecture qui
a suspendu les transports scolai-

res toute la matinée. A Paris et
dans les départements de la
petite couronne, les pompiers ont
effectué plus de 300 interventions
depuis les premières rafales de
vent dimanche matin, pour des
chutes d'objets ou de branchages
pour l'essentiel. A Saint-Dié-des-
Vosges (Vosges), 150m2 d'une
toiture d'école ont été soufflés, et
à Vogelsheim (Haut-Rhin), une
centaine de pompiers ont été
mobilisés par l'incendie d'une scie-
rie. Dans le Nord, les sapeurs-
pompiers sont notamment interve-
nus sur la façade d'un hôtel situé
près de la gare de Lille-Europe,

qui "menaçait de s'effondrer sur la
voie publique depuis une hauteur
de plus de 50 m". La tempête
Ciara a fait depuis dimanche au
moins sept morts en Europe. Un
homme a péri dans sa voiture à la
suite de la chute d'un arbre sur
une autoroute au sud-ouest de
Londres. Dans le sud de la
Pologne, deux femmes, de 21 et
52 ans, et une adolescente de 15
ans, appartenant toutes à la
même famille, ont été tuées dans
l'effondrement d'une toiture provo-
qué par des rafales de vent de
près de 100 km/h. Dans le nord-
est de la Slovénie, un homme de

52 ans est mort écrasé dans sa
voiture par la chute d'un arbre.
Dans le sud de la Suède, un plai-
sancier a perdu la vie après le
chavirage de son embarcation.
Une personne qui l'accompagnait
est quant à elle portée disparue.
Un homme a également trouvé la
mort en République Tchèque, vic-
time en voiture d'une sortie de
route barrée par un arbre déra-
ciné. Plusieurs personnes ont éga-
lement été blessées dans ce pays,
où le vent a soufflé jusqu'à 180
km/h, dont deux adolescents à
Prague quand un arbre est tombé.

INCENDIES, TOITURES ARRACHÉES, ARBRES DÉRACINÉS

LA TEMPÊTE CIARA PROVOQUE
DE NOMBREUX DÉGÂTS

L
e gouvernement britanni-
que a prévenu les entre-
prises qui exportent vers

l'Union européenne qu'elles
devaient se préparer après la
période de transition post-Brexit
à un retour de contrôles doua-
niers "inévitables" aux frontières.
Londres "prévoit de ré-introduire
des contrôles à l'importation sur
les biens en provenance de l'UE
à la frontière après la période de
transition qui se termine le 31
décembre", d'après un communi-
qué gouvernemental. A partir de
2021, "le Royaume-Uni sera en
dehors du marché unique et de
l'union douanière, nous devrons
donc être prêts pour les procé-
dures douanières et les contrô-
les réglementaires qui s'ensui-
vront inévitablement", a insisté
Michael Gove, l'un des ministres

de Boris Johnson. Les importa-
tions et exportations venant et
allant vers l'UE n'auront pas droit
à un traitement préférentiel mais
seront soumises aux mêmes
contrôles que celles provenant
du reste du monde, a-t-il ajouté.
Il a ajouté que l'UE exercerait
aussi des contrôles sur les mar-
chandises entrant sur son terri-
toire. Le Royaume-Uni est offi-
ciellement sorti de l'Union euro-
péenne le 31 janvier mais conti-
nue à appliquer les règles de
l'UE pendant une période de
transition qui court jusqu'à la
fin de cette année, pendant
laquelle le gouvernement
conservateur de Boris Johnson
entend boucler les complexes
négociations sur un accord de
libre-échange avec son principal
partenaire commercial.

LONDRES AVERTIT…BREXITSYRIE

UNE ATTAQUE
DE DRONES
REPOUSSÉE
Des radicaux ont attaqué deux
fois la base aérienne russe de
Hmeimim ce dimanche 9
février avec des drones, des
Pantsir-S russes ont repoussé
ces attaques à leur approche.
Selon le chef du Centre russe
pour la réconciliation des
parties en conflit en Syrie, les
drones ont été lancés depuis
la zone de désescalade d'Idlib.

L'
armée russe sur la base
aérienne de Hmeimim en

Syrie a repoussé ce dimanche 9
février deux attaques de drones
des radicaux d'Idlib, selon Youri
Borenkov, chef du Centre russe
pour la réconciliation des parties en
conflit en Syrie. "Dans la soirée du
9 février, quand la nuit est tombée,
la défense aérienne de la base
aérienne russe de Hmeimim a
identifié et repoussé deux attaques
contre la base menées à l'aide de
drones lancés depuis la zone de
désescalade d'Idlib contrôlée par
les radicaux", a déclaré Youri
Borenkov. Des Pantsir-S russes ont
défendu la base ce dimanche et
ont détruit les deux drones. Selon
le chef du Centre, la première atta-
que, menée du nord-est, a été
repoussée à environ deux kilomè-
tres de la base. Lors de la
deuxième attaque, une cible se
rapprochant de la base aérienne
du nord-ouest a été frappée à six
kilomètres de l'installation militaire.
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Près de 1300
nouveaux cas de

cancer, dont trois sur
cinq sont des femmes,

ont été enregistrés
dans la wilaya de

Constantine durant la
période s’étalant entre

2014 et 2017, a
rapporté lundi

l’association Waha
d’aide aux malades du

cancer dans un
dossier de presse

rendu public à
l’occasion de la

journée mondiale de
lutte contre le cancer. 

S
e référant à des don-
nées du registre du
cancer du service

d’épidémiologie et de méde-
cine préventive (SEMEP) du
CHU Benbadis de
Constantine, ce dossier fait
état de 5 217 nouveaux cas
de cancer durant cette même
période, dont 3 074 sont des
femmes. Cette même source
met en exergue également
une croissance plus marquée
chez la femme du cancer du
sein qui reste de loin le plus
important chez la femme

(entre 45 et 50% de tous les
types de cancers touchant la
femme), suivi du cancer du
colorectal, alors que ce der-
nier arrive en pole position
chez l’homme avant le cancer
des poumons. Toujours,
selon le dossier élaboré par
l’association Waha, la survie
nette d’un malade à un can-
cer serait estimée entre 48 et
71 % pour le cancer du sein,
entre 36 et 68 % pour le can-
cer du côlon, entre 11 et 18 %
pour celui des poumons,
entre 11 et 23% pour le can-
cer du foie. Il a été relevé, par
ailleurs que les délais d’accès
au diagnostic et au traitement
sont très longs pour les mala-

des du cancer à cause
notamment du grand nombre
de patients suivis au sein des
services d’oncologie et de
radiothérapie au risque d’im-
pacter négativement leurs
chances de survie et de gué-
rison.S’agissant de ses activi-
tés de l’exercice 2019, l’asso-
ciation Waha a accueilli 987
malades du cancer originai-
res de 12 wilayas avec une
moyenne mensuelle de 82
malades par mois, dont 864
femmes, en vue d’un accom-
pagnement médical au
niveau des établissements de
santé pour des consultations,
analyses, interventions chi-
rurgicales, chimiothérapie et

dépistage. Aussi, durant l’an-
née 2019, une soixantaine de
conventions de solidarité
citoyenne ont été signées
entre l’association Waha et
différents cabinets médicaux
ayant permis d’offrir 396
prestations au profit des
malades démunis. 

Créée en novembre 2011,
l’association Waha a déve-
loppé une multitude d’activi-
tés comme l’accueil, l’écoute,
l’information, l’orientation,
l’accompagnement, la pré-
vention, l’hébergement et
l’aide sociale pour venir en
aide aux malades du cancer
de Constantine et d’autres
wilayas. 

CANCER À CONSTANTINE

1 300 nouveaux cas par an 

U
n projet de réalisation
d’une ferme pilote
basée sur la gestion

intelligente des eaux d’irrigation
conventionnelles et non
conventionnelles, et l’exploita-
tion des énergies renouvelables
dans le domaine de l’agriculture
est en cours de réalisation à
l’université 
Djillali Bounaâma de Khémis
Milina (Aïn Defla), a-t-on appris
lundi auprès du recteur de cet
établissement. Fruit d’un parte-
nariat entre une équipe de
recherche de l’université de 
Khémis Miliana et des universi-
tés de Turquie, d’Espagne et
d’Allemagne, ce projet financé
par l’Union Européenne (UE) à
hauteur de 300.000 euros porte
sur la gestion intelligente des
eaux d’irrigation conventionnel-
les et non conventionnelles et
l’exploitation des énergies
renouvelables dans le domaine
de l’agriculture, a précisé le Pr
Hadj Aïlem.
A la faveur de ce projet dont la
réception est prévue d’ici à fin
mars prochain, des chercheurs
des trois pays se rendront à
Khémis Miliana pour encadrer
leurs homologues Algériens
ainsi que les étudiants de la
faculté des sciences de la
nature et de la vie, et des scien-
ces de la terre préparant leur
doctorat, a-t-il noté.”Compte
tenu des conséquences du
réchauffement climatiques, des

spécialistes prévoient que les
conflits futurs à l’échelle plané-
taire porteront sur l’eau, c’est
dire l’intérêt pour nous d’être à
la page en matière de technolo-
gie se rapportant à l’utilisation
de l’eau notamment dans le
domaine de l’agriculture”, a-t-il
souligné. S’agissant de l’empla-
cement de ce projet, le Pr Aïlem
a observé que le choix d’Aïn
Defla n’est pas fortuit dans la
mesure où cette région à voca-
tion agricole est connue pour
ses performances en matrière

de production, ajoutant que
pour une plus grande efficience
dans le travail, les directions
des services agricoles (DSA) et
de l’environnement prendront
part au projet envisagé par l’uni-
versité.Notant qu’il s’inscrit d’un
appel à projets à l’initiative de
partenaires pour la recherche et
l’innovation dans la région
méditerranéenne (PRIMA), la
responsable du projet, le Dr
Richa Amina, a mis l’accent sur
le recours à la Smart
Technology (Technologie intelli-

gente) dans l’irrigation par le
biais des eaux conventionnelles
ou non conventionnelles dans
le domaine de l’agriculture.
Mme Richa, également maître
de conférences à la faculté des
sciences de la nature et de la
vie et des sciences de la terre à
l’université de Khémis Miliana a
précisé que les  partenaires
allemands, espagnols et turcs
comptant notamment un centre
de recherche travaillant sur les
énergies renouvelables, sont en
train de développer des prototy-

pes dont l’un sera utilisé au

niveau de la parcelle agricole

dédiée au projet. Faisant remar-

quer que le projet en cours per-

mettra le transfert vers l’Algérie

depuis l’Europe de cette nou-

velle technologique mise en

œuvre en 2017, elle a mis l’ac-

cent sur la nécessité de l’inté-

gration de la dimension socio-

économique dans  la concep-

tion de tout projet.

“La première condition de l’UE

pour tout organisme désireux

de lancer un projet est que

celui-ci ait un impact économi-

que sur toute la région méditer-

ranéenne dont nous faisons

partie et c’est ce que nous nous

employons à réaliser au niveau

de l’université de Khémis

Miliana”, a-t-elle assuré.     Pour

sa part, le Dr Sami Touil de la

même faculté a mis l’accent sur

la gestion de l’irrigation de

manière rationnelle, mettant

l’accent sur le fait que ce projet

vise la préservation aussi bien

de la ressource hydrique que

du sol.

“Contrairement à ce que d’au-

cuns pensent, ce n’est pas

parce que l’on utilise de gran-

des quantités d’eau que l’on

aura forcément une bonne pro-

duction (agricole) aussi bien sur

le plan quantitatif que qualitatif,

l’essentiel étant la gestion intel-

ligente de cette ressource pré-

cieuse”, a-t-il précisé.

UNIVERSITÉ DE KHÉMIS MILIANA À AÏN DEFLA

Un projet de gestion intelligente
réalisée 

INSID

Appel à lutter contre la sècheresse
agricole 

L
e directeur général de l’Institut
national des sols, de l’irrigation et

drainage (INSID), Negri Cherif, a
appelé lundi les agriculteurs à se prépa-
rer à lutter contre une éventuelle
“sècheresse agricole” dans le pays par
le recours à l’irrigation complémentaire.
Invité du Forum du quotidien “El Mihwar
El Yaoumi” à Alger, M. Negri a recom-
mandé aux agriculteurs de “recourir,
dès cette semaine, à l’irrigation complé-
mentaire notamment dans les Hauts-
plateaux et le Sud comme mesure
proactive et préventive afin d’éviter l’im-
pact négatif de la faible pluviométrie sur
les cultures”.”Le secteur a arrêté une
panoplie de mesures pour répondre aux
besoins des agriculteurs en matière d’ir-
rigation complémentaire durant les mois
à venir, où une situation de +sèche-
resse agricole+ (et non de sécheresse
météorologique) est prévu en cas de
retard des pluies au cours du mois de
février courant”, a affirmé le DG de
l’INSID. “Pour l’heure, l’Algérie n’est
pas entrée en situation de sècheresse
agricole en raison d’une pluviométrie
suffisante le mois dernier ce qui a per-
mis, jusque-là, aux plantes de poursui-
vre normalement leur cycle de crois-
sance”, a-t-il expliqué.
Affirmant que le niveau des réserves
d’eau dans l’Est du pays était rassurant,
M. Negri a indiqué que la pluviométrie
enregistrée était suffisante pour les cul-
tures céréalières dans cette région,

contrairement à l’Ouest, les Hauts-pla-
teaux et le Sud du pays où les agricul-
teurs ont commencé à demander l’irri-
gation complémentaire. La hausse de
température prévue février courant
implique une forte demande sur les
eaux, notamment pour la culture céréa-
lière, a ajouté M. Negri, rappelant que
les bulletins météorologiques ne pré-
voyaient pas de pluies. Le secteur
œuvre à assurer entre 20 et 25 millimè-
tre d’eau/hectare dans le cadre de l’irri-
gation complémentaire afin de couvrir
les cultures durant les trois semaines à
venir et de se préparer à d’autres opé-
rations d’irrigation complémentaire si
les pluies tardent à venir. M. Negri a
relevé la différence entre la “séche-
resse météorologique” qu’on ne connaît
pas encore en Algérie, la “sécheresse
agricole” qui devrait débuter dans deux
semaines et la “sécheresse hydrologi-
que” dont la survenue est déterminée
par les services du ministère des
Ressources en eau. Le secteur prépare
ses services à faire face aux change-
ments climatiques prévus en 2050 par
le renforcement de l’exploitation des
systèmes et réseaux d’irrigation écono-
miseurs d’eau (le goutte-à-goutte, l’irri-
gation par aspersion ou encore l’irriga-
tion gravitaire) et des modes d’irrigation
modernes reposant sur les nouvelles
technologies et applications. De tels
systèmes et applications, qui devraient
se concrétiser en coordination avec les

startups et les agriculteurs, permettront
de réaliser de meilleurs rendements,
d’éviter les maladies parasitaires qui
affectent les récoltes et de réduire la
facture énergétique et celles relatives
aux engrais et à la main d’œuvre à tra-
vers la rationalisation de leur gestion. A
ce titre, l’INSID s’emploie, en collabora-
tion avec différents partenaires, à trou-
ver les moyens permettant d’aller vers
une agriculture intelligente et innovante
reposant sur des mécanismes numéri-
ques et automatiques de gestion de
l’eau. “Des mécanismes sont en cours
d’élaboration sur les modalités d’orien-
tation vers ce mode de culture et de
valorisation des produits agricoles dans
les régions montagneuses et saharien-
nes, devant être soumises au débat
dans le cadre du plan d’action du gou-
vernement”, a-t-il poursuivi. Il sera pro-
cédé, en outre, à l’ouverture de nouvel-
les annexes des instituts relevant du
secteur de l’agriculture dans le sud
pour rapprocher le suivi technique des
agriculteurs. La surface irriguée est
estimée à ce jour à 1 350 000 ha, grâce
au programme élaboré pour atteindre 2
millions ha en 2022, a-t-il fait savoir.
Ladite surface est composée de 65%
de terres irriguées selon la technique
d’économie d’eau, en attendant de
parachever le transfert vers l’irrigation
moderne pour 35% des terres, a indi-
qué le même responsable.Evoquant
l’impact de l’utilisation des ressources

en eau dans l’irrigation de certaines
récoltes à forte consommation d’eau
dans les régions sahariennes, le cher-
cheur et ingénieur agronome Akli
Moussouni a appelé les autorités com-
pétentes aux ministères de l’Agriculture
et des Ressources en eau à étudier cet
impact sur la ressource hydrique natio-
nale et l’environnement. Il a plaidé pour
une révision globale et une réorganisa-
tion du secteur agricole en Algérie, fon-
dées sur des études scientifiques minu-
tieuses, à travers l’analyse du sol, de
l’eau et de la nature des produits agri-
coles et des récoltes et leurs spécifici-
tés, citant l’exemple des sols inorgani-
ques, des puits situés dans des régions
connues pour la salinité de leur eau.
Il est également revenu sur la déperdi-
tion de l’eau dans le sud en raison de
certaines cultures inadaptées à la
nature du sol dans ces
régions.L’experte et directrice d’une
société privée de gestion et de dévelop-
pement des entreprises, Benrabah
Karima a pour sa part souligné l’impor-
tance de prendre en considération l’en-
vironnement comme base essentielle
dans l’élaboration des programmes et
systèmes dans divers secteurs, notam-
ment agricole, et de tenir compte des
expériences des universités et instituts
en coordination avec tous les secteurs
pour la protection des ressources natu-
relles nationales et de toutes les lignes
de production. 

COMMUNE DE TAMZA À KHENCHELA

Développement des plusieurs secteurs  
L

a commune de Tamza (26 km Sud-
Ouest de Khenchela) a bénéficié au

titre de l’exercice 2019, de la réalisation
de 24 opérations de développement tou-
chant différents secteurs, a-t-on appris
lundi, auprès des services de la wilaya.
Les actions lancées ont concerné les
secteurs des ressources en eau, de l’ur-
banisme de l’architecture et de la
construction, du bâtiment et travaux
publics, des équipements publics, de
l’éducation et de la solidarité nationale, a
précisé la même source, soulignant que
la concrétisation de ces projets s’inscrits
dans le cadre du plan communal de
développement (PCD) et a nécessité
une enveloppe financière de plus de 124
millions DA puisée de la Caisse de

garantie et de solidarité des collectivités
locales. Il a été ainsi procédé, selon la
même source, au lancement de sept (7)
opérations liées au secteur de l’hydrauli-
que portant réalisation des réseaux
d’eau potable et d’assainissement et
d’un réservoir d’eau, le renouvellement
de la conduite de pompage d’eau dans
plusieurs cités de Tamza- centre et dans
les mechtas d’Ouled Akfal et de Chir El
Izane d’un coût global de plus de 51 mil-
lions DA.Un montant financier dépas-
sant les trois (3) millions DA a été égale-
ment réservé pour la même localité pour
le parachèvement des études portant ali-
mentation en eau potable des zones
d’Ain Sayd, de Zerizare, d’Ain Meti, de
Tassergalet à partir de quatre (4) forages

implantés dans les dits régions, ajoute la
même source. Durant l’année précé-
dente, de nombreux projets visant le
développement du secteur de l’urba-
nisme de l’architecture et de la construc-
tion ont été réalisés dans la même com-
mune avec la mobilisation d’une enve-
loppe financière estimée à 21 millions
DA, ont indiqué les services de la
wilaya.S’agissant du secteur des tra-
vaux publics, il a, quant à lui, bénéficié
de la réalisation d’un ouvrage d’art au
niveau d’Oued Fom El Kis reliant le che-
min de wilaya (CW) 28 et l’école Ain
Negti ainsi que deux (2) autres program-
més sur les oueds d’Ain Touabi et d’Ain
Asiyoul dans la mechta de Zekrar, a-t-on
fait savoir, notant que la concrétisation

de ces opérations a mobilisé un montant
de plus de 23 millions DA. La commune
de Tamza a bénéficié durant la même
période d’une enveloppe financière éva-
luée à 9,6 millions DA destinée à la réa-
lisation des projets dans le même des
travaux publics, a encore précisé la
même source qui a affirmé que plus de
15 millions DA ont été alloués pour l’en-
tretien des écoles primaires, les équipe-
ments du transport et les cantines sco-
laire. Par ailleurs, une enveloppe finan-
cière de 600.000 DA a été accordée par
les mêmes services dans le cadre de la
prise en charge de l’opération de solida-
rité “spéciale” Ramadhan, visant à venir
en aide aux familles nécessiteuses, a-t-
on fait savoir. 

MILA

Baisse du nombre d’oiseaux 
d’eau migrateurs 

L
e nombre d’oiseaux d’eau migra-
teurs dénombrés cette année sur les

plans d’eau de la wilaya de Mila ont mar-
qué un recul au cours de l’opération de
dénombrement hivernal, a indiqué lundi
la responsable de la cellule de surveil-
lance des oiseaux à la conservation de
wilaya des forêts, Manal Heniche.

Cinq mille (5.000) oiseaux ont été
ainsi recensés sur les six plans d’eau de
la wilaya du 15 au 24 janvier passé
contre 6.842 au cours de la même
période l’année passée, a précisé la
même cadre qui a noté que comparati-
vement au 17.401 individus observés en

2018 la tendance à la baisse s’est
davantage accrue en 2020.Le barrage
de Béni Haroun avait accueilli 12.530
oiseaux en 2018 contre presque le tiers,
soit 4.813 individus en 2019 et seule-
ment 3.977 oiseaux en 2020, a souligné
Mme Heniche.Sur le barrage réservoir
de Sidi Khelifa, 466 limicoles ont été
observés contre 489 en 2019 et 1.333
oiseaux au cours de l’opération de
dénombrement annuel, a relevé la
même cadre. 

Le recul des deux dernières années
fait suite à cinq années successives
d’augmentation des effectifs des oiseaux

d’eau migrateurs hivernant dans les trois
barrages et trois retenues de la wilaya. Il
a été constaté l’apparition même de huit
nouvelles espèces avifaunes, a indiqué,
Mme Heniche.

Ce recul peut être attribué aux chan-
gements climatiques ainsi qu’au bracon-
nage, notamment des canards à la
chasse anarchique, a estimé la respon-
sable de la cellule ornithologique à la
Conservation des forêts qui a cité le cas
du canard colvert dont 200 individus
seulement ont été observés dans la
wilaya contre 1.500 au cours des
années précédentes.

PROJET DU 5E BOULE-
VARD PÉRIPHÉRIQUE
D’ORAN
La réception prévue 
en mars prochain

� � Le projet de réalisation du cin-
quième boulevard périphérique d’Oran
d’une longueur de 21 kilomètres sera
réceptionné en mars prochain, a-t-on
appris auprès des services de la wilaya.
Cette route, dont le projet prévoit 11
ouvrages d’art et trois échangeurs,
s’étend de hai Belgaid commune de Bir
El Djir, à l’Est d’Oran, jusqu’à l’autoroute
Est-ouest, a-t-on indiqué. Les travaux du
projet ont atteint un taux d’avancement
de 100 % pour les ouvrages d’art et 96
% pour la route. Les travaux des quatre
(4) kilomètres restants du programme
seront lancés “dans les prochains jours”,
a-t-on fait savoir, soulignant qu’une fois
le projet livré, il conférera une meilleure
fluidité à la circulation routière, surtout
au niveau de la localité de Belgaid. 

ACCIDENTS DE 
LA ROUTE À CHLEF
Hausse de 12% en 2019

� � Les accidents de la route ont enre-
gistré une hausse de l’ordre de 12,79%,
durant l’année 2019 à Chlef, en causant
la mort de 40 personnes et des blessu-
res à plus de 2.600 autres, a-t-on appris,
lundi, auprès des services de la protec-
tion civile de la wilaya. Dans un point de
presse consacré au bilan d’activités de
ce corps en 2019, le directeur de la pro-
tection civile, colonel Ahmed Hassani, a
signalé l’enregistrement de 2.008 acci-
dents de la route, à la période indiquée,
contre 1.751 en 2018, représentant une
hausse de 12,79%. Ces accidents ont
causé la mort de 40 personnes et des
blessures à 2.661 autres. Le responsa-
ble a cité 847 accidents survenus au
niveau des routes communales de la
wilaya, contre 814 accidents signalés
sur les routes nationales N19, 11 et 04,
195 sur l’autoroute Est -ouest et 144 sur
les chemins de wilaya. Une majorité de
ces accidents (soit 1.018) ont été enre-
gistrés durant la période estivale, siège
d’un important trafic routier, notamment
durant la tranche horaire comprise entre
16H00 et 20H00, a-t-il souligné. Les
accidents ferroviaires ont, également,
enregistré une “légère hausse”, a ajouté
le même responsable, signalant huit
accidents ferroviaires, en 2019, avec la
mort de cinq personnes, contre six acci-
dents et trois morts en 2018.
La négligence humaine a été cité en tête
de liste des facteurs en cause dans les
accidents ferroviaires, au moment où
l’excès de vitesse et le manque d’entre-
tien des véhicules de transport sont les
causes principales à l’origine des acci-
dents de la route, a indiqué le même res-
ponsable.

(APS)
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L e ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari

a présidé, lundi à Alger, la cérémonie
d’installation du Comité national de
mise en œuvre et de suivi des concours
agricoles visant à instaurer l’esprit de
compétitivité pour la promotion de la
production locale. Lors de la cérémonie
d’installation, organisée au siège de la
chambre nationale d’agriculture (CNA),
M. Omari a insisté sur l’importance de
cette initiative en tant que moyen pour
mettre en exergue la diversité et la qua-
lité du produit national et promouvoir la
production à travers la création d’un cli-
mat de compétitivité au profit des agri-
culteurs sur l’ensemble du territoire
nationale, ce qui permettra “de renfor-
cer le marché national et de trouver des
marchés extérieurs en vue de la diversi-
fication des exportations du pays”.
Le président de la CNA, Ladjal
Bounoua Doubi a été désigné à la tête
de ce comité, qui compte un directeur
de la formation et de la vulgarisation
agricole, un directeur de la régulation
de la production agricole, un directeur
des services vétérinaires, un directeur
de la protection des végétaux et du
contrôle technique, les présidents des
Conseils nationaux interprofessionnels
des différentes filières agricoles et un
représentant des associations natio-
nales professionnelles de chaque filiè-
re. Concernant les lauréats de ces
concours consacrés aux différentes
filières, M. Omari a fait savoir que ces
derniers devront bénéficier de plusieurs
avantages. “L’agriculteur ou l’éleveur
lauréat sera reconnu comme produc-

teur de référence au niveau de sa
région, voire national, et aura la priorité
pour participer aux expositions et mani-
festations nationales et internationales
à même d’être le meilleur ambassadeur
de la production locale”, a-t-il poursuivi.
Le ministre a affirmé que cette compéti-
tion permettra de mettre la lumière sur
la qualité du produit national à travers
les régions et zones rurales et de faire
connaitre la grande diversité des pro-
duits naturels.
Soulignant, dans ce sens, que son sec-
teur œuvre à la labellisation du plus
grand nombre de produits, M. Omari a
fait état d’un “grand atelier regroupant
des acteurs du secteur en vue d’aider
les agriculteurs et les éleveurs dans les
démarches nécessaires pour la labéli-
sation de leurs produits”. A cette occa-
sion, le ministre a insisté sur le rôle des
chambres agricoles dans l’accompa-

gnement et l’encadrement des profes-
sionnels ainsi que dans l’organisation
de manifestations et concours, plaidant
pour l’activation du l’orientation agricole,
d’autant qu’il existe 28 chambres agri-
coles à travers le pays, a-t-il dit.
Par ailleurs, il a indiqué que le Plan
d’action du Gouvernement 2020-2024
misait “beaucoup” sur le secteur de
l’agriculture” en tant que vecteur essen-
tiel pour redynamiser l’économie et
relever le défi de la sécurité alimentaire
dans le cadre de la diversification de
l’économie nationale et la promotion
des exportations. Concernant le
manque de ressources en eau pouvant
impacter les quantités de production,
notamment les céréales et de l’élevage,
le ministre a rassuré que le secteur a
pris des mesures “proactives”, notam-
ment en ce qui concerne les céréales
en vue de mobiliser et exploiter toutes

les capacités “d’irrigation d’appoint”. Le

secteur de l’Agriculture a engagé une

réflexion pour trouver des grains qui

s’acclimatent aux conditions dures

(sécheresse et faible pluviométrie) en

vue d’éviter toute pénurie en produc-

tion, a-t-il fait savoir. Le ministère veille

à encourager une agriculture intelligen-

te et scientifique avec l’association des

spécialistes et chercheurs, a-t-il pour-

suivi saluant, à ce propos, l’installation

d’unités de recherches dans les

Instituts techniques relevant du secteur

lesquelles permettront une meilleure

maitrise des techniques agricoles et

une exploitation optimale et durable des

ressources agricoles.  S’agissant de la

surproduction, le ministre a fait état d’un

surplus dans plusieurs filières, et ce

grâce aux efforts des fermiers et agri-

culteurs mais aussi au soutien de l’Etat

et a l’encadrement technique.”La sur-

production a permis la couverture du

marché national et l’arrêt de l’importa-

tion de certains produits. Certaines

filières ont enregistré une surproduc-

tion, à l’instar de la pomme de terre, de

l’ail et de la pomme”, a-t- dit.

A la question de savoir si le

Gouvernement envisageait l’importation

de viandes rouges pour répondre aux

besoins du marché national, le ministre

a déclaré que “si l’importation de

viandes rouges s’imposait autant impor-

ter des bœufs vivants, ce qui permettra

de faire travailler les abattoirs et les

transporteurs et partant créer une

valeur ajoutée et de nouveaux emplois”,

a-t-il estimé. 

AGRICULTURE

Un comité de suivi des concours installé

L
e projet du Plan d’action
du gouvernement vise
en matière d’énergie l’in-

tensification des efforts d’explo-
ration et d’exploitation des
hydrocarbures à même d’aug-
menter les capacités de stocka-
ge et de raffinage à 35 millions
tonnes/an à l’horizon 2024, en
sus de la concrétisation de la
transition et l’efficience énergé-
tiques, a fait savoir lundi à Alger
le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab. M. Arkab, qui
s’exprimait sur les ondes de la
Radio nationale, a souligné que
le Gouvernement a consacré
un volet important à l’Energie
dans son Plan d’action, lequel
prévoit une intensification des
opérations d’exploration et une
orientation vers l’exploitation de
nouveaux gisements en vue de
découvrir de nouvelles réserves
et développer les industries
manufacturières.
Rappelant que l’espace minier
national s’élève à 1.500.000
km² pour un taux d’exploitation
de 40% seulement, M. Arkab a
affirmé que le groupe
Sonatrach sera soutenu pour
se lancer dans l’exploration de
nouveaux gisements en parte-
nariat avec des firmes étran-
gères spécialisées. Le secteur
de l’Energie s’attèlera, confor-
mément au Plan d’action, à
doubler la production nationale
en hydrocarbures (pétrole et
gaz), l’objectif étant, a-t-il dit, de

reconstituer le stock que possé-
dait l’Algérie, consommé à hau-
teur de 60% ces 20 dernières
années. “Le stock national en
hydrocarbure doit dépasser les
60% pour pouvoir couvrir la
demande nationale en produits
pétroliers et d’honorer nos
engagements avec les parte-
naires étrangers”, a souligné le
ministre. 
M. Arkab a insisté, à cette occa-
sion, sur l’importance de la nou-
velle loi sur les hydrocarbures
permettant à Sonatrach de ren-
forcer ses capacités de produc-
tion et d’attirer les investisseurs
étrangers.
En outre, le ministre de
l’Energie a rappelé que le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune avait
mis l’accent sur l’impératif de
lancer, incessamment, le déve-
loppement des industries
manufacturières et “d’augmen-
ter les capacités de raffinage de
27 millions de tonnes/an actuel-
lement à 35 millions de
tonnes/an d’ici 2024, pour
répondre à la demande natio-
nale sur les matières pétrolières
et mettre un terme à l’importa-
tion dans ce domaine”.bEn
matière de transition énergé-
tique, le ministre a souligné que
le gouvernement veillera à
diversifier les ressources éner-
gétiques à la faveur d’un pro-
gramme de développement des
énergies renouvelables qui per-

mettra de produire 15.000
mégawatts à l’horizon 2035,
dont 4.000 mégawatts d’ici
2024.
Le projet du plan d’action du
gouvernement vise à réduire
l’utilisation du gaz dans la pro-
duction de l’électricité, a-t-il pré-
cisé, indiquant que le gaz est
utilisé à hauteur de 98 % dans
la production de l’électricité.  Le
recours aux énergies renouve-
lables permettra d’assurer près
de 240 milliards de M3 de gaz
naturel, évitant ainsi l’émission
de 200 millions de tonnes de
CO2. 
Une commission sectorielle res-
treinte a été installée sur ins-
truction du 
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad pour la mise en œuvre
du programme des énergies
renouvelables. Cette commis-
sion, composée des ministres
de l’Energie, de l’Enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique et de
l’Environnement et des
Energies renouvelables, devra
élaborer un Plan pour les éner-
gies renouvelables.
Il a mis l’accent, dans ce cadre,
sur le rôle du Commissariat aux
énergies renouvelables et à l’ef-
ficacité énergétique à travers la
coordination entre les différents
secteurs. Concernant la mis en
œuvre effective du programme
des énergies renouvelables, le
ministre a indiqué qu”il sera fait

recours à la ressource humaine
qualifiée”, indiquant que les
contacts établis entre le minis-
tère et les experts dans les
domaines de l’énergie font état
de l’existence de 2.300 techni-
ciens et experts dans ce domai-
ne, ajoutant que les études ont
démontré que les prix du kilo-
wattheure (kwh) d’énergie alter-
native se rapprochent des prix
de production de l’énergie du
gaz naturel et sont parfois infé-
rieurs. Le ministère de
l’Environnement et des
Energies renouvelables produi-
ra 1.000 mégawatts à l’horizon
2030, a-t-il ajouté.

Vers un nouveau 
modèle de consommation

énergétique
Par ailleurs, M. Arkab a souli-
gné la nécessité de consacrer
un nouveau modèle de
consommation énergétique, fai-
sant savoir que la consomma-
tion nationale de l’électricité
s’était élevée à 15.600 méga-
watts en 2019, en hausse de
14% par rapport à 2018. 
Dans le même sillage, le
ministre a précisé que l’utilisa-
tion du gaz naturel au niveau
local avait dépassé 43 milliards
M3, dont 20 milliards M3 desti-
nés à la production de l’électri-
cité. M. Arkab a fait état, dans
ce cadre, d’une étude réalisée
par le secteur qui a révélé que
“”68% de l’énergie sont

consommés par les ménages,
et non pas le secteur industriel
productif”, a-t-il ajouté. 
Outre l’exploitation des éner-
gies renouvelables (photovol-
taïque, éolienne et utilisation du
gaz de pétrole liquéfié), le
citoyen sera également sensibi-
lisé à la nécessité d’économiser
l’utilisation de l’énergie.
S’agissant de l’exploitation des
énergies non conventionnelles,
y compris le gaz du schiste, le
ministre a indiqué que la phase
actuelle était celle de la
réflexion et de la mise au point
d’une stratégie efficace afin de
préserver l’environnement,
ajoutant que l’instruction du pré-
sident de la République adres-
sée dans ce sens reposait sur
la préparation des moyens et la
maitrise des technologies ainsi
que la réflexion à toutes les
énergies alternatives.
L’exploitation du gaz du schiste
requiert la maitrise des techno-
logies, le recours à une étude
approfondie, la consultation de
toutes les parties prenantes et
la focalisation sur l’expertise
nationale et à l’étranger en vue
d’une préparation des tech-
niques nécessaires, a-t-il pour-
suivi. Pour rappel, l’Assemblée
populaire nationale (APN)
reprendra ses travaux, mardi,
en séances plénières consa-
crées à la présentation, au
débat et au vote du plan d’ac-
tion du Gouvernement.  

PROJET DU PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT /ENERGIE

Une augmentation
à 35 millions de tonnes en 2024 

P lus de 5.000 arbustes ont été plantés
dans les périmètres de trois barrages

de la wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris à
la conservation des forêts, initiatrice de
l’évènement.Cette opération, organisée
en coopération avec les directions de
l’environnement, des services agricoles
et des ressources en eau, a ciblé dans le
cadre d’une journée “portes ouvertes”
pour célébrer la Journée mondiale des
zones humides, les barrages “Bougara”
dans la commune de Tissemsilt, “Koudiet
Rosfa” à Beni Chaib et “Meghila” dans la
commune de Layoune, a-t-on indiqué.

L’opération a porté sur la plantation de
variétés de pin d’Alep et eucalyptus au
niveau des périmètres des barrages sur
une superficie totale de 2,5 hectares.
Cette initiative a vu la forte participation
des cadres et des agents de la conserva-
tion des forêts, des employés de plu-
sieurs organismes et institutions publics,
des élèves du primaire et adhérents de
plusieurs associations versées dans
l’écologie et environnement et de
citoyens.
L’opération permet l’extension du couvert
végétal au niveau des bassins versants

de ces infrastructures hydriques, en plus
de fournir les conditions naturelles appro-
priées pour les oiseaux migrateurs qui
vivent dans les barrages de la région,
selon la même source. Cette journée
“portes ouvertes”, organisée par la
conservation des forêts, a permis aussi
d’organiser une opération de contrôle des
oiseaux migrateurs dans les zones
humides des barrages “Bougara”,
“Koudiet Rosfa” et “Meghila”, en plus de
fournir des explications sur les espèces
d’oiseaux que ces zones attirent chaque
année .

JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES À TISSEMSILT  

plantation de plus de 5.000 arbustes
dans les périmètres de trois barrages

L a wilaya de Mascara a
bénéficié dernièrement de

deux projets pour la réhabilita-
tion des réseaux d’eau
potable (AEP) et l’entretien
des réservoirs d’eau pour une
enveloppe financière de 900
millions DA, a-t-on appris lundi
auprès de la Direction des res-
sources en eau.
Le ministère des Ressources
en eau a débloqué une enve-
loppe de 500 millions DA au

titre du projet sectoriel de
rénovation de 143 km de
canalisations de transport et
de distribution de l’AEP au
niveau de 17 communes, a
indiqué le chef du service
AEP, Halim Bessayah, signa-
lant que les travaux seront
entamés prochainement. Le
projet, prévu d’être concrétisé
avant la fin de 2020, porte sur
l’étude de l’état des réseaux
d’eau potable aux 17 com-

munes concernées par la
réhabilitation des canalisa-
tions pour éviter les fuites.Le
secteur des ressources en
eau a bénéficié d’un montant
de 400 millions 
DA de la Caisse de garantie et
de solidarité des collectivités
locales pour la réalisation de
19 projets répartis à travers
des communes, la réhabilita-
tion des réseaux d’AEP et
l’entretien des réservoirs

d’eau. Par ailleurs, il est prévu
l’achèvement, en été pro-
chain, du projet d’alimentation
de quatre communes en eau
potable à partir du barrage
d’Oued Taht (commune d’Ain
Frah) au profit de plus de
30.000 habitants des com-
munes de Oued El Abtal, Sidi
Abdeldjebbar, Ain Frah et
Sehailia. Ce barrage a été
réceptionné en 2019 et rempli
dernièrement

Mascara 

900 millions DA pour la réhabilitation
des réseaux AEP et l’entretien 

des réservoirs

L e contournement devant désengor-
ger le tronçon de la Route national

RN 80 traversant la ville d’El fedjouj
(Guelma) sera réceptionné vers “la fin
du premier trimestre 2020’’, a indiqué
lundi le chef de l’exécutif local, Kamel
Abla. S’exprimant en marge d’une visi-
te d’inspection du projet, dont le taux
d’avancement atteint les 70%, le wali a
déclaré que ‘’ la cadence des travaux
du contournement de 6 km devrait
considérablement s’accélérer une fois
résolus les problèmes techniques

entravant le chantier, dont le dernier en
date concerne la découverte d’une
grande conduite de transport de gaz
naturel’’. 

Il a ce sujet ajouté que la route a été
entièrement déblayée, tandis que les
réseaux électrique et d’irrigation agrico-
le ont été déplacés, soulignant que “les
responsables de la société de distribu-
tion d’électricité et de gaz se sont enga-
gés à transférer et sécuriser la condui-
te de gaz se trouvant sur le tracé de la
route au cours des prochains jours’’.

Selon le responsable, ce projet stra-
tégique vient en réponse aux
doléances des habitants de la commu-
ne située à 5 Km au Nord-ouest du
chef-lieu de wilaya, excédés par le tra-
fic routier sur ce tronçon à la jonction de
la RN 20 reliant Guelma à Constantine
et la RN 80 reliant Guelma à Skikda. 

Une fois mise en service, le contour-
nement va contribuer au désenclave-
ment de plusieurs groupes d’habita-
tions rurales mais aussi de sécuriser le
trafic routier sur la RN 80, a-t-on ajouté. 

GUELMA

Réception du contournement de la commune 
d’El Fedjouj “ 

Les souffrances physiques et
morales endurées par las

malades du cancer ont
constitué l’objet d’une fresque
murale réalisée par un groupe

de jeunes de la wilaya de Djelfa.

D
ans une initiative unique du
genre, ces jeunes connus sur la
Toile, sous le nom “Coin-art”, ont

voulu exprimé, selon leurs moyens, les
souffrances endurées par les malades du
cancer lors des séances éprouvantes de
chimio et radiothérapie, leur désespoir
parfois, mais également leur aspiration
àdes jours meilleurs .Cette œuvre d’art,
réalisée sur le mur d’un immeuble de la

cité administrative “Mohamed Boudiaf” de
Djelfa, constitue actuellement uneattrac-
tion majeure pour les habitants et pas-
sants au niveau de ces lieux, qui demeu-
rent tous admiratifs devant l’”expression-
nisme de cette fresque murale, dont les
personnages semblent porter en eux une
lueur d’espoir, en dépit des souffrances
visibles sur leurs visage décharnés”, ont
affirmé plusieurs passants à
l’APS.”L’espoir de guérison est nettement
palpable dans cette œuvre” ont ajouté
d’autres citoyens, visiblement touchés
par la force des expressions écrites aux
abords de la fresque, sous la forme de
prières adressées à Dieu, pour qu’il gué-
risse les malades du cancer et qu’il atte-
nue leur souffrances. Les concepteurs de
cette fresque, réalisée avec une contribu-
tion de la commune de Djelfa (qui a four-

nie une grue), et de bienfaiteurs, n’ont
pas omis de noter en évidence l’occasion
de réalisation de cette œuvre, qui est la
Journée mondiale de lutte contre le can-
cer, coïncidant avec le 4 février de
chaque année.”Cette fresque murale est
inscrite au titre des nombreuses œuvres
artistiques réalisées par notre groupe,
pour marquer sa contribution à nombre
d’occasions festives et commémora-
tives”, a indiqué, à l’APS, le responsable
du groupe, Hanti Nacereddine.Il a cité
notamment la dernière œuvre réalisée
par son groupe, représentée par une
fresque murale à l’effigie de feu général
major Ahmed Gaid Salah. Une œuvre
artistique de 10 mètres de long et 7
mètres de large, réalisée, en l’espace de
24 heures, sur le mur d’un bâtiment
mitoyen à la RN1

DJELFA

Une fresque murale pour exprimer
les souffrances des cancéreux

7E CARAVANE 
DE  SOLIDARITÉ 
À EL TARF
Plus de 20 familles
nécessiteuses
ciblées

� � Plus de vingt (20) familles
nécessiteuses résidant dans les
communes de Chefia et Zerizer,
relevant de la wilaya d’El Tarf, sont
ciblées par la 7ème caravane de
solidarité, a-t-on appris, lundi,
auprès de la Directrice locale de
l’action sociale et la solidarité
(DASS), Anissa Djeriden.
Lancée la semaine dernière, par le
chef de l’exécutif local, depuis la
localité de Zerizer, cette initiative
cible des familles démunies, recen-
sées préalablement par l’ADS, a
ajouté, Mme. Djeriden. Des véhi-
cules transportant une importante
quantité de produits divers (denrées
alimentaires, couvertures, médica-
ments) sont allés vers les familles
habitant dans différentes mechtas
dépendant des communes susci-
tées, en présence, entre autres, de
responsables de la DASS, des psy-
chologues et des éléments de la
Direction locale de la Protection civi-
le et ceux de la santé, a-t-on, égale-
ment, précisé de même source.
L’opération caritative, reconduite
pour la septième fois dans le cadre
de l’aide aux couches défavorisées
de cette wilaya, notamment celles
résidant en zones rurales et encla-
vées, se poursuivra pour toucher le
maximum de foyers, a-t-on soutenu.
Une autre opération de solidarité
portant distribution de caprins et
moutons a été, par ailleurs, lancée
au profit de 35 familles productrices
relevant de la commune de Zerizer,
a d’autre part, signalé la même sour-
ce. S’inscrivant dans le cadre du
Fonds de garantie et de solidarité
des collectivités locales, cette action
touche, a ajouté la directrice de la
DASS, des familles productrices
ayant été recensées par une com-
mission de wilaya pour bénéficier
respectivement de deux caprins et
deux ovins, à l’effet d’ améliorer leur
cadre de vie. 

M’SILA
Aménagement 
et viabilisation 
des cités de 13000 
habitations 

� � Un lotissement renfermant
13000 logements, tout segment
confondu, sera viabilisé et aménagé
courant 2020 dans plusieurs com-
munes de la wilaya de M’SILA, ont
rapporté lundi les services de la
wilaya. Touchant les habitations nou-
vellement réceptionnées et d’autres
en cours de réalisation, cette opéra-
tion a nécessité la mobilisation, au
titre de l’année 2019, d’une envelop-
pe financière de plus d’un (1) milliard
de dinars, ont précisé les services de
la wilaya, avant d’ajouter que les tra-
vaux d’aménagement et de viabilisa-
tion touchent notamment la réalisa-
tion et la rénovation des réseaux
d’AEP, d’électricité, du gaz et d’as-
sainissement. Cette opération per-
mettra d’améliorer le cadre urbain et,
par ricochet, le cadre de vie des
citoyens des cités concernées et les
préserver contre toutes formes de
dégradation, a-t-on expliqué à la
wilaya. En 2019, la wilaya de M’sila
a bénéficié d’une somme de 11 ,84
milliards de dinars, mobilisée pour le
financement de 427 opérations dont
plus de 50 opérations inscrites au
profit du secteur de l’urbanisme, a-t-
on rappelé de même source.
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Les éléments de la
Compagnie territoriale de
la Gendarmerie nationale
de Draa El Mizan (wilaya

de Tizi Ouzou) ont
procédé à l’arrestation de

6 individus qui préparaient
le cambriolage d’une

maison dans la région, a
indiqué dimanche un

communiqué de la
Gendarmerie nationale,

précisant que ce groupe
est impliqué dans 7

affaires de cambriolage
dans le territoire de la

wilaya.

“A
gissant sur
in format ions,
les éléments de

la Compagnie territoriale de
la Gendarmerie nationale de
Draa El Mizan ont ouvert une
enquête approfondie sur
l’existence d’un groupe spé-
cialisé dans le cambriolage
qui fait usage d’armes à feu
et d’armes blanches à tra-
vers le territoire de la wilaya”,
indique-t-on de même
source.  Les éléments de la

Gendarmerie nationale, qui
ont identifié certains membre
de ce groupe ainsi que les
marques de leurs véhicules,
ont dressé des points de
contrôle et des barrages de
sécurité qui ont permis d’ar-
rêter deux véhicules, avec à
leur bord plusieurs individus
qui se rendaient au village
Kantidja pour le cambriolage

d’une maison, selon le com-
muniqué.

“Le premier véhicule avait
à son bord trois (03) indivi-
dus âgés entre 33 et 40 ans
ayant leur possession un
fusil à pompe et un fusil de
chasse volés ainsi que des
cartouches, des armes blan-
ches et des masques. Le
deuxième véhicule, qui a pris
la fuite, a été arrêté au
niveau d’un barrage de la
Gendarmerie nationale. Il
avait à son bord trois (03)
repris de justice âgés entre
27 et 41 ans”, ajoute-t-on de
même source. Ce groupe,
qui préparait le cambriolage
d’une maison, est impliqué
dans 7 affaires de cambrio-
lage à Iflissen, Fréha, Djebel
Aissa Mimoun, Tigzirt, Frikat,
Maâtkas et les Ouadhias,
selon les éléments de l’en-
quête .

TIZI OUZOU 

Arrestation de 6 individus qui
préparaient un cambriolage 

3E FESTIVAL INTERNATIONAL DES FILMS 
DES DROITS DE L’HOMME DE TRIPOLI (LIBYE) 

Deux courts-métrages
algériens en compétition 

Les courts-métrages
algériens “Je

raconterai tout à dieu”
et “Curse within

shadows” ont été
sélectionnés en

compétition au 3e
Festival international

des films des droits de
l’homme, “Erato”,

prévu du 21 au 25
mars prochain dans la

capitale libyenne,
annoncent les
organisateurs.

L
es fictions “Je racon-
terai tout à dieu” de
Mohamed Ben

Abdallah et “Curse within
shadows” de Imad Ghedjati
sont en compétition avec une
cinquantaine d’autres courts
métrages.  Plusieurs fois
primé dans des manifesta-
tions cinématographiques en
Algérie, “Curse within sha-
dows” explore en 15mn la
manipulation de l’opinion

international par la propa-
gande médiatique qui arrive à
détourner les population des
problèmes cruciaux.

D’une durée de 8mn, “Je
raconterai tout à dieu” relate
l’histoire d’un soldat et d’un
terroriste se retrouvant face à
face dans un champs de
bataille où il ne reste qu’une
dernière balle à tirer. 

Entres autres films en
compétition “Ame” de la
Syrienne Rym Abdelaziz,
“19H15” de son compatriote

Ramy Nidhal, “02 janvier” de
la Tunisienne Safa Ghali,
“The Sea Swells” de l’Iranien
Amir Gholami, “Relaxe” du
Marocain Brahim
Benkhedda, “Les signes de
minuit” de l’Egyptienne
Rofaida Djamel, ou encore
“La neige tiède” de l’Irakien
Adnane Chanar.

Créé en 2017 par
l’Organisation Erato pour l’in-
formation et la culture, ce fes-
tival, premier du genre en
Libye, vise à encourager les

jeunes cinéastes à orienter
leurs créations vers des thè-
mes relatifs à la défense des
droits de l’homme et la pro-
motion de la culture des
droits humains en Lybie.

Le festival oeuvre pour uti-
liser le cinéma comme “tri-
bune de dénonciation des
violations des droits de
l’homme et des droits del’en-
fant et de certains phénomè-
nes comme la circulation illé-
gale des armes “, lit-on sur le
site du festival. 

NOUVELLES BRÈVES 
DES WILAYAS
CONSTANTINE
Un réseau de malfaiteurs
spécialisé dans les 
cambriolages démantelé 

� � Un réseau de malfaiteurs spécialisé les
cambriolages a été démantelés et plusieurs
sommes d’argent et des objets de valeurs ont
été récupérés la semaine dernière par la bri-
gade territoriale de la Gendarmerie nationale
de la commune de Didouche Mourad
(Constantine), a-t-on appris lundi auprès du
groupement territorial de ce corps constitué.
Cette affaire remonte au mois de janvier der-
nier après que plusieurs citoyens aient été
victimes de cambriolage de leurs domiciles
par des individus inconnus, selon la même
source, soulignant que le dernier vol de cette
bande a ciblé du domicile situé à la mechta
‘’Retba’’ de la commune de Didouche Mourad.
Les éléments de la brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale de Didouche Mourad
ont déclenché une enquête qui a abouti à l’ar-
restation de quatre suspects, âgés entre 19 et
26 ans, a fait savoir la même source.
L’élargissement des investigations a permis
de récupérer des sommes d’argent “considé-
rables”, des téléphones portables, des objets
de valeurs, des appareils électroniques et
électroménagers, a indiqué la même source,
précisant que le véhicule utilitaire utilisé par
les membres de ce groupe de malfaiteurs a
été saisi. Après l’achèvement des procédures
pénales, les prévenus seront présentés
devant les autorités judiciaires, a-t-on signalé.

AFFAIRES DE VOL ET
D’AGRESSION À EL TARF 
Le jeune recherché
appréhendé 

� � Les services de la sureté de daïra de
Besbes (El Tarf) ont appréhendé un individu
qualifié de ‘’dangereux’’, recherché et sous le
coup de plusieurs mandats d’arrêt pour son
implication dans diverses affaires de vol avec
agression à l’arme blanche et de trois juge-
ments définitifs, a-t-on appris, lundi, auprès
du chargé de la communication à la sureté de
wilaya. Agissant sur la base d’une information
faisant état de la présence de cet individu,
âgé de vingt ans et originaire de la daïra de
Besbes, les services de police ont tendu une
souricière à ce récidiviste connu pour ses
agissements délictueux, ce qui a permis de
l’arrêter en possession d’une arme blanche
prohibée, a ajouté le commissaire principal,
Mohamed Karim Labidi. Le prévenu, recher-
ché par les services de sécurité pour répon-
dre de plusieurs chefs d’inculpation dont le vol
et port d’armes prohibées ainsi que pour pur-
ger des peines de prison rendus à travers
trois jugements définitifs de tribunaux.
Présenté par devant le magistrat instructeur
près le tribunal correctionnel de Dréan, le mis
en cause a été placé sous mandat de dépôt. 

TIARET
Réorganisation 
des opérations 
de production de lait 

� � Les opérations de production et de com-
mercialisation du lait dans la wilaya de Tiaret
ont été réorganisées, dernièrement, afin de
mettre un terme aux perturbations dans la dis-
tribution et garantir l’arrivée de ce produit aux
consommateurs au prix réglementaire, a indi-
qué la directrice du commerce de la wilaya,
Farah Médique. A compter du weekend der-
nier, la filière lait a connu une réorganisation
dans les opérations de production et de com-
mercialisation, en coordination avec la laiterie
de Sidi Khaled du groupe Giplait, la seule pro-
duisant du lait réglementé dans la wilaya de
Tiaret et qui approvisionne de nombreuses
wilayas, a précisé cette responsable.Mme
Medique a souligné que “la réorganisation de
cette filière s’est traduite par l’ouverture de
nouveaux points de vente du lait et dérivés
appartenant à la laiterie de Sidi Khaled,
notamment dans le quartier “Bellevue”, dans
la commune de Tiaret, ainsi que dans les
communes de Ksar Chellala et Dhamouni qui
étaient approvisionnées par les distributeurs,
en plus de quatre autres points de vente dis-
ponibles à Tiaret.

Alger 

44 carrefours prochainement 
équipés en feux de signalisation

intelligents 
L

e wali d’Alger, Youcef Cherfa, a
annoncé, dimanche, que 44 carre-

fours seront prochainement équipés en
feux de signalisation intelligents à Alger,
dans le cadre de la concrétisation du
projet de régulation du trafic routier et
de l’éclairage public confié à la société
mixte Algéro-espagnole MOBEAL. En
marge d’une visite d’inspection de plu-
sieurs projets de travaux publics et de
routes, M. Cherfa a indiqué que 44 car-
refours seront prochainement équipés
en feux de signalisation intelligents
dans le cadre de la première phase du
projet de régulation du trafic routier et
de l’éclairage public à Alger, confié à
une société mixte algéro-espagnole
(MOBEAL), et ce après l’achèvement
de la phase pilote, qui a concerné 22
autres carrefours dont la mise en ser-
vice est prévue très prochainement
pour décongestionner le trafic routier.
Soulignant que la partie algérienne n’a
pas annulé le contrat conclu avec la
société espagnole chargée de la mise
en place d’un système de régulation du
trafic routier et de l’éclairage public au

niveau de la capitale, il a fait savoir que
le contrat de réalisation de ce projet
vital est toujours en vigueur.
Le wali d’Alger a fait savoir, également,
qu’il rencontrera, lundi, les représen-
tants de la société espagnole pour exa-
miner les entraves et relancer le projet,
dont la première tranche concerne 200
carrefours sur un total de 500.
Inspectant le projet de la route reliant la
rocade sud (hauteur de oued Mazafran)
à Tassala El Merdja en direction de
Zeralda, dont le taux de réalisation a
atteint 65%, M. Cherfa a fait état de
l’opérationnalisation prochaine, en
coordination avec le ministère des
Travaux publics, du décret exécutif por-
tant règlement du dossier d’indemnisa-
tion des agriculteurs expropriés dans le
cadre de l’exécution de ce projet struc-
turant d’utilité publique. 
Cette procédure vise à accélérer la
cadence d’exécution de ce projet pour
sa mise en service au profit des usa-
gers la route axiale reliant 3 wilayas
(Tipasa, Alger et Blida), a ajouté le wali
soulignant que le projet compte 6

grands échangeurs et 6 grands ouvra-
ges d’art.  Au niveau du projet du viaduc
de Oued Ouchayah dans son tronçon
Baraki-Blida (deuxième rocade), dont le
taux d’avancement des travaux est de
96%, le wali d’Alger a donné des ins-
tructions pour le respect des délais de
réalisation, soulignant l’impératif de sa
réception fin mars 2020. Ce grand pro-
jet, dont la réalisation a été confiée à
l’Entreprise nationale des grands
ouvrages d’art (ENGOA), permettra de
relier, via une voie rapide, entre Alger-
centre et l’autoroute est-ouest, notam-
ment pour les poids lourds. Par ailleurs,
il a fait savoir que dans le cadre de la
mise en œuvre d’un plan d’urgence
pour l’amélioration des conditions de la
circulation et de la fluidité routières à
Alger, le renforcement du réseau routier
et l’accélération de la cadence de réali-
sation des axes routiers et des ouvra-
ges d’art, les services de la wilaya lan-
ceront une campagne de lutte contre le
commerce illicite sur les abords de la
route, qui entrave et gène le circulation
routière.

MÉDÉA

18 autobus pour le transport 
scolaire distribués au profit 

des communes
D

ix-huit autobus, desti-
nés au transport sco-

laire, ont été distribués,
lundi, aux différentes com-
munes rurales de la wilaya
de Médéa, lors d’une céré-
monie, présidée par le wali.
Ce renfort est appelé à
“assurer de meilleures
conditions de scolarité “des
élèves issus des communes

concernées par cette opéra-
tion, notamment ceux rési-
dants au niveau des zones
et villages enclavés, a indi-
qué, le chef de l’exécutif,
Abass Badaoui. 
L’entrée en exploitation de
ces autobus, de fabrication
nationale, permettra de
“mettre un terme à la souf-
france de dizaines d’élèves,

contraints de faire de longs
déplacements, hiver comme
en été, pour rejoindre les
bancs de l’école”, a-t-il
ajouté. 
Cette dotation a touché, en
priorité les communes
situées dans des régions
montagneuses, telles que
El-Aissaouia, El-Haoudine,
Ouled Antar, Maghraoua et

Derrag, que les localités qui
font partie des régions semi
arides, comme Tafraout,
Bouaiche et Ain-Boucif où il
est enregistré un déficit
“important” en matière de
transport scolaire, en raison
de l’éparpillement des
zones d’habitation et le
manque de transport public
ou privé .

TIZI-OUZOU

Projection en avant-première 
du film “Le vent divin” 
de Merzak Allouache

L
e nouveau film du cinéaste Marzak
Allouache, “Le vent divin” produit en

2017, sera projeté vendredi en avant
première nationale à la cinémathèque
de Tizi-Ouzou, a-t-on appris samedi de
la directrice locale de la Culture,
Goumeziane Nabila. 

Cette projection qui se déroulera en
présence du cinéaste interviendra en

clôture d’un cycle de projection des
œuvres du cinéaste et réalisateur, qui
sera organisée du 09 au 15 de ce mois
de février. ”Ce sera une occasion pour le
public local de découvrir et de revoir
l’oeuvre du cinéaste et réalisateur qui
sera présent pour la clôture de ce cycle
de projection et nous gratifiera de la pro-
jection en avant première nationales de

son nouveau film” a indiqué Mme
Goumeziane. Merzak Allouache, auteur
d’une riche filmographie connue du
public algérien, a produit et écrit des
scénarios pour beaucoup de films dont
le célèbre “Omar Guetlatou”, “Madame
Courage”, “Alger Beyrouth. Pour
mémoire”, “Le repenti”, “enquête au
paradis” ou “Bab Le Oued city”.

BATNA

Appel à la formation des animateurs
du théâtre amazigh 

JOURNÉE 
DE LECTURE PUBLIQUE 
INTERNATIONALE 
DES MÉTAMORPHOSES
D’APULÉE
Le HCA y  prendra part  

� � Le Haut commissariat à
l’Amazighité (HCA) prendra part à la
Journée de lecture publique internatio-
nale des métamorphoses d’Apulée,
dont la célébration est prévue le 27
mars prochain, simultanément dans de
nombreux pays et autant de langues et
ce, à l’initiative du Festival européen
latin grec, a-t-on appris samedi auprès
du HCA. Pour marquer cette célébra-
tion, le HCA accueillera des groupes de
lecture adhérant à l’appel des organi-
sateurs en leur offrant une tribune qui
leur permettra de lire destextes choisis
dans les langues tamazight, arabe et
français, précise lamême source, ajou-
tant que cette activité spéciale est pré-
vue le 26 mars prochain, simultané-
ment à l’Agora du livre de l’Entreprise
nationale des arts graphiques (ENAG),
à la librairie Média Book à Alger, à la
Maison de jeunes d’Ath Ouacif (Tizi-
Ouzou), à la Bibliothèque de lecture
publique de Beni Snous (Tlemcen ),
avec le concours de la coopérative
théâtrale Ayrad des Arts du patrimoine
et au Théâtre de Madaure, à
M’Daourouche en collaboration avec la
direction de la Culture de Souk-Ahras.
L’événement sera également marqué
par l’enregistrement vidéo des mani-
festations dont la diffusion est prévue
pour le 27 mars à 10h en même temps
que toutes les autres lectures program-
mées de par le monde.L’objectif visé à
travers cette diffusion simultanée
consiste à “favoriser le jaillissement de
passerelles entre des peuples de cultu-
res différentes, dont la préoccupation
cardinale demeure le partage d’un héri-
tage littéraire majeur”. La participation
du HCA à cette Journée a été recom-
mandée lors du colloque international
“Regards croisés sur Apulée”, organisé
à Souk Ahras en 2015 avec la partici-
pation d’un panel d’historiens et de pré-
historiens 
algériens, américains, tunisiens, maro-
cains et français. Le HCA lui avait
consacré un colloque international
avec comme objectif d’apporter de
nouveaux et précieux éclairages sur
cette personnalité “hors du commun”,
qualifiée aussi de personnalité du patri-
moine culturel national qui mérite,
d’être davantage connue en Algérie qui
l’a vu naître, il y a près de 2000 ans,
selon des historiens. Le secrétaire
général du HCA, Si El-Hachemi Assad,
avait qualifié le colloque de Souk Ahras
d’une “occasion propice pour explorer
l’histoire de l’Amazighité à travers la
mise en lumière d’une figure de littéra-
ture et de la philosophie dont le génie
continue de rayonner à ce jour”. Apulée
de Madaure qui est un érudit berbère,
fils de l’Algérie, est célèbre dans le
monde entier. Il est étudié dans des
centaines d’ouvrages historiques et
présent dans de nombreuses encyclo-
pédies, mais il demeure très peu connu
en Algérie, le pays qui l’a vu naître,
avait relevé des chercheurs et des his-
toriens lors du colloque de Souk Ahras.
Apulée qui a vécu à l’époque romaine,
est considéré par les historiens de la lit-
térature comme l’auteur du tout pre-
mier roman au monde “L’Ane d’or ou
les Métamorphoses”, un récit en 11
tomes qui suscite encore une légitime
fierté chez les intellectuels algériens et
maghrébins.
La ville antique de Madaure
(M’daourouch, 50 km au Sud de Souk
Ahras), terre natale d’Apulée, garde
encore de nombreuses traces
d’Apulée. Des vestiges de stèles, de
statues et autres monuments érigés en
son honneur sont toujours visibles au
musée de Madaure et sur le site
archéologique environnant, à Souk
Ahras.

D
es dramaturges et cher-
cheurs en théâtre ont

insisté samedi à Batna sur
l’importance de la formation
des animateurs des coopéra-
tives et associations de théâ-
tre amazigh activant à tra-
vers le pays.de théâtre d’ex-
pression amazigh (3 au 11
février), les intervenants ont
considéré que les jeunes
comédiens et metteurs en
scène des associations et
coopératives de ce genre de
théâtre ont besoin de forma-
tion pour se parfaire. Pour
l’artiste Ali Djebara, le festi-
val de Batna est une oppor-

tunité pour connaitre ces
associations, leur travail et
leurs potentialités en dépit
de la faiblesse de leurs
moyens. 
Ces associations doivent
être soutenues par la forma-
tion et le soutien à la distri-
bution de leurs spectacles
par le biais notamment du
fonds de soutien à la créati-
vité du ministère de la cul-
ture et par les théâtres régio-
naux. Le réalisateur et comé-
dien Abdelkader Azouz de
Tamanrasset a évoqué le
parcours de certaines asso-
ciations à l’instar de “Cri de

scène” de Tamanrasset que
lemanque de moyens a
contraint à s’absenter de ce
festival. 
Le commissaire du festival
de théâtre amazigh, Salim
Souhali, a indiqué que le
commissariat du festival a
proposé à la tutelle un stage
de formation national au
bénéficie des jeunes asso-
ciations de théâtre avec des
ateliers thématiques sur la
mise en scène, écriture théâ-
tral, la scénographie et l’art
du comédien ainsi que sur le
rapprochement des variantes
de la langue amazighe.

La rencontre a évoqué l’his-
toire du théâtre algérien
avant et après l’indépen-
dance et son devenir à
l’heure des nouvelles tech-
nologies de l’information et
de la communication et des
réseaux sociaux outre les
entraves à la production et la
distribution théâtrales. Au
total, 16 troupes théâtrales
dont quatre des théâtres
régionaux concourent durant
cette 11ème édition du festi-
val culturel national du théâ-
tre d’expression amazighe
dont la clôture aura lieu
mardi prochain.
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Le récent lauréat du
prix de la créativité

poétique de la
Fondation Abdelaziz

Saoud El-Babitine, le
professeur en critique

littéraire, Youcef
Oughlissi a été

honoré ,dimanche,
lors d’une cérémonie

organisée à la
bibliothèque

principale de lecture
publique ‘’ Mustapha

Natour’’ de
Constantine.

E
ntouré d’hommes de
lettres, d’amoureux
du verbe mais aussi

de ses étudiants, Youcef
Oughlissi a eu droit un vibrant
hommage de la part de la
direction de cet établissement
culturel pour avoir reçu le très
prestigieux prix El Babitine de
la créativité poétique dans le
domaine de la critique pour
ses travaux de recherche sur
‘’ l’analyse thématique du dis-
cours poétique’’.

Remerciant toutes les per-
sonnes ayant contribué à l’or-
ganisation de cet hommage,
Oughlissi, a en outre rappelé
les différentes étapes de son

parcours avant de revenir sur
la genèse de son ouvrage
‘’analyse thématique du dis-
cours poétique’’, paru une pre-
mière fois en 2007 à l’occa-
sion de la manifestation Alger
capitale de la culture arabe,
avant d’être réédité et perfec-
tionné plus d’une décennie
plus tard.’’ Je suis très fier en
tant qu’algérien d’avoir réussi
à décrocher le prix El Babitine
2020,cela dépasse tous mes
rêves les plus fous, moi qui
enfant je n’avais qu’un seul
souhait c’était de devenir un

enseignant au primaire ‘’, a-t-il
avoué. La directrice de biblio-
thèque principale de lecture
publique ‘’ Mustapha Natour’’
de Constantine, Ouafia
Derouaz a affirmé que cet
hommage à l’une des sommi-
tés de la littérature et de la
poésie inaugure des plus bel-
les manières le programme
établi par cet établissement
pour cette semaine. Elle a
ainsi révélé qu’en plus de l’ex-
position mettant à l’honneur la
maison d’édition ‘’Dar El
Baha’’ du 9 au 13 de ce mois,

la bibliothèque principale de
lecture publique de
Constantine va recevoir lundi
l’homme de lettre Abdallah
Hamadi pour une séance de
vente dédicace de son
ouvrage étude du magazine
‘’Houna El Djazayer’’.

Il est a rappeler que Youcef
Oughlissi a près d’une dizaine
de prix à son actif parmi les-
quels le Prix Cheikh Zayed du
livre, le prix Souad El Sabah,
le prix Moufdi Zakaria de la
poésie maghrébine ou encore
le prix Bakhti Ben Aouada. 

CONSTANTINE

Youcef Oughlissi
honoré 

U
n film documentaire consacré à la
vie et aux contributions littéraires

d’Ahmed Rédha Houhou, sera projeté à
Constantine le 18 février prochain, a
révélé dimanche la réalisatrice de ce
documentaire historique, Soraya
Ammour. 

L’œuvre sera présentée au public à
l’occasion d’un colloque national dédié
au parcours de cet homme révolution-
naire et militant de la cause nationale, a
souligné Mme. Ammour à l’APS, préci-

sant qu’il s’agit d’un travail de recherche
ayant impliqué des chercheurs, histo-
riens, intellectuels ainsi que des mem-
bres de la famille du concerné. De pré-
cieux témoignages sur le parcours de
Rédha Houhou, enfant adoptif de
Constantine, seront dévoilés dans ce
documentaire qui se veut un hommage
à cet intellectuel et rebelle qui avait
consacré sa vie, son savoir et son don
pour la cause nationale, a encore souli-
gné Mme. Ammour, insistant sur l’impor-

tance de l’histoire dans le façonnage
d’un avenir meilleur.

Des “compléments d’enquête” sur le
“mystère” de disparition, puis d’assassi-
nat de l’écrivain Redha Houhou, à la fin
du mois de mars de l’année 1956, suite
à l’attentat perpétré contre le commis-
saire de police, Sammarcelli à la place
des Galettes (Rahbet Essouf au centre
ville de Constantine) seront révélés au
titre de ce document historique, selon
Mme. 

Ammour. La réalisatrice a encore mis
l’accent sur l’importance de mettre en
valeur et de rappeler des sacrifices
consentis par les algériens et les algé-
riennes pour la patrie. A noter que le
plus ancien lycée d’Algérie ouvert en
1883 sur le vieux rocher de la ville, sous
le nom du lycée national de Constantine
puis baptisé lycée d’Aumale en 1942,
avait été rebaptisé après l’indépendance
au nom du Chahid Ahmed Rédha
Houhou.

CONSTANTINE

Projection prochaine d’un documentaire 
sur la vie de Rédha Houhou 

L
e gouvernement malien a
déploré un “immense préju-

dice culturel” après les dégâts
subis par la kora du musicien
Ballaké Sissoko, lors de son
retour des Etats-Unis, s’enga-
geant à faire tout son possible
“pour obtenir réparation”. Ce
célèbre joueur malien de kora
(harpe-luth à 21 cordes de la tra-

dition mandingue) a affirmé
cette semaine, images à l’appui,
avoir trouvé son instrument “en
morceaux” à son arrivée à Paris
en provenance de New York,
dernière étape d’une tournée
américaine. Cette annonce a
provoqué l’émoi sur les réseaux
sociaux.Il a publié sur sa page
Facebook l’avis d’inspection de

l’administration fédérale de la
sécurité des transports (TSA),
en espagnol, qu’il dit avoir
découvert pour toute explica-
tion, dans l’étui de la kora.”Les
douanes américaines auraient-
elles osé démanteler un
Stradivarius?”, s’est indignée
une productrice musicale dans
un texte en anglais publié sur la

page Facebook de M. Sissoko,
en référence  au luthier qui a
fabriqué des violons et violonel-
les réputés. “Ce type de kora
fabriqué sur mesure est tout
simplement impossible à rem-
placer”, a-t-elle ajouté.Dans un
communiqué publié samedi, la
ministre malienne de la Culture
N’Diaye Ramatoulaye Diallo

regrette que l’instrument ait été
“fortement endommagé lors du
transport de ce patrimoine vers
le Mali”.”Si son caractère déli-
béré reste à établir, cet immense
préjudice culturel nous interpelle
et nous fera entreprendre tout
ce qui est juridiquement et diplo-
matiquement possible pour
obtenir réparation”.

APRÈS L’ENDOMMAGEMENT D’UN INSTRUMENT 
DE MUSIQUE TRADITIONNEL

Le Mali demande “réparation” aux Etats Unis

TIZI OUZOU 

Les enseignants du primaire 
maintiennent la pression

“ Ni retenues sur  salaire
et la prime de rendement,

ni les intimidations ne
feront reculer. Nous

sommes déterminés à
poursuivre notre   grève

jusqu’à satisfaction de nos
revendications !” ont

déploré les PEP. 

Par Roza Drik

H
ier, les enseignants du
primaire de Tizi Ouzou
n ont renoué avec leur

grève cyclique de trois jours

(Lundi, mardi et mercredi). La
première  journée de grève a
été ponctuée par un  sit-in
devant le siège de la direction
de l’Éducation nationale  pour
réclamer la satisfaction de leurs
revendications professionnelles
et pédagogiques.  Les PEP
réclament plus d’équité dans le
classement dans  la catégorie
spécifique conformément au
décrit présidentiel 14-266 du
28/9/2014 fixant la grille indi-
ciaire des traitements et le
régime de rémunération des
fonctionnaires qui détermine le
grade du PEP. De nombreuses
points ont été soulevés, elles
ont trait, essentiellement au sta-

tut particulier qui instaure une
disparité entre les professeurs
des trois paliers confondus. Les
PEP s’estiment  discriminés par
rapport à leurs collègues des
deux paliers supérieurs qui sont
pourtant recrutés, après
concours,  sur la base du même

diplôme universitaire (licence).
De fait, le PEP dont il est exigé
la licence est classé à la caté-
gorie 11, alors que les PEM et
les PES sont classes, respecti-
vement,  aux catégories 13 et
14. Un classement,  protestent
ces enseignants du cycle pri-

maire, qui ne tient pas compte
du décret présidentiel 14-266
du 28/9/2014 fixant la grille indi-
ciaire des traitement et le
régime de rémunération des
fonctionnaires qui détermine le
grade de professeur de l’ école
primaire à la catégorie 13 au
lieu de la 12.  La réunion tenue
lundi dernier entre les membres
de la coordination des ensei-
gnants du primaire  et la com-
mission de l’éducation  APW de
Tizi Ouzou n’a apporté aucun
changement la situation, selon
un  représentant de la  coordi-
nation, rencontré sur place.

R.D.

PALAIS 
DE LA CULTURE 
DE SKIKDA
L’édifice portera 
désormais le nom 
du penseur 
Malek Chebel

� � Le palais de la culture de la ville
de Skikda sera prochainement bap-
tisé au nom du défunt penseur et
anthropologue Malek Chebel
(1953/2016) après l’accord récem-
ment donné par le ministère des
Moudjahidine, apprend-on diman-
che du directeur de cet établisse-
ment, Noureddine Boudemagh.
L’opération de dénomination qui
sera faite officiellement lors de l’une
des prochaines occasions nationa-
les vient en réponse au vœu de la
classe intellectuelle locale pour
marquer leur reconnaissance
envers ce libre penseur qui dédia sa
vie à présenter l’Islam. Né à Skikda,
Chebel grandit orphelin avec son
frère après la mort de leur père cha-
hid  tombé au champ d’honneur
pour la libération du pays du joug
colonial. Il étudia à Constantine puis
à Paris (France) où il suivit des étu-
des en psychanalyse. Chebel
consacra sa vie à la défense de ses
principes, dont la liberté sous toutes
ses formes, politique mais aussi
intellectuelle, jusqu’à sa mort le 12
novembre 2016. Il a été inhumé à
Skikda. Malek Chebel est l’auteur
de plusieurs ouvrages dont
“Dictionnaire des symboles musul-
mans”, “L’esclavage en terre d’is-
lam” et “L’islam expliqué par Malek
Chebel”. Il fit également une traduc-
tion du Saint Coran vers le français.
Grand équipement public culturel de
la wilaya de Skikda, le palais de la
culture, ouvert en 2010, compte une
salle de spectacles et de conféren-
ces de 750 places, un espace inter-
net de 80 places, une bibliothèque
de 250 places, une galerie des
expositions et plusieurs salles pour
diverses activités (chorégraphie,
beaux-arts, audio-visuel, langues et
musique).

CAC D’ORAN

Le manque de moyens influe sur la prise 
en charge des malades

L
e centre anti-cancer “Emir
Abdelkader” de Misserghine (Ouest

d’Oran) peine à assurer une prise en
charge de qualité aux patients faute de
moyens malgré les efforts consentis par
le personnel médical et paramédical
.Alors que le centre prend en charge des
malades de toute la région ouest et sud-
ouest, un seul accélérateur linéaire est
disponible au niveau du service de
radiothérapie de cet établissement. “Une
situation qui crée une grande pression
sur le service et le matériel en place”,
déplore le nouveau directeur du centre,
Kada Baatouche.La radiothérapie a été
lancée en 2009 au niveau de l’établisse-
ment, avec deux accélérateurs, aux-
quels a été rajouté un troisième en 2014.
Les trois accélérateurs permettaient de
prendre en charge les malades avec des
rendez-vous réguliers et dans des délais
respectés pendant plus de deux ans.
L’arrêt de deux accélérateurs en 2016 et
2017 a exercé sur le CAC une grande
pression. Le seul accélérateur fonction-
nel prend en moyenne quotidienne de

60 malades alors que sa capacité ne
dépasse pas les 40 patients par jour.
L’équipe médicale de ce service tente
tant bien que mal de satisfaire les mala-
des. “Nous faisons ce que nous pouvons
avec les moyens disponibles “, reconnait
le Dr Brahmi, qui exerce au niveau de ce
service. Ce spécialiste a expliqué que
tous les moyens sont exploités pour
assurer des prestations aux malades,
“toutefois, il n’est pas possible d’assurer
le traitement pour tous les malades “,
déplore-t-il. Certains patients sont orien-
tés vers d’autres centres anti-cancer de
la région, à Tlemcen et Sidi Bel-Abbès
notamment, a précisé le spécialiste,
ajoutant que d’autres optent pour les
praticiens privés pour suivre leur radio-
thérapie. Par ailleurs, le retard dans la
programmation des rendez-vous n’est
pas sans impact sur le protocole de trai-
tement, affirment les spécialistes.
L’acquisition d’un deuxième accéléra-
teur est prévue avant la fin de l’année
2020, ce qui permettra de baisser la
pression pendant une année ou deux, le

temps que la durée de vie du premier
soit atteinte. “Le problème sera alors de
nouveau posé”, relèvent les spécialistes,
en contact quotidiennement ave la
détresse de patients. «Il faut disposer de
trois accélérateurs qui fonctionnent en
même temps pour arriver à répondre à la
demande”, a souligné le directeur du
CAC. Il a estimé qu’ “un reclassement de
l’établissement en classe A permettrait
éventuellement de le doter des moyens
nécessaires”.

Revoir le classement du CAC
pour améliorer son budget

Prenant en charge des malades des
régions ouest et sud-ouest du pays, le
CAC d’Oran est pourtant classé dans la
catégorie B. “Une situation qui influe sur
l’octroi des budgets et qu’il est néces-
saire de corriger”, a estimé son direc-
teur, Kada Baatouche.En effet, les éta-
blissements de santé sont classés en
trois catégories, A, B et C. Le classe-
ment obéit à un nombre de critères qui

concernent la population et les commu-
nes couvertes ainsi que le nombre de lits
et de services. «Avec 170 lits et la cou-
verture des régions ouest et sud-ouest,
le CAC d’Oran devrait être classé en
catégorie A”, estime M. Baatouche, rap-
pelant que le centre dispose également
d’un service d’oncologie pédiatrique,
unique dans toute la région, lui aussi
soumis à une grande pression. 

Le directeur a indiqué qu’une propo-
sition pour le reclassement de cet éta-
blissement est en cours d’élaboration
pour être soumise au ministère de
tutelle. Malgré les insuffisances, le
tableau n’est toutefois pas totalement
sombre. 

Les médecins veillent à assurer le
traitement pour le plus grand nombre de
patients selon les moyens disponibles.
Huit biologistes ont été recrutés récem-
ment pour effectuer les préparations de
chimiothérapie pour palier à l’absence
de personnel spécialisé. Des infirmiers,
s’estimant non qualifiés avaient refusé
d’assurer cette mission.

CAC DE SIDI BEL-ABBÈS

Des moyens modernes et des ambitions 
L

e centre anti-cancer (CAC)
de Sidi Bel-Abbès, mis en

service en 2017, contribue,
avec ses moyens modernes, à
atténuer la tension exercée sur
les établissements similaires
d’Oran et de Tlemcen à voca-
tion régionale. Trois années
après sa mise en service, l’éta-
blissement affiche de grandes
ambitions pour matérialiser les
objectifs du plan national anti-
cancer, cette nouvelle vision
stratégique plaçant le malade
au centre de toutes les préoc-
cupations. Avec une capacité
d’accueil de 120 lits, le centre
de Sidi Bel-Abbès a réussi à
augmenter, au fil des mois, le
nombre des malades suivant
des séances de chimiothérapie
ou de radiothérapie. Depuis son
ouverture, 2.178 malades ont
été pris en charge au service de
radiothérapie et 1.544 autres au
service de chimiothérapie alors
que 3.120 dossiers ont été

déposés à la cellule d’écoute,
selon les données statistiques
présentées par la direction de
l’établissement. «Cette perfor-
mance s’explique par les
moyens dont dispose l’établis-
sement et par la mise en ser-
vice au fur et à mesure de nou-
veaux services pour répondre
aux besoins des malades”, a
indiqué à l’APS, le directeur de
cet établissement hospitalier
spécialisé, Talha Benaouda. Le
Centre prend en charge toutes
les étapes de soin du cancer,
du dépistage précoce de la
maladie jusqu’à l’acte chirurgi-
cal en passant par 

La radiothérapie 
et la chimiothérapie
Les malades affluent de huit

wilayas de l’ouest et du sud-
ouest du pays, à savoir Sidi Bel-
Abbès, Tissemsilt, Bechar,
Saida, Mascara, Tindouf, Adrar
et Oran, particulièrement les

cas de cancer du sein. «Notre
établissement compte un per-
sonnel médical et paramédical
compétent et dispose d’équipe-
ments de pointe qui lui permet-
tent de traiter sur place toutes
les formes de cancer ce qui
évite au malade de coûteux et
pénibles déplacements”, expli-
que Talha Benaouda.

De nouveaux services
pour 2020

Le CAC de Sidi Bel-Abbès
dispose de moyens technologi-
ques modernes permettant au
corps médical et paramédical
d’assurer pleinement leurs mis-
sions en prodiguant les soins
adéquats aux malades, selon
son directeur. Durant l’exercice
écoulé, le centre a vu l’ouver-
ture du service de radiothérapie
équipé de moyens technologi-
ques les plus récents dont un
matériel de mammographie,
des moyens de radioscopie et

un scanner. Un laboratoire
d’analyses biologiques est opé-
rationnel permettant d’effectuer
toutes les analyses nécessaires
au traitement des patients. Le
service de radiothérapie a été
également doté d’un accéléra-
teur 3D permettant de traiter la
cellule cancéreuse en l’espace
de 5 minutes seulement sans
toucher aux organes sains.
Pour le premier trimestre de
cette année, le CAC de Sidi
Bel-Abbès doit ouvrir deux nou-
veaux services, à savoir, la
médecine nucléaire qui permet-
tra le dépistage de nouveaux
cas de cancer et la chirurgie
générale. Le directeur de l’éta-
blissement a rappelé que
jusqu’à présent, toutes les inter-
ventions chirurgicales sont
assurées par un staff relevant
du CHU “Abdelkader Hassani”
du chef-lieu de wilaya. «Le nou-
veau service de chirurgie géné-
ral nous permettra d’assurer

ces interventions avec nos pro-
pres moyens humains et maté-
riels”, explique le premier res-
ponsable, ajoutant que plu-
sieurs sessions de formation
ont été assurées pour permet-
tre aux personnels concernés
de s’adapter et de maitriser les
nouveaux équipements. Des
oncologues ont été également
envoyés en formation à l’étran-
ger pour mettre à jour leurs
connaissances et s’informer sur
les nouvelles technologies et
thérapies adoptées dans leurs
spécialités. Le staff de l’établis-
sement compte conjuguer le
potentiel humain avec les
moyens matériels et les équipe-
ments dont il est doté pour
assurer la mission qui lui est
dévolue, celle d’atténuer un tant
soit peu les souffrances des
patients et leur redonner espoir
quant à une prise en charge de
leur maladie si elle est diagnos-
tiquée précocement.



Mercredi 12 février 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Sports Actualité

18 7

Mercredi 12 février 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

SUPERCOUPE D'AFRIQUE- 
ES TUNIS- ZAMALEK : 

Mustapha Ghorbel 
chargé de la VAR
� L'arbitre international algérien
Mustapha Ghorbal est retenu parmi un
trio chargé de l'Assistance Vidéo à l'ar-
bitrage "VAR" lors de la rencontre du
Supercoupe d'Afrique devant opposer
les Tunisiens de l'ES Tunis aux
Egyptiens du Zamalek SC le 14 février
à 17h00 à Doha (Qatar), a indiqué lundi
la Confédération africaine de football
(CAF) Outre Ghorbal, les deux autres
membres du trio de la VAR
sont:JannySikazwe (Zambie) et Gerson
Emiliano dos Santos (Angola).
Quant à la rencontre elle sera dirigée
l'arbitre international sud-africain Victor
Miguel de Freitas Gomes. Il sera assis-
té de son compatriote kheleThusiSiwela
et du Lesothane SouruPhats'Oane. Le
quatrième arbitre est le sénégalais
Maguette N'Diaye.L'ES Tunis est déten-
teur de la Ligue des champions et le
Zamalek est vainqueur de la Coupe de
la Confédération de football .

ZAMBIE

60 joueurs 
présélectionnés pour
affronter le Bostwana
� MuletinSredojevic, sélectionneur de
la Zambie nommé il y a quelques jours,
vient de présélectionner pas moins de
60 joueurs dont le jeune Patrick
Gondwe.Ceci pour préparer le prochain
match des Chipolopolo prévu au mois
de Mars, les contre  leBostwana pour le
compte des éliminatoires de la CAN
Cameroun 2021. 

LISTE DES 60 PRÉSÉLECTIONNÉS 
Gardiens de but :Allan Chibwe (Nkana),
Jackson Kakunta, Lawrence Mulenga
(Power Dynamos), Patrick Chooma
(KYSA), Richard Nyirenda (Nchanga
Rangers), UpsonChinyambu (Kitwe
United), Victor Chabu (Chambeshi)

Défenseurs: Gift Zulu, LysonThole
(Nkana), NobertChisala (Kansanshi
Dynamos), KondwaniChiboni (Power
Dynamos), CephasHandavu, Moses
Soko (Indeni), Charles Bwalya, Moses
Lorosi (Kitwe United), ClatousMulolani
(Lumwana Radiants), ClementMuliashi,
Adrian Chama, MwilaPhiri (Zesco
United), Alex Mwamba (Mufulira
Wanderers), Michael Njovu (KYSA), Gift
Phiri (Nchanga Rangers), Zindawa
Banda (Gomes), Wallace Kaleya,
Dwayne Nyirenda (Prison Léopards),
SpeedwellNyumba , Brian Ntalasha
(MumbwaMedics), Percy Kisonge
(Chindwin Sentries), Mauls Mokosa
(Zambeef), NezalaMvula (Chambeshi)

Milieux de Terrain :Benson Chali,
Laurent Muma, Webster Muzaza
(Forest Rangers), Chaniza Zulu,
Richard Zulu, MusondaSiame (tous des
Lumwana Radiants), RallyBwalya,
Benson Sakala, Fred Mulambia (Power
Dynamos), RobbyPhiri, Chola Bwalya
(Mufulira Wanderers), Steven Chulu
(KYSA), Holy Songwe (Kitwe United),
EzronNkole (Indeni), Macleod Nyansula
(Zambeef), Chanda Mukuka,
KundaNkandu (Gomes), Alec Mwape
(Chindwin Sentries), KasandaChabala,
MathewsSimbeye (Chambeshi),
WinfordKanyika (Kansanshi Dynamos),
Elliot Kampukesa (Nchanga Rangers),
Clue Jawera (MumbwaMedics)

Attaquants :Clinton Lubula,
RoydAlufonso (Kansanshi Dynamos),
Davy Daka (Power Dynamos), Daniel
Chama (KYSA), Isaac Kamuso (Prison
Leopards), Ian Kangiru umbwaMedics),
Francis Mukua (Zambeef), Patrick
Gondwe (Young Nkana), Jonathan
Munalula (Luanshya United), Ricky
Banda (Indeni)

LIGUE 2

L'ASM Oran 
et l'USM Annaba

sanctionnées 

de huis clos 

� L'ASM Oran a été sanctionnée de

deux matchs à huis clos et 20.000 DA

d'amende pour "jet de projectiles sur le

terrain entraînant des dommages phy-

siques à un officiel de match" contre la

JSM Béjaïa (1-2) comptant pour la 18e

journée de Ligue 2, a indiqué la Ligue

de football professionnel (LFP).

La commission de discipline de la LFP,

réunie lundi, a infligé d'autre part un

(1) match à huis clos et 200.000 DA

d'amende à l'USM Annaba (L2) pour

"jet de projectiles sur le terrain" lors de

la rencontre face au RC Arbaâ (1-1).

L'USMAn a écopé également d'une

amende de 50.000 DA pour "mauvaise

organisation". Par ailleurs, deux entraî-

neurs ont été suspendus par la com-

mission jusqu'à leur audition lors de la

séance du lundi 17 février. Il s'agit

d'Azzedine Aït Djoudi (NA Hussein-

Dey/Ligue 1) et Mustapha Biskri (DRB

Tadjenanet/Ligue 2). Quant à

Mustapha Sebaâ, "entraîneur des gar-

diens" du MC El Eulma (L2), il a été

suspendu pour deux matchs en plus

de l'avertissement reçu au cour de la

partie perdue contre l'AS Khroub (4-0)

et comptabilisé comme avertissement

simple. Il est interdit d'accès au terrain

et aux vestiaires. La commission de

discipline a infligé aussi des suspen-

sions de trois mois à Bensdid El Hadi,

président de l'AS AïnM'lila (L1) et

Bouakaz Chakib Oussama, président

de l'Amel Bousaâda (L2) pour "atteinte

à la dignité et à l'honneur envers offi-

ciel de match". 

Pharmacien de profes-
sion, Jean Fournet-

Fayard avait été élu fin
décembre 1984 à la prési-
dence de la fédération.
Réélu en 1988 puis en 1992,
il avait mis fin à son mandat
après l'élimination de l'équi-
pe de France en élimina-
toires du Mondial 1994 à l'is-
sue du fiasco contre la
Bulgarie. Sous sa présiden-
ce, la France avait obtenu
l'organisation de la Coupe
du monde 1998.
"Jean Fournet-Fayard a été
un grand dirigeant, membre
d'honneur de l'UEFA, a rap-

pelé Noël Le Graët, prési-
dent actuel de la FFF.
Comme président de la FFF,
il a œuvré avec passion
pour le football, la formation
française, avec notamment
l'inauguration du centre de
Clairefontaine, en 1988.
C'était un homme de grande
qualité, aux multiples talents,
qui connut plusieurs vies de
dirigeant, d'entraîneur et de
joueur."

Les hommages de Platini
et Deschamps
"Cette nouvelle m'attriste et
je tenais à témoigner ma

sympathie à sa famille, ses
proches mais aussi à ceux
qui ont servi le football fran-
çais à ses côtés", a pour sa
part réagi dans un texte
transmis à la presse le
sélectionneur de l'équipe de
France, Didier Deschamps,
qui a rappelé que Jean
Fournet-Fayard était prési-
dent de la FFF quand il avait
effectué ses débuts sous le
maillot tricolore.
Mais celui qui l'a le plus
côtoyé est Michel Platini qui
"garde le souvenir d'un
homme, grand serviteur du
football français, dirigeant

dans l'âme à l'énergie
inépuisable et à l'engage-
ment sans faille". L'ancien
N.10 des Bleus n'oublie pas
ces années communes à
tenter de placer le foot trico-
lore parmi les nations qui
comptent. "Nous avons tra-
vaillé ensemble avec pas-
sion à bâtir un destin au
football français, a-t-il rappe-
lé. Il fut mon président de la
Fédération française de foot-
ball en tant que joueur,
sélectionneur et président du
Comité français d'organisa-
tion de la Coupe du monde
de 1998."

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL

L'ancien président Jean Fournet-Fayard
décède à 88 ans

Handicapé par des problèmes de
hanche, le Brésilien Pelé, légen-
de vivante du football, "vit

reclus" et "souffre d'une forme de
dépression", a révélé lundi son fils.
"Il est assez fragile en termes de mobi-
lité (...), ce qui fait qu'il souffre d'une
forme de dépression", a expliqué au
site Globoesporte.com Edinho au sujet
de son père. 
Pelé a célébré ses 79 ans en octobre
et a multiplié les séjours à l'hôpital ces
dernières années. 

"Il n'arrive pas à marcher normalement.
Seulement avec un déambulateur. Il va
un peu mieux par rapport à une pério-
de récente où il était en fauteuil roulant,
mais il a du mal à se déplacer", a ajou-
té le fils du triple champion du monde.
"Vous imaginez, c'est le Roi, il a tou-
jours été une figure si imposante et
aujourd'hui il n'arrive plus à marcher
normalement (...) Il a honte, il ne veut
pas sortir, aller dans la rue. Il est replié
sur lui-même, vit reclus", a-t-il poursui-
vi.

PROBLÈMES RÉNAUX ET DE
HANCHES

Les apparitions en public de Pelé,
considéré par beaucoup comme le plus
grand footballeur de l'histoire, sont de
plus en plus rares. En avril 2019, il
s'était rendu à Paris pour participer à
une opération promotionnelle avec le
prodige français Kylian Mbappé, mais
avait dû être hospitalisé en raison de
problèmes rénaux. Pelé n'a qu'un rein
depuis l'époque où il était encore
joueur. Une côte cassée pendant un
match avait endommagé son rein droit,
qui lui avait finalement été retiré. Mais
il souffre également beaucoup des
hanches, notamment à cause de la
pose d'une prothèse émaillée selon
son entourage d'une "erreur médicale".
Mis à part les problèmes de mobilité et
leurs conséquences sur son moral,
Pelé "va bien" sur le plan physique, a
souligné Edinho dans l'entretien au
site. 
Le staff de Pelé n'a pas répondu lundi
aux solliciations de l'AFP. Sa santé pré-
occupe ses fans depuis plusieurs
années. 
Fin 2014, il avait déjà été victime d'une
grave infection urinaire et placé en
soins intensifs et sous dialyse. Ancien
gardien de but de Santos, le club histo-
rique de son père, Edinho, 49 ans, a
eu de nombreux problèmes avec la jus-
tice, faisant plusieurs allers et retours
en prison après avoir été condamné à
13 ans de réclusion pour blanchiment
issu du trafic de drogue.

BRÉSIL

Pelé ne se déplace plus, 
est devenu dépressif 

et vit reclus, selon son fils

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS  

Aucun cas n'est enregistré
en Algérie 

Un nouveau conflit armé est en train
de se dessiner ces derniers jours

en Syrie.D'ailleurs, ces dernières
heures la tension est montée d'un cran
après suite à une escalade des
échanges de tirs de canons  entre l'ar-
mée turque et syrienne. Au moins cinq
soldats turcs ont été tués avant-hier par
des tirs d'artillerie du régime de Bachar
el-Assad dans le nord-ouest de la Syrie
lundi, selon le ministère turc de la
Défense. Cinq soldats ont par ailleurs
été blessés dans ces tirs, qui ont visé
des positions turques dans la province
d'Idleb, soumise depuis des mois à une
offensive meurtrière du régime de
Damas. La semaine dernière, huit per-
sonnels militaires turcs avaient déjà été
tués à Idleb. De son côté, la Turquie a
affirmé lundi avoir "neutralisé" plus de
100 soldats syriens en réponse à un
bombardement syrien qui a fait cinq
morts dans les rangs de l'armée turque
dans le nord-ouest de la Syrie. "D'après
nos sources, 101 soldats syriens ont
été neutralisés, trois chars et deux
canons ont été détruits et un hélicoptè-
re a été touché", a déclaré le ministère
turc de la Défense dans un communi-
qué. Il n'était pas possible de vérifier

ces chiffres de manière indépendante
dans l'immédiat. Le ministère a indiqué
que la Turquie continuait lundi soir de
bombarder des positions syriennes.
Plus tôt, cinq soldats turcs avaient été
tués et cinq blessés dans un bombar-
dement du gouvernement syrien sur
des positions d'Ankara dans la province
d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie.
La semaine dernière, huit militaires
turcs avaient déjà été tués dans un
bombardement du gouvernement
syrien. Lundi, le ministère turc de la
Défense a prévenu qu'Ankara riposte-
rait "de la plus ferme des manières" à
toute nouvelle attaque. Cette nouvelle
attaque est intervenue alors qu'une
délégation russe se trouvait à Ankara
pour des pourparlers visant à trouver
une solution à Idleb.

Echec de la médiation russe
Au vu de la dégradation de la situation
sur le terrain, il fort probable qu'aucun
accord de cessez-le-feu ne sera signé
dans les tous prochain jours ne entre
les deux belligérants alors qu'une délé-
gation russe était à Ankara pour discu-
ter du sort d'Idleb. La rencontre s'est
achevée sans résultats. Pour rappel,

depuis début février, plus de 1 200
véhicules militaires, transportant notam-
ment des chars et des soldats, ont tra-
versé la frontière turco-syrienne pour
entrer à Idleb. Leur mission : fortifier les
douze postes d'observation turcs dans
cette province, et établir de nouvelles
lignes de défense. Ce déploiement de
forces inédit  puisqu'il surpasserait les
moyens mis en œuvre par l'armée
turque lors de ses trois précédentes
offensives en territoire syrien - intervient
alors que le président Recep Tayyip
Erdogan a lancé, la semaine dernière,
un ultimatum à Bachar el-Assad : retirer
ses troupes des abords des postes mili-
taires turcs à Idleb d'ici fin février, ou
affronter une opération de l'armée
turque. Que le régime syrien et son allié
russe  aient voulu tester les limites
d'Ankara, ou qu'ils cherchent à provo-
quer un affrontement, ce nouvel inci-
dent signale que le risque d'un conflit
entre les armées turque et syrienne à
Idleb est de plus en plus probable. A
moins qu'un compromis avec Moscou
ne fasse baisser la tension.

Drame humanitaire
Force est de constater que c'est l'une

des plus grandes vagues d'exode
depuis que la Syrie est en guerre :
quelque 520 000 personnes ont été
poussées à la fuite depuis début
décembre alors que le régime mène
avec le soutien de Moscou une offensi-
ve dans la région d'Idleb pour recon-
quérir l'ultime grand bastion dominé par
les djihadistes et les rebelles. Soit un
demi-million de personnes déplacées
en deux mois de violences' offensive du
régime de Bachar al-Assad a aussi pro-
voqué une montée des tensions entre
Damas et le pouvoir turc, qui soutient
des rebelles et dispose de troupes dans
cette région frontalière avec la Turquie,
au lendemain de combats meurtriers
inédits entre soldats des deux pays. Le
conflit en Syrie, qui a fait plus de 380
000 morts depuis 2011, a aussi jeté sur
la route de l'exil plus de la moitié de la
population d'avant-guerre  plus de 20
millions d'habitants. 
Les civils fuyant les violences à Idleb
trouvent refuge dans des zones relati-
vement épargnées plus au nord, sou-
vent près de la frontière avec la
Turquie, qui accueille déjà plus de trois
millions de réfugiés syriens.

Rabah Karali/Agences

LA TURQUIE AFFIRME AVOIR "NEUTRALISÉ" PLUS DE 100 SOLDATS SYRIENS

Nouvelle escalade dans la guerre

Synthèse par Samia Acher 

Lors   d'une journée d'in-
formation organisée hier,
sur coronavirus, à l'insti-

tut nationale de la santé
publique, le  directeur de la
prévention du ministère de la
Santé, Djamel Fourar a indiqué
: "  Jusqu'à présent, aucun
étudiant rapatrié de Chine, pré-
sent à l'hôtel El Marsa  ne pré-
sente de symptôme du corona-
virus ".  
Le conférencier a expliqué que
le ministère a fourni à ces étu-
diants toutes les commodités
et mis un dispositif médical à
l'intérieur de l'hôtel pour sur-
veiller leur santé pendant une
période de 14 jours et 24
heures.   "  La mise en quaran-
taine des  étudiants prendra fin

lundi prochain. Ces derniers
pourront sortir s'il ne présente
aucun symptôme du coronavi-
rus   " a-t-il ajouté. Le même
responsable a confirmé que
l'Algérie n'a enregistré aucun
cas de coronavirus.  

1.016 MORTS DI CORONAVI-
RUS  ENREGISTRÉS EN
CHINE 
Par ailleurs,  le nouveau bilan
de l'épidémie du coronavirus
s'établit à 1.016 morts, et pour
l'OMS, qui a dépêché une mis-
sion d'experts en Chine, le
nombre croissant de cas de
transmission hors de ce pays
pourrait augurer d'une plus
grande propagation de l'épidé-
mie à travers le monde. Le
premier décès imputé au virus
2019  apparu en décembre

dans la ville chinoise de
Wuhan (centre), avait été
annoncé le 11 janvier. Un mois
plus tard, l'épidémie a désor-
mais fait 1.016 morts en Chine
continentale (hors Hong Kong
et Macao), selon un bilan offi-
ciel publié hier. Les autorités
sanitaires chinoises ont fait état
de 108 nouveaux décès en
vingt-quatre heures, le plus
lourd bilan quotidien enregistré
à ce jour, tandis que les cas
confirmés de contamination
s'établissaient à plus de
42.000.
Le président chinois Xi Jinping

a appelé à prendre des
mesures plus fortes et déci-
sives pour enrayer résolument
l'élan de la contagion, après
s'être rendu dans un quartier
résidentiel de Pékin pour visiter
un hôpital, apparaissant pour la
première fois portant un
masque.
" La détection de ce petit
nombre de cas pourrait être
l'étincelle qui finira par un plus
grand feu" épidémique "  s'est
alarmé le directeur général de
l'OMS Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
" Pour l'heure, c'est seulement
une étincelle. Notre principal
objectif reste le confinement
(des foyers de contamination).
Nous appelons tous les pays à
utiliser la fenêtre de tir actuelle
pour empêcher ce plus grand
feu "  a-t-il insisté. La commis-
sion nationale de la santé du
Hubei a en outre répertorié
2.097 nouveaux cas d'infection
dans cette province du centre
de la Chine, dont la  capitale
est Wuhan, foyer de l'épidé-
mie.

DEUX RESPONSABLES CHI-
NOIS LIMOGÉS SOUS LA
PRESSION DE L'OPINION
Devant l'inquiétante montée de
l'épidémie du coronavirus, la
crise a été mal gérée par deux
hauts  responsables  du Hubei
(centre), de la province chinoi-
se au cœur de l'épidémie, ce
qui a coûté leurs places en les
limogeant. La colère est vive
depuis quelques semaines, les
autorités étant accusées par
une grande partie des citoyens
d'avoir tardé à réagir face aux
premiers cas de la maladie,
apparue en décembre à
Wuhan, le chef-lieu provincial.
Un mécontentement qui s'est
transformé en fureur après la
mort vendredi de Li Wenliang,
34 ans, l'un des premiers
médecins à avoir alerté sur
l'émergence de l'épidémie.
Réprimandé par la police qui
l'accusait de  propager des
"rumeurs", il avait lui-même été
contaminé. Zhang Jin, le princi-
pal responsable à la
Commission provinciale de la 
Santé, et Liu Yingzi, la directri-
ce, ont été démis de leurs
fonctions sur décision du comi-
té permanent du Parti commu-
niste chinois (PCC) pour le
Hubei, a annoncé CCTV.
Cette décision semble vouloir
apaiser l'opinion publique, qui
réclamait des têtes après la
mort de Li Wenliang. Cet oph-
talmologue fait désormais figu-
re de héros national face à des
responsables locaux accusés
d'avoir cherché à étouffer ses
révélations. Un ancien vice-
ministre de la Commission
nationale (ministère) de la
Santé, Wang Hesheng, rem-

place les deux responsables
limogés.

PLUSIEURS PAYS TOUCHÉS 
Le coronavirus  a touché plu-
sieurs pays En dehors de la
Chine, y compris les régions
autonomes de Macao et de
Hong Kong, plus de 350 cas
de contamination ont été
confirmés dans une trentaine
de pays et territoires. Un total
de 40.171 personnes ont été
contaminées en Chine  conti-
nentale. Et au moins 908
d'entre elles sont mortes. La
quasi-totalité des décès sont
intervenus dans la province du
Hubei, berceau de la conta-
gion, dont Wuhan est la capita-
le. Ce chiffre est supérieur au
nombre des personnes mortes
du Sras (Syndrome respiratoire
aigu sévère, une pneumonie
atypique) - environ 650 - dans
la partie continentale du terri-
toire chinois et à Hong Kong
en 2002-2003.
Une personne est en outre
morte à Hong Kong où au
moins 36 cas ont été enregis-
trés. Dix cas ont été signalés à
Macao. Au  Japon 26 cas, et
70 à bord du paquebot
Diamond Princess en quaran-
taine au large de Yokohama.
Un autre cas a été confirmé à
bord du paquebot Westerdam,
en route vers le Japon. Taïwan:
18 cas enregistrés. Dans
l'Union Européenne, on signale
37 cas de nouveau coronavirus
dont 14 cas  en Allemagne, 11
en France, 3 en Italie, 1 en
Belgique, 2 en Espagne , 1 en
Finlande, 1 en Suède  et 4 en
Royaume Uni.  

S.A
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Actualité
MEETING 
INTERNATIONAL DE
NATATION DE NICE (200
M4 NAGES)

Médaille d'argent
pour Jawad Syoud
� Le nageur algérien, Jawad
Syoud, a décroché la médaille d'ar-
gent de l'épreuve du 200 m 4
nages, lundi dans le cadre du mee-
ting international de la ville de Nice
(France). 
Jawad Syoud (20 ans) a pris la
deuxième place de la finale B du
200 m 4 nages, réalisant un temps
de 2:02.14, devancé par le cham-
pion d'Europe, le Suisse Jeremy
Desplanches (1:57.76), médaillé
d'or, et le champion du monde 2019
(petit bassin), le Hongrois
BalazsHollo (2:02.14), médaillé de
bronze.
Considéré comme le premier
Algérien de l'histoire à nager sous
la barre de deux minutes sur le 200
m 4 nages, Syoud a réussi  à mon-
ter sur le podium  lors de ce mee-
ting international marqué par la par-
ticipation de champions du monde
et olympique.
Quatre nageurs algériens ont pris
part au meeting de Nice sous les
couleurs de leurs clubs respectifs :
Jawad Syoud (AeronSwim
Budapest/Hongrie), RemziChouchar
(Saint-Raphael/France), Oussama
Sahnoune (Cercle des nageurs de
Marseille/France) et Amel Melih
(Saint Priest/France).
Le meeting de Nice constitue une
étape préparatoire pour les quatre
nageurs algériens 
en prévision des championnats
d'Afrique en eau libre, prévus la mi-
avril en Afrique du Sud.
Trois nageurs ont d'ores déjà réa-
lisé les minima en vue des JO-2020
de Tokyo. Il s'agit d'Oussama
Sahnoune (minima A au 50 m et
100 m nage libre), Jawad Syoud
(minima B au 200 m 4 nages) et
Abdellah Ardjoune (minima B au
100 m et 200 m Dos).

JO-2020- BASKET FÉMININ

Le Nigeria seul 
représentant 
africain, le tableau
final connu  
� Le Nigeria sera le seul repré-
sentant africain au tournoi de bas-
ket-ball féminin des Jeux olympi-
ques 2020 (JO-2020) à Tokyo, dont
le tableau final composé de 12 équi-
pes est 
désormais connu, à l'issue des tour-
nois de qualification olympique dis-
putés du 6 au 9 février.
Versées dans le groupe des Etats-
Unis (tenants), de la Serbie et du
Mozambique, les Nigérianes ont
réussi à décrocher un des deux
tickets mis en jeu.
Dans les autres groupes, la
Belgique et Porto Rico disputeront
pour la première fois de leur histoire
le tournoi féminin des JO.
Les 12 équipes qualifiées aux JO-
2020 seront réparties en trois grou-
pes. A l'issue de la phase de pou-
les, les deux premiers de chaque
groupe et les deux meilleurs troisiè-
mes se qualifieront aux quarts de
finale.
Le tirage au sort du tournoi de bas-
ket-ball féminin des JO se déroulera
le 21 mars, a indiqué la Fédération
internationale de la discipline
(FIBA).Les équipes qualifiées aux
JO-2020 : Australie, Belgique,
Canada, Chine, France, Japon,
Corée du Sud, Nigeria, Porto Rico,
Serbie, Espagne et Etats-Unis.

L
e manuscrit original du manifeste

des Jeux olympiques rédigé en

1892 par Pierre de Coubertin et vendu

8 M EUR en décembre à New York, a

été offert au Comité international olym-

pique par le milliardaire russe

AlicherOusmanov, président de la

Fédération internationale d'escrime

(FIE), a annoncé lundi le CIO.

Vendu lors d'enchères organisées par

Sotheby's, le document acquis pour 8,8

M USD, avait atteint près de neuf fois

l'estimation haute, à un million de dol-

lars, atteignant un prix record pour un

objet lié au sport.

"C'est grâce à votre générosité que

nous pouvons aujourd'hui réfléchir sur

notre histoire et célébrer ce lien direct

avec notre père fondateur", déclare

dans un communiqué le président du

CIO, Thomas Bach, à l'adresse de M.

Ousmanov."Pierre de Coubertin avait la

vision d'un monde uni par le sport et

non divisé par les affrontements et les

guerres. Je pense que le Musée olym-

pique est l'endroit le plus approprié

pour conserver ce manuscrit d'une

valeur inestimable", a ajouté M.

Ousmanov.

M. Ousmanov, 66 ans, homme d'affai-

res russe d'origine ouzbèke et qui a fait

fortune dans l'industrie métallurgique,

préside depuis 2008 la FIE.

Patron du groupe internet russe

Mail.Ru, plateforme de courrier électro-

nique qui s'est diversifiée notamment

dans les réseaux sociaux, il a égale-

ment été l'un des principaux actionnai-

res du club de football anglais

d'Arsenal.   Ecrit en français, le manus-

crit comprend 14 pages dans lesquelles

Coubertin esquisse sa vision pour faire

renaître les Jeux olympiques de

l'Antiquité sous la forme d'une compéti-

tion sportive moderne et internationale.

C'est le seul exemplaire connu de ce

texte qui servait de base à un discours

prononcé à Paris le 25 novembre 1892

à l'occasion du cinquième anniversaire

de l'Union des sociétés françaises de

sports athlétiques.Deux ans après ce

discours, Pierre de Coubertin fondera

le Comité international olympique en

1894, prélude aux premiers JO de l'ère

moderne qui se tiendront à Athènes, en

1896.Le document a disparu durant

plusieurs décennies après le décès de

Pierre de Coubertin, en 1937.

Au début des années 90, François

d'Amat, passionné de Pierre de

Coubertin, en a retrouvé la trace en

Suisse, où un collectionneur le gardait

dans un coffre.

OLYMPISME

Le manifeste de Coubertin offert au CIO 

par le milliardaire russe Ousmanov

L
e président de la Fédération algé-
rienne de karaté-do (FAK), Slimane

Mesdoui, a estimé que les karatékas
algériens engagés aux Championnats
d'Afrique (cadets, juniors, seniors) clôtu-
rés dimanche à Tanger (Maroc), ont
"dépassé les objectifs tracés" avec une
moisson de 20 médailles (9 or, 4 argent
et 7 bronze)."Je suis fier de nos athlètes
qui ont dépassé les objectifs tracés
avant le début de la compétition conti-
nentale", a déclaré Mesdoui à l'APS,
soulignant que "les Championnats
d'Afrique ont regroupé les meilleurs
athlètes du continent". "Avec les résul-
tats obtenus, nous sommes en position
de qualifier six athlètes aux Jeux olympi-
ques de Tokyo", a-t-il ajouté.
Le président de la FAK a également
indiqué que cette compétition a permis
aux karatékas algériens de confirmer
leur excellent état de forme. "Nous
avons enregistré le retour en force de
Kamilia Hadj Said qui a reconquis le titre
africain en kata individuel et la confirma-

tion de Hellassa après son titre mondial
décroché l'été dernier", a-t-il déclaré.
D'autre part, Mesdoui a déploré le man-
que de moyens de la FAK qui a empê-
ché l'instance d'engager des athlètes
dans les épreuves consacrées aux
cadets. "J'espère que le Ministère de la
Jeunesse et des Sports accordera plus
de moyens au karaté-do, qui est devenu
une discipline olympique", a-t-il souhaité.  
Les médailles d'or algériennes en
seniors ont été remportées par Kamilia
Hadj Said (kata), WidadDraou (kumité / -
55kg), Loubna Mekdas (kumité / +68kg),
Hocine Daîkhi (Kumité / +84 kg), la
sélection masculine de kumité et la
sélection féminine de Kata, tandis que
les breloques en or des juniors ont été
décrochées par CyliaOuiken (kumité / -
48 kg), LouizaAbouriche (Kumité / -53
kg) et Ayoub Anis Helassa (Kumité / -55
kg).
Concernant les médailles d'argent, la
karatéka Lamya Matoub (kumité / -68
kg) et la sélection masculine de Kata  se

sont  distinguées en seniors, alors que
les deux autres sont revenues aux
juniors Ines Abid (kumité / +59 kg) et
Yanis Tas (kumité / -61 kg).
Les médailles de bronze ont été rempor-
tées par les seniors Imen Taleb (kumité /
-50 kg), Chaîma Midi (kumité / -61 kg),
MouadOuites (Kata), Yanis Lardjane
(kumité / -75 kg) et Anis Samy Brahimi
(kumité / -84 kg), et par deux autres
juniors. Il s'agit de Yanis Tas (Kata) et
Aya Nour El Bahdja Siad (kumité / -59
kg).
Au classement général, la première
place est revenue au pays hôte avec 37
médailles (15 or, 13 argent et 9 bronze),
tandis que la seconde position a été
obtenue par l'Egypte avec un total de 39
médailles (11 or, 19 argent et 9 bronze). 
Les Championnats d'Afrique-2020
(cadets, juniors, seniors) se sont dispu-
tés du 7 au 9 février à la salle Ziaten de
Tanger, avec la articipation de plus de
350 karatékas représentant 23 pays,
dont 25 Algériens.

SLIMANE MESDOUI (PRÉSIDENT DE LA FAK )

"Nos athlètes ont dépassé les objectifs 
tracés pour le championnat d'Afrique" 

"C
e n'est pas quel-
que chose dont on
devrait rire":Dele

Alli s'est excusé pour une
blague qu'il avait faite sur le
réseau social Snapchat au
sujet du coronavirus, blague
sur laquelle la Fédération
anglaise de football (FA) a
ouvert une enquête, selon
des médias britanniques.
Dans cette vidéo publiée sur
Snapchat samedi, le joueur
avait le visage barré par un
masque de protection et un
message s'affichait: "Corona
quoi, montez le volume".
Suivaient une vidéo où il zoo-
mait sur un homme d'origine
asiatique, puis la photo d'une
bouteille d'antiseptique, avec
le message "Ce virus va
devoir être plus rapide que

ça pour m'attraper".
Face aux réactions indi-
gnées, la vidéo a été suppri-
mée, poussant le joueur à
s'exprimer: "Je veux m'excu-
ser pour cette vidéo", a-t-il dit
sur le réseau social chinois
Weibo dimanche. Le corona-
virus, qui a fait plus de 900
morts en Chine continentale
et contaminé plus de 40.000
personnes, "n'est pas quel-
que chose dont on devrait
rire", a-t-il concédé.Des
médias britanniques affirment
que la FA a demandé au
joueur de s'expliquer sur
cette vidéo. Dele Alli, 23 ans,
risque une suspension ou
une amende, la FA encadrant
les publications des joueurs
professionnels sur les
réseaux sociaux.

ANGLETERRE

Dele Alli s'excuse pour une
blague sur le coronavirus

L'L'
Algérie est de retour en
Afrique. C'est en somme ce
qu'a voulu passer comme

message, Abdelmadjid Tebboune, lors
de son discours devant les chefs d'Etat
et de gouvernement, réunis à Addis-
Abeba pour la 33ème session ordi-
naire de l'Assemblée de l'Union afri-
caine. "La Nouvelle Algérie en édifica-
tion demeurera fidèle à ses principes
et engagements et jouera, dorénavant,
pleinement son rôle en Afrique et dans
le monde", a clairement lancé le prési-
dent à ses pairs, annonçant la reprise
de l'Algérie de sa place dans le conti-
nent. Jeune nation qui venait de naître
d'une lutte exemplaire pour son indé-
pendance, l'Algérie, faut-il le rappeler,
siégeait au panthéon des héros afri-
cains. 
Mais la décennie 90 l'a poussée à se
recroqueviller sur elle-même, ne lui
offrant que très peu de champ au
déploiement d'une politique continen-
tale. La maladie de l'ex-président de la
République a isolé, encore plus, le
pays de ses voisins. Mais cette épo-
que est révolue. L'Algérie compte affir-
mer son "africanité" pleinement et
contribuer plus efficacement au déve-
loppement du continent africain. "Cette
africanité, nous l'avons quelque peu

occultée, ces dernières années, parce
que focalisés sur nos affaires intérieu-
res, mais nous sommes aujourd'hui
résolus à y revenir, rapidement et for-
tement, dans le cadre renouvelé de
l'Union africaine et au niveau des rela-
tions bilatérales", a dit Tebboune non
sans hiérarchiser les priorités.
Le premier chantier auquel l'Algérie va
s'attaquer est le règlement des crises
en Afrique. 
Cela va se faire de manière sereine à
travers le dialogue et la concertation, a
assuré le chef de l'Etat qui a tenu à
donner comme exemple la révolution
algérienne pacifique "notre expérience
réussie conforte notre conviction que
le règlement des crises dans notre
continent passe par la solution pacifi-
que, le dialogue inclusif et la réconci-

liation nationale loin de toute immixtion
étrangère". 
Partant donc de cette conviction, la
diplomatie algérienne va poursuivre
ses efforts pour appuyer toutes les ini-
tiatives tendant à résoudre les conflits
notamment au Mali, en Libye ou
encore au Sahara occidental. Toujours
dans le cadre de la sécurité et la stabi-
lité de l'Afrique, Abdelmadjid Tebboune
annonce la contribution effective de
l'Algérie dans la lutte contre le terro-
risme.
"L'Algérie n'a eu de cesse d'apporter
sa contribution multiforme aux efforts
consentis pour le rétablissement d'une
stabilité durable en Afrique, en particu-
lier au Sahel, que ce soit au niveau
bilatéral ou par le biais de mécanismes
tels que le Comité d'état-major opéra-

tionnel conjoint (Cemoc) ou l'Unité de
fusion et de liaison (UFL) ou encore à
travers le Centre africain d'études et
de recherches sur le terrorisme
(Caert)", a rappelé le président annon-
çant le renforcement de la coopération
dans les prochains mois. 
Cette coopération sera également ren-
forcée sur le plan économique. Tout en
saluant la naissance de la Zone de
libre-échange continentale africaine
(Zlecaf) et la poursuite de la concréti-
sation des projets visant l'intégration
régionale et le renforcement de l'infra-
structure au titre de l'initiative du
Nouveau partenariat pour le dévelop-
pement de l'Afrique (Nepad),
Abdelmadjid Tebboune soutient que le
pays "demeure disposé à contribuer au
renforcement de l'intégration régionale
et aux efforts permettant à notre conti-
nent de prendre en charge lui-même
ses problèmes et d'en finir avec sa
marginalisation dans les relations inter-
nationales et l'économie mondiale pour
prendre son destin en main et s'appro-
prier son processus de développement
dans toutes ses dimensions", annon-
çant, enfin sa décision d'imprimer une
nouvelle dynamique à la coopération
avec les pays d'Afrique et du Sahel.

AEH

ECLAIRAGE 

L'Algérie se tourne
vers le Sud

Par Samia Acher 

L
e communiqué de la cel-
lule de communication et
des relations publiques

de la SW de Boumerdès a fait
état de 112 interventions enre-
gistrées durant le mois de jan-
vier 2020,  par la police de l'ur-
banisme et de la protection de
l'environnement au quotidien
en milieu urbain,  pour dimi-
nuer un tant soit peu les infra-
ctions liées à se secteur, ainsi
que la santé, dans le but de
protéger les citoyens et leurs
biens. Selon la même source,
ces efforts consentis visent à
sensibiliser les citoyens  aux

dangers qui résultent des com-
portements négatifs sans
connaître les lois et les textes
qui pénalisent de telles actions.
Les interventions quotidiennes
des services de police de l'ur-
banisme et de l'environnement
a pour objectif de faire face à
toutes les attitudes  négatives
qui nuisent à l'intérêt du
citoyen, tels que la vente sur
les trottoirs, le commerce
chaotique et d'autres phéno-
mènes négatifs qui agresse
l'environnement d'une part et
gênent la circulation d'autre
part, où 16 interventions ont
été enregistrées dans le
domaine de l'urbanisation, une

intervention dans le domaine
de l'environnement, 12 inter-
ventions dans le domaine de la
santé et 82 interférences dans
le domaine du commerce illé-
gal en janvier 2020. Sur un
autre registre, à savoir la sécu-
rité routière, les services de la
sécurité publique de la wilaya
de Boumerdès ont enregistré
durant la même période  286
interventions dans le but de
réduire des accidents de la
route. Dans ce cadre des
mesures de sécurité  sont ren-
forcées pour faire face à l'hé-
catombe routière, dans le but
de protéger les usagers de la
route contre les accidents de la

circulation d'une part, ainsi que
de réglementer la circulation et
sensibiliser les automobilistes
des dangers de la route. 
Il est question également de
prendre en compte la sécurité
des citoyens et en particulier
les enfants scolarisés, en plus
des opérations de sensibilisa-
tion préventive au profit des
conducteurs, ainsi que des étu-
diants et qui ont atteint 101
campagnes de sensibilisation
en janvier, dans le but  de les
accompagner et instaurer une
culture de sécurité  routière. Il
y a  lieu de souligner que 15
accidents de la route ont été
enregistrés durant la même

période.  Ces accidents ont
causé  21 personnes blessées
et un décès, en raison du non
respect des règles  de la
conduite.  Il est à noter que
473 permis de conduire ont été
retirés et 1724 infractions à la
circulation enregistrées, afin de
réduire les accidents de la cir-
culation. 
Les services de la  sécurité
publique  ont intentionnelle-
ment augmenté l'utilisation du
radar au rythme de 286, il est
entré au cours du mois de jan-
vier, dans le but de préserver
la sécurité des usagers de la
route dans les points noirs.

S.A

POUR LUTTER CONTRE L'HÉCATOMBE ROUTIÈRE À BOUMERDÈS

La police lance un 
ambitieux plan d'action 
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PAR IMEN MEDJEK

U
n espace de coordination entre
nombre d'associations et d'organi-

sations nationales a été lancé, lundi à
Alger, sous l'appellation de Réseau : "
La décision t'appartient ".
Selon un communiqué rendu public par
20 associations, organisations, unions
et mouvement, une réunion tenue les 8
et 9 février en cours, a été consacrée à
l'examen de la coordination des efforts
et du " renforcement " de la coopéra-
tion, notamment en ce qui concerne les
grandes questions nationales ayant
abouti à l'annonce de la constitution
d'un Réseau appelé " La décision t'ap-
partient ".
Ce Réseau a pour objectifs la contribu-
tion aux efforts des différentes institu-
tions de l'Etat pour la préservation des
acquis nationaux, particulièrement dans
le domaine de la sécurité et de la stabi-
lité, au  raffermissement du front

interne, à l'encadrement du débat natio-
nal pour l'édification d'une Algérie nou-
velle. 
En outre, il s'agit, de contribuer aux dif-
férents chantiers de réforme, notam-
ment de la Constitution, à la consolida-
tion des fondements de l'unité nationale
et de l'ancrage des valeurs novembris-
tes outre la sensibilisation aux menaces
pesant sur la cohésion nationale et
sociale. 
Le Réseau tend, également, selon ses
initiateurs, à promouvoir les composan-
tes de la société civile en force de pro-
position, à inculquer la culture de l'es-
poir et d'adhésion aux efforts nationaux
de développement, notamment en
direction des jeunes, outre l'ouverture
d'espaces et d'ateliers-débat sur les
questions liées à l'insertion des jeunes
à la dynamique d'innovation et de déve-
loppement, à l'instar de la création de
startups en tant qu'outil de création de
richesse et d'emploi et la proposition de

projets dans ce domaine aux autorités
publiques . Œuvrer à la contribution de
la société civile à l'appui des efforts de
la diplomatie algérienne en faveur de la
préservation de la souveraineté et de la
sécurité nationales, figure également
parmi les objectifs de cette initiative.
La même source souligne que " la porte
reste ouverte " devant tous les acteurs
de la société qui croient en ces objectifs
et souhaitant contribuer à leur concréti-
sation.
Ce Réseau, dont la réunion a été abrité
par le Rassemblement de la jeunesse
algérienne (RAJA), regroupe nombre
d'organisations à l'instar du Forum algé-
rien des cadres et de promotion des
jeunes, de l'Organisation algérienne de
l'environnement et de la citoyenneté, de
l'Organisation nationale de la jeunesse
et du tourisme, du Mouvement national
des étudiants algériens, de
l'Organisation nationale de solidarité
estudiantine, du Forum algérien des

jeunes journalistes et l'Organisation
algérienne HAWA pour la promotion de
la famille. 

I.M/Agence 

IL VISE À COORDONNER LES EFFORTS POUR LE RENFORCEMENT DE L'ETAT

Le Réseau " La décision t'appartient " est né 

CONSULTATIONS 
POLITIQUES 

Tebboune reçoit une
délégation du Front 
El-Moustakbal 
� Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi
une délégation du Front El-
Moustakbal, conduite par M. Abdelaziz
Belaid, président du parti, dans le
cadre des consultations qu'il a initiées
sur la situation générale dans le pays
et le projet d'amendement de la
Constitution.

Par Imen.H

L
a manifestation des étu-
diants à retrouvé hier
son souffle. Après la fin

des examens les étudiants
sont revenu du nouveau à la
protestation, hier lors du 51é
mardi de contestation les étu-
diants accompagnés de nom-
breux citoyens, ont réitéré
leurs principales revendica-
tions à savoir, le changement
radical du système politique
et la libération des détenus
politiques et d'opinion. Une
semaine seulement de la
célébration du premier anni-
versaire de la révolution
citoyenne, déclenchée
d'abord contre le projet du
cinquième mandat puis
contre tout le système politi-
que, la tendance du renforce-
ment de la mobilisation s'af-
firme.
Comme le rituelle la marche
a débuté vers 10H50, depuis
la Place des Martyrs, lieu
habituel du départ, pour
atteindre le centre-ville.
Les manifestants, arborant
des banderoles, des pancar-
tes et les portraits des déte-
nus d'opinion qui sont tou-
jours en prison, ils ont aussi
appelé à  la libération immé-
diate et inconditionnelle des
prisonniers d'opinion, des
étudiants et des militants du
hirak.
Plus, la libération du champ
médiatique, l'arrêt des restric-
tions de la liberté d'opinion et
d'expression, l'ouverture du
champ politique, ainsi la
levée des restrictions du droit
au rassemblement dans l'es-
pace public et de manifesta-
tion. En outre, en ce 51eme
mardi, les protestataires ont
réclamés " une transition

démocratique à travers un
chemin politique consensuel
pour un changement de rup-
ture avec le système ". De
plus, ils ont demandés l'ins-
tauration de l'Etat de droit, la
libération de la justice, " le
juge est devenu un Feraoun,
non à la justice du téléphone
". 
Ils ont réclamé la construc-
tion d'un Etat civil où tous les
droits des citoyens seront
reconnus et respectés, ainsi
que l'indépendance de la jus-
tice. Ils ont aussi saisi l'occa-
sion pour affirmé que le hirak

des étudiants ne va s'arrêté
jusqu' à la satisfaction des
cinq revendications. Ils ont
appelé également au départ
du ministre de la Justice,
Belkacem Zeghmati, exigeant
de lui de rendre des comp-
tes.
Les étudiants ont exigés hier
que le pouvoir soit remis au
peuple à travers le respect
de la souveraineté populaire.
Nombreux sont ceux qui ont
dénoncé la posture du pou-
voir qui " ignore le mouve-
ment populaire en faisant
semblant de ne pas voir l'am-

pleur de la mobilisation popu-
laire et de ne pas entendre
les revendications".
Outre, les manifestants ont
scandé des slogans hostiles
au pouvoir en place : " Etat
civil et non militaire ", " Y'en a
marre des généraux ", ou
encore " Justice indépen-
dante ", " Libérez les détenus
".
Parmi les chants entonnés, "
le peuple s'est libéré, c'est lui
qui décide, " système
dégage, l'étudiant s'engage
!", "on a dit la bande doit par-
tir. C'est ou bien nous, ou

bien vous ", "nos revendica-
tions n'ont pas été jusqu'ici
prises en compte .Nous
devons rester mobilisés ".
A Bejaia, Oran, Tizi Ouzou,
ils étaient des centaines de
personnes à prendre part à la
manifestation des étudiants.
À Bejaïa, les Hirakistes n'ont
pas cessé d'affirmer qu'ils
n'arrêteraient pas leur mou-
vement jusqu'à l'instauration
d'un " État civil et non mili-
taire ", d'un " État de droit " et
libération des détenus du
Hirak.

I.H

51É MARDI DE CONTESTATION 

Le hirak des étudiants
retrouve son souffle
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C
ette réunion de deux
jours qui s'est tenue
sous le thème, "Faire

taire les armes à feu: créer des
conditions propices au dévelop-
pement de l'Afrique", était l'occa-
sion pour le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, de réaffirmer les
engagement et les positions
immuables de l'Algérie envers le
règlement des conflits en Afrique
et dans le monde. Le président
Tebboune a ainsi marqué sa par-
ticipation à ce rendez-vous des
chefs d'Etat et de gouvernement
par une intervention très suivie
par ses pairs africains, dans
laquelle il avait affirmé que "la
nouvelle Algérie en édification
demeurera fidèle à ses principes
et engagements et jouera, doré-
navant, pleinement son rôle en
Afrique et dans le monde". Sur le
volet africain, le président
Tebboune avait réitéré l'approche
et l'engagement de l'Algérie dans
le règlement des conflits, en sou-
lignant qu'elle s'attèlera "toujours
et inlassablement" au soutien
des efforts visant l'instauration de
la paix et de la sécurité en
Afrique. "Notre expérience réus-
sie conforte notre conviction que
le règlement des crises dans
notre continent passe par la solu-
tion pacifique, le dialogue inclusif
et la réconciliation nationale, loin
de toute immixtion étrangère",
avait déclaré sur ce registre. Le
président nouvellement élu de
l'Union africaine, le président
sud-africain, Cyril Ramaphosa, a
décrit, dans son discours à cette
occasion, les priorités qui
devront être au centre des préoc-
cupations de l'Union pour soute-
nir les progrès réalisés dans la
conduite de la croissance de
l'Afrique dans la cadre de
l'Agenda 2063. Concernant la
zone de libre-échange continen-
tale africaine (ZLECA) qui
deviendra opérationnelle en juil-
let 2020, M. Ramaphosa a noté
que la ZLECA sera un moteur
majeur pour relancer l'industriali-
sation et ouvrir la voie à l'intégra-

tion de l'Afrique dans l'économie
mondiale en tant qu'acteur de
poids considérable. Il a cepen-
dant noté que le potentiel de la
ZLECA pour stimuler le com-
merce intra-africain ne devrait
pas devenir un conduit pour des
produits à contenu africain mini-
mal sous le couvert de l'intégra-
tion continentale et a réitéré la
nécessité de définir clairement
quelles normes seront appli-
quées pour définir ce qui consti-
tue un produit fièrement fabriqué
en Afrique. 
M. Ramaphosa a annoncé que
l'Afrique du Sud accueillera le
sommet extraordinaire sur la
ZLECA qui se tiendra parallèle-
ment au sommet extraordinaire
sur la réduction au silence des
armes à feu en mai 2020. Sur la
question de l'autonomisation des
femmes et des filles en Afrique,
la présidente de l'UA a souligné
la nécessité d'aller au-delà des
clichés et des déclarations géné-
rales et de travailler à la recher-

che de solutions pratiques telles
que la mise en œuvre de l'attribu-
tion de 25% des marchés publics
aux entreprises appartenant aux
femmes conformément à
l'Agenda 2063. Tout en s'expri-
mant sur le thème de l'année, M.
Ramaphosa a noté qu'en plus de
la prise en charge par l'Afrique
de son programme de paix et de
sécurité et de la recherche de
solutions africaines aux problè-
mes africains, il était urgent de
"(...) traiter l'action des pays exté-
rieurs à notre continent qui mène
des guerres par procuration et
alimente les conflits en cours sur
notre continent". Il a également
exprimé sa solidarité avec le
peuple de Palestine dans sa
quête d'un Etat indépendant et
souverain. 
Le président de la Commission
de l'UA (AUC), Moussa Faki
Mahamat, s'exprimant sur le
thème du sommet, a souligné la
nécessité d'une solidarité entre
les pays africains si le continent

veut atteindre ses objectifs pour
une Afrique pacifique et sûre,
notant que "le déficit de solidarité
est un des grandes faiblesses du
système de résistance et des
capacités globales de l'Afrique
en matière de résilience conti-
nentale. 
M. Mahamat a noté que la per-
sistance du terrorisme menace
l'effondrement de certains Etats
membres et doit être éradiquée,
et que les femmes et les enfants
restent les plus grandes victimes
des conflits. Conformément aux
efforts en cours de l'UA pour
assurer l'inclusion des femmes
dans le programme de dévelop-
pement de l'Afrique, M. Mahamat
a annoncé que 2020-2030 a été
déclarée La décennie de l'inclu-
sion financière des femmes. Le
Secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, a parlé de l'im-
portance d'inclure les femmes et
les jeunes dans les initiatives de
paix en Afrique. Il a déclaré que
"la paix, la cohésion sociale et le

développement durable nécessi-
tent la contribution et le leader-
ship des femmes. Les femmes
ont clairement un rôle essentiel à
jouer dans la prévention des
conflits et les transitions politi-
ques", a-t-il déclaré. Il a poursuivi
en disant qu'il était également
nécessaire d'engager et de res-
ponsabiliser les jeunes africains,
qui, selon lui, sont devenus des
défenseurs de la paix par le dia-
logue et la lutte contre les causes
profondes des conflits. A cet
égard, il a salué l'initiative 1 mil-
lion d'ici 2021 de l'Union africaine
qui vise à atteindre des millions
de jeunes africains avec des
opportunités. Au cours de la
séance d'ouverture, l'Assemblée
a observé une minute de silence
en l'honneur de l'ancien prési-
dent de la République du Kenya,
M. Daniel Arap Moi, récemment
décédé, qui a présidé
l'Organisation de l'unité africaine
en 1981.
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Faire taire définitivement les armes

Vos enfants ont sûre-
ment un doudou. C'est

problématique quand on
sait que bébé le met à la
bouche à tout bout de
champ. Mais comment
faire pour le nettoyer effi-
cacement ? Il existe plu-
sieurs méthodes pour
chasser les microbes,

ainsi que les mauvaises
odeurs que dégage le
doudou. Et quand faut-il le
nettoyer ?
Doucement avec la
machine à laver
Évidemment, on peut pas-
ser la peluche à la
machine à laver avec des
lessives pas trop agressi-

ves. En général, on pré-
fère la lessive spéciale
laine ainsi qu'un pro-
gramme laine. L'un
comme l'autre respectent
les tissus. Pour encore
plus de douceur, il est
recommandé de placer le
doudou dans une taie
d'oreiller. En revanche,
pour le séchage, on
oublie le sèche-linge (sauf
si vous avez un cycle à
basse température), en
faveur d'un séchage en
douceur à l'air libre.
Des solutions humides
alternatives
Il est également possible
de nettoyer les peluches
avec un shampoing pour
bébé, afin de conserver le
moelleux. Ou avec du
vinaigre. Quand doudou
est sale, voire gras, il faut
sortir les grands moyens.
Un petit mélange est à

faire à partir d'un demi-
litre de vinaigre blanc, 200
ml d'eau tiède et 2 cuillè-
res à soupe de liquide
vaisselle. Ensuite, il fau-
dra frotter la peluche avec
une éponge essorée avec
ce mélange. Une fois
cette étape terminée, dou-
dou devra être rincé avec
un linge humide avant
d'être mis à sécher.
Et les jouets alors ?
Pour tout ce qui ne sup-
porte pas l'eau comme les
jeux électroniques, il
existe encore les lingettes
désinfectantes. Mais
attention à ne rien oublier.
Les microbes ont ten-
dance à se loger dans les
trous... Quelle que soit la
méthode, l'important, c'est
de nettoyer régulièrement
les peluches et jouets que
les enfants mettent sou-
vent à la bouche.
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Cake au citron nappé
au chocolat

Ingrédients
� Pour le cake :
� 1 pot de yaourt au  citron
� 3 oeufs 
� 1 citron non traité
� 4 pots de farine
� 2 pots de sucre 
� 1 sachet de levure
� 1/2 pot d'huile 
Pour le glaçage :
� 200 g de chocolat dessert corsé Scholetta®?
� 100 g de crème liquide

Préparation :

Préchauffer le four à 180°C (Th 6). Dans un
saladier, verser le yaourt . Conserver le pot pour
doser le reste des ingrédients. Ajouter le sucre, les
oeufs, et fouetter énergiquement. Tamiser et
incorporer la farine petit à petit. Ajouter la levure à
la préparation. Verser l 'huile et mélanger
délicatement la pâte, jusqu'à obtention d'un
mélange lisse et homogène. Zester le citron, puis le
presser afin d'en extraire le jus. Verser le jus de
citron dans la pâte à cake, sans oublier les zestes.
Mélanger. Verser l'appareil dans un moule à cake
préalablement beurré. Enfourner pendant 30 à 40
minutes. Couper le chocolat en morceaux. Le faire
fondre au bain marie. Dans une casserole, chauffer
la crème liquide à feu doux, pendant quelques
minutes, en veillant à ne pas la faire bouillir. Une
fois le chocolat fondu, ajouter la crème liquide et
fouetter énergiquement pour éviter que le chocolat
ne fige. La crème doit être lisse et brillante. Verser
le glaçage sur le cake au citron. Répartir le
mélange sur le gâteau à l'aide d'une spatule.
Réserver au frais pendant au minimum 3h, afin que
le glaçage durcisse avant la dégustation. 

Quiche poireaux
courgettes

Ingrédients
� Pâte brisée ou feuilletée
� 2 poireaux
� 2 courgettes
� 20 cl de crème fraîche liquid
� 2 oeufs
� Poivre
� Sel

Préparation :

Laver et couper les courgettes en gros morceaux et
les faire cuire dans de l 'eau ; bien égoutter
(important) et écraser  à la fourchette. Laver et
couper les poireaux, puis les faire revenir dans un
peu d'huile d'olive, sans les faire trop colorer.
Mélanger les oeufs, la crème, sel, poivre dans un
saladier et ajouter la purée de courgettes et les
poireaux cuits. Mettre le tout sur la pâte et cuire
environ 30 mn à four chaud (180 à 200°C) jusqu'à
ce que la quiche soit dorée. Dégustez !
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APPAREILS CONNECTÉS

3  bonnes raisons de faire
une pause des écrans

Nous utilisons nos appareils
connectés pour une grande
variété de raisons. Certaines

sont très simples et pratiques,
comme l'utilisation d'un GPS pour
trouver son chemin, et d'autres sont
plus complexes, comme le fait de
passer du temps sur les médias
sociaux. Mais la routine de vérifica-
tion de nos SMS, mails et comptes
variés peut nuire facilement à notre
santé physique, mentale et émotion-
nelle. La bonne nouvelle, c'est
qu'une pause médiatique est un
moyen puissant d'améliorer notre
bien-être. Pour certains, il peut
s'agir d'un arrêt temporaire. Pour
d'autres, c'est un moyen d'ouverture
pour un changement à long terme.
Dans les deux cas, le jeûne des
écrans apporte des bénéfices.

La prise de conscience
Nous sommes très nombreux à gar-
der un téléphone portable avec

nous toute la journée, et à l'éteindre
rarement. Les notifications et appels
constants fragmentent notre
conscience du moment présent
comme jamais auparavant. Et pour
cause : ces appareils représentent
nos principaux liens avec notre
famille, nos amis, notre travail et
nos loisirs. En choisissant de faire
une pause, prenez le temps de
savourer chaque instant. Le simple
fait de se concentrer sur sa respira-
tion soulage l'anxiété liée au man-
que de téléphone.

Une amélioration du sommeil
Utilisés le soir, les écrans se trans-
forment en l'ennemi n°1 de l'endor-
missement. La lumière bleue, capa-
ble de diminuer la production de
mélatonine dans le cerveau, retarde
le début du sommeil. Les vérifica-
tions rapides de nos téléphones se
transforment parfois en dizaines de
minutes, voire plus, en nous faisant

perdre du temps de repos. Et les
appels ou SMS pendant la nuit peu-
vent nous réveiller et provoquer des
insomnies. Pour toutes ces raisons,
de nombreux experts suggèrent
d'éviter les écrans dans les heures
précédant l'heure du coucher.

Des relations plus humaines
Les médias sociaux promettent des
liens, mais c'est face à face que l'on
profite de la richesse des relations
humaines. Or, la simple présence
de téléphones portables a portée de
main inhibe les conversations qui
exigent de la confiance, de la vulné-
rabilité et une attention complète.
Qu'il s'agisse d'attirer l'attention d'un
camarade de classe sur le chemin
de l'école, de reconnaître le caissier
au supermarché ou d'engager une
conversation ininterrompue de cœur
à cœur avec un être cher, une
pause des écrans nous permet de
nourrir nos relations.

Comment désinfecter le doudou 
de mon bébé ?

ENFANTS

L
a terre, si elle " s'ouvrait
", comme dirait un vieux
dicton populaire, aurait

pu m'engloutir lorsque cet
étranger a pris la parole lors
d'un débat télévisé‚ " L'hikatik
chez nous ", pour défendre
l'émir Abdel-Qader beaucoup
mieux que ne l'aurait fait le
meilleur de ses propres fils. Il
disait, en substance, je cite : " Il
est triste et désolant à la fois
d'entendre des Algériens
calomnier la pensée d'un de
leurs grands hommes, en l'oc-
currence l'émir Abdel-Qader ".
Ces propos émanent du profes-
seur Bruno Etienne, spécialiste
d'Histoire, de sociologie reli-
gieuse et de sciences politiques
à l'université de Besançon.
Pour ceux qui aimeraient en
savoir un peu plus, je leur
conseille la lecture de son
ouvrage intitulé L'Emir Abdel-
Qader, paru aux éditions
Hachette. L'émir n'est qu'un
exemple parmi tant d'autres qui
témoignent et attestent de notre
ingratitude envers nos symbo-
les et nos grands hommes. La
responsabilité incombe, en pre-
mier lieu, à ces pseudo-hom-

mes de lettres, projetés malgré
eux aux premières loges de nos
instituts par la force du vide cul-
turel et l'évincement, pur et sim-
ple, parfois de nos véritables et
authentiques potentialités cultu-
relles. Les raisons de leur mise
à la touche sont faciles à perce-
voir et à deviner. 1. Qu'ont donc
fait " nos parachutés " pour vul-
gariser notre patrimoine culturel
national ? 2. Quel apport ont-ils
amené pour notre culture ? 3.
Qu'ont-ils donné à une jeu-
nesse sevrée et assoiffée ?
Rien, si ce n'est leur incontesta-
ble contribution dans le nau-
frage culturel et à l'impardonna-
ble occultation de notre " trésor
ancestral ". C'est à cette même
élite de circonstance qu'est
dévolue normalement l'éduca-
tion d'une jeunesse sevrée du
droit d'avoir elle aussi des repè-
res et des symboles. Nos plu-
mitifs, pardon notre intelligent-
sia, se sont confinés par igno-
rance ou par calcul dans de

grotesques transferts culturels
qui ne reflètent nullement la
réalité sociologique de notre
peuple, omettant les Feraoun,
Mammeri, Si Mouhand
Oumhand, Dib ou les Ibn
Khaldoun, Ibn Rochd et autres
Avicennes (Ibn Sina). Pour
conclure et fermer une liste "
monumentale " que nous envie-
raient bien des pays, que nous
quémandons culturellement,
disons que notre balbutiement
linguistique est dû principale-
ment au reniement de notre cul-
ture et à l'impossible assimila-
tion et intégration dans un envi-
ronnement autre que celui de
notre prédilection. Nous devons
puiser dans " nos tiroirs " avant
d'importer, si la nécessité le
dicte, le meilleur d'autrui et non,
comme c'est le cas chez nous,
" les déchets culturels " impro-
pres à notre ... consommation,
comme par exemple, je cite ces
best-sellers qui inondent nos
librairies : Jeams Hadley

Chease, Raja de Tas Lima
Nasrine, et la très probable arri-
vée des Versets sataniques de
Salman Rushdie. Pourquoi pas
au train où va le blasphème de
nos valeurs islamiques ?
L'intellectuel est en principe un
rempart où se briseraient toutes
les invasions de nature à nuire
ou à disloquer notre identité et
notre société, et non une pas-
serelle de transmission de la
culture. L'intellectuel qui se res-
pecte doit être le parfait et fidèle
reflet de la personnalité algé-
rienne. Son premier rôle est de
valoriser et, pourquoi pas, d'ex-
porter sa propre culture avant
de songer aux " empreints " qui
demeurent, quoique nécessai-
res, toujours discutables et dou-
teux. Comme le sait le commun
des mortels, les us et mœurs
des peuples ne se calquent
pas, autrement dit ce qui
pousse chez eux (à Paris, la
Kibla de certains) ne pousse
pas automatiquement chez

nous. Le subterfuge culturel qui
consiste à se cacher derrière un
universalisme et une ouverture
culturelle ne peut duper que les
plus crédules d'entre-nous. (...). 
Le véritable intellectuel est celui
qui œuvre à l'épanouissement
de sa propre culture et non
celui qui propage à satiété la
pensée des autres, outrepas-
sant, par la même occasion, et
piétinant la constitution de son
propre pays, qui est très claire à
ce sujet : La langue arabe est la
langue officielle et nationale de
l'Algérie. L'intellectuel constitue
ce dernier rempart et cette fron-
tière infranchissable où
s'échoueront toutes les convoi-
tises francophones et surtout
francophiles. L'ouverture sur le
monde n'est ni une fusion dans
la culture des autres, ni un
reniement de nos valeurs isla-
miques, berbères et arabes.
L'ouverture, c'est simplement
un échange fructueux d'égal à
égal conformément à nos
mœurs et surtout à notre spéci-
ficité sociologique.

Par Seddiki Nourdine

COUP DE GUEULE 

Où sont passés les intellectuels !

La 33e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine tenue au siège de l'UA à Addis-
Abeba, en Ethiopie, a clôturé ses travaux lundi avec l'engagement des participants d'oeuvrer pour mettre fin aux conflits en Afrique.

Mettre fin aux interférences en Libye
L' Union africaine (UA) veut

un cessez-le-feu et la fin
des interférences extérieures en
Libye, a déclaré lundi le com-
missaire à la paix et la sécurité
de l'UA, Smail Chergui.
S'exprimant lors d'une confé-
rence de presse en marge du
33e sommet de l'UA, le
Commissaire Chergui a indiqué
qu'au long des discussions des
dirigeants africains au CPS et
au sommet s'est dégagée une
volonté forte pour œuvrer à la
cessation des hostilités en
Libye. "Nous voulons le respect
du cessez-le-feu, le respect de
l'embargo sur les armes et nous
voulons la fin des interférences
dans les affaires de la Libye", a-
t-il déclaré. L'UA qui veut se res-
saisir du dossier libyen souhaite
coopérer avec l'ONU dans le
cadre d'une mission conjointe
pour évaluer la situation sur le
terrain et préparer le déploie-

ment d'une autre mission d'ob-
servateurs pour surveiller le ces-
sez-le-feu à Tripoli et là où c'est
nécessaire, a annoncé le chef
du CPS lors de cette conférence
de presse. 
Chergui a ajouté que la réunion
ayant précédé le sommet de
l'UA et qui a rassemblé le CPS,
le président du Comité de haut
niveau de l'UA sur la Libye, le
président Sassou Ngessou, le
SG de l'ONU et le président de
la commission de l'UA, Moussa
Faki a permis "de renouer l'en-
gagement pour une meilleur
coopération entre l'UA et l'ONU".
"Avec ces développements
nous prévoyons de transférer la
représentation de l'Union afri-
caine à Tripoli", a-t-il ajouté,
relevant la disponibilité de l'ONU
à accueillir dans ses locaux
cette représentation. Chergui
qui s'est félicité des décisions du
Congrès de Berlin, a affiché la

volonté du Conseil de la paix et
sécurité de l'UA d'œuvrer à leurs
mises en œuvre. C'est à ce titre
que le CPS va prendre part à la
réunion du Comité de suivi de la
mise en œuvre de ces décisions
prévue le 16 février à Munich, a-
t-il dit. Evoquant le Sahel, le
Commissaire Chergui souligne
que le sentiment qui prévaut
aussi bien au CPS qu'au som-
met est "qu'il ne faut pas laisser
la force G5 Sahel seule" dans
cette lutte. Le sommet soutient
que l'intervention militaire de
2011 en Libye a complètement
déstabilisé les pays du Sahel
ouvrant la porte aux trafics de
toute sorte. A ce titre, Chergui a
annoncé une contribution addi-
tionnelle de 10 millions de dol-
lars au fonds pour la paix de
l'UA, portant ainsi les montants
mobilisés à 154 millions de dol-
lars dans le cadre de cet instru-
ment qui sera rendu opération-

nel prochainement. Le chef du
CPS a indiqué que les discus-
sions au sommet ont souligné
l'importance de la prévention
des conflits, de l'investissement
dans développement et de la
gouvernance afin de s'attaquer
aux sources du terrorisme au
Sahel. L'Afrique a aussi besoin
de déterminer le soutien addi-
tionnel au pays du Sahel en
axant son travail sur la prépara-
tion des forces et l'harmonisa-
tion de l'entrainement, a pour-
suivi M. Chergui. Le
Commissaire a fait savoir égale-
ment qu'à la demande du G5
Sahel, le CPS va procéder à la
révision du Concept d'opéra-
tions stratégique (CONOPS) de
cette force conjointe pour lui
permettre de focaliser sa lutte
sur le Liptako Gourma, zone
frontalière entre le Mali, le Niger
et le Burkina Faso, où agissent
plusieurs groupes terroristes.
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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: Assia Mekhennef 

L
e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a affirmé, hier, que le
gouvernement œuvrait à contri-

buer " efficacement " à l'édification
d'une nouvelle Algérie à travers " un
pacte nouveau " englobant l'ensemble
des aspects de la gouvernance politi-
que, économique et sociale.
" Le gouvernement, sous la direction du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, œuvre à contri-
buer de manière efficace à la construc-
tion d'un " new deal for a new Algeria "
qui englobera l'ensemble des aspects
de la gouvernance politique, économi-
que et sociale, avec l'objectif de recou-
vrer la confiance de notre peuple en
ses gouvernants et en ses institutions ",
a-t-il précisé, lors de la présentation du
plan d'action du gouvernement à
l'Assemblée populaire nationale (APN).
A cet égard, le Premier ministre a souli-
gné que " le rétablissement et le renfor-
cement de la confiance entre le peuple
et ses dirigeants passent par une
démocratie basée sur les principes de
l'alternance au pouvoir, le respect des
libertés individuelles et collectives, la
justice sociale et la consolidation de
l'Etat de droit ".
Dans le même contexte, il a affirmé que
le gouvernement aspire à une " société
dans laquelle il n'y aura pas de place
pour les différences entre les Algériens,
et ce quel que soit leur niveau social ",
ce qui permettra de " garantir à tout un
chacun l'égalité des chances, dans le
cadre d'un système démocratique
consacrant l'indépendance de la justice
et la légitimité des institutions ".
Il a ajouté que le gouvernement s'attel-
lera à " assainir l'héritage désastreux "
de la gouvernance des années précé-
dentes par la " mise en place de nou-
velles pratiques ouvrant la voie à un
changement politique et économique
auquel aspire le peuple algérien ".
Le Premier ministre a souligné, à cet
effet, que le " nouveau pacte " sera
concrétisé à travers " la triptyque déve-
loppement humain, transition énergéti-
que et économie de la connaissance et
numérique ".
Djerad a relevé que l'Algérie a connu,
au cours de ces dernières années, "
une gestion catastrophique de l'Etat
ainsi que des pratiques autoritaires
ayant mené au pillage et à la dilapida-
tion des richesses du pays et à la des-
truction systématique de ses institutions
et de son économie dans le but d'acca-
parer ses biens ".
Il a précisé que ces pratiques ont
entraîné " la marginalisation des com-
pétences nationales, sincères et honnê-

tes, déstabilisant ainsi les fondements
même de l'Etat, et menaçant l'unité du
peuple ".
Le Premier ministre a affirmé que cette
" réalité amère " avait incité les
Algériens, toutes franges confondues, à
sortir le 22 février 2019 pour " condam-
ner et rejeter cette tentative d'affaiblir
notre pays " et empêcher par la même
que " cette situation ne se reproduise
plus ".
Djerad a, en outre, indiqué que le peu-
ple algérien revendique un " change-
ment global du système qui est révolu
et souhaite l'émergence de pratiques
politiques saines et une véritable démo-
cratie, ainsi qu'une gouvernance écono-
mique moderne et transparente, à
même de prémunir le pays de la cor-
ruption, du népotisme et de la désinfor-
mation ".
Il a noté que la présentation de son pro-
gramme intervient à une semaine du
premier anniversaire de la " Révolution
du sourire ".  
" La présentation de notre programme
coïncide avec le premier anniversaire
du soulèvement populaire et vise à
répondre aux attentes du peuple ", dit-il
en ajoutant que " le peuple algérien
réclame un changement global ".
Le premier ministre a assuré, dans ce
sens, que le pouvoir issu de l'élection
présidentielle du 12 décembre "  va agir
pour débarrasser le pays de l'héritage
catastrophique " de l'ère Bouteflika.
Djerad a souligné, également, le fait
que son programme, inspiré des enga-
gements électoraux du président
Tebboune, va s'appuyer sur la jeunesse
qui sera à la fois se finalité et son  fer
de lance pour sa réalisation.

" On ne doit pas abdiquer devant le
désespoir et la génération actuelle doit
s'armer de confiance en soi et de déter-
mination pour prendre en main ses des-
tinées ", dit-il à ce propos.
Au plan économique, l'orateur, du haut
de son pupitre, admet que " l'Algérie vit
une situation économique très difficile à
laquelle le gouvernement trouvera des
alternatives pour y faire face ", ajoutant
que " la situation financière  est fragile
du fait de sa dépendance des retourne-
ments du marché pétrolier "
Djerrad exprime également le souhait
pour que son gouvernement puisse
ramener " le taux de chômage à 10% ",
sans toutefois préciser à quel niveau il
se trouve actuellement.   
Dans ce contexte, le Chef de l'exécutif
a annoncé voir proposé au président de
la République, l'élaboration d'une loi de
finances complémentaire pour remédier
aux déséquilibres contenus dans la loi
de finances 2020 élaborée par l'ancien
gouvernement dirigé par l'ex-premier
ministre Noureddine Bedoui.
" J'ai proposé au président de la
République l'élaboration d'une loi de
finances complémentaire qui verra
entre autres l'annulation des disposi-
tions fiscales abusives touchant les tra-
vailleurs du sud et les professions libé-
rales et qui avaient pour objectif de
créer la zizanie. ", a-t-il déclaré, à l'is-
sue de sa présentation devant les
membres de la chambre basse du par-
lement.
Pour Djerad, grâce à son programme
qui repose sur celui du Président de la
République, le Gouvernement est capa-
ble de dépasser la situation économi-
que et financière " difficile " de l'Algérie.

" Le Gouvernement saura faire face,
avec responsabilité et constance, à la
situation difficile et délicate que connaît
le pays au plan socio-économique ", a-
t-il déclaré. " Pour atteindre cet objectif,
le Gouvernement s'emploiera à " l'élimi-
nation des dérives ayant marqué la
gestion des affaires publiques de l'Etat
et des incidences négatives des forces
inconstitutionnelles sur la décision poli-
tique et économique du pays ", a-t-il
soutenu.
En termes de chiffres, le Premier minis-
tre a fait savoir que la situation finan-
cière du pays demeurait " fragile " et tri-
butaire des fluctuations du marché
mondial des hydrocarbures, citant "
l'aggravation du déficit budgétaire en
2019, la hausse du déficit de la balance
commerciale à 10 milliards USD fin
2019, le recul des réserves de change
de plus de 17 milliards USD et la
hausse de la dette publique intérieure
qui a atteint 45% du PIB contre 26% en
2017", en sus de "l'incidence financière
importante résultant des décisions et
engagements pris en 2019, qui s'élève
à 1.000 milliards DA, en l'absence des
financements nécessaires à leur cou-
verture".
En dépit des difficultés et de la situation
complexe, le Gouvernement "n'a pas
cédé au désespoir", grâce "aux profon-
des réformes politiques et socio-écono-
miques" contenues dans le programme
présidentiel, a affirmé le Premier minis-
tre.
Djerad a fait part dans ce sens "de
plans sectoriels d'urgence" à mettre en
œuvre en vue d'améliorer les conditions
de vie des citoyens, notamment dans
les régions éloignées.
Il a promis, en outre, une rupture avec
"toutes les pratiques révolues dans la
gouvernance politique et socio-écono-
mique, ayant mené, a-t-il dit, à une
"destruction méthodique" des entrepri-
ses économiques et à la marginalisa-
tion de compétences.
Ces défis seront relevés grâce à une
dynamique globale et "un nouveau
pacte" qui sera concrétisé par "la tripty-
que développement humain, transition
énergétique, et économie du savoir et
du numérique" en vue de libérer les ini-
tiatives dans tous les domaines, a-t-il
indiqué.
Le premier ministre a déclaré avec opti-
misme: "à l'instar de nos aïeux parmi la
génération de Novembre qui ont pu
réaliser, ce que beaucoup pensaient
irréalisable, à savoir: l'affranchissement
et l'indépendance, je ne doute point que
la génération d'aujourd'hui est capable
de remettre l'Algérie sur la voie du pro-
grès et de la prospérité".

A.M.

ABDELAZIZ DJERAD, LORS DE LA PRÉSENTATION
DU PLAN D'ACTION À L'APN : 

" A new deal for a new Algeria "

SLIMANE CHENINE, PRÉSIDENT DE L'APN : 

" Renouveler le modèle de la gouvernance "
L

e Président de
l'Assemblée populaire

nationale (APN), Slimane
Chenine a indiqué, hier, que le
plan d'action du gouvernement
vise à renouveler le modèle de
la gouvernance basé sur la
transparence, la priorité de
l'éthique de la vie publique et
la recouvrement de la
confiance du citoyen aux insti-
tutions de l'Etat, en plus de l'in-
dépendance de la justice.
Chenine a affirmé, à l'ouverture
de la séance plénière consa-
crée à la présentation du plan
d'action du gouvernement, que

les élections présidentielles
étaient la voie idéale pour
résoudre la crise politique qu'a
connu le pays. Un choix, dit-il,
qui a été défendu par les dépu-
tés. Pour le Président de
l'APN, le lancement du dialo-
gue global initié par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune sans
exclusion aura un effet positif
sur les réformes constitution-
nelles et économiques.
" Nous sommes tous sûrs que
la voix de l'Algérie sera enten-
due, car c'est la voix de la
vérité, de la loi et du bon voisi-

nage qui contribue à désamor-
cer les différends ", a déclaré
Chenine, poursuivant que "
l'Algérie s'emploie à rassem-
bler des frères et sœurs en
Libye, à la réconciliation au
Mali, à régler les problèmes du
Sahel et à instaurer la sécurité
et la paix ". Dans son discours,
le Président la 2ème chambre
Parlementaire que le
Parlement est une institution
constitutionnelle qui n'a pas
peur de son peuple, et qu'il a
mis ses revendications et ses
aspirations au centre de ses
travaux. Le président de l'APN

a salué le programme du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à tra-
vers lequel il a lancé un dialo-
gue national global qui n'exclut
aucune partie.
" Nous sommes dans l'ère de
la divulgation, de la transpa-
rence et de l'ouverture au peu-
ple avec les faits et les capaci-
tés disponibles loin du faux
populisme ", et d'ajouter : "
c'est la nouvelle ère de la nou-
velle Algérie, il est impératif
que chacun travaille en harmo-
nie et complémentarité confor-
mément aux exigences de l'in-

térêt national et de la stabilité
institutionnelle ". Chenine a
affirmé, d'autre part, le soutien
du Parlement à l'orientation du
Président, à travers le retour
fort de l'Algérie sur les concerts
des nations en tant qu'un pays
actif sur la scène mondiale.
À cette occasion, Slimane
Chenine a rendu hommage à
l'Armée nationale populaire,
qui a accompagné le peuple
dans son mouvement popu-
laire, en tant que défenseur
aux frontières pour réaliser la
paix et la sécurité nationales.

A.M.

P
h

 : H
a
fid

a



2222

Actualité Mercredi 12 février 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE

23232323

Mercredi 12 février 2020Des LecteursDes Lecteurs
TTRRIIBBUUNNEE

Des LecteursDes Lecteurs

Directeur de la publication
Mohamed Abdoun

Tel / fax : 021 71 67 60

Administration & finance :

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

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

Bureau régional d’Oran
08 Rue Belhendouz abdelkader 

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

Bureau de Mostaganem
Cité des 39 logements. Mostaganem

Tél : 0552 90 16 45

Bureau de Tizi-Ouzou
Tél : 0551 97 32 08

Bureau de Chlef
Tél : 0773 71 99 37

Bureau de Tiaret
Tél : 0774 27 89 49

Bureau de Béjaïa
Tél : 0541 01 48 97

ANEP :

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

021 73 71 28

ANEP ORAN :

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

Impression :

Ouest : SIO  
Centre : SIA

Diffusion :

Ouest : SDPO 
Centre : NMA

Est : AMP

Tout document

remis, envoyé

ou transmis

électroniquement 

à la rédaction

ne saurait faire

l’objet d’aucune

réclamation.

QUOTIDIEN NATIONAL
D’INFORMATION

Edité par la EURL Grinish
Media Edition 

au Capital de 100 000 DA

Quotidien national d’information

Des LecteursDes Lecteurs
TTRRIIBBUUNNEE

Par Ferhat Zafane 

L
a présidente du Parti

des Travailleurs

Louisa Hanoune a

été libérée lundi soir à l'is-

sue du procès en appel qui

s'est déroulé au tribunal mili-

taire de Blida, a-t-on

constaté. La Cour d'appel

militaire de Blida a confirmé

lundi soir le jugement en

première instance en

condamnant Saïd Bouteflika,

Mohamed Mediene et

Athman Tartag à 15 ans de

prison ferme, tandis que

Louisa Hanoune a été

condamnée à trois ans de

prison dont neuf mois ferme

dans le cadre de l'affaire

d'"atteinte à l'autorité mili-

taire" et de "complot contre

l'autorité de l'Etat", a indiqué

à l'APS un des avocats de la

défense, Me Seddik

Mouhous. 

Louisa Hanoune "quittera la

prison après avoir purgé sa

peine de neuf mois de pri-

son ferme", a ajouté la

même source. Le juge d'au-

dience a prononcé le verdict

au terme du procès en

appel, en confirmant le juge-

ment précédent de 15 ans

de prison ferme à l'encontre

de Saïd Bouteflika,

Mohamed Mediene et

Athman Tartag, et trois ans

de prison dont neuf mois

ferme contre Louisa

Hanoune pour "non dénon-

ciation d'une réunion sus-

pecte, tandis que les char-
ges d'atteinte à l'autorité
militaire et de complot contre
l'autorité de l'Etat", retenues
contre elle ont été abandon-
nées, a déclaré l'avocat. Il a
indiqué également qu'avant
la levée de l'audience, "l'af-
faire de Hanoune a été
débattue en chambre de

conseil car étant une affaire
criminelle". La majorité des
membres de la chambre se
sont prononcés "contre les
charges d'atteinte à l'autorité
militaire et de complot contre
l'autorité de l'Etat, et pour
l'inculpation de non dénon-
ciation d'une réunion sus-
pecte". Pour ce qui est de la

question "pourra-t-elle béné-
ficier d'une modification ou
d'une annulation du juge-
ment", la majorité a répondu
"oui". L'avocat a précisé
également que l'accusée "a
purgé sa peine de neuf mois
de prison ferme et sera
immédiatement libérée".

F.Z

ALORS QUE SAÏD BOUTEFLIKA, MEDIENE 
ET TARTAG ONT ÉTÉ CONDAMNÉS À 15 ANS

DE PRISON FERME

Louisa Hanoune,
enfin libre ! - Le ministère du Commerce, je

cite, " met à la disposition des

citoyens le numéro vert 1020

pour signaler tout dépassement

ou pratique néfastes commis par

les commerçants.

- … 

- Le communiqué du ministère,

qui en fait l'annonce, ajoute que

" Cette mesure permettra de

signaler tout dépassement

concernant les produits de large

consommation ainsi que les

pratiques portant atteinte à la

santé et à la sécurité des

consommateurs ".

- Tu penses qu'on peut appeler

dès maintenant pour signaler

que le délai d'une semaine

accordé par le ministre à la

mafia du lait a expiré, que rien

n'a été fait contre elle, et contre

ses pratiques, mais qu'en plus

c'est elle qui contre-attaque, et

exige de nouvelles concessions ? 

- Wana aâreft…  
M. A. 

" L'Etat renforcera
ses efforts dans la
lutte contre le
cancer et la prise
en charge des
malades. ", extrait
d'un communiqué
du ministère de la
Santé, de la
population et de
la réforme
hospitalière. 

Dur, dur, d'y
croire. Et pour
causes… 

LA TENTATIVE
D'ENLÈVEMENT D'UN BÉBÉ

EMPÊCHÉE À BLIDA

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

L es agents de sécu-
rité interne de

l'hôpital de Boufarik
ont mis en échec, la
tentative d'enlèvement
d'un bébé, dans cet
hôpital, par une
femme ayant usurpé
l'identité d'un méde-
cin, a-t-on appris
auprès du directeur de
cet établissement hos-
pitalier. "Les agents de
sécurité ont réussi à
arrêter une femme, qui
s'apprêtait à l'enlève-
ment d'un bébé au
niveau de l'hôpital.
Vêtue d'un tablier
blanc, elle s'est présen-
tée auprès de la
maman du bébé (de
sexe masculin), aux

horaires des visites,
comme étant médecin,
et qu'elle voulait pren-
dre le bébé pour des
analyses médicales", a
expliqué Daghbouche
Reda dans un entre-
tien téléphonique avec
l'APS. Il s'est félicité
de la "vigilance" des
agents de sécurité
interne de l'établisse-
ment, qui ont remar-
qué que la femme (la
quarantaine) "n'avait
pas son badge de
médecin". "Ils l'ont
arrêté alors qu'elle
s'apprêtait à sortir
avec des signes évi-
dents de trouble et
d'agitation", a-t-il sou-
ligné.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L es capacités
opérationnelles

du futur système de
missiles russe S-500
permettront de
"résoudre toute une
gamme de tâches
relatives à la défense
aérienne comme
antimissile", assure
son constructeur
général. Le futur sys-

tème russe de missi-
les antiaériens S-500
sera en mesure d'in-
tercepter des cibles à
des centaines de kilo-
mètres de la Terre, a
fait savoir Pavel
Sozinov, construc-
teur général du
consortium Almaz-
Anteï qui fabrique
les complexes en

question. Selon lui,
les capacités opéra-
tionnelles du système
S-500 dépasseront
celles de tous ses
concurrents déjà
créés ou en cours de
création. "Il sera
possible de réaliser
une interception
dans la haute atmos-
phère, c'est-à-dire à

des centaines de kilo-
mètres de la Terre",
assure M.Sozinov.
Les concepteurs du
système espèrent que
le S-500 sera capable
de faire face aux
armes qui pour-
raient apparaître
dans cinq ou 10 ans,
a également déclaré
M.Sozinov.

LA DÉFENSE RUSSE ACCOMPLIT
DES PAS DE GÉANT 

Le monoxyde
de carbone tue
toujours

P as moins de 39 person-
nes sont décédées

asphyxiées par le monoxyde
de carbone depuis le début
de l'année 2020, indique un
bilan de la Protection civile.
Selon la même source, 530
autres personnes ont été
secourues par les éléments
de la Protection civile
durant la même période.
Les unités de la Protection
civile sont intervenues
durant les dernières 24 heu-
res pour porter secours à
14 personnes incommodées
par le monoxyde de car-
bone émanant des appareils
de chauffage et chauffe-
bains utilisés à l'intérieur
des habitations. Les unités
de la Protection civile sont
intervenues à travers les
wilayas de Batna, Annaba,
Khenchela et Tébessa, pré-
cise la Protection civile,
soulignant que les victimes
ont été prises en charge sur
les lieux puis évacuées vers
les structures sanitaires. 

Par Mohamed Abdoun

LL
a " libération " de Louisa
Hanoune, dans la nuit de lundi à
mardi, par la justice militaire,

pose plus de problèmes qu'elle n'en
résout. A la faveur de ce nouveau juge-
ment, la chef de file du PT ne ferait donc
plus partie du " complot " dont il a été
question lors de ce procès. En revanche,
il lui est reproché de ne pas l'avoir
dénoncé. A ce titre, sa peine passe de
15 longues et interminables années, à
seulement trois, dont uniquement neuf
mois fermes. Le hasard calendaire
aidant, elle s'en trouve immédiatement
libérable. Mais condamnée quand
même. Et, comme il fallait s'y attendre.
Le PT a tôt fait de réagir face à nouveau
verdict. Il le rejette, et conteste aussi
bien dans le fond que dans la forme.
Projetant d'interjeter appel, il ne revendi-
que rien moins que la relaxe pure et sim-
ple en faveur de Louisa Hanoune.
Qu'est-ce à dire ? Les médias n'ayant
pas été autorisés à couvrir ce procès,
qui s'est déroulé en deux parties, il est
impossible pour l'opinion publique de
savoir de quoi il retourne, à l'exception
des quelques indiscrétions faires par
des avocats des prévenus. Pour qui
connait le parcours de Louisa Hanoune,
il apparait clairement qu'elle n'aurait en
aucune manière pu se rendre coupable,
ou même complice, d'un quelconque
complot, de quelque nature qu'il soit,
ayant pu mettre en péril une institution
algérienne telle que l'ANP. L'extrême "
légèreté " du dossier constitué contre
elle tend même à prouver qu'il pourrait y
avoir eu, ici, bel et bien criminalisation

d'une simple action politique. C'est à ce
titre que sa première condamnation
n'avait pas laissé de choquer toute l'opi-
nion nationale, et internationale, enclen-
chant par là-même une vaste campagne
mondiale en faveur de sa libration. Sa
libération, opérée sous " conditions "
interpelle donc ceux qui suivent de près
cette affaire, mais aussi les évènements
qui se sont précipités en Algérie depuis
l'annonce du cinquième mandat de
Bouteflika, ayant donné naissance à
l'actuel hirak. Said Bouteflika, ce "
sphinx " intriguant qui ne s'est jamais
exprimé, a lui aussi décidé de rompre le
silence, pour apporter un témoignage à
tout le moins saisissant. Or, celui-ci ne
semble pas avoir " dérangé " le déroule-
ment de ce procès, alors qu'un complé-
ment d'enquête aurait dû être demandé.
Inutile, je pense, d'entrer dans le fond de
cette affaire, étant donné que je n'en
maitrise pas les données, ni les tenants
et aboutissants. Je me réjouis, en revan-
che, que le PT ait décidé de ne pas s'ar-
rêter là, et de tout faire pour laver l'hon-
neur de Louisa Hanoune. Celle-ci, une
fois remise de ses terribles émotions,
peut elle aussi apporter de précieux
témoignages, elle qui nous a habitués à
une totale transparence, étant la seule,
ce me semble, à rendre publics l'ensem-
ble de ses rencontres et consultations
politiques. En conclusion, le moins que
l'on puisse dire et que nous nous n'en
avons pas encore fini avec cette affaire.
Tant s'en faut… 

M. A. 

" Pour qui connait le
parcours de Louisa

Hanoune, il apparait
clairement qu'elle
n'aurait en aucune

manière pu se rendre
coupable, ou même

complice, d'un
quelconque complot, de

quelque nature qu'il soit,
ayant pu mettre en péril

une institution algérienne
telle que l'ANP ".

Questions 
É ditorial

Le PT récuse le jugement
et revendique son acquittement 

L e Parti des Travailleurs
s'est exprimé hier  dans

un communiqué sur la libé-
ration  de sa secrétaire
générale Louisa Hanoune,
qui a été condamnée par la
Cour d'appel militaire de
Blida à trois ans de prison
dont 9 mois ferme et le
reste de la peine avec sur-
sis. " Après neuf mois d'em-
prisonnement arbitraire, la
cour d'appel du tribunal mili-
taire de Blida qui a aban-
donné les deux chefs d'in-
culpation " complot contre
l'autorité de l'Etat " et "
atteinte à l'autorité de l'ar-
mée " pour lesquels elle
avait condamné Louisa
Hanoune à 15 ans de prison
ferme en première instance
a requalifié l'accusation pour
" non dénonciation d'une
réunion secrète " et a
décidé d'une peine de 03
ans de prison dont 09 mois
fermes pour ce nouveau

chef d'accusation ", explique
le PT dans son communi-
qué. Pour le parti : " Il s'agit
là d'une nouvelle démons-
tration d'un procès politique
avec un verdict arrangé ". "
La direction du parti des tra-
vailleurs et ses militantes et
militants expriment le bon-
heur de retrouver leur secré-
taire générale libre mais
n'acceptent pas ce jugement
parce que Louisa Hanoune
n'a rien fait pour être
condamnée ", lit-on dans le
communiqué. " Louisa
Hanoune a déclaré dès sa
sortie de prison qu'elle récu-
sait ce jugement et qu'elle
ferait appel pour être acquit-
tée purement et simplement
", souligne-t-on dans le
communiqué, ajoutant que "
le parti des travailleurs salue
le collectif d'avocats de
Louisa Hanoune qui l'a
défendu avec immense
volonté et un engagement

exemplaire ". Selon la
même source, le parti des
travailleurs salue et adresse
ses remerciements à tous
les partis, syndicats, asso-
ciations, organisations des
droits de l'homme, les per-
sonnalités, les militantes et
militants du parti et plus
généralement tous les
Algériennes et Algériens qui
ont soutenu les campagnes
pour la libération de Louisa
Hanoune lancées par le PT
et le Comité national pour la
libération de Louisa
Hanoune, présidé par la
Moudjahida Zohra Drif-Bitat.
Le PT adresse également
son salut aux organisations
du mouvement ouvrier, des
partis démocratiques et des
organisations des droits de
l'homme du monde entier
qui n'ont pas cessé de
mener la campagne d'exi-
gence démocratique de libé-
ration de Louisa Hanoune.

Dans ce cadre, il adresse
un salut particulier aux orga-
nisations, militants politiques
et syndicaux membres de
l'Entente internationale des
travailleurs et des peuples
grâce auxquels cette cam-
pagne internationale a été
menée dans 101 pays,
ajoute le communiqué. "
Comme l'a déclaré Louisa
Hanoune à sa sortie de pri-
son " la joie de retrouver la
liberté ne serait totale
qu'après la libération de
tous les détenus politiques
et d'opinion ". " rappelle le
parti. " Le PT et Louisa
Hanoune mèneront campa-
gne pour la libération de
tous les détenus politiques
et d'opinion comme partie
intégrante de la lutte pour la
démocratie menée par le
peuple algérien depuis
février 2019. " Conclut le
communiqué.

F.Z



TAHA HUSSEIN…

UN DESTIN VERS
LA DESTINÉE !!

Par Fayçal Charif

I l est sans
contestation

aucune le plus
grand écrivain
arabe de son temps
et des temps qui
allaient suivre. Ses
oeuvres restent des
chefs-d'oeuvres et
sont à nos jours des
références dans le
style et le contenu.
Comme son " El
Ayyam " qui a
boulversé la littérature arabe de l'épo-
que, un livre d'un incroyable réalisme.
Sa plume bouleversante est d'une simpli-
cité généreuse, mais son encre est d'une
profondeur littéraire, sociale et humaine
inégalée.
Ce grand écrivain, également poète, cri-
tique littéraire, romancier, traducteur, a
vécu une enfance dans la pauvreté et la
privation dans une Egypte célèbre par sa
civilisation, mais pauvre à son époque,
et par la suite colonisée par les anglais.
Ce génie de la plume et de la réflexion
est devenu aveugle dès son jeune âge, 3
ans. Mais s'il avait perdu la vue enfant,
il n'a jamais perdu la foi et la détermina-
tion. Jeune, il devient rebelle et trou-
blant par ses discours, son engagement
et sa lutte permanente contre le faux, le
mal, la fatalité et l'ignorance. Taha
Hussein, l'enfant pauvre et aveugle allait
devenir le premier recteur de
l'Université d'Alexandrie. Il avait fait
son chemin avec patience et assurance.
Il n'a jamais douté, croyant en lui, en ses
principes et en ses idées. Son parcours
estudiantin à la célèbre université du
Caire, Al Azhar, puis à la l'université
égyptienne, le mènera à Paris, son " des-
tin ", là où il rencontrera sa " destinée ".
C'est à Paris " la ville des démons et des
anges ", comme il l'avait décrite, et
comme personne n'a su le faire après lui,
qu'il soutiendra sa thèse consacrée à Ibn
Khaldoun. C'était en 1919 à la
Sorbonne. Paris, c'est également sa ren-
contre improbable avec son grand amour
Suzanne Bresseau. Cette femme que tout
séparait du grand écrivain, la langue, la
religion, le handicap, la condition
sociale…est tombée folle amoureuse de
l'homme aux lunettes noires légendaires.
L'histoire a retenu fabuleusement leur "
coup de foudre ". C'était dans une gare,
Taha Hussein s'est heurté malencontreu-
sement, vu son handicap, à Suzanne et
elle de réagir presque méchamment : "
Vous êtes aveugle ou quoi !!? ". Et lui
de répliquer : " Oui, Madame…je suis
aveugle, pardonnez-moi ". Elle devien-
dra Madame Suzanne Taha Hussein et
sera sa compagne de 1915 à 1973.
Une vie qu'elle racontera dans un livre
débordant de littérature et contant l'im-
mense amour entre eux, la grande affec-
tion de sa part et belle tendresse de son
prince charmant venu d'Orient envers
elle. Son livre culte avait pour titre "
Avec toi ".

F.C.

Humeur
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� Plusieurs communes de la
wilaya d'Oran enregistreront
une perturbation en
alimentation en électricité dans
les prochains jours pour
travaux de maintenance et de
réhabilitation lancés sur le

réseau d'alimentation en énergie électrique, a-t-on annoncé lundi dans un
communiqué des services de la wilaya. Il s'agit de la commune de Tafraoui
au niveau d'une partie de la région de Sidi Ghalem qui attend une coupure
d'électricité mardi de 9 heures du matin à 15 heures. Pour la commune de
Oued Tlelat, la perturbation touchera les zones de Khedaimia et Toumiate
à partir de mercredi et lundi 17 février de 9h à 15h. Les localités d'El
Hamoul et de Selaimia dans la commune de Boutlélis connaîtront la même
situation mercredi prochain aux mêmes horaires, selon le communiqué.

Selon une étude
qui doit encore
être approuvée par
d'autres experts,
ce virus est
composé à 90% 
de gènes inconnus
de la science.

I
l est aussi mystérieux
que la sirène qui lui
prête son nom. Le
yaravirus, en référence

à la figure mythologique
brésilienne Iara, a été
découvert dans un lac artifi-

ciel au Brésil et constitue
une "nouvelle lignée de
virus amibien avec une ori-
gine et une phylogénie
[l'étude des relations de
parenté entre êtres vivants]
déroutantes", écrivent les
scientifiques le 28 janvier
dernier dans une étude pré-
publiée sur Biorxiv et qui
doit encore être relue et
approuvée par d'autres
experts. En effet, le virus
est composé à 90% de
gènes qui n'ont jamais été
décrits par les scientifiques.
Ils sont donc inconnus des
chercheurs. Sur les 74
gènes du virus détectés par
les chercheurs, seuls six

sont référencés dans une
base publique. Ce virus qui
a infecté une amibe, un
micro-organisme, est plus
petit que les virus qui les
infectent d'ordinaire.
Certains de ses gènes res-
semblent toutefois à ceux
présents dans les "virus
géants". 
Les scientifiques ne peu-
vent que spéculer pour
l'instant sur ce qu'est réelle-
ment le yaravirus. Ils sug-
gèrent qu'il pourrait s'agir
du premier cas isolé d'un
groupe inconnu de virus
amibiens, ou potentielle-
ment d'un type lointain de
"virus géant" qui aurait

d'une manière ou d'une
autre évolué en une forme
réduite. 
Cette découverte met alors
en évidence "à quel point
on a encore besoin de com-
prendre" le fonctionnement
des virus, souligne Jônatas
Abrahão, virologue de la
Federal University of Minas
Gerais, qui fait partie de
l'équipe de chercheurs, au
magazine spécialisé
Sciencemag. "Les appro-
ches métagénomiques
ont également témoigné
de la rareté du yaravirus
dans l'environnement",
ajoutent les scientifiques
dans l'étude.

DÉCOUVERT DANS UN LAC ARTIFICIEL AU BRÉSIL

UN NOUVEAU ET
MYSTÉRIEUX VIRUS…

BILAN HEBDOMADAIRE DE LA PROTECTION CIVILE

17232 INTERVENTIONS ENREGISTRÉES
Par Samia Acher 

L
es unités d'interventions de la
protection civile ont enregistré
25890 appels de secours rela-

tifs aux types d'interventions pour
répondre aux appels de détresses
émis par les citoyens, suite à des
accidents de la circulation, accidents
domestiques, évacuation sanitaire,
extinction d'incendies et assistance
diverses … etc. Concernant les
secours à personnes,  17232 inter-
ventions ont été effectuées, ayant

permis la prise en charge de 17217
personnes blessés et malades, traités
par les  secours sur les lieux d'acci-
dents et  l'évacuation vers les structu-
res sanitaires par les éléments de la
protection civile.  Par ailleurs, 1844
interventions ont été effectuées suite
à 1136 accidents de la circulation
ayant causé le décès à 25 personnes
et les blessures à 1318 blessés, trai-
tés et évacués vers les structures
hospitalières. D'autre part,  le bilan le
plus lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya de souk ahras avec 07

personnes décédées et 32 autres
blessées pris en charge par nos
secours puis évacuées vers les struc-
tures hospitalières suite à 09 acci-
dents de la route.  En outre, les
secours ont effectué 1030 interven-
tions pour procéder à l'extinction de
711  incendies urbains,  industriels et
Aussi, 5784 interventions ont été
effectuées durant la même période
pour  l'exécution de 4922 opérations
d'assistance aux personnes en dan-
ger et opérations diverses.

S.A.

ALORS QUE SAÏD BOUTEFLIKA, MEDIENE ET TARTAG
ONT ÉTÉ CONDAMNÉS À 15 ANS DE PRISON FERME

LOUISA HANOUNE, ENFIN LIBRE !
PAGE 2

ABDELAZIZ DJERAD, LORS DE LA PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION À L'APN :

" A NEW DEAL FOR A NEW ALGERIA "
LIRE EN PAGE 3
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