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� Les services de sécurité de Sidi Lakhdar (Aïn Defla) ont arrêté la semaine dernière un
vieux de 70 ans ayant tué par arme à feu un jeune de 33 ans, a-t-on appris mardi de la
cellule de communication de la sûreté de wilaya. Les faits remontent à vendredi dernier
lorsque deux individus, visiblement en état de choc, se sont présentés au siège de la sûreté
urbaine de Sidi Lakhdar (22 km à l'est du chef-lieu de wilaya) en vue de faire part du
meurtre de leur cousin, lequel effectuait des travaux de maçonnerie à la maison avant de se
voir tirer dessus à bout partant par un de leurs voisins âgé de 70 ans, a-t-on précisé de
même source. Après avoir pris les précautions d'usage en pareilles circonstances, les
policiers se sont rendus au domicile en question situé au quartier Guerarem théâtre des
faits où ils ont trouvé la victime affaissée sur le sol gisant dans une mare de sang suite à
une hémorragie ayant pour origine le côté gauche du thorax, a-t-on détaillé, informant que
le septuagénaire a été arrêté peu de temps après au niveau de son domicile (à Sidi
Lakhdar) à l'intérieur duquel l'arme du crime a été retrouvée.

UN SEPTUAGÉNAIRE ARRÊTÉ À AIN DEFLA
ACCUSÉ DU MEURTRE D'UN JEUNE 

LE CHAUFFARD DU BUS DE SOUK-AHRAS 
PLACÉ EN DÉTENTION PROVISOIRE

FINIE L'IMPUNITÉ !
LIRE EN PAGE 2

DÉBAT PARLEMENTAIRE AUTOUR DU PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT :

LE " OUI, MAIS " DES DÉPUTÉS
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ALORS QUE LA TURQUIE 
A RENOUVELÉ SES MENACES
CONTRE L'ARMÉE SYRIENNE

ASSAD PROMET
DE FAIRE FACE

MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT 
DE LA CAMPAGNE DE BOUTEFLIKA

LE PROCÈS EN APPEL REPORTÉ
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Par Gentiane Piovanacci *

D
ans ce que certains conviennent
d'appeler " la 49ème wilaya " ,
expression qui déplaît fortement

au maire sortant Jean-Claude Gaudin, ,
lui qui en d'autres lieux s'était insurgé "
Nous ne sommes sous la tutelle de per-
sonne et encore moins du gouverne-
ment algérien. " Cette 3ème soirée
consacrée au mouvement algérien
Hirak  intitulée Algérie, marches
citoyennes d'aujourd'hui et d'hier. Pour
quoi ? L'exigence de démocratie et de
pluralisme a fait salle comble et a sus-
cité de riches réactions du public algé-
rien et français. L'écrivain Mohamed
Kacimia d'abord tenté d'expliquer le
champ sémantique du Hirak comme
dérivé de Harak : toute action qui s'op-
pose à l'immobilisme. On a pu entendre
après la conférence un citoyen français
osant un parallèle entre le mandat du
Maire de Marseille en place depuis
1995 (25 ans déjà !) un peu plus que le
Président algérien déchu Abdelaziz
Bouteflika . Les termes Cleptocratie,
rapt de l'Algérie ont été utilisés par l'au-
teur afin de désigner les membres du
FLN qui -selon lui - considèrent l'Algérie
comme leur butin de guerre. Mohamed
Kacimi  estime que les indépendances
étaient dans la marche de l'histoire iné-
luctables mais qu'aujourd'hui " On n'a
pas d'autre Bastille à prendre que nous-
mêmes. " Il plaide pour une responsabi-
lisation de la société et estime que le
Hirak est victime de son propre mythe.
" S'il y a un salut, il ne viendra que de
nous-mêmes. L'autre n'est pas respon-
sable de notre misère ! " " Nous avons
une vision du Hirak qui nous réhabilite
vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis du
monde alors que nous vivons dans une
société profondément conservatrice et
rétrograde." Mohamed Kacimi . La
preuve par l'exemple ayant été appor-
tée par la citation du recteur de la
Faculté de Droit et de Sciences
Politiques de l'Université Dr Tahar

Moulay de Saïda interdisant à ses étu-
diants de s'offrir des fleurs le 14 février
prochain en opposition avec le concept
occidental et commercial de la Saint
Valentin avec un risque d'emprisonne-
ment à tout contrevenant. Daikha Dridi -
la journaliste qui animait la table qui
n'était pas ronde - a évoqué les slogans
entendus lors des manifestations " Nous
voulons un état civil et non militaire ". M.
Kacimi a précisé que " Si tous les pays
du monde ont une armée, en Algérie,
nous avons une armée qui a un pays. 25
% du budget national est dédié à l'ar-
mée." L'auteur a également regretté que
le passé n'ait pas été expurgé. La
lumière n'a pas été faite en Algérie sur
les années 62-65, ni sur les années
Boumediene. " On a essayé de casser
cette histoire pour légitimer cette histoire
mythique du FLN. " L'artiste qui clôturait

la soirée par un superbe concert
Amazigh Kateb a tenu à intervenir lors
du débat car il tente avec les citoyens
l'écriture d'une constitution citoyenne. Le
chanteur -presque philosophe - " trouve
très suspect l'unanimisme autour de la
république.. " On sacralise tout !
L'indépendance, la démocratie, la répu-
blique ! Amazigh Kateb  Comme l'écri-
vain Kacimi, A. Kateb  juge qu' " une
révolution ne peut pas se passer d'esprit
critique. Quand on est un vrai citoyen, on
vote les lois. On n'élit pas les gens pour
qu'ils les votent. A un moment donné, il
faut se structurer. " Il pense aussi qu'il
faut arrêter avec le " Toussuis " ce qu'il
appelle la paranoïa algérienne. Quand
Amazigh Kateb  s'exprime, il ne mâche
pas ses mots à l'image de son célèbre
écrivain de père Yacine Kateb  à qui l'on
reprochait de trop parler et de ne pas se
contenter que de son écriture. Amazigh
d'ailleurs cela signifie-t-il pas homme

libre ? Une personne dans le public sou-
haitant aborder le douloureux sujet de la
décennie noire, Amazigh Kateb ose "
Un des plus grands crimes de
Bouteflika est d'avoir décrété la
concorde civile en privant de justice
toutes les victimes. " Il lance encore "
L'Algérie a été une sorte d'expérience
inaugurale de Daech " en reprenant les
propos d'Abbassi Madani et sa volonté
de purification ethnique et religieuse du
pays dès 1990. Rien n'a été résolu dans
cette soirée mais un esprit critique a
animé l'ensemble des participants qui se
sont retrouvés à chanter la chanson des
manifestations algériennes à la fin de la
table ronde. Une chose est sûre : l'Algérie
est un sujet fascinant pour au moins la
moitié des marseillais qui ont un lien
affectif voire passionnel avec ce pays.

*  Gentianne Piovanacchi : fondatrice

de Worldmundo

DÉMONSTRATION DE… FARCE
- Il s'appelle Richard Bucci. C'est un
prêtre qui officie aux USA. Plus préci-
sément à Rhode Island. 
- Et ? 
- Il vient de provoquer une polémique
monstre. Depuis l'inquisition, peut-être,
aucun catho n'a été aussi odieux, aussi
monstrueux… 
- A ce point ?! 
- A l'en croire, je cite, " La pédophilie ne tue personne, à la
différence de l'avortement qui, lui, tue ! ". 
- Non, t'es sérieux, là ?
- Au passage, il a déjà interdit, la semaine d'avant, à 66
législateurs -paroissien aussi de son église, je suppose-
soutenant le projet de loi sur le droit à l'avortement dans cet
État américain de recevoir la communion dans sa paroisse.
- Gonflé le bonhomme… 
- Et pour ne pas rester dans la demi-mesure, il n'a pas man-

qué, non plus, de " distribuer des tracts à
ses paroissiens avec les noms de ces
législateurs ".
- Mais c'est de la pure délation. Il ferait
mieux de rendre public les noms des
pédophiles qui officient encore dans les
églises US et un peu partout dans le

monde. 
- Aucun chance, puisque selon lui ça tue pas, la pédophi-
lie… 
- Une représentante de cet Etat, Carol Hagan McEntee, a
quand même réagi : " Quand il dit que la pédophilie ne tue
pas les gens, il ne comprend pas. Il n'y a que les plus chan-
ceux qui sont encore en vie et qui "ne sont pas morts d'une
overdose ou d'un suicide ".
- T'es sûr que les survivants sont les plus chanceux ? 
- Wana aâreft… 

M. A.

" Faites ce que je dis, mais ne
faites pas ce que je fais. "

" Saint " Mathieu.

Mohamed Abdoun

COMMENT-TAIRE

MOHAMED KACIMI ET AMAZIGH KATEB ANIMENT 
UNE CONFÉRENCE-DÉBAT  SUR LE HIRAK À MARSEILLE

" LE SALUT NE VIENDRA
QUE DE NOUS-MÊMES. "

ROUIBA

PAS D'ÉLECTRICITÉ 
VENDREDI ET SAMEDI
�  L'alimentation en électricité sera interrompue vendredi et samedi de 8h à
16h30 dans la commune de Rouiba (Alger Est), en raison des travaux sur
réseau, a indiqué mercredi dans un communiqué la Direction de la distribution
de d'El Harrach relevant de la Société de distribution d'électricité et du gaz
d'Alger "Sadeg" (filiale du groupe Sonelgaz). Cette coupure qui affectera en par-
ticulier la Cité 500 logements LPP de Medeghri, est programmée dans le cadre
des travaux engagés par le Gestionnaire du réseau de transport de l'électricité
(GTRE) pour l'entretien du réseau électrique de la ligne 60 KV Alger-Est. La
Sadeg met à la disposition de ses clients, pour toute information, le numéro de
son centre d'appel 3303, joignable 24h/24 et 7j/7, ajoute le communiqué.
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Par  Ferhat Zafane

L
e juge d'instruction

près le tribunal de

Souk-Ahras a

ordonné de placer sous

mandat de dépôt le conduc-

teur du bus de transport de

voyageurs assurant la ligne

Souk-Ahras-Annaba qui

s'est renversé en causant la

mort à huit personnes et des

blessures à 28 autres, rap-

porte l'APS qui cite la

Gendarmerie nationale. Le

conducteur du bus (D.M.S),

âgé de 36 ans, a été arrêté

dimanche suite au renverse-

ment, mardi dernier, du bus

de transport de voyageurs

qu'il conduisait au lieudit

Belahreche dans la com-

mune d'El Mechroha, pour "

homicide involontaire, bles-

sure involontaire, non dimi-

nution de la vitesse dans les

virages et les pentes "

notamment. 

Le wali de Souk Ahras a

décidé de retirer l'autorisa-

tion d'exploitation de la ligne

au propriétaire, consécutive-

ment à l'imprudence du

conducteur et sa violation du

code de la route sur une

voie double qui a été à l'ori-

gine de ce tragique accident. 

Pour rappel, le président de

la République, Abdelmadjid

Tebboune avait ordonné lors

d'une réunion du Conseil

des ministres, la prise de "

mesures juridiques adéqua-

tes " pour " la criminalisation

" du comportement des

conducteurs de bus de

transport public et scolaire

en cas de " faute humaine

par négligence, imprudence

ou irresponsabilité ". 

Ces mesures doivent

concerner également " les

employeurs qui recrutent

des conducteurs sans s'as-

surer, au préalable, de leur

état de santé psychologique

et psychiatrique et de leur

parcours professionnel ",

selon le communiqué du

Conseil des ministres. 

Le président de la

République a également

ordonné " le durcissement,

de concert avec le ministère

de la Justice, des mesures

rigoureuses à l'encontre de

tout comportement criminel

dans la conduite, notamment

en ce qui concerne les

moyens de transport collectif

et scolaire ", précise la

même source. 

Il a dans ce sens, instruit le

recours aux " moyens

modernes de contrôle à dis-

tance de la vitesse ", mettant

en avant la nécessité de

passer à " la double dissua-

sion " en vue de préserver,

a-t-il dit, les vies humaines.

Pour sa part, le Premier

ministre, Abdelaziz Djerad, a

appelé, lors d'une réunion

du gouvernement, à engager

" sans attendre " les actions

visant à réduire les acci-

dents de la circulation, au

lendemain de l'instruction

présidentielle relative au trai-

tement de cette problémati-

que. 

Lors de cette réunion, il a

abordé l'instruction présiden-

tielle relative au traitement

de la problématique de la

sécurité routière par " le dur-

cissement des mesures à

l'encontre de tout comporte-

ment criminel dans la

conduite, notamment les

moyens de transport de

voyageurs, de transport sco-

laire ou de transport de mar-

chandises ", selon un com-

muniqué des services du

Premier ministre.. 

Les autres mesures portent

sur l' "engagement d'opéra-

tions d'inspection, sur l'en-

semble du territoire national,

en direction des gares rou-

tières, des stations et autres

espaces dédiés au transport

de voyageurs pour vérifier

l'état des moyens de trans-

port en commun ainsi que le

respect de la réglementation

par leurs propriétaires et

conducteurs, et la mise en

place d'un fichier, par wilaya,

de l'ensemble des conduc-

teurs de transport de per-

sonnes et de marchandises

pour assurer un suivi parti-

culier de ceux ayant été à

l'origine d'accidents ", ajoute

le communiqué.

F.Z

LE CHAUFFARD DU BUS DE SOUK-AHRAS PLACÉ
EN DÉTENTION PROVISOIRE

Finie l'impunité !

- A mon humble sens, et même si on vit

bel et bien dans un pays ressemblant

étrangement à l'univers imaginé par

Kafka, il me semblait absurde que

l'affaire du coq confisqué à El Biar soit

authentique. 

- Et ? 

- Démarrer d'un fait avéré et broder

dessus tout un tissu de mensonges

permet de manipuler des centaines de

milliers de personnes. Depuis la cabale

de l'été 1998, basée sur ce concept, les

réseaux sociaux ont permis au premier

morveux venu de devenir une sorte de

Goebbels en puissance. 

- Je n'en déduis qu'une chose, en fin de

compte. L'affaire du coq a donc bel et

bien existé, yakhi ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

N.B : La vidéo relayée sur des réseaux

sociaux au sujet de la saisie d'un coq

appartenant à un citoyen à El Biar

(Alger), par la Police, pour nuisance au

voisinage est "sans fondement", ont

indiqué les services de la Sûreté

d'Alger dans un communiqué de

précision. "Au sujet de la vidéo relayée

par des réseaux sociaux faisant état de

la saisie, par les éléments de la 3e

Sûreté urbaine d'El Biar, relevant de la

Sûreté de wilaya d'Alger, d'un coq

appartenant à un citoyen pour

nuisance au voisinage, la cellule de

l'information et des relations publiques

de la Sûreté d'Alger, précise que cette

affaire remonte à des années, et

exactement au mois de mars 2017,

suite au signalement par un citoyen

d'un coq élevé au domicile d'un voisin

causant un grand bruit et nuisance",

précise le communiqué. "Toute la

surenchère véhiculée par cette vidéo

est sans fondement, étant donné que les

services de la Sûreté n'ont nullement

investi le domicile du citoyen, objet de

la plainte, ni procédé à la saisie d'un

quelconque volatile", indique la même

source. Les investigations ont révélé

que "c'est l'un des voisins du

propriétaire du coq qui a filmé et

diffusé la vidéo et ses propos étant

mensongers, les procédures juridiques

adéquates ont été prises dans ce sens".

" Je tiens à réaffirmer
réaffirme le droit au
blasphème et à critiquer 
les religions. Je défends 
Mila à qui on doit une
protection ", Emanuel
Macron, président français.

Ce " champion de la liberté
" devient particulièrement
méchant, carrément
vulgaire, quand on touche
au lobby sioniste et à ses
crimes. Alors…

DES PRODUITS
ÉLECTROMÉNAGERS
CHINOIS REFOULÉS 

AU PORT D'ORAN

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

U
ne cargaison de
11 tonnes de
produits élec-

troménagers en prove-
nance de Chine a été
refoulée récemment au
port d'Oran par les ser-
vices de contrôle aux
frontières, a-t-on appris
mardi, du directeur
régional du commerce
d'Oran. Cette cargaison
de 11 tonnes de produits
électroménagers, essen-
tiellement des Séchoirs
et fer à repasser, en pro-

venance de Chine, d'une
valeur de 4 millions DA,
a été refoulée par les
services de contrôle aux
frontières au niveau du
port d'Oran, pour non-
conformité, a indiqué à
l'APS, Fayçal Ettayeb.
Le refoulement de
cette marchandise a été
effectué après analyses
et essais des échantillons
des produits incriminés
par le Laboratoire
d'essais de Constantine,
a-t-il précisé.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

M me Fatouma
Akacem a été

installée mardi dans ses
nouvelles fonctions
de Président-directeur
général de Saïdal, en
remplacement de
Mohamed Nouas,
indique ce Groupe
pharmaceutique dans
un communiqué.
La cérémonie d'installa-
tion a été présidée
par le directeur général
de la gestion du secteur
public marchand au
ministère de l'industrie

et des Mines, en présence
des directeurs centraux et
des membres du Conseil
d'administration de Saïdal.
Titulaire d'un diplôme de
doctorat d'Etat en pharma-
cie à l'université de
Montréal (Canada) et d'un
master en business admi-
nistration à l'université de
Lille (France), Mme
Akacem a occupé plu-
sieurs postes de responsa-
bilité au sein de Saïdal,
dont celui de directrice
de marketing et de
l'information médicale.

FATOUMA AKACEM 
DÉSIGNÉE PDG DE SAÏDAL

UNE RENCONTRE 
SUR LA PRESSE 
ÉLECTRONIQUE
PRÉVUE 
CE 20 FÉVRIER
U n atelier consacré à l'avant-projet

de loi sur la presse électronique se
tiendra le 20 février 2020 à Alger, avec
la participation de l'ensemble des profes-
sionnels du secteur, a annoncé mardi le
ministre de la Communication, Porte-
parole du gouvernement, Ammar
Belhimer. Dans une déclaration à la
presse en marge d'une séance à
l'Assemblée populaire nationale (APN)
consacrée à la présentation du plan d'ac-
tion du gouvernement, M. Belhimer a
précisé que cet atelier, le premier d'une
série d'ateliers prévus sur la réforme du
secteur de la communication, aura lieu à
l'Ecole supérieure de journalisme et "
réunira l'ensemble des professionnels du
secteur, des académiciens, des opéra-
teurs et des experts pour leur soumettre
un exposé démonstratif et un avant-pro-
jet de texte avant son adoption par
l'Exécutif ". Il a fait état, par ailleurs, de
la révision de certains textes de loi
régissant le secteur de la communica-
tion, notamment en matière de publicité
et de l'audiovisuel, ajoutant que le
Conseil national de la presse " rempla-
cera l'Autorité de régulation de la presse
écrite " et aura pour missions d' "établir
la carte professionnelle, contrôler la dif-
fusion par rapport à la publicité et ins-
taurer, probablement, un tribunal arbitral
de suivi et de l'éthique ". Il a, en outre,
souligné l'importance d'instaurer un "
dialogue permanent " entre les profes-
sionnels du secteur, les experts, les aca-
démiciens et toutes les parties prenantes
à l'acte de communication dans une
démarche " inclusive et résiliente ".

Par Mohamed Abdoun

LL
a guerre fait rage entre l'ar-
mée régulière syrienne et les
troupes d'invasion turques.

Celles-ci, occupant des " postes d'ob-
servation " à Idleb, dans le nord de la
Syrie, veulent empêcher Damas de
reprendre le contrôle de cette partie
du pays et d'en déloger les terroristes.
Le soutien d'Ankara aux criminels isla-
mistes relève, au reste, du vulgaire
secret de Polichinelle. Les terroristes,
venant des quatre coins du monde,
ont tous transité par ce pays, sous la
protection des services secrets turcs,
pour s'en venir massacrer, harceler et
violer les populations civiles syrien-
nes. C'est la principale raison pour
laquelle toutes les populations de ce
pays, y compris les Kurdes, ont décidé
de se placer sous l'étendard de leur
armée, et du président Bashar al-
Assad pour en finir avec ces criminels
invétérés, et pour déloger leur sou-
tiens américains, français, turcs,
saoudiens et qataris. Ankara, dont les
soldats occupent illégalement une
partie de ce pays, refuse ainsi d'enten-
dre raison. Mieux, elle se permet
même de lancer un ultimatum à l'ar-
mée régulière syrienne afin d'évacuer
Idleb, sous peine d'entrer en conflit
armé direct avec elle. Du jamais vu !
Dans la dernière ville libérée dans
cette partie du pays, où les popula-

tions civiles n'ont toujours pas le droit
de revenir, l'armée syrienne continue
de déminer les voies de passages et
les édifices tant publics que privés. Et,
c'est sans s'étonner le moins du
monde, que l'on a constaté que tous
les obus et toutes les mines décou-
verts et neutralisés sont de fabrication
turque, et parfois même sioniste.
Turques et sionistes, désormais de
mèche sous des dehors prétendu-
ment opposés à cause de la question
palestinienne, veulent ainsi empêcher
le peuple syrien d'en finir avec le ter-
rorisme, et de reprendre une vie nor-
mal dans son propre pays. Fort heu-
reusement, l'armée russe veille au
grain. Si Erdogan refuse d'entendre
passer il la sentira passer. Celui qui a
déjà donné ordre d'abattre un bom-
bardier russe au-dessus du ciel syrien
a franchi toutes les lignes rouges pos-
sibles et imaginables. En persistant à
vouloir empêcher la poursuite et
l'achèvement de la lutte contre le ter-
rorisme en Syrie, il jour carrément
avec le feu. Même son peuple, qui fait
preuve d'une légendaire patience,
finira aussi par se retourner contre lui.
Je n'oublie pas, non plus, le terrible et
douloureux retour de flamme. Après
avoir soutenu, protégé et armé des
terroristes pendant des années, ces
derniers vont le lui rendre, comme ils
l'ont fait par le passé au Maroc et un
peu partout en Occident…  

M. A. 

" Si Erdogan refuse
d'entendre passer il la

sentira passer. Celui qui a
déjà donné ordre

d'abattre un bombardier
russe au-dessus du ciel

syrien a franchi toutes les
lignes rouges possibles et

imaginables ".

Un peu de bon
sens, que
diantre ! 

É ditorial

Par Samia Acher 

D ans le cadre de la lutte
antiterroriste, un déta-

chement de l'Armée
Nationale Populaire a décou-
vert et détruit, le 11 février
2020 lors d'une opération de
recherche et de ratissage
dans la localité de
Tamardjajout aux monts des
Babors, à Sétif/5eRM, deux
casemates pour terroristes,
deux  bombes de confection

artisanale ainsi que des subs-
tances servant dans la fabri-
cation des explosifs.
Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organi-
sée, un détachement com-
biné de l'ANP en coordination
avec les services des
Douanes a arrêté, à Aïn-
Safra, wilaya de
Nâama/2eRM, sept  narcotra-
fiquants et saisi une grande
quantité de kif traité s'élevant
à cinq  quintaux et huit kilo-

grammes et cinq  véhicules,
tandis que des Gardes-fron-
tières ont saisi 72 kilogram-
mes de la même substance à
Tlemcen/2eRM.
Par ailleurs, un détachement
de l'ANP a saisi, à
Tamanrasset/6eRM, douze
groupes électrogènes, six
marteaux piqueurs et deux
détecteurs de métaux, alors
qu'un autre détachement a
saisi, en coordination avec
les services des Douanes à

In Amenas/4eRM, un  véhi-
cule tout-terrain chargé de
1980 caméras de surveillance
et 200 téléphones portables.
Dans un autre contexte, des
Garde-côtes et des éléments
de la Gendarmerie Nationale
ont déjoué, à Oran et El-Kala,
des tentatives d'émigration
clandestine de vingt-neuf
individus à bord d'embarca-
tions de construction artisa-
nale.

S.A

SÉTIF

Deux casemates découvertes
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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 Imen Medjek

L
e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, poursuit
les consultations qu'il a entrepri-

ses le mois dernier avec les chefs de
partis, personnalités, représentants de la
société civile et autres. Dans ce cadre, il
a reçu, deux délégations, la première du
Front El Moustaqbal, conduite par son
chef Abdelaziz Belaid, et l'autre du Front
pour la justice et le développement
(FJD) menée par  Abdellah Djaballah. "
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi
une délégation du parti du Front de la
justice et du développement (FJD),
conduite par son président M. Abdallah
Djaballah, dans le cadre des consulta-
tions qu'il a initiées sur la situation géné-
rale dans le pays et le projet d'amende-
ment de la Constitution ", indique un
communiqué de la Présidence de la
République. Cette audience a donné lieu
à un échange de vues sur la situation
générale du pays et le processus de
révision de la Constitution en consécra-
tion de la protection du pays contre l'au-
tocratie et de l'édification d'institutions

démocratiques régies par l'éthique et
capables de s'acquitter de leurs mis-
sions en faveur de la restauration de
l'autorité de l'Etat dans le cadre de la
solidarité, de la cohésion nationale et du
respect des constantes et valeurs de la
nation, a conclu le communiqué. En
outre, M. Tebboune, a reçu, une déléga-
tion du Front El-Moustakbal, conduite
par M. Abdelaziz Belaïd, 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, indique un communi-
qué de la présidence de la République.
"Lors de cette réunion, qui s'inscrit dans
le cadre des consultations qu'il a initiées
avec des personnalités nationales, des
dirigeants de parti et des associations de
la société civile sur la situation générale
dans le pays et le projet d'amendement
de la Constitution pour asseoir les fon-
dements d'un État moderne dans un cli-
mat d'entente nationale, le président de
la République a écouté les avis et propo-
sitions du président du Front El-
Moustakbal sur la manière de contribuer
à l'édification d'une nouvelle République
dans le respect de la pratique démocra-

tique, l'application de la loi et de la jus-
tice sociale, et la garantie des droits de
l'homme et des libertés", a précisé le
communiqué.  
Lors de ces consultations, dont les der-
nières en date s'étaient tenues mercredi
dernier avec le président du Mouvement
de la société pour la paix (MSP),
Abderrezzak Makri, et le président par
intérim de Talaie El Hourriyet,
Abdelkader Saâdi, les avis des uns et
des autres avaient été entendus par le
Président de la République. Sur la situa-
tion globale du pays, il en ressort que les
invités du chef de l'Etat ont tous fait part
de l'impératif "des mesures d'apaise-
ment". 
Des mesures qui sont à même d'"instau-
rer un climat de confiance" et de "rétablir
la confiance perdue du peuple en ses
dirigeants". Les mesures d'apaisement
passent, selon les différentes déclara-
tions faites par les chefs de partis et per-
sonnalités reçus par M. Tebboune, par
"la libération des détenus du mouvement
populaire et le respect des libertés indi-
viduelles et collectives", entre autres. Il
convient de rappeler que le Président
Tebboune s'est entretenu avec de nom-

breux chefs de partis et personnalités
durant le mois dernier. 
Il s'agit d'Ahmed Benbitour et Mouloud
Hamrouche, tous deux anciens chef de
gouvernement, d'Abdelaziz Rahabi,
ancien ministre et ambassadeur,
d'Ahmed Taleb Ibrahimi, ancien ministre
des Affaires étrangères, de Soufiane
Djilali, président du parti Jil Jadid, de
Karim Younès, ancien président de
l'APN et coordonnateur de l'instance
nationale de médiation et de dialogue. Il
avait également rencontré Youcef
Khatib, ancien moudjahid chef de la
Wilaya IV historique, ainsi que le moud-
jahid et ancien ministre Ali Haroun, aux-
quels s'ajoutent Abderrezak Guessoum,
président de l'association des Oulémas
et Z'hour Ounissi, écrivaine, militante et
ancienne ministre. A noter, le Président
Tebboune avait confirmé en janvier der-
nier  la poursuite des consultations poli-
tiques pour parvenir à une " Constitution
consensuelle ". Selon le chef de l'Etat,
l'avis de tous sera pris en compte en ce
qui concerne la méthodologie à suivre,
mais également les problèmes dont
souffre le pays.

I.M

TEBBOUNE REÇOIT DEUX DÉLÉGATIONS DU FJD 
ET DU FRONT EL-MOUSTAKBAL

La révision de la Constitution
au menu 
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CORONAVIRUS 

L'Algérie est prête à toute éventualité 
Par Samia .A/APS 

Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière a indiqué, mardi à
Alger, qu'un nouveau plan d'ur-
gence a été élaboré pour parer
à tout imprévu, suite à la pro-
pagation du coronavirus en
Chine, affirmant que " l'Algérie
est prête à faire face à toute
urgence". Le nouveau plan
repose sur cinq axes à savoir
le renforcement de la surveil-
lance sanitaire, épidémiologi-
que et virale, l'organisation des
structures de santé pour une
prise en charge préventive et
la consolidation de la forma-
tion, la communication, la sen-
sibilisation et l'information, a
affirmé, lors d'une journée d'in-
formation au profit des médias
nationaux, le Dr. Samia
Hamadi, sous-directrice des
maladies prévalentes et de
l'alerte sanitaire à la Direction
de la prévention et de la pro-
motion de la santé. Des chan-
gements peuvent être apportés
à ce plan, suivant les dévelop-
pements pouvant survenir
aussi bien à l'intérieur qu'à l'ex-
térieur  du pays, a-t-elle pré-
cisé.
L'Institut Pasteur d'Algérie est
un laboratoire de référence
reconnu par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS)
qui dispose des moyens
nécessaires pour le dépistage
du virus, a souligné Dr
Hamadi, affirmant  qu'"aucun
cas n'a été enregistré en
Algérie" et que "les pouvoirs
publics ont pris, à ce jour, les
mesures préventives nécessai-
res pour prévenir cette épidé-
mie". 
"L'Algérie n'est pas à l'abri de

cette affection, à l'instar des
autres pays à travers le
monde. Elle est, cependant,
prête à parer à tout imprévu",
a-t-elle ajouté, rappelant le dis-
positif de surveillance et
d'alerte lancé par le ministère
dès l'apparition des premiers
cas de coronavirus en Chine.
Ces mesures consistent en la
mise en place des moyens
indispensables au contrôle et
aux analyses médicales et à
donner des instructions au per-
sonnel du secteur.

Pour sa part, Mohamed
Zeroual, Maître-assistant au
sein de l'Etablissement hospi-
talier spécialisé (EHS) des
maladies infectieuses  d'El-
Kettar a présenté un exposé
exhaustif sur les différents
virus qui se  sont propagés à
travers le monde, notamment
le Syndrome respiratoire aigu
sévère (SRAS) en 2003 et le
Coronavirus du syndrome res-
piratoire du  Moyen-Orient
(MERS-CoV) en 2012, préci-
sant que le Coronavirus
apparu, en 2019 en Chine, est
totalement différent des autres,
ajoutant que sa souche  n'a
pas encore été défini. La fiè-
vre, la diarrhée, une forte toux,
l'éternuement, le mal de gorge,
les douleurs articulaires et le
mal de tête sont les  symptô-
mes de cette maladie qui se
développent en difficultés res-
piratoires, insuffisance rénale
et troubles neurologiques qui
exigent la mise en quarantaine
du malade pour éviter la conta-
gion, explique le spécialiste se
référant aux recommandations
de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS)."Aucun n'a
encore été élaboré pour ce
virus", a-t-il précisé, indiquant

que "les cas hospitalisés sont
placés sous haute surveillance
pour réduire les symptômes du
virus qui "ne répond à aucun
antibiotique".
Dr Zeoual a insisté sur l'impé-

ratif de respecter les mesures
préventives, à savoir le lavage
fréquent des mains, l'éternue-
ment dans le pli du coude
outre l'utilisation du masque en
cas de toux.
De son côté, Dr Lylia

Oubraham, représentante de
l'OMS en Algérie a présenté la
situation épidémiologique mon-
diale ainsi que les orientations
de l'organisation pour la région
Afrique, ajoutant qu'un appel à
la vigilance et à davantage de
précautions a été lancé à
l'adresse de 13 pays du conti-
nent, y compris l'Algérie, étant
un pays de transit pour les
pays voisins qui accueille des
travailleurs chinois outre les
échanges commerciaux entre
les deux pays. "Aucun cas n'a
été enregistré dans le conti-
nent", a-t-elle affirmé.
La chargée de l'information
auprès de l'organisation, Leïla
Chibout a souligné l'importance
du rôle des médias dans la dif-
fusion de l'information exacte,
tout en respectant la source de
l'information et les intervenants
dans ce domaine, mettant en
garde contre "les rumeurs pou-
vant provoquer la panique
parmi les habitants.  

L'OMS reste optimiste  
L'Organisation mondiale de la

santé (OMS) a estimé mardi
qu'il y avait une "chance réa-
liste de stopper" la propagation
du nouveau coronavirus dans
le monde.
"Si nous investissons mainte-

nant (...) nous avons une
chance réaliste de stopper
cette épidémie", a déclaré le
directeur général de l'OMS,
Tedros Adhanom
Ghebreyesus, lors d'une confé-
rence de presse à l'occasion
d'une rencontre à Genève de
quelque 400 scientifiques
consacrée à la maladie.
Par ailleurs, l'OMS a nommé le
nouveau coronavirus "Covid-
19. Cette dénomination rem-
place celle de 2019-nCoV,
décidée à titre provisoire après
l'apparition de la maladie. 
La nouvelle dénomination a été
choisie de manière à être
"facile à prononcer", tout en
restant sans référence "stigma-
tisante" à un pays ou une
population particulière, a souli-
gné Tedros Adhanom
Ghebreyesus.  Le bilan de
l'épidémie du nouveau corona-
virus a franchi mardimorts en
Chine. Le premier décès
imputé au nouveau virus,
apparu en décembre dans la
ville chinoise de Wuhan (cen-
tre), avait été annoncé le 11
janvier. Un mois plus tard, l'épi-
démie a désormais fait 1.016
morts en Chine continentale
(hors Hong Kong et Macao),
selon un bilan officiel publié
mardi.  Selon l'expert du gou-
vernement chinois, l'épidémie
Coronavirus en Chine devrait
se terminer en avril. " La flam-
bée épidémique de nouveau
coronavirus 2019-nCoV devrait
atteindre son pic ce mois-ci en
Chine et pourrait être terminée
en avril "  a déclaré mardi
Zhong Nanshan, le principal
conseiller médical du gouver-
nement chinois, à Reuters. Cet
épidémiologiste de 83 ans,
célèbre pour avoir lutté contre

l'épidémie de Sras (Syndrome
respiratoire aigu sévère), éga-
lement causée par un corona-
virus et qui avait fait près de
800 morts à travers le monde
en 2002-2003, s'est montré
optimiste sur un prochain
ralentissement de la propaga-
tion du "coronavirus de
Wuhan". "J'espère que cette
flambée épidémique pourrait
être terminée à peu près en
avril", a-t-il déclaré en évo-
quant la baisse du rythme de
nouvelles infections dans cer-
taines provinces chinoises. Le
pic devrait être atteint à la mi-
février, dans moins d'une
semaine Selon ses projections,
fondées sur un modèle mathé-
matique et tenant compte des
derniers événements et des
mesures prises par le gouver-
nement chinois, le pic épidémi-
que devrait être atteint mi-
février et le taux de nouvelles
contaminations devrait ensuite
connaître une phase de stag-
nation avant de commencer à
décroître. Depuis l'émergence
du virus en décembre à
Wuhan, capitale de la province
chinoise de Hubei, plus de
40.000 personnes ont été
contaminées en Chine conti-
nentale, où le bilan s'élève
désormais à plus de 1.000
morts. Des personnes infec-
tées ont également été recen-
sées dans une vingtaine de
pays à travers le monde. Les
précédentes prévisions de
Zhong Nanshan sur le pic épi-
démique s'étant avérées pré-
maturées, il n'est pas certain
que ses déclarations dissipent
totalement les inquiétudes
croissantes sur l'impact écono-
mique de cette crise sanitaire.
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L
e SG qui s'est exprimé
dernièrement sur la
question des salaires

lors d'une réunion avec les
cadres syndicalistes, n'a pas
manqué de souligner " l'impor-
tance de cette décision qui faut-
il le rappeler a été toujours une
revendication de l'UGTA ". Il a
de ce fait soutenu la décision de
Tebboune sur la question mais
estime que " les ressources du
Trésor public sont payés par la
base de ce que procurent les
travailleurs en termes d'impôts ".
A ce titre, il faut savoir que les

ressources fiscales de d'Etat
sont acheminés en deuxième
position après la fiscalité pétro-
lière. Le SG de la centrale syndi-
cale a souligné de l'importance
de " l'équité devant l'impôt en
appelant à faire cesser ce far-
deau sur le dos uniquement des
travailleurs " qui payent plus qu'il
n'en faut. Il faudra ainsi " réflé-
chir sur un salaire qui convient à
faire vivre une famille sur la
base d'études qu'il faudra lancer
" estime-t-il. Rappelons que
l'étude en question a été enta-
mée par des experts du CREAD

où ils ont conclu que " le salaire
décent pour faire vivre une
famille de 5 personnes serait de
75.000 DA ". L'UGTA qui a aupa-
ravant toujours soutenu la
bataille pour augmenter le pou-
voir d'achat des travailleurs à
travers le pacte économique et
social, revient cette fois avec un
autre argument. Salim Labatcha
considère dans ce cadre " qu'il
faut d'abord sortir de la spirale
des augmentations des prix où il
est souhaitable de procéder à
un assainissement des tarifs à la
consommation " et de poursui-

vre " l'UGTA est pour l'élargisse-
ment de l'assiette fiscale dont
l'impôt sur la fortune " afin
d'équilibrer les recettes au
Trésor public. 
Pour le syndicaliste " il est cru-
cial maintenant d'augmenter le
SNMG autour d'un seuil qui ne
perturbe pas les budgets de
l'Etat ". Il est à noter que la cen-
trale syndicale a réitéré dans
ces propositions de porter le
salaire minimum garanti à
25.000 DA, ce qui correspond à
un minimum que doit gagner un
travailleur. Aujourd'hui, il semble

que cette proposition est main-
tenue mais pour le patron de la
centrale syndicale " le pourvoir
d'achat réel doit refléter ce que
dépense un travailleur si les prix
seront révisés à la baisse " fait-il
savoir. 
Alors que si les prix seront en
constante hausse, " il est néces-
saire d'augmenter les seuils des
salaires ". Cela dit, l'exécutif de
Djerrad n'a pas retenu un plan
spécial pour procéder à cette
augmentation des rémunéra-
tions.

Farid Larbaoui

SUPPRESSION DE L'IRG DES BAS SALAIRES   

L'UGTA soutient Tebboune 

Comment se débarrasser
des mauvaises odeurs de
chaussures ? Parfois, la
peau intérieure de certai-
nes chaussures retient
plus la transpiration, et il
est très difficile d'atténuer
les odeurs qui s'en déga-
gent. Mais, ne vous
inquiétez pas, il existe des
astuces toutes simples qui
vont vous servir d'aide.
Découvrez-les ici ! 

Le bicarbonate 
de soude

Infaillible. Nous vous
avons déjà parlé plus
d'une fois des grands

bienfaits du bicarbonate
de soude, pour le ménage
du foyer. Cet élément chi-
mique naturel a la capa-
cité d'absorber autant les
taches que les odeurs et
l'humidité, c'est donc un
truc idéal et très utilisé
pour éliminer les mauvai-
ses odeurs dans les
chaussures.

Et comment faire ? C'est
très simple, vous n'avez
qu'à mettre une cuillerée
de bicarbonate dans cha-
que chaussure, sur les
semelles. Etalez bien et
laissez agir toute la nuit.

Vous verrez que le matin
suivant, vos chaussures
paraîtront neuves.

Le talc :     
Le talc agit de la même
manière que le bicarbo-
nate de soude. Sa vertu
est d'absorber l'humidité
et ainsi d'éliminer les
mauvaises odeurs. Dans
ce cas, vous avez deux
options.
Vous pouvez mettre un
peu de talc dans chaque
chaussure et les laisser
passer la nuit ainsi pour
ensuite, l'enlever le matin.
La deuxième option est

très simple également.
Vous pouvez vous mettre
du talc sur la plante des
pieds, afin de limiter la
transpiration. C'est très
utile et efficace.

Pour éliminer 
les bactéries :      

Ce conseil est aussi origi-
nal qu'efficace. Il est bon
de toujours avoir un peu
de sauge et de lavande à
la maison, car ce sont
deux plantes qui éliminent
très bien les odeurs.
Vous devrez mettre dans
chaque chaussure quel-
ques feuilles de sauge et
quelques brins de
lavande. Ensuite, laissez
les chaussures sur le bal-
con pour que l'air frais éli-
mine également les bacté-
ries.
Le matin, vos chaussures
seront prêtes.

Les épluchures
d'orange, de citron ou

de pamplemousse   
Un autre remède très sim-
ple. Ne jetez jamais la
peau des citrons, des
oranges ou des pample-
mousses. Ils sont très
pratiques pour éliminer les
mauvaises odeurs dans
les chaussures.
Dans ce cas, et comme
toujours, il est bon de les
mettre à l'intérieur durant
toute la nuit. C'est un
gage de réussite.
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Soufflé aux
épinards

Ingrédients

� 1/3 tasse de chapelure
� 100gr de feuilles épinards
� 40gr de beurre
� 2 càs de farine
� 250ml lait
� 4 blancs d'œufs et 4 jaunes
� 100gr de fromage râpé
� Sel et poivre

Préparation :

Préchauffez votre four à 180°. Graissez 4 moules
à soufflé. Garnissez le fond et les côtés avec de
la chapelure puis secouez les moules pour faire
tomber l'excédent. Lavez soigneusement les
épinards faites les cuire à l'étuvé 1 minute puis
pressez les pour enlever l'excédent d'eau. Faites
chauffer le beurre dans une casserole et ajoutez
la farine. Remuez 2 minutes à feu moyen pour
faire bouillir et épaissir le mélange. Faites bouillir
encore 1 minute et retirez du feu. Ajoutez les
jaunes d'œufs, le fromage, le sel et le poivre et
remuez jusqu'à ce que ça devienne homogène.
Incorporez les épinards, travaillez les blancs en
neige et incorporez les petit à petit. Remplissez
les moules de cette préparation et faites cuire 20
minutes. Servez immédiatement. 

Cake aux yaourts 
et à la maïzena

Ingrédients
� 3 œufs
� 1 verre d'huile
� 1 1/2 verre de sucre
� 2 verres de farine
� 1 verre de Maïzena
� 2 sachets de levure chimique
� 1 pot de yaourt
� Chocolat vermicelle
� Sucre glace

Préparation :
Battre les oeufs, le sucre, l'huile et le yaourt à
l'aide d'un spatule. Ajouter la maïzena, la farine et
la levure. Bien mélanger l'ensemble. Disposer
l'appareil dans un moule beurrée et farinée.
Parsemer de chocolat vermicelle. Cuire au four à
140° pendant 45 minutes. Piquer avec un
couteau pour vérifier la cuisson. Après la cuisson
parsemer le cake de sucre glace ou d'un autre
nappage au choix.
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Sportifs : soyez aux petits
soins pour vos pieds
N

os pieds supportent tout le
poids de notre corps. Lors
de nombreuses pratiques

sportives comme la simple course,
ils servent aussi d'amortisseurs et
subissent des traumatismes à cha-
que foulée ; alors autant en prendre
le plus grand soin possible. Voici les
grandes règles que tous sportifs,
amateurs ou professionnels,
devraient adopter pour entretenir
leurs pieds.

Les soins des pieds
Évitez les bains depieds qui ramol-
lissent la peau et la fragilisent. Et
idéalement, avant une course
importante, lavez plutôt vos pieds la
veille au soir.
Essuyez toujours très soigneuse-
ment vos pieds, en insistant entre
les orteils.
Traitez immédiatement toute lésion
évoquant une mycose (rougeur,
démangeaison, squame...).
Coupez très régulièrement vos
ongles depieds, mais pas trop court
pour éviter les lésions dans les
chaussures de sport.
Régulièrement aussi, égalisez à la
pierre ponce toute surépaisseur et
callosité.
Avant une course, recouvrez d'une
bande autocollante ou d'un panse-
ment toute zone de frictions.
Si vous avez une ampoule, recou-
vrez-la d'un pansement spécifique

(hydrocolloïde) ou d'une gaze
enduite de vaseline fixée avec un
sparadrap.
Portez préférentiellement des
chaussettes en coton et qui ne for-
ment pas de plis.

Les chaussures de sport 
conditionnent la santé des pieds

A l'effort, les pieds ont tendance à
gonfler. Il convient donc de respec-

ter les quelques points suivants :
Prenez une demi-pointure au-des-
sus.
Essayez-les en fin de journée,
après 17 heures.
Votre talon doit être bien maintenu,
mais vos orteils doivent pouvoir
bouger.
Ne serrez pas trop vos lacets (privi-
légiez les lacets en coton larges et
accrocheurs).

7 astuces pour éliminer les
mauvaises odeurs des chaussures

CONSEILS PRATIQUES

L e président de la
Confédération des indus-

triels et patrons algériens
(CIPA), Abdelwahab Ziani a
appelé, mercredi à Alger à la
tenue dans les plus brefs délais
d'une tripartite réunissant le gou-
vernement, le patronat et les
syndicats, afin de discuter du
modèle économique, qui pour-
rait être mis sur pied pour une
économie forte et durable. "Il est
très important que cette tripartite
se tienne dans les plus brefs
délais afin de mettre en place
une stratégie s'appuyant sur la
valorisation des ressources
nationales et du potentiel
humain compétent et ce pour
sortir de la crise économique", a

souligné M. Ziani sur les ondes
de la radio nationale. Il a insisté,
dans le même cadre sur l'impé-
rativité de créer "le modèle éco-
nomique algérien" en s'appuyant
sur des compétences algérien-
nes. 
"Pour réaliser ce modèle écono-
mique algérien il faudra tout
d'abord faire confiance aux
entreprises algériennes à leur
tête les start-ups qui peuvent
réduire de 50% la facture des
importations qui coûtent annuel-
lement des milliards de dollars à
l'Algérie", a relevé le responsa-
ble. M. Ziani a souligné, égale-
ment la nécessité de faire égale-
ment confiance aux entreprises
algériennes sous traitantes qui

activent dans le domaine du
bâtiment et des travaux publics
(BTPH) appelant les autorités à
"les faire bénéficier de marchés
dans ce domaine".
"Il devient vital de libérer l'écono-
mie et notamment le secteur
industriel et revoir les mécanis-
mes de subvention" a-t-il consi-
déré. Il a expliqué que pour par-
venir à une économie forte, les
autorités doivent soutenir
d'avantage les PME-PMI vu leur
forte valeur ajoutée dans le pro-
cessus de l'intégration nationale,
et accompagner les porteurs de
projets créateurs de richesses et
d'emplois. S'agissant de la
réglementation qui régit le sec-
teur économique, M. Ziani a

considéré qu'il faudra mettre en
place des lois stables afin de
garantir un climat d'affaire attrac-
tif pour l'investissement. Ces
lois, a-t-il poursuivi, devraient
être accompagnés impérative-
ment par des textes d'applica-
tion afin d'encourager les opéra-
teurs à être plus performants. 
L'intervenant a appelé à "conso-
lider les textes de loi dans les
filières importantes à l'instar de
celle des céréales pour donner
un punch à l'économie natio-
nale", ajoutant que ceci va
encourager les investisseurs à
faire le pas. "Actuellement dans
certains filières à l'instar des filiè-
res agricoles, il n'existe pas de
textes d'application de certaines

lois", a-t-il déploré tout en ajou-
tant que ceci constitue une véri-
table entrave pour les opéra-
teurs. M. Ziani a indiqué que les
entreprises algériennes ont
connu en 2019 "une année blan-
che" tout en ayant une rede-
vance fiscale à honorer. Pour
faire face à ce problème, a-t-il
ajouté, il faudra en premier lieu
sauvegarder les entreprises
existantes et les faire bénéficier
d'un "moratoire"(dans le
domaine fiscal) afin qu'elles
puissent remonter la pente et
participer activement à la
construction d'une économie
forte et durable indépendante
des hydrocarbures, a-t-il conclu.

R.E.

CIPA

Appel à une tripartite 

Le SG de l'UGTA Salim Labatcha a salué la décision du Président Tebboune sur la suppression de l'IRG des
bas salaires. Il estime qu'il faut désormais que l'incidence touche les autres catégories de salaires moyens.
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Par Fayçal Charif

I
ls ont aimé l'Algérie, la considérant
comme leur deuxième pays, parfois

même et pour beaucoup d'entre eux…leur
pays. Certains y sont nés, d'autres sont arri-
vés sur les terres algériennes dans les cir-
constances de la conjoncture de l'époque.
Ils n'ont pas accepté cette colonisation et
encore moins la guerre atroce menée contre
le peuple algérien. Ils ont pris position, d'au-
tres ont pris les armes aux côtés des "
moudjahidines " et certains ont payé de leur
vie leur engagement et leur combat. Ils sont
les martyrs de l'Algérie, tout comme les…
un million et demi d'algériens qui sont morts
pour une Algérie libre et indépendante. On
leur doit, nous algériens, tous les homma-
ges, tous les respects et toute notre recon-
naissance pour le courage et pour leur prise
de position contre leurs gouvernants, leur
Etat et leur pays à l'époque de la France
coloniale. Depuis que le Président Macron
avait déclaré qu'il allait " reconnaître la res-
ponsabilité de l'Etat dans la disparition de
Maurice Audin " les âmes de tous ses fran-
çais et autres, morts pour l'Algérie, planent
sur les deux pays. C'est comme une plaie
de l'histoire qu'on ouvre pour " soigner "
toute l'histoire de la France coloniale.
Maurice Audin, avait disparu le 11 juin 1957,
en plein guerre d'Algérie. Cet assistant de
mathématiques à la faculté d'Alger et mem-
bre du Parti communiste algérien, était "
suspecté " d'aider le FLN. Arrêté pendant la
bataille d'Alger, sa trace sera perdue à
jamais. A l'époque, et bien après, aucune
explication officielle n'a été donnée sur sa
disparition, sauf cette phrase " évasion au
cours d'un transfert ". Il avait 25 ans et son
corps n'a jamais été retrouvé. 63 ans après,
la France, à travers son Président avait
reconnu " …que la vérité est que Maurice
Audin faisait partie de tous ceux qui ont été
victimes d'un système ". L'histoire est un
passé, mais la vérité rattrape toujours le
présent et surtout le mensonge.
Gloire à nos martyrs algériens morts pour
l'Algérie, gloire à Maurice Audin et à tous les
autres, morts aussi pour l'indépendance de
l'Algérie.

F.C.

HUMEUR

Maurice Audin…et les autres !

Par : Imen.H

L
e procès en appel de
l'affaire des unités de
montage automobile

impliquant les deux anciens
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
ainsi que les ministres de
l'Industrie, Youcef Yousfi,
Abdessalem Bouchouareb,
Mahdjoub Bedda, l'ancien
ministre des Travaux publics,
Abdelghani Zaalane, et trois
concessionnaires automobi-
les, a été reporté au 26 février
2020 par le  président de la
première chambre correction-
nelle près la Cour d'Alger. 
En effet, le procès a été
reporté à la demande de la
défense en raison des condi-
tions d'organisation qui " ne
sont pas adéquates ".
" C'est les avocats de la
défense qui ont demandés au
juge de la Cour le report du

procès d'appel, en vue de la
création de nouveaux avocats
dans l'affaire contre Sallal,
son fils, Ahmed Ouyahi et
Bayeri ". Notons qu'à l'entame
du procès et après l'entrée
des accusés, le juge du siège
a été contraint de lever l'au-
dience pour procéder à l'orga-
nisation de la salle d'audience
qui était bondée de monde
(citoyens, familles des accu-
sés et avocats), demandant
au collectif de défense de
réduire le nombre de ses
membres.
Il est à rappeler, que le procès
intervient suite à l'appel inter-
jeté par le Parquet et le col-
lectif de défense contre le ver-
dict prononcé, le 10 décembre
dernier, par le Tribunal de Sidi
M'hamed, condamnant l'ac-
cusé Bouchouareb
Abdessalem par contumace à
une peine de 20 ans de pri-
son ferme assortie d'une

amende avec émission d'un
mandat d'arrêt international à
son encontre et l'accusé
Ahmed Ouyahia à une peine
de 15 ans de prison ferme
assortie d'une amende de
deux (2) millions de DA, avec
confiscation de tous leurs
biens. Quant à l'ancien
Premier ministre, Abdelmalek
Sellal, il a été condamné à
une peine de 12 ans de pri-
son ferme assortie d'une
amende d'un (1) million DA.
Concernant les deux hommes
d'affaires Ali Haddad, patron
du groupe ETRHB et Ahmed
Mazouz ont été condamnés à
sept ans de prison ferme
Hassane Larbaoui a été
condamné à 6 ans. Mohamed
Bairi a été condamné à 3 ans
de prison ferme. L'ancien wali
de Boumerdes Yamina
Zerhouni a été condamnée à
5 ans de prison ferme. Quant
à Fares Sellal, le fils

d'Abdelmalek Sellal, il a
écopé de 3 ans de prison
ferme et l'ancien PDG de la
BNA Achour Aboud a été
condamné à 3 ans de prison
ferme. Le juge a condamné à
10 ans de prison ferme les
deux ex-ministres de l'indus-
trie, Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda. Abdeslam
Bouchouareb, ancien ministre
de l'industrie en fuite à l'étran-
ger, a été condamné par
contumace à vingt ans de pri-
son. Pour sa part, le bâtonnier
de l'ordre des avocats d'Alger,
Me Abdelmadjid Sillini, a
annoncé hier que " les condi-
tions du déroulement du pro-
cès au sein  du tribunal
n'étaient pas adéquates ".
"Cette affaire est censée être
programmée seule, afin que
tous les accusés puissent être
entendus", selon le témoigne
du Me.Sellini

I.H

MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT

DE LA CAMPAGNE DE BOUTEFLIKA

Le procès en appel
reporté 

IL Y A TRENTE ANS

Mandela sortait
de prison 

� Le président sud-africain Cyril
Ramaphosa s'est rappelé mardi,
trente ans jour pour jour après la
libération de Nelson Mandela, du
"moment grisant" de la libération
du héros de la lutte contre l'apar-
theid qui a marqué "la mort" du
régime raciste. "Le jour où
Mandela a été libéré, nous
savions tous que l'apartheid était
mort", a lancé Cyril Ramaphosa
devant des centaines d'écoliers et
des combattants de la libération
au Cap, la capitale parlementaire.
"C'était un moment grisant", s'est-
il rappelé depuis le balcon de la
mairie, là-même où Nelson
Mandela, libre après vingt-sept
ans passés derrière les barreaux,
s'était exprimé devant des milliers
de ses partisans le 11 février
1990. Ce jour-là, le jeune
Ramaphosa, âgé de 37 ans, se
tenait aux côtés de l'ex-prisonnier
le plus connu au monde. "Je
tenais le micro alors qu'il s'expri-
mait pour la première fois" depuis
sa libération, s'est souvenu le pré-
sident Ramaphosa. "Rien ne pou-
vait décrire cette brève seconde
quand le micro a crépité", a-t-il
ajouté. Ce 11 février 1990, "les
gens dans le monde entier
avaient les yeux remplis de lar-
mes et c'était des larmes de joie",
s'est rappelé Cyril Ramaphosa
mardi, à côté d'une statue de
Nelson Mandela. "On se rappel-
lera de ce jour comme l'un des
jours les plus mémorables de
l'histoire mondiale", a-t-il ajouté.
Le leader de la lutte anti-apartheid
émergeait de prison après 27 ans
de détention, lorsque des milliers
de Sud-Africains ont commémoré
devant la prison du Groot
Drakenstein, près du Cap, les pre-
miers pas d'un homme libre.
Mandela a été arrêté à plusieurs
reprises dans les années 60. En
1962, il a été arrêté pour avoir
mené une campagne contre le
gouvernement de l'apartheid. En
avril 1964, le militant antiapar-
theid, qui encourait une peine de
mort en compagnie de sept codé-
tenus, a souligné qu'il se battait
contre la domination blanche et
contre la domination noire. "Je
poursuis l'idéal d'une société libre
et démocratique dans laquelle
toutes les personnes vivent en
harmonie et disposent de chances
égales. C'est un idéal pour lequel
je vis et que j'espère atteindre.
Mais s'il le faut, c'est un idéal pour
lequel je suis prêt à mourir", avait-
il déclaré. Le procès tenu le 12
juin 1964, avait retenu l'attention
de la communauté internationale
et des appels venus du monde
entier pour la libération des accu-
sés. Quatre ans après sa libéra-
tion, en 1994, Nelson Mandela
deviendra le premier président
démocratiquement élu de l'Afrique
du Sud. L'ex-président sud-afri-
cain est décédé en 2013, à 95
ans. La presse internationale
l'avait qualifié de dernier géant
politique du 20e siècle. La célé-
bration du 30è anniversaire de la
libération de Mandela, icône de la
lutte en Afrique contre la ségréga-
tion raciale érigée en système, et
idole incontesté de la défense des
valeurs des droits de l'Homme,
intervient dans un contexte dans
lequel un nombre de pays du
continent africain butte sur des
conflits armés internes en plus
des problèmes liés au développe-
ment.

R.N.
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SUPER-DIVISION 
(MISE À JOUR) : 

Le programme 
des rencontres 
Groupe A / Vendredi (17h00) : 
CRB Dar El Beida - US Sétif 

Match avancé de la 14e journée /
Vendredi (15h00) : 
GS Pétroliers - CSMBB Ouargla 

Classement : Pts J
1. GS Pétroliers 26 13
2. CRB Dar El-Beïda 22 12 
--. TRA Draria 22 13
4. NA Husseïn-Dey  21 13
5. OMS Miliana 20 13
6. Rouiba CB 19 12
--. OSBB Arréridj 19 13
8. US Sétif 14 12
9. ES Cherchell 13 13
10. CSMBB Ouargla 12 12

Groupe B / Mardi 18 février (16h00) : 
USM Alger - PS El Eulma

Mardi 25 février (16h00) : 
CSC Gué de Constantine - WO Boufarik

Mardi 3 mars (16h00) : 
CSC Gué de Constantine - PS El Eulma  

Classement : Pts J
1. WO Boufarik 24 12 
2. NB Staouéli 23 13
3. PS El-Eulma 19 11
--. CSC G. Constantine 19 11
5. IRBB Arréridj 18 13
--. O. Batna 18 13
7. USM Alger 17 12
--. ASS OumBouaghi 17 13
--. USM Blida 17 13
10. AB Skikda 12 13.

NATIONALE UNE (DAMES) :

Le programme 
de la 11e journée  
Vendredi (15h00) : 
MT Sétif - RC Bordj Bou Arréridj
USA Batna - Hussein-Dey Marines

Samedi (15h00) : 
GS Cosider - OC Alger 

Reporté :
JF Kouba - GS Pétroliers 

Classement : Pts J
1). GS Pétroliers 18  9
2). MT Sétif 17 9
3). RCBB Arréridj 16 10
--). HD Marines   16 10
5). GS Cosider 15 10
6). OC Alger 13 10
7). JF Kouba 12 10
8). USA Batna 11 10.

COUPE D'ALGÉRIE 
DE CYCLISME CADETS : 

La 1ère manche 
les 14 et 15 février 
à Sidi Bel-Abbes
Les épreuves de la 1ère manche de la
Coupe d'Algérie cyclisme cadets gar-
çons auront lieu les 14 et 15 février à
Sidi Bel-Abbes, a-t-on appris mardi
auprès des organisateurs.
Cette compétition de la petite reine de
deux jours, organisée par la Fédération
algérienne de cyclisme avec le concours
de la ligue de la wilaya de Sidi Bel-
Abbes de la discipline, verra la participa-
tion de plus de 80 jeunes coureurs
cyclistes de dix clubs de différentes
ligues de wilayas du pays.
Le programme de la première manche
prévoit le déroulement d'une course
contre la montre de 7 kilomètres de la
localité de Habara vers Sidi Ali Boussidi.
La seconde étape, prévue samedi dans
la commune d'AïnTrid, prévoit une
course sur route sur une distance de
54 kilomètres, a-t-on fait savoir.

L es volleyeuses algériennes du GS

Pétroliers se sont qualifiées en

finale des 5es Jeux arabes féminins

des clubs, en s'imposant au tie-break

(3-2) devant les Tunisiennes du CS

Sfaxien (27-25, 25-23, 15-25, 20-25,

15-13), pour le compte des demi-finales

disputées mardi à Sharjah (Emirats

arabes unis). Les Pétrolières affronte-

ront en finale le vainqueur de la

deuxième demi-finale opposant la

formation égyptienne de Sporting

à son homologue émiratie de Club

Sharjah. Les clubs algériens participant

à cet évènement sont le GS Pétroliers

(basket-ball et volley-ball), les

Associations sportives féminines de

l'Arbaa et Bouzaréah (tennis de table),

l'OM Birtouta (karaté) et

Djibalounad'Ouled Fayet (tir à l'arc). 

Au total, 15 pays arabes prennent part

à ce rendez-vous sportif exclusivement

réservé à la gent féminine qui se dis-

pute dans neuf disciplines.

JEUX ARABES FÉMININS DES CLUBS -VOLLEY :

Le GS Pétroliers bat le CS
Sfaxien (3-2) et va en finale

L'
ES Arzew est en passe de
déclarer forfait pour le cham-
pionnat arabe des clubs vain-

queurs de coupes de handball à laquelle
est invité à prendre part à partir du 3
mars prochain dans la ville tunisienne
de Hammamet, a t-on appris hier auprès
du président de cette formation pension-
naire de l'Excellence algérienne.
"Alors que le rendez-vous arabe appro-
che à grands pas, tout indique que nous
allons y faire l'impasse, car nous
n'avons pas les moyens financiers
nécessaires pour y participer", a déclaré
à l'APS, Amine Benmoussa.
Pourtant, depuis que le club de la ban-
lieue d'Oran a reçu son invitation, son
premier responsable a frappé à toutes
les portes dans l'espoir de bénéficier

d'une aide financière permettant aux
siens d'effectuer le voyage tunisien,
"mais en vain pour le moment".
"On pensait que notre problème allait
être réglé après l'audience que m'a
accordée le wali d'Oran il y a quelques
semaines, mais rien de cela ne fut, puis-
que les instructions qu'il a données aux
autorités locales d'Arzew pour nous
assister n'ont eu aucune suite", déplore
le même responsable qui dit avoir aussi
sollicité plusieurs entreprises économi-
ques implantées dans la zone indus-
trielle d'Arzew pour sponsoriser son club
dans cette compétition arabe, "mais
nous n'avons encore reçu aucune
réponse", a-t-il regretté.
Evaluant à 6 millions de dinars le coût
global de la participation de son équipe

à cette compétition arabe,
M.Benmoussaàrappelé qu'au cours de
cet événement, l'Union arabe de hand-
ball procédera à la réception des dos-
siers des clubs candidats à l'organisa-
tion de la coupe arabe des clubs cham-
pions prévue en septembre prochain et
que l'ES Arzew ambitionne de l'accueillir
après avoir reçu l'aval du wali d'Oran.
Il a estimé, à ce propos, qu'un éventuel
forfait de son équipe du rendez vous de
Hammamet "risque d'affaiblir les chan-
ces de candidature de l'ESA pour
accueillir l'épreuve de septembre que le
club compte l'exploiter pour la promotion
de la 19e édition des Jeux méditerra-
néens prévue à Oran en 2021", a-t-il
encore précisé. Par ailleurs, la situation
de l'ESA est toujours délicate en cham-
pionnat où cette équipe a concédé une
nouvelle défaite vendredi passé à Ain
Touta en ouverture de la phase retour.
Cette situation n'inquiète pas pour
autant le patron du club, soulignant au
passage que l'objectif des gars de la
ville de la pétrochimie étant d'assurer
son maintien parmi l'élite lors du tournoi
Play-Down. "Comme tout le monde le
sait, nous évoluons cette saison avec un
effectif très rajeuni qui manque d'expé-
rience. Ajouter à cela, nous recevons
toujours nos adversaires loin de nos
bases, en raison de la fermeture prolon-
gée de la salle omnisports de la ville. Je
reste néanmoins confiant quant aux
capacités de mes joueurs d'atteindre
l'objectif fixé", a rassuré le même interlo-
cuteur, qui, au passage, a mis en exer-
gue le travail réalisé au niveau des caté-
gories jeunes et traduit jusque-là par la
qualification de trois de ses équipes jeu-
nes aux seizièmes de finale des épreu-
ves de leurs catégories respectives.

COUPE ARABE DES CLUBS VAINQUEURS DE COUPES DE HAND :

Vers le forfait de l'ES Arzew

Par Amirouche El Hadi

L e ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, s'est

entretenu, dimanche dernier
avec l'ambassadeur des Etats-
Unis en Algérie, John P.
Derocher, des voies et moyens
à mettre en œuvre afin de ren-
forcer la coopération et le par-
tenariat bilatéraux dans le sec-
teur de l'énergie. 
Ainsi, l'axe Alger-Washington
et le partenariat énergétique
algéro-américain en sortiront
incontestablement renforcés.
La question mérite d'être vue
sous cet angle d'autant qu'elle
vient d'être discutée lors  d'un
entretien officiel entre le minis-
tre algérien de l'Energie et
l'ambassadeur américain en
Algérie. Selon le communiqué
qui a sanctionné les travaux,

"Les deux parties ont passé en
revue l'état des relations de
coopération et de partenariat
entre l'Algérie et les Etats-Unis
dans le domaine de l'énergie,
les qualifiant d'excellentes, et
les perspectives de leur déve-
loppement, a poursuivi la
même source citée par une
dépêche de l'APS datée du 9
février. D'importantes opportu-
nités de partenariat et d'inves-
tissement entre les deux pays
dans le domaine de l'énergie,
notamment les hydrocarbures
(amont et aval), l'électricité, les
énergies renouvelables et la
formation, ont été mises en
exergue. Une rencontre qui
tombe à point nommé.
L'Algérie a, en effet, pour
objectif d'intensifier la prospec-
tion de nouveaux gisements
pour booster sa production

d'hydrocarbures, à bout de
souffle, tout en diversifiant les
sources énergétiques à travers
un programme de développe-
ment des énergies renouvela-
bles permettant la production
de 15.000 MW électricité à
l'horizon 2035 dont 4.000 MW
d'ici à 2024. Les Etats-Unis
sont un partenaire tout indiqué
pour le mener à bon port. Un
projet qui doit avoir des retom-
bées inespérées pour un pays
qui doit répondre à une
demande locale de plus en
plus forte qui risque, de sur-
croît, de le reléguer au rang de
pays importateur. Cette transi-
tion devrait permettre à
l'Algérie de "s'affranchir de
manière progressive de la
dépendance vis-à-vis des res-
sources conventionnelles et
d'amorcer une dynamique

d'émergence d'une énergie
verte et durable" qui s'appuie
sur la mise en valeur de res-
sources d'énergie inépuisables,
est-il mentionné dans le projet
de plan d'action du gouverne-
ment qui a été approuvé lors
du dernier Conseil des minis-
tres. A combien peut-on esti-
mer l'économie que peut en
tirer l'Algérie ? La réalisation
de ces capacités permettra non
seulement d'économiser près
de 240 milliards de m3 de gaz
naturel et d'éviter ainsi l'émis-
sion de 200 millions de tonnes
de CO², mais aussi le dévelop-
pement effectif d'un tissu de
PME sur l'ensemble de la
chaîne de valeur des compo-
sants dédiés aux énergies
renouvelables, précise le docu-
ment. En attendant que la
diversification de son économie

produise ses premiers fruits,
l'Algérie n'a pas d'autre recours
que celui d'intensifier l'effort de
recherche et d'exploration, y
compris dans les zones offs-
hore et le nord du pays, pour
mettre en évidence de nouvel-
les réserves d'hydrocarbures.
Seule alternative pour assurer
la couverture des besoins
nationaux, la sécurité de l'ap-
provisionnement et renflouer
ses caisses mises à mal par la
dégringolade des prix du
pétrole, des affaires de corrup-
tion et la dilapidation des
deniers publics. Si les
Américains ont comme terrain
de prédilection le secteur
pétrolier où ils demeurent très
implantés, des frétillements
notoires sont à observer dans
d'autres branches d'activités. 

AEH

ENERGIES RENOUVELABLES

L'axe Alger-Washington renforcé

DÉBAT PARLEMENTAIRE AUTOUR DU PLAN D'ACTION 
DU GOUVERNEMENT :

Le " oui, mais " des députés

Division Excellence messieurs : 

LE PROGRAMME 
DE LA 9E JOURNÉE
Vendredi à partir de 15h00 : 
Groupe A :
ES Arzew - CR Bordj Bou Arréridj
MM Batna - MC Saïda 
C. ChelghoumLaïd - ES AïnTouta
JS Saoura - IC Ouargla

Classement : Pts J
1. CRBB Arréridj 12 8
--. ES AïnTouta 12 8
--. MM Batna 12 8
4. JS Saoura 9 8
5. C. ChelghoumLaïd 8 8
--. MC Saïda 8 8
7. ES Arzew   2    8
8. IC Ouargla 1    8

Groupe B :
MB Tadjenanet - GS Pétroliers
MC OuedTlélat - CRB Mila
O. El Oued - CRB Baraki
JSE Skikda - OM Annaba 

Classement : Pts J
1. MB Tadjenanet      12   8
--. GS Pétroliers  12   8
3. JSE Skikda 11   8
--. OM Annaba           11   8 
5. CRB Mila        9     8
6. CRB Baraki 6 8
7. O. El Oued 2 8
8. MC OuedTlélat     1 8.

Super-Division de volley :  

RÉSULTATS 
DE LA 6E JOURNÉE
GS Pétroliers - NC Béjaïa 3-0

ASV Blida - MB Béjaïa 3-1

NR Bordj Bou Arréridj - ES Sétif 3-0

JSC OuledAdouane - ES Tadjenanet 3-0

EF AïnAzel - RC M'sila 3-2

WA Tlemcen - OMK El Milia 3-0.

Classement : Pts J

1. NRBB Arréridj 18 6

2. GS Pétroliers 15 6

3. WA Tlemcen 12 6 

4. ES Sétif 10 6

--. ES Tadjenanet 10     6

--. MB Béjaïa 10 6

7. OMK El-Milia 9 6

--. JSCO Adouane 9 6

9. NC Béjaïa 6 6

10. ASV Blida 4 6

11. EF Aïn-Azel 3 6

12. RC M'sila 2 6. 

RC Relizane : 

Youcef 
Bouzidi nouvel
entraîneur

L' entraîneur Youcef

Bouzidi a été désigné, à

la tête de la barre technique

du RC Relizane, club  évoluant

en ligue 2  professionnelle de

football. Mohamed Hamri, pré-

sident du club a souligné, en

marge de la signature du

contrat, que la direction du

RCR est parvenu à un accord

final avec cet entraîneur pour

un contrat de six mois renou-

velable. Youcef Bouzidi, qui a

dirigé la première séance d'en-

trainement de l'équipe mardi

soir au stade "chahid Zougari

Tahar" de Relizane, a affirmé

qu'il œuvrera en compagnie

de la direction du club à sau-

ver l'équipe et à réaliser l'ac-

cession en  ligue 1 profession-

nelle partant du classement

actuel. Youcef Bouzidi a déjà

entraîné le RC Relizane lors de

la saison  2017-2018 et d'au-

tres clubs dont le RC Kouba,

le NA Hussein Dey, le MO

Bejaia, l'OM Médéa  et l'USM

Bel-Abbès. Le RC Relizane

occupe actuellement la 5e

place au classement avec 28

points à sept longueurs du

leader l'O.Médéa.

Par Assia Mekhennef 

L
e débat autour du plan d'action
du gouvernement, s'est poursuit
à l'Assemblée populaire natio-

nale (APN), pour le deuxième, en
séance plénière. Hier, des débutés ont
critiqué le texte tout en estimant qu'il
manque de détails, notamment en ce
qui concerne les chiffres, comme ils ont
estimé qu'il manque d'une vision inté-
grée pour sa concrétisation. Des mem-
bres de la chambre basse du gouver-
nent ont, d'autre part, appelé à adopter
l'option numérique dans le développe-
ment de l'économie nationale ainsi que
dans les investissements.
L'un des députés intervenants a indiqué
que la modernisation du secteur moné-
taire et financier est l'un des objectifs
importants que vise ce plan, ce qui
nécessite, de prendre des mesures qui
permettent de aux crédits de faire le
rôle du financier à l'économie nationale
ainsi que de prendre des mécanismes
par lesquelles on peut financer les PME
productives et créatrices de la riches-
ses.
Ainsi, il est nécessaire de compter à
l'avenir sur l'économie numérique, afin
d'améliorer les dispositions du travail
administratif et de service dont la
société est besoin, mais aussi, pour
faciliter les mesures de l'investisse-
ment.
S'agissant du recrutement et la réduc-
tion du taux de chômage, le député a
appelé à adopter une politique stratégi-
que, en facilitant et soutenant les mesu-
res de l'investissement que ce soit pour
les PME ou pour les grands groupes
d'investissement.
D'autre part, le député a salué le plan
d'action du gouvernement, qui concré-
tise l'Etat de droit et de la justice et qui
vise, dit-il, à préserver la mémoire et
l'identité nationale.
De son coté le député, Mohamed
Abdelhadi du groupe Parlementaire des
indépendants a mis en garde l'absence
de la source du financement pour réali-
ser ce plan. Il a appelé, dans ce sens, à
concrétiser le plus tôt possible le
concept de la numérisation, notamment
dans le système financier individuel, ce
qui permettra, estime-t-il, d'absorber la
liquidité.
Mohamed Ismail du même groupe
Parlementaire a appelé le gouverne-
ment à écarter l'option de l'exploitation

du gaz de Schiste, expliquant que les
solutions faciles ne qualifieront pas le
gouvernement d'aller vers la transmis-
sion qualitative.
Pour le député, afin que le gouverne-
ment réussisse dans la concrétisation
du document présenté et qu'il a qualifié
de " structurel " et " manque de chiffres
", doit être honnête, sincère et commu-
nicatif.
" Le gouvernement doit lutter contre
tout ce qui menace l'unité du peuple, et
je félicité, par le même occasion la
décision du Président de la République
de mettre en place d'un projet de loi cri-
minalisant le racisme ".
Houari Tighriss, sans appartenance, a
critiqué le programme du gouvernement
d'Abdelaziz Djerad, tout en estimant
qu'il manque d'une vision intégrée  tra-
çant les objectifs horizontaux.
Les députés de l'APN ont plaidé, dans
la nuit de mardi lors de l'examen du
projet du Plan d'action du gouverne-
ment, pour l'amélioration du pouvoir
d'achat des citoyens à travers des
mécanismes pratiques et pour la

réponse à leurs préoccupations, notam-
ment en matière d'octroi de logement et
d'emploi.
Les députés ont souligné la nécessité
de renforcer et de préserver le pouvoir
d'achat des citoyens, particulièrement
suite à la détérioration de la valeur du
Dinar, et de prendre en charge leurs
préoccupations, notamment en matière
d'octroi de logement et d'emploi.
Les député ont appelé, mardi soir, le
Gouvernement à la consolidation des
mécanismes à même d'assurer la trans-
parence et à la poursuite de la lutte
contre la corruption. 
Ils ont unanimement relevé l'impératif
d'une révision du système fiscal et des
dispositifs régissant l'investissement et
de la modernisation du système ban-
caire à travers la mise en route de la
numérisation.
Rappelons que les membres de l'APN
ont entamé, mardi, le débat général
autour du projet de Plan d'action du
Gouvernement, après avoir écouté l'ex-
posé présenté par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad.

Dans leurs interventions à l'APN, des
députés ont insisté sur la nécessité de
définir les programmes devant être trai-
tés en priorité par le Gouvernement, en
accompagnant les objectifs fixés
d'échéances permettant de contrôler
ces programmes, d'en suivre la mise en
œuvre et d'en mesurer l'efficacité.
Ils ont mis l'accent, dans ce cadre, sur
"l'impératif de garantir la stabilité légis-
lative permettant de créer un climat
d'affaires propice" qui contribue au
développement des investissement et à
accompagne la concrétisation des pro-
jets programmés par l'Etat.
Des députés de l'APN ont affirmé que
le Plan d'action était " ambitieux et inté-
gré " mais " manquait " de mécanismes
de contrôle et de précision des délais,
appelant à la conjugaison des efforts
pour sa concrétisation.
Il est à noter que la séance de jeudi
sera consacrée aux réponses du
Premier ministre aux questions soule-
vées par les députés et au vote du Plan
d'action du gouvernement.

A.M.
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MC ORAN :

Plus de 140
millions DA
dans les
caisses
depuis 
juillet 2019
� La direction du MC Oran a reçu
une somme globale estimée à 140, 7
millions DA pendant la période allant
du 1er juillet 2019 au 31 janvier
2021, selon un tableau récapitulatif
des recettes publié mardi par ce club
de Ligue 1 de football.
Le gros de ces recettes émane de
l'entreprise Hyproc (filiale de
Sonatrach) qui a attribué en juillet
dernier un chèque de 50 millions de
dinars, suivi en janvier passé par un
autre chèque de l'ordre de 30 mil-
lions, lit-on dans le même document.
Au cours de la première partie de la
saison, les caisses du MCO ont été
également renflouées par un montant
de 2 millions DA émanant de
Sonatrach, tandis que les recettes
des rencontres des "Hamraoua" au
stade Ahmed-Zabana, au nombre de
neuf, dont deux en coupe d'Algérie,
sont estimées à un peu plus de 3
millions de dinars, souligne-t-on
encore de même source.
Ces rentrées d'argent ont servi, entre
autres, à payer environ quatre mois
de salaires aux joueurs, ce qui ren-
seigne, selon la direction du MCO,
"des difficultés rencontrées par ce
club pour honorer ses engagements
envers son effectif et couvrir les
grandes charges d
'une formation évoluant au premier
palier".
Cette situation a poussé d'ailleurs le
premier responsable actuel du club,
Si Tahar Cherif El Ouezzani, à reven-
diquer à maintes reprises le rattache-
ment de son équipe à une entreprise
publique comme solution définitive
aux interminables problèmes finan-
ciers des Rouge et Blanc, à l'instar
d'autres pensionnaires de l'élite mis
sous la coupe de sociétés écono-
miques.

L e groupe des services por-
tuaires "Serport" a donné

son accord pour la reprise de
la société par actions
SSPA/USM Alger (Ligue 1 de
football professionnel), a
déclaré mardi le P-dg du grou-
pe chargé de la gestion de dix
entreprises portuaires, Achour
Djelloul. "A l'issue de l'audien-
ce accordée par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, nous avons eu le
feu vert et le soutien des pou-
voirs publics afin d'entamer les
procédures avec la justice
algérienne et reprendre les
actions de l'USMA, une
démarche pérenne qui doit
être soutenue par tous les
amoureux du club", a déclaré
Achour Djelloul lors d'une
conférence de presse animée

à Alger. Accompagner par le
président du Conseil d'admi-
nistration, BoualemChendri et
le secrétaire général, Mounir
Debbichi, le P-dg du Serport
s'est longuement étalé sur le
projet "ambitieux" et "engagé",
mais sans toutefois divulguer
les modalités et les méca-
nismes de cette transaction
avec le club algérois. "Les
pouvoirs publics sont favo-
rables pour la conclusion de
cette transaction, mais les
démarches se feront avec la
justice et pas avec l'ex-pro-
priétaire, à savoir Ali Haddad.
Nous avons entamé notre
audit qui est déjà finalisé et je
peux vous dire qu'il y a des
choses qui sont bonnes et
d'autres qui ne sont pas
bonnes dans la gestion de

l'ancienne direction.", a-t-il
précisé. Concernant les dettes
de l'USMA auprès des orga-
nismes publics et privés, le P-
dg du groupe Serport s'est dit
"prêt à acheter les actions du
club avec tout ce qu'il a
comme historique très lourd
en matière de gestion finan-
cière.".
"Nous sommes dans une
démarche citoyenne et nous
avons tous les détails de 
la gestion de l'USMA. Nous
connaissons exactement les
dettes auprès des organismes
publics et privés. L'historique
du club est très lourd. Il y aura
des décisions qui seront
prises par les pouvoirs publics
pour faciliter cette transaction.
Quel que soit le montant de la
dette, nous nous sommes

engagés à aider ce grand
club.", a dit Achour.
Le P-dg du Serport a annoncé
à cette occasion que son
groupe a commencé déjà les
études pour la construction du
Centre de formation d'Ain-
Benian qui doit accueillir des
terrains répliques, un hôtel et
des blocs administratifs.
"Nous avons une autre vision
de la gestion future du club.
Ce n'est pas uniquement un
apport financier mais un grand
projet qui fera de l'USMA une
véritable entreprise avec ses
moyens logistiques et com-
merciaux. Il y aura une nou-
velle direction. Je sais perti-
nemment que ça n'a pas été
facile pour les dirigeants
actuels, mais le club a besoin
des organes de gestion qui 

vont fonctionner avec des
objectifs bien précis.", a
conclu le P-dg du Serport.  
Avant de réfléchir à reprendre
les actions du club algérois, le
groupe Serport est actuelle-
ment le sponsor principal de
l'USMA qui vit une situation
très difficile depuis le début de
l'exercice 2019-2020 suite aux
poursuites judicaires contre
son propriétaire et homme
d'affaires, Ali Haddad.
Le groupe Serport qui compte
15.000 employés est issu de
la transformation juridique de
l'ex société de gestion des
participations de l'Etat Port
"SGP SOGEPORT-Spa".
Il est chargé, entre autres,
d'exercer les activités de
dix ports commerciaux et
45 ports de pêche.

L
a rencontre met-
tant aux prises à
Sétif l'ESS au CS
Constantine sera

la principale affiche des 8es
de finale de Coupe
d'Algérie de football, jeudi,
auxquels s'ajoutent deux
matches entre clubs de l'éli-
te nationale, alors que le
leader du championnat
amateur (Centre), e WA
Boufarik, tentera l'exploit
devant le pensionnaire de
Ligue 1, le MC Oran. C'est
vers le stade du 8-Mai-1945
de Sétif que tous les
regards seront braqués à
l'occasion du grand derby
de l'Est, antreSétifiens et
Constantinois. L'octuple
détenteur du trophée, qui
va bénéficier à cette occa-
sion de l'avantage du ter-
rain et du public, se trouve
dans une courbe ascendan-
te depuis l'arrivée du
Tunisien Nabil Kouki, avec
lequel les camarades de
Djahnit ont retrouvé la joie
de jouer. Les "Sanafir", tou-
jours à la recherche de leur
1er trophée en Coupe, ne
se présenteront pas à Sétif
en victime expiatoire. La
victoire acquise samedi
dernier à Alger face à
l'USM Alger (3-1) a donné
des ailes aux camarades
de Belkacemi, buteur attitré
du club, qui chercheront à
passer l'écueilsétifien dans
un premier temps avant de
revoir leurs ambitions à la
hausse. 
Ce palpitant derby, qui sera
suivi par une foule record,
risque d'aller au-delà du
temps réglementaire, voire
aux tirs au but. Non loin de
là et plus précisément à

AïnM'lila, l'ASAM aura à
livrer un autre derby de
l'Est face au CA Bordj Bou
Arréridj. Les deux forma-
tions, à l'instar du CSC,
toujours à la recherche de
leur premier titre, se trou-
vent au milieu du tableau
en championnat et viseront
un même objectif: aller le
plus loin possible dans
cette épreuve populaire.
Les M'lilis, souvent intrai-
tables à domicile, auront
beaucoup à faire devant les
Bordjis qui alternent cette
saison le bon et le moins
bon. Lors du match aller en
championnat (5e journée),
les deux formations se sont
neutralisées sur un score
de parité (2-2) à Bordj, ce
qui démontre du niveau
assez proche des deux
équipes. De son côté, l'ac-
tuel leader du championnat
et tenant du titre, le CR
Belouizdad, se rendra jus-
qu'à Biskra pour y affronter
l'USB. Cette dernière,
accrochée dimanche der-
nier par la JS Kabylie (1-1),
est beaucoup plus préoccu-
pée par son maintien en
Ligue 1 où elle occupe la
peu reluisante dernière
place en compagnie du NA
Hussein-Dey.  Une ren-
contre opposera un club de
Ligue 1 à son homologue
de Ligue 2, à savoir l'USM
Bel-Abbès à l'USM Annaba.
Les Bel-Abbésiens, vain-
queurs de la coupe en
2018, traversent une pério-
de critique provoquée par
une crise financière aiguë
qui pourrait être exploitée
par les Annabis, beaucoup
plus sereins que leurs
adversaires du jour. La ville

de Boussaâda sera le
théâtre d'un petit sommet
entre deux clubs de L2, en
l'occurrence, l'ABS et le RC
Arbaâ. Les Boussaâdis,
larges vainqueurs samedi
dernier du WA Tlemcen (3-
0), entendent tirer profit de
l'avantage du terrain pour
écarter l'Arbaâ, en net bais-
se de forme depuis l'enta-
me de la phase retour. En
championnat, les deux
équipes avaient fait match
nul sur un score vierge. Le
dernier match au program-
me de jeudi se déroulera à
Boufarik entre le WAB et le
MCO. Le Widad, qui domi-
ne de la tête et des épaules
le groupe Centre du cham-
pionnat amateur, veut faire
mordre la poussière à un
autre "Mouloudia" après
celui d'Alger, sorti au tour
précédent. 
Les Oranais, en quête de
leur 5e trophée, le 1er
depuis la saison 1995-1996
(1-0) devant l'USM Blida,
appréhendent énormément
cette sortie devant un
adversaire chez qui tout
sourit en ce moment.

Parallèlement aux 8es de
finale, deux matches en
retard des 16es seront apu-
rés jeudi. D'abord à Oran,
où l'ASMO (L2) aura la visi-
te de l'USMA dans un
match a priori déséquilibré
mais qui pourrait donner
lieu à une surprise de taille.
Les "Usmistes", détenteurs
de 8 trophées, jouent gros
en tentant de sauver une
saison compromise, alors
que les Oranais, qui vien-
nent de chuter à domicile
devant un mal-classé, la
JSM Béjaïa, ont mis fin à
leur grève, afin de tenter de
relever la tête devant un
véritable spécialiste de
l'épreuve. L'autre match en
retard se déroulera au
stade Omar-Hamadi de
Bologhine (Alger) entre le
Paradou AC et le MC El-
Bayadh (Inter-Régions) qui
domine largement son
groupe (Sud-Ouest). Les
"Pacistes", qui ont repris
des couleurs en Ligue 1,
partiront largement favoris,
à moins que  les gars d'El-
Bayadh n'en décident
autrement.

COUPE D'ALGÉRIE : 

ES Sétif - CS Constantine,
choc des 8es de finale

ALORS QUE LA TURQUIE A RENOUVELÉ SES MENACES
CONTRE L'ARMÉE SYRIENNE   

Assad promet de faire face

U n réseau international de trafic de
cigarettes a été démantelé récem-

ment à Oran, par les services de la
sûreté de wilaya, lors d'une opération
qui s'est soldée par la saisie d'une
quantité de 617.581 paquets de ciga-
rettes de différentes marques natio-
nales et étrangères, a-t-on appris mer-
credi de ce corps de sécurité. Une
quantité de 9.000 sachets de tabac à
chiquer, une somme de près de 100
millions de dinars, des sommes en
devises et quatre véhicules ont été éga-

lement saisis au cours de la même opé-
ration, a-t-on ajouté. 
Composé de 5 individus âgés entre 20
et 36 ans, ce réseau international de
trafic de cigarettes a été démantelé par
la brigade de lutte contre la criminalité
et la Brigade de Recherche et
d'Intervention (BRI 02), relevant du ser-
vice de la police judiciaire, suite à une
enquête approfondie, lancée sur la
base d'exploitation de renseignements
faisant état du stockage dans un maga-
sin à Oran, d'une grande quantité de

cigarette, issue de la contrebande. Ces
individus sont impliqués dans le trafic
international de cigarettes, défaut de
factures et infraction à la réglementa-
tion des changes. 
Les enquêteurs ont procédé ainsi à la
perquisition du lieu en question où il a
été découvert une quantité de 617.581
paquets de cigarettes d'une valeur esti-
mée à 150 millions de dinars, quelque
9.000 sachets de tabac à chiquer
(chema), une somme constituant les
revenus de ce trafic estimée à plus de

97 millions de dinars, 2.750 euros, 100
dollars US et 370 lires turques, ainsi
que des armes blanches. 
En outre, 04 véhicules dont 03 fourgons
et un véhicule de tourisme haut de
gamme ont été saisis, indique la même
source, ajoutant que la valeur de la
fraude fiscale s'élève à 60 millions de
dinars. 
Les services de police ont indiqué
qu'une fois les procédures sont ache-
vées les 05 individus seront présentés
devant la justice.

TRAFIC DE CIGARETTES 

Un réseau international démantelé à Oran 

"J
e déclare que nous
frapperons le régi-
me partout" en cas

de nouvelle attaque contre les
forces turques dans la province
d'Idleb, a menacé Recep
Tayyip Erdogan lors d'un dis-
cours, à Ankara, mercredi 12
février .Du coup, la Turquie a
renouvelé ses menaces contre
l'armée syrienne " En cas de
nouvelle attaque contre ses
militaires, la Turquie n'hésitera
pas à frapper le régime syrien
"partout" en Syrie, a menacé,
mercredi, le président turc,
Recep Tayyip Erdogan, accu-
sant en outre la Russie de
prendre part au "massacre" de
civils dans le nord-ouest du
pays. Et d'ajouter, "Le régime
et les forces russes qui les
soutiennent attaquent sans
arrêt les civils, commettent des
massacres et versent le sang",
dans une rare sortie contre
Moscou, allié clef du régime
syrien mais qui parraine avec
Ankara le processus d'Astana
censé faire taire les armes en
Syrie En réaction, le président
Assad a promis  de faire face
par "tous les moyens légitimes"

à l'agression turque. Pourtant,
le Kremlin affirme que les
accords sur la désescalade en
Syrie restent valables entre
Ankara et Moscou. Après
Afrine, la Turquie prépare
d'autres offensives dans le
nord de la Syrie. 

Est-ce le début d'une
nouvelle guerre ?

Comme un malheur ne vient
jamais seul, les troupes
syriennes  du régime de
Bachar el Assad font  face
désormais à double confronta-
tion militaire sur le terrain.
D'une part, la lutte contre les
djihadistes et les terroristes du
groupe Front al-Nosra syriens
et récemment contre les sol-
dats de la Turquie qui se trou-
vent d'une manière illégitime
sur une partie du territoire de la
Syrie. Et pour cause, l'armée
gouvernementale syrienne et
l'armée turque se rapprochent
chaque jour d'un conflit ouvert
qui peut s'installer dans la
durée, puisque les récents
accrochages ont déjà fait dans
les deux des morts. Est-ce le
début d'une nouvelle guerre

entre deux armées régulières
au Moyen-Orient, se sont inter-
rogés les observateurs ? Fini le
temps des guerres par factions
interposées en Syrie car au vu
de l'aggravation actuelle des
tensions entre l'armée réguliè-
re turque et l'armée syrienne,
cela pourrait arriver plus tôt
que prévu. À plusieurs égards,
on peut même penser que
c'est déjà le cas. Depuis près
d'une semaine donc, des mil-
liers d'hommes et de véhicules
blindés de l'armée régulière
turque traversent la frontière
pour se rendre sur le front à
Idlib. Une concentration inquié-
tante de troupes et de matériel
qui, pour la première fois en
Syrie, se trouvent face à une
armée régulière. Pour désa-
morcer la situation  une
réunion d'urgence a eu lieu le
10 février entre officiels turcs et
russes, soutiens de Damas,
pour, mais rien n'y fait. Ankara
continue de menacer Damas et
donne au gouvernement de
Bachar el-Assad jusqu'à la fin
du mois de février pour faire
reculer ses troupes aux lignes
définies lors des accords de

Sotchi. Officiellement, la posi-
tion turque est que Bachar el-
Assad a du sang sur les mains
et qu'il faut qu'il s'en aille pour
cette raison. La seule raison?
Rien n'est moins sûr, selon
Pascal Boniface, directeur de
l'Institut de relations internatio-
nales et stratégiques (IRIS).

Un repaire souterrain de
terroristes  découvert sous

un Musée 
Un repaire souterrain de terro-
ristes a été découvert sous le
bâtiment d'un caravansérail du
XVIe siècle dans la ville de
Maarat al-Nouman (gouverno-
rat d'Idlib), lequel servait de
musée pour les mosaïques
antiques retrouvées dans les
"villes mortes", a fait savoir aux
journalistes l'officier adjoint
d'une section des démineurs.
Le repaire a été découvert lors
de l'inspection de la ville après
sa libération. Les terroristes
ont laissé leurs affaires, dont
des couvertures, dans les
sous-sols. Le bâtiment était
tagué. Lors du déminage de la
ville de Maarat al-Nouman,
récemment libérée par l'armée

syrienne, un repaire souterrain
de terroristes a été découvert
sous le musée des mosaïques
antiques, selon les démineurs.
Les démineurs continuent de
travailler dans la ville. Ils ont
déjà déminé 15% de la zone et
découvert 75 mines et obus
non explosés, essentiellement
d'origine turque, de l'entité sio-
niste ou artisanale. Tant que le
déminage se poursuit, les civils
ne sont pas admis dans la ville.
Des habitants ont tenté de
sauvé les pièces du musée, le
directeur a enterré une partie
des objets mais les terroristes
ont réussi à retrouver et à
emporter de nombreux arte-
facts.
Il s'agit d'une énorme perte
pour le patrimoine mondial,
reconnaît le musée. Sur le ter-
rain, la deuxième plus grande
ville de la province d'Idlib,
située sur une voie stratégique,
Maarat al-Nouman a été repri-
se par l'armée syrienne en jan-
vier dernier après des
semaines de bombardements
et de combats avec les djiha-
distes.

Rabah Karali/Agences

USM ALGER :

Accord pour la reprise du club
par le groupe Serport

PROGRAMME COMPLET :

1/8 de finale :
Boufarik : WA Boufarik - MC Oran (14h00)
Sidi Bel-Abbès : USM Bel-Abbès - USM Annaba (15h00)
Boussaâda : AmelBoussaâda - RC Arbaâ (14h00)
Biskra : US Biskra - CR Belouizdad (15h00)
AïnM'lila: AS AïnM'lila - CA Bordj Bou Arréridj (14h00)
Sétif : ES Sétif - CS Constantine (18h45)

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

Matchs en retard des 1/16 de finale (14h00) :
Oran : ASM Oran - USM Alger 
Omar-Hamadi (Alger) : Paradou AC - MCB El Bayadh.
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Culture

L’universitaire aux
multiples facettes,
Abdallah Hamadi, a
présenté lundi à
Constantine son
dernier ouvrage ‘’ Ici
Alger 1952-1960’’ lors
d’une séance de vente-
dédicace organisée à la
bibliothèque principale
de lecture publique
Mustapha Natour.

P
ublié aux éditions “Dar
El Baha”, cet ouvrage-
brûlot de 492 pages

réunit tous les textes édités
dans la revue mensuelle ‘’Ici
Alger 1952-1960” sous la
plume d’intellectuels et de
journalistes algériens.
Rencontré en marge de la
vente-dédicace, M. Hamadi
affirme que ‘’ce livre a pour but
de mettre au jour des textes
algériens restés méconnus du
grand public, une littérature
algérienne autre que celle trai-
tant de la guerre de libération
et des conditions sociopoliti-

ques qui prévalaient durant
l’époque coloniale’’.Il a, dans
ce contexte, évoqué les fac-
teurs de “recrutement des
journalistes musulmans
durant la guerre de libération
par les médias officiel de
l’époque”, expliquant au sujet
du magazine ‘’Ici Alger’’ que
les autorités coloniales, “après
avoir trié les journalistes pour
s’assurer de leur loyauté, vou-
laient surtout mettre à profit
leurs compétences linguisti-
ques pour atteindre un lectorat
arabophone.”Cet ouvrage,
souligne l’universitaire

Hamadi, offre un large aperçu
de ce que fut la “propagande
coloniale qui utilisa ce maga-
zine pour présenter la France
comme civilisatrice et faisant
œuvre d’humanité sans discri-
mination aucune.”Diplômé de
l’université Complutense de
Madrid, le chercheur, poète et
traducteur Abdallah Hamadi a
reçu de nombreux prix littérai-
res durant sa carrière, dont
celui de la créativité poétique
de la Fondation Abdelaziz
Saoud El-Babitine. Il est éga-
lement l’auteur de près d’une
trentaine d’ouvrages. 

CONSTANTINE 

Abdallah Hamadi signe
son dernier ouvrage
‘’Ici Alger 1952-1960’’

C inq pièces ont été rete-
nues au programme de la

10eme édition du festival inter-
national du Théâtre de Bejaia
(FITB) dont le coup d’envoi est
prévu jeudi prochain, a
annoncé le commissaire de la
manifestation, Slimane
Benaissa. L’Algérie, la France,
la Tunisie y seront présentes
avec un spectacle chacune,
alors que le Sénégal y dérou-
lera deux représentations, dans
une palette qui s’annonce gor-
gée d’émotion en raison de la
qualité des œuvres choisies et
des problématiques examinées,
traitant pour l’essentiel de la
liberté, l’amour, les différences
et l’identité. Leur trait d’union
étant porté par le thème généri-
que de la rencontre, intitulé
“Femmes et enfance”.Le coup
de semonce pour l’inauguration
va être laissé à la pièce
“Timenfla” (la trame) de
Lahcene Chiba, récipiendaire
en décembre 2018 du prix de
la meilleure représentation au
8eme Festival culturel national
du théâtre amazigh de Batna.
“Timenfla” met en lumière une

séquence de la décennie noire
survenue dans une maison-
nette de campagne devenue le
théâtre de conflits familiaux épi-
ques et dramatiques, foison-
nant de surcroit de cadavres à
chaque épreuve. Bien que
lugubre, la chronique est
agréablement adoucie par l’hu-
mour et la dérision employés et
qui en ont fait, une œuvre pres-
que comique.Sa résonnance,
bien que dans un contexte
autrement différent, est, du
reste, facilement décelable
dans la pièce française, signée
Joseph Andréas, et mise en
scène par Fabrice Henri, intitu-
lée “De nos frères blessés”. Le
spectacle s’inspirant de faits
historiques de la Guerre
d’Algérie est monté en hom-
mage à Fernand Yveton, un
Français d’Algérie, militant
communiste engagé avec le
Front de Libération nationale
(FLN) et qui a dû vivre le mar-
tyrs à cause de ses idées.
Après d’atroces tortures, il a
été condamné à mort dans un
procès expéditif. Et son sacri-
fice, retentit toujours, comme

un appel à la liberté. Loin des
bruits de la guerre et ses affres,
Aristide Tamagda, d’après un
texte de Charles Ouitin, ne sort
pas totalement de la condition
humaine et de ses travers
miséreux et dérisoires. “Et si je
les tuais tous Madame”, est un
monologue bavard sur le
dilemme de “partir ou rester”, le
voyage d’un continent à un
autre, de l’Afrique vers
l’Europe. Deux continents qui
se côtoient depuis deux siècles
mais qui ne se parlent pas et
qui ne se comprennent pas.
Malgré, une réflexion, poussée
au délire, il n’arrive pas à tran-
cher. Moins existentielle, l’œu-
vre de son compatriote, Djibril
Goudiaby, intitulée “Le musée”
n’en est pas moins une autre
forme de voyage. Son héros,
lui, fait le chemin inverse. Après
des études poussées en
Europe, en histoire de l’art il
revient au pays pour ouvrir un
musée. Pour quoi faire? Et bien
tout simplement pour protéger
le patrimoine culturel et archéo-
logique de son village, menacé
de disparition par les effets per-

vers de la mondialisation. Son
entreprise, n’est pas simple, car
l’idée heurte une foule de sen-
sibilités, notamment les gar-
diens locaux des traditions,
opposé à son projet, qui dans
les faits, renvoient à des
secrets et des faits de la
Seconde Guerre mondiale,
dont la résurgence et de nature
à nuire à des équilibres sociaux
ancrés. Dans ce Kaléidoscope,
assurément la pièce
Tunisienne, intitulée “Djaraim
Zawdjia” (crimes conjugaux) de
Mohamed Ali Said et mise en
scène par Hamza Maaz, se sin-
gularise quelque peu, en trai-
tant de la perte de mémoire au
détour d’un accident de voiture
et l’effort de la recouvrer qui
souvent s’accompagne de
secret qu’il aurait mieux taire
ou oublier. Le festival, dédiée à
la mémoire de Nabila Djahnine,
assassinée par les hordes ter-
roristes en 1995 à Tizi-Ouzou
et déroulée en hommage au
comédien, Omar Guendouze,
s’annonce, a priori, plein
d’émotion avec, en plus des
spectacles, une foule d’anima-

tion parallèle, notamment des
séances de lectures théâtres
assurées par l’inénarrable
comédiens Sid-Ahmed Agoumi,
des masters classes, en pré-
sence deux chevronnés inter-
nationaux que sont Henri
Frabrice et Haro Clémentine et
des narrations de contes, opé-
rées au sein de plusieurs éco-
les. Des projections de films,
sur Omar Guendouze et Nabila
Djahnine sont également pré-
vues, ainsi que des spectacles
musicaux, l’un à l’ouverture
avec une troupe de Ghardaia et
l’autre à la clôture, animée par
Bahdja Rahal. L’évènement
théâtral est quelque peu
ramassé voire allégé pour des
raisons de budget et des
conséquences de l’annulation
de l’édition initiale programmée
en octobre dernier et qui a vu
le retrait de beaucoup de trou-
pes (une douzaine) à cause de
leur charge dans leur pays
d’origine. “C’est une séance de
rattrapage de l’édition d’octo-
bre. L’essentiel est de poursui-
vre l’aventure”, a regretté M.
Benaissa.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BEJAIA

Cinq pièces en compétition

RÉALISATION DE LIGNES FERROVIAIRES À TIZI-OUZOU

Deux projets d’extension
à l’étude 

Par Roza Drik 

D
eux projets d’extension
et de réalisation de
lignes ferroviaires à

l’étude sont à l’étude dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, a révélé
hier, le directeur local des trans-
ports Samir Nait Youcef. Il s’agit
de l’extension de la ligne Alger-
Tizi-Ouzou (Oued-Aissi) jusqu’à
la ville d’Azazga, à 35 Km à l’est
du chef-lieu de wilaya et de la
réalisation d’une nouvelle ligne
reliant la ville de Dellys
(Boumerdès) à la Draa El-
Mizan (sud-ouest de Tizi-
Ouzou).Le même responsable
a rappelé que ces deux projets
sont inscrits en 2015 dans le
cadre du plan national d’étude
et de développement de nou-
velles lignes
ferroviaires.S’exprimant sur les
ondes de la radio de Tizi Ouzou
, M. Nait Youcef a indiqué que
l’extension de la ligne Alger-
Tizi-Ouzou, à partir de la gare
de Oued-Aissi longue de 25
Km, “traversera pratiquement
l’ensemble des localités situées
sur le flanc est du chef-lieu de la
wilaya”, Tamda , Chaïb  et
Fréha pour atteindre la ville
d’Azazga.
L’étude en cours, réalisée par
l’Agence nationale d’études et
de suivi de la réalisation des
investissements ferroviaires
(ANESRIF) “est actuellement
au stade de balisage et d’identi-
fication des contraintes pour
l’amélioration du tracé”, souli-
gnant, à ce propos, 03 études
ont été déjà effectuées ces der-
nières années. «Nous
essayons de trouver un couloir
linéaire techniquement adéquat
pour évacuer le maximum de
contraintes et éviter la réalisa-
tion d’ouvrages qui sont des
projets couteux” a-t-il expliqué,
à ce propos.M.Nait Youcef a
ajouté que “ l’enveloppe finan-
cière pour la réalisation de ces
projets a déjà été inscrite” et ne
reste qu’à parachever l’étude et
les relevés topographiques
pour lancer le projet, souhai-
tant, à l’occasion, “ne pas avoir
à faire face aux oppositions des

riverains au vu de l’importance
et de l’utilité de ce projet pour la
wilaya’ agissant du deuxième
projet devant relier la ville de
Dellys à la Draa El-Mizan, les
études pour la réalisation de ce
projet ont été, également, lan-
cées, a soutenu l’intervenant
qui a évoqué “l’opportunité
dans l’avenir de réaliser une
connexion de ces deux lignes
vers les zones industrielles
situées le long de ces tracés”,
comme à Tizi-Gheniff et
Souama.

51e mardi de la contestation
estudiantine 

L’acte 51 de la marche des étu-
diants  renoue avec une mobili-
sation citoyenne qui ne faiblit
pas, plus déterminée que
jamais, à la veille des célébra-
tions de l’an I du Hirak, à faire
aboutir les revendications nées
un 22 février et à laquelle a joint
des citoyens et citoyennes.
Depuis des mois que le Hirak
estudiantin débute à partir  de
Hasnaoua de l’université
Mouloud Mammeri de Tizi
Ouzou en direction du sanc-
tuaire des martyrs en passant

par les artères principales de la
ville. C’est aux cris de « Dawla
madania machi askaria », « Le
peuple est conscient et il n’a
pas le droit de faire marche
arrière du fait que rien n’est
changé. 
« Le peuple dit non au gaz de
schiste ». « L’Algérie n’est pas à
vendre » et le combat continue.
»Les marcheurs ont de nou-
veau exigé  la libération incon-
ditionnelle  de   Karim Tabbou et
Fodil Boumala et de tous les
autres détenus d’opinion et poli-
tique. La foule s’est ensuite dis-
persée dans le calme. 

Inspection des projets de
logements en souffrance   

Le wali de Tizi Ouzou,
Mahmoud Djemaa a effectué
lundi dernier une visite de tra-
vail et d’inspection dans la com-
mune de Draa El Mizan,  qui
s’inscrit dans le cadre du suivi
du programme de réalisation
des logements tous segments
confondus, inscrit à l’indicatif de
la wilaya.Accompagné par le
représentant de l’APW, et en
présence des représentants
des entreprises et des bureaux

d’études engagés pour la réali-
sation des projets concernés
par la visite, le chef de l’exécutif
de wilaya a commencé son ins-
pection par le pôle urbain de
cette commune où il s’en enquit
de l’avancement des chantiers
de réalisation des 1 000 loge-
ments LPL et 1 000 AADL dont
la livraison est promise au cou-
rant de cette année 2020.
Mohamed Djemaa qui a
constaté le retard enregistré
dans les travaux de voiries et
réseaux divers (VRD) a instruit
les responsables des secteurs
concernés, (logement, urba-
nisme, AADL et Sonelgaz) de «
coordonner leurs efforts et
d’établir un planning d’interven-
tion et de suivi pour parachever
les travaux dans les délais ». Le
Wali a ordonné à toutes les
entreprises et secteurs concer-
nés de tout faire pour la livrai-
son de ces logements et la
remise des clés aux bénéficiai-
res le 5 juillet prochain. Dans le
même site, le wali a visité le
groupe scolaire inscrit à l’indi-
catif de l’OPGI, équipement qui
sera, annonce-t-on, récep-
tionné avant la prochaine ren-

trée scolaire. Le wali a, en
outre, visité le projet de réalisa-
tion de 521 et 348 logements
type AADL lancés en 2013 dont
la réception est prévue pour le
mois de juillet prochain ainsi
qu’un groupe scolaire sur le
même site. Dans le secteur de
l’hydraulique, le wali a visité la
station de relevage en cours de
réalisation. Le responsable du
secteur a assuré que sa récep-
tion de cette infrastructure est
prévue pour la fin du mois
d’avril prochain. Sur l’inscription
de nouveaux projets de loge-
ment au profit de la wilaya, M.
Djamaa, a souligné que « l’ins-
cription de nouveaux program-
mes de logements au niveau de
la wilaya est tributaire de la dis-
ponibilité d’assiettes foncières
». Il promettra, dans ce sens,
d’agit auprès du gouvernement
« pour débloquer les program-
mes nécessaires au profit de la
wilaya ».Par ailleurs, interpellé
sur la régularisation des assiet-
tes foncières des différents pro-
grammes d’habitation, qui
constitue une contrainte pour
de nombreux acquéreurs, M.
Djamaa a indiqué qu’« une opé-
ration de régularisation est en
cours pour soulager les promo-
teurs et les acquéreurs » souli-
gnant que cet aspect est «
résultante du lancement de ces
programmes dans l’urgence.

Vers l’ouverture d’un Centre
Psychologique Universitaire 

Désormais l’Université Mouloud
Mammeri de Tizi Ouzou sera
doté  d’un Centre
Psychologique Universitaire
(CPU),  a annoncé hier,  Rachid
Belkheir, enseignant en psycho-
logie  à l’UMMTO. Ce centre
sera domicilié au niveau du
pôle  universitaire de Tamda,
précise la même source.  Une
équipe médicale  constituée de
psychologues et cliniciens
prendra  en charge  l’ensemble
des étudiants  et étudiantes
issus des différentes facultés de
l’université Mouloud Mammeri
de Tizi Ouzou, ayant des diffi-
cultés,  ajoute  la même source.  

R.D

13E COMITÉ
INTERGOUVERNEME
NTAL DE L’AGENCE
ONUSIENNE

L’Algérie y prend
part 
� L’Algérie participe aux travaux
du 13e Comité intergouvernemental
sur la mise en œuvre de la
Convention de l’Unesco sur la pro-
tection et la promotion de la diver-
sité des expressions culturelles,
prévu du 11 au 14 février prochain à
Paris, indique un communiqué du
secrétariat  d’Etat chargé de la pro-
duction culturelle. L’Algérie devra
prendre part à une session d’infor-
mation sur le projet visant à penser
les politiques culturelles ainsi que
sur la plate-forme en ligne du suivi
des politiques culturelles, ajoute la
même source. Elle devra aussi pré-
senter son premier rapport périodi-
que quadriennal depuis la ratifica-
tion  en 2015 de la Convention de l’
Unesco, Le projet a pour objectif
d’analyser “les tendances actuelles,
les progrès dans  la mise en œuvre
de la Convention et l’identification
des pratiques les plus  innovantes
dans le monde enmatière de politi-
ques culturelles”, précise-t-on. Le
comité devra présenter, lors de
cette 13e session, son plan de tra-
vail pour 2020-2021qui comprend,
entre autres, le suivi des politiques
et le renforcement  des capacités
ainsi que les activités pour la mise
en œuvre du Fonds international
pour la Diversité  culturelle (Fidc).Il
devra également approuver le finan-
cement de nouveaux projets  par le
Fonds et examiner des conclusions
du 2e Forum des organisations de
la société civile et les synergies
potentielles. Les représentants de
16 pays partenaires dont le Burkina
Faso, l’Ethiopie, le Mali, le Pérou et
l’Indonésie devront participer aux
travaux du 13e comité. Approuvée
en 2005, la Convention sur la pro-
tection et la promotion des  expres-
sions culturelles est un traité ratifié
par 145 Etats membres de
l’Unesco. L’Union européenne y a
adhéré en 2006. 

AIN-TEMOUCHENT

87 kms de fibre optique installés  
L es services de la direction

« Algérie Télécom » de la
wilaya  ont installé une ligne de
87 kms de fibre optique avec
l’offre « IDOOM ADSL » au pro-
fit de 2559 nouveaux clients.
Durant l’année 2029, les servi-
ces de la direction « Algérie
Télécom » de la wilaya  ont ins-
tallé une ligne de 87 kms de
fibre optique à travers l’ensem-
ble des 28 communes de la
wilaya,  et ont fait bénéficier
2559 nouveaux clients  de l’of-
fre « IDOOM ADSL » , dont  202
clients de l’offre « IDOOM Fibre
» ainsi que  1460 clients  ont
bénéficié de l’offre « IDOOM 4
G LTE « », indique le communi-

qué de la direction « Algérie
télécom » de la wilaya d’Ain-
Temouchent. Ce communiqué
parle également durant la
même année 2019, ces servi-
ces ont procédé à la réalisation
d’une réseau d’une ligne de 87
kms de fibre optique  à l’éten-
due de la wilaya , par lequel il a
été raccordé 11 localités Ain-
Temouchent, Béni-Saf,
Hammam-Bou-Hadjar ,Ain-
Tolba (daira d’Ain-Kihal),M’Said
(daira d’El-Amria),Tamzoura
(daira d’Ain-El-Arba),Ouled-
Kihal - El-Malah (daira d’El-
Malah), Hassi-El-Ghella –
Houaoura –El-Amria (daira
d’El-Amria) . Cette desserte  de

fibre technologique pour l’accès
« Internet »  a permis la mise en
service de deux (02)  équipe-
ments d’accès au niveau des
locatités d’Ain-Tolba  et au
niveau de la cité des  220 loge-
ments à El-Amria, respective-
ment d’une capacité de  528
accès et  256 accès . Cette
opération a permis un renforce-
ment de ces accès au profit
d’un nombre important de
citoyens de bénéficier des
offres « IDOOM FIXE  et
IDOOM ADSL .Cette déclara-
tion communiquée  mentionne
également qu’il sera mis en ser-
vice  quatre (04) nouvelles sta-
tions de quatrième (4ème)

génération pour la téléphonie
fixe et l’internet au niveau des
localités Sidi-Ouriache -,
Zouanif Thata- Chaabane
Fouaga (daira d’Oulhaça) et
Sidi Hamadouche (commune
de Hassi-El-Ghella –daira d’El-
Amria).De même, le communi-
qué ajoute que durant l’exercice
2020, il est programmé la réali-
sation et l’exploitation d’onze
(11)  autres stations nouvelles
similaires  à travers les localités
Tadmaya- Kebbar (daira
d’Oulhaça),Maabed Gacem
(commune de Sidi-Safi-daira de
Béni-Saf), M’Said et Bouzedjar
(toutes les deux (02) commu-
nes relevant de la daira d’El-

Amria),Meftah (commune de
Tamazoura-daira d’Ain-El-
Arba), Hmiane Sidi Salah
–Erraida (commune d’Oued-
Sebbah-daira d’Ain-El-Arba),
Bendella (commune et daira de
Hammam-Bou-Hadjar), Zdyel
(commune de Hassasna – daira
de Hammam-Bou-Hadjar), et
Khelifi Slimane (commune
d’Aghlal –daira d’Ain-Kihal).
Ces réalisations réalisées et
programmées rentrent dans le
cadre du développement du
secteur de la technologie de
l’information et de la communi-
cation (T.I.C)  entrepris par
l’Etat.  

B.Abdelhak
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U
n total de 183 nou-
veaux cas de cancer,
de différents types, ont

été recensés en 2019 dans la
wilaya d’Adrar, soit une légère
augmentation par rapport à
l’exercice précédent, a-t-on
appris auprès du coordinateur
du Registre du cancer de la
wilaya. Ce nombre de cancé-
reux, 83 cas chez les hommes
et 100 chez les femmes, est en
augmentation par rapport à
2018 où avaient été recensés
181 cas, mais aussi à 2017 et
2016 avec 163 et 102 succes-
sivement, a expliqué le Dr
M’hamed Mabrouki.Les servi-
ces hospitaliers de la wilaya
d’Adrar ont relevé l’année der-
nière divers types de cancer,
dont ceux de la prostate, du
poumon, du colon, du sein, du
col de l’utérus et de l’appareil
digestif, a fait savoir
Dr.Mabrouki, avant d’ajouter
que ces données demeurent
préliminaires en attendant les
résultats d’analyses internes
d’autres cas en cours de diag-
nostic.
Le coordinateur du Registre de
cancer a précisé que le nom-
bre de cas dans la wilaya
d’Adrar reste “provisoire” en
attendant les résultats des
dépistage et diagnostic des
personnes qui se sont dépla-
cées dans les établissements
hospitaliers d’autres régions du
pays.
Il a, dans ce cadre, fait savoir
que le ministère de tutelle a été

sollicité en vue d’établir une
coordination entre les diffé-
rents centres anticancéreux du
pays pour signaler les cas de
cancer issus de la wilaya
d’Adrar, ainsi que la contribu-
tion des services d’assurance
dans la déclaration des cas
malades originaires de la
wilaya d’Adrar pour recenser le
nombre exact des cancéreux
dans la wilaya d’Adrar. A ces
défis s’ajoute, selon le même
responsable, l’absence de
l’anatomie interne, aggravée
par le départ des praticiens
après expiration de la période
du service civil, en raison du
manque d’équipements et de

moyens médicaux nécessaires
pour ce type d’analyses ren-
dant mitigées les statistiques
tendant à faire un état des lieux
précis de la situation épidémio-
logique du cancer dans la
wilaya d’Adrar.

Bientôt un service de
radiothérapie au CAC

d’Adrar
Dans l’optique d’une meilleure
prise en charge médicale des
cancéreux de la wilaya d’Adrar
et des régions voisines, le cen-
tre anticancéreux entreprend
les dernières retouches pour
l’ouverture du service de traite-
ment par radiothérapie, doté

d’équipements de haute tech-
nologie, a indiqué le radiothé-
rapeute au CAC, Dr. Houmam
Fellag.
Plusieurs actions ont été entre-
prises à cet effet, dont l’enca-
drement du service, la forma-
tion théorique et pratique de la
ressource humaine (praticiens,
manipulateurs d’équipements
de radiologie, médecins-assis-
tants et informaticiens).
Cet encadrement a, en prévi-
sion de la mise en exploitation
de ce service, a bénéficié de
sessions de formation au
niveau des CAC de Tlemcen,
Sidi Bel-Abbes, Batna,
Constantine, Ouargla et Alger
(Pierre-Marie-curie), a ajouté le
même responsable.
La démarche sera suivie, selon
le même responsable, d’une
formation pratique assurée au
niveau de ce service au CAC
d’Adrar par des experts de l’en-
treprise de montage des équi-
pements médicaux, en vue de
permettre au staff médical de
s’initier et de maitriser les tech-
niques d’exploitation de ces
moyens et des systèmes d’ex-
ploitation informatisés. L’on
signale, à ce titre, la signature
d’une convention de jumelage
entre le service de radiothéra-
pie de Batna, dont un staff
médical s’est déplacé à Adrar
pour s’enquérir des équipe-
ments et appareils mis en
place en prévision de l’accueil
et du traitement des cancéreux
au niveau du CAC d’Adrar.

PLUS DE 180 NOUVEAUX CAS DE CANCER
EN 2019 À ADRAR

Une légère augmentation 

POUR CONSTRUIRE LE MUR DE TRUMP

Des sites sacrés amérindiens
détruits à l’explosif 

S
ituée au sud de l’Arizona, dans
une zone limitrophe avec le
Mexique, l’Organ Pipe cactus

national monument est une réserve
naturelle reconnue par l’Unesco, qui
abrite des espèces rares, une biosphère
unique et des sites sacrés pour les tribus
amérindiennes de la région. Cette
semaine, les équipes de construction du
mur de Trump ont commencé à dynami-
ter plusieurs de ces sites, dont des lieux
de sépulture de la tribu Tohono
O’odham. Autorisées par le ministère de
la Défense, ces explosions servent à
préparer le terrain pour ériger le mur
frontalier avec le Mexique, qui traversera
sur près de 70 kilomètres le parc natio-
nal. «Le dynamitage contrôlé est ciblé et
continuera par intermittence le reste du
mois», a déclaré un porte-parole des
douanes et de la protection des frontiè-
res des États-Unis au Washington Post.
La partie en cours de nettoyage à l’inté-
rieur du parc d’Organ Pipe, appelée
Monument Hill, est un lieu sacré pour le
peuple O’odham, les Amérindiennes
présentes sur ces terres bien avant l’ar-
rivée des conquistadors.«L’endroit où ils
dynamitaient l’autre jour sur Monument
Hill est le lieu de repos des guerriers
apachesqui avaient été impliqués dans
la bataille avec les O’odham. Et puis, le
peuple O’odham, d’une manière respec-
tueuse, a déposé [les corps] à
Monument Hill», a déclaré dans une
vidéo le membre du Congrès Raúl
Grijalva, président du comité de la
Chambre des ressources naturelles,
dont le district contient la réserve.À lire
aussiLe mur de Trump passera dans
leur jardin
Avant le début des travaux, une équipe
d’archéologues avait découvert sur ces
lieux des fragments d’os et des artefacts
vieux de 10.000 ans, rapporte CBS

News. Le national park service, chargé
de gérer les parcs et monuments natio-
naux, avait également signalé dans une
note interne que plusieurs sites histori-
ques étaient menacés par le projet de
construction. L’agence indiquait alors
que le mur détruirait jusqu’à vingt-deux
sites archéologiques à l’intérieur
d’Organ Pipe. Pour la construction en
Arizona, Trump bénéficie d’une abon-
dance de terres publiques où il lui est
possible d’ériger son mur –contraire-
ment au Texas, autre État traversé par le
mur, où les travaux prennent du retard

en raison de la présence de nombreux
terrains privés. Le Monument Hill jouxte
des terres privées, mais il est situé sur
des terres publiques, ce qui le rend vul-
nérable aux projets de construction.Bien
que la réserve de biosphère et les sites
amérindiens bénéficient de protections
spéciales, l’administration Trump
contourne le problème grâce au REAL
ID acte de 2005, qui permet au gouver-
nement fédéral de passer outre certai-
nes lois dans l’intérêt de la sécurité
nationale. Selon Raúl Grijalva, seize des
vingt-et-unes dernières utilisations de

cette dérogation depuis 2005 ont été
effectuées au cours des deux dernières
années et demie, sous l’administration
Trump donc. C’est loin d’être la première
fois que l’actuel président des États-Unis
fait fi des préoccupations environnemen-
tales et tribales afin de réaliser sa pro-
messe de campagne de 2016 ou pour
autoriser de nouvelles
exploitations.Dernier exemple en date,
le 6 février Trump a autorisé l’exploita-
tion minière et le forage dans des sites
naturels de Grand Staircase-Escalante
et de Bears Ears, au sud de l’Utah.

TRIBUNAL
CRIMINEL

D’OUARGLA :

Réclusion à
perpétuité pour

des
narcotrafiquants
� La réclusion à perpétuité a été
prononcée dimanche par le tribu-
nal criminel d’Ouargla à l’encon-
tre des nommés H.B (53 ans) et
S.B (39 ans) pour détention,
transport et commercialisation illi-
cite de drogues dans le cadre
d’une bande criminelle organisée.
Une sentence de dix (10) ans de
prison ferme, assortie d’une
amende d’un (1) million DA a été
également prononcée pour cha-
cun des mis en cause répondant
aux initiales de S.D (47 ans), M.M
(43 ans) et F.S (40 ans), poursui-
vis pour détention et commerciali-
sation illicite de drogues dans le
cadre d’une bande criminelle
organisée.
Le nommé F.D (40 ans) a été
acquitté par la même juridiction
dans le cadre de la même affaire.
Selon l’arrêt de renvoi, l’affaire
remonte au 20 mai 2018, lorsque
les services de la gendarmerie
nationale ont arrêté, lors d’un bar-
rage dressé au niveau de la loca-
lité de Bir-Naâm (Biskra), un véhi-
cule conduit par le nommé S.D,
accompagné de son frère F.D, à
bord duquel a été découverte une
quantité de 9,54 kg de résine de
cannabis, dissimulée soigneuse-
ment dans une cachette aména-
gée. Les mêmes services ont mis
la main, la journée suivante, sur
une quantité de 9,4 grammes de
cocaïne à bord d’un véhicule
abandonné au centre-ville de
Biskra par les nommés M.M et
S.S, ayant pris la fuite. Les inves-
tigations menées par les mêmes
services, et appuyées par les
aveux de S.D, ont révélé que les
quatre mis en cause arrêtés
appartiennent à un réseau chargé
du transport de drogues à partir
d’Alger pour l’écoulement dans
d’autres régions du pays. Le
ministère public a requis dans
cette affaire, la réclusion à perpé-
tuité pour les quatre mis en cause

EL BAYADH :

Saisie de 17
quintaux de

viande blanche
dont 13 qx

avariés
� Pas moins de 17 quintaux de
viande blanche dont plus de 13
qx avariés ont été saisis mardi à
El Bayadh, a-t-on appris des ser-
vices de l’inspection vétérinaire
de la wilaya. La saisie a été opé-
rée par la brigade mixte compo-
sée de représentants de l’inspec-
tion vétérinaire et du commerce
en collaboration avec la gendar-
merie nationale, lorsqu’un camion
frigorifique transportant des pou-
lets et des dindes (17 quintaux) a
été fouillé et contrôlé .Une quan-
tité de 13 quintaux de viande s’est
révélée avariée et a été détruite
par l’inspection vétérinaire. Un
dossier de poursuite judiciaire a
été engagé contre le contreve-
nant, a-t-on indiqué de même
source.

OUARGLA

Réhabilitation de 35 stations de relevage
et de refoulement des eaux usées

P as moins de 35 stations
de relevage et de refoule-

ment des eaux usées font l’ob-
jet de travaux de réhabilitation
dans la wilaya d’Ouargla, a-t-
on appris lundi auprès de la
direction locale des 
Ressources en eau (DRE).
L’opération, d’un financement
de 28 millions DA, livrable au
premier semestre de l’année
en cours, porte sur la réhabili-
tation par Cosider de six gran-
des stations, implantées au
niveau des quartiers de Said-

Otba, Bamendil et la zone lon-
geant la route de Ghardaïa,
dans la commune d’Ouargla,
et d’autres localisées dans la
commune de N’goussa, a
expliqué le DRE, Noureddine
Hamidatou. Pour le reste des
stations (29), dont les travaux
ont été confiés à l’entreprise
Sogerwit, l’opération consiste
en la rénovation des pompes
de refoulement et de relevage
de 18 stations, dont sept  ont
été achevées et seront opéra-
tionnelles dans les prochains

jours, a-t-il ajouté.M.
Hamidatou a fait part, en outre,
du déblocage d’une enveloppe
de 250 millions DA pour la réa-
lisation de 4,1 km de canalisa-
tions d’eaux usées au quartier
de Bemendil, affecté par le
phénomène de la remontée
des eaux, ainsi que l’achève-
ment du collecteur principal
des eaux usées  sis au quartier
Mekhadma.
La réhabilitation de la station
de refoulement du surplus
d’eaux, d’une capacité de 12

millions m3/an, au quartier
Said-Otba, font partie des opé-
rations projetées pour l’amélio-
ration du processus de refoule-
ment des eaux usées vers les
grandes installations de traite-
ment, d’une capL/S. Les opé-
rations visent comme objectifs
la lutte contre le phénomène
de déperdition des eaux
usées, qui représente une
menace sur la santé publique
et l’environnement, et l’amélio-
ration du cadre de vie du
citoyen.

INTOXICATION ALIMENTAIRE DE 130 ÉLÈVES À MASCARA

Ouverture d’une enquête 
L es services de police ont

ouvert une enquête pour
déterminer la source de pro-
venance de la viande blanche
à l’origine de l’intoxication ali-
mentaire de 130 élèves surve-
nue dans un établissement
d’enseignement moyen (CEM)
de la commune de
Mohammadia (Mascara), a-t-
on appris lundi du chef de
sûreté de wilaya, le commis-
saire divisionnaire Bethioui
Abdelghani.
Lors d’une conférence de
presse où il a fait le point sur
les activités des services de
police de la wilaya durant l’an-

née 2019, le commissaire divi-
sionnaire a indiqué que les
résultats des analyses micro-
biologiques, effectués par le
Laboratoire scientifique régio-
nal de la police sur des
échantillons alimentaires qui
ont été prélevés sur les élèves
du CEM “Djellouli Baghdad” à
Mohammadia la semaine
écoulée, confirment que la
viande blanche impropre à la
consommation est à l’origine
de l’intoxication de 130 élèves
qui avaient été évacués au
service des urgences de l’hô-
pital de la ville de
Mohammadia, avant qu’ils ne

l’aient quitté après leur réta-
blissement. “Mes services ont
procédé à une enquête en
profondeur pour connaître la
traçabilité de cette viande
incriminée, concernant toutes
parties ayant un lien y compris
la direction du CEM, le four-
nisseur de la volaille, l’éleveur
et le sacrificateur, ainsi que
les conditions de conservation
et de transport, a ajouté le
commissaire divisionnaire
Bethioui Abdelghani.Le chef
de sûreté de wilaya a fait
savoir, à ce propos, que ses
services sont en train d’effec-
tuer, de concert avec les diffé-

rentes instances, un contrôle
rigoureux sur les conditions de
commercialisation des viandes
dans les différents marchés
de la wilaya.La police de l’ur-
banisme et de la protection de
l’environnement a saisi 59,91
quintaux de viande et 55 kilos
de poissons impropres à la
consommation humaine
durant l’année 2019, a-t-il
relevé. Les services de police
ont procédé, pour leur part, à
la saisie et la destruction de
31 quintaux de viande avariée
lors de leurs activités sur le
terrain durant la même
période.

LA MINISTRE DE LA CULTURE, MALIKA BENDOUDA, DEPUIS TÉBÉSSA

“Ouvrez les sites archéologiques
aux visiteurs !” 

L a ministre de la Culture,
Malika Bendouda a insisté

lundi depuis lacommune d’El
Ma Labiod dans la wilaya de
Tébessa sur “l’importance de
valoriser les divers sites
archéologiques et de les ouvrir
aux visiteurs”.Au deuxième jour
d’une visite de travail dans cette
wilaya frontalière, la ministre
qui s’est rendue au site abritant
les vestiges restants du pres-
soir romain “Berzguel” dans la
commune d’El Ma Labiod, a
indiqué que “les autorités loca-
les et les responsables du sec-
teur de la culture de toutes les
wilayas de la République doi-
vent accordés davantage d’im-
portance et de soin aux diffé-
rents sites archéologiques et
œuvrer à les promouvoir et les
ouvrir aux citoyens et aux tou-
ristes en vue de créer une
industrie culturelle et touristi-
que”. Selon les explications
présentées à la ministre sur ce
site s’étendant sur plus de 1,6
hectare, “la localité de Berzguel
était connue durant l’ère
Numide par la plantation des
oliviers ce qui a conduit à la

réalisation d’un pressoir durant
l’époque romaine d’une capa-
cité allant de 15 à 20 milles
litres d’huile d’olive destinées à
l’exportation vers Rome”.En
2007, un effondrement partiel
(chute de pierre d’un des arcs
du pressoir) avait été enregistré
sur ce site archéologique situé
le long de la route reliant le
chef-lieu de wilaya à la circons-
cription administrative Bir El
Ater et dépendant territoriale-
ment de la commune d’El Ma
Labiod et géré par l’Office local
de Gestion et d’Exploitation des
Biens Culturels protégés
(OGEBC), selon les explica-
tions fournies sur place.La
ministre de la Culture a instruit
les responsables locaux à l’effet
de reconstituer et conforter les
pierres conformément aux ima-
ges historiques du site tout en
insistant sur “l’importance de
préserver la forme originale de
ce lieu archéologique et de
planter des oliviers sur le péri-
mètre du pressoir “Berzguel”
pour le revivifier et l’ouvrir aux
visiteurs. Auparavant, la minis-
tre s’est rendu à la maison où

avait vécu et grandi le penseur,
Malek Bennabi au centre ville
de Tébessa et qui avait fait l’ob-
jet de deux (2) vastes opéra-
tions de restauration et d’amé-
nagement selon son véritable
cachet architectural, a-t-on rap-
pelé. La ministre qui a sillonné
les recoins de cette maison de
2 niveaux dont le rez-de-chaus-
sée était réservé à Malek
Bennabi et comprenait sa
bibliothèque et le niveau supé-

rieur de 3 chambres, une cui-
sine, et une salle de bain, a
insisté sur l’importance d’”accé-
lérer son équipement en
œuvres et archives de ce pen-
seur avec le concours de témoi-
gnages de ses amis et les
membres de sa famille pour
transformer sa maison en
musée destiné aux intellectuels
et historiens”. Durant le premier
jour de sa visite dans la wilaya
de Tébessa, la ministre avait

insisté sur l’importance
d’”accorder la priorité à la levée
de gel des projets culturels
dans les wilayas “marginalisées
culturellement”.Elle avait égale-
ment instruit les responsables
du Centre national de recher-
che en archéologie (CNRA) de
décréter la commune de
Negrine (Sud de Tébessa)
“zone archéologique autorisée
aux fouilles des spécialistes et
chercheurs archéologues”.

CÉLÈBRE SUR LA SCÈNE ARTISTIQUE ET CULTURELLE
D’ORAN

Décès du poète Mekki Nouna
� Le poète du patrimoine populaire oranais Mekki Nouna s’est éteint la nuit de lundi à mardi à
l’âge de 88 ans suite à une longue maladie a-t-on appris mardi, du milieu artistique local. Le défunt,
célèbre sur la scène artistique et culturelle d’Oran, fut l’une des figures de proue en poésie du
“Melhoune” et du folklore oranais. Il est décédé au CHU d’Oran où il était hospitalisé depuis quel-
ques jours.Le parcours artistique du poète populaire défunt fut très riche et plein de poésies inspi-
rées du patrimoine oranais et sur les personnalités révolutionnaires et historiques de la ville ainsi
sur le parcours du club MCO de part son attachement à ce club de foot-ball.L’artiste a écrit de nom-
breux poèmes chantés par de célèbres artistes de la musique et la chanson oranaise comme Houari
Benchenat, Mazouzi, et cheikh Fethi. La dépouille sera inhumée après la prière du Dohr au cime-
tière de Ain El Beida.
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L e renforcement du systè-
me d’irrigation par goutte

à goutte pour la culture de la
tomate industrielle a été souli-
gné mardi à El Tarf, lors d’une
rencontre dédiée au dévelop-
pement de cette filière à l’ini-
tiative de la direction des ser-
vices agricoles (DSA).
L’extension des superficies
irriguées en renforçant le
recours au système d’irriga-
tion goutte à goutte est l’une
des “conditions” pour le déve-
loppement de cette filière à El
Tarf ou une superficie de

5.500 hectares est retenue au
titre de la campagne
2019/2020 contre 4.117 hec-
tares en 2018/2019, ont indi-
qué les services de la DSA.
Il est également prévu d’aug-
menter les capacités de trans-
formation de 5.950 tonnes par
jour à 9950 tonnes par jour, a-
t-on affirmé avec notamment
le retour en activité de l’unité
de transformation de
Boutheldja. Devant une qua-
rantaine de producteurs de la
tomate industrielle et divers
acteurs concernés (unités de

transformation, chambre
d’agriculture, UNPA, BADR et
APC), le wali Benarar
Harfouche a mis l’accent sur
les efforts consentis par l’Etat
dans le cadre de “l’accompa-
gnement des producteurs
ainsi que les mesures incita-
tives prises au profit des opé-
rateurs de la filière tomate”.
Rappelant que “la wilaya d’El
Tarf occupe la deuxième place
à l’échelle nationale en matiè-
re de superficie et de produc-
tion de la tomate industrielle”,
le wali a mis en exergue l’im-

portance de ce genre de ren-
contres visant le “développe-
ment et la promotion” de cette
filière stratégique. Des pro-
ducteurs et des transforma-
teurs de la tomate industrielle
ont soulevé plusieurs préoc-
cupations entravant leur acti-
vité, principalement celle liée
au problème de rembourse-
ment des crédits. A ce sujet,
les représentants de la BADR
ont affirmé que la banque
n’accorde des crédits qu’à
ceux qui ont remboursé leurs
dettes antérieures.

TOMATE INDUSTRIELLE À EL TARF 

Le système d’irrigation goutte
à goutte à renforcer

L
es prix du pétrole ont rebondi
mardi alors que la Russie faisait
toujours attendre sa décision sur

une éventuelle réduction supplémentaire
de production de brut au sein du groupe
Opep+ sur fond d’incertitudes persis-
tantes sur les conséquences du coronavi-
rus.
A Londres, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en avril a gagné 74
cents, ou 1,4%, pour finir à 54,01 dollars.
A New York, le baril américain de WTI
pour mars s’est apprécié de 37 cents, ou
0,7%, pour clôturer à 49,94 dollars. Les
cours avaient reculé lundi à leur plus bas
niveau depuis fin 2018 pour le Brent,
début 2019 pour le WTI.
Le rebond observé mardi “intervient alors
que l’idée d’une réunion anticipée de

l’Opep+, où pourrait être décidé des
coupes supplémentaires de l’ordre de
600.000 barils par jour, semble gagner du
terrain”, remarque Robbie Fraser de
Schneider Electric.
L’Opep+ réunit les quatorze membres de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et dix autres puissances
pétrolières, dont la Russie. Ces pays sont
liés depuis fin 2016 par un accord de limi-
tation de leur production destiné à soute-
nir les cours du brut face à une offre
abondante. Le comité technique conjoint
(JTC) de l’Opep+ réuni la semaine der-
nière a recommandé de prolonger l’ac-
cord de réduction de la production de
pétrole jusqu’à fin 2020 et de procéder à
une réduction additionnelle jusqu’à la fin
du deuxième trimestre, a affirmé samedi

le ministre algérien de l’Energie. Mais “la

Russie n’a toujours pas annoncé si elle

approuvait les coupes supplémentaires

de 600.000 barils par jour”, a rappelé

Tamas Varga, analyste de PVM.Le princi-

pal allié des pays membres de l’Opep

“étudie attentivement” la recommandation

du comité technique “afin de déterminer

une approche équilibrée en fonction de

l’intérêt du marché dans son ensemble”,

a déclaré mardi le ministre russe de

l’Energie Alexandre Novak, cité par plu-

sieurs agences du pays.

Les conséquences économiques de l’épi-

démie de pneumonie virale apparue en

Chine restaient par ailleurs incertaines.

Le bilan humain a franchi mardi la barre

des 1.000 morts en Chine, sur plus de

42.000 cas confirmés de contamination.

Les mesures prises par le gouvernement

chinois pour endiguer la propagation du

coronavirus pèsent sur la demande inté-

rieure en or noir.”Le nombre de passa-

gers dans les transports routier, ferroviai-

re et aérien est en baisse de 60% à 70%

sur un an”, ont par exemple souligné les

analystes de Morgan Stanley dans une

note.”Les raffineries chinoises ont déjà

réduit leur taux de production d’environ

1,5 million de barils par jour”, ont-ils aussi

affirmé.

Mais dans le même temps, les écono-

mies réalisées par les compagnies

aériennes américaines grâce à la chute

des cours du brut devraient plus que

compenser la baisse du nombre de vols à

destination de la Chine, ont calculé les

analystes de Moody’s. 

PÉTROLE

Les prix rebondissent
mardi

L es travaux de raccordement de
101 foyers au réseau de l’électri-

cité. Des travaux de raccordement de
quelque 101 foyers au réseau de
l’électricité ont été lancés dans plu-
sieurs localités de différentes com-
munes de la wilaya de Bouira, a indi-
qué mardi à l’APS la chargée de la
communication de la direction locale
de distribution de l’électricité et du
gaz, Ouidad Benyoucef. Selon les
détails fournis par Mlle Benyoucef,
une enveloppe financière de l’ordre
de plus de 532 millions de dinars a
été allouée pour cette opération qui
ne concerne que 101 foyers sur 2
706. “Cette opération a déjà démarré
pour la réalisation d’un réseau de
près de 9,5 kilomètres d’électricité

sur 212 km”, a précisé la même res-
ponsable. «Les travaux ont été
confiés à des entreprises sous-trai-
tantes. 
Le projet a débuté pour la réalisation
d’un réseau de 5,2 km au profit de 58
foyers à travers les localités de
Dechmia-centre, Hamadia, Ouled
Yekhlef et Ouled Amar relevant de la
commune de Dechmia (Ouest de
Bouira)”, a expliqué à l’APS Mlle
Benyoucef. L’opération a aussi été
lancée à Choukrane, Ath Yakhlef et
Verghouth relevant de la daïra de
M’chedallah (Est) et ce pour la réali-
sation d’une ligne d’une longueur de
2,5 km permettant à 25 foyers de
s’alimenter en électricité. “Dix-huit
(18) autres foyers issus du village

d’Ouled Rebhi relevant de la commu-
ne de Raouraoua (Ouest) bénéficient
également de ce projet portant la réa-
lisation d’une ligne électrique de 1,
724 km”, a ajouté la même respon-
sable. «Pour le reste localités concer-
nées par ce projet et pour lequel les
entreprises sont retenues, les travaux
démarreront dans un délai très
proche”, a-t-elle fait savoir.La taux de
la couverture en électricité a atteint
les 98 % dans la wilaya de Bouira, où
une centaine de localités enclavées
bénéficieront d’opérations similaires
dans le cadre des différents pro-
grammes visant à améliorer les
conditions de vie des citoyens, selon
Mlle Benyoucef.

(APS)

DANS PLUSIEURS COMMUNES DE BOUIRA

Raccordement de 101 foyers
au réseau de l’électricité

U
ne caravane sanitaire de la
Protection civile (PC) a été
lancée vers des  localités

enclavées relevant de la daïra de
Zemmoura, pour assurer des consul-
tations médicales à leurs habitants,
a-t-on appris hier auprès de ce corps
constitué. Cette caravane sanitaire,
assurée par un staff médical et para-
médical et dotée d’ambulances médi-
calisées, permettra d’assurer des
consultations médicales et de distri-
buer des médicaments, à titre gra-
cieux, aux habitants des localités de
Touafir, Ouled Souid, Amamra, a-t-on
précisé. Les activités de la caravane
sanitaire, ayant débuté le  1 février et
qui en est à sa deuxième sortie,
s’inscrivent dans le cadre d’une cam-
pagne de solidarité avec les popula-
tions vivant en zones enclavées, ini-
tiée par la direction générale de la
PC en application des instructions du
ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales, a-t-on souligné.
Plusieurs personnes vivant dans les
zones enclavées et rurales, sur le ter-
ritoire des daïras de Zemmoura,
Ammi Moussa et Ain Tarik, ont ainsi
bénéficié de consultations médicales
et de médicaments, gratuitement,
dans le cadre de cette campagne.
L’opération a permis également de
prodiguer des conseils de prévention
sanitaire aux habitants, leur permet-
tant de mieux se protéger des diffé-
rentes maladies saisonnières et
transmissibles, outre des risques d’in-
toxication au monoxyde de carbone,
des accidents de la circulation, selon
la même source.

Fonctionnement aléatoire des
salles de soins 

Plusieurs de citoyens de la commune
Belacel Bouzegza se sont  rappro-
chés hier à notre bureau de rédac-
tion, dans le but de réclamer l’amélio-
rant des conditions de prise en char-
ge des malades à l’hôpital Mohamed-
Boudiaf. Ces citoyens ont affirmé que
leur action vise à alerter les pouvoirs
publics sur l’état de dégradation

avancé dans lequel se trouve cet éta-
blissement. Il est vrai que celui-ci est
livré à l’abandon depuis plus de dix
ans. Les citoyens de la localité de
Belacel Bouzegza, commune peu-
plée de 8000 habitants et située à
une quinzaine  de kilomètres du chef-
lieu de Relizane, lancent un appel
insistant aux autorités locales pour
leur permettre d’être pris en charge
d’une manière acceptable en matière
de santé. Ils insistent sur le fait que
la polyclinique et les deux salles de
soins disséminés à travers la com-
mune, ne jouent pas convenablement
leur rôle puisqu’elles manquent de
personnel, de médicaments et
d’autres moyens, outre le fait que
leur activité est réduite dans le
temps, faisant en sorte que si quel-
qu’un tombe malade la nuit, il devra
affronter de gros problèmes pour
rejoindre Yellel ou Relizane . Les plai-
gnants demandent aux responsables
de faire en sorte que les structures
de santé fonctionnent  le jour comme
de nuit pour éviter des problèmes
supplémentaires dont personne n’a
besoin, surtout que cette région
connaît beaucoup de cas de piqûres
de scorpions entre autres. Il est vrai
que le centre de santé connaît un
manque flagrant en médecins spécia-
listes, notamment des gynécologues.
Preuve en est, la plupart des partu-
rientes admises à cet hôpital sont
réorientées automatiquement vers
d’autres EPH de la wilaya et même
vers l’hôpital de Yellel en cas de
complications. Pour leur part, les
habitants des espaces semi-ruraux
enclavés de la commune   de Belacel
Bouzegza qui compte neuf localités,
semblent vivre dans des conditions
assez difficiles et doivent effectuer,
dans certains cas, des dizaines de
kilomètres pour une simple piqûre ou
une simple auscultation.

Campagne de sensibilisation
contre le fléau de la drogue

L’association des anciens scouts
musulmans algériens, en étroite col-

laboration avec la sureté de wilaya

de Relizane organise dans divers

points de Relizane, à partir du 4

février, une campagne de sensibilisa-

tion contre la drogue et la dépendan-

ce vis-à-vis de ce fléau aux prolonge-

ments négatifs. 

L’un des problèmes à mettre en évi-

dence est celui des pharmaciens qui

livrent sur ordonnance des produits

psychotropes aux  personnes

atteintes de troubles psychiques ou

névrotiques, mais ces produits se

retrouvent souvent aux mains de cer-

tains jeunes, livrés à eux-mêmes, qui

les consomment en tant que drogue.

Chaque année, des milliers de com-

primés et autres produits psycho-

tropes sont saisis par la police et la

gendarmerie de Relizane.  

On est, de ce fait,  en droit de se

poser des questions sur la circulation

et la commercialisation au noir des

produits psychotropes qui s’opère

non seulement dans la région de

l’Antique Mina de Relizane, mais

aussi à travers pratiquement toutes

les autres régions du pays. Il y a

aussi les colles et les diluants qui

sont,  aussi, consommés par des cer-

tains jeunes mais aussi des moins

jeunes voulant fuir d’une manière ou

d’une autre la dure réalité vécue. Si

les policiers peuvent arrêter des indi-

vidus en possession de drogue ou de

psychotropes comme ils le font

constamment, par contre ils ne peu-

vent pas faire grand-chose face à la

commercialisation du parfum et des

colles, utilisées comme des drogues

de dépannage et qui se vendent en

abondance sur les marchés. 

La balle n’est pas seulement dans le

camp des pharmaciens, des psy-

chiatres, des policiers, des gen-

darmes et des associations luttant

contre la drogue, mais aussi et sur-

tout dans le camp des parents démis-

sionnaires qui enfantent puis délais-

sent totalement leur progéniture.

A.Lotfi

ZONES ENCLAVÉES DE ZEMMOURA
À RELIZANE

Des consultations
médicales et de distribution

de médicaments

BANDITISME À BÉCHAR

Les agresseurs d’un
taxieur appréhendés 
� Une bande de malfaiteurs qui avait agres-
sé un taxieur et volé son véhicule a été arrêtée
par les éléments de la police judiciaire relevant
de la sûreté de wilaya de Béchar, a-t-on appris
mardi de la cellule de communication de cette
sureté de wilaya. Les membres de la bande,
âgés d’une vingtaine d’années, se seraient
d’abord présentés comme des clients puis ont
agressé physiquement le taxieur pour lui voler
son véhicule sous la menace d’une arme
blanche (catégorie 6), a-t-on signalé. L’enquête
policière, menée en étroite collaboration avec
les éléments des 3ème, 5ème et 8ème sûreté
urbaine, a permis d’identifier et d’arrêter l’un
des auteurs de ce méfait, puis ses acolytes, et
de récupérer le véhicule volé, a-t-on ajouté.
Les mis en cause ont été présentés à la justice
qui a ordonné leur mise en détention provisoire
en attendant leur comparution devant le tribu-
nal compétent, a-t-on fait savoir.

EL TARF

Saisie de 179 grammes
de résine de cannabis
� Pas moins de 179 grammes de résine de
cannabis ont été saisis  par les services des
Douanes algériennes au poste frontalier d’Oum
Théboul dans la wilaya d’El Tarf, a-t-on appris,
mardi, de la chargée de la communication de la
Direction régionale des Douanes de Annaba.
Cette quantité de drogue, minutieusement dis-
simulée dans 33 capsules a été retrouvée chez
un ressortissant tunisien qui s’apprêtait à finali-
ser les procédures douanières pour quitter le
territoire national vers la Tunisie, a affirmé
Asma Belkhiri.Alertés par le comportement
suspect de ce voyageur qui est rentré précé-
demment du Maroc, les agents services des
Douanes ont procédé à une fouille corporelle
méticuleuse qui a permis de récupérer cette
quantité de drogue, a précisé la même source. 

TRÉSORERIE DE TIZI-
OUZOU

Des travailleurs ont
observé une journée

de protestation
� Des travailleurs de la trésorerie de Tizi-
Ouzou, ont observé, mardi, une journée de pro-
testation initiée par la section syndicale de la
trésorerie de Tizi-Ouzou, pour réclamer l’amé-
lioration de leurs conditions de travail, a-t-on
constaté. Les travailleurs rencontrés sur place
ont notamment déploré la vétusté de la bâtisse
et qui ne réunit guère les conditions néces-
saires pour travailler dignement. Cette journée
de protestation a été mise à profit par la section
syndicale de la trésorerie de Tizi-Ouzou pour
réitérer d’autres revendications d’ordre socio-
professionnel dont une révision à la hausse
des salaires, tout en invitant le responsable de
la Direction régionale du trésor a se déplacer à
Tizi-Ouzou pour constater les conditions de tra-
vail et les autorités compétentes à ouvrir le dia-
logue avec les représentants des travailleurs
de cette institution. Contacté par l’APS, le
directeur de la trésorerie de la wilaya, Habi
Abdenour, a reconnu effectivement que la
bâtisse qui date des années 1950 est vétuste
et n’offre plus les conditions optimales de tra-
vail, toutefois a-t-il relevé “la situation n’est pas
aussi alarmante”. Il a indiqué qu’il a saisi les
autorités compétentes (le wali et le directeur
régional du trésor) à propos des revendications
soulevées par les travailleurs. Il a rappelé
qu’une étude pour la réalisation d’un siège de
la Trésorerie de wilaya était inscrite et réalisée,
toutefois les moyens finances nécessaires pour
la construction d’un nouveau siège n’ont pas
été mobilisés. “J’ai adressé un rapport détaillé
sur la situation de la bâtisse qui abrite la tréso-
rerie de Tizi Ouzou aux autorités concernées,
mais en raison des restrictions budgétaires
qu’a connues le pays, l’opération de réalisation
d’un nouveau siège n’a pas été inscrite”, a-t-il
ajouté. 

P lus de 500 étudiants des
différentes universités de

la wilaya de Constantine ont été
initiés à l’entreprenariat au
cours de l’année précédente, a
indiqué mardi la directrice de la
Maison de l’entreprenariat de
l’université Salah Boubnider-
Constantine 3.S’exprimant en
marge du premier atelier de for-
mation, organisé à la faculté de
gestion des techniques
urbaines (GTU) de l’université
hôte de cet évènement, sous le
slogan de “Crées ta propre
entreprise”, Sandra Saïbi a indi-

qué que “plus de 500 étudiants
des universités de la wilaya de
Constantine avaient bénéficié
l’année dernière de sessions
d’initiation théorique au domai-
ne de l’entreprenariat”.Premier
du genre dans la wilaya de
Constantine, cet atelier consiste
à organiser une formation pra-
tique qui permettra d’inculquer
aux étudiants les principes et
les démarches de création et de
gestion d’une entreprise à partir
d’une idée innovante à sa
concrétisation, a précisé la
même source, notant que cette

expérience contribuera à la
consécration de la culture
entrepreneuriale dans le milieu
estudiantin.
Sur le total des projets d’étu-
diants dans le domaine de l’en-
treprenariat enregistrés durant
l’année dernière, 12 projets por-
tant, entre autres, sur le recy-
clage des déchets et les éner-
gies renouvelables, ont été
concrétisés et ont donné lieu à
la création de postes d’emploi,
a fait savoir Mme Saïbi, assu-
rant que “la réussite des ses-
sions d’initiation à ce domaine a

mené à l’organisation de cet
atelier de formation pratique qui
a pour objet de participer au
développement de l’économie
locale”. De son côté, le repré-
sentant de l’antenne locale de
l’agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ),
Sadek Gridi, a souligné que les
étudiants porteurs de projets et
d’idées feront l’objet “d’un suivi
et d’un accompagnement parti-
culier, en leur accordant les
conditions nécessaires à la
création et à la pérennité des
Start-up’’. Ce genre d’initiative

donnera également la possibili-
té de multiplier le nombre de
nouvelles entreprises et de pas-
ser de la formation quantitative
à la formation qualitative, a esti-
mé le même
responsable.Organisé par la
maison de l’entreprenariat de
l’université Salah Boubnider-
Constantine 3 en coordination
avec l’antenne locale de l’agen-
ce nationale de soutien à l’em-
ploi des jeunes (ANSEJ), le pre-
mier atelier de l’entreprenariat
se poursuivra jusqu’à jeudi pro-
chain.

CONSTANTINE 

Plus de 500 étudiants initiés à l’entreprenariat en 2019 

OPEP-NON OPEP

Pourparlers sur
la prolongation

de l’accord 
� Le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, a fait état, lundi à
Alger, de pourparlers en cours entre
ministres du pétrole des pays
membres de l’Opep et producteurs
non membres pour la mise en œuvre
des recommandations du Comité
technique conjoint “Opep+” relatives
à la prolongation, jusqu’à fin 2020,
de l’accord actuel de réduction de la
production et l’examen d’éventuelles
réductions additionnelles.”Nous
sommes en discussions avec les
partenaires pour la mise en œuvre
des recommandations du Comité
technique “Opep+”, à savoir la pro-
longation, jusqu’à fin 2020, de l’ac-
cord actuel de réduction de la pro-
duction à hauteur de 1,7 million
barils/jour et l’examen d’éventuelles
réductions additionnelles”, a précisé
M. Arkab, président en exercice de
la Conférence de l’Opep, sur les
ondes de la Radio nationale. Le
Comité technique conjoint Opep-non
Opep a recommandé, à l’issue d’une
réunion extraordinaire tenue à
Vienne (du 4 au 6 février), de prolon-
ger l’accord actuel de réduction de la
production jusqu’à fin 2020 et de
procéder à une réduction addition-
nelle jusqu’à la fin du 2e trimestre de
2020. Selon le ministre, l’instabilité
du marché pétrolier est due à l’épi-
démie de Coronavirus qui a un
impact négatif sur la demande de
pétrole, puisque de nombreuses
activités économiques, notamment
dans le secteur des transports, sont
à l’arrêt. Evoquant rôle de l’Algérie
et ses contributions à la limitation
des fluctuations marquant le marché
pétrolier ainsi que ses répercussions
sur les cours de Brut, le ministre a
indiqué que la présidence par
l’Algérie de l’OPEP était favorable-
ment accueilli de la part de tous les
partenaires (membres de l’Opep et
les producteurs autonomes), d’au-
tant que l’Algérie est capable de rap-
procher les vues pour parvenir à une
décision collective”. Réaffirmant le
soutien de l’Algérie à la Chine, qui
fait face au Coronavirus, le ministre
s’est dit confiant quant à la capacité
de ce pays ami de contenir l’épidé-
mie en garantissant tous les moyens
requis. Pour rappel, l’OPEP avait
programmé deux réunions impor-
tantes pour les 5 et 6 mars prochain
a Vienne. Il s’agit de la 178e réunion
extraordinaire de l’OPEP et de la 8e
réunion de l’OPEP-Non OPEP
(OPEP+). La dernière réunion de
l’OPEP avait été sanctionnée par la
décision d’augmenter les réductions
de la production pétrolière de
500.000 barils/jour, portant le total
des réductions opérées par l’OPEP
et ses partenaires à 1,7 millions
barils/jour. 
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U
ne commission
ministérielle regrou-
pant des techni-

ciens et des spécialistes
dans la construction et de
l’équipement médical a
visité le projet de réalisation
de l’hôpital des urgences
médico-chirurgicales (ex-
Hôpital orthopédique), a-t-
on appris lundi de la direc-
tion locale de la santé et de
la population (DSP). Cette
commission a procédé à
l’inspection de ce projet et à
l’identification des lacunes
signalées au niveau de cet
établissement de santé, à
l’instar du bloc opératoire et
des travaux d’aménage-
ment de l’étanchéité sans
parler des dommages ayant
touché certaines parties des
couloirs de cet hôpital, a
précisé la même source.
D’autre part, la même com-
mission a donné des solu-
tions techniques aux entre-
preneurs chargés de l’amé-
nagement pour que le bâti-
ment soit conforme aux nor-
mes, notamment les blocs

opératoires, ainsi que les
parties consacrées aux
patients et aux médecins,
ainsi que quelques ajuste-
ments nécessaires concer-
nant l’aspect de prévention
et de sécurité, a ajouté la
même source.
Il est à signaler que cette
inspection s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre

des instructions du ministre
de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, qui a affirmé
lors de sa récente visite à
ce projet, qu’une commis-
sion destinée à lever les
réserves et à déterminer les
raisons du retard de la
réception de cet établisse-

ment de santé, sera

envoyée. La capacité d’ac-

cueil de cette infrastructure

de santé inscrite au titre de

l’exercice 2006 et dont la

réalisation a nécessité la

mise en place d’un budget

d’investissement de plus de

40 milliards DA, est estimée

à 240 lits, a-t-on rappelé.

POUR INSPECTER LE PROJET DE  L’HÔPITAL
DES URGENCES MÉDICO-CHIRURGICALES 

À BORDJ BOU ARRERIDJ:

Commission
ministérielle en visiteL

a Caisse nationale de
mutualité agricole
(CNMA) a organisé

mardi dans le cadre de ses
activités régionales une jour-
née de sensibilisation et de
vulgarisation sur l’importance
des assurances agricoles
dans la commune Hannaya
(Tlemcen) au profit d’agrumi-
culteurs et de transformateurs
de l’Ouest du pays, a indiqué
un communiqué de la Caisse.
Placée sous le thème
“L’importance des assurances
agricoles et les services
offerts par cette mutuelle”,
cette rencontre technique, qui
s’est déroulée en présence du
DG de la CNMA, Cherif
Benhabiles, dans une exploi-
tation agricole à vocation
agrumicole d’une superficie
globale de 500 hectares, a été
l’occasion de mettre l’accent
sur les avantages qu’offre la
couverture assurantielle du
patrimoine agrumicole, a
ajouté la même source. Grâce
à cette manifestation organi-
sée en partenariat avec la
Mutualité Agricole, les agrumi-
culteurs invités ont pris
connaissance des avantages
qu’offre un contrat d’assu-
rance à caractère mutuelle à
savoir bénéficier des avanta-
ges offerts par la CNMA via
des couvertures assurantielles
adaptées et sécurisant leurs
revenus et la prise en charge

des risques liés à leurs activi-
tés. La CNMA propose des
contrats d’assurance avanta-
geux couvrant les risques
inhérents aux activités des
producteurs, des transforma-
teurs et des stockeurs. Dans
ce nouveau mode d’accompa-
gnement, la CNMA s’inscrit
pleinement dans le rôle d’as-
sureur-conseil de proximité
rural auprès de ses sociétai-
res agrumicoles. Ainsi, ces
agrumiculteurs, qui sont cou-
verts par un contrat d’assu-
rance, pourront participer
concrètement au développe-
ment du secteur par l’accom-
pagnement dans la gestion et
la prévention des risques. En
marge de cet événement, la
CNMA a offert des outils de
travail pour les agrumicul-

teurs, soit des sécateurs et
des pulvérisateurs nécessai-
res durant cette période d’ac-
tivités culturales, démontrant
qu’elle est un fidèle accompa-
gnateur de ses adhérents et
sociétaires présents lors de
cette journée. “Ces mesures
d’accompagnement mis à la
disposition des agrumiculteurs
et offerts par la CNMA sont un
moyen efficace pour gérer les
risques liés aux activités agri-
coles permettant la maîtrise
des techniques culturales,
sachant que la mutualité agri-
cole met à la disposition de
ses assurés et sociétaires
l’expérience de ses experts
par des visites et des conseils
périodiques pris en charge
par la Caisse”, a souligné le
communiqué. Lors de cette

rencontre, la Caisse régionale
de mutualité agricole de
Tlemcen a signé une conven-
tion de partenariat avec le
CWIF/Agrumicole de la wilaya
de Tlemcen. La CNMA a pour
ambition d’accompagner les
agrumiculteurs dans un cadre
visant à fédérer leurs actions
et leur développement au
quotidien notamment à travers
une organisation coopérative,
laquelle leur permettra de
bénéficier du cadre fédératif
qui leur offre des avantages
tant au plan assurantiel
(réduction tarifaire significa-
tive) qu’à travers celui des
mesures d’accompagnement.
Assumant en outre un rôle
d’interface actif faisant jonc-
tion entre producteurs et
transformateurs, la CNMA
compte poursuivre l’organisa-
tion des journées de sensibili-
sation et d’information au
niveau de son réseau qui
comprend à l’heure actuelle
67 Caisses régionales et 501
agences de proximité. Durant
l’exercice 2019, la CNMA a
enregistré une évolution de 22
%, notamment pour les assu-
rances contre les calamités
agricoles, tandis que le règle-
ment des sinistres a connu
une cadence en augmenta-
tion. Des avances sur règle-
ments ont été même accor-
dées aux agriculteurs sinistrés
durant cet exercice. 

ASSURANCES AGRICOLES

Une journée de sensibilisation
organisée à Tlemcen

ENERGIES RENOUVELABLES

Recours à l’avenir aux petits
réseaux locaux 

L e Président directeur
général (P-dg) du Groupe

Sonelgaz, Chaher
Boulakhras, a fait état, lundi,
du recours à l’avenir, pour
développement des énergies
renouvelables, à la production
locale des petits réseaux
d’électricité au lieu des cen-
trales.
“L’investissement dans de

nouvelles structures est une
bonne chose, mais il a, néan-
moins, montré ses limites
aussi bien en termes de cou-
verture de la demande crois-
sante et que pour la concréti-
sation d’une politique durable.
Nous ne pouvons continuer à
investir comme par le passé
juste pour satisfaire la
demande en période des pics
saisonniers, alors que d’au-
tres solutions plus efficaces et
de moindre coûts s’offrent à
nous”,  a déclaré Boulakhras
à l’ouverture du 3e Salon de
l’électricité et des énergies
renouvelables (SEER) au
Palais des expositions
(Alger).Qualifiant de “solution
prometteuse” le développe-
ment des énergies renouvela-
bles, notamment à travers la
production locale d’électricité
(foyers, immeubles, petites
centrales...) dans le cadre des
réseaux intelligents”, il a souli-

gné le faible coût de produc-
tion de ce type d’énergie par
rapport à la hausse attendue
du coût de production du
combustible fossile à l’avenir.
Concernant la situation du
secteur des énergies renou-
velables, M. Boulakhras a
rappelé l’installation à ce jour
de 21 stations solaires et fer-
mes éoliennes ont été instal-
lées dans les Hauts Plateaux
et le Sud d’une capacité glo-
bale de 354,3 mégawatts,
dont 10,2 mégawatts (MW)
d’énergie éolienne.
Depuis leur lancement, ces
installations ont produit près
de 2.000 GWh.A cela s’ajoute
le programme d’hybridation
des centrales turbines à gaz
et centrales diesel existantes
dans le Sud à travers la réali-
sation de centrales solaires
photovoltaïques d’une puis-
sance de 50 mégawatts
(MW). On compte aujourd’hui
12 centrales solaires photo-
voltaïques hybrides, a fait
savoir le responsable, ajou-
tant que le programme se
poursuivra pour couvrir les 30
centrales de production répar-
ties dans le Sud.Soulignant
que les énergies renouvela-
bles constitueront pour le sec-
teur, lors de la prochaine
étape, une “priorité nationale”,

M. Boulakhras a évoqué des
projets “concrets” qui seront
réalisés “efficacement et rapi-
dement” à la faveur de la réu-
nion de deux facteurs essen-
tiels: “une vision claire en
matière de transition énergéti-
que et la volonté politique”.
Dans ce sens, il a ajouté que
l’option retenue reposait sur
les moyens industriels locaux.
“Nous avons choisi une voie
difficile, mais c’est la plus à
même de garantir le dévelop-
pement économique et de
créer un tissu industriel, des
emplois et des activités dura-
bles”, a-t-il soutenu. Le PDG
de Sonelgaz  a fait remarquer,
a cet effet, que son Groupe
veillait à privilégier le produit
national et à conclure de par-
tenariats visant la localisation
de la production tout en béné-
ficiant de l’expertise étran-
gère. A cet égard, il a fait
savoir que la joint-venture
Geat (Sonelgaz - General
Electric) pour la fabrication
des équipements électriques
technologiquement complexes
entamera, dans quelques
jours, la production d’une pre-
mière turbine locale au niveau
de l’usine de Batna.  Lors de
sa visite aux différents pavil-
lons du salon, M. Boulakhras
a prôné “une nouvelle forme

de partenariat entre Sonelgaz
et les sociétés de production
du matériel et des équipe-
ments électriques spé-
ciaux”.”Sonelgaz ne considère
pas les sociétés comme sim-
ples fournisseurs, mais sou-
haite les accompagner dans
les différentes phases de pro-
duction, à travers la consulta-
tion, pour participer aux choix
techniques de l’usine et suivre
les moyens de production”, a-
t-il déclaré.L’ouverture du
SEER a été marquée, en plus
de M. Boulakhras présent en
sa qualité de représentant du
ministre de l’Energie, par la
présence du Commissaire
aux énergies renouvelables et
à l’efficacité énergétique, M.
Noureddine Yassaa.
Ce salon, qui se poursuivra
jusqu’au 13 février en cours,
enregistre la participation
d’une centaine d’exposants
activant dans le domaine
électrique (fabricants de maté-
riel, sociétés d’installation, dis-
tributeurs et fournisseurs). En
marge de ce salon, des
workshops et des conférences
seront organisés sur les thè-
mes de l’efficacité énergéti-
que, du développement des
énergies renouvelables et de
l’innovation énergétique. 

CENTRE ANTI-CANCER DE ANNABA

Recours en 2020 à des technologies
novatrices en radiothérapie

L e Centre anti-cancer (CAC)
de Annaba va recourir cette

année à un nouveau système
de traitement de radiothérapie
axé sur l’exploitation de techno-
logies novatrices dans le
domaine, notamment la “radio-
thérapie Stéréotaxique”, pour la
prise en charge de 4 000
patients actuellement traités au
centre qui enregistre un total de
1 400 nouveaux cas chaque
année. Dans cette perspective,
les travaux sont en cours pour
se familiariser avec cette techni-
que de haute précision basée
sur l’utilisation de microfais-
ceaux convergents permettant
d’irradier à forte dose la tumeur
sans endommager les tissus ou
les organes sains, en coopéra-
tion avec une équipe médicale
canadienne de l’hôpital
d’Ottawa, qui a visité les 8 et 9
janvier dernier le CAC de
Annaba et discuté avec l’équipe
médicale locale au sujet des
mesures techniques et organi-
sationnelles nécessaires, a-t-
elle précisé. Cette technologie
innovante permettra, selon la
responsable du service de
radiothérapie de ce centre, Pr.
Lilia Naoun, d’obtenir de meil-
leurs résultats dans le traite-
ment des tumeurs cancéreuses,
en particulier celles apparais-
sant à la fin du traitement classi-
que (chimiothérapie et radiothé-
rapie) et une meilleure qualité
de vie, en particulier chez les
jeunes patients, les enfants et

les jeunes adultes notamment,
présentant des tumeurs secon-
daires cérébrales, hépatiques,
pulmonaires ou osseuses, a
souligné la même source. “Les
échanges entre les équipes
médicales locales et canadien-
nes s’inscrivent dans le cadre
d’un partenariat scientifique
visant à développer les champs
d’exploitation des technologies
innovantes dans le domaine
médical”, a déclaré cette spécia-
liste qui a fait état d’un pro-
gramme de formation à l’aide
des visioconférences, en plus
de débattre et étudier les dos-
siers des patients pour adopter
le traitement approprié. Depuis
son ouverture en juillet 2015, le
service de radiothérapie traite
quotidiennement environ 140
patients par radiothérapie clas-
sique avant de recourir durant
les trois dernières années à la
radiothérapie par modulation
d’intensité (IMRT) pour le traite-
ment des tumeurs de la sphère
ORL (oto-rhino-laryngée) et de
la prostate, et ce, conformément
aux recommandations médica-
les internationales et celles des
associations de lutte contre le
cancer, a-t-on fait savoir.
Toutefois, après cinq années
d’activités, le service de radio-
thérapie accuse jusqu’à présent
un manque criant en spécialis-
tes, avec seulement deux physi-
ciens pour assurer la radiothéra-
pie ce qui se traduit par un
espacement des rendez-vous

jusqu’à 5 à 6 semaines pour
programmer les séances d’irra-
diation des malades dont 40%
sont des enfants.

1.400 nouveaux cas 
de cancer enregistrés

chaque année
D’après les statistiques du ser-
vice de radiothérapie, le cancer
du sein arrive en tête avec 60%
du total des patients traités,
suivi des cancers du côlon et de
la prostate, tandis que la leucé-
mie représente le type de can-
cer le plus répandu chez les
enfants suivi par les tumeurs
cérébrales, avec 47 cas actuel-
lement soignés par radiothéra-
pie. Au total, 4 000 patients
atteints de cancer (tous types
confondus) sont actuellement
traités au CAC de Annaba qui
enregistre un total de 1 400 nou-
veaux cas chaque année. A ce
propos, Pr. Lilia Naoun et Pr.
Hanane Djeddi, responsable du
service de chimiothérapie, sou-
tiennent que “le plus grand défi
en matière de système de santé
et de stratégie nationale de lutte
contre le cancer reste le dépis-
tage précoce de la pathologie”.
Et d’ajouter : “La majorité des
malades qui arrivent au CAC
sont déjà à un stade avancé de
la maladie (stades 3 et 4), en
particulier pour les cancers du
côlon et du poumon, dont 90%
des cas enregistrés à Annaba
sont à un stade très avancé
(stade 4), contrairement aux

pays européens et au Canada
où le pourcentage des malades
du cancer diagnostiqués à un
stade avancé oscillent entre 10
à 25%”. Estimant, par ailleurs,
que les campagnes de sensibili-
sation en faveur du dépistage
précoce du cancer du sein ont
donné des résultats “encoura-
geants” ayant permis de diag-
nostiquer des patientes dont le
cancer est au premier stade, Pr.
Djeddi plaide pour la poursuite
de cette approche pour rempor-
ter le pari du dépistage précoce
qui se répercute indéniablement
sur la qualité et le coût du traite-
ment du malade. Outre les
enjeux liés à au dépistage pré-
coce, le CAC de Annaba aspire,
après 5 ans d’existence, à ouvrir
un service de médecine
nucléaire et consacrer un
espace pour opérer le cancer du
sein et d’autres espaces pour le
cancer infantile, a révélé Pr.
Djeddi qui a relevé l’absence
pour l’heure d’un service
réservé à la greffe de la moelle
osseuse. Afin de concrétiser de
tels projets, la responsable du
service de chimiothérapie sou-
tient que le CAC de Annaba,
relevant du centre hospitalo-uni-
versitaire de Annaba sur le plan
budgétaire, doit devenir auto-
nome en matière de gestion et
de financement afin de pouvoir
réaliserses objectifs et dévelop-
per ses activités médicales. Elle
a également déploré de devoir
quotidiennement gérer de pro-

blèmes secondaires (manque
de personnel chargé de l’hy-
giène, indisponibilité des ambu-
lances pour transporter les
malades...) au lieu de se consa-
crer pleinement au traitement
des patients et aux questions
d’ordre médicales. Par ailleurs,
en dehors de l’accompagne-
ment médical et psychologique
fourni par le CAC de Annaba,
les malades du cancer ont aussi
besoin de soutien de la société
par le biais des associations et
de bienfaiteurs, selon Mohcène
Wahid, membre d’une associa-
tion d’aide aux malades du can-
cer de Annaba qui estime que la
prise en charge de ces patients
nécessite des moyens dont ne
disposent pas les associations.
Mis à part la résidence destinée
aux malades du cancer de la
commune d’El Hadjar, créée par
un généreux donateur avec une
capacité de 22 lits pour les
patients en cours de traitement
et leurs proches venant de
wilayas voisines et éloignées,
l’activité associative est n’est
pas encore à la hauteur de la
prise en charge que requièrent
ces patients, a ajouté M.
Mohcène. Saluant la qualité des
prestations de l’équipe médicale
du CAC, Nabila S. de Biskra qui
accompagne son fils pour subir
une radiothérapie, déplore, pour
sa part, l’absence d’aide des
associations, en particulier en
faveur des plus démunis venant
de wilayas lointaines. 

SÉTIF

Saisie de plus
de 4 tonnes de

semoule périmée
� Une quantité de 4,2 tonnes de semoule
périmée, destinée à la commercialisation a
été saisie ces deux derniers jours dans la
wilaya de Sétif, a-t-on appris mardi du grou-
pement territorial de la Gendarmerie natio-
nale. Au cours d’une opération de contrôle
des produits proposés à la vente, les élé-
ments du groupement territorial de ce corps
de sécurité ont découvert la quantité de
semoule périmée chez un commerçant qui
la vendait aux clients le plus normalement
du monde. L’opération a permis l’arresta-
tion du mis en cause (29 ans) qui arnaquait
les client en changeant les étiquettes liées
à la date de péremption, et la saisie de la
marchandise impropre à la consommation,
selon la même source qui a précisé qu’un
procès-verbal d’infraction au code de la
protection des consommateur et de la
répression des fraudes a été élaboré. Les
mêmes services ont procédé, par ailleurs, à
la saisie de 480 kg de carottes en conser-
ves (salade) destinées à la vente et
stockées dans 8 barils en plastique d’une
capacité de 60 kg chacun ne disposant pas
du minimum d’hygiène, selon la même
source. L’opération a été menée par les élé-
ments de la police de la circulation routière
qui ont intercepté une camionnette sus-
pecte qui transportait cette marchandise, a
fait savoir la même source, précisant
qu’après constat, il s’est avéré que le pro-
priétaire de la marchandise ne disposait
pas de registre de commerce ou de docu-
ment lui permettant d’exercer cette activité.
Le mis en cause a été conduit au siège de
la brigade territoriale de la gendarmerie
nationale pour poursuivre l’enquête, a-t-on
indiqué.

RUSSIE -ALGÉRIE

Ait Ali Braham
évoque la

coopération
économique 

� Le ministre de l’Industrie et
des Mines, Ferhat Ait Ali Braham,
a évoqué lundi à Alger la coopéra-
tion économique bilatérale avec
l’ambassadeur de Russie en
Algérie, Igor Beliaev, a indiqué le
ministère dans un communiqué.
“Cette rencontre a permis à M. Ait
Ali Braham et son hôte de passer
en revue la coopération économi-
que entre les deux pays notam-
ment dans les secteurs industriel
et minier et d’examiner les
moyens de renforcer le partenariat
entre les entreprises des deux
pays”, fait savoir la même source.
Ainsi, les deux parties ont énu-
méré les secteurs et filières qui
peuvent faire l’objet de projets de
partenariat entre l’Algérie et la
Russie, notamment dans l’indus-
trie sidérurgique et l’industrie et
recherche minière. A ce titre, le
ministre a appelé à explorer les
potentialités de coopération qui
existent entre les entreprises des
deux pays dans ces domaines. Il a
également insisté sur l’augmenta-
tion des échanges commerciaux
entre l’Algérie et la Russie qui
“demeurent en deçà des attentes
et des potentialités des deux par-
tenaires stratégiques”. De son
côté, l’Ambassadeur russe a
exprimé la volonté de son pays de
redynamiser les relations écono-
miques bilatérales tout en affi-
chant l’intérêt des entreprises rus-
ses pour le partenariat avec
l’Algérie. 

PÉTROLE

Le Brent
descend à 53,36

dollars 
� Les prix du pétrole accen-
tuaient leur baisse lundi, toujours
affectés par les inquiétudes sur la
demande chinoise, le Brent tou-
chant un nouveau plus bas depuis
plus d’un an. Vers 18h00, le baril
de Brent de la mer du Nord pour
livraison en avril valait 53,36 dol-
lars à Londres, en baisse de
2,04% par rapport à la clôture de
vendredi. Quelques minutes aupa-
ravant, il était tombé à un nouveau
plus bas depuis le début du mois
de janvier 2019, à 53,33 dollars le
baril.A New York, le baril améri-
cain de WTI pour mars perdait
1,35%, à 49,64 dollars. Les deux
cours de référence de l’or noir
sont en baisse car le niveau de la
demande chinoise “continue d’être
le sujet principal” d’inquiétude
pour les investisseurs, a expliqué
David Madden, de CMC
Markets.”La crise sanitaire empire
en Chine et les investisseurs crai-
gnent des retombées importantes”
dans ce pays, premier importateur
mondial de brut, a-t-il ajouté. La
Chine, frappée par l’épidémie de
nouveau coronavirus dont le der-
nier bilan fait état de plus de
40.000 personnes contaminées et
de quelque 900 décès, ne
connaissait lundi qu’un semblant
de reprise du travail. Le pays reste
largement affecté par les mesures
liées à la pneumonie virale et plu-
sieurs régions, abritant des dizai-
nes de millions d’habitants, restent
soumises à des restrictions de
déplacement.
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CRISE POLITIQUE 
AU LIBAN

HEURTS 
ET MANIFS SE
POURSUIVENT 
� Le Parlement libanais s'est réuni mardi
en vue d'accorder sa confiance au nouveau
gouvernement dirigé par Hassan Diab, alors
que des heurts ont éclaté entre les forces de
sécurité et des manifestants près du
Parlement. Certains députés ont passé la
nuit à l'hémicycle, craignant un nouveau
défaut de quorum, comme cela fut le cas lors
de sessions parlementaires précédentes.
Mardi, le quorum a été atteint mais dure-
ment, 68 députés -sur les 128- ayant pu se
frayer un chemin jusqu'à la Chambre, tandis
que certains parlementaires ont boycotté la
séance. Devant l'Assemblée, le Premier
ministre a lu la déclaration de politique géné-
rale de son gouvernement. Il a promis un
"plan d'urgence" d'ici la fin du mois. "Chaque
jour où (ce plan) n'est pas mis en oeuvre
coûte au pays davantage de pertes", a-t-il
martelé. Ayant investi les rues dès l'aube
pour empêcher les députés d'accéder au
Parlement dans le centre-ville de Beyrouth,
les contestataires ont lancé des oeufs et des
pierres sur les voitures de certains parlemen-
taires et les barricades en béton érigées par
les forces de sécurité, selon des médias sur
place. Dans un pays au bord de l'effondre-
ment économique, le soulèvement inédit
lancé le 17 octobre réclame le renouvelle-
ment de toute la classe politique, accusée de
corruption et d'incompétence. Dans la rue,
les affrontements entre manifestants et for-
ces de l'ordre ont fait plus de 370 blessés,
dont certains souffrant de difficultés respira-
toires à cause des gaz lacrymogènes, a indi-
qué la Croix-Rouge libanaise, précisant que
45 personnes ont été hospitalisées. Un
député a également été blessé par les mani-
festants alors qu'il essayait de se frayer un
chemin à travers la foule près du Parlement.
Il a fini par rejoindre la Chambre après un
passage à l'hôpital. Sur Twitter, l'armée a mis
en garde contre "les actes de vandalisme (...)
qui entachent les revendications (de la
contestation) et ne permettent pas de
concrétiser ses demandes". Les contestatai-
res réclamaient un gouvernement de techno-
crates, totalement indépendants de la classe
politique, fustigeant un système politique
confessionnel ayant longtemps alimenté
selon eux la corruption et le clientélisme. Or
l'équipe gouvernementale actuelle a été for-
mée au terme de plusieurs semaines de trac-
tations âpres entre les partis qui jouissent de
la majorité au Parlement, notamment le
Hezbollah et le Courant patriotique libre
(CPL) du président Michel Aoun. Hassan
Diab, un universitaire peu connu et ancien
ministre de l'Education, chargé de former un
gouvernement après la démission de son
prédécesseur Saad Hariri fin octobre, sous la
pression de la rue, a promis de porter les
demandes de la rue. Mais le nouveau gou-
vernement est confronté à des défis titanes-
ques, dans un pays croulant sous une dette
avoisinant les 92 milliards de dollars, soit
plus de 150% du PIB, faisant craindre un
défaut de paiement, selon les observateurs.
En parallèle, les banques ont instauré des
restrictions drastiques sur les retraits en dol-
lars --dans un pays où le billet vert est utilisé
au quotidien au même titre que la livre liba-
naise--, sur fond d'une pénurie des liquidités,
accélérant une dépréciation de la monnaie
nationale sur le marché parallèle. Le chô-
mage déjà élevé avant la contestation,
notamment parmi les jeunes, a bondi ces
derniers mois avec la suppression de
220.000 emplois depuis octobre, selon l'insti-
tut de sondage local Infopro. La Banque
mondiale a averti en novembre que la moitié
de la population au Liban pourrait bientôt
vivre sous le seuil de pauvreté, contre le tiers
actuellement.

SÉCHERESSE À MADAGASCAR

500 000 PERSONNES 
MENACÉES 
Des centaines de milliers d'habitants se trouvent 
en situation d'insécurité alimentaire à cause de la
sécheresse qui touche cette zone depuis plusieurs
mois. C'est ce qu'indique un bulletin publié lundi 
10 février par la FAO et le ministère de l'Agriculture.
� Le rapport de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) prévoit 730 000 personnes en situation d'insécurité
alimentaire sévère dans la Grande Île d'ici mars. Deux régions sont par-
ticulièrement touchées : l'Androy et l'Anosy parce qu'elles subissent la
sécheresse depuis plusieurs mois. " Les dernières pluies remontent à
septembre. Nous avons cultivé un peu mais maintenant tout est sec ",
indique Jeannot, un habitant de Tsihombe, l'une des grandes villes du
sud du pays. " C'est comme ça dans tout le district. Les gens vivent
avec les réserves qu'ils ont faites mais c'est sûr que d'ici peu, beaucoup
de gens vont partir. Qu'allons-nous manger s'il n'y a pas de culture ?
Nous savons déjà qu'il y aura le Kere ", poursuit-il. Le Kere, la famine,
touche tous les ans le Grand Sud. " Les perspectives de récoltes res-
tent critiques pour les prochains mois ", précise d'ailleurs le bulletin de
la FAO. Dans certaines communes, la sécheresse a causé 75% de
perte pour les rizicultures. Les champs de manioc et de maïs ont aussi
été touchés. Signes de la souffrance des habitants de ces deux régions
: la consommation d'aliments de disette tels que le manioc séché et le
lait fermenté a remplacé les denrées de base et les aliments frais. Le
nombre de repas a aussi baissé et dans 60% des communes, des
migrations temporaires pour fuir la sécheresse et la faim ont été obser-
vées. " Certains ménages vendent leurs effets personnels pour faire
face aux difficultés alimentaires ", souligne le rapport. La crise alimen-
taire dans Grand Sud, l'une des zones les plus pauvres du pays, reste
largement ignorée. Selon le baromètre de l'ONG CARE International
publié le mois dernier, elle arrive en tête des dix crises humanitaires
oubliées par les médias.

LIBERTÉ D'EXPRESSION 
AU MAROC

AMNESTY DÉNONCE UNE
VAGUE D'ARRESTATIONS
� Amnesty international a dénoncé mardi dans un communiqué une
campagne de "répression" des autorités marocaines contre des voix
critiques, avec une "vague d'arrestations et des poursuites arbitraires".
L'ONG de défense des droits humains a répertorié depuis novembre
au moins dix personnes arrêtées et condamnées à des "peines sévè-
res" pour avoir critiqué sur les réseaux sociaux le roi Mohammed VI,
des institutions de l'Etat ou des fonctionnaires. Quatre d'entre elles ont
été condamnées pour "offense au roi", la monarchie étant considérée
comme "l'une des trois +lignes rouges+ de la liberté d'expression au
Maroc", rappelle Amnesty. Selon la Constitution du royaume, la per-
sonne du monarque est "inviolable". Les autorités marocaines
"devraient abandonner les charges et libérer toutes les personnes
poursuivies et condamnées pour avoir simplement exercé leur droit à
la liberté d'expression", a déclaré Heba Morayef, directrice régionale
pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International,
citée dans le communiqué. Elles devraient aussi "cesser d'utiliser les
dispositions archaïques du Code pénal pour criminaliser la liberté d'ex-
pression", a-t-elle ajouté. Début février, l'ONG Human Rights Watch
(HRW) et l'Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) avaint
dénoncé la campagne de répression menée par les autorités marocai-
nes contre les utilisateurs de réseaux sociaux, appelant à la libération
immédiate et l'abandon des poursuites contre les personnes concer-
nées. Depuis septembre 2019, les autorités marocaines ont arrêté et
poursuivi au moins 10 activistes, artistes ou autres citoyens qui n'ont
fait qu'exprimer pacifiquement des opinions critiques sur Facebook,
YouTube ou via des chansons de rap, avaint alerté dans un communi-
qué conjoint, HRW et l'AMDH.  "Ces personnes n'ont fait qu'exercer
leur droit à la liberté d'expression, les autorités devraient les libérer
immédiatement et abandonner les poursuites contre elles". Les concer-
nés sont accusés de "manque de respect dû au roi", "offense aux insti-
tutions de l'Etat" et "outrage envers des fonctionnaires publics". Aucun
n'a été poursuivi en vertu du code de la presse et de l'édition, qui cou-
vre les délits liés à toutes formes de discours public, tous le sont en
vertu du droit pénal qui, contrairement au code de la presse et de l'édi-
tion, prévoit des peines de prison, soulignent les ONG. "De plus en
plus de Marocains utilisent les réseaux sociaux pour exprimer des opi-
nions politiques audacieuses, notamment au sujet du roi, et c'est leur
droit le plus absolu", a déclaré Ahmed Benchemsi, directeur de la com-
munication pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Human Rights
Watch, expliquant que "face à l'autocensure qui s'érode, les autorités
répriment frénétiquement dans le but de rétablir les lignes rouges".
Parmi ces hommes, des étudiants, des artistes, des journalistes
citoyens et de simples utilisateurs des réseaux sociaux, arrêtés et
inculpés pour leurs critiques non violentes des autorités marocaines.

Noyée sous des milliers
d'amendements, la
commission spéciale
retraites à l'Assemblée
a mis un terme à ses
travaux mardi soir s
ur le volet principal 
de la réforme en
s'arrêtant au milieu 
du gué, une situation
inédite, relate l'AFP.

C'
est donc la version du
gouvernement qui
sera examinée à partir
du 17 février dans

l'hémicycle, sans les minces chan-
gements votés en commission.
"C'est un constat que j'établis à
regret, cela va sans dire", a
reconnu la présidente de la com-
mission Brigitte Bourguignon
(LREM), tout en assurant que "le
travail" accompli "ne restera pas let-
tre morte". Face à l'obstruction
assumée des Insoumis, qui avaient
déposé 19.000 des quelque 22.000
amendements, la commission a
piétiné durant neuf jours et s'inter-
rompt alors qu'il lui restait près de
14.000 amendements. Elle va sié-
ger un ultime jour mercredi pour
examiner cette fois le volet organi-
que de la réforme. Depuis la révi-
sion constitutionnelle de 2008, la
plupart des projets de loi sont exa-
minés en séance dans leur version
modifiée par la commission. Selon
des sources parlementaires, il n'est

jamais arrivé depuis qu'une com-
mission ne vienne pas à bout des
amendements déposés. Entre
"gâchis" et "amertume", les députés
de tous bords ont reconnu leur
"frustration" face à l'interruption des
travaux. Dans la majorité, on fustige
l'avalanche d'amendements LFI,
"un mépris du travail parlemen-
taire". "Il faut que les oppositions se
responsabilisent", réclame la mar-
cheuse Marie Lebec. De son côté,
l'opposition rejette en bloc le calen-
drier parlementaire contraint de
cette réforme. Ce n'est "pas
sérieux", selon le socialiste Boris
Vallaud pendant que le chef de file
des députés LR Damien Abad
regrette le "coup d'épée dans l'eau"
de la commission. Pour "apaiser",
la vingtaine d'amendements adop-
tés en commission pourraient être
repris par le rapporteur général
Guillaume Gouffier-Cha (LREM). La
majorité a défendu de son côté un
projet de "progrès social", avec la
retraite minimale à 1.000 euros pour
les carrières complètes dès 2022 ou
les pensions des "femmes" présen-
tées comme les "grandes gagnan-
tes" du futur système, ce que
conteste l'opposition. Les quelque
75 heures de débats furent comme
"le Verdun de la politique, chacun
dans des tranchées (...) Pour un
quart d'heure de bon, vous aviez
trois heures de mauvais", selon un
marcheur. Les Insoumis évoquent
déjà un "feu d'artifice" en séance,
en nombre d'amendements. "On va
faire en sorte qu'ils ne puissent pas
finir le 3 mars ou alors qu'ils aient
besoin du 49-3", arme de la
Constitution permettant d'abréger
les débats et d'adopter le texte sans

vote, prévient Eric Coquerel. "La
lutte continue sur tous les fronts.
L'obstination de Macron sera vain-
cue", a tweeté mardi soir Jean-Luc
Mélenchon. Les trois groupes de
gauche - PS, PCF et LFI- promet-
tent aussi une motion de censure et
une "motion référendaire", peut-être
dès l'ouverture des débats, ce qui
pourrait les ralentir. Un responsable

de la majorité veut toutefois croire
que les débats sont "tenables" sur
trois semaines - une de plus que
prévu à ce stade - car il y a des
"outils de régulation" renforcés en
séance. Le gouvernement et des
responsables LREM excluent pour
l'heure un recours au 49-3. "Cela
reviendrait à tuer le débat, ce n'est
pas une option considérée", assure

Marie Lebec (LREM), même si cer-
tains "marcheurs" préviennent déjà
qu'ils n'auront "aucun problème poli-
tique" à y recourir. Pour Damien
Abad (LR), le 49-3, c'est "l'arme ato-
mique. C'est absolument impensa-
ble dans un projet de loi comme
celui-là". Pendant ce temps, le mou-
vement social se poursuit, avec cinq
syndicats qui appellent à une "jour-

née morte" dans les transports
le 17 février et une journée interpro-
fessionnelle de grèves fixée par
l'intersyndicale le 20 février.
Mardi soir, en recevant les députés
de la majorité, le président
Emmanuel Macron les a exhortés à
"vendre cette réforme qui est une
réforme de justice", afin de l'adopter
définitivement "avant l'été".

L'ASSEMBLÉE NE PEUT ACHEVER SES TRAVAUX SUR LES RETRAITES

UNE SITUATION INÉDITE

L'armée de l'air des États-Unis 
a décidé d'arrêter la réalisation
d'un programme qui devait
permettre de créer un missile
hypersonique aéroporté. 
Selon Ann Stefanek, porte parole
de l'US Air Force, la décision 
est dictée par des changements
de priorités budgétaires.

L
es États-Unis renoncent à la créa-
tion du missile hypersonique qui
devait équiper les bombardiers

stratégiques B-52 dans le cadre du projet
Hypersonic Conventional Strike Weapon
(HCSW), a annoncé lundi 10 février Ann
Stefanek, porte-parole de l'armée de l'air
des États-Unis. Selon elle, l'armée en a
déjà informé Lockheed Martin Space,
maître d'œuvre des travaux, précise Air
Force Mag. Le travail sur le HCSW
s'achèvera après que les militaires auront
étudié les résultats des travaux en mars,
a déclaré Mme Stefanek. Cela permettra
à l'US Air Force de tirer le meilleur parti
possible des technologies développées
pour ce projet, a noté la porte-parole
citée par le magazine. Selon elle, le
Pentagone est obligé de choisir entre le
programme HSCW et l'autre projet impor-

tant, Air Launched Rapid Response
Weapon (ARRW), qui porte sur la mise
au point du missile hypersonique AGM-
183, en raison des restrictions budgétai-
res en 2021. L'armée de l'air ne
demande que 382 millions de dollars
pour le développement des prototypes de
missiles hypersoniques en 2021, une
baisse substantielle par rapport au bud-
get de 2020, qui prévoit 576 millions de
dollars pour ces études, rappelle Air
Force Mag. L'US Air Force a alors pré-
féré miser sur l'AGM-183 (ARRW) en rai-
son du "design unique du planeur",
d'après Mme Stefanek. L'US Air Force a
annoncé en juin 2018 avoir lancé un pro-
gramme de création d'un missile conven-
tionnel HCSW (Hypersonic Conventional
Strike Weapon) qui aurait une vitesse
supérieur à Mach 5 et pourrait déjouer
tout système de défense antimissile. La
réalisation du contrat pour 928 millions
de dollars a été confiée à Lockheed
Martin Space de Huntsville, dans
l'Alabama. Les missiles de type HCSW
devraient être testés en 2021 pour être
opérationnels en 2025, selon un rapport
de l'US Air Force. En août 2018, le site
Defence News a annoncé que l'armée
avait commandé la conception d'un pro-
totype du missile tactique air-sol AGM-
183 (projet ARRW) d'ici 2021. Une entre-
prise du groupe Lockheed Martin,

Lockheed Missiles and Fire Control
d'Orlando, en Floride, a obtenu le contrat
de 998 millions de dollars en décembre.
Le 12 juin, le Pentagone a mené les pre-
miers essais en vol d'un prototype du
système AGM-183A installé à bord d'un
B-52 Stratofortress. Les tests se sont
déroulés à la base aérienne Edwards, en
Californie. Le missile à propergol solide
de type ARRW transportera un planeur
hypersonique propulsé par le moteur
Tactical Boost Glide (TGB). Selon les
médias, le planeur pourrait voler à Mach
20 et les premières versions du système
ARRW pourraient être dotées d'armes
nucléaires. Les Forces aérospatiales rus-
ses disposent déjà des missiles hyperso-
niques Kinjal qui équipent les chasseurs-
intercepteurs MiG-31, ainsi que des sys-
tèmes Avangard. En mai 2018, Youri
Borissov, vice-Premier ministre pour l'in-
dustrie de la défense qui était à l'époque
vice-ministre de la Défense, a déclaré
que la Russie possédait déjà 10 MiG-31
dotés de Kinjal. En janvier, les tirs d'un
missile Kinjal et de missiles Kalibr ont été
filmés lors des exercices de deux flottes
russes en mer Noire. Fin décembre, le
ministre russe de la Défense Sergueï
Choïgou a annoncé que le premier régi-
ment de systèmes stratégiques munis
d'un planeur hypersonique Avangard était
entré en service opérationnel en Russie.

PAS DE MISSILE HYPERSONIQUE AÉROPORTÉARMEMENT US
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U
ne commission
ministérielle regrou-
pant des techni-

ciens et des spécialistes
dans la construction et de
l’équipement médical a
visité le projet de réalisation
de l’hôpital des urgences
médico-chirurgicales (ex-
Hôpital orthopédique), a-t-
on appris lundi de la direc-
tion locale de la santé et de
la population (DSP). Cette
commission a procédé à
l’inspection de ce projet et à
l’identification des lacunes
signalées au niveau de cet
établissement de santé, à
l’instar du bloc opératoire et
des travaux d’aménage-
ment de l’étanchéité sans
parler des dommages ayant
touché certaines parties des
couloirs de cet hôpital, a
précisé la même source.
D’autre part, la même com-
mission a donné des solu-
tions techniques aux entre-
preneurs chargés de l’amé-
nagement pour que le bâti-
ment soit conforme aux nor-
mes, notamment les blocs

opératoires, ainsi que les
parties consacrées aux
patients et aux médecins,
ainsi que quelques ajuste-
ments nécessaires concer-
nant l’aspect de prévention
et de sécurité, a ajouté la
même source.
Il est à signaler que cette
inspection s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre

des instructions du ministre
de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, qui a affirmé
lors de sa récente visite à
ce projet, qu’une commis-
sion destinée à lever les
réserves et à déterminer les
raisons du retard de la
réception de cet établisse-

ment de santé, sera

envoyée. La capacité d’ac-

cueil de cette infrastructure

de santé inscrite au titre de

l’exercice 2006 et dont la

réalisation a nécessité la

mise en place d’un budget

d’investissement de plus de

40 milliards DA, est estimée

à 240 lits, a-t-on rappelé.

POUR INSPECTER LE PROJET DE  L’HÔPITAL
DES URGENCES MÉDICO-CHIRURGICALES 

À BORDJ BOU ARRERIDJ:

Commission
ministérielle en visiteL

a Caisse nationale de
mutualité agricole
(CNMA) a organisé

mardi dans le cadre de ses
activités régionales une jour-
née de sensibilisation et de
vulgarisation sur l’importance
des assurances agricoles
dans la commune Hannaya
(Tlemcen) au profit d’agrumi-
culteurs et de transformateurs
de l’Ouest du pays, a indiqué
un communiqué de la Caisse.
Placée sous le thème
“L’importance des assurances
agricoles et les services
offerts par cette mutuelle”,
cette rencontre technique, qui
s’est déroulée en présence du
DG de la CNMA, Cherif
Benhabiles, dans une exploi-
tation agricole à vocation
agrumicole d’une superficie
globale de 500 hectares, a été
l’occasion de mettre l’accent
sur les avantages qu’offre la
couverture assurantielle du
patrimoine agrumicole, a
ajouté la même source. Grâce
à cette manifestation organi-
sée en partenariat avec la
Mutualité Agricole, les agrumi-
culteurs invités ont pris
connaissance des avantages
qu’offre un contrat d’assu-
rance à caractère mutuelle à
savoir bénéficier des avanta-
ges offerts par la CNMA via
des couvertures assurantielles
adaptées et sécurisant leurs
revenus et la prise en charge

des risques liés à leurs activi-
tés. La CNMA propose des
contrats d’assurance avanta-
geux couvrant les risques
inhérents aux activités des
producteurs, des transforma-
teurs et des stockeurs. Dans
ce nouveau mode d’accompa-
gnement, la CNMA s’inscrit
pleinement dans le rôle d’as-
sureur-conseil de proximité
rural auprès de ses sociétai-
res agrumicoles. Ainsi, ces
agrumiculteurs, qui sont cou-
verts par un contrat d’assu-
rance, pourront participer
concrètement au développe-
ment du secteur par l’accom-
pagnement dans la gestion et
la prévention des risques. En
marge de cet événement, la
CNMA a offert des outils de
travail pour les agrumicul-

teurs, soit des sécateurs et
des pulvérisateurs nécessai-
res durant cette période d’ac-
tivités culturales, démontrant
qu’elle est un fidèle accompa-
gnateur de ses adhérents et
sociétaires présents lors de
cette journée. “Ces mesures
d’accompagnement mis à la
disposition des agrumiculteurs
et offerts par la CNMA sont un
moyen efficace pour gérer les
risques liés aux activités agri-
coles permettant la maîtrise
des techniques culturales,
sachant que la mutualité agri-
cole met à la disposition de
ses assurés et sociétaires
l’expérience de ses experts
par des visites et des conseils
périodiques pris en charge
par la Caisse”, a souligné le
communiqué. Lors de cette

rencontre, la Caisse régionale
de mutualité agricole de
Tlemcen a signé une conven-
tion de partenariat avec le
CWIF/Agrumicole de la wilaya
de Tlemcen. La CNMA a pour
ambition d’accompagner les
agrumiculteurs dans un cadre
visant à fédérer leurs actions
et leur développement au
quotidien notamment à travers
une organisation coopérative,
laquelle leur permettra de
bénéficier du cadre fédératif
qui leur offre des avantages
tant au plan assurantiel
(réduction tarifaire significa-
tive) qu’à travers celui des
mesures d’accompagnement.
Assumant en outre un rôle
d’interface actif faisant jonc-
tion entre producteurs et
transformateurs, la CNMA
compte poursuivre l’organisa-
tion des journées de sensibili-
sation et d’information au
niveau de son réseau qui
comprend à l’heure actuelle
67 Caisses régionales et 501
agences de proximité. Durant
l’exercice 2019, la CNMA a
enregistré une évolution de 22
%, notamment pour les assu-
rances contre les calamités
agricoles, tandis que le règle-
ment des sinistres a connu
une cadence en augmenta-
tion. Des avances sur règle-
ments ont été même accor-
dées aux agriculteurs sinistrés
durant cet exercice. 

ASSURANCES AGRICOLES

Une journée de sensibilisation
organisée à Tlemcen

ENERGIES RENOUVELABLES

Recours à l’avenir aux petits
réseaux locaux 

L e Président directeur
général (P-dg) du Groupe

Sonelgaz, Chaher
Boulakhras, a fait état, lundi,
du recours à l’avenir, pour
développement des énergies
renouvelables, à la production
locale des petits réseaux
d’électricité au lieu des cen-
trales.
“L’investissement dans de

nouvelles structures est une
bonne chose, mais il a, néan-
moins, montré ses limites
aussi bien en termes de cou-
verture de la demande crois-
sante et que pour la concréti-
sation d’une politique durable.
Nous ne pouvons continuer à
investir comme par le passé
juste pour satisfaire la
demande en période des pics
saisonniers, alors que d’au-
tres solutions plus efficaces et
de moindre coûts s’offrent à
nous”,  a déclaré Boulakhras
à l’ouverture du 3e Salon de
l’électricité et des énergies
renouvelables (SEER) au
Palais des expositions
(Alger).Qualifiant de “solution
prometteuse” le développe-
ment des énergies renouvela-
bles, notamment à travers la
production locale d’électricité
(foyers, immeubles, petites
centrales...) dans le cadre des
réseaux intelligents”, il a souli-

gné le faible coût de produc-
tion de ce type d’énergie par
rapport à la hausse attendue
du coût de production du
combustible fossile à l’avenir.
Concernant la situation du
secteur des énergies renou-
velables, M. Boulakhras a
rappelé l’installation à ce jour
de 21 stations solaires et fer-
mes éoliennes ont été instal-
lées dans les Hauts Plateaux
et le Sud d’une capacité glo-
bale de 354,3 mégawatts,
dont 10,2 mégawatts (MW)
d’énergie éolienne.
Depuis leur lancement, ces
installations ont produit près
de 2.000 GWh.A cela s’ajoute
le programme d’hybridation
des centrales turbines à gaz
et centrales diesel existantes
dans le Sud à travers la réali-
sation de centrales solaires
photovoltaïques d’une puis-
sance de 50 mégawatts
(MW). On compte aujourd’hui
12 centrales solaires photo-
voltaïques hybrides, a fait
savoir le responsable, ajou-
tant que le programme se
poursuivra pour couvrir les 30
centrales de production répar-
ties dans le Sud.Soulignant
que les énergies renouvela-
bles constitueront pour le sec-
teur, lors de la prochaine
étape, une “priorité nationale”,

M. Boulakhras a évoqué des
projets “concrets” qui seront
réalisés “efficacement et rapi-
dement” à la faveur de la réu-
nion de deux facteurs essen-
tiels: “une vision claire en
matière de transition énergéti-
que et la volonté politique”.
Dans ce sens, il a ajouté que
l’option retenue reposait sur
les moyens industriels locaux.
“Nous avons choisi une voie
difficile, mais c’est la plus à
même de garantir le dévelop-
pement économique et de
créer un tissu industriel, des
emplois et des activités dura-
bles”, a-t-il soutenu. Le PDG
de Sonelgaz  a fait remarquer,
a cet effet, que son Groupe
veillait à privilégier le produit
national et à conclure de par-
tenariats visant la localisation
de la production tout en béné-
ficiant de l’expertise étran-
gère. A cet égard, il a fait
savoir que la joint-venture
Geat (Sonelgaz - General
Electric) pour la fabrication
des équipements électriques
technologiquement complexes
entamera, dans quelques
jours, la production d’une pre-
mière turbine locale au niveau
de l’usine de Batna.  Lors de
sa visite aux différents pavil-
lons du salon, M. Boulakhras
a prôné “une nouvelle forme

de partenariat entre Sonelgaz
et les sociétés de production
du matériel et des équipe-
ments électriques spé-
ciaux”.”Sonelgaz ne considère
pas les sociétés comme sim-
ples fournisseurs, mais sou-
haite les accompagner dans
les différentes phases de pro-
duction, à travers la consulta-
tion, pour participer aux choix
techniques de l’usine et suivre
les moyens de production”, a-
t-il déclaré.L’ouverture du
SEER a été marquée, en plus
de M. Boulakhras présent en
sa qualité de représentant du
ministre de l’Energie, par la
présence du Commissaire
aux énergies renouvelables et
à l’efficacité énergétique, M.
Noureddine Yassaa.
Ce salon, qui se poursuivra
jusqu’au 13 février en cours,
enregistre la participation
d’une centaine d’exposants
activant dans le domaine
électrique (fabricants de maté-
riel, sociétés d’installation, dis-
tributeurs et fournisseurs). En
marge de ce salon, des
workshops et des conférences
seront organisés sur les thè-
mes de l’efficacité énergéti-
que, du développement des
énergies renouvelables et de
l’innovation énergétique. 

CENTRE ANTI-CANCER DE ANNABA

Recours en 2020 à des technologies
novatrices en radiothérapie

L e Centre anti-cancer (CAC)
de Annaba va recourir cette

année à un nouveau système
de traitement de radiothérapie
axé sur l’exploitation de techno-
logies novatrices dans le
domaine, notamment la “radio-
thérapie Stéréotaxique”, pour la
prise en charge de 4 000
patients actuellement traités au
centre qui enregistre un total de
1 400 nouveaux cas chaque
année. Dans cette perspective,
les travaux sont en cours pour
se familiariser avec cette techni-
que de haute précision basée
sur l’utilisation de microfais-
ceaux convergents permettant
d’irradier à forte dose la tumeur
sans endommager les tissus ou
les organes sains, en coopéra-
tion avec une équipe médicale
canadienne de l’hôpital
d’Ottawa, qui a visité les 8 et 9
janvier dernier le CAC de
Annaba et discuté avec l’équipe
médicale locale au sujet des
mesures techniques et organi-
sationnelles nécessaires, a-t-
elle précisé. Cette technologie
innovante permettra, selon la
responsable du service de
radiothérapie de ce centre, Pr.
Lilia Naoun, d’obtenir de meil-
leurs résultats dans le traite-
ment des tumeurs cancéreuses,
en particulier celles apparais-
sant à la fin du traitement classi-
que (chimiothérapie et radiothé-
rapie) et une meilleure qualité
de vie, en particulier chez les
jeunes patients, les enfants et

les jeunes adultes notamment,
présentant des tumeurs secon-
daires cérébrales, hépatiques,
pulmonaires ou osseuses, a
souligné la même source. “Les
échanges entre les équipes
médicales locales et canadien-
nes s’inscrivent dans le cadre
d’un partenariat scientifique
visant à développer les champs
d’exploitation des technologies
innovantes dans le domaine
médical”, a déclaré cette spécia-
liste qui a fait état d’un pro-
gramme de formation à l’aide
des visioconférences, en plus
de débattre et étudier les dos-
siers des patients pour adopter
le traitement approprié. Depuis
son ouverture en juillet 2015, le
service de radiothérapie traite
quotidiennement environ 140
patients par radiothérapie clas-
sique avant de recourir durant
les trois dernières années à la
radiothérapie par modulation
d’intensité (IMRT) pour le traite-
ment des tumeurs de la sphère
ORL (oto-rhino-laryngée) et de
la prostate, et ce, conformément
aux recommandations médica-
les internationales et celles des
associations de lutte contre le
cancer, a-t-on fait savoir.
Toutefois, après cinq années
d’activités, le service de radio-
thérapie accuse jusqu’à présent
un manque criant en spécialis-
tes, avec seulement deux physi-
ciens pour assurer la radiothéra-
pie ce qui se traduit par un
espacement des rendez-vous

jusqu’à 5 à 6 semaines pour
programmer les séances d’irra-
diation des malades dont 40%
sont des enfants.

1.400 nouveaux cas 
de cancer enregistrés

chaque année
D’après les statistiques du ser-
vice de radiothérapie, le cancer
du sein arrive en tête avec 60%
du total des patients traités,
suivi des cancers du côlon et de
la prostate, tandis que la leucé-
mie représente le type de can-
cer le plus répandu chez les
enfants suivi par les tumeurs
cérébrales, avec 47 cas actuel-
lement soignés par radiothéra-
pie. Au total, 4 000 patients
atteints de cancer (tous types
confondus) sont actuellement
traités au CAC de Annaba qui
enregistre un total de 1 400 nou-
veaux cas chaque année. A ce
propos, Pr. Lilia Naoun et Pr.
Hanane Djeddi, responsable du
service de chimiothérapie, sou-
tiennent que “le plus grand défi
en matière de système de santé
et de stratégie nationale de lutte
contre le cancer reste le dépis-
tage précoce de la pathologie”.
Et d’ajouter : “La majorité des
malades qui arrivent au CAC
sont déjà à un stade avancé de
la maladie (stades 3 et 4), en
particulier pour les cancers du
côlon et du poumon, dont 90%
des cas enregistrés à Annaba
sont à un stade très avancé
(stade 4), contrairement aux

pays européens et au Canada
où le pourcentage des malades
du cancer diagnostiqués à un
stade avancé oscillent entre 10
à 25%”. Estimant, par ailleurs,
que les campagnes de sensibili-
sation en faveur du dépistage
précoce du cancer du sein ont
donné des résultats “encoura-
geants” ayant permis de diag-
nostiquer des patientes dont le
cancer est au premier stade, Pr.
Djeddi plaide pour la poursuite
de cette approche pour rempor-
ter le pari du dépistage précoce
qui se répercute indéniablement
sur la qualité et le coût du traite-
ment du malade. Outre les
enjeux liés à au dépistage pré-
coce, le CAC de Annaba aspire,
après 5 ans d’existence, à ouvrir
un service de médecine
nucléaire et consacrer un
espace pour opérer le cancer du
sein et d’autres espaces pour le
cancer infantile, a révélé Pr.
Djeddi qui a relevé l’absence
pour l’heure d’un service
réservé à la greffe de la moelle
osseuse. Afin de concrétiser de
tels projets, la responsable du
service de chimiothérapie sou-
tient que le CAC de Annaba,
relevant du centre hospitalo-uni-
versitaire de Annaba sur le plan
budgétaire, doit devenir auto-
nome en matière de gestion et
de financement afin de pouvoir
réaliserses objectifs et dévelop-
per ses activités médicales. Elle
a également déploré de devoir
quotidiennement gérer de pro-

blèmes secondaires (manque
de personnel chargé de l’hy-
giène, indisponibilité des ambu-
lances pour transporter les
malades...) au lieu de se consa-
crer pleinement au traitement
des patients et aux questions
d’ordre médicales. Par ailleurs,
en dehors de l’accompagne-
ment médical et psychologique
fourni par le CAC de Annaba,
les malades du cancer ont aussi
besoin de soutien de la société
par le biais des associations et
de bienfaiteurs, selon Mohcène
Wahid, membre d’une associa-
tion d’aide aux malades du can-
cer de Annaba qui estime que la
prise en charge de ces patients
nécessite des moyens dont ne
disposent pas les associations.
Mis à part la résidence destinée
aux malades du cancer de la
commune d’El Hadjar, créée par
un généreux donateur avec une
capacité de 22 lits pour les
patients en cours de traitement
et leurs proches venant de
wilayas voisines et éloignées,
l’activité associative est n’est
pas encore à la hauteur de la
prise en charge que requièrent
ces patients, a ajouté M.
Mohcène. Saluant la qualité des
prestations de l’équipe médicale
du CAC, Nabila S. de Biskra qui
accompagne son fils pour subir
une radiothérapie, déplore, pour
sa part, l’absence d’aide des
associations, en particulier en
faveur des plus démunis venant
de wilayas lointaines. 

SÉTIF

Saisie de plus
de 4 tonnes de

semoule périmée
� Une quantité de 4,2 tonnes de semoule
périmée, destinée à la commercialisation a
été saisie ces deux derniers jours dans la
wilaya de Sétif, a-t-on appris mardi du grou-
pement territorial de la Gendarmerie natio-
nale. Au cours d’une opération de contrôle
des produits proposés à la vente, les élé-
ments du groupement territorial de ce corps
de sécurité ont découvert la quantité de
semoule périmée chez un commerçant qui
la vendait aux clients le plus normalement
du monde. L’opération a permis l’arresta-
tion du mis en cause (29 ans) qui arnaquait
les client en changeant les étiquettes liées
à la date de péremption, et la saisie de la
marchandise impropre à la consommation,
selon la même source qui a précisé qu’un
procès-verbal d’infraction au code de la
protection des consommateur et de la
répression des fraudes a été élaboré. Les
mêmes services ont procédé, par ailleurs, à
la saisie de 480 kg de carottes en conser-
ves (salade) destinées à la vente et
stockées dans 8 barils en plastique d’une
capacité de 60 kg chacun ne disposant pas
du minimum d’hygiène, selon la même
source. L’opération a été menée par les élé-
ments de la police de la circulation routière
qui ont intercepté une camionnette sus-
pecte qui transportait cette marchandise, a
fait savoir la même source, précisant
qu’après constat, il s’est avéré que le pro-
priétaire de la marchandise ne disposait
pas de registre de commerce ou de docu-
ment lui permettant d’exercer cette activité.
Le mis en cause a été conduit au siège de
la brigade territoriale de la gendarmerie
nationale pour poursuivre l’enquête, a-t-on
indiqué.

RUSSIE -ALGÉRIE

Ait Ali Braham
évoque la

coopération
économique 

� Le ministre de l’Industrie et
des Mines, Ferhat Ait Ali Braham,
a évoqué lundi à Alger la coopéra-
tion économique bilatérale avec
l’ambassadeur de Russie en
Algérie, Igor Beliaev, a indiqué le
ministère dans un communiqué.
“Cette rencontre a permis à M. Ait
Ali Braham et son hôte de passer
en revue la coopération économi-
que entre les deux pays notam-
ment dans les secteurs industriel
et minier et d’examiner les
moyens de renforcer le partenariat
entre les entreprises des deux
pays”, fait savoir la même source.
Ainsi, les deux parties ont énu-
méré les secteurs et filières qui
peuvent faire l’objet de projets de
partenariat entre l’Algérie et la
Russie, notamment dans l’indus-
trie sidérurgique et l’industrie et
recherche minière. A ce titre, le
ministre a appelé à explorer les
potentialités de coopération qui
existent entre les entreprises des
deux pays dans ces domaines. Il a
également insisté sur l’augmenta-
tion des échanges commerciaux
entre l’Algérie et la Russie qui
“demeurent en deçà des attentes
et des potentialités des deux par-
tenaires stratégiques”. De son
côté, l’Ambassadeur russe a
exprimé la volonté de son pays de
redynamiser les relations écono-
miques bilatérales tout en affi-
chant l’intérêt des entreprises rus-
ses pour le partenariat avec
l’Algérie. 

PÉTROLE

Le Brent
descend à 53,36

dollars 
� Les prix du pétrole accen-
tuaient leur baisse lundi, toujours
affectés par les inquiétudes sur la
demande chinoise, le Brent tou-
chant un nouveau plus bas depuis
plus d’un an. Vers 18h00, le baril
de Brent de la mer du Nord pour
livraison en avril valait 53,36 dol-
lars à Londres, en baisse de
2,04% par rapport à la clôture de
vendredi. Quelques minutes aupa-
ravant, il était tombé à un nouveau
plus bas depuis le début du mois
de janvier 2019, à 53,33 dollars le
baril.A New York, le baril améri-
cain de WTI pour mars perdait
1,35%, à 49,64 dollars. Les deux
cours de référence de l’or noir
sont en baisse car le niveau de la
demande chinoise “continue d’être
le sujet principal” d’inquiétude
pour les investisseurs, a expliqué
David Madden, de CMC
Markets.”La crise sanitaire empire
en Chine et les investisseurs crai-
gnent des retombées importantes”
dans ce pays, premier importateur
mondial de brut, a-t-il ajouté. La
Chine, frappée par l’épidémie de
nouveau coronavirus dont le der-
nier bilan fait état de plus de
40.000 personnes contaminées et
de quelque 900 décès, ne
connaissait lundi qu’un semblant
de reprise du travail. Le pays reste
largement affecté par les mesures
liées à la pneumonie virale et plu-
sieurs régions, abritant des dizai-
nes de millions d’habitants, restent
soumises à des restrictions de
déplacement.
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L e renforcement du systè-
me d’irrigation par goutte

à goutte pour la culture de la
tomate industrielle a été souli-
gné mardi à El Tarf, lors d’une
rencontre dédiée au dévelop-
pement de cette filière à l’ini-
tiative de la direction des ser-
vices agricoles (DSA).
L’extension des superficies
irriguées en renforçant le
recours au système d’irriga-
tion goutte à goutte est l’une
des “conditions” pour le déve-
loppement de cette filière à El
Tarf ou une superficie de

5.500 hectares est retenue au
titre de la campagne
2019/2020 contre 4.117 hec-
tares en 2018/2019, ont indi-
qué les services de la DSA.
Il est également prévu d’aug-
menter les capacités de trans-
formation de 5.950 tonnes par
jour à 9950 tonnes par jour, a-
t-on affirmé avec notamment
le retour en activité de l’unité
de transformation de
Boutheldja. Devant une qua-
rantaine de producteurs de la
tomate industrielle et divers
acteurs concernés (unités de

transformation, chambre
d’agriculture, UNPA, BADR et
APC), le wali Benarar
Harfouche a mis l’accent sur
les efforts consentis par l’Etat
dans le cadre de “l’accompa-
gnement des producteurs
ainsi que les mesures incita-
tives prises au profit des opé-
rateurs de la filière tomate”.
Rappelant que “la wilaya d’El
Tarf occupe la deuxième place
à l’échelle nationale en matiè-
re de superficie et de produc-
tion de la tomate industrielle”,
le wali a mis en exergue l’im-

portance de ce genre de ren-
contres visant le “développe-
ment et la promotion” de cette
filière stratégique. Des pro-
ducteurs et des transforma-
teurs de la tomate industrielle
ont soulevé plusieurs préoc-
cupations entravant leur acti-
vité, principalement celle liée
au problème de rembourse-
ment des crédits. A ce sujet,
les représentants de la BADR
ont affirmé que la banque
n’accorde des crédits qu’à
ceux qui ont remboursé leurs
dettes antérieures.

TOMATE INDUSTRIELLE À EL TARF 

Le système d’irrigation goutte
à goutte à renforcer

L
es prix du pétrole ont rebondi
mardi alors que la Russie faisait
toujours attendre sa décision sur

une éventuelle réduction supplémentaire
de production de brut au sein du groupe
Opep+ sur fond d’incertitudes persis-
tantes sur les conséquences du coronavi-
rus.
A Londres, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en avril a gagné 74
cents, ou 1,4%, pour finir à 54,01 dollars.
A New York, le baril américain de WTI
pour mars s’est apprécié de 37 cents, ou
0,7%, pour clôturer à 49,94 dollars. Les
cours avaient reculé lundi à leur plus bas
niveau depuis fin 2018 pour le Brent,
début 2019 pour le WTI.
Le rebond observé mardi “intervient alors
que l’idée d’une réunion anticipée de

l’Opep+, où pourrait être décidé des
coupes supplémentaires de l’ordre de
600.000 barils par jour, semble gagner du
terrain”, remarque Robbie Fraser de
Schneider Electric.
L’Opep+ réunit les quatorze membres de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et dix autres puissances
pétrolières, dont la Russie. Ces pays sont
liés depuis fin 2016 par un accord de limi-
tation de leur production destiné à soute-
nir les cours du brut face à une offre
abondante. Le comité technique conjoint
(JTC) de l’Opep+ réuni la semaine der-
nière a recommandé de prolonger l’ac-
cord de réduction de la production de
pétrole jusqu’à fin 2020 et de procéder à
une réduction additionnelle jusqu’à la fin
du deuxième trimestre, a affirmé samedi

le ministre algérien de l’Energie. Mais “la

Russie n’a toujours pas annoncé si elle

approuvait les coupes supplémentaires

de 600.000 barils par jour”, a rappelé

Tamas Varga, analyste de PVM.Le princi-

pal allié des pays membres de l’Opep

“étudie attentivement” la recommandation

du comité technique “afin de déterminer

une approche équilibrée en fonction de

l’intérêt du marché dans son ensemble”,

a déclaré mardi le ministre russe de

l’Energie Alexandre Novak, cité par plu-

sieurs agences du pays.

Les conséquences économiques de l’épi-

démie de pneumonie virale apparue en

Chine restaient par ailleurs incertaines.

Le bilan humain a franchi mardi la barre

des 1.000 morts en Chine, sur plus de

42.000 cas confirmés de contamination.

Les mesures prises par le gouvernement

chinois pour endiguer la propagation du

coronavirus pèsent sur la demande inté-

rieure en or noir.”Le nombre de passa-

gers dans les transports routier, ferroviai-

re et aérien est en baisse de 60% à 70%

sur un an”, ont par exemple souligné les

analystes de Morgan Stanley dans une

note.”Les raffineries chinoises ont déjà

réduit leur taux de production d’environ

1,5 million de barils par jour”, ont-ils aussi

affirmé.

Mais dans le même temps, les écono-

mies réalisées par les compagnies

aériennes américaines grâce à la chute

des cours du brut devraient plus que

compenser la baisse du nombre de vols à

destination de la Chine, ont calculé les

analystes de Moody’s. 

PÉTROLE

Les prix rebondissent
mardi

L es travaux de raccordement de
101 foyers au réseau de l’électri-

cité. Des travaux de raccordement de
quelque 101 foyers au réseau de
l’électricité ont été lancés dans plu-
sieurs localités de différentes com-
munes de la wilaya de Bouira, a indi-
qué mardi à l’APS la chargée de la
communication de la direction locale
de distribution de l’électricité et du
gaz, Ouidad Benyoucef. Selon les
détails fournis par Mlle Benyoucef,
une enveloppe financière de l’ordre
de plus de 532 millions de dinars a
été allouée pour cette opération qui
ne concerne que 101 foyers sur 2
706. “Cette opération a déjà démarré
pour la réalisation d’un réseau de
près de 9,5 kilomètres d’électricité

sur 212 km”, a précisé la même res-
ponsable. «Les travaux ont été
confiés à des entreprises sous-trai-
tantes. 
Le projet a débuté pour la réalisation
d’un réseau de 5,2 km au profit de 58
foyers à travers les localités de
Dechmia-centre, Hamadia, Ouled
Yekhlef et Ouled Amar relevant de la
commune de Dechmia (Ouest de
Bouira)”, a expliqué à l’APS Mlle
Benyoucef. L’opération a aussi été
lancée à Choukrane, Ath Yakhlef et
Verghouth relevant de la daïra de
M’chedallah (Est) et ce pour la réali-
sation d’une ligne d’une longueur de
2,5 km permettant à 25 foyers de
s’alimenter en électricité. “Dix-huit
(18) autres foyers issus du village

d’Ouled Rebhi relevant de la commu-
ne de Raouraoua (Ouest) bénéficient
également de ce projet portant la réa-
lisation d’une ligne électrique de 1,
724 km”, a ajouté la même respon-
sable. «Pour le reste localités concer-
nées par ce projet et pour lequel les
entreprises sont retenues, les travaux
démarreront dans un délai très
proche”, a-t-elle fait savoir.La taux de
la couverture en électricité a atteint
les 98 % dans la wilaya de Bouira, où
une centaine de localités enclavées
bénéficieront d’opérations similaires
dans le cadre des différents pro-
grammes visant à améliorer les
conditions de vie des citoyens, selon
Mlle Benyoucef.

(APS)

DANS PLUSIEURS COMMUNES DE BOUIRA

Raccordement de 101 foyers
au réseau de l’électricité

U
ne caravane sanitaire de la
Protection civile (PC) a été
lancée vers des  localités

enclavées relevant de la daïra de
Zemmoura, pour assurer des consul-
tations médicales à leurs habitants,
a-t-on appris hier auprès de ce corps
constitué. Cette caravane sanitaire,
assurée par un staff médical et para-
médical et dotée d’ambulances médi-
calisées, permettra d’assurer des
consultations médicales et de distri-
buer des médicaments, à titre gra-
cieux, aux habitants des localités de
Touafir, Ouled Souid, Amamra, a-t-on
précisé. Les activités de la caravane
sanitaire, ayant débuté le  1 février et
qui en est à sa deuxième sortie,
s’inscrivent dans le cadre d’une cam-
pagne de solidarité avec les popula-
tions vivant en zones enclavées, ini-
tiée par la direction générale de la
PC en application des instructions du
ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales, a-t-on souligné.
Plusieurs personnes vivant dans les
zones enclavées et rurales, sur le ter-
ritoire des daïras de Zemmoura,
Ammi Moussa et Ain Tarik, ont ainsi
bénéficié de consultations médicales
et de médicaments, gratuitement,
dans le cadre de cette campagne.
L’opération a permis également de
prodiguer des conseils de prévention
sanitaire aux habitants, leur permet-
tant de mieux se protéger des diffé-
rentes maladies saisonnières et
transmissibles, outre des risques d’in-
toxication au monoxyde de carbone,
des accidents de la circulation, selon
la même source.

Fonctionnement aléatoire des
salles de soins 

Plusieurs de citoyens de la commune
Belacel Bouzegza se sont  rappro-
chés hier à notre bureau de rédac-
tion, dans le but de réclamer l’amélio-
rant des conditions de prise en char-
ge des malades à l’hôpital Mohamed-
Boudiaf. Ces citoyens ont affirmé que
leur action vise à alerter les pouvoirs
publics sur l’état de dégradation

avancé dans lequel se trouve cet éta-
blissement. Il est vrai que celui-ci est
livré à l’abandon depuis plus de dix
ans. Les citoyens de la localité de
Belacel Bouzegza, commune peu-
plée de 8000 habitants et située à
une quinzaine  de kilomètres du chef-
lieu de Relizane, lancent un appel
insistant aux autorités locales pour
leur permettre d’être pris en charge
d’une manière acceptable en matière
de santé. Ils insistent sur le fait que
la polyclinique et les deux salles de
soins disséminés à travers la com-
mune, ne jouent pas convenablement
leur rôle puisqu’elles manquent de
personnel, de médicaments et
d’autres moyens, outre le fait que
leur activité est réduite dans le
temps, faisant en sorte que si quel-
qu’un tombe malade la nuit, il devra
affronter de gros problèmes pour
rejoindre Yellel ou Relizane . Les plai-
gnants demandent aux responsables
de faire en sorte que les structures
de santé fonctionnent  le jour comme
de nuit pour éviter des problèmes
supplémentaires dont personne n’a
besoin, surtout que cette région
connaît beaucoup de cas de piqûres
de scorpions entre autres. Il est vrai
que le centre de santé connaît un
manque flagrant en médecins spécia-
listes, notamment des gynécologues.
Preuve en est, la plupart des partu-
rientes admises à cet hôpital sont
réorientées automatiquement vers
d’autres EPH de la wilaya et même
vers l’hôpital de Yellel en cas de
complications. Pour leur part, les
habitants des espaces semi-ruraux
enclavés de la commune   de Belacel
Bouzegza qui compte neuf localités,
semblent vivre dans des conditions
assez difficiles et doivent effectuer,
dans certains cas, des dizaines de
kilomètres pour une simple piqûre ou
une simple auscultation.

Campagne de sensibilisation
contre le fléau de la drogue

L’association des anciens scouts
musulmans algériens, en étroite col-

laboration avec la sureté de wilaya

de Relizane organise dans divers

points de Relizane, à partir du 4

février, une campagne de sensibilisa-

tion contre la drogue et la dépendan-

ce vis-à-vis de ce fléau aux prolonge-

ments négatifs. 

L’un des problèmes à mettre en évi-

dence est celui des pharmaciens qui

livrent sur ordonnance des produits

psychotropes aux  personnes

atteintes de troubles psychiques ou

névrotiques, mais ces produits se

retrouvent souvent aux mains de cer-

tains jeunes, livrés à eux-mêmes, qui

les consomment en tant que drogue.

Chaque année, des milliers de com-

primés et autres produits psycho-

tropes sont saisis par la police et la

gendarmerie de Relizane.  

On est, de ce fait,  en droit de se

poser des questions sur la circulation

et la commercialisation au noir des

produits psychotropes qui s’opère

non seulement dans la région de

l’Antique Mina de Relizane, mais

aussi à travers pratiquement toutes

les autres régions du pays. Il y a

aussi les colles et les diluants qui

sont,  aussi, consommés par des cer-

tains jeunes mais aussi des moins

jeunes voulant fuir d’une manière ou

d’une autre la dure réalité vécue. Si

les policiers peuvent arrêter des indi-

vidus en possession de drogue ou de

psychotropes comme ils le font

constamment, par contre ils ne peu-

vent pas faire grand-chose face à la

commercialisation du parfum et des

colles, utilisées comme des drogues

de dépannage et qui se vendent en

abondance sur les marchés. 

La balle n’est pas seulement dans le

camp des pharmaciens, des psy-

chiatres, des policiers, des gen-

darmes et des associations luttant

contre la drogue, mais aussi et sur-

tout dans le camp des parents démis-

sionnaires qui enfantent puis délais-

sent totalement leur progéniture.

A.Lotfi

ZONES ENCLAVÉES DE ZEMMOURA
À RELIZANE

Des consultations
médicales et de distribution

de médicaments

BANDITISME À BÉCHAR

Les agresseurs d’un
taxieur appréhendés 
� Une bande de malfaiteurs qui avait agres-
sé un taxieur et volé son véhicule a été arrêtée
par les éléments de la police judiciaire relevant
de la sûreté de wilaya de Béchar, a-t-on appris
mardi de la cellule de communication de cette
sureté de wilaya. Les membres de la bande,
âgés d’une vingtaine d’années, se seraient
d’abord présentés comme des clients puis ont
agressé physiquement le taxieur pour lui voler
son véhicule sous la menace d’une arme
blanche (catégorie 6), a-t-on signalé. L’enquête
policière, menée en étroite collaboration avec
les éléments des 3ème, 5ème et 8ème sûreté
urbaine, a permis d’identifier et d’arrêter l’un
des auteurs de ce méfait, puis ses acolytes, et
de récupérer le véhicule volé, a-t-on ajouté.
Les mis en cause ont été présentés à la justice
qui a ordonné leur mise en détention provisoire
en attendant leur comparution devant le tribu-
nal compétent, a-t-on fait savoir.

EL TARF

Saisie de 179 grammes
de résine de cannabis
� Pas moins de 179 grammes de résine de
cannabis ont été saisis  par les services des
Douanes algériennes au poste frontalier d’Oum
Théboul dans la wilaya d’El Tarf, a-t-on appris,
mardi, de la chargée de la communication de la
Direction régionale des Douanes de Annaba.
Cette quantité de drogue, minutieusement dis-
simulée dans 33 capsules a été retrouvée chez
un ressortissant tunisien qui s’apprêtait à finali-
ser les procédures douanières pour quitter le
territoire national vers la Tunisie, a affirmé
Asma Belkhiri.Alertés par le comportement
suspect de ce voyageur qui est rentré précé-
demment du Maroc, les agents services des
Douanes ont procédé à une fouille corporelle
méticuleuse qui a permis de récupérer cette
quantité de drogue, a précisé la même source. 

TRÉSORERIE DE TIZI-
OUZOU

Des travailleurs ont
observé une journée

de protestation
� Des travailleurs de la trésorerie de Tizi-
Ouzou, ont observé, mardi, une journée de pro-
testation initiée par la section syndicale de la
trésorerie de Tizi-Ouzou, pour réclamer l’amé-
lioration de leurs conditions de travail, a-t-on
constaté. Les travailleurs rencontrés sur place
ont notamment déploré la vétusté de la bâtisse
et qui ne réunit guère les conditions néces-
saires pour travailler dignement. Cette journée
de protestation a été mise à profit par la section
syndicale de la trésorerie de Tizi-Ouzou pour
réitérer d’autres revendications d’ordre socio-
professionnel dont une révision à la hausse
des salaires, tout en invitant le responsable de
la Direction régionale du trésor a se déplacer à
Tizi-Ouzou pour constater les conditions de tra-
vail et les autorités compétentes à ouvrir le dia-
logue avec les représentants des travailleurs
de cette institution. Contacté par l’APS, le
directeur de la trésorerie de la wilaya, Habi
Abdenour, a reconnu effectivement que la
bâtisse qui date des années 1950 est vétuste
et n’offre plus les conditions optimales de tra-
vail, toutefois a-t-il relevé “la situation n’est pas
aussi alarmante”. Il a indiqué qu’il a saisi les
autorités compétentes (le wali et le directeur
régional du trésor) à propos des revendications
soulevées par les travailleurs. Il a rappelé
qu’une étude pour la réalisation d’un siège de
la Trésorerie de wilaya était inscrite et réalisée,
toutefois les moyens finances nécessaires pour
la construction d’un nouveau siège n’ont pas
été mobilisés. “J’ai adressé un rapport détaillé
sur la situation de la bâtisse qui abrite la tréso-
rerie de Tizi Ouzou aux autorités concernées,
mais en raison des restrictions budgétaires
qu’a connues le pays, l’opération de réalisation
d’un nouveau siège n’a pas été inscrite”, a-t-il
ajouté. 

P lus de 500 étudiants des
différentes universités de

la wilaya de Constantine ont été
initiés à l’entreprenariat au
cours de l’année précédente, a
indiqué mardi la directrice de la
Maison de l’entreprenariat de
l’université Salah Boubnider-
Constantine 3.S’exprimant en
marge du premier atelier de for-
mation, organisé à la faculté de
gestion des techniques
urbaines (GTU) de l’université
hôte de cet évènement, sous le
slogan de “Crées ta propre
entreprise”, Sandra Saïbi a indi-

qué que “plus de 500 étudiants
des universités de la wilaya de
Constantine avaient bénéficié
l’année dernière de sessions
d’initiation théorique au domai-
ne de l’entreprenariat”.Premier
du genre dans la wilaya de
Constantine, cet atelier consiste
à organiser une formation pra-
tique qui permettra d’inculquer
aux étudiants les principes et
les démarches de création et de
gestion d’une entreprise à partir
d’une idée innovante à sa
concrétisation, a précisé la
même source, notant que cette

expérience contribuera à la
consécration de la culture
entrepreneuriale dans le milieu
estudiantin.
Sur le total des projets d’étu-
diants dans le domaine de l’en-
treprenariat enregistrés durant
l’année dernière, 12 projets por-
tant, entre autres, sur le recy-
clage des déchets et les éner-
gies renouvelables, ont été
concrétisés et ont donné lieu à
la création de postes d’emploi,
a fait savoir Mme Saïbi, assu-
rant que “la réussite des ses-
sions d’initiation à ce domaine a

mené à l’organisation de cet
atelier de formation pratique qui
a pour objet de participer au
développement de l’économie
locale”. De son côté, le repré-
sentant de l’antenne locale de
l’agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ),
Sadek Gridi, a souligné que les
étudiants porteurs de projets et
d’idées feront l’objet “d’un suivi
et d’un accompagnement parti-
culier, en leur accordant les
conditions nécessaires à la
création et à la pérennité des
Start-up’’. Ce genre d’initiative

donnera également la possibili-
té de multiplier le nombre de
nouvelles entreprises et de pas-
ser de la formation quantitative
à la formation qualitative, a esti-
mé le même
responsable.Organisé par la
maison de l’entreprenariat de
l’université Salah Boubnider-
Constantine 3 en coordination
avec l’antenne locale de l’agen-
ce nationale de soutien à l’em-
ploi des jeunes (ANSEJ), le pre-
mier atelier de l’entreprenariat
se poursuivra jusqu’à jeudi pro-
chain.

CONSTANTINE 

Plus de 500 étudiants initiés à l’entreprenariat en 2019 

OPEP-NON OPEP

Pourparlers sur
la prolongation

de l’accord 
� Le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, a fait état, lundi à
Alger, de pourparlers en cours entre
ministres du pétrole des pays
membres de l’Opep et producteurs
non membres pour la mise en œuvre
des recommandations du Comité
technique conjoint “Opep+” relatives
à la prolongation, jusqu’à fin 2020,
de l’accord actuel de réduction de la
production et l’examen d’éventuelles
réductions additionnelles.”Nous
sommes en discussions avec les
partenaires pour la mise en œuvre
des recommandations du Comité
technique “Opep+”, à savoir la pro-
longation, jusqu’à fin 2020, de l’ac-
cord actuel de réduction de la pro-
duction à hauteur de 1,7 million
barils/jour et l’examen d’éventuelles
réductions additionnelles”, a précisé
M. Arkab, président en exercice de
la Conférence de l’Opep, sur les
ondes de la Radio nationale. Le
Comité technique conjoint Opep-non
Opep a recommandé, à l’issue d’une
réunion extraordinaire tenue à
Vienne (du 4 au 6 février), de prolon-
ger l’accord actuel de réduction de la
production jusqu’à fin 2020 et de
procéder à une réduction addition-
nelle jusqu’à la fin du 2e trimestre de
2020. Selon le ministre, l’instabilité
du marché pétrolier est due à l’épi-
démie de Coronavirus qui a un
impact négatif sur la demande de
pétrole, puisque de nombreuses
activités économiques, notamment
dans le secteur des transports, sont
à l’arrêt. Evoquant rôle de l’Algérie
et ses contributions à la limitation
des fluctuations marquant le marché
pétrolier ainsi que ses répercussions
sur les cours de Brut, le ministre a
indiqué que la présidence par
l’Algérie de l’OPEP était favorable-
ment accueilli de la part de tous les
partenaires (membres de l’Opep et
les producteurs autonomes), d’au-
tant que l’Algérie est capable de rap-
procher les vues pour parvenir à une
décision collective”. Réaffirmant le
soutien de l’Algérie à la Chine, qui
fait face au Coronavirus, le ministre
s’est dit confiant quant à la capacité
de ce pays ami de contenir l’épidé-
mie en garantissant tous les moyens
requis. Pour rappel, l’OPEP avait
programmé deux réunions impor-
tantes pour les 5 et 6 mars prochain
a Vienne. Il s’agit de la 178e réunion
extraordinaire de l’OPEP et de la 8e
réunion de l’OPEP-Non OPEP
(OPEP+). La dernière réunion de
l’OPEP avait été sanctionnée par la
décision d’augmenter les réductions
de la production pétrolière de
500.000 barils/jour, portant le total
des réductions opérées par l’OPEP
et ses partenaires à 1,7 millions
barils/jour. 
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U
n total de 183 nou-
veaux cas de cancer,
de différents types, ont

été recensés en 2019 dans la
wilaya d’Adrar, soit une légère
augmentation par rapport à
l’exercice précédent, a-t-on
appris auprès du coordinateur
du Registre du cancer de la
wilaya. Ce nombre de cancé-
reux, 83 cas chez les hommes
et 100 chez les femmes, est en
augmentation par rapport à
2018 où avaient été recensés
181 cas, mais aussi à 2017 et
2016 avec 163 et 102 succes-
sivement, a expliqué le Dr
M’hamed Mabrouki.Les servi-
ces hospitaliers de la wilaya
d’Adrar ont relevé l’année der-
nière divers types de cancer,
dont ceux de la prostate, du
poumon, du colon, du sein, du
col de l’utérus et de l’appareil
digestif, a fait savoir
Dr.Mabrouki, avant d’ajouter
que ces données demeurent
préliminaires en attendant les
résultats d’analyses internes
d’autres cas en cours de diag-
nostic.
Le coordinateur du Registre de
cancer a précisé que le nom-
bre de cas dans la wilaya
d’Adrar reste “provisoire” en
attendant les résultats des
dépistage et diagnostic des
personnes qui se sont dépla-
cées dans les établissements
hospitaliers d’autres régions du
pays.
Il a, dans ce cadre, fait savoir
que le ministère de tutelle a été

sollicité en vue d’établir une
coordination entre les diffé-
rents centres anticancéreux du
pays pour signaler les cas de
cancer issus de la wilaya
d’Adrar, ainsi que la contribu-
tion des services d’assurance
dans la déclaration des cas
malades originaires de la
wilaya d’Adrar pour recenser le
nombre exact des cancéreux
dans la wilaya d’Adrar. A ces
défis s’ajoute, selon le même
responsable, l’absence de
l’anatomie interne, aggravée
par le départ des praticiens
après expiration de la période
du service civil, en raison du
manque d’équipements et de

moyens médicaux nécessaires
pour ce type d’analyses ren-
dant mitigées les statistiques
tendant à faire un état des lieux
précis de la situation épidémio-
logique du cancer dans la
wilaya d’Adrar.

Bientôt un service de
radiothérapie au CAC

d’Adrar
Dans l’optique d’une meilleure
prise en charge médicale des
cancéreux de la wilaya d’Adrar
et des régions voisines, le cen-
tre anticancéreux entreprend
les dernières retouches pour
l’ouverture du service de traite-
ment par radiothérapie, doté

d’équipements de haute tech-
nologie, a indiqué le radiothé-
rapeute au CAC, Dr. Houmam
Fellag.
Plusieurs actions ont été entre-
prises à cet effet, dont l’enca-
drement du service, la forma-
tion théorique et pratique de la
ressource humaine (praticiens,
manipulateurs d’équipements
de radiologie, médecins-assis-
tants et informaticiens).
Cet encadrement a, en prévi-
sion de la mise en exploitation
de ce service, a bénéficié de
sessions de formation au
niveau des CAC de Tlemcen,
Sidi Bel-Abbes, Batna,
Constantine, Ouargla et Alger
(Pierre-Marie-curie), a ajouté le
même responsable.
La démarche sera suivie, selon
le même responsable, d’une
formation pratique assurée au
niveau de ce service au CAC
d’Adrar par des experts de l’en-
treprise de montage des équi-
pements médicaux, en vue de
permettre au staff médical de
s’initier et de maitriser les tech-
niques d’exploitation de ces
moyens et des systèmes d’ex-
ploitation informatisés. L’on
signale, à ce titre, la signature
d’une convention de jumelage
entre le service de radiothéra-
pie de Batna, dont un staff
médical s’est déplacé à Adrar
pour s’enquérir des équipe-
ments et appareils mis en
place en prévision de l’accueil
et du traitement des cancéreux
au niveau du CAC d’Adrar.

PLUS DE 180 NOUVEAUX CAS DE CANCER
EN 2019 À ADRAR

Une légère augmentation 

POUR CONSTRUIRE LE MUR DE TRUMP

Des sites sacrés amérindiens
détruits à l’explosif 

S
ituée au sud de l’Arizona, dans
une zone limitrophe avec le
Mexique, l’Organ Pipe cactus

national monument est une réserve
naturelle reconnue par l’Unesco, qui
abrite des espèces rares, une biosphère
unique et des sites sacrés pour les tribus
amérindiennes de la région. Cette
semaine, les équipes de construction du
mur de Trump ont commencé à dynami-
ter plusieurs de ces sites, dont des lieux
de sépulture de la tribu Tohono
O’odham. Autorisées par le ministère de
la Défense, ces explosions servent à
préparer le terrain pour ériger le mur
frontalier avec le Mexique, qui traversera
sur près de 70 kilomètres le parc natio-
nal. «Le dynamitage contrôlé est ciblé et
continuera par intermittence le reste du
mois», a déclaré un porte-parole des
douanes et de la protection des frontiè-
res des États-Unis au Washington Post.
La partie en cours de nettoyage à l’inté-
rieur du parc d’Organ Pipe, appelée
Monument Hill, est un lieu sacré pour le
peuple O’odham, les Amérindiennes
présentes sur ces terres bien avant l’ar-
rivée des conquistadors.«L’endroit où ils
dynamitaient l’autre jour sur Monument
Hill est le lieu de repos des guerriers
apachesqui avaient été impliqués dans
la bataille avec les O’odham. Et puis, le
peuple O’odham, d’une manière respec-
tueuse, a déposé [les corps] à
Monument Hill», a déclaré dans une
vidéo le membre du Congrès Raúl
Grijalva, président du comité de la
Chambre des ressources naturelles,
dont le district contient la réserve.À lire
aussiLe mur de Trump passera dans
leur jardin
Avant le début des travaux, une équipe
d’archéologues avait découvert sur ces
lieux des fragments d’os et des artefacts
vieux de 10.000 ans, rapporte CBS

News. Le national park service, chargé
de gérer les parcs et monuments natio-
naux, avait également signalé dans une
note interne que plusieurs sites histori-
ques étaient menacés par le projet de
construction. L’agence indiquait alors
que le mur détruirait jusqu’à vingt-deux
sites archéologiques à l’intérieur
d’Organ Pipe. Pour la construction en
Arizona, Trump bénéficie d’une abon-
dance de terres publiques où il lui est
possible d’ériger son mur –contraire-
ment au Texas, autre État traversé par le
mur, où les travaux prennent du retard

en raison de la présence de nombreux
terrains privés. Le Monument Hill jouxte
des terres privées, mais il est situé sur
des terres publiques, ce qui le rend vul-
nérable aux projets de construction.Bien
que la réserve de biosphère et les sites
amérindiens bénéficient de protections
spéciales, l’administration Trump
contourne le problème grâce au REAL
ID acte de 2005, qui permet au gouver-
nement fédéral de passer outre certai-
nes lois dans l’intérêt de la sécurité
nationale. Selon Raúl Grijalva, seize des
vingt-et-unes dernières utilisations de

cette dérogation depuis 2005 ont été
effectuées au cours des deux dernières
années et demie, sous l’administration
Trump donc. C’est loin d’être la première
fois que l’actuel président des États-Unis
fait fi des préoccupations environnemen-
tales et tribales afin de réaliser sa pro-
messe de campagne de 2016 ou pour
autoriser de nouvelles
exploitations.Dernier exemple en date,
le 6 février Trump a autorisé l’exploita-
tion minière et le forage dans des sites
naturels de Grand Staircase-Escalante
et de Bears Ears, au sud de l’Utah.

TRIBUNAL
CRIMINEL

D’OUARGLA :

Réclusion à
perpétuité pour

des
narcotrafiquants
� La réclusion à perpétuité a été
prononcée dimanche par le tribu-
nal criminel d’Ouargla à l’encon-
tre des nommés H.B (53 ans) et
S.B (39 ans) pour détention,
transport et commercialisation illi-
cite de drogues dans le cadre
d’une bande criminelle organisée.
Une sentence de dix (10) ans de
prison ferme, assortie d’une
amende d’un (1) million DA a été
également prononcée pour cha-
cun des mis en cause répondant
aux initiales de S.D (47 ans), M.M
(43 ans) et F.S (40 ans), poursui-
vis pour détention et commerciali-
sation illicite de drogues dans le
cadre d’une bande criminelle
organisée.
Le nommé F.D (40 ans) a été
acquitté par la même juridiction
dans le cadre de la même affaire.
Selon l’arrêt de renvoi, l’affaire
remonte au 20 mai 2018, lorsque
les services de la gendarmerie
nationale ont arrêté, lors d’un bar-
rage dressé au niveau de la loca-
lité de Bir-Naâm (Biskra), un véhi-
cule conduit par le nommé S.D,
accompagné de son frère F.D, à
bord duquel a été découverte une
quantité de 9,54 kg de résine de
cannabis, dissimulée soigneuse-
ment dans une cachette aména-
gée. Les mêmes services ont mis
la main, la journée suivante, sur
une quantité de 9,4 grammes de
cocaïne à bord d’un véhicule
abandonné au centre-ville de
Biskra par les nommés M.M et
S.S, ayant pris la fuite. Les inves-
tigations menées par les mêmes
services, et appuyées par les
aveux de S.D, ont révélé que les
quatre mis en cause arrêtés
appartiennent à un réseau chargé
du transport de drogues à partir
d’Alger pour l’écoulement dans
d’autres régions du pays. Le
ministère public a requis dans
cette affaire, la réclusion à perpé-
tuité pour les quatre mis en cause

EL BAYADH :

Saisie de 17
quintaux de

viande blanche
dont 13 qx

avariés
� Pas moins de 17 quintaux de
viande blanche dont plus de 13
qx avariés ont été saisis mardi à
El Bayadh, a-t-on appris des ser-
vices de l’inspection vétérinaire
de la wilaya. La saisie a été opé-
rée par la brigade mixte compo-
sée de représentants de l’inspec-
tion vétérinaire et du commerce
en collaboration avec la gendar-
merie nationale, lorsqu’un camion
frigorifique transportant des pou-
lets et des dindes (17 quintaux) a
été fouillé et contrôlé .Une quan-
tité de 13 quintaux de viande s’est
révélée avariée et a été détruite
par l’inspection vétérinaire. Un
dossier de poursuite judiciaire a
été engagé contre le contreve-
nant, a-t-on indiqué de même
source.

OUARGLA

Réhabilitation de 35 stations de relevage
et de refoulement des eaux usées

P as moins de 35 stations
de relevage et de refoule-

ment des eaux usées font l’ob-
jet de travaux de réhabilitation
dans la wilaya d’Ouargla, a-t-
on appris lundi auprès de la
direction locale des 
Ressources en eau (DRE).
L’opération, d’un financement
de 28 millions DA, livrable au
premier semestre de l’année
en cours, porte sur la réhabili-
tation par Cosider de six gran-
des stations, implantées au
niveau des quartiers de Said-

Otba, Bamendil et la zone lon-
geant la route de Ghardaïa,
dans la commune d’Ouargla,
et d’autres localisées dans la
commune de N’goussa, a
expliqué le DRE, Noureddine
Hamidatou. Pour le reste des
stations (29), dont les travaux
ont été confiés à l’entreprise
Sogerwit, l’opération consiste
en la rénovation des pompes
de refoulement et de relevage
de 18 stations, dont sept  ont
été achevées et seront opéra-
tionnelles dans les prochains

jours, a-t-il ajouté.M.
Hamidatou a fait part, en outre,
du déblocage d’une enveloppe
de 250 millions DA pour la réa-
lisation de 4,1 km de canalisa-
tions d’eaux usées au quartier
de Bemendil, affecté par le
phénomène de la remontée
des eaux, ainsi que l’achève-
ment du collecteur principal
des eaux usées  sis au quartier
Mekhadma.
La réhabilitation de la station
de refoulement du surplus
d’eaux, d’une capacité de 12

millions m3/an, au quartier
Said-Otba, font partie des opé-
rations projetées pour l’amélio-
ration du processus de refoule-
ment des eaux usées vers les
grandes installations de traite-
ment, d’une capL/S. Les opé-
rations visent comme objectifs
la lutte contre le phénomène
de déperdition des eaux
usées, qui représente une
menace sur la santé publique
et l’environnement, et l’amélio-
ration du cadre de vie du
citoyen.

INTOXICATION ALIMENTAIRE DE 130 ÉLÈVES À MASCARA

Ouverture d’une enquête 
L es services de police ont

ouvert une enquête pour
déterminer la source de pro-
venance de la viande blanche
à l’origine de l’intoxication ali-
mentaire de 130 élèves surve-
nue dans un établissement
d’enseignement moyen (CEM)
de la commune de
Mohammadia (Mascara), a-t-
on appris lundi du chef de
sûreté de wilaya, le commis-
saire divisionnaire Bethioui
Abdelghani.
Lors d’une conférence de
presse où il a fait le point sur
les activités des services de
police de la wilaya durant l’an-

née 2019, le commissaire divi-
sionnaire a indiqué que les
résultats des analyses micro-
biologiques, effectués par le
Laboratoire scientifique régio-
nal de la police sur des
échantillons alimentaires qui
ont été prélevés sur les élèves
du CEM “Djellouli Baghdad” à
Mohammadia la semaine
écoulée, confirment que la
viande blanche impropre à la
consommation est à l’origine
de l’intoxication de 130 élèves
qui avaient été évacués au
service des urgences de l’hô-
pital de la ville de
Mohammadia, avant qu’ils ne

l’aient quitté après leur réta-
blissement. “Mes services ont
procédé à une enquête en
profondeur pour connaître la
traçabilité de cette viande
incriminée, concernant toutes
parties ayant un lien y compris
la direction du CEM, le four-
nisseur de la volaille, l’éleveur
et le sacrificateur, ainsi que
les conditions de conservation
et de transport, a ajouté le
commissaire divisionnaire
Bethioui Abdelghani.Le chef
de sûreté de wilaya a fait
savoir, à ce propos, que ses
services sont en train d’effec-
tuer, de concert avec les diffé-

rentes instances, un contrôle
rigoureux sur les conditions de
commercialisation des viandes
dans les différents marchés
de la wilaya.La police de l’ur-
banisme et de la protection de
l’environnement a saisi 59,91
quintaux de viande et 55 kilos
de poissons impropres à la
consommation humaine
durant l’année 2019, a-t-il
relevé. Les services de police
ont procédé, pour leur part, à
la saisie et la destruction de
31 quintaux de viande avariée
lors de leurs activités sur le
terrain durant la même
période.

LA MINISTRE DE LA CULTURE, MALIKA BENDOUDA, DEPUIS TÉBÉSSA

“Ouvrez les sites archéologiques
aux visiteurs !” 

L a ministre de la Culture,
Malika Bendouda a insisté

lundi depuis lacommune d’El
Ma Labiod dans la wilaya de
Tébessa sur “l’importance de
valoriser les divers sites
archéologiques et de les ouvrir
aux visiteurs”.Au deuxième jour
d’une visite de travail dans cette
wilaya frontalière, la ministre
qui s’est rendue au site abritant
les vestiges restants du pres-
soir romain “Berzguel” dans la
commune d’El Ma Labiod, a
indiqué que “les autorités loca-
les et les responsables du sec-
teur de la culture de toutes les
wilayas de la République doi-
vent accordés davantage d’im-
portance et de soin aux diffé-
rents sites archéologiques et
œuvrer à les promouvoir et les
ouvrir aux citoyens et aux tou-
ristes en vue de créer une
industrie culturelle et touristi-
que”. Selon les explications
présentées à la ministre sur ce
site s’étendant sur plus de 1,6
hectare, “la localité de Berzguel
était connue durant l’ère
Numide par la plantation des
oliviers ce qui a conduit à la

réalisation d’un pressoir durant
l’époque romaine d’une capa-
cité allant de 15 à 20 milles
litres d’huile d’olive destinées à
l’exportation vers Rome”.En
2007, un effondrement partiel
(chute de pierre d’un des arcs
du pressoir) avait été enregistré
sur ce site archéologique situé
le long de la route reliant le
chef-lieu de wilaya à la circons-
cription administrative Bir El
Ater et dépendant territoriale-
ment de la commune d’El Ma
Labiod et géré par l’Office local
de Gestion et d’Exploitation des
Biens Culturels protégés
(OGEBC), selon les explica-
tions fournies sur place.La
ministre de la Culture a instruit
les responsables locaux à l’effet
de reconstituer et conforter les
pierres conformément aux ima-
ges historiques du site tout en
insistant sur “l’importance de
préserver la forme originale de
ce lieu archéologique et de
planter des oliviers sur le péri-
mètre du pressoir “Berzguel”
pour le revivifier et l’ouvrir aux
visiteurs. Auparavant, la minis-
tre s’est rendu à la maison où

avait vécu et grandi le penseur,
Malek Bennabi au centre ville
de Tébessa et qui avait fait l’ob-
jet de deux (2) vastes opéra-
tions de restauration et d’amé-
nagement selon son véritable
cachet architectural, a-t-on rap-
pelé. La ministre qui a sillonné
les recoins de cette maison de
2 niveaux dont le rez-de-chaus-
sée était réservé à Malek
Bennabi et comprenait sa
bibliothèque et le niveau supé-

rieur de 3 chambres, une cui-
sine, et une salle de bain, a
insisté sur l’importance d’”accé-
lérer son équipement en
œuvres et archives de ce pen-
seur avec le concours de témoi-
gnages de ses amis et les
membres de sa famille pour
transformer sa maison en
musée destiné aux intellectuels
et historiens”. Durant le premier
jour de sa visite dans la wilaya
de Tébessa, la ministre avait

insisté sur l’importance
d’”accorder la priorité à la levée
de gel des projets culturels
dans les wilayas “marginalisées
culturellement”.Elle avait égale-
ment instruit les responsables
du Centre national de recher-
che en archéologie (CNRA) de
décréter la commune de
Negrine (Sud de Tébessa)
“zone archéologique autorisée
aux fouilles des spécialistes et
chercheurs archéologues”.

CÉLÈBRE SUR LA SCÈNE ARTISTIQUE ET CULTURELLE
D’ORAN

Décès du poète Mekki Nouna
� Le poète du patrimoine populaire oranais Mekki Nouna s’est éteint la nuit de lundi à mardi à
l’âge de 88 ans suite à une longue maladie a-t-on appris mardi, du milieu artistique local. Le défunt,
célèbre sur la scène artistique et culturelle d’Oran, fut l’une des figures de proue en poésie du
“Melhoune” et du folklore oranais. Il est décédé au CHU d’Oran où il était hospitalisé depuis quel-
ques jours.Le parcours artistique du poète populaire défunt fut très riche et plein de poésies inspi-
rées du patrimoine oranais et sur les personnalités révolutionnaires et historiques de la ville ainsi
sur le parcours du club MCO de part son attachement à ce club de foot-ball.L’artiste a écrit de nom-
breux poèmes chantés par de célèbres artistes de la musique et la chanson oranaise comme Houari
Benchenat, Mazouzi, et cheikh Fethi. La dépouille sera inhumée après la prière du Dohr au cime-
tière de Ain El Beida.
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Culture

L’universitaire aux
multiples facettes,
Abdallah Hamadi, a
présenté lundi à
Constantine son
dernier ouvrage ‘’ Ici
Alger 1952-1960’’ lors
d’une séance de vente-
dédicace organisée à la
bibliothèque principale
de lecture publique
Mustapha Natour.

P
ublié aux éditions “Dar
El Baha”, cet ouvrage-
brûlot de 492 pages

réunit tous les textes édités
dans la revue mensuelle ‘’Ici
Alger 1952-1960” sous la
plume d’intellectuels et de
journalistes algériens.
Rencontré en marge de la
vente-dédicace, M. Hamadi
affirme que ‘’ce livre a pour but
de mettre au jour des textes
algériens restés méconnus du
grand public, une littérature
algérienne autre que celle trai-
tant de la guerre de libération
et des conditions sociopoliti-

ques qui prévalaient durant
l’époque coloniale’’.Il a, dans
ce contexte, évoqué les fac-
teurs de “recrutement des
journalistes musulmans
durant la guerre de libération
par les médias officiel de
l’époque”, expliquant au sujet
du magazine ‘’Ici Alger’’ que
les autorités coloniales, “après
avoir trié les journalistes pour
s’assurer de leur loyauté, vou-
laient surtout mettre à profit
leurs compétences linguisti-
ques pour atteindre un lectorat
arabophone.”Cet ouvrage,
souligne l’universitaire

Hamadi, offre un large aperçu
de ce que fut la “propagande
coloniale qui utilisa ce maga-
zine pour présenter la France
comme civilisatrice et faisant
œuvre d’humanité sans discri-
mination aucune.”Diplômé de
l’université Complutense de
Madrid, le chercheur, poète et
traducteur Abdallah Hamadi a
reçu de nombreux prix littérai-
res durant sa carrière, dont
celui de la créativité poétique
de la Fondation Abdelaziz
Saoud El-Babitine. Il est éga-
lement l’auteur de près d’une
trentaine d’ouvrages. 

CONSTANTINE 

Abdallah Hamadi signe
son dernier ouvrage
‘’Ici Alger 1952-1960’’

C inq pièces ont été rete-
nues au programme de la

10eme édition du festival inter-
national du Théâtre de Bejaia
(FITB) dont le coup d’envoi est
prévu jeudi prochain, a
annoncé le commissaire de la
manifestation, Slimane
Benaissa. L’Algérie, la France,
la Tunisie y seront présentes
avec un spectacle chacune,
alors que le Sénégal y dérou-
lera deux représentations, dans
une palette qui s’annonce gor-
gée d’émotion en raison de la
qualité des œuvres choisies et
des problématiques examinées,
traitant pour l’essentiel de la
liberté, l’amour, les différences
et l’identité. Leur trait d’union
étant porté par le thème généri-
que de la rencontre, intitulé
“Femmes et enfance”.Le coup
de semonce pour l’inauguration
va être laissé à la pièce
“Timenfla” (la trame) de
Lahcene Chiba, récipiendaire
en décembre 2018 du prix de
la meilleure représentation au
8eme Festival culturel national
du théâtre amazigh de Batna.
“Timenfla” met en lumière une

séquence de la décennie noire
survenue dans une maison-
nette de campagne devenue le
théâtre de conflits familiaux épi-
ques et dramatiques, foison-
nant de surcroit de cadavres à
chaque épreuve. Bien que
lugubre, la chronique est
agréablement adoucie par l’hu-
mour et la dérision employés et
qui en ont fait, une œuvre pres-
que comique.Sa résonnance,
bien que dans un contexte
autrement différent, est, du
reste, facilement décelable
dans la pièce française, signée
Joseph Andréas, et mise en
scène par Fabrice Henri, intitu-
lée “De nos frères blessés”. Le
spectacle s’inspirant de faits
historiques de la Guerre
d’Algérie est monté en hom-
mage à Fernand Yveton, un
Français d’Algérie, militant
communiste engagé avec le
Front de Libération nationale
(FLN) et qui a dû vivre le mar-
tyrs à cause de ses idées.
Après d’atroces tortures, il a
été condamné à mort dans un
procès expéditif. Et son sacri-
fice, retentit toujours, comme

un appel à la liberté. Loin des
bruits de la guerre et ses affres,
Aristide Tamagda, d’après un
texte de Charles Ouitin, ne sort
pas totalement de la condition
humaine et de ses travers
miséreux et dérisoires. “Et si je
les tuais tous Madame”, est un
monologue bavard sur le
dilemme de “partir ou rester”, le
voyage d’un continent à un
autre, de l’Afrique vers
l’Europe. Deux continents qui
se côtoient depuis deux siècles
mais qui ne se parlent pas et
qui ne se comprennent pas.
Malgré, une réflexion, poussée
au délire, il n’arrive pas à tran-
cher. Moins existentielle, l’œu-
vre de son compatriote, Djibril
Goudiaby, intitulée “Le musée”
n’en est pas moins une autre
forme de voyage. Son héros,
lui, fait le chemin inverse. Après
des études poussées en
Europe, en histoire de l’art il
revient au pays pour ouvrir un
musée. Pour quoi faire? Et bien
tout simplement pour protéger
le patrimoine culturel et archéo-
logique de son village, menacé
de disparition par les effets per-

vers de la mondialisation. Son
entreprise, n’est pas simple, car
l’idée heurte une foule de sen-
sibilités, notamment les gar-
diens locaux des traditions,
opposé à son projet, qui dans
les faits, renvoient à des
secrets et des faits de la
Seconde Guerre mondiale,
dont la résurgence et de nature
à nuire à des équilibres sociaux
ancrés. Dans ce Kaléidoscope,
assurément la pièce
Tunisienne, intitulée “Djaraim
Zawdjia” (crimes conjugaux) de
Mohamed Ali Said et mise en
scène par Hamza Maaz, se sin-
gularise quelque peu, en trai-
tant de la perte de mémoire au
détour d’un accident de voiture
et l’effort de la recouvrer qui
souvent s’accompagne de
secret qu’il aurait mieux taire
ou oublier. Le festival, dédiée à
la mémoire de Nabila Djahnine,
assassinée par les hordes ter-
roristes en 1995 à Tizi-Ouzou
et déroulée en hommage au
comédien, Omar Guendouze,
s’annonce, a priori, plein
d’émotion avec, en plus des
spectacles, une foule d’anima-

tion parallèle, notamment des
séances de lectures théâtres
assurées par l’inénarrable
comédiens Sid-Ahmed Agoumi,
des masters classes, en pré-
sence deux chevronnés inter-
nationaux que sont Henri
Frabrice et Haro Clémentine et
des narrations de contes, opé-
rées au sein de plusieurs éco-
les. Des projections de films,
sur Omar Guendouze et Nabila
Djahnine sont également pré-
vues, ainsi que des spectacles
musicaux, l’un à l’ouverture
avec une troupe de Ghardaia et
l’autre à la clôture, animée par
Bahdja Rahal. L’évènement
théâtral est quelque peu
ramassé voire allégé pour des
raisons de budget et des
conséquences de l’annulation
de l’édition initiale programmée
en octobre dernier et qui a vu
le retrait de beaucoup de trou-
pes (une douzaine) à cause de
leur charge dans leur pays
d’origine. “C’est une séance de
rattrapage de l’édition d’octo-
bre. L’essentiel est de poursui-
vre l’aventure”, a regretté M.
Benaissa.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BEJAIA

Cinq pièces en compétition

RÉALISATION DE LIGNES FERROVIAIRES À TIZI-OUZOU

Deux projets d’extension
à l’étude 

Par Roza Drik 

D
eux projets d’extension
et de réalisation de
lignes ferroviaires à

l’étude sont à l’étude dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, a révélé
hier, le directeur local des trans-
ports Samir Nait Youcef. Il s’agit
de l’extension de la ligne Alger-
Tizi-Ouzou (Oued-Aissi) jusqu’à
la ville d’Azazga, à 35 Km à l’est
du chef-lieu de wilaya et de la
réalisation d’une nouvelle ligne
reliant la ville de Dellys
(Boumerdès) à la Draa El-
Mizan (sud-ouest de Tizi-
Ouzou).Le même responsable
a rappelé que ces deux projets
sont inscrits en 2015 dans le
cadre du plan national d’étude
et de développement de nou-
velles lignes
ferroviaires.S’exprimant sur les
ondes de la radio de Tizi Ouzou
, M. Nait Youcef a indiqué que
l’extension de la ligne Alger-
Tizi-Ouzou, à partir de la gare
de Oued-Aissi longue de 25
Km, “traversera pratiquement
l’ensemble des localités situées
sur le flanc est du chef-lieu de la
wilaya”, Tamda , Chaïb  et
Fréha pour atteindre la ville
d’Azazga.
L’étude en cours, réalisée par
l’Agence nationale d’études et
de suivi de la réalisation des
investissements ferroviaires
(ANESRIF) “est actuellement
au stade de balisage et d’identi-
fication des contraintes pour
l’amélioration du tracé”, souli-
gnant, à ce propos, 03 études
ont été déjà effectuées ces der-
nières années. «Nous
essayons de trouver un couloir
linéaire techniquement adéquat
pour évacuer le maximum de
contraintes et éviter la réalisa-
tion d’ouvrages qui sont des
projets couteux” a-t-il expliqué,
à ce propos.M.Nait Youcef a
ajouté que “ l’enveloppe finan-
cière pour la réalisation de ces
projets a déjà été inscrite” et ne
reste qu’à parachever l’étude et
les relevés topographiques
pour lancer le projet, souhai-
tant, à l’occasion, “ne pas avoir
à faire face aux oppositions des

riverains au vu de l’importance
et de l’utilité de ce projet pour la
wilaya’ agissant du deuxième
projet devant relier la ville de
Dellys à la Draa El-Mizan, les
études pour la réalisation de ce
projet ont été, également, lan-
cées, a soutenu l’intervenant
qui a évoqué “l’opportunité
dans l’avenir de réaliser une
connexion de ces deux lignes
vers les zones industrielles
situées le long de ces tracés”,
comme à Tizi-Gheniff et
Souama.

51e mardi de la contestation
estudiantine 

L’acte 51 de la marche des étu-
diants  renoue avec une mobili-
sation citoyenne qui ne faiblit
pas, plus déterminée que
jamais, à la veille des célébra-
tions de l’an I du Hirak, à faire
aboutir les revendications nées
un 22 février et à laquelle a joint
des citoyens et citoyennes.
Depuis des mois que le Hirak
estudiantin débute à partir  de
Hasnaoua de l’université
Mouloud Mammeri de Tizi
Ouzou en direction du sanc-
tuaire des martyrs en passant

par les artères principales de la
ville. C’est aux cris de « Dawla
madania machi askaria », « Le
peuple est conscient et il n’a
pas le droit de faire marche
arrière du fait que rien n’est
changé. 
« Le peuple dit non au gaz de
schiste ». « L’Algérie n’est pas à
vendre » et le combat continue.
»Les marcheurs ont de nou-
veau exigé  la libération incon-
ditionnelle  de   Karim Tabbou et
Fodil Boumala et de tous les
autres détenus d’opinion et poli-
tique. La foule s’est ensuite dis-
persée dans le calme. 

Inspection des projets de
logements en souffrance   

Le wali de Tizi Ouzou,
Mahmoud Djemaa a effectué
lundi dernier une visite de tra-
vail et d’inspection dans la com-
mune de Draa El Mizan,  qui
s’inscrit dans le cadre du suivi
du programme de réalisation
des logements tous segments
confondus, inscrit à l’indicatif de
la wilaya.Accompagné par le
représentant de l’APW, et en
présence des représentants
des entreprises et des bureaux

d’études engagés pour la réali-
sation des projets concernés
par la visite, le chef de l’exécutif
de wilaya a commencé son ins-
pection par le pôle urbain de
cette commune où il s’en enquit
de l’avancement des chantiers
de réalisation des 1 000 loge-
ments LPL et 1 000 AADL dont
la livraison est promise au cou-
rant de cette année 2020.
Mohamed Djemaa qui a
constaté le retard enregistré
dans les travaux de voiries et
réseaux divers (VRD) a instruit
les responsables des secteurs
concernés, (logement, urba-
nisme, AADL et Sonelgaz) de «
coordonner leurs efforts et
d’établir un planning d’interven-
tion et de suivi pour parachever
les travaux dans les délais ». Le
Wali a ordonné à toutes les
entreprises et secteurs concer-
nés de tout faire pour la livrai-
son de ces logements et la
remise des clés aux bénéficiai-
res le 5 juillet prochain. Dans le
même site, le wali a visité le
groupe scolaire inscrit à l’indi-
catif de l’OPGI, équipement qui
sera, annonce-t-on, récep-
tionné avant la prochaine ren-

trée scolaire. Le wali a, en
outre, visité le projet de réalisa-
tion de 521 et 348 logements
type AADL lancés en 2013 dont
la réception est prévue pour le
mois de juillet prochain ainsi
qu’un groupe scolaire sur le
même site. Dans le secteur de
l’hydraulique, le wali a visité la
station de relevage en cours de
réalisation. Le responsable du
secteur a assuré que sa récep-
tion de cette infrastructure est
prévue pour la fin du mois
d’avril prochain. Sur l’inscription
de nouveaux projets de loge-
ment au profit de la wilaya, M.
Djamaa, a souligné que « l’ins-
cription de nouveaux program-
mes de logements au niveau de
la wilaya est tributaire de la dis-
ponibilité d’assiettes foncières
». Il promettra, dans ce sens,
d’agit auprès du gouvernement
« pour débloquer les program-
mes nécessaires au profit de la
wilaya ».Par ailleurs, interpellé
sur la régularisation des assiet-
tes foncières des différents pro-
grammes d’habitation, qui
constitue une contrainte pour
de nombreux acquéreurs, M.
Djamaa a indiqué qu’« une opé-
ration de régularisation est en
cours pour soulager les promo-
teurs et les acquéreurs » souli-
gnant que cet aspect est «
résultante du lancement de ces
programmes dans l’urgence.

Vers l’ouverture d’un Centre
Psychologique Universitaire 

Désormais l’Université Mouloud
Mammeri de Tizi Ouzou sera
doté  d’un Centre
Psychologique Universitaire
(CPU),  a annoncé hier,  Rachid
Belkheir, enseignant en psycho-
logie  à l’UMMTO. Ce centre
sera domicilié au niveau du
pôle  universitaire de Tamda,
précise la même source.  Une
équipe médicale  constituée de
psychologues et cliniciens
prendra  en charge  l’ensemble
des étudiants  et étudiantes
issus des différentes facultés de
l’université Mouloud Mammeri
de Tizi Ouzou, ayant des diffi-
cultés,  ajoute  la même source.  

R.D

13E COMITÉ
INTERGOUVERNEME
NTAL DE L’AGENCE
ONUSIENNE

L’Algérie y prend
part 
� L’Algérie participe aux travaux
du 13e Comité intergouvernemental
sur la mise en œuvre de la
Convention de l’Unesco sur la pro-
tection et la promotion de la diver-
sité des expressions culturelles,
prévu du 11 au 14 février prochain à
Paris, indique un communiqué du
secrétariat  d’Etat chargé de la pro-
duction culturelle. L’Algérie devra
prendre part à une session d’infor-
mation sur le projet visant à penser
les politiques culturelles ainsi que
sur la plate-forme en ligne du suivi
des politiques culturelles, ajoute la
même source. Elle devra aussi pré-
senter son premier rapport périodi-
que quadriennal depuis la ratifica-
tion  en 2015 de la Convention de l’
Unesco, Le projet a pour objectif
d’analyser “les tendances actuelles,
les progrès dans  la mise en œuvre
de la Convention et l’identification
des pratiques les plus  innovantes
dans le monde enmatière de politi-
ques culturelles”, précise-t-on. Le
comité devra présenter, lors de
cette 13e session, son plan de tra-
vail pour 2020-2021qui comprend,
entre autres, le suivi des politiques
et le renforcement  des capacités
ainsi que les activités pour la mise
en œuvre du Fonds international
pour la Diversité  culturelle (Fidc).Il
devra également approuver le finan-
cement de nouveaux projets  par le
Fonds et examiner des conclusions
du 2e Forum des organisations de
la société civile et les synergies
potentielles. Les représentants de
16 pays partenaires dont le Burkina
Faso, l’Ethiopie, le Mali, le Pérou et
l’Indonésie devront participer aux
travaux du 13e comité. Approuvée
en 2005, la Convention sur la pro-
tection et la promotion des  expres-
sions culturelles est un traité ratifié
par 145 Etats membres de
l’Unesco. L’Union européenne y a
adhéré en 2006. 

AIN-TEMOUCHENT

87 kms de fibre optique installés  
L es services de la direction

« Algérie Télécom » de la
wilaya  ont installé une ligne de
87 kms de fibre optique avec
l’offre « IDOOM ADSL » au pro-
fit de 2559 nouveaux clients.
Durant l’année 2029, les servi-
ces de la direction « Algérie
Télécom » de la wilaya  ont ins-
tallé une ligne de 87 kms de
fibre optique à travers l’ensem-
ble des 28 communes de la
wilaya,  et ont fait bénéficier
2559 nouveaux clients  de l’of-
fre « IDOOM ADSL » , dont  202
clients de l’offre « IDOOM Fibre
» ainsi que  1460 clients  ont
bénéficié de l’offre « IDOOM 4
G LTE « », indique le communi-

qué de la direction « Algérie
télécom » de la wilaya d’Ain-
Temouchent. Ce communiqué
parle également durant la
même année 2019, ces servi-
ces ont procédé à la réalisation
d’une réseau d’une ligne de 87
kms de fibre optique  à l’éten-
due de la wilaya , par lequel il a
été raccordé 11 localités Ain-
Temouchent, Béni-Saf,
Hammam-Bou-Hadjar ,Ain-
Tolba (daira d’Ain-Kihal),M’Said
(daira d’El-Amria),Tamzoura
(daira d’Ain-El-Arba),Ouled-
Kihal - El-Malah (daira d’El-
Malah), Hassi-El-Ghella –
Houaoura –El-Amria (daira
d’El-Amria) . Cette desserte  de

fibre technologique pour l’accès
« Internet »  a permis la mise en
service de deux (02)  équipe-
ments d’accès au niveau des
locatités d’Ain-Tolba  et au
niveau de la cité des  220 loge-
ments à El-Amria, respective-
ment d’une capacité de  528
accès et  256 accès . Cette
opération a permis un renforce-
ment de ces accès au profit
d’un nombre important de
citoyens de bénéficier des
offres « IDOOM FIXE  et
IDOOM ADSL .Cette déclara-
tion communiquée  mentionne
également qu’il sera mis en ser-
vice  quatre (04) nouvelles sta-
tions de quatrième (4ème)

génération pour la téléphonie
fixe et l’internet au niveau des
localités Sidi-Ouriache -,
Zouanif Thata- Chaabane
Fouaga (daira d’Oulhaça) et
Sidi Hamadouche (commune
de Hassi-El-Ghella –daira d’El-
Amria).De même, le communi-
qué ajoute que durant l’exercice
2020, il est programmé la réali-
sation et l’exploitation d’onze
(11)  autres stations nouvelles
similaires  à travers les localités
Tadmaya- Kebbar (daira
d’Oulhaça),Maabed Gacem
(commune de Sidi-Safi-daira de
Béni-Saf), M’Said et Bouzedjar
(toutes les deux (02) commu-
nes relevant de la daira d’El-

Amria),Meftah (commune de
Tamazoura-daira d’Ain-El-
Arba), Hmiane Sidi Salah
–Erraida (commune d’Oued-
Sebbah-daira d’Ain-El-Arba),
Bendella (commune et daira de
Hammam-Bou-Hadjar), Zdyel
(commune de Hassasna – daira
de Hammam-Bou-Hadjar), et
Khelifi Slimane (commune
d’Aghlal –daira d’Ain-Kihal).
Ces réalisations réalisées et
programmées rentrent dans le
cadre du développement du
secteur de la technologie de
l’information et de la communi-
cation (T.I.C)  entrepris par
l’Etat.  

B.Abdelhak
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MC ORAN :

Plus de 140
millions DA
dans les
caisses
depuis 
juillet 2019
� La direction du MC Oran a reçu
une somme globale estimée à 140, 7
millions DA pendant la période allant
du 1er juillet 2019 au 31 janvier
2021, selon un tableau récapitulatif
des recettes publié mardi par ce club
de Ligue 1 de football.
Le gros de ces recettes émane de
l'entreprise Hyproc (filiale de
Sonatrach) qui a attribué en juillet
dernier un chèque de 50 millions de
dinars, suivi en janvier passé par un
autre chèque de l'ordre de 30 mil-
lions, lit-on dans le même document.
Au cours de la première partie de la
saison, les caisses du MCO ont été
également renflouées par un montant
de 2 millions DA émanant de
Sonatrach, tandis que les recettes
des rencontres des "Hamraoua" au
stade Ahmed-Zabana, au nombre de
neuf, dont deux en coupe d'Algérie,
sont estimées à un peu plus de 3
millions de dinars, souligne-t-on
encore de même source.
Ces rentrées d'argent ont servi, entre
autres, à payer environ quatre mois
de salaires aux joueurs, ce qui ren-
seigne, selon la direction du MCO,
"des difficultés rencontrées par ce
club pour honorer ses engagements
envers son effectif et couvrir les
grandes charges d
'une formation évoluant au premier
palier".
Cette situation a poussé d'ailleurs le
premier responsable actuel du club,
Si Tahar Cherif El Ouezzani, à reven-
diquer à maintes reprises le rattache-
ment de son équipe à une entreprise
publique comme solution définitive
aux interminables problèmes finan-
ciers des Rouge et Blanc, à l'instar
d'autres pensionnaires de l'élite mis
sous la coupe de sociétés écono-
miques.

L e groupe des services por-
tuaires "Serport" a donné

son accord pour la reprise de
la société par actions
SSPA/USM Alger (Ligue 1 de
football professionnel), a
déclaré mardi le P-dg du grou-
pe chargé de la gestion de dix
entreprises portuaires, Achour
Djelloul. "A l'issue de l'audien-
ce accordée par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, nous avons eu le
feu vert et le soutien des pou-
voirs publics afin d'entamer les
procédures avec la justice
algérienne et reprendre les
actions de l'USMA, une
démarche pérenne qui doit
être soutenue par tous les
amoureux du club", a déclaré
Achour Djelloul lors d'une
conférence de presse animée

à Alger. Accompagner par le
président du Conseil d'admi-
nistration, BoualemChendri et
le secrétaire général, Mounir
Debbichi, le P-dg du Serport
s'est longuement étalé sur le
projet "ambitieux" et "engagé",
mais sans toutefois divulguer
les modalités et les méca-
nismes de cette transaction
avec le club algérois. "Les
pouvoirs publics sont favo-
rables pour la conclusion de
cette transaction, mais les
démarches se feront avec la
justice et pas avec l'ex-pro-
priétaire, à savoir Ali Haddad.
Nous avons entamé notre
audit qui est déjà finalisé et je
peux vous dire qu'il y a des
choses qui sont bonnes et
d'autres qui ne sont pas
bonnes dans la gestion de

l'ancienne direction.", a-t-il
précisé. Concernant les dettes
de l'USMA auprès des orga-
nismes publics et privés, le P-
dg du groupe Serport s'est dit
"prêt à acheter les actions du
club avec tout ce qu'il a
comme historique très lourd
en matière de gestion finan-
cière.".
"Nous sommes dans une
démarche citoyenne et nous
avons tous les détails de 
la gestion de l'USMA. Nous
connaissons exactement les
dettes auprès des organismes
publics et privés. L'historique
du club est très lourd. Il y aura
des décisions qui seront
prises par les pouvoirs publics
pour faciliter cette transaction.
Quel que soit le montant de la
dette, nous nous sommes

engagés à aider ce grand
club.", a dit Achour.
Le P-dg du Serport a annoncé
à cette occasion que son
groupe a commencé déjà les
études pour la construction du
Centre de formation d'Ain-
Benian qui doit accueillir des
terrains répliques, un hôtel et
des blocs administratifs.
"Nous avons une autre vision
de la gestion future du club.
Ce n'est pas uniquement un
apport financier mais un grand
projet qui fera de l'USMA une
véritable entreprise avec ses
moyens logistiques et com-
merciaux. Il y aura une nou-
velle direction. Je sais perti-
nemment que ça n'a pas été
facile pour les dirigeants
actuels, mais le club a besoin
des organes de gestion qui 

vont fonctionner avec des
objectifs bien précis.", a
conclu le P-dg du Serport.  
Avant de réfléchir à reprendre
les actions du club algérois, le
groupe Serport est actuelle-
ment le sponsor principal de
l'USMA qui vit une situation
très difficile depuis le début de
l'exercice 2019-2020 suite aux
poursuites judicaires contre
son propriétaire et homme
d'affaires, Ali Haddad.
Le groupe Serport qui compte
15.000 employés est issu de
la transformation juridique de
l'ex société de gestion des
participations de l'Etat Port
"SGP SOGEPORT-Spa".
Il est chargé, entre autres,
d'exercer les activités de
dix ports commerciaux et
45 ports de pêche.

L
a rencontre met-
tant aux prises à
Sétif l'ESS au CS
Constantine sera

la principale affiche des 8es
de finale de Coupe
d'Algérie de football, jeudi,
auxquels s'ajoutent deux
matches entre clubs de l'éli-
te nationale, alors que le
leader du championnat
amateur (Centre), e WA
Boufarik, tentera l'exploit
devant le pensionnaire de
Ligue 1, le MC Oran. C'est
vers le stade du 8-Mai-1945
de Sétif que tous les
regards seront braqués à
l'occasion du grand derby
de l'Est, antreSétifiens et
Constantinois. L'octuple
détenteur du trophée, qui
va bénéficier à cette occa-
sion de l'avantage du ter-
rain et du public, se trouve
dans une courbe ascendan-
te depuis l'arrivée du
Tunisien Nabil Kouki, avec
lequel les camarades de
Djahnit ont retrouvé la joie
de jouer. Les "Sanafir", tou-
jours à la recherche de leur
1er trophée en Coupe, ne
se présenteront pas à Sétif
en victime expiatoire. La
victoire acquise samedi
dernier à Alger face à
l'USM Alger (3-1) a donné
des ailes aux camarades
de Belkacemi, buteur attitré
du club, qui chercheront à
passer l'écueilsétifien dans
un premier temps avant de
revoir leurs ambitions à la
hausse. 
Ce palpitant derby, qui sera
suivi par une foule record,
risque d'aller au-delà du
temps réglementaire, voire
aux tirs au but. Non loin de
là et plus précisément à

AïnM'lila, l'ASAM aura à
livrer un autre derby de
l'Est face au CA Bordj Bou
Arréridj. Les deux forma-
tions, à l'instar du CSC,
toujours à la recherche de
leur premier titre, se trou-
vent au milieu du tableau
en championnat et viseront
un même objectif: aller le
plus loin possible dans
cette épreuve populaire.
Les M'lilis, souvent intrai-
tables à domicile, auront
beaucoup à faire devant les
Bordjis qui alternent cette
saison le bon et le moins
bon. Lors du match aller en
championnat (5e journée),
les deux formations se sont
neutralisées sur un score
de parité (2-2) à Bordj, ce
qui démontre du niveau
assez proche des deux
équipes. De son côté, l'ac-
tuel leader du championnat
et tenant du titre, le CR
Belouizdad, se rendra jus-
qu'à Biskra pour y affronter
l'USB. Cette dernière,
accrochée dimanche der-
nier par la JS Kabylie (1-1),
est beaucoup plus préoccu-
pée par son maintien en
Ligue 1 où elle occupe la
peu reluisante dernière
place en compagnie du NA
Hussein-Dey.  Une ren-
contre opposera un club de
Ligue 1 à son homologue
de Ligue 2, à savoir l'USM
Bel-Abbès à l'USM Annaba.
Les Bel-Abbésiens, vain-
queurs de la coupe en
2018, traversent une pério-
de critique provoquée par
une crise financière aiguë
qui pourrait être exploitée
par les Annabis, beaucoup
plus sereins que leurs
adversaires du jour. La ville

de Boussaâda sera le
théâtre d'un petit sommet
entre deux clubs de L2, en
l'occurrence, l'ABS et le RC
Arbaâ. Les Boussaâdis,
larges vainqueurs samedi
dernier du WA Tlemcen (3-
0), entendent tirer profit de
l'avantage du terrain pour
écarter l'Arbaâ, en net bais-
se de forme depuis l'enta-
me de la phase retour. En
championnat, les deux
équipes avaient fait match
nul sur un score vierge. Le
dernier match au program-
me de jeudi se déroulera à
Boufarik entre le WAB et le
MCO. Le Widad, qui domi-
ne de la tête et des épaules
le groupe Centre du cham-
pionnat amateur, veut faire
mordre la poussière à un
autre "Mouloudia" après
celui d'Alger, sorti au tour
précédent. 
Les Oranais, en quête de
leur 5e trophée, le 1er
depuis la saison 1995-1996
(1-0) devant l'USM Blida,
appréhendent énormément
cette sortie devant un
adversaire chez qui tout
sourit en ce moment.

Parallèlement aux 8es de
finale, deux matches en
retard des 16es seront apu-
rés jeudi. D'abord à Oran,
où l'ASMO (L2) aura la visi-
te de l'USMA dans un
match a priori déséquilibré
mais qui pourrait donner
lieu à une surprise de taille.
Les "Usmistes", détenteurs
de 8 trophées, jouent gros
en tentant de sauver une
saison compromise, alors
que les Oranais, qui vien-
nent de chuter à domicile
devant un mal-classé, la
JSM Béjaïa, ont mis fin à
leur grève, afin de tenter de
relever la tête devant un
véritable spécialiste de
l'épreuve. L'autre match en
retard se déroulera au
stade Omar-Hamadi de
Bologhine (Alger) entre le
Paradou AC et le MC El-
Bayadh (Inter-Régions) qui
domine largement son
groupe (Sud-Ouest). Les
"Pacistes", qui ont repris
des couleurs en Ligue 1,
partiront largement favoris,
à moins que  les gars d'El-
Bayadh n'en décident
autrement.

COUPE D'ALGÉRIE : 

ES Sétif - CS Constantine,
choc des 8es de finale

ALORS QUE LA TURQUIE A RENOUVELÉ SES MENACES
CONTRE L'ARMÉE SYRIENNE   

Assad promet de faire face

U n réseau international de trafic de
cigarettes a été démantelé récem-

ment à Oran, par les services de la
sûreté de wilaya, lors d'une opération
qui s'est soldée par la saisie d'une
quantité de 617.581 paquets de ciga-
rettes de différentes marques natio-
nales et étrangères, a-t-on appris mer-
credi de ce corps de sécurité. Une
quantité de 9.000 sachets de tabac à
chiquer, une somme de près de 100
millions de dinars, des sommes en
devises et quatre véhicules ont été éga-

lement saisis au cours de la même opé-
ration, a-t-on ajouté. 
Composé de 5 individus âgés entre 20
et 36 ans, ce réseau international de
trafic de cigarettes a été démantelé par
la brigade de lutte contre la criminalité
et la Brigade de Recherche et
d'Intervention (BRI 02), relevant du ser-
vice de la police judiciaire, suite à une
enquête approfondie, lancée sur la
base d'exploitation de renseignements
faisant état du stockage dans un maga-
sin à Oran, d'une grande quantité de

cigarette, issue de la contrebande. Ces
individus sont impliqués dans le trafic
international de cigarettes, défaut de
factures et infraction à la réglementa-
tion des changes. 
Les enquêteurs ont procédé ainsi à la
perquisition du lieu en question où il a
été découvert une quantité de 617.581
paquets de cigarettes d'une valeur esti-
mée à 150 millions de dinars, quelque
9.000 sachets de tabac à chiquer
(chema), une somme constituant les
revenus de ce trafic estimée à plus de

97 millions de dinars, 2.750 euros, 100
dollars US et 370 lires turques, ainsi
que des armes blanches. 
En outre, 04 véhicules dont 03 fourgons
et un véhicule de tourisme haut de
gamme ont été saisis, indique la même
source, ajoutant que la valeur de la
fraude fiscale s'élève à 60 millions de
dinars. 
Les services de police ont indiqué
qu'une fois les procédures sont ache-
vées les 05 individus seront présentés
devant la justice.

TRAFIC DE CIGARETTES 

Un réseau international démantelé à Oran 

"J
e déclare que nous
frapperons le régi-
me partout" en cas

de nouvelle attaque contre les
forces turques dans la province
d'Idleb, a menacé Recep
Tayyip Erdogan lors d'un dis-
cours, à Ankara, mercredi 12
février .Du coup, la Turquie a
renouvelé ses menaces contre
l'armée syrienne " En cas de
nouvelle attaque contre ses
militaires, la Turquie n'hésitera
pas à frapper le régime syrien
"partout" en Syrie, a menacé,
mercredi, le président turc,
Recep Tayyip Erdogan, accu-
sant en outre la Russie de
prendre part au "massacre" de
civils dans le nord-ouest du
pays. Et d'ajouter, "Le régime
et les forces russes qui les
soutiennent attaquent sans
arrêt les civils, commettent des
massacres et versent le sang",
dans une rare sortie contre
Moscou, allié clef du régime
syrien mais qui parraine avec
Ankara le processus d'Astana
censé faire taire les armes en
Syrie En réaction, le président
Assad a promis  de faire face
par "tous les moyens légitimes"

à l'agression turque. Pourtant,
le Kremlin affirme que les
accords sur la désescalade en
Syrie restent valables entre
Ankara et Moscou. Après
Afrine, la Turquie prépare
d'autres offensives dans le
nord de la Syrie. 

Est-ce le début d'une
nouvelle guerre ?

Comme un malheur ne vient
jamais seul, les troupes
syriennes  du régime de
Bachar el Assad font  face
désormais à double confronta-
tion militaire sur le terrain.
D'une part, la lutte contre les
djihadistes et les terroristes du
groupe Front al-Nosra syriens
et récemment contre les sol-
dats de la Turquie qui se trou-
vent d'une manière illégitime
sur une partie du territoire de la
Syrie. Et pour cause, l'armée
gouvernementale syrienne et
l'armée turque se rapprochent
chaque jour d'un conflit ouvert
qui peut s'installer dans la
durée, puisque les récents
accrochages ont déjà fait dans
les deux des morts. Est-ce le
début d'une nouvelle guerre

entre deux armées régulières
au Moyen-Orient, se sont inter-
rogés les observateurs ? Fini le
temps des guerres par factions
interposées en Syrie car au vu
de l'aggravation actuelle des
tensions entre l'armée réguliè-
re turque et l'armée syrienne,
cela pourrait arriver plus tôt
que prévu. À plusieurs égards,
on peut même penser que
c'est déjà le cas. Depuis près
d'une semaine donc, des mil-
liers d'hommes et de véhicules
blindés de l'armée régulière
turque traversent la frontière
pour se rendre sur le front à
Idlib. Une concentration inquié-
tante de troupes et de matériel
qui, pour la première fois en
Syrie, se trouvent face à une
armée régulière. Pour désa-
morcer la situation  une
réunion d'urgence a eu lieu le
10 février entre officiels turcs et
russes, soutiens de Damas,
pour, mais rien n'y fait. Ankara
continue de menacer Damas et
donne au gouvernement de
Bachar el-Assad jusqu'à la fin
du mois de février pour faire
reculer ses troupes aux lignes
définies lors des accords de

Sotchi. Officiellement, la posi-
tion turque est que Bachar el-
Assad a du sang sur les mains
et qu'il faut qu'il s'en aille pour
cette raison. La seule raison?
Rien n'est moins sûr, selon
Pascal Boniface, directeur de
l'Institut de relations internatio-
nales et stratégiques (IRIS).

Un repaire souterrain de
terroristes  découvert sous

un Musée 
Un repaire souterrain de terro-
ristes a été découvert sous le
bâtiment d'un caravansérail du
XVIe siècle dans la ville de
Maarat al-Nouman (gouverno-
rat d'Idlib), lequel servait de
musée pour les mosaïques
antiques retrouvées dans les
"villes mortes", a fait savoir aux
journalistes l'officier adjoint
d'une section des démineurs.
Le repaire a été découvert lors
de l'inspection de la ville après
sa libération. Les terroristes
ont laissé leurs affaires, dont
des couvertures, dans les
sous-sols. Le bâtiment était
tagué. Lors du déminage de la
ville de Maarat al-Nouman,
récemment libérée par l'armée

syrienne, un repaire souterrain
de terroristes a été découvert
sous le musée des mosaïques
antiques, selon les démineurs.
Les démineurs continuent de
travailler dans la ville. Ils ont
déjà déminé 15% de la zone et
découvert 75 mines et obus
non explosés, essentiellement
d'origine turque, de l'entité sio-
niste ou artisanale. Tant que le
déminage se poursuit, les civils
ne sont pas admis dans la ville.
Des habitants ont tenté de
sauvé les pièces du musée, le
directeur a enterré une partie
des objets mais les terroristes
ont réussi à retrouver et à
emporter de nombreux arte-
facts.
Il s'agit d'une énorme perte
pour le patrimoine mondial,
reconnaît le musée. Sur le ter-
rain, la deuxième plus grande
ville de la province d'Idlib,
située sur une voie stratégique,
Maarat al-Nouman a été repri-
se par l'armée syrienne en jan-
vier dernier après des
semaines de bombardements
et de combats avec les djiha-
distes.

Rabah Karali/Agences

USM ALGER :

Accord pour la reprise du club
par le groupe Serport

PROGRAMME COMPLET :

1/8 de finale :
Boufarik : WA Boufarik - MC Oran (14h00)
Sidi Bel-Abbès : USM Bel-Abbès - USM Annaba (15h00)
Boussaâda : AmelBoussaâda - RC Arbaâ (14h00)
Biskra : US Biskra - CR Belouizdad (15h00)
AïnM'lila: AS AïnM'lila - CA Bordj Bou Arréridj (14h00)
Sétif : ES Sétif - CS Constantine (18h45)

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

Matchs en retard des 1/16 de finale (14h00) :
Oran : ASM Oran - USM Alger 
Omar-Hamadi (Alger) : Paradou AC - MCB El Bayadh.
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SUPER-DIVISION 
(MISE À JOUR) : 

Le programme 
des rencontres 
Groupe A / Vendredi (17h00) : 
CRB Dar El Beida - US Sétif 

Match avancé de la 14e journée /
Vendredi (15h00) : 
GS Pétroliers - CSMBB Ouargla 

Classement : Pts J
1. GS Pétroliers 26 13
2. CRB Dar El-Beïda 22 12 
--. TRA Draria 22 13
4. NA Husseïn-Dey  21 13
5. OMS Miliana 20 13
6. Rouiba CB 19 12
--. OSBB Arréridj 19 13
8. US Sétif 14 12
9. ES Cherchell 13 13
10. CSMBB Ouargla 12 12

Groupe B / Mardi 18 février (16h00) : 
USM Alger - PS El Eulma

Mardi 25 février (16h00) : 
CSC Gué de Constantine - WO Boufarik

Mardi 3 mars (16h00) : 
CSC Gué de Constantine - PS El Eulma  

Classement : Pts J
1. WO Boufarik 24 12 
2. NB Staouéli 23 13
3. PS El-Eulma 19 11
--. CSC G. Constantine 19 11
5. IRBB Arréridj 18 13
--. O. Batna 18 13
7. USM Alger 17 12
--. ASS OumBouaghi 17 13
--. USM Blida 17 13
10. AB Skikda 12 13.

NATIONALE UNE (DAMES) :

Le programme 
de la 11e journée  
Vendredi (15h00) : 
MT Sétif - RC Bordj Bou Arréridj
USA Batna - Hussein-Dey Marines

Samedi (15h00) : 
GS Cosider - OC Alger 

Reporté :
JF Kouba - GS Pétroliers 

Classement : Pts J
1). GS Pétroliers 18  9
2). MT Sétif 17 9
3). RCBB Arréridj 16 10
--). HD Marines   16 10
5). GS Cosider 15 10
6). OC Alger 13 10
7). JF Kouba 12 10
8). USA Batna 11 10.

COUPE D'ALGÉRIE 
DE CYCLISME CADETS : 

La 1ère manche 
les 14 et 15 février 
à Sidi Bel-Abbes
Les épreuves de la 1ère manche de la
Coupe d'Algérie cyclisme cadets gar-
çons auront lieu les 14 et 15 février à
Sidi Bel-Abbes, a-t-on appris mardi
auprès des organisateurs.
Cette compétition de la petite reine de
deux jours, organisée par la Fédération
algérienne de cyclisme avec le concours
de la ligue de la wilaya de Sidi Bel-
Abbes de la discipline, verra la participa-
tion de plus de 80 jeunes coureurs
cyclistes de dix clubs de différentes
ligues de wilayas du pays.
Le programme de la première manche
prévoit le déroulement d'une course
contre la montre de 7 kilomètres de la
localité de Habara vers Sidi Ali Boussidi.
La seconde étape, prévue samedi dans
la commune d'AïnTrid, prévoit une
course sur route sur une distance de
54 kilomètres, a-t-on fait savoir.

L es volleyeuses algériennes du GS

Pétroliers se sont qualifiées en

finale des 5es Jeux arabes féminins

des clubs, en s'imposant au tie-break

(3-2) devant les Tunisiennes du CS

Sfaxien (27-25, 25-23, 15-25, 20-25,

15-13), pour le compte des demi-finales

disputées mardi à Sharjah (Emirats

arabes unis). Les Pétrolières affronte-

ront en finale le vainqueur de la

deuxième demi-finale opposant la

formation égyptienne de Sporting

à son homologue émiratie de Club

Sharjah. Les clubs algériens participant

à cet évènement sont le GS Pétroliers

(basket-ball et volley-ball), les

Associations sportives féminines de

l'Arbaa et Bouzaréah (tennis de table),

l'OM Birtouta (karaté) et

Djibalounad'Ouled Fayet (tir à l'arc). 

Au total, 15 pays arabes prennent part

à ce rendez-vous sportif exclusivement

réservé à la gent féminine qui se dis-

pute dans neuf disciplines.

JEUX ARABES FÉMININS DES CLUBS -VOLLEY :

Le GS Pétroliers bat le CS
Sfaxien (3-2) et va en finale

L'
ES Arzew est en passe de
déclarer forfait pour le cham-
pionnat arabe des clubs vain-

queurs de coupes de handball à laquelle
est invité à prendre part à partir du 3
mars prochain dans la ville tunisienne
de Hammamet, a t-on appris hier auprès
du président de cette formation pension-
naire de l'Excellence algérienne.
"Alors que le rendez-vous arabe appro-
che à grands pas, tout indique que nous
allons y faire l'impasse, car nous
n'avons pas les moyens financiers
nécessaires pour y participer", a déclaré
à l'APS, Amine Benmoussa.
Pourtant, depuis que le club de la ban-
lieue d'Oran a reçu son invitation, son
premier responsable a frappé à toutes
les portes dans l'espoir de bénéficier

d'une aide financière permettant aux
siens d'effectuer le voyage tunisien,
"mais en vain pour le moment".
"On pensait que notre problème allait
être réglé après l'audience que m'a
accordée le wali d'Oran il y a quelques
semaines, mais rien de cela ne fut, puis-
que les instructions qu'il a données aux
autorités locales d'Arzew pour nous
assister n'ont eu aucune suite", déplore
le même responsable qui dit avoir aussi
sollicité plusieurs entreprises économi-
ques implantées dans la zone indus-
trielle d'Arzew pour sponsoriser son club
dans cette compétition arabe, "mais
nous n'avons encore reçu aucune
réponse", a-t-il regretté.
Evaluant à 6 millions de dinars le coût
global de la participation de son équipe

à cette compétition arabe,
M.Benmoussaàrappelé qu'au cours de
cet événement, l'Union arabe de hand-
ball procédera à la réception des dos-
siers des clubs candidats à l'organisa-
tion de la coupe arabe des clubs cham-
pions prévue en septembre prochain et
que l'ES Arzew ambitionne de l'accueillir
après avoir reçu l'aval du wali d'Oran.
Il a estimé, à ce propos, qu'un éventuel
forfait de son équipe du rendez vous de
Hammamet "risque d'affaiblir les chan-
ces de candidature de l'ESA pour
accueillir l'épreuve de septembre que le
club compte l'exploiter pour la promotion
de la 19e édition des Jeux méditerra-
néens prévue à Oran en 2021", a-t-il
encore précisé. Par ailleurs, la situation
de l'ESA est toujours délicate en cham-
pionnat où cette équipe a concédé une
nouvelle défaite vendredi passé à Ain
Touta en ouverture de la phase retour.
Cette situation n'inquiète pas pour
autant le patron du club, soulignant au
passage que l'objectif des gars de la
ville de la pétrochimie étant d'assurer
son maintien parmi l'élite lors du tournoi
Play-Down. "Comme tout le monde le
sait, nous évoluons cette saison avec un
effectif très rajeuni qui manque d'expé-
rience. Ajouter à cela, nous recevons
toujours nos adversaires loin de nos
bases, en raison de la fermeture prolon-
gée de la salle omnisports de la ville. Je
reste néanmoins confiant quant aux
capacités de mes joueurs d'atteindre
l'objectif fixé", a rassuré le même interlo-
cuteur, qui, au passage, a mis en exer-
gue le travail réalisé au niveau des caté-
gories jeunes et traduit jusque-là par la
qualification de trois de ses équipes jeu-
nes aux seizièmes de finale des épreu-
ves de leurs catégories respectives.

COUPE ARABE DES CLUBS VAINQUEURS DE COUPES DE HAND :

Vers le forfait de l'ES Arzew

Par Amirouche El Hadi

L e ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, s'est

entretenu, dimanche dernier
avec l'ambassadeur des Etats-
Unis en Algérie, John P.
Derocher, des voies et moyens
à mettre en œuvre afin de ren-
forcer la coopération et le par-
tenariat bilatéraux dans le sec-
teur de l'énergie. 
Ainsi, l'axe Alger-Washington
et le partenariat énergétique
algéro-américain en sortiront
incontestablement renforcés.
La question mérite d'être vue
sous cet angle d'autant qu'elle
vient d'être discutée lors  d'un
entretien officiel entre le minis-
tre algérien de l'Energie et
l'ambassadeur américain en
Algérie. Selon le communiqué
qui a sanctionné les travaux,

"Les deux parties ont passé en
revue l'état des relations de
coopération et de partenariat
entre l'Algérie et les Etats-Unis
dans le domaine de l'énergie,
les qualifiant d'excellentes, et
les perspectives de leur déve-
loppement, a poursuivi la
même source citée par une
dépêche de l'APS datée du 9
février. D'importantes opportu-
nités de partenariat et d'inves-
tissement entre les deux pays
dans le domaine de l'énergie,
notamment les hydrocarbures
(amont et aval), l'électricité, les
énergies renouvelables et la
formation, ont été mises en
exergue. Une rencontre qui
tombe à point nommé.
L'Algérie a, en effet, pour
objectif d'intensifier la prospec-
tion de nouveaux gisements
pour booster sa production

d'hydrocarbures, à bout de
souffle, tout en diversifiant les
sources énergétiques à travers
un programme de développe-
ment des énergies renouvela-
bles permettant la production
de 15.000 MW électricité à
l'horizon 2035 dont 4.000 MW
d'ici à 2024. Les Etats-Unis
sont un partenaire tout indiqué
pour le mener à bon port. Un
projet qui doit avoir des retom-
bées inespérées pour un pays
qui doit répondre à une
demande locale de plus en
plus forte qui risque, de sur-
croît, de le reléguer au rang de
pays importateur. Cette transi-
tion devrait permettre à
l'Algérie de "s'affranchir de
manière progressive de la
dépendance vis-à-vis des res-
sources conventionnelles et
d'amorcer une dynamique

d'émergence d'une énergie
verte et durable" qui s'appuie
sur la mise en valeur de res-
sources d'énergie inépuisables,
est-il mentionné dans le projet
de plan d'action du gouverne-
ment qui a été approuvé lors
du dernier Conseil des minis-
tres. A combien peut-on esti-
mer l'économie que peut en
tirer l'Algérie ? La réalisation
de ces capacités permettra non
seulement d'économiser près
de 240 milliards de m3 de gaz
naturel et d'éviter ainsi l'émis-
sion de 200 millions de tonnes
de CO², mais aussi le dévelop-
pement effectif d'un tissu de
PME sur l'ensemble de la
chaîne de valeur des compo-
sants dédiés aux énergies
renouvelables, précise le docu-
ment. En attendant que la
diversification de son économie

produise ses premiers fruits,
l'Algérie n'a pas d'autre recours
que celui d'intensifier l'effort de
recherche et d'exploration, y
compris dans les zones offs-
hore et le nord du pays, pour
mettre en évidence de nouvel-
les réserves d'hydrocarbures.
Seule alternative pour assurer
la couverture des besoins
nationaux, la sécurité de l'ap-
provisionnement et renflouer
ses caisses mises à mal par la
dégringolade des prix du
pétrole, des affaires de corrup-
tion et la dilapidation des
deniers publics. Si les
Américains ont comme terrain
de prédilection le secteur
pétrolier où ils demeurent très
implantés, des frétillements
notoires sont à observer dans
d'autres branches d'activités. 

AEH

ENERGIES RENOUVELABLES

L'axe Alger-Washington renforcé

DÉBAT PARLEMENTAIRE AUTOUR DU PLAN D'ACTION 
DU GOUVERNEMENT :

Le " oui, mais " des députés

Division Excellence messieurs : 

LE PROGRAMME 
DE LA 9E JOURNÉE
Vendredi à partir de 15h00 : 
Groupe A :
ES Arzew - CR Bordj Bou Arréridj
MM Batna - MC Saïda 
C. ChelghoumLaïd - ES AïnTouta
JS Saoura - IC Ouargla

Classement : Pts J
1. CRBB Arréridj 12 8
--. ES AïnTouta 12 8
--. MM Batna 12 8
4. JS Saoura 9 8
5. C. ChelghoumLaïd 8 8
--. MC Saïda 8 8
7. ES Arzew   2    8
8. IC Ouargla 1    8

Groupe B :
MB Tadjenanet - GS Pétroliers
MC OuedTlélat - CRB Mila
O. El Oued - CRB Baraki
JSE Skikda - OM Annaba 

Classement : Pts J
1. MB Tadjenanet      12   8
--. GS Pétroliers  12   8
3. JSE Skikda 11   8
--. OM Annaba           11   8 
5. CRB Mila        9     8
6. CRB Baraki 6 8
7. O. El Oued 2 8
8. MC OuedTlélat     1 8.

Super-Division de volley :  

RÉSULTATS 
DE LA 6E JOURNÉE
GS Pétroliers - NC Béjaïa 3-0

ASV Blida - MB Béjaïa 3-1

NR Bordj Bou Arréridj - ES Sétif 3-0

JSC OuledAdouane - ES Tadjenanet 3-0

EF AïnAzel - RC M'sila 3-2

WA Tlemcen - OMK El Milia 3-0.

Classement : Pts J

1. NRBB Arréridj 18 6

2. GS Pétroliers 15 6

3. WA Tlemcen 12 6 

4. ES Sétif 10 6

--. ES Tadjenanet 10     6

--. MB Béjaïa 10 6

7. OMK El-Milia 9 6

--. JSCO Adouane 9 6

9. NC Béjaïa 6 6

10. ASV Blida 4 6

11. EF Aïn-Azel 3 6

12. RC M'sila 2 6. 

RC Relizane : 

Youcef 
Bouzidi nouvel
entraîneur

L' entraîneur Youcef

Bouzidi a été désigné, à

la tête de la barre technique

du RC Relizane, club  évoluant

en ligue 2  professionnelle de

football. Mohamed Hamri, pré-

sident du club a souligné, en

marge de la signature du

contrat, que la direction du

RCR est parvenu à un accord

final avec cet entraîneur pour

un contrat de six mois renou-

velable. Youcef Bouzidi, qui a

dirigé la première séance d'en-

trainement de l'équipe mardi

soir au stade "chahid Zougari

Tahar" de Relizane, a affirmé

qu'il œuvrera en compagnie

de la direction du club à sau-

ver l'équipe et à réaliser l'ac-

cession en  ligue 1 profession-

nelle partant du classement

actuel. Youcef Bouzidi a déjà

entraîné le RC Relizane lors de

la saison  2017-2018 et d'au-

tres clubs dont le RC Kouba,

le NA Hussein Dey, le MO

Bejaia, l'OM Médéa  et l'USM

Bel-Abbès. Le RC Relizane

occupe actuellement la 5e

place au classement avec 28

points à sept longueurs du

leader l'O.Médéa.

Par Assia Mekhennef 

L
e débat autour du plan d'action
du gouvernement, s'est poursuit
à l'Assemblée populaire natio-

nale (APN), pour le deuxième, en
séance plénière. Hier, des débutés ont
critiqué le texte tout en estimant qu'il
manque de détails, notamment en ce
qui concerne les chiffres, comme ils ont
estimé qu'il manque d'une vision inté-
grée pour sa concrétisation. Des mem-
bres de la chambre basse du gouver-
nent ont, d'autre part, appelé à adopter
l'option numérique dans le développe-
ment de l'économie nationale ainsi que
dans les investissements.
L'un des députés intervenants a indiqué
que la modernisation du secteur moné-
taire et financier est l'un des objectifs
importants que vise ce plan, ce qui
nécessite, de prendre des mesures qui
permettent de aux crédits de faire le
rôle du financier à l'économie nationale
ainsi que de prendre des mécanismes
par lesquelles on peut financer les PME
productives et créatrices de la riches-
ses.
Ainsi, il est nécessaire de compter à
l'avenir sur l'économie numérique, afin
d'améliorer les dispositions du travail
administratif et de service dont la
société est besoin, mais aussi, pour
faciliter les mesures de l'investisse-
ment.
S'agissant du recrutement et la réduc-
tion du taux de chômage, le député a
appelé à adopter une politique stratégi-
que, en facilitant et soutenant les mesu-
res de l'investissement que ce soit pour
les PME ou pour les grands groupes
d'investissement.
D'autre part, le député a salué le plan
d'action du gouvernement, qui concré-
tise l'Etat de droit et de la justice et qui
vise, dit-il, à préserver la mémoire et
l'identité nationale.
De son coté le député, Mohamed
Abdelhadi du groupe Parlementaire des
indépendants a mis en garde l'absence
de la source du financement pour réali-
ser ce plan. Il a appelé, dans ce sens, à
concrétiser le plus tôt possible le
concept de la numérisation, notamment
dans le système financier individuel, ce
qui permettra, estime-t-il, d'absorber la
liquidité.
Mohamed Ismail du même groupe
Parlementaire a appelé le gouverne-
ment à écarter l'option de l'exploitation

du gaz de Schiste, expliquant que les
solutions faciles ne qualifieront pas le
gouvernement d'aller vers la transmis-
sion qualitative.
Pour le député, afin que le gouverne-
ment réussisse dans la concrétisation
du document présenté et qu'il a qualifié
de " structurel " et " manque de chiffres
", doit être honnête, sincère et commu-
nicatif.
" Le gouvernement doit lutter contre
tout ce qui menace l'unité du peuple, et
je félicité, par le même occasion la
décision du Président de la République
de mettre en place d'un projet de loi cri-
minalisant le racisme ".
Houari Tighriss, sans appartenance, a
critiqué le programme du gouvernement
d'Abdelaziz Djerad, tout en estimant
qu'il manque d'une vision intégrée  tra-
çant les objectifs horizontaux.
Les députés de l'APN ont plaidé, dans
la nuit de mardi lors de l'examen du
projet du Plan d'action du gouverne-
ment, pour l'amélioration du pouvoir
d'achat des citoyens à travers des
mécanismes pratiques et pour la

réponse à leurs préoccupations, notam-
ment en matière d'octroi de logement et
d'emploi.
Les députés ont souligné la nécessité
de renforcer et de préserver le pouvoir
d'achat des citoyens, particulièrement
suite à la détérioration de la valeur du
Dinar, et de prendre en charge leurs
préoccupations, notamment en matière
d'octroi de logement et d'emploi.
Les député ont appelé, mardi soir, le
Gouvernement à la consolidation des
mécanismes à même d'assurer la trans-
parence et à la poursuite de la lutte
contre la corruption. 
Ils ont unanimement relevé l'impératif
d'une révision du système fiscal et des
dispositifs régissant l'investissement et
de la modernisation du système ban-
caire à travers la mise en route de la
numérisation.
Rappelons que les membres de l'APN
ont entamé, mardi, le débat général
autour du projet de Plan d'action du
Gouvernement, après avoir écouté l'ex-
posé présenté par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad.

Dans leurs interventions à l'APN, des
députés ont insisté sur la nécessité de
définir les programmes devant être trai-
tés en priorité par le Gouvernement, en
accompagnant les objectifs fixés
d'échéances permettant de contrôler
ces programmes, d'en suivre la mise en
œuvre et d'en mesurer l'efficacité.
Ils ont mis l'accent, dans ce cadre, sur
"l'impératif de garantir la stabilité légis-
lative permettant de créer un climat
d'affaires propice" qui contribue au
développement des investissement et à
accompagne la concrétisation des pro-
jets programmés par l'Etat.
Des députés de l'APN ont affirmé que
le Plan d'action était " ambitieux et inté-
gré " mais " manquait " de mécanismes
de contrôle et de précision des délais,
appelant à la conjugaison des efforts
pour sa concrétisation.
Il est à noter que la séance de jeudi
sera consacrée aux réponses du
Premier ministre aux questions soule-
vées par les députés et au vote du Plan
d'action du gouvernement.

A.M.
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Par Fayçal Charif

I
ls ont aimé l'Algérie, la considérant
comme leur deuxième pays, parfois

même et pour beaucoup d'entre eux…leur
pays. Certains y sont nés, d'autres sont arri-
vés sur les terres algériennes dans les cir-
constances de la conjoncture de l'époque.
Ils n'ont pas accepté cette colonisation et
encore moins la guerre atroce menée contre
le peuple algérien. Ils ont pris position, d'au-
tres ont pris les armes aux côtés des "
moudjahidines " et certains ont payé de leur
vie leur engagement et leur combat. Ils sont
les martyrs de l'Algérie, tout comme les…
un million et demi d'algériens qui sont morts
pour une Algérie libre et indépendante. On
leur doit, nous algériens, tous les homma-
ges, tous les respects et toute notre recon-
naissance pour le courage et pour leur prise
de position contre leurs gouvernants, leur
Etat et leur pays à l'époque de la France
coloniale. Depuis que le Président Macron
avait déclaré qu'il allait " reconnaître la res-
ponsabilité de l'Etat dans la disparition de
Maurice Audin " les âmes de tous ses fran-
çais et autres, morts pour l'Algérie, planent
sur les deux pays. C'est comme une plaie
de l'histoire qu'on ouvre pour " soigner "
toute l'histoire de la France coloniale.
Maurice Audin, avait disparu le 11 juin 1957,
en plein guerre d'Algérie. Cet assistant de
mathématiques à la faculté d'Alger et mem-
bre du Parti communiste algérien, était "
suspecté " d'aider le FLN. Arrêté pendant la
bataille d'Alger, sa trace sera perdue à
jamais. A l'époque, et bien après, aucune
explication officielle n'a été donnée sur sa
disparition, sauf cette phrase " évasion au
cours d'un transfert ". Il avait 25 ans et son
corps n'a jamais été retrouvé. 63 ans après,
la France, à travers son Président avait
reconnu " …que la vérité est que Maurice
Audin faisait partie de tous ceux qui ont été
victimes d'un système ". L'histoire est un
passé, mais la vérité rattrape toujours le
présent et surtout le mensonge.
Gloire à nos martyrs algériens morts pour
l'Algérie, gloire à Maurice Audin et à tous les
autres, morts aussi pour l'indépendance de
l'Algérie.

F.C.

HUMEUR

Maurice Audin…et les autres !

Par : Imen.H

L
e procès en appel de
l'affaire des unités de
montage automobile

impliquant les deux anciens
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
ainsi que les ministres de
l'Industrie, Youcef Yousfi,
Abdessalem Bouchouareb,
Mahdjoub Bedda, l'ancien
ministre des Travaux publics,
Abdelghani Zaalane, et trois
concessionnaires automobi-
les, a été reporté au 26 février
2020 par le  président de la
première chambre correction-
nelle près la Cour d'Alger. 
En effet, le procès a été
reporté à la demande de la
défense en raison des condi-
tions d'organisation qui " ne
sont pas adéquates ".
" C'est les avocats de la
défense qui ont demandés au
juge de la Cour le report du

procès d'appel, en vue de la
création de nouveaux avocats
dans l'affaire contre Sallal,
son fils, Ahmed Ouyahi et
Bayeri ". Notons qu'à l'entame
du procès et après l'entrée
des accusés, le juge du siège
a été contraint de lever l'au-
dience pour procéder à l'orga-
nisation de la salle d'audience
qui était bondée de monde
(citoyens, familles des accu-
sés et avocats), demandant
au collectif de défense de
réduire le nombre de ses
membres.
Il est à rappeler, que le procès
intervient suite à l'appel inter-
jeté par le Parquet et le col-
lectif de défense contre le ver-
dict prononcé, le 10 décembre
dernier, par le Tribunal de Sidi
M'hamed, condamnant l'ac-
cusé Bouchouareb
Abdessalem par contumace à
une peine de 20 ans de pri-
son ferme assortie d'une

amende avec émission d'un
mandat d'arrêt international à
son encontre et l'accusé
Ahmed Ouyahia à une peine
de 15 ans de prison ferme
assortie d'une amende de
deux (2) millions de DA, avec
confiscation de tous leurs
biens. Quant à l'ancien
Premier ministre, Abdelmalek
Sellal, il a été condamné à
une peine de 12 ans de pri-
son ferme assortie d'une
amende d'un (1) million DA.
Concernant les deux hommes
d'affaires Ali Haddad, patron
du groupe ETRHB et Ahmed
Mazouz ont été condamnés à
sept ans de prison ferme
Hassane Larbaoui a été
condamné à 6 ans. Mohamed
Bairi a été condamné à 3 ans
de prison ferme. L'ancien wali
de Boumerdes Yamina
Zerhouni a été condamnée à
5 ans de prison ferme. Quant
à Fares Sellal, le fils

d'Abdelmalek Sellal, il a
écopé de 3 ans de prison
ferme et l'ancien PDG de la
BNA Achour Aboud a été
condamné à 3 ans de prison
ferme. Le juge a condamné à
10 ans de prison ferme les
deux ex-ministres de l'indus-
trie, Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda. Abdeslam
Bouchouareb, ancien ministre
de l'industrie en fuite à l'étran-
ger, a été condamné par
contumace à vingt ans de pri-
son. Pour sa part, le bâtonnier
de l'ordre des avocats d'Alger,
Me Abdelmadjid Sillini, a
annoncé hier que " les condi-
tions du déroulement du pro-
cès au sein  du tribunal
n'étaient pas adéquates ".
"Cette affaire est censée être
programmée seule, afin que
tous les accusés puissent être
entendus", selon le témoigne
du Me.Sellini

I.H

MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT

DE LA CAMPAGNE DE BOUTEFLIKA

Le procès en appel
reporté 

IL Y A TRENTE ANS

Mandela sortait
de prison 

� Le président sud-africain Cyril
Ramaphosa s'est rappelé mardi,
trente ans jour pour jour après la
libération de Nelson Mandela, du
"moment grisant" de la libération
du héros de la lutte contre l'apar-
theid qui a marqué "la mort" du
régime raciste. "Le jour où
Mandela a été libéré, nous
savions tous que l'apartheid était
mort", a lancé Cyril Ramaphosa
devant des centaines d'écoliers et
des combattants de la libération
au Cap, la capitale parlementaire.
"C'était un moment grisant", s'est-
il rappelé depuis le balcon de la
mairie, là-même où Nelson
Mandela, libre après vingt-sept
ans passés derrière les barreaux,
s'était exprimé devant des milliers
de ses partisans le 11 février
1990. Ce jour-là, le jeune
Ramaphosa, âgé de 37 ans, se
tenait aux côtés de l'ex-prisonnier
le plus connu au monde. "Je
tenais le micro alors qu'il s'expri-
mait pour la première fois" depuis
sa libération, s'est souvenu le pré-
sident Ramaphosa. "Rien ne pou-
vait décrire cette brève seconde
quand le micro a crépité", a-t-il
ajouté. Ce 11 février 1990, "les
gens dans le monde entier
avaient les yeux remplis de lar-
mes et c'était des larmes de joie",
s'est rappelé Cyril Ramaphosa
mardi, à côté d'une statue de
Nelson Mandela. "On se rappel-
lera de ce jour comme l'un des
jours les plus mémorables de
l'histoire mondiale", a-t-il ajouté.
Le leader de la lutte anti-apartheid
émergeait de prison après 27 ans
de détention, lorsque des milliers
de Sud-Africains ont commémoré
devant la prison du Groot
Drakenstein, près du Cap, les pre-
miers pas d'un homme libre.
Mandela a été arrêté à plusieurs
reprises dans les années 60. En
1962, il a été arrêté pour avoir
mené une campagne contre le
gouvernement de l'apartheid. En
avril 1964, le militant antiapar-
theid, qui encourait une peine de
mort en compagnie de sept codé-
tenus, a souligné qu'il se battait
contre la domination blanche et
contre la domination noire. "Je
poursuis l'idéal d'une société libre
et démocratique dans laquelle
toutes les personnes vivent en
harmonie et disposent de chances
égales. C'est un idéal pour lequel
je vis et que j'espère atteindre.
Mais s'il le faut, c'est un idéal pour
lequel je suis prêt à mourir", avait-
il déclaré. Le procès tenu le 12
juin 1964, avait retenu l'attention
de la communauté internationale
et des appels venus du monde
entier pour la libération des accu-
sés. Quatre ans après sa libéra-
tion, en 1994, Nelson Mandela
deviendra le premier président
démocratiquement élu de l'Afrique
du Sud. L'ex-président sud-afri-
cain est décédé en 2013, à 95
ans. La presse internationale
l'avait qualifié de dernier géant
politique du 20e siècle. La célé-
bration du 30è anniversaire de la
libération de Mandela, icône de la
lutte en Afrique contre la ségréga-
tion raciale érigée en système, et
idole incontesté de la défense des
valeurs des droits de l'Homme,
intervient dans un contexte dans
lequel un nombre de pays du
continent africain butte sur des
conflits armés internes en plus
des problèmes liés au développe-
ment.

R.N.
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L
e SG qui s'est exprimé
dernièrement sur la
question des salaires

lors d'une réunion avec les
cadres syndicalistes, n'a pas
manqué de souligner " l'impor-
tance de cette décision qui faut-
il le rappeler a été toujours une
revendication de l'UGTA ". Il a
de ce fait soutenu la décision de
Tebboune sur la question mais
estime que " les ressources du
Trésor public sont payés par la
base de ce que procurent les
travailleurs en termes d'impôts ".
A ce titre, il faut savoir que les

ressources fiscales de d'Etat
sont acheminés en deuxième
position après la fiscalité pétro-
lière. Le SG de la centrale syndi-
cale a souligné de l'importance
de " l'équité devant l'impôt en
appelant à faire cesser ce far-
deau sur le dos uniquement des
travailleurs " qui payent plus qu'il
n'en faut. Il faudra ainsi " réflé-
chir sur un salaire qui convient à
faire vivre une famille sur la
base d'études qu'il faudra lancer
" estime-t-il. Rappelons que
l'étude en question a été enta-
mée par des experts du CREAD

où ils ont conclu que " le salaire
décent pour faire vivre une
famille de 5 personnes serait de
75.000 DA ". L'UGTA qui a aupa-
ravant toujours soutenu la
bataille pour augmenter le pou-
voir d'achat des travailleurs à
travers le pacte économique et
social, revient cette fois avec un
autre argument. Salim Labatcha
considère dans ce cadre " qu'il
faut d'abord sortir de la spirale
des augmentations des prix où il
est souhaitable de procéder à
un assainissement des tarifs à la
consommation " et de poursui-

vre " l'UGTA est pour l'élargisse-
ment de l'assiette fiscale dont
l'impôt sur la fortune " afin
d'équilibrer les recettes au
Trésor public. 
Pour le syndicaliste " il est cru-
cial maintenant d'augmenter le
SNMG autour d'un seuil qui ne
perturbe pas les budgets de
l'Etat ". Il est à noter que la cen-
trale syndicale a réitéré dans
ces propositions de porter le
salaire minimum garanti à
25.000 DA, ce qui correspond à
un minimum que doit gagner un
travailleur. Aujourd'hui, il semble

que cette proposition est main-
tenue mais pour le patron de la
centrale syndicale " le pourvoir
d'achat réel doit refléter ce que
dépense un travailleur si les prix
seront révisés à la baisse " fait-il
savoir. 
Alors que si les prix seront en
constante hausse, " il est néces-
saire d'augmenter les seuils des
salaires ". Cela dit, l'exécutif de
Djerrad n'a pas retenu un plan
spécial pour procéder à cette
augmentation des rémunéra-
tions.

Farid Larbaoui

SUPPRESSION DE L'IRG DES BAS SALAIRES   

L'UGTA soutient Tebboune 

Comment se débarrasser
des mauvaises odeurs de
chaussures ? Parfois, la
peau intérieure de certai-
nes chaussures retient
plus la transpiration, et il
est très difficile d'atténuer
les odeurs qui s'en déga-
gent. Mais, ne vous
inquiétez pas, il existe des
astuces toutes simples qui
vont vous servir d'aide.
Découvrez-les ici ! 

Le bicarbonate 
de soude

Infaillible. Nous vous
avons déjà parlé plus
d'une fois des grands

bienfaits du bicarbonate
de soude, pour le ménage
du foyer. Cet élément chi-
mique naturel a la capa-
cité d'absorber autant les
taches que les odeurs et
l'humidité, c'est donc un
truc idéal et très utilisé
pour éliminer les mauvai-
ses odeurs dans les
chaussures.

Et comment faire ? C'est
très simple, vous n'avez
qu'à mettre une cuillerée
de bicarbonate dans cha-
que chaussure, sur les
semelles. Etalez bien et
laissez agir toute la nuit.

Vous verrez que le matin
suivant, vos chaussures
paraîtront neuves.

Le talc :     
Le talc agit de la même
manière que le bicarbo-
nate de soude. Sa vertu
est d'absorber l'humidité
et ainsi d'éliminer les
mauvaises odeurs. Dans
ce cas, vous avez deux
options.
Vous pouvez mettre un
peu de talc dans chaque
chaussure et les laisser
passer la nuit ainsi pour
ensuite, l'enlever le matin.
La deuxième option est

très simple également.
Vous pouvez vous mettre
du talc sur la plante des
pieds, afin de limiter la
transpiration. C'est très
utile et efficace.

Pour éliminer 
les bactéries :      

Ce conseil est aussi origi-
nal qu'efficace. Il est bon
de toujours avoir un peu
de sauge et de lavande à
la maison, car ce sont
deux plantes qui éliminent
très bien les odeurs.
Vous devrez mettre dans
chaque chaussure quel-
ques feuilles de sauge et
quelques brins de
lavande. Ensuite, laissez
les chaussures sur le bal-
con pour que l'air frais éli-
mine également les bacté-
ries.
Le matin, vos chaussures
seront prêtes.

Les épluchures
d'orange, de citron ou

de pamplemousse   
Un autre remède très sim-
ple. Ne jetez jamais la
peau des citrons, des
oranges ou des pample-
mousses. Ils sont très
pratiques pour éliminer les
mauvaises odeurs dans
les chaussures.
Dans ce cas, et comme
toujours, il est bon de les
mettre à l'intérieur durant
toute la nuit. C'est un
gage de réussite.
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Soufflé aux
épinards

Ingrédients

� 1/3 tasse de chapelure
� 100gr de feuilles épinards
� 40gr de beurre
� 2 càs de farine
� 250ml lait
� 4 blancs d'œufs et 4 jaunes
� 100gr de fromage râpé
� Sel et poivre

Préparation :

Préchauffez votre four à 180°. Graissez 4 moules
à soufflé. Garnissez le fond et les côtés avec de
la chapelure puis secouez les moules pour faire
tomber l'excédent. Lavez soigneusement les
épinards faites les cuire à l'étuvé 1 minute puis
pressez les pour enlever l'excédent d'eau. Faites
chauffer le beurre dans une casserole et ajoutez
la farine. Remuez 2 minutes à feu moyen pour
faire bouillir et épaissir le mélange. Faites bouillir
encore 1 minute et retirez du feu. Ajoutez les
jaunes d'œufs, le fromage, le sel et le poivre et
remuez jusqu'à ce que ça devienne homogène.
Incorporez les épinards, travaillez les blancs en
neige et incorporez les petit à petit. Remplissez
les moules de cette préparation et faites cuire 20
minutes. Servez immédiatement. 

Cake aux yaourts 
et à la maïzena

Ingrédients
� 3 œufs
� 1 verre d'huile
� 1 1/2 verre de sucre
� 2 verres de farine
� 1 verre de Maïzena
� 2 sachets de levure chimique
� 1 pot de yaourt
� Chocolat vermicelle
� Sucre glace

Préparation :
Battre les oeufs, le sucre, l'huile et le yaourt à
l'aide d'un spatule. Ajouter la maïzena, la farine et
la levure. Bien mélanger l'ensemble. Disposer
l'appareil dans un moule beurrée et farinée.
Parsemer de chocolat vermicelle. Cuire au four à
140° pendant 45 minutes. Piquer avec un
couteau pour vérifier la cuisson. Après la cuisson
parsemer le cake de sucre glace ou d'un autre
nappage au choix.
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Sportifs : soyez aux petits
soins pour vos pieds
N

os pieds supportent tout le
poids de notre corps. Lors
de nombreuses pratiques

sportives comme la simple course,
ils servent aussi d'amortisseurs et
subissent des traumatismes à cha-
que foulée ; alors autant en prendre
le plus grand soin possible. Voici les
grandes règles que tous sportifs,
amateurs ou professionnels,
devraient adopter pour entretenir
leurs pieds.

Les soins des pieds
Évitez les bains depieds qui ramol-
lissent la peau et la fragilisent. Et
idéalement, avant une course
importante, lavez plutôt vos pieds la
veille au soir.
Essuyez toujours très soigneuse-
ment vos pieds, en insistant entre
les orteils.
Traitez immédiatement toute lésion
évoquant une mycose (rougeur,
démangeaison, squame...).
Coupez très régulièrement vos
ongles depieds, mais pas trop court
pour éviter les lésions dans les
chaussures de sport.
Régulièrement aussi, égalisez à la
pierre ponce toute surépaisseur et
callosité.
Avant une course, recouvrez d'une
bande autocollante ou d'un panse-
ment toute zone de frictions.
Si vous avez une ampoule, recou-
vrez-la d'un pansement spécifique

(hydrocolloïde) ou d'une gaze
enduite de vaseline fixée avec un
sparadrap.
Portez préférentiellement des
chaussettes en coton et qui ne for-
ment pas de plis.

Les chaussures de sport 
conditionnent la santé des pieds

A l'effort, les pieds ont tendance à
gonfler. Il convient donc de respec-

ter les quelques points suivants :
Prenez une demi-pointure au-des-
sus.
Essayez-les en fin de journée,
après 17 heures.
Votre talon doit être bien maintenu,
mais vos orteils doivent pouvoir
bouger.
Ne serrez pas trop vos lacets (privi-
légiez les lacets en coton larges et
accrocheurs).

7 astuces pour éliminer les
mauvaises odeurs des chaussures

CONSEILS PRATIQUES

L e président de la
Confédération des indus-

triels et patrons algériens
(CIPA), Abdelwahab Ziani a
appelé, mercredi à Alger à la
tenue dans les plus brefs délais
d'une tripartite réunissant le gou-
vernement, le patronat et les
syndicats, afin de discuter du
modèle économique, qui pour-
rait être mis sur pied pour une
économie forte et durable. "Il est
très important que cette tripartite
se tienne dans les plus brefs
délais afin de mettre en place
une stratégie s'appuyant sur la
valorisation des ressources
nationales et du potentiel
humain compétent et ce pour
sortir de la crise économique", a

souligné M. Ziani sur les ondes
de la radio nationale. Il a insisté,
dans le même cadre sur l'impé-
rativité de créer "le modèle éco-
nomique algérien" en s'appuyant
sur des compétences algérien-
nes. 
"Pour réaliser ce modèle écono-
mique algérien il faudra tout
d'abord faire confiance aux
entreprises algériennes à leur
tête les start-ups qui peuvent
réduire de 50% la facture des
importations qui coûtent annuel-
lement des milliards de dollars à
l'Algérie", a relevé le responsa-
ble. M. Ziani a souligné, égale-
ment la nécessité de faire égale-
ment confiance aux entreprises
algériennes sous traitantes qui

activent dans le domaine du
bâtiment et des travaux publics
(BTPH) appelant les autorités à
"les faire bénéficier de marchés
dans ce domaine".
"Il devient vital de libérer l'écono-
mie et notamment le secteur
industriel et revoir les mécanis-
mes de subvention" a-t-il consi-
déré. Il a expliqué que pour par-
venir à une économie forte, les
autorités doivent soutenir
d'avantage les PME-PMI vu leur
forte valeur ajoutée dans le pro-
cessus de l'intégration nationale,
et accompagner les porteurs de
projets créateurs de richesses et
d'emplois. S'agissant de la
réglementation qui régit le sec-
teur économique, M. Ziani a

considéré qu'il faudra mettre en
place des lois stables afin de
garantir un climat d'affaire attrac-
tif pour l'investissement. Ces
lois, a-t-il poursuivi, devraient
être accompagnés impérative-
ment par des textes d'applica-
tion afin d'encourager les opéra-
teurs à être plus performants. 
L'intervenant a appelé à "conso-
lider les textes de loi dans les
filières importantes à l'instar de
celle des céréales pour donner
un punch à l'économie natio-
nale", ajoutant que ceci va
encourager les investisseurs à
faire le pas. "Actuellement dans
certains filières à l'instar des filiè-
res agricoles, il n'existe pas de
textes d'application de certaines

lois", a-t-il déploré tout en ajou-
tant que ceci constitue une véri-
table entrave pour les opéra-
teurs. M. Ziani a indiqué que les
entreprises algériennes ont
connu en 2019 "une année blan-
che" tout en ayant une rede-
vance fiscale à honorer. Pour
faire face à ce problème, a-t-il
ajouté, il faudra en premier lieu
sauvegarder les entreprises
existantes et les faire bénéficier
d'un "moratoire"(dans le
domaine fiscal) afin qu'elles
puissent remonter la pente et
participer activement à la
construction d'une économie
forte et durable indépendante
des hydrocarbures, a-t-il conclu.

R.E.

CIPA

Appel à une tripartite 

Le SG de l'UGTA Salim Labatcha a salué la décision du Président Tebboune sur la suppression de l'IRG des
bas salaires. Il estime qu'il faut désormais que l'incidence touche les autres catégories de salaires moyens.
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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 Imen Medjek

L
e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, poursuit
les consultations qu'il a entrepri-

ses le mois dernier avec les chefs de
partis, personnalités, représentants de la
société civile et autres. Dans ce cadre, il
a reçu, deux délégations, la première du
Front El Moustaqbal, conduite par son
chef Abdelaziz Belaid, et l'autre du Front
pour la justice et le développement
(FJD) menée par  Abdellah Djaballah. "
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi
une délégation du parti du Front de la
justice et du développement (FJD),
conduite par son président M. Abdallah
Djaballah, dans le cadre des consulta-
tions qu'il a initiées sur la situation géné-
rale dans le pays et le projet d'amende-
ment de la Constitution ", indique un
communiqué de la Présidence de la
République. Cette audience a donné lieu
à un échange de vues sur la situation
générale du pays et le processus de
révision de la Constitution en consécra-
tion de la protection du pays contre l'au-
tocratie et de l'édification d'institutions

démocratiques régies par l'éthique et
capables de s'acquitter de leurs mis-
sions en faveur de la restauration de
l'autorité de l'Etat dans le cadre de la
solidarité, de la cohésion nationale et du
respect des constantes et valeurs de la
nation, a conclu le communiqué. En
outre, M. Tebboune, a reçu, une déléga-
tion du Front El-Moustakbal, conduite
par M. Abdelaziz Belaïd, 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, indique un communi-
qué de la présidence de la République.
"Lors de cette réunion, qui s'inscrit dans
le cadre des consultations qu'il a initiées
avec des personnalités nationales, des
dirigeants de parti et des associations de
la société civile sur la situation générale
dans le pays et le projet d'amendement
de la Constitution pour asseoir les fon-
dements d'un État moderne dans un cli-
mat d'entente nationale, le président de
la République a écouté les avis et propo-
sitions du président du Front El-
Moustakbal sur la manière de contribuer
à l'édification d'une nouvelle République
dans le respect de la pratique démocra-

tique, l'application de la loi et de la jus-
tice sociale, et la garantie des droits de
l'homme et des libertés", a précisé le
communiqué.  
Lors de ces consultations, dont les der-
nières en date s'étaient tenues mercredi
dernier avec le président du Mouvement
de la société pour la paix (MSP),
Abderrezzak Makri, et le président par
intérim de Talaie El Hourriyet,
Abdelkader Saâdi, les avis des uns et
des autres avaient été entendus par le
Président de la République. Sur la situa-
tion globale du pays, il en ressort que les
invités du chef de l'Etat ont tous fait part
de l'impératif "des mesures d'apaise-
ment". 
Des mesures qui sont à même d'"instau-
rer un climat de confiance" et de "rétablir
la confiance perdue du peuple en ses
dirigeants". Les mesures d'apaisement
passent, selon les différentes déclara-
tions faites par les chefs de partis et per-
sonnalités reçus par M. Tebboune, par
"la libération des détenus du mouvement
populaire et le respect des libertés indi-
viduelles et collectives", entre autres. Il
convient de rappeler que le Président
Tebboune s'est entretenu avec de nom-

breux chefs de partis et personnalités
durant le mois dernier. 
Il s'agit d'Ahmed Benbitour et Mouloud
Hamrouche, tous deux anciens chef de
gouvernement, d'Abdelaziz Rahabi,
ancien ministre et ambassadeur,
d'Ahmed Taleb Ibrahimi, ancien ministre
des Affaires étrangères, de Soufiane
Djilali, président du parti Jil Jadid, de
Karim Younès, ancien président de
l'APN et coordonnateur de l'instance
nationale de médiation et de dialogue. Il
avait également rencontré Youcef
Khatib, ancien moudjahid chef de la
Wilaya IV historique, ainsi que le moud-
jahid et ancien ministre Ali Haroun, aux-
quels s'ajoutent Abderrezak Guessoum,
président de l'association des Oulémas
et Z'hour Ounissi, écrivaine, militante et
ancienne ministre. A noter, le Président
Tebboune avait confirmé en janvier der-
nier  la poursuite des consultations poli-
tiques pour parvenir à une " Constitution
consensuelle ". Selon le chef de l'Etat,
l'avis de tous sera pris en compte en ce
qui concerne la méthodologie à suivre,
mais également les problèmes dont
souffre le pays.

I.M

TEBBOUNE REÇOIT DEUX DÉLÉGATIONS DU FJD 
ET DU FRONT EL-MOUSTAKBAL

La révision de la Constitution
au menu 

CORONAVIRUS 

L'Algérie est prête à toute éventualité 
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Par  Ferhat Zafane

L
e juge d'instruction

près le tribunal de

Souk-Ahras a

ordonné de placer sous

mandat de dépôt le conduc-

teur du bus de transport de

voyageurs assurant la ligne

Souk-Ahras-Annaba qui

s'est renversé en causant la

mort à huit personnes et des

blessures à 28 autres, rap-

porte l'APS qui cite la

Gendarmerie nationale. Le

conducteur du bus (D.M.S),

âgé de 36 ans, a été arrêté

dimanche suite au renverse-

ment, mardi dernier, du bus

de transport de voyageurs

qu'il conduisait au lieudit

Belahreche dans la com-

mune d'El Mechroha, pour "

homicide involontaire, bles-

sure involontaire, non dimi-

nution de la vitesse dans les

virages et les pentes "

notamment. 

Le wali de Souk Ahras a

décidé de retirer l'autorisa-

tion d'exploitation de la ligne

au propriétaire, consécutive-

ment à l'imprudence du

conducteur et sa violation du

code de la route sur une

voie double qui a été à l'ori-

gine de ce tragique accident. 

Pour rappel, le président de

la République, Abdelmadjid

Tebboune avait ordonné lors

d'une réunion du Conseil

des ministres, la prise de "

mesures juridiques adéqua-

tes " pour " la criminalisation

" du comportement des

conducteurs de bus de

transport public et scolaire

en cas de " faute humaine

par négligence, imprudence

ou irresponsabilité ". 

Ces mesures doivent

concerner également " les

employeurs qui recrutent

des conducteurs sans s'as-

surer, au préalable, de leur

état de santé psychologique

et psychiatrique et de leur

parcours professionnel ",

selon le communiqué du

Conseil des ministres. 

Le président de la

République a également

ordonné " le durcissement,

de concert avec le ministère

de la Justice, des mesures

rigoureuses à l'encontre de

tout comportement criminel

dans la conduite, notamment

en ce qui concerne les

moyens de transport collectif

et scolaire ", précise la

même source. 

Il a dans ce sens, instruit le

recours aux " moyens

modernes de contrôle à dis-

tance de la vitesse ", mettant

en avant la nécessité de

passer à " la double dissua-

sion " en vue de préserver,

a-t-il dit, les vies humaines.

Pour sa part, le Premier

ministre, Abdelaziz Djerad, a

appelé, lors d'une réunion

du gouvernement, à engager

" sans attendre " les actions

visant à réduire les acci-

dents de la circulation, au

lendemain de l'instruction

présidentielle relative au trai-

tement de cette problémati-

que. 

Lors de cette réunion, il a

abordé l'instruction présiden-

tielle relative au traitement

de la problématique de la

sécurité routière par " le dur-

cissement des mesures à

l'encontre de tout comporte-

ment criminel dans la

conduite, notamment les

moyens de transport de

voyageurs, de transport sco-

laire ou de transport de mar-

chandises ", selon un com-

muniqué des services du

Premier ministre.. 

Les autres mesures portent

sur l' "engagement d'opéra-

tions d'inspection, sur l'en-

semble du territoire national,

en direction des gares rou-

tières, des stations et autres

espaces dédiés au transport

de voyageurs pour vérifier

l'état des moyens de trans-

port en commun ainsi que le

respect de la réglementation

par leurs propriétaires et

conducteurs, et la mise en

place d'un fichier, par wilaya,

de l'ensemble des conduc-

teurs de transport de per-

sonnes et de marchandises

pour assurer un suivi parti-

culier de ceux ayant été à

l'origine d'accidents ", ajoute

le communiqué.

F.Z

LE CHAUFFARD DU BUS DE SOUK-AHRAS PLACÉ
EN DÉTENTION PROVISOIRE

Finie l'impunité !

- A mon humble sens, et même si on vit

bel et bien dans un pays ressemblant

étrangement à l'univers imaginé par

Kafka, il me semblait absurde que

l'affaire du coq confisqué à El Biar soit

authentique. 

- Et ? 

- Démarrer d'un fait avéré et broder

dessus tout un tissu de mensonges

permet de manipuler des centaines de

milliers de personnes. Depuis la cabale

de l'été 1998, basée sur ce concept, les

réseaux sociaux ont permis au premier

morveux venu de devenir une sorte de

Goebbels en puissance. 

- Je n'en déduis qu'une chose, en fin de

compte. L'affaire du coq a donc bel et

bien existé, yakhi ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

N.B : La vidéo relayée sur des réseaux

sociaux au sujet de la saisie d'un coq

appartenant à un citoyen à El Biar

(Alger), par la Police, pour nuisance au

voisinage est "sans fondement", ont

indiqué les services de la Sûreté

d'Alger dans un communiqué de

précision. "Au sujet de la vidéo relayée

par des réseaux sociaux faisant état de

la saisie, par les éléments de la 3e

Sûreté urbaine d'El Biar, relevant de la

Sûreté de wilaya d'Alger, d'un coq

appartenant à un citoyen pour

nuisance au voisinage, la cellule de

l'information et des relations publiques

de la Sûreté d'Alger, précise que cette

affaire remonte à des années, et

exactement au mois de mars 2017,

suite au signalement par un citoyen

d'un coq élevé au domicile d'un voisin

causant un grand bruit et nuisance",

précise le communiqué. "Toute la

surenchère véhiculée par cette vidéo

est sans fondement, étant donné que les

services de la Sûreté n'ont nullement

investi le domicile du citoyen, objet de

la plainte, ni procédé à la saisie d'un

quelconque volatile", indique la même

source. Les investigations ont révélé

que "c'est l'un des voisins du

propriétaire du coq qui a filmé et

diffusé la vidéo et ses propos étant

mensongers, les procédures juridiques

adéquates ont été prises dans ce sens".

" Je tiens à réaffirmer
réaffirme le droit au
blasphème et à critiquer 
les religions. Je défends 
Mila à qui on doit une
protection ", Emanuel
Macron, président français.

Ce " champion de la liberté
" devient particulièrement
méchant, carrément
vulgaire, quand on touche
au lobby sioniste et à ses
crimes. Alors…

DES PRODUITS
ÉLECTROMÉNAGERS
CHINOIS REFOULÉS 

AU PORT D'ORAN

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

U
ne cargaison de
11 tonnes de
produits élec-

troménagers en prove-
nance de Chine a été
refoulée récemment au
port d'Oran par les ser-
vices de contrôle aux
frontières, a-t-on appris
mardi, du directeur
régional du commerce
d'Oran. Cette cargaison
de 11 tonnes de produits
électroménagers, essen-
tiellement des Séchoirs
et fer à repasser, en pro-

venance de Chine, d'une
valeur de 4 millions DA,
a été refoulée par les
services de contrôle aux
frontières au niveau du
port d'Oran, pour non-
conformité, a indiqué à
l'APS, Fayçal Ettayeb.
Le refoulement de
cette marchandise a été
effectué après analyses
et essais des échantillons
des produits incriminés
par le Laboratoire
d'essais de Constantine,
a-t-il précisé.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

M me Fatouma
Akacem a été

installée mardi dans ses
nouvelles fonctions
de Président-directeur
général de Saïdal, en
remplacement de
Mohamed Nouas,
indique ce Groupe
pharmaceutique dans
un communiqué.
La cérémonie d'installa-
tion a été présidée
par le directeur général
de la gestion du secteur
public marchand au
ministère de l'industrie

et des Mines, en présence
des directeurs centraux et
des membres du Conseil
d'administration de Saïdal.
Titulaire d'un diplôme de
doctorat d'Etat en pharma-
cie à l'université de
Montréal (Canada) et d'un
master en business admi-
nistration à l'université de
Lille (France), Mme
Akacem a occupé plu-
sieurs postes de responsa-
bilité au sein de Saïdal,
dont celui de directrice
de marketing et de
l'information médicale.

FATOUMA AKACEM 
DÉSIGNÉE PDG DE SAÏDAL

UNE RENCONTRE 
SUR LA PRESSE 
ÉLECTRONIQUE
PRÉVUE 
CE 20 FÉVRIER
U n atelier consacré à l'avant-projet

de loi sur la presse électronique se
tiendra le 20 février 2020 à Alger, avec
la participation de l'ensemble des profes-
sionnels du secteur, a annoncé mardi le
ministre de la Communication, Porte-
parole du gouvernement, Ammar
Belhimer. Dans une déclaration à la
presse en marge d'une séance à
l'Assemblée populaire nationale (APN)
consacrée à la présentation du plan d'ac-
tion du gouvernement, M. Belhimer a
précisé que cet atelier, le premier d'une
série d'ateliers prévus sur la réforme du
secteur de la communication, aura lieu à
l'Ecole supérieure de journalisme et "
réunira l'ensemble des professionnels du
secteur, des académiciens, des opéra-
teurs et des experts pour leur soumettre
un exposé démonstratif et un avant-pro-
jet de texte avant son adoption par
l'Exécutif ". Il a fait état, par ailleurs, de
la révision de certains textes de loi
régissant le secteur de la communica-
tion, notamment en matière de publicité
et de l'audiovisuel, ajoutant que le
Conseil national de la presse " rempla-
cera l'Autorité de régulation de la presse
écrite " et aura pour missions d' "établir
la carte professionnelle, contrôler la dif-
fusion par rapport à la publicité et ins-
taurer, probablement, un tribunal arbitral
de suivi et de l'éthique ". Il a, en outre,
souligné l'importance d'instaurer un "
dialogue permanent " entre les profes-
sionnels du secteur, les experts, les aca-
démiciens et toutes les parties prenantes
à l'acte de communication dans une
démarche " inclusive et résiliente ".

Par Mohamed Abdoun

LL
a guerre fait rage entre l'ar-
mée régulière syrienne et les
troupes d'invasion turques.

Celles-ci, occupant des " postes d'ob-
servation " à Idleb, dans le nord de la
Syrie, veulent empêcher Damas de
reprendre le contrôle de cette partie
du pays et d'en déloger les terroristes.
Le soutien d'Ankara aux criminels isla-
mistes relève, au reste, du vulgaire
secret de Polichinelle. Les terroristes,
venant des quatre coins du monde,
ont tous transité par ce pays, sous la
protection des services secrets turcs,
pour s'en venir massacrer, harceler et
violer les populations civiles syrien-
nes. C'est la principale raison pour
laquelle toutes les populations de ce
pays, y compris les Kurdes, ont décidé
de se placer sous l'étendard de leur
armée, et du président Bashar al-
Assad pour en finir avec ces criminels
invétérés, et pour déloger leur sou-
tiens américains, français, turcs,
saoudiens et qataris. Ankara, dont les
soldats occupent illégalement une
partie de ce pays, refuse ainsi d'enten-
dre raison. Mieux, elle se permet
même de lancer un ultimatum à l'ar-
mée régulière syrienne afin d'évacuer
Idleb, sous peine d'entrer en conflit
armé direct avec elle. Du jamais vu !
Dans la dernière ville libérée dans
cette partie du pays, où les popula-

tions civiles n'ont toujours pas le droit
de revenir, l'armée syrienne continue
de déminer les voies de passages et
les édifices tant publics que privés. Et,
c'est sans s'étonner le moins du
monde, que l'on a constaté que tous
les obus et toutes les mines décou-
verts et neutralisés sont de fabrication
turque, et parfois même sioniste.
Turques et sionistes, désormais de
mèche sous des dehors prétendu-
ment opposés à cause de la question
palestinienne, veulent ainsi empêcher
le peuple syrien d'en finir avec le ter-
rorisme, et de reprendre une vie nor-
mal dans son propre pays. Fort heu-
reusement, l'armée russe veille au
grain. Si Erdogan refuse d'entendre
passer il la sentira passer. Celui qui a
déjà donné ordre d'abattre un bom-
bardier russe au-dessus du ciel syrien
a franchi toutes les lignes rouges pos-
sibles et imaginables. En persistant à
vouloir empêcher la poursuite et
l'achèvement de la lutte contre le ter-
rorisme en Syrie, il jour carrément
avec le feu. Même son peuple, qui fait
preuve d'une légendaire patience,
finira aussi par se retourner contre lui.
Je n'oublie pas, non plus, le terrible et
douloureux retour de flamme. Après
avoir soutenu, protégé et armé des
terroristes pendant des années, ces
derniers vont le lui rendre, comme ils
l'ont fait par le passé au Maroc et un
peu partout en Occident…  

M. A. 

" Si Erdogan refuse
d'entendre passer il la

sentira passer. Celui qui a
déjà donné ordre

d'abattre un bombardier
russe au-dessus du ciel

syrien a franchi toutes les
lignes rouges possibles et

imaginables ".

Un peu de bon
sens, que
diantre ! 

É ditorial

Par Samia Acher 

D ans le cadre de la lutte
antiterroriste, un déta-

chement de l'Armée
Nationale Populaire a décou-
vert et détruit, le 11 février
2020 lors d'une opération de
recherche et de ratissage
dans la localité de
Tamardjajout aux monts des
Babors, à Sétif/5eRM, deux
casemates pour terroristes,
deux  bombes de confection

artisanale ainsi que des subs-
tances servant dans la fabri-
cation des explosifs.
Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organi-
sée, un détachement com-
biné de l'ANP en coordination
avec les services des
Douanes a arrêté, à Aïn-
Safra, wilaya de
Nâama/2eRM, sept  narcotra-
fiquants et saisi une grande
quantité de kif traité s'élevant
à cinq  quintaux et huit kilo-

grammes et cinq  véhicules,
tandis que des Gardes-fron-
tières ont saisi 72 kilogram-
mes de la même substance à
Tlemcen/2eRM.
Par ailleurs, un détachement
de l'ANP a saisi, à
Tamanrasset/6eRM, douze
groupes électrogènes, six
marteaux piqueurs et deux
détecteurs de métaux, alors
qu'un autre détachement a
saisi, en coordination avec
les services des Douanes à

In Amenas/4eRM, un  véhi-
cule tout-terrain chargé de
1980 caméras de surveillance
et 200 téléphones portables.
Dans un autre contexte, des
Garde-côtes et des éléments
de la Gendarmerie Nationale
ont déjoué, à Oran et El-Kala,
des tentatives d'émigration
clandestine de vingt-neuf
individus à bord d'embarca-
tions de construction artisa-
nale.

S.A

SÉTIF

Deux casemates découvertes
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� Les services de sécurité de Sidi Lakhdar (Aïn Defla) ont arrêté la semaine dernière un
vieux de 70 ans ayant tué par arme à feu un jeune de 33 ans, a-t-on appris mardi de la
cellule de communication de la sûreté de wilaya. Les faits remontent à vendredi dernier
lorsque deux individus, visiblement en état de choc, se sont présentés au siège de la sûreté
urbaine de Sidi Lakhdar (22 km à l'est du chef-lieu de wilaya) en vue de faire part du
meurtre de leur cousin, lequel effectuait des travaux de maçonnerie à la maison avant de se
voir tirer dessus à bout partant par un de leurs voisins âgé de 70 ans, a-t-on précisé de
même source. Après avoir pris les précautions d'usage en pareilles circonstances, les
policiers se sont rendus au domicile en question situé au quartier Guerarem théâtre des
faits où ils ont trouvé la victime affaissée sur le sol gisant dans une mare de sang suite à
une hémorragie ayant pour origine le côté gauche du thorax, a-t-on détaillé, informant que
le septuagénaire a été arrêté peu de temps après au niveau de son domicile (à Sidi
Lakhdar) à l'intérieur duquel l'arme du crime a été retrouvée.

UN SEPTUAGÉNAIRE ARRÊTÉ À AIN DEFLA
ACCUSÉ DU MEURTRE D'UN JEUNE 

LE CHAUFFARD DU BUS DE SOUK-AHRAS 
PLACÉ EN DÉTENTION PROVISOIRE

FINIE L'IMPUNITÉ !
LIRE EN PAGE 2

DÉBAT PARLEMENTAIRE AUTOUR DU PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT :

LE " OUI, MAIS " DES DÉPUTÉS

11ÈME ANNÉE - N° 3331 - JEUDI 13 FÉVRIER 2020 - PRIX 15 DA.

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

www.tribunelecteurs.com

ALORS QUE LA TURQUIE 
A RENOUVELÉ SES MENACES
CONTRE L'ARMÉE SYRIENNE

ASSAD PROMET
DE FAIRE FACE

MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT 
DE LA CAMPAGNE DE BOUTEFLIKA

LE PROCÈS EN APPEL REPORTÉ
PAGE 7PAGE 5
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Par Gentiane Piovanacci *

D
ans ce que certains conviennent
d'appeler " la 49ème wilaya " ,
expression qui déplaît fortement

au maire sortant Jean-Claude Gaudin, ,
lui qui en d'autres lieux s'était insurgé "
Nous ne sommes sous la tutelle de per-
sonne et encore moins du gouverne-
ment algérien. " Cette 3ème soirée
consacrée au mouvement algérien
Hirak  intitulée Algérie, marches
citoyennes d'aujourd'hui et d'hier. Pour
quoi ? L'exigence de démocratie et de
pluralisme a fait salle comble et a sus-
cité de riches réactions du public algé-
rien et français. L'écrivain Mohamed
Kacimia d'abord tenté d'expliquer le
champ sémantique du Hirak comme
dérivé de Harak : toute action qui s'op-
pose à l'immobilisme. On a pu entendre
après la conférence un citoyen français
osant un parallèle entre le mandat du
Maire de Marseille en place depuis
1995 (25 ans déjà !) un peu plus que le
Président algérien déchu Abdelaziz
Bouteflika . Les termes Cleptocratie,
rapt de l'Algérie ont été utilisés par l'au-
teur afin de désigner les membres du
FLN qui -selon lui - considèrent l'Algérie
comme leur butin de guerre. Mohamed
Kacimi  estime que les indépendances
étaient dans la marche de l'histoire iné-
luctables mais qu'aujourd'hui " On n'a
pas d'autre Bastille à prendre que nous-
mêmes. " Il plaide pour une responsabi-
lisation de la société et estime que le
Hirak est victime de son propre mythe.
" S'il y a un salut, il ne viendra que de
nous-mêmes. L'autre n'est pas respon-
sable de notre misère ! " " Nous avons
une vision du Hirak qui nous réhabilite
vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis du
monde alors que nous vivons dans une
société profondément conservatrice et
rétrograde." Mohamed Kacimi . La
preuve par l'exemple ayant été appor-
tée par la citation du recteur de la
Faculté de Droit et de Sciences
Politiques de l'Université Dr Tahar

Moulay de Saïda interdisant à ses étu-
diants de s'offrir des fleurs le 14 février
prochain en opposition avec le concept
occidental et commercial de la Saint
Valentin avec un risque d'emprisonne-
ment à tout contrevenant. Daikha Dridi -
la journaliste qui animait la table qui
n'était pas ronde - a évoqué les slogans
entendus lors des manifestations " Nous
voulons un état civil et non militaire ". M.
Kacimi a précisé que " Si tous les pays
du monde ont une armée, en Algérie,
nous avons une armée qui a un pays. 25
% du budget national est dédié à l'ar-
mée." L'auteur a également regretté que
le passé n'ait pas été expurgé. La
lumière n'a pas été faite en Algérie sur
les années 62-65, ni sur les années
Boumediene. " On a essayé de casser
cette histoire pour légitimer cette histoire
mythique du FLN. " L'artiste qui clôturait

la soirée par un superbe concert
Amazigh Kateb a tenu à intervenir lors
du débat car il tente avec les citoyens
l'écriture d'une constitution citoyenne. Le
chanteur -presque philosophe - " trouve
très suspect l'unanimisme autour de la
république.. " On sacralise tout !
L'indépendance, la démocratie, la répu-
blique ! Amazigh Kateb  Comme l'écri-
vain Kacimi, A. Kateb  juge qu' " une
révolution ne peut pas se passer d'esprit
critique. Quand on est un vrai citoyen, on
vote les lois. On n'élit pas les gens pour
qu'ils les votent. A un moment donné, il
faut se structurer. " Il pense aussi qu'il
faut arrêter avec le " Toussuis " ce qu'il
appelle la paranoïa algérienne. Quand
Amazigh Kateb  s'exprime, il ne mâche
pas ses mots à l'image de son célèbre
écrivain de père Yacine Kateb  à qui l'on
reprochait de trop parler et de ne pas se
contenter que de son écriture. Amazigh
d'ailleurs cela signifie-t-il pas homme

libre ? Une personne dans le public sou-
haitant aborder le douloureux sujet de la
décennie noire, Amazigh Kateb ose "
Un des plus grands crimes de
Bouteflika est d'avoir décrété la
concorde civile en privant de justice
toutes les victimes. " Il lance encore "
L'Algérie a été une sorte d'expérience
inaugurale de Daech " en reprenant les
propos d'Abbassi Madani et sa volonté
de purification ethnique et religieuse du
pays dès 1990. Rien n'a été résolu dans
cette soirée mais un esprit critique a
animé l'ensemble des participants qui se
sont retrouvés à chanter la chanson des
manifestations algériennes à la fin de la
table ronde. Une chose est sûre : l'Algérie
est un sujet fascinant pour au moins la
moitié des marseillais qui ont un lien
affectif voire passionnel avec ce pays.

*  Gentianne Piovanacchi : fondatrice

de Worldmundo

DÉMONSTRATION DE… FARCE
- Il s'appelle Richard Bucci. C'est un
prêtre qui officie aux USA. Plus préci-
sément à Rhode Island. 
- Et ? 
- Il vient de provoquer une polémique
monstre. Depuis l'inquisition, peut-être,
aucun catho n'a été aussi odieux, aussi
monstrueux… 
- A ce point ?! 
- A l'en croire, je cite, " La pédophilie ne tue personne, à la
différence de l'avortement qui, lui, tue ! ". 
- Non, t'es sérieux, là ?
- Au passage, il a déjà interdit, la semaine d'avant, à 66
législateurs -paroissien aussi de son église, je suppose-
soutenant le projet de loi sur le droit à l'avortement dans cet
État américain de recevoir la communion dans sa paroisse.
- Gonflé le bonhomme… 
- Et pour ne pas rester dans la demi-mesure, il n'a pas man-

qué, non plus, de " distribuer des tracts à
ses paroissiens avec les noms de ces
législateurs ".
- Mais c'est de la pure délation. Il ferait
mieux de rendre public les noms des
pédophiles qui officient encore dans les
églises US et un peu partout dans le

monde. 
- Aucun chance, puisque selon lui ça tue pas, la pédophi-
lie… 
- Une représentante de cet Etat, Carol Hagan McEntee, a
quand même réagi : " Quand il dit que la pédophilie ne tue
pas les gens, il ne comprend pas. Il n'y a que les plus chan-
ceux qui sont encore en vie et qui "ne sont pas morts d'une
overdose ou d'un suicide ".
- T'es sûr que les survivants sont les plus chanceux ? 
- Wana aâreft… 

M. A.

" Faites ce que je dis, mais ne
faites pas ce que je fais. "

" Saint " Mathieu.

Mohamed Abdoun

COMMENT-TAIRE

MOHAMED KACIMI ET AMAZIGH KATEB ANIMENT 
UNE CONFÉRENCE-DÉBAT  SUR LE HIRAK À MARSEILLE

" LE SALUT NE VIENDRA
QUE DE NOUS-MÊMES. "

ROUIBA

PAS D'ÉLECTRICITÉ 
VENDREDI ET SAMEDI
�  L'alimentation en électricité sera interrompue vendredi et samedi de 8h à
16h30 dans la commune de Rouiba (Alger Est), en raison des travaux sur
réseau, a indiqué mercredi dans un communiqué la Direction de la distribution
de d'El Harrach relevant de la Société de distribution d'électricité et du gaz
d'Alger "Sadeg" (filiale du groupe Sonelgaz). Cette coupure qui affectera en par-
ticulier la Cité 500 logements LPP de Medeghri, est programmée dans le cadre
des travaux engagés par le Gestionnaire du réseau de transport de l'électricité
(GTRE) pour l'entretien du réseau électrique de la ligne 60 KV Alger-Est. La
Sadeg met à la disposition de ses clients, pour toute information, le numéro de
son centre d'appel 3303, joignable 24h/24 et 7j/7, ajoute le communiqué.
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