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� L'Algérien Mourad Mazar a été élu nouveau
président de l'Organisation mondiale de
sécurité anticorruption (Omsac), à l'issue 
de l'Assemblée générale, tenue à Genève, 
en Suisse. Il a été élu, lundi dernier, à main
levée et porté à la tête de l'Omsac à
l'unanimité, a indiqué un communiqué de la
cellule de communication de l'Organisation,
parvenu à l'APS. Le communiqué a précisé
qu'un secrétaire général devrait être bientôt
nommé, outre les répartitions des fonctions au
sein du bureau exécutif de cette organisation
qui devraient avoir lieu lors de la première
réunion programmée fin mars prochain.

L'ALGÉRIEN 
MOURAD 
MAZAR ÉLU 
PRÉSIDENT

ORGANISATION
MONDIALE 
DE SÉCURITÉ
ANTICORRUPTION

Par Rabah Karali/Agences

L
es choses semblent se
compliquer pour le nou-
veau Premier ministre
tunisien désigné Elyes

Fakhfakh qui a annoncé samedi
soir la composition de son futur
gouvernement. En effet, la Tunisie
peine toujours à se doter d'un
gouvernement alors qu'une sortie
de crise était espérée samedi 15
février avec l'annonce d'un gou-
vernement par le Premier ministre
tunisien désigné Elyes Fakhfakh,
le retrait de son partenaire
Ennahdha rend la confirmation de
celui-ci incertain. Fakhfakh,
ancien ministre des Finances, a
été désigné après l'échec d'un
premier cabinet formé sous la
houlette d'Ennahdha après les
législatives du 6 octobre, et large-
ment rejeté par le Parlement.
Parmi la liste de ministres annon-
cée samedi soir, plusieurs sont
issus d'Ennahdha, bien que ce
parti ait annoncé un peu plus tôt
dans la journée d'avant-hier  qu'il
se retirait du gouvernement. "La
décision d'Ennahdha met le pays
dans une situation difficile qui
nous oblige à étudier les possibili-
tés juridiques et constitutionnel-
les", a déclaré le Premier ministre
désigné. "Nous avons décidé
avec le président de la
République de mettre à profit ce
qui reste des délais constitution-
nels" pour chercher une issue, a-
t-il ajouté. "La décision
d'Ennahdha nous met dans une
situation difficile qui nous oblige à
étudier les possibilités juridiques

et constitutionnelles", a déclaré le
Premier ministre désigné.
Fakhfakh a été nommé le 20 jan-
vier par le président Kais Saied
pour former dans un délai d'un
mois un cabinet susceptible de
convaincre la majorité des dépu-
tés. La liste présentée samedi
compte une moitié de personnali-
tés présentées comme indépen-
dantes, notamment chargée des
ministères régaliens. Ennahdha
réclame la formation d'un gouver-
nement d'unité nationale incluant
le deuxième parti au Parlement,
Qalb Tounès. "Ennahdha a décidé
de ne pas participer ni de voter la
confiance à un gouvernement qui
aurait été trop faible", a déclaré à
la presse Abdelkarim Harouni,
président du conseil de la choura
d'Ennahdha. A défaut de gouver-
nement d'ici le 15 mars, M. Saied
aura la possibilité de dissoudre le
Parlement et de déclencher des
élections anticipées, organisées
dans un délai de trois mois. Tant
qu'un nouveau cabinet n'obtient
pas la confiance du Parlement, le
gouvernement sortant continue à
gérer les affaires courantes.
"Nous souhaitons éviter de nou-
velles élections, mais nous
n'avons pas peur d'y aller, surtout
avec une loi électorale amélio-
rée", a assuré M. Harouni.

Qalb Tounès n'accordera pas
sa confiance au gouvernement 
Pis encore, l'autre formation politi-
que tunisienne "Qalb Tounès" qui
détient 38 sièges quant a  elle
affirmé samedi dans une déclara-
tion qu'elle n'accordera pas sa

confiance au gouvernement
d'Elyès Fakhfakh, rapporte
l'agence officielle tunisienne
TAP."Le  parti qui dispose de 38
sièges au parlement a rappelé
dans une déclaration, avoir
décidé de camper dans l'opposi-
tion, réaffirmant qu'il ne fera pas
partie de la prochaine coalition
gouvernementale qui sera propo-
sée par Elyès Fakhfakh", a indi-
qué la même source. Le parti a
fait savoir, en outre, que son
conseil national se réunira avant
la date de la plénière de vote
pour annoncer officiellement sa
décision de ne pas soutenir
l'équipe gouvernementale d'Elyès
Fakhfakh. Dans une publication
sur son compte facebook, le pré-
sident de Qalb Tounès affirme
avoir décliné l'invitation qui lui a
été adressé par Elyès Fakhfakh,

chargé de former le prochain gou-
vernement, d'assister à la réunion
prévue  à Dar Dhiafa à Carthage.
"Nous ne sommes pas concernés
par la formation du gouvernement
et refusons la démarche suivie
dans ce cadre "a-t-il indiqué.
Initialement prévue vendredi, l'an-
nonce de la composition du gou-
vernement Fakhfakh est attendue
en fin de journée. A l'issue de sa
rencontre, la veille, avec le prési-
dent de la République, Elyès
Fakhfakh a déclaré que dans le
souci de parachever le processus
de formation du gouvernement
dans les meilleures conditions, il a
été décidé de reporter d'une jour-
née l'annonce de la composition.
Le but étant de poursuivre les
concertations et de se focaliser
sur certaines questions liées au
prochain gouvernement. Elyès

Fakhfakh a été désigné le 20 jan-
vier par le président de la
République tunisienne, Kaies
Saied. Il a entre les mains un
délai de 60 jours pour former son
gouvernement. Dans le cas où il
n'y parviendrait pas, la
Constitution en vigueur permet au
président de la République de dis-
soudre l'actuelle assemblée et de
convoquer des législatives antici-
pées. A compter de la date de sa
désignation (20 janvier), Elyes
Fakhfakh aurait un mois pour for-
mer son gouvernement et le faire
passer au vote de confiance au
parlement, où il aura impérative-
ment besoin d'une majorité abso-
lue, de 109 votes favorables
(parmi les 217 possibles) pour
espérer être officiellement investi
chef de gouvernement.

R.K./A.

Par Rabah Karali/Agences

L
a situation reste "profondément
préoccupante" en Libye, avec de
multiples violations du cessez-le-

feu et de l'embargo sur les armes, a
déploré dimanche l'ONU, un mois après
la conférence internationale de Berlin
censée remettre un processus de paix
sur les rails. "Malgré certains signaux
positifs, la situation reste profondément
préoccupante sur le terrain", a déclaré
Stéphanie Williams, adjointe de l'émis-
saire de l'ONU pour la Libye Ghassan
Salamé, lors d'une conférence de presse
à Munich. "La trêve ne tient qu'à un fil
avec de nombreuses violations - plus de
150 - recensées, le peuple libyen conti-
nue de souffrir, la situation économique
continue de se détériorer, exacerbée par
le blocus des installations pétrolières", a-
t-elle souligné. La situation sécuritaire n'a
pas évolué positivement même pas d'un
iota malgré le cessez-le-feu instauré le 12
janvier, les combats continuent à Tripoli
tout comme la livraison d'armes. La réu-
nion ministérielle internationale, à Munich
en Allemagne, sur la Libye dans le cadre
de l'appui au processus politique pour le
règlement de la crise en Libye qui s'ac-
centue sur fond d'appels à mettre fin aux

ingérences et encourager les négocia-
tions inter-libyennes sous les auspices de
l'Onu. En attendant du nouveau après la
conférence sur la sécurité de Munich qui
se tient depuis le 14 février qui réunit plu-
sieurs dizaines de chefs d'État et de gou-
vernements et de nombreux ministres
des Affaires étrangères et de la Défense,
c'est le statu quo qui règne jusqu'à pré-
sent. Un mois après une conférence
internationale à Berlin, le comité de suivi
de cet accord se réunit pour la première
fois à l'invitation de l'Allemagne et de
l'émissaire de l'ONU Ghassan Salamé.
Cependant, la journée d'hier a été consa-
crée à la crise  Libyenne ainsi que  la
question de la livraison des armes qui
continuent d'être acheminé vers ce pays.

L'embargo sur les livraisons 
d'armes en question

Hormis la commission décidée à Berlin
qui associe des militaires des deux
camps en présence, un dialogue politi-
que doit être lancé à la fin du mois.
Aujourd'hui, ce sont les ministres des
Affaires étrangères de l'Union euro-
péenne à Bruxelles qui évoqueront le
dossier. Berlin espère qu'une décision
pourra être prise sur les modalités
concrètes permettant le respect de l'em-

bargo sur les livraisons d'armes. 
Le ministre allemand a souligné que la
décision du Conseil de sécurité des
Nations unies le 12 février dernier, en
faveur d'un respect de l'embargo sur les
livraisons d'armes était encourageante.
Aussi, un comité international chargé de
l'application des accords de Berlin de la
mi-janvier doit à l'avenir se réunir men-
suellement sous la direction des Nations
unies et d'une co-présidence tournante,
qui est actuellement assurée par
l'Allemagne. Malgré le cessez-le-feu ins-
tauré le 12 janvier, des combats sporadi-
ques ont lieu quotidiennement près de
Tripoli. Les armes continuent également
d'affluer dans le pays, malgré des enga-
gements pris lors du sommet internatio-
nal à Berlin le 19 janvier. Depuis avril
2019, les affrontements ont causé la
mort de plus de 1 000 personnes et 140
000 ont été déplacées, selon l'ONU.

Le chef du Gouvernement 
libyen d'union nationale (GNA) 

très pessimiste
Le chef du Gouvernement libyen d'union
nationale (GNA) reconnu par l'ONU,
Fayez al-Sarraj, a déploré samedi ne pas
avoir de " partenaire de paix " pour trou-
ver une issue au conflit dans le pays, en

référence à son rival, le maréchal Khalifa
Haftar, homme fort de l'Est Libye n.m.
Sarraj a en outre estimé que, dix mois
après le début de l'offensive des forces
de Khalifa Haftar contre la capitale
Tripoli, les pays appuyant le maréchal
avaient " perdu leur pari " en pensant
qu'il pourrait arriver à ses fins." Nous
n'avons pas de partenaire de paix ", a
affirmé lors d'une conférence de presse
à Tripoli M. Sarraj, dont le gouvernement
est basé dans la capitale Tripoli. Le res-
ponsable libyen a notamment accusé les
forces de Haftar d'avoir multiplié les vio-
lations de la fragile trêve observée
depuis le 12 janvier à l'initiative de la
Russie et de la Turquie. Il s'est cepen-
dant félicité de l'adoption cette semaine
par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une
résolution réclamant un cessez-le-feu "
durable ". Cette résolution est la pre-
mière adoptée par le Conseil de sécurité
depuis le début le 4 avril 2019 de l'offen-
sive du maréchal Haftar contre Tripoli. " Il
est temps que les soutiens de (Khalifa)
Haftar comprennent que leur pari est
perdu " et que leur appui ne fera " que
prolonger la guerre et ancrer des haines
difficilement surmontables ", a encore
affirmé M. Sarraj, sans citer de pays.

R.K./A.

FORMATION D'UN NOUVEAU GOUVERNEMENT EN TUNISIE

DÉJÀ SUR LA SELLETTE…

CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ À MUNICH

LA CRISE LIBYENNE S'INVITE AUX DÉBATS

IL Y A UNE ANNÉE, DES MILLIONS D'ALGÉRIENS DESCENDAIENT
DANS LA RUE POUR REJETER LE CINQUIÈME MANDAT ET DIRE

STOP À LA CORRUPTION ET LA MAUVAISE GESTION

VIVRE AVEC LA RÉVOLUTION DU SOURIRE…
PAGE 3

ABDELMADJID TEBBOUNE PRÉSIDE L'OUVERTURE
DE LA RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS

" ROMPRE DÉFINITIVEMENT AVEC 
LES ANCIENNES PRATIQUES "

LIRE EN PAGE 2
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MOUVEMENT DES SECRÉTAIRES
GÉNÉRAUX DE WILAYAS PAGE 6



2222

Actualité Lundi 17 février 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE

23232323

Lundi 17 février 2020Des LecteursDes Lecteurs
TTRRIIBBUUNNEE

Des LecteursDes Lecteurs

Directeur de la publication
Mohamed Abdoun

Tel / fax : 021 71 67 60

Administration & finance :

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

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

Bureau régional d’Oran
08 Rue Belhendouz abdelkader 

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

Bureau de Mostaganem
Cité des 39 logements. Mostaganem

Tél : 0552 90 16 45

Bureau de Tizi-Ouzou
Tél : 0551 97 32 08

Bureau de Chlef
Tél : 0773 71 99 37

Bureau de Tiaret
Tél : 0774 27 89 49

Bureau de Béjaïa
Tél : 0541 01 48 97

ANEP :

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

021 73 71 28

ANEP ORAN :

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

Impression :

Ouest : SIO  
Centre : SIA

Diffusion :

Ouest : SDPO 
Centre : NMA

Est : AMP

Tout document

remis, envoyé

ou transmis

électroniquement 

à la rédaction

ne saurait faire

l’objet d’aucune

réclamation.

QUOTIDIEN NATIONAL
D’INFORMATION

Edité par la EURL Grinish
Media Edition 

au Capital de 100 000 DA

Quotidien national d’information

Des LecteursDes Lecteurs
TTRRIIBBUUNNEE

BELMADI A TROUVÉ UN
REMPLAÇANT POUR ATAL
� Il semblerait que l'entraîneur de l'Equipe

Nationale Djamel Belmadi, fera appel à des

nouveaux visages lors du prochain stage de mars.

Combler l'absence de l'arrière droit de l'OGC Nice

Youcef Atal, sera l'un des problèmes auxquels

Belmadi devra faire face. Cependant, le coach des

verts a déjà trouvé des noms pour y remédier. en

effet, la Fédération Algérienne de Football a pris

contact avec deux nouveaux joueurs cette semaine,

Akim Zedadka (24 ans) et le sociétaire de SC

Fribourg (Bundesliga) ,Jonathan Schmid (29 ans).

Schmid n'est certainement pas le plus

spectaculaire des ailiers algériens, mais il rivalise

avec n'importe qui sur le terrain, grâce à son

activité dans un couloir. Autrement dit, un joueur

moins fantasque et technique que Atal, Zeffane,

Loucif …. mais du cœur, du volume de jeu et un

sens du but certain.

Par Mohamed Abdoun

DD
ans son discours aux walis,
très attendu, car s'adressant
aux citoyens, tous les citoyens

par voie de ricochet, le président
Tebboune a donné des instructions que
je pourrais qualifier de très importante,
pour ne pas dire carrément révolution-
naires depuis le temps où tous nos res-
ponsable se sont isolés dans leurs
tours d'ivoire, ignorant -méprisant aussi
?- ce populo qui les empêche de " se la
couper douce ". Le Président
Tebboune, dans son discours d'hier, a
ainsi instruit les responsables locaux
de " se rapprocher des citoyens et de
briser le cloisonnement créé par le
passé entre les citoyens et l'Etat ".
Dans ce contexte, il a ajouté que " dans
cette conjoncture particulière, vous
êtes tenus, en tant que responsables
locaux, d'opérer le changement au
niveau local en rompant définitivement
avec les anciennes pratiques et en
vous rapprochant des citoyens afin de
briser le cloisonnement créé par le
passé entre les citoyens et l'Etat et de
restaurer la confiance perdue ". Dans

le même ordre d'idées, il est utile de
rappeler que le Premier ministre avait,
lui aussi, insisté sur la nécessité de
rétablir la confiance entre gouvernants
et gouvernés, cela en marge de son
discours de présentation de plan d'ac-
tion du gouvernement devant les mem-

bres du Sénat. De pareilles instructions
ont de quoi mettre du baume au cœur.
Mais, seulement quand elles sont pri-
ses dans l'absolu. Les membres du
gouvernement, en effet, ne se montrent
pas très pressés d'être les premiers à

donner l'exemple. Il est loisible à cha-
cun d'entre nous de constater, et de
souffrir surtout, lorsque ces derniers se
déplacent sur nos routes, à nord de
leurs " bolides, suivis et précédés de
véhicules de protection remplis de poli-
ciers armés de fusils d'assaut. Le

citoyen lambda se sent rejeté, déconsi-
déré, rejeté, malgré lui. Et, ce qui ren-
force ce sentiment de rejet, d'absence
de confiance et de déconsidération est
comme de juste lié à la persistance de
la Résidence d'Etat. Les dirigeants

nous disent pourtant que nous en
avons -presque- fini avec le terrorisme.
Et, quand bien même ce ne serait pas -
totalement- le cas, il n'est pas normal
que les vies de certains soient mieux
considérées, évaluées et monnayées
que celles des autres, tous les autres.
Ce sentiment est également renforcé
par le fait que les hauts responsables
se font -presque- tous soigner à l'étran-
ger alors qu'ici les citoyens souffrent,
se rendent… malades pour avoir accès
à des soins à peu près acceptables,
mais quasi hors de prix. 
En conclusion, si les walis vont daigner
quitter leurs tours d'ivoire, il serait bon
que l'on nous ouvre aussi Club des
Pins et Mauretti, ces plages où je me
baignais quand j'étais " Gavroche ",
quand on vivant encore sous le joug du
parti unique, mais qu'il n'y avait quand
même pas de parcelles de notre terri-
toire, libéré au prix d'énormes sacrifi-
ces, interdits aux citoyens lambda.
Quelle horrible sentiment de se sentir
en étrange pays dans son pays lui-
même, histoire de paraphraser Aragon
et sa Diane française "… 

M. A.

TOUR D'IVOIRE

" En conclusion, si les walis vont daigner quitter leurs tours
d'ivoire, il serait bon que l'on nous ouvre aussi Club des

Pins et Mauretti, ces plages où je me baignais quand j'étais
" Gavroche ", quand on vivant encore sous le joug du parti
unique, mais qu'il n'y avait quand même pas de parcelles de
notre territoire, libéré au prix d'énormes sacrifices, interdits

aux citoyens lambda ".

ditorialÉ

- … 

- Le suspect aurait

choisi sa victime

complètement au

hasard. Un homme et

une femme marchaient

dans la rue et il y avait

ce gars qui avançait à

côté d'eux. L'attaquant

s'est tourné vers la

victime, l'a regardé

dans les yeux et a sorti

ce qui ressemblait à un

cutter avant de le

couper dans le cou", a

commenté un témoin.

"Il ne le connaissait

pas. Il avait même l'air

surpris. Le jeune

homme a été conduit

en urgence à l'hôpital

de Harlem où il se

trouvait dans un état

critique mais stable.

- Violence aveugle et

gratuite, semble-t-il… 

- Et si l'agresseur avait

crié " Allah Akbar "

avant de s'en prendre à

sa victime ? 

- Wana aâreft… ?  
M.A. 

" Le Plan d'action du
Gouvernement vise à
relancer l'économie
nationale par une
approche en totale
rupture avec les
anciennes pratiques,
car reposant sur le
développement
humain, la transition
énergétique et la
mutation numérique ",
Abdelaziz Djerad,
Premier ministre.

" La victoire du
président Bachar al-
Assad est inévitable
dans la province
d'Idleb, le dernier
bastion des
terroristes en Syrie ",
Sergueï Lavrov, chef
de la diplomatie
russe. 

Plus facile à dire qu'à
faire. 

Au grand dam
d'Erdogan et de ses
amis terroristes. 

TWITTER AFFICHE DES
PUBLICITÉS POUR ACHETER

UN REIN "PAS CHER" 

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

L
es réseaux
sociaux, dont les
revenus sont

essentiellement tirés de la
publicité, ont parfois du
mal à gérer le flux d'an-
nonceurs qui font appel à
leurs services. Ainsi,
Facebook et Instagram
affichent régulièrement
des annonces visant à
arnaquer les utilisateurs
les plus naïfs. Mais
Twitter accumule égale-
ment les publicités peu
recommandables. La der-
nière en date concerne la
vente d'organes, comme
a pu le constater Tyler
Coates, un journaliste
américain. Le 12 février

dernier, ce dernier s'est
vu proposer un rein "pas
cher" par le compte
"Organ Market", rap-
porte le site américain
Gizmodo. Un message
depuis supprimé. Les
annonces douteuses sur
Twitter sont si récurren-
tes qu'un compte, baptisé
"Promoted Tweets"
("Tweets Sponsorisés"), a
été créé en novembre
2018. Il met en avant les
annonces publicitaires les
plus déroutantes, parfois
publiées par des particu-
liers. Certaines peuvent
afficher des messages
complotistes ou dépour-
vus de tout sens.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Par Ferhat Zafane

L
e Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a instruit
hier à Alger les responsables

locaux de se rapprocher des citoyens et
de "briser le cloisonnement créé par le
passé entre les citoyens et l'Etat"."Dans
cette conjoncture particulière, vous êtes
tenus, en tant que responsables locaux,
d'opérer le changement au niveau local
en rompant définitivement avec les
anciennes pratiques et en vous rappro-
chant des citoyens afin de briser le cloi-
sonnement créé par le passé entre les
citoyens et l'Etat et de restaurer la
confiance perdue", a affirmé le Président
Tebboune à l'ouverture de la rencontre
Gouvernement-walis. A ce propos, le
Président de la République a enjoint aux
walis et aux responsables locaux de
"s'abstenir de faire de fausses promes-
ses" et de ne promettre que ce qu'ils
sont réellement en mesure d'offrir aux
citoyens, dont il ne faut plus négliger et
dédaigner les préoccupations, a-t-il dit,
estimant que "cela passe impérative-
ment par le recours aux cadres compé-
tents, quelles que soient leurs tendan-
ces".M. Tebboune a, par ailleurs, mis en
avant la nécessité d'aider la société
civile à s'organiser pour contribuer au
développement local.

" Préserver le droit et la dignité  du
citoyen  "

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a également
affirmé à cette occasion,  que le Hirak
populaire pacifique qui célèbre son pre-
mier anniversaire traduit la volonté du
peuple qui a pris son élan, en décembre
dernier, pour une élection transparente
et intègre où il a réitéré son engagement
pour un changement radical."Il y a de
cela une année, les citoyens et citoyen-
nes sont sortis dans un Hirak béni paci-
fique, sous la protection de l'Armée
nationale populaire (ANP), digne héri-
tière de l'Armée de libération nationale
(ALN) pour revendiquer le changement
et rejeter, pacifiquement, l'aventure qui a

failli conduire à l'effondrement de l'Etat
national et de ses piliers pour retomber
dans la tragédie vécue lors des années
90".Le Président de la République a mis
en avant l'élan du peuple algérien pour
une élection transparente et régulière.
"Telle a été la volonté, invincible, du peu-
ple, car émanant de la volonté d'Allah",
a-t-il soutenu.  M. Tebboune a rappelé
avoir réitéré, à l'issue de son élection à
la magistrature suprême, son engage-
ment à opérer un changement radical,
pour satisfaire les revendications du
Hirak béni.  S'adressant aux walis lors
de cette première rencontre depuis son
élection, le Président Tebboune a
déclaré "nous sommes réunis
aujourd'hui, en cette conjoncture particu-
lière où vous êtes tenus en tant que res-
ponsables locaux à opérer un change-
ment au niveau local, à rompre définiti-
vement avec les anciennes pratiques en
vous rapprochant des citoyens afin de
briser le cloisonnement créé par le
passé entre le citoyen et l'Etat pour réta-
blir la confiance perdue". Préserver le
droit du citoyen et sa dignité, a-t-il
ajouté.  M. Tebboune avait appelé, au
lendemain de son élection à la magistra-
ture suprême, les participants au Hirak

populaire à un dialogue "sérieux" pour
l'intérêt de l'Algérie. "Je m'adresse direc-
tement au Hirak, que j'ai à maintes repri-
ses qualifié de béni, pour lui tendre la
main afin d'amorcer un dialogue sérieux
au service de l'Algérie et seulement
l'Algérie", a-t-il déclaré à ce propos. 

" Le Hirak béni a remis l'Algérie sur
les rails de la légitimité"

Le Hirak qui a permis l'émergence de
plusieurs mécanismes, à l'instar de
l'Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE) "a remis l'Algérie sur
les rails de la légitimité, la préservant
ainsi de l'aventurisme et des manœu-
vres qui ont failli torpiller le peuple algé-
rien", a-t-il rappelé promettant d'œuvrer
à "rendre justice à toutes les victimes de
la "Issaba" (bande criminelle)"."Il est
temps de concrétiser les engagements
pris lors de la campagne électorale,
sans aucune exclusion ou marginalisa-
tion, ni intention de vengeance", a-t-il
soutenu, soulignant qu'il œuvrera avec
"toutes les parties pour tourner la page
du passé et celle de la nouvelle
République avec un nouveau esprit et
une nouvelle approche". Pour rappel, le
Hirak populaire a débuté, un vendredi le

22 février de l'année passée, lorsque
des citoyens sont sortis pour exprimer
leur rejet de la candidature de l'ex-
Président, Abdelaziz Bouteflika, à un
nouveau mandat présidentiel et leur
mécontentent devant la situation du
pays du fait des politiques précédentes.

"Nous poursuivrons rigoureusement
la lutte contre l'abus de fonctions "

Par ailleurs, le président de la
République  a mis l'accent  sur la néces-
sité de poursuivre "avec rigueur" la lutte
contre la corruption et l'abus de fonc-
tions. Intervenant à l'ouverture des tra-
vaux de la rencontre Gouvernement-
walis, M. Tebboune a déclaré "nous
devons poursuivre rigoureusement la
lutte contre la corruption et l'abus de
fonctions", estimant que le citoyen souf-
frait encore de ce qu'il a qualifié de
"petite corruption". Affirmant que "le
citoyen est en droit de bénéficier des
services de l'administration et de
demander les documents dont il a
besoin, sans qu'une quelconque com-
pensation ne lui soit exigée en contre-
partie", le Président de la République a
rappelé, à cet égard, l'existence de pra-
tiques "inacceptables" exercées par l'ad-
ministration contre le citoyen, ce qui est
plus grave que la corruption, a-t-il sou-
tenu. "L'abus de fonction dans le but de
s'enrichir reste illicite (Haram), d'où l'im-
pératif de lutter contre ce phénomène
car nul n'a le droit d'exiger au citoyen
une compensation en contrepartie d'un
service", a ajouté M. Tebboune, appelant
les responsables concernés à honorer
leurs engagements vis-à-vis du citoyen
qui "sait pertinemment distinguer le véri-
table responsable, de celui qui veut
gagner du temps". Etayant ses dires, le
Président Tebboune a cité le dossier
d'attribution de logements à Alger où
16.800 certificats de résidence falsifiés
avaient été découverts, vendus à 1.500
Da le certificat. Il s'agit d'un sujet "sensi-
ble touchant directement le citoyen", a-t-
il dit, appelant à combattre ce phéno-
mène, et ce "quelle que soit la personne
impliquée". 

F.Z

ABDELMADJID TEBBOUNE PRÉSIDE L'OUVERTURE
DE LA RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS   

" Rompre définitivement
avec les anciennes pratiques "
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oins de six semai-
nes après, les
manifestants, cha-

que vendredi plus nom-
breux, ont obtenu le départ
du président Abdelaziz
Bouteflika, au pouvoir depuis
20 ans, et la chute de son
clan. Des procès spectacu-

laires s'en sont suivis, jetant
en prison des personnages
réputés intouchables, à
l'image d'Ouyahia, Sellal,
Haddad ainsi que plusieurs
ministres. Aujourd'hui, une
année après ce spectacu-
laire et historique sursaut
populaire, les Algériens, cer-

tes moins nombreux, battent
toujours le pavé. Plus déter-
minés que jamais, et désor-
mais conscients de leurs
force, ils en veulent toujours
plus, poussant mes actuels
décideurs à redoubler de
concessions, à garer avec
plus de transparence les

affaires de la cité, à devoir
rendre des comptes, et à se
fixer un cahier des charges
ainsi que des objectifs précis
à atteindre. Plus rien ne sera
plus jamais comme avant en
Algérie. 
L'ère de l'impunité et de la
rapine sont bel et bien révo-
lus. Désormais, la rue
citoyenne apparaît comme
force contestataire, ce qui
n'existait pas avant" dans un
pays sans véritable parti ou
syndicat d'opposition. Le
Hirak a mené depuis un an
un double processus de
réappropriation à la fois de
l'histoire nationale et de l'es-
pace public. En prenant le
contrôle de la rue sur la
durée et dans le pacifisme,
la contestation a redéfini les
règles du jeu politique en
Algérie, jusque-là marqué
par l'opacité et la violence.
Le Hirak a aussi montré la
profonde transformation de
la société algérienne, portée
par sa jeunesse -en particu-
lier les femmes- diplômée et
hyperconnectée, et désor-
mais déterminée à se faire
entendre.

TDL

� Durant la semaine grégorienne du 17
au 23 courant toute la presse va  parler de
l'anniversaire du HIRAK An I et elle ne
tarira pas dans ses colonnes les analyses
sur sa genèse -  qu'est qui a fait déborder
le vase et qui l'a fait déborder… puis son
parcours ou son développement, les
embûches de l'adversaire, sa force, sa
faiblesse ; on reprendra les analyses du
tonitruant Kamel Daoud ou 'la progression
stérile' selon Addi Lahouari sans omettre
celles du monde occidental qui l'observe
avec des yeux écarquillés  parce qu'il
s'agit de l'Algérie, ce pays  où il y a si peu
la barbarie du terrorisme faisait froid dans
le dos et où jamais la rive sud méditerra-
néenne n'a été si proche et si dange-
reuse. Comment se peut-il qu'un pays
musulman développe une forme de
contestation pacifique mais surtout
contraignant l'adversaire à de la retenue
forcée. Toute une thèse !
Ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de
prévoir l'avenir avec les ingrédients de
l'heure sans faire de la politique fiction, on
peut sérieusement réfléchir sur quelques
étapes à franchir durant cette année II et
qui se résumeraient ainsi, bien sûr avec
quelques couacs :
Le premier point a été déjà évoqué dans
les chroniques précédentes, il s'agit des
mesures d'apaisement du climat social
notamment en matière d'élargissement
des détenus politiques et d'opinion. Le
temps joue contre le pouvoir mais sa
démarche reste pertinente. Si l'appareil
judiciaire s'est dévoyé à outrance durant
l'année précédente, le président A.
Tebboune lui renvoie la patate chaude en
assénant  au ministre vengeur 'Dabar ras-
sek pour régler ce problème !'D'ailleurs
son silence radio est assourdissant. Mais
dans les faits cela va arriver même s'il
traine la patte, le couperet de la
Constitution n'est pas loin.
Le deuxième point concernant l'ouverture
des média a été confié à un spécialiste
qui arrivera à ses fins doucement mais
surement. Le débat sur la première mou-
ture de la constitution des experts don-
nera le top à ce " futur acquis " définitive-
ment. Les medias privés devront changer
de stratégie en matière d'informations.
Le troisième point sans doute le plus
important est la révision de la
Constitution. Et si on y trouvait un  FLN
comme étant un symbole à protéger au
même titre que le chahid ou l'hymne
national, des articles relatifs aux droits
humains non révisables immuables, une
réduction du nombre de députés et une
amélioration sensible de la qualité, une
justice totalement indépendante de l'exé-
cutif, un recadrage du militaire où le civil
prime. En somme une constitution telle
qu'elle a été imaginée 52 vendredis avec
les lois correspondantes notamment élec-
torale et celle des partis politiques où dis-
paraitront ceux dont les chefs ont été tra-
duits en justice pour trahison à la nation.
En somme une facilitation dans l'émer-
gence de nouveaux partis  qui débou-
chera sur un nouveau paysage politique
où toutes les tendances y seront repré-
sentées et par là des élections législatives
transparentes et honnêtes. C'est du
domaine du possible !
Face au pouvoir la détermination des jeu-
nes des mardis qui battent le pavé pour
écrire le destin de l'Algérie suivis de la
population des vendredis qui reprend les
slogans distribués dans la semaine ne
peut qu'aboutir à un résultat probant tant
que ces manifestations pacifiques, la
presse, les medias maintiennent la pres-
sion. Le pouvoir fait sa mue grâce au
Hirak. Si 'Allah compte bien plus rapide-
ment que l'homme' on peut dire que
depuis décembre un vrai tournant s'offre à
l'Algérie, la période de transition tant
réclamée est bien amorcée ;  il faut juste
maintenir le cap et s'impliquer davantage.
Dire que le Hirak a perdu est une merveil-
leuse façon de le booster ! 

Par Djamil hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

ECLAIRAGE
Le Hirak écrit

le destin de l'Algérie

PROJET D'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION 

Le FLN a élaboré ses propositions 
L

a commission du parti
du Front de libération

nationale chargée d'enrichir
les amendements à la
Constitution "a parachevé
l'élaboration de ses proposi-
tions pour les présenter au
Président de la République",
a indiqué samedi à
Mostaganem le secrétaire
général par intérim du FLN
Ali Seddiki. Lors d'une ren-
contre régionale ayant
regroupé les militants du
parti de cinq wilayas dans
l'Ouest du pays, M. Seddiki
a souligné que le FLN, qui
avait exprimé son soutien à
l'amendement de la
Constitution, aux mesures
d'apaisement et aux consul-
tations du Président de la
République avec les forma-
tions politiques, les person-
nalités nationales et les
acteurs sociaux, 
oeuvre à l'amélioration de la
situation dans le pays et à
la concrétisation de la
revendication du peuple, à
savoir celle d'édifier un Etat
de droit. "Le parti du FLN
qui jouit d'une liberté de
décision demeure au ser-
vice de l'Etat algérien et à
l'écoute de ses militants", a-
t-il déclaré, affirmant qu'eux
seuls (militants) ont le droit
de décider de l'avenir du

parti et que le peuple est
souverain et seul à détermi-
ner le sort des partis à tra-
vers les urnes. 
Le secrétaire général par
intérim du FLN a appelé les
militants à unifier les rangs
autour de la direction "légi-
time" du parti, soulignant
que "les portes du Front de
libération nationale sont
ouvertes, et nous sommes
ouverts à toutes les idées et
tous les efforts pour amélio-
rer les performances du
parti et activer son rôle". M.
Seddiki a exprimé son refus
d'organiser une "conférence
nationale" et de constituer
un "organe de transition
pour diriger le parti", décla-
rant que la direction actuelle
"ne fuit pas la tenue d'une
session du comité central
du FLN." 
"Notre souhait est que la
session du comité central
soit un espace politique
pour renforcer la cohésion
et l'unité pour aller à un
congrès réussi afin de servir
l'Algérie et le parti, et non
une scène de conflit et de
discorde, surtout en cette
conjoncture qui nécessite
d'œuvrer à renforcer notre
unité afin que notre parti soit
à la hauteur des attentes du
peuple algérien et demeure

novembriste et fidèle", a-t-il
ajouté. Le secrétaire général
par intérim du Front de libé-
ration nationale s'est
engagé à travailler avec
tous sans exclusion ou mar-
ginalisation, tout en réitérant
l'appel à engager un "dialo-
gue sérieux et fructueux" qui
contribue à la maturité des
positions et des choix et
élargit le cercle de réflexion,
de débat et de concertation
entre tous les militants".
Cette rencontre régionale

est la première d'une série
de rencontres régionales
que le parti du FLN organise
dans le but de clarifier la
vision sur les enjeux de la
conjoncture et la réalité du
parti et de ses perspectives
et la manière de libérer ses
capacités, retrouver sa
place naturelle et renforcer
son rôle dans le processus
de construction de la nou-
velle Algérie, a-t-il fait
savoir.

R.N.

IL Y A UNE ANNÉE, DES MILLIONS D'ALGÉRIENS
DESCENDAIENT DANS LA RUE POUR REJETER LE

CINQUIÈME MANDAT ET DIRE STOP
À LA CORRUPTION ET LA MAUVAISE GESTION

Vivre avec la révolution
du sourire… 

Le vendredi 22 février 2019, soudain et inattendu dans une Algérie réputée résignée, surgissait le
"Hirak", mouvement de contestation inédit, toujours vivant et désormais incontournable, mais

confronté à de nombreux défis au moment de souffler sa 1ère bougie.
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Quiche au thon

Ingrédients

� 1 pâte feuilletée
� 1 boîte de thon
� 2 tomates
� Fromage râpé 
� 4 œufs
� 1/2 pot de crème fraîche et un peu de lait
� Moutarde
� Poivre, Sel

Préparation :

Placer la pâte dans un moule et la piquer avec
une fourchette. Badigeonner le fond avec de la
moutarde. Écraser le thon puis le placer sur la
pâte. Couper les tomates en tranches et les
placer sur le thon. Mélanger les œufs, la crème et
le lait (et du gruyère selon les goûts), avec sel et
poivre, puis verser sur la pâte (ça doit recouvrir le
thon et les tomates). Recouvrir le tout de fromage
râpé  .... Cuire au four à 200°C pendant 20 à 25
min.

Petits gâteaux au
miel simples

Ingrédients
� 500 g de farine
� 250 g de sucre
� 150 g de beurre
� 2 œufs
� 4 cuillères à café de miel
� 1 cuillère à café de bicarbonate

Préparation :
Faire fondre le beurre et le miel au bain-marie.
Mélanger avec les autres ingrédients.
Faire de petites boules, les disposer sur une tôle
non graissée.
Faire cuire à four moyen (180°C - thermostat 6)
environ 10-15 minutes par fournée.
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MANUCURE 

Retirer son vernis à
ongles sans dissolvant ?

Votre manucure ne
ressemble plus à
rien et vous n'avez
pas de dissolvant
pour mettre fin à ses
souffrances ? On
vous explique
comment retirer son
vernis à ongles sans
dissolvant !

Le déodorant en spray
Voilà une astuce très sur-
prenante, mais qui fonc-
tionne dans la plupart des
cas ! Le déodorant en
spray peut en effet rem-
placer votre dissolvant
pour retirer votre vernis.
Pour cela, vaporisez du
déodorant à quelques
centimètres de vos
ongles, attendez quelques
instants, puis utilisez de
l'essuie-tout pour frotter le
vernis jusqu'à le retirer. Et
voilà !

La laque
Tout comme le déodorant

en spray, la laque peut
aider à retirer du vernis.
La manière de procéder
est identique, si ce n'est
qu'ici il ne faut surtout pas
laisser le temps à la laque
de sécher ! Vaporisez,
frottez, vaporisez, frottez,
et ainsi de suite jusqu'à
retrouver des ongles pro-
pres !

Le vernis
Retirer du vernis avec du
vernis, non, ce n'est pas
une blague ! 
En fait, les vernis contien-
nent des ingrédients com-
muns à ceux des dissol-
vants. 
D'ailleurs vous l'aurez
peut-être constaté lors
d'une manucure, lorsque
l'on applique la seconde
couche de vernis, la pre-
mière couche semble tout
à coup moins résistante
aux chocs, alors même
qu'elle paraissait pourtant
sèche. C'est parce que le
vernis ramollit le vernis
déjà présent en dessous.
Utilisez cette astuce pour
retirer votre vernis : appli-

quez une dose généreuse
de vernis par-dessus,
attendez quelques secon-
des, puis frottez avec un
coton-tige. 
En frottant, le vernis tout
frais emporte avec lui l'an-
cien !

Le top coat
On reprend ici le même
principe qu'avec le vernis,
si ce n'est que vous ne
gâchez pas votre vernis
préféré pour enlever votre
manucure. 
Le principe est presque le
même : appliquez une
couche généreuse de top
coat sur un ongle et frot-
tez immédiatement à
l'aide d'un coton pour
enlever l'ancien vernis en
même temps que le top
coat. Recommencez pour
chaque ongle.

Le jus de citron
Le citron peut vous aider
à retirer le vernis, mais
avec un peu plus d'efforts
et de patience qu'un dis-
solvant traditionnel. C'est
cependant une bonne

solution de secours. Pour
procéder, pressez le jus
d'un citron dans un bol,
puis utilisez-le comme
vous le feriez avec votre
dissolvant habituel.

L'alcool à 90°
On a toutes une bouteille
d'alcool à 90° dans nos
placards (ou du moins, on
devrait, car ce produit pra-
tique est indispensable).
L'alcool à 90° permet de
retirer le vernis aussi faci-
lement, ou presque, que
du dissolvant classique.
La technique est la même
: imbibez un coton de pro-
duit, frottez vos ongles, et
recommencez jusqu'à
retrouver des ongles nus.

Vous pouvez également
utiliser du parfum, qui

contient aussi de
l'alcool.

Grâce à ces astuces,
vous savez à présent
comment retirer son ver-
nis à ongles sans dissol-
vant. Vous ne serez plus
jamais coincée avec une
manucure négligée !

L
es membres du Conseil
de la Nation ont adopté,
hier, le plan d'action du

gouvernement, présenté par le
Premier ministre, Abdelazziz
Djerad, lors d'une séance plé-
nière consacrée aux interven-
tions des Chef des groupes
Parlementaires ainsi qu'à la
réponse du Premier ministre
aux préoccupations des séna-
teurs. Rappelant que les mem-
bres du Conseil de la Nation
ont insisté sur la l'impératif de
la mise en œuvre du Plan d'ac-
tion du Gouvernement "dans
des délais précis". Comme ils
ont mis l'accent sur l'impératif
d'une profonde réforme des
systèmes financier et fiscal et
de la poursuite des efforts de
lutte contre la corruption, à
tous les niveaux. De son côté,
le sénateur Abdelhalim
Latrache (RND) a estimé que
le Plan d'action du
Gouvernement "manque d'au-
dace concernant le traitement
de certains problèmes dont
souffre le citoyen", soulignant
l'importance de répondre aux
aspirations du peuple, ce qui
exige, a-t-il dit, "l'adoption de la
probité et de la loyauté à la
patrie comme critère clé pour
l'accès aux postes de respon-
sabilité". Pour sa part, le séna-
teur Mohamed Boubtima (FLN)
a considéré que le Plan d'ac-
tion du Gouvernement  "com-
prend plusieurs aspects positifs
et traite plusieurs questions
mais doit être accompagné de
mécanismes pour sa mise en
œuvre sur le terrain".  Il a
appelé, par ailleurs, à "la pour-
suite de la lutte contre la cor-
ruption, revendiquée par le
peuple à travers son Hirak", le
recouvrement de l'argent pillé
afin de renforcer le Trésor
public et de restaurer la
confiance entre gouvernants et
gouvernés ainsi que la prise en
charge de la jeunesse en

charge et son implication dans
le processus d'édification".
Pour sa part, la sénatrice Leila
Ibrahimi du Tiers présidentiel a
souligné l'importance de la
consécration de la justice et de
la prévention de la corruption
"qui doivent être à la tête des
préoccupations de la justice à
travers la consolidation de
l'Etat de droit", estimant que
"cette entreprise passait par
une volonté politique et pas
seulement des textes juridi-
ques". 
Elle a proposé, dans ce sens,
la création d'une haute autorité
garantissant la transparence
de la vie publique et la liberté
de la justice ainsi que son ren-
forcement par la formation
outre la prise de mesures prati-
ques à même de consacrer la
séparation des pouvoirs". Au
volet développement social,
certains sénateurs ont mis l'ac-
cent sur "la nécessité de la
réforme des systèmes de l'édu-
cation et de la Santé en les
plaçant en tête des priorités du
Gouvernement durant la pro-
chaine étape". Dans ce sillage,

la sénatrice Nouara Sadia
Djafar, du Tiers présidentiel a
estimé impératif de commen-
cer, dans le cadre des plans
d'urgence, par les secteurs de
la Santé, de l'Education et de
l'Enseignement", recomman-
dant la création d'une instance
de coordination entre ces sec-
teurs.
Pour sa part, le sénateur
Fouad Sebouta du FLN a
appelé à la nécessité d'alléger
les programmes de l'enseigne-
ment et à la réhabilitation de
l'école afin de donner plus de
temps aux enfants pour
apprendre à travers les diver-
tissements ainsi que la réduc-
tion du volume horaires pour
les enseignants tout en les
obligeant d'accomplir leurs
missions pédagogiques".
Pour sa part, le membre du
Parti du Front de libération
national (FLN), Mahmoud
Kissari a prôné l'ouverture de
l'investissement dans les
domaines de l'habitat et du
transport, tandis que la séna-
trice du Tiers présidentiel,
Louisa Chachoua a appelé à

booster le développement à
travers l'encouragement de l'in-
vestissement productif et la
mise en place de mécanismes
permettant d'éradiquer rapide-
ment l'économie parallèle. Le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a indiqué que le Plan
d'action du Gouvernement
visait à relancer l'économie
nationale par une approche en
"totale rupture" avec les
anciennes pratiques, car repo-
sant sur le développement
humain, la transition énergéti-
que et la mutation
numérique.Partant, le
Gouvernement est appelé à
œuvrer sur deux fronts, a-t-il
dit précisant que pour le pre-
mier "social" il s'agira de
garantir l'égalité de chances,
instaurer un climat de
confiance et de soutien dans le
cadre d'une Algérie nouvelle
qui n'exclue personne.Le
deuxième front, qui est écono-
mique, implique d'œuvrer à la
relance de l'économie natio-
nale, de rassurer les opéra-
teurs impactés par l'inadéqua-
tion des choix en matière de

gestion économique et de l'in-
stabilité de la législation, a-t-il
ajouté. Par ailleurs, le Premier
ministre a affirmé que les
anciennes méthodes obsolè-
tes, à l'origine de l'aggravation
des difficultés socio-économi-
ques, avaient contribué à "l'en-
trave des initiatives au lieu de
stimuler leur émergence",
insistant que les repères de
l'action du gouvernement fixés
dans le programme du prési-
dent de la République, "don-
nent une vision, une méthode
et un programme en rupture
avec les ancienne pratiques".
Concernant le deuxième volet
relatif à au deuxième chapitre
du Plan d'action du gouverne-
ment, le Premier ministre a
estimé impératif "le renouveau
économique et la mise en
place d'une stratégie cohérente
visant la sortie du système ren-
tier et de la bureaucratie". Il a
précisé que la réforme pro-
fonde du système financier
passera par "la refonte du sys-
tème fiscal garantissant l'équité
à travers l'exonération des
salaires mensuels de moins de
30 000 Da, ainsi que l'efficacité
et la rapidité du recouvrement
des impôts et la mise en place
de nouvelles règles de la
bonne gouvernance du bud-
get". Il a également évoqué la
nécessité de l'instauration de
nouvelles règles de gouver-
nance budgétaire, expliquant
que la satisfaction de la
demande sociale exige un nou-
veau système basé sur la
réduction des dépenses de
fonctionnement, l'abandon du
modèle de relance reposant
uniquement sur les dépenses
publiques ainsi que la réactiva-
tion de l'économie à travers
l'ouverture d'espaces et de
nouveaux leviers à travers l'in-
vestissement et les solutions
économiques alternatives.

A.M.

MISE EN APPLICATION DU PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

L'Exécutif Djerad n'a pas
droit à l'erreur

GARDER UN JEAN EN BON ÉTAT 

Les astuces pour un denim qui dure
V ous venez d'acheter un

jean ? Pour bien l'entrete-
nir et lui assurer une longue
vie voici quelques astuces.  

On fixe la couleur : 
Pour faire fixer sa couleur
trempez le jean neuf une nuit
dans un bain d'eau tiède addi-
tionnée d'une tasse de vinaigre
blanc et d'une poignée de gros
sel, avant de le porter. 

On lave avec modération
On préconise un lavage après
avoir porté son jean environ
cinq fois, trois pour les accros
du lavage. Certains vous sug-
géreront même de placer le
denim au congélateur le temps
de tuer les bactéries, plutôt
que de le laver trop souvent.

On lave correctement :
Les spécialistes du jean rejet-
tent la machine à laver. Seule
solution pour garder son jean
en l'état selon eux, opté pour
un lavage à la main, avec
trempage dans une bassine
d'eau froide, lessive douce et
frottements délicats. Dans tous
les cas, et même pour ceux ou
celles qui cèdent à l'appel de la
machine, on lave un jean sur
l'envers et on évite absolument
l'adoucissant qui laisse des tra-
ces. 

On ne tord pas :
Globalement, le conseil est
valable pour tout lavage à la
main : tordre le vêtement le
détend et le déforme. Même
chose  pour le jean donc, et

ceux ou celles assez coura-
geux pour choisir un lavage
manuel, on essore en douceur
entre deux serviettes éponge
propres.

On zappe le sèche-linge et le
fer à repasser :

En théorie, tout le monde le
sait. Dans la réalité, on cède
parfois à la tentation de passer
un jean au sèche-linge pour
économiser le temps de
séchage, et on termine en
pleurant devant le pantalon
rétréci. Quant au fer à repas-
ser, il abîme les fibres et favo-
rise l'usure de notre denim
chéri. Encore une fois, on en
reste donc aux classiques : on
étend le pantalon et on
patiente.

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L'ONU 

Alger réclame deux sièges permanents
pour l'Afrique

L' ambassadeur Sofiane Mimouni,
représentant permanent de

l'Algérie à l'ONU, a appelé à New York à
réparer l'injustice historique que l'Afrique
continue de subir, en attribuant dans le
cadre de la réforme du Conseil de sécu-
rité deux sièges permanents au conti-
nent. S'exprimant lors de la première
réunion sur les négociations intergou-
vernementales relatives à la question de
la représentation équitable au Conseil
de sécurité, l'ambassadeur a réaffirmé le
soutien de l'Algérie à la position africaine
commune sur cette réforme, telle que
reflétée dans le Consensus d'Ezulwini et
la Déclaration de Syrte. A ce propos, le
représentant de l'Algérie a souligné que
les deux sièges permanents doivent
avoir "tous les privilèges et droits inhé-
rents à cette catégorie, y compris le droit
de veto", réclamant par la même occa-

sion deux autres sièges non permanents
pour le continent. 
M. Mimouni, s'est félicité, à ce titre, du
large soutien dont bénéficie désormais
la position africaine commune de la part
d'un nombre important d'Etats membres
et de groupes d'intérêt, précisant qu'il
s'agit là "d'une reconnaissance qui
conforte la validité et la justesse de la
requête de l'Afrique". 
L'ambassadeur a exprimé le souhait que
la célébration, cette année, du 75ème
anniversaire de la création de
l'Organisation des Nations Unies, puisse
"offrir l'occasion d'insuffler un nouvel
élan au processus de réforme du
Conseil de sécurité". Dans ce cadre, il a
relevé la nécessité de tirer profit "des
progrès accomplis jusqu'ici pour aboutir
à un Conseil de sécurité plus représen-
tatif, démocratique, efficace, transparent

et accessible". M. Mimouni a réaffirmé la
pertinence du cycle de négociations
intergouvernementales en tant que
forum unique et légitime pour poursuivre
le débat sur la réforme du Conseil de
sécurité en vue de réaliser une réforme
globale du Conseil de sécurité qui
englobe les cinq principaux aspects de
cette réforme, à savoir les catégories de
membres, la question du droit de veto, la
représentation régionale, la taille du
Conseil de sécurité élargi et ses métho-
des de travail et la relation entre le
Conseil et l'Assemblée générale. Il a
estimé qu'en dépit difficultés qui conti-
nuent de marquer ce processus, il était
essentiel de continuer à s'engager col-
lectivement afin d'aboutir à une réforme
du Conseil de sécurité qui puisse
recueillir le consensus le plus large pos-
sible. "Face aux réalités d'un monde en

évolution rapide, il est crucial de mainte-
nir le système international sur la voie
d'un multilatéralisme démocratique
dynamique et efficace", a-t-il indiqué, en
marquant la disponibilité de l'Algérie, en
sa qualité de membre du Comité des Dix
(C-10), à s'engager de manière
constructive dans le processus de négo-
ciations intergouvernementales. Pour
réussir, ce processus doit "demeurer
inclusif et transparent", a-t-il préconisé.
Lors de cette première réunion, co-prési-
dée par les Emirats Arabes Unis et la
Pologne, l'ambassadeur a mis en exer-
gue la nécessité "d'une réforme globale
du système des Nations Unies qui res-
pecte les principes, objectifs et idéaux
de la Charte des Nations Unies pour un
monde plus juste fondé sur l'universa-
lisme, l'équité et l'équilibre régional". 

R.N.
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NOURIA HAFSI :  

" L'année 2020 sera
consacré à l'égalité 
des sexe "
� Nouria Hafsi, la secrétaire générale de
l'Union nationale des femmes algérien-
nes(UNFA) et vice-présidente de
l'Organisation Panafricaine des Femmes
(OPF), a indiqué, lors des travaux du
congrès régional des pays de l'Afrique du
Nord, que 2020 constitue une année parti-
culière, car les chefs d'Etat africains
seront sollicités pour tenir leurs engage-
ments et œuvrer pour l'égalité des droits
entre les hommes et les femmes. 
A la même occasion, Nouria Hafsi a pré-
cisé que l'organisation fait face à "des
défis majeurs" et que ce congrès constitue
"une occasion propice" pour conférer
davantage d'efficience aux prochaines éta-
pes de l'organisation.
Hafsi a indiqué que " l'année 2020 doit
être l'année de "la consécration de l'éga-
lité des sexes et de l'implication de la
femme africaine dans la prise de déci-
sion", a-t-elle dit, insistant sur la nécessité
d'accompagner davantage la femme pour
lui permettre d'accomplir des réalisations
liées aux questions qui l'intéressent. " La
consécration de l'égalité des sexes et l'im-
plication de la femme dans la prise de
décision constituent les principaux défis
de la femme africaine, a-telle souligné.
Par ailleurs, elle a exprimé le soutien de
l'organisation au peuple palestinien dans
sa lutte pour le recouvrement de sa liberté
et l'établissement d'un Etat indépendant
avec pour capitale Al Qods ainsi qu'aux
femmes qui militent pour recouvrer leurs
droits, à l'instar des femmes sahraouies.
Pour sa part, la ministre sahraouie, Fatima
Mehdi, en sa qualité de membre du
bureau exécutif de l'OPF a évoqué le rôle
de le femme africaine dans la mise en
œuvre de l'agenda 2063 de l'Union afri-
caine (UA) et sa contribution à la réalisa-
tion des questions qui intéressent la
femme dans le continent africain, notam-
ment "la consécration de l'égalité" et "l'im-
plication de la femme africaine dans
divers domaines".
Pour la responsable sahraouie, l'OPF est
appelée à revoir ses mécanismes d'action
pour une plus grande cohérence avec les
objectifs du millénaire et décisions de
l'UA.
La question du combat pour la liberté et la
paix constitue le principal objectif de la
création de l'OPF, a-t-elle dit, appelant l'or-
ganisation à jouer un rôle plus important
pour mettre fin au colonialisme au Sahara
Occidental".
La responsable sahraouie a qualifié la
rencontre régionale préparatoire au 10e
congrès de l'OPF de "pas positif", saluant
"l'esprit de solidarité" dont fait preuve
l'Algérie pour aider les peuples à décider
de leur destin.
De son côté, la président de l'Union natio-
nale de la femme tunisienne 
(UNFT), Radhia Jerbi a souligné que le
10e congrès de l'OPF intervient dans "une
conjoncture exceptionnelle", à l'instar de la
propagation de conflits et de différends
dans certaines régions du continent ainsi
que certains indicateurs d'analphabétisme
et de chômage, notamment chez la
femme.
Elle a mis l'accent sur l'impératif d'un
échange d'expertises entre les unions des
femmes dans la région pour tirer profit des
expériences réussies de manière à réali-
ser les objectifs communs, d'une conjugai-
son des efforts outre l'élaboration d'une
stratégie unifiée à soumettre au prochain
congrès. 
Pour sa part, la présidente du comité de
création de l'Union générale de la femme
libyenne, Aziza Abdallah Maagaf a indiqué
que le 10e congrès de l'OPF "intervient au
moment opportun pour évoquer le rôle de
la femme en Afrique du Nord et les condi-
tions dont elle souffre.
Elle considère que la femme joue un
grand rôle en matière d'établissement de
liens sociaux et d'instauration de la paix
dans le continent". 

I.H

P
lus de 4300 individus
ont été arrêtés par les

services de la Police judi-
ciaire de la Sûreté de
wilaya d'Alger en janvier
dernier dans le cadre de la
lutte contre la criminalité
urbaine, indique la Sûreté
de wilaya dans un commu-
niqué. "Dans le cadre des
activités de lutte contre la
criminalité urbaine, les ser-
vices de la Police judiciaire
de la Sûreté de wilaya
d'Alger ont traité durant le
mois de janvier dernier
(3727) affaires, ayant
entrainé l'arrestation de
4344 présumés auteurs qui
furent déférés par devant
les instances judicaires
compétentes, dont 2221
pour détention et usage de
stupéfiants et substances
psychotropes, 387 pour
port d'armes prohibées et
1736 pour divers délits",
précise la Sûreté de wilaya
d'Alger. Parmi les affaires
traitées, 370 sont relatives
aux atteintes aux biens et
561 affaires ayant trait aux
atteintes aux personnes.
Quant aux délits et crimes
contre la famille et les bon-
nes mœurs, les services de

la Police judiciaire ont traité
40 affaires, et 608 affaires
relatives aux biens publics,
ainsi que 123 affaires à
caractère économique et
financier, et 5 autres relati-
ves à la cybercriminalité.
Concernant le port d'armes
prohibées, les mêmes ser-
vices ont traité 381 affaires,
impliquant 387 personnes
présentées par devant les
instances judiciaires com-
pétentes, où 17 personnes
d'entre elles ont été pla-
cées sous mandat de
dépôt. 
En matière de lutte contre
les stupéfiants, 2020 affai-
res impliquant 2221 person-
nes ont été traitées, avec la
saisie de 14,343 Kg de
résine de cannabis, 14002
comprimés psychotropes,
21,58 Gr de cocaïne, ainsi
que 6,02 Gr d'héroïne, et
30 flacons de solution psy-
chotrope. 
En ce qui concerne les acti-
vités de la police générale
et réglementaire, les forces
de police ont mené durant
la même période 179 opé-
rations de contrôle des acti-
vités commerciales régle-
mentées, où il a été pro-

cédé à l'exécution de 11
décisions de fermetures
ordonnées par les autorités
compétentes. 
A propos de la prévention
routière, les services de la
sécurité publique ont enre-
gistré 24746 infractions au
code de la route qui ont
nécessité le retrait immé-
diat de 7320 permis de
conduire et l'enregistrement
de 77 accidents de circula-
tion ayant entrainé 83 bles-
sés et 7 morts, dont la
cause principale demeure
le non-respect du code de
la route. Lesdits services
ont mené 1432 opérations
de maintien de l'ordre.
Enfin, les services de police
de la Sûreté de wilaya
d'Alger ont enregistré, jan-
vier dernier, 44274 appels
sur le numéro 17 police
secours et le numéro vert
15-48 et 1068 appels sur le
numéro 104, qui restent à
la disposition des citoyens
pour informer tout ce qui
touche à leur quiétude et
leur sécurité. Par ailleurs,
les services de la Sûreté
publique relevant de la
Sûreté de la wilaya d'Alger
ont procédé, en janvier der-

nier, au retrait de plus de
7.300 permis de conduire,
a indiqué samedi un com-
muniqué de la cellule de
communication et des rela-
tions publiques. "Dans le
cadre de la prévention rou-
tière, les services de la
Sureté publique ont pro-
cédé, durant le mois de jan-
vier dernier, au retrait de
7.320 permis de conduire
suite à 24.746  infractions
du Code de la route", pré-
cise la même source. Par
ailleurs, les mêmes servi-
ces ont enregistré, durant
la période considérée, 77
accidents de la route ayant
fait 07 morts et 83 blessés.
Le non-respect du code de
la route demeure la pre-
mière cause de ces acci-
dents, selon la même
source qui a fait état de
1.432 opérations de main-
tien de l'ordre. En outre, les
services de la Sûreté de
wilaya d'Alger ont reçu
44.274 appels via le
numéro vert 15-48, la ligne
de secours 17 en sus de
1.068 appels reçus sur le
numéro 104, conclut le
communiqué.

S.A

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ À ALGER

4.300 suspects interpellés en janvier

Par Roza Drik 

U
n collectif d'association a orga-
nisé hier une rencontré com-
mémorative à l'occasion du

25e anniversaire de l'assassinat de la
présidente de Tighri n'tmetut, Nabila
Djahnine, militante féministe et fonda-
trice, en 1990, de l'association Tighri
n'tmetut (cri de femme) et victime d'un
assassinat terroriste, le 25 février
1995, à Tizi Ouzou, qui s'est tenue  à
la cénémathèque de la ville des
genêts en présence de membres de
la famille de la défunte et d'une nom-
breuse assistance, où il y avait ses
amis de combat pour les droits de
l'Homme et pour la promotion des
droits des femmes ainsi que d'anciens
mili-tants au sein du PST, parti qu'elle

rejoint, alors qu'elle était jeune étu-
diante à l'univer-sité de Tizi Ouzou.
Nabila Djahnine a été décrite comme
une femme à l'engagement pluriel et
entier. Militante pour la promotion des
droits de la femme et de l'émancipa-
tion de cette dernière réduite, dans
notre société, à un statut de mineure,
elle  militait aussi pour une société
égalitaire où les disparités sociales
doivent être bannies. 
Une conviction qui a inspiré son
engagement dans le PST, un parti
prônant l'égalitarisme. Nabila
Djahnine était une farouche oppo-
sante au pouvoir en place et militait
aussi pour la démocratie et la recon-
naissance de la dimension amazighe
de l'Algérie.  
La fondatrice de Tighri n'tmetut se

savait condamnée comme de nom-
breux autres militants progressistes
qui ont refusé le dictat idéologique du
courant obscurantiste, mais a refusé
d'abdiquer ses convictions.  Elle sera
la cible d'un attentat terroriste le 15
février 1995. Une rafale tirée par des
individus qui ont pris la fuite ne lui
laissera guère le choix de poursuivre
le combat dans lequel elle s'était
investie très jeune. " Mais le flambeau
de son combat et de ses idées est
aujourd'hui repris par la nouvelle
génération ", se félicite sa
sœurUHabiba, qui lui a consacré un
film biographique. Pour préserver la
mémoire de cette militante engagée,
la polyclinique de M'douha Tizi Ouzou
porte son nom.

R.D

VIBRANT HOMMAGE RENDU À NABILA DJAHNINE,
LÂCHEMENT ASSASSINÉE PAR LES HORDES TERRORISTES

Ni oubli ni pardon !
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Actualité
CRÉATION DE LA
FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE KOSHIKI

Exhibitions 
inaugurales 
à Alger
� Près de 130 athlètes de la
discipline koshiki, issus de diffé-
rentes catégories d'âge, ont
effectué samedi à la Coupole du
complexe olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger) des exhibitions de
cet art martial, à l'occasion de la
création de la Fédération algé-
rienne de koshiki.
"Nous avons organisé ces exhibi-
tions après avoir obtenu officielle-
ment notre agrément, afin de
marquer le retour de ce sport de
combat en Algérie où il était prati-
qué depuis 1989", a déclaré
Salah Daoud, président de la
Fédération algérienne de koshiki,
créée le 29 décembre 2019.
"A travers cette manifestation,
nous voulons transmettre un
message au public et lui dire que
le koshiki a des racines en
Algérie, car existant depuis la fin
des années 1980. C'est une dis-
cipline pratiquée au niveau de 20
wilayas. On recense une cin-
quantaine de clubs, représentés
par près d'un millier d'athlètes", a
ajouté Salah Daoud qui est éga-
lement président de la section
Karaté-Koshiki. "Nous allons
aussi procéder à la création des
ligues", a-t-il dit.
Selon le président de la
Fédération algérienne de koshiki,
"l'objectif de la Fédération
consiste également à développer
davantage cette discipline dans
le sud du pays où plusieurs clubs
encadrent déjà la pratique du
koshiki (...) Nous disposons
maintenant de notre propre fédé-
ration et nous projetons de redo-
rer le blason de cette discipline
aussi bien en Algérie qu'à l'étran-
ger".
Le responsable de l'instance
fédérale a tenu à rappeler que
l'Algérie disposait d'athlètes
champions du monde, tels Ayad
Dekkar, Kamel Guerni, Cherif
Kamel et le fondateur du koshiki
en Algérie, Mourad Ouali. "Nous
ambitionnons de former, à notre
tour, de nouveaux champions".
La Fédération algérienne s'attèle
actuellement à la mise sur pied
de commissions chargées de :
l'Organisation, des Compétitions,
des Examens de passage de gra-
des, des Medias, outre la com-
mission technique.
De son côté, l'entraîneur national
de koshiki, Ayad Dekkar, a indi-
qué que "la manifestation d'au-
jourd'hui se veut une opportunité
pour rassembler la famille du
koshiki algérien et montrer que
ce sport existe toujours sur le ter-
rain, sachant qu'il était chapeauté
depuis 1990 par la Fédération
algérienne de karaté-do et ce
jusqu'à 2002, année de la sépa-
ration".
"Le koshiki est resté ensuite sans
fédération, de 2002 à 2019,
année de la création de notre
propre instance fédérale. Même
si nous nous dirigeons vers la fin
de la saison, nous allons organi-
ser avant juillet prochain, les
championnats benjamins et mini-
mes, ensuite ceux des cadets,
juniors et seniors", a poursuivi
Ayad Dekkar, faisant savoir, pour
conclure, que les activités pré-
vues à la fin de cet exercice
constituent une étape prépara-
toire à la prochaine saison 2020-
2021.

Le président de la Fédération algé-
rienne de sport scolaire (FASS),

Abdelhafid Izem, a regretté le fait que
l'éducation physique dans les écoles
primaires a "beaucoup régressé pour
devenir inexistante", espérant que le
Plan d'action du gouvernement, qui
vise la promotion du sport en milieux
scolaire et universitaire, va la "réani-
mer".
"C'est un constat amer qui est préjudi-
ciable à la société, car les activités
physiques peuvent aider non seule-
ment les enfants dans leur développe-
ment, mais aussi l'institution éducative
à lutter contre beaucoup de fléaux, à
l'image de la drogue et de la violence",
a indiqué Izem à l'APS, saluant la déci-
sion du gouvernement d'accorder plus
d'importance à l'éducation physique et
sportive par "le renforcement du parc
infrastructurel et la mobilisation de res-
sources pédagogiques", notamment au
niveau des écoles primaires.
Le plan d'action du gouvernement,
adopté jeudi par l'Assemblée populaire
nationale (APN), s'inscrit, dans son
volet sportif, dans le cadre de la
refonte de l'organisation des activités
physiques et sportives. Il vise la pro-
motion d'"une véritable politique de
détection et de formation des jeunes
talents sportifs, à travers les structures
spécialisées créées à cet effet (lycées
sportifs, centres de préparation de
l'élite et écoles nationales), ainsi que le
développement du sport professionnel
qui s'inscrit, également, dans la même
dynamique des objectifs stratégiques
du plan d'action du gouvernement".
Pour le président de la FASS, le fait
que le plan d'action du gouvernement
vise la promotion du sport en milieux

scolaire et universitaire, "dénote de la
bonne volonté de l'Etat de mettre en
place une véritable politique de détec-
tion et de formation de jeunes talents
sportifs".
"Tout repose sur la volonté politique de
bien faire les choses, car le premier
palier de l'éducation, à savoir le sco-
laire, souffre énormément et il est
temps de le prendre en charge conve-
nablement. A commencer par inclure
l'éducation physique dans les program-
mes, puis chercher comment encadrer,
aider et former les enseignants à ce
niveau dont le rôle est aussi important
que celui dans les deux autres paliers
(moyen et secondaire)", a-t-il conseillé.
"Actuellement, nous tournons avec
plus de 300.000 licenciés dans les
trois paliers (primaire, moyen et secon-
daire), sur un total de plus de 9 mil-
lions d'élèves dont plus de 4 millions
seulement en primaire. Je trouve ce
nombre vraiment dérisoire pour un
grand pays comme l'Algérie, d'autant
plus qu'on a les capacités de faire net-
tement mieux, si on arrive à mettre les
mécanismes qu'il faut", a expliqué le
président de la fédération.

REVOIR À LA BAISSE 
UN PROGRAMME D'ÉTUDE 
"TROP CHARGÉ"

Ce dernier a préconisé également d'or-
ganiser des compétitions dans les éco-
les et même entre établissements sco-
laires. Et ajouter : "L'implication des
communes devrait être aussi obliga-
toire en mettant leurs infrastructures
sportives au service des écoliers".
Le président de la FASS regrette éga-
lement le manque d'infrastructures qui

reste le problème "majeur" au niveau
des primaires et sont même devenues
impraticables, en plus de l'encadre-
ment qui n'est pas "totalement assuré"
et un programme "trop chargé" pour
les écoliers.
"Autant de difficultés qui freinent la
redynamisation de l'éducation physi-
que et sportive au niveau scolaire", a
relevé Izem, également secrétaire
général du Comité olympique et sportif
algérien.
Selon les objectifs du plan d'action
destiné à la mise en oeuvre du pro-
gramme du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, la
place et la mission de l'éducation phy-
sique et sportive seront renforcées par
"la révision des rythmes d'études, le
renforcement du parc infrastructurel et
la mobilisation de ressources pédago-
giques, notamment au niveau du pre-
mier palier qui constitue un véritable
vivier pour l'émergence des jeunes
talents sportifs, garants du renouvelle-
ment de l'élite sportive nationale".
L'autre problème qui freine une meil-
leure prise en charge de la pratique
sportive au niveau des écoles, est l'ap-
plication non-optimale des multiples
conventions liant le ministère de
l'Education nationale et celui de la
Jeunesse et des Sports, dans l'optique
d'un développement "réel" du sport
dans les trois paliers, selon le patron
de la FASS.
"Les choses sont très complexes cer-
tes, mais tant que des solutions exis-
tent et la volonté politique suit, le sport
scolaire peut amorcer son retour et
avoir un meilleur avenir", a espéré
Izem.

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

"Réanimer" l'éducation physique 
dans les écoles

La sélection algérienne de football
des moins de 20 ans est à pied
d'oeuvre à Dammam (Arabie saou-

dite) pour prendre part à la Coupe arabe
des nations (U20)  prévue du 17 février
au 5 mars.
En prévision de cette compétition, les
coéquipiers d'Adel Boulbina ont effectué
plusieurs stages de préparation dont le
premier d'évaluation regroupant 34
joueurs à Sidi Moussa (Alger) avant un
second regroupement à Sidi Bel-Abbès
avec la participation de 25 joueurs dont
7 du Paradou AC.
La Coupe arabe 2020 constitue le pre-
mier test pour l'équipe algérienne dirigée
désormais par Saber Bensmain, assisté
de Larbi Morsli et Réda Guritli (entraî-

neur des gardiens).
L'Algérie a été placée dans le groupe 3
aux côtés du pays hôte l'Arabie saou-
dite, l'Egypte et la Palestine. Elle enta-
mera le tournoi face à l'Egypte, le mardi
18 février à 15h50 (heures algériennes),
pour le compte de la première journée
du groupe 3, domicilié à Dammam.
Les "Verts" enchaîneront contre la
Palestine le vendredi 21 février à 15h50
avant de boucler le premier tour face au
pays hôte l'Arabie saoudite le lundi 24
février à 13h30.
Les deux premiers du groupe se quali-
fient pour les quarts de finale prévus les
jeudi 27 et vendredi 28 février.
Seize (16) pays scindés en quatre grou-
pes de 4 prendront part à cette compéti-

tion prévue dans trois villes saoudiennes
: Ryadh, Dammam et El Khobr.
Cette compétition reprend du service
après huit ans d'interruption, la dernière
ayant été organisée en 2012 en
Jordanie et remportée par la Tunisie.
Les matchs des groupes 2 et 4 se
dérouleront dans deux stades de la capi-
tale Ryadh, tandis que les matchs du
groupe 1 se joueront dans la ville d'El
Khobr.
Les demi-finales auront lieu le 2 mars,
soit trois jours avant la finale program-
mée au stade de l'Emir Mohamed Ben
Fahd à Dammam.

Programme des matchs du groupe
 3 Mardi 18 février 2020 :
Palestine- Arabie saoudite 12h45
Algérie- Egypte 15h50

Vendredi 21 février
Egypte- Arabie saoudite 12h45
Algérie- Palestine 15h50

Lundi 24 février
Algérie- Arabie saoudite 13h30
Palestine- Egypte  13h30

Composition des groupes:
Gr. 1: Irak, Tunisie, Mauritanie, Koweït
Gr. 2: Maroc, Bahreïn, Qatar, Djibouti
Gr. 3: Arabie saoudite, Palestine, Algérie,
Egypte
Gr. 4: Soudan, Libye, Emirats arabes
unis, Comores. 

COUPE ARABE DES NATIONS (U20)

La sélection algérienne à pied
d'oeuvre en Arabie saoudite

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a procédé à

un mouvement des secrétaires géné-
raux de wilayas, indique samedi un
communiqué de la Présidence de la
République. A ce titre, sont nommés en
qualité de secrétaires généraux de
wilayas, Mesdames et Messieurs:
1. Nahila Laredj, secrétaire général de
la wilaya d'Adrar,
2. Boussouar Mustapha, secrétaire
général de la wilaya de Laghouat,
3. Aggoun Houria, secrétaire général de
la wilaya d'Oum El Bouaghi,
4. Bahnas Abdelaziz, secrétaire général
de la wilaya de Batna,
5. Benhaddou Djamel Abdelmoumen,
secrétaire général de la wilaya de
Béjaia,
6. Nouacer Brahim, secrétaire général
de la wilaya de Biskra,
7. Dahou Mustapha, secrétaire général
de la wilaya de Bouira,
8. Laiouar Toufik, secrétaire général de
la wilaya de Tamanrasset,
9. Menia Djamel, secrétaire général de

la wilaya de Tlemcen,
10. Dahadj Mohamed El-Barka, secré-
taire général de la wilaya de Tiaret,
11. Guerriche Mustapha, secrétaire
général de la wilaya de Tizi Ouzou,
12. Dahmani Mohamed, secrétaire
général de la wilaya d'Alger,
13. Saila Boudjemaâ, secrétaire général
de la wilaya de Djelfa,
14.  Belmhel Abed, secrétaire général
de la wilaya de Sétif,
15. Goura Mohamed, secrétaire général
de la wilaya de Saïda,
16. Kanem Mouloud, secrétaire général
de la wilaya de Skikda,
17. Harizi Salim, secrétaire général de
la wilaya d'Annaba,
18. Berrache Nidhal Mahmoud, secré-
taire général de la wilaya de
Mostaganem,
19. Benaddane Laredj, secrétaire géné-
ral de la wilaya de Ouargla,
20. Chaïb Boubakeur, secrétaire géné-
ral de la wilaya d'Oran,
21. Boukhoudmi Salima, secrétaire
général de la wilaya d'El Bayadh,

22. Bendjima Abdelkader, secrétaire
général de la wilaya de Bordj Bou-
Arréridj,
23. Boudraâ Mohamed, secrétaire
général de la wilaya de Boumerdès,
24. Bouzid Noursadette, secrétaire
général de la wilaya de Tindouf,
25. Moulay Abdelkader, secrétaire
général de la wilaya de Tiessemsilt,
26. Djouadi Abdelaziz, secrétaire géné-
ral de la wilaya d'El Oued,
27. Ammour Madjid, secrétaire général
de la wilaya de Souk Ahras,
28. Dellal Mohamed, secrétaire général
de la wilaya de Tipaza,
29. Belhaddad Ahmed, secrétaire géné-
ral de la wilaya d'Aïn Defla,
30. Souna Benamar, secrétaire général
de la wilaya de Naâma,
31. Lebbad Hacène, secrétaire général
de la wilaya de Ghardaïa.
Par ailleurs, il est mis fin aux fonctions
des secrétaires généraux des wilayas
ci-après:
1. Nouri Abdenour, en sa qualité de
secrétaire général de wilaya d'Oum El

Bouaghi,
2. Dabou Slimane, en sa qualité de
secrétaire général de wilaya de Béjaia,
3.  Benkhaznadji Rachid, en sa qualité
de secrétaire général de wilaya de
Tamanrasset,
4. Ouraou Badr Eddine, en sa qualité
de secrétaire général de wilaya de
Tiaret,
5. Zaoui Mohamed Abdou, en sa qualité
de secrétaire général de wilaya de
Saïda,
6. Bouhait Lamri, en sa qualité de
secrétaire général de wilaya de
Mostaganem,
7. Si Ali Meddah, en sa qualité de
secrétaire général de wilaya d'Oran,
8. Idir Brahim, en sa qualité de secré-
taire général de wilaya de Bordj Bou
Arréridj,
9. Cheurfa Aïssam, en sa qualité de
secrétaire général de wilaya de
Boumerdès,
10. Megherbi Abdelkrim, en sa qualité
de secrétaire général de wilaya de
Tissemesilt.

COLLECTIVITÉS LOCALES 

Mouvement des secrétaires généraux de wilayas

UN MORT DANS UNE COLLI-
SION ENTRE UN CAMION ET UN 
VÉHICULE DE TRANSPORT 
DE VOYAGEURS À CHÉRIA

Encore un bus 
tueur ! 
� Une personne (41 ans) est décédée
lors d'une collision entre un camion de
transport de marchandises et un bus de
transport de voyageurs qui s'est produit
samedi dans la commune de Chéria (45 km
à Ouest de Tébessa), a-t-on appris auprès
de la direction de la protection civile (DPC).
Les éléments de ce corps constitué de
l'unité secondaire de la commune de Chéria
se sont intervenus pour cet accident sur-
venu sur la Route Nationale (RN) 1 plus
exactement au lieudit "Fedj Redama", a
précisé un communiqué émanant de la cel-
lule de l'information et de la communication
de la DPC. L'accident est une collision entre
un camion de transport de marchandises et
un bus de transport de voyageurs, assurant
la liaison entre la région de Bir Ater
(Tébessa) et la wilaya de Batna, transpor-
tant 11 personnes, selon la même source.
La dépouille de cette victime a été achemi-
née vers la morgue de l'hôpital, implanté
dans la même localité, au moment où des
premiers soins ont été prodigués à d'autres
personnes blessées, a-t-on signalé des ser-
vices de la DPC. Une enquête a été ouverte
par les services de sécurité territorialement
compétents, afin de déterminer les circons-
tances exactes de cet accident mortel, a-t-
on rappelé.
Par ailleurs, 3 personnes sont décédées et
une autre a été grièvement blessée dans un
accident de la circulation survenu sur la
voie réservée aux poids lourds au niveau
du carrefour reliant Batna -Barika et M'sila,
dans la wilaya de Batna, a affirmé diman-
che le responsable de la communication de
la Direction locale de la protection civile
local, le lieutenant Hassan Yahia Cherif. La
même source a précisé que l'accident s'est
produit suite au dérapage d'un véhicule tou-
ristique qui s'est renversé avant de s'écra-
ser contre un poteau électrique en béton,
occasionnant la mort de 3 personnes,
âgées entre 35 et 36 ans, et blessant griè-
vement une quatrième personne âgée de
39 ans. Selon la même source, le blessé a
été transporté au service des urgences
médicales de l'hôpital Mohamed Boudiaf de
la commune de Barika par les éléments de
la protection civile, tandis que les dépouilles
des trois victimes ont été transférées à la
morgue du même établissement de santé.
Une enquête a été ouverte par les autorités
compétentes pour déterminer les causes et
les circonstances exactes de ce tragique
accident. 

R.N.

Par Amirouche El Hadi

Si 2019 a été l'année des arres-
tations, 2020 est celle des
révélations. Plusieurs procès et

procès en appel vont se dérouler
dans les semaines à venir. Les
Algériens ne vont pas en rater une
séquence. Ils tiennent à voir tous
ceux qui ont accaparé le pouvoir,
détourné des richesses et détruit
l'avenir de millions de citoyens,
répondre de leurs actes.. Et la ques-
tion qui s'impose : à combien s'élève
l'argent détourné ? Combien de vali-
ses ont été transférées vers l'étranger
? Le peuple demande à connaître
toute la vérité. 
Premiers ministres, ministres, walis et
hommes d'affaires seront jugés et
chacun devra rendre au pays ce qu'il
lui a volé. La justice aura donc fort à
faire. A la fin de la semaine pro-
chaine, c'est la famille Hamel qui fera
le show. L'ancien directeur général de
la Sûreté nationale (Dgsn) qui accu-
sait, dans un passé récent, les
enquêteurs d'avoir commis des
dépassements et menaçait de livrer
des dossiers de corruption en sa pos-
session, fera face, mercredi prochain,
à un juge. Le général à la retraite,
arrêté le 5 juillet dernier, devra s'ex-
pliquer sur toutes les malversations
et détournements révélés par l'en-
quête judiciaire. Mais il ne sera pas
seul à la barre. Ses trois fils et sa
fille, également détenus à la prison
d'El Harrach, ont aussi des éclaircis-
sements à apporter. Même son

épouse, placée sous contrôle judi-
ciaire, est mise en accusation. Selon
les premières révélations faites par la
presse, les membres de cette famille
posséderaient une centaine de comp-
tes bancaires. Son épouse, elle,
aurait réussi la prouesse d'acquérir
neuf locaux en une journée. La
famille Hamel doit répondre à des
accusations d'enrichissement illicite,
blanchiment d'argent, mais aussi
détournement de foncier et abus de
fonction. Le général, lui, est impliqué
dans bien d'autres affaires. A Tipasa
avec l'ex-wali où il lui est reproché
par la justice, le détournement de ter-
rains mais aussi à Chéraga où son
nom est mêlé à la scabreuse affaire,
médiatiquement appelée l'affaire de
la caverne d'Ali Baba. Il s'agit, faut-il
le rappeler, de la découverte par les
enquêteurs d'un "trésor" caché dans
un logement à Moretti : plus de 11
milliards de centimes, 270000 euros,
30000 dollars et près de 17 kg de
bijoux. Dans cette affaire, Abdelghani
Hamel, deux ex-ministres Zalène et
Ghazi, le sénateur Ali Talbi ainsi
qu'une dizaine d'autres personnes
sont mis en cause.
La semaine d'après, ce sera le retour
des deux ex-Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
à la barre pour un procès en appel
dans l'affaire des CKD, SKD. Ils
seront aussi au banc des accusés
dans le dossier des frères Benamor,
auditionnés, hier, par le juge d'ins-
truction près le tribunal de Sidi
M'hamed pour répondre à des accu-

sations de dilapidation, transactions
illégales et détournement de terres
agricoles. Abdelmalek Sellal est
concerné également par l'affaire
Amenhyd des frères Chelghoum dont
l'enquête se poursuit au niveau de la
Cour suprême. L'ancien ministre de
la Jeunesse et des Sports, Mohamed
Hattab, en détention provisoire, a été
entendu dans ce dossier en sa qua-
lité d'ancien wali de Sidi Bel Abbès et
Béjaïa. Le 26 février prochain, ce
sera aussi l'ouverture d'un des pro-
cès de Kamel Chikhi, connu sous le
pseudonyme d'El Boucher, le princi-
pal accusé dans l'affaire des 701 kg
de cocaïne. Une affaire, en instruc-
tion, depuis fin 2018, et qui devra
également être programmée au cours
des prochains mois. L'instruction de
l'affaire impliquant le fils de Djamel
Ould Abbès, l'ancien patron du FLN,
et l'ex-secrétaire général du ministère
de la Solidarité Bouchenak Kheladi
se poursuit également. Les mis en
cause ont été notamment auditionnés
pour leur implication dans des faits à
caractère criminel lors de la période
de préparation des élections législati-
ves de 2017. 
Ces derniers auraient vendus des
places sur les listes électorales et
seront poursuivis pour abus de fonc-
tion, corruption et blanchiment d'ar-
gent. En ce qui concerne Djamel
Ould Abbès, l'ex-SG du FLN, ancien
ministre de la Solidarité nationale fait
face à une accusation de dilapidation
au sein du ministère tout autant que
son successeur Saïd Barkat. Certains
parlent de plus de 600 milliards de
centimes dilapidés, durant la période
de leur gouvernance. Toutes ces
affaires devront être programmées
prochainement, mais celle qui sera,
très attendue, cette année, est sûre-
ment celle de Hamid Melzi, l'ex-direc-
teur de Club des pins. L'homme a été
arrêté, en plus de son enrichissement
inexpliqué, pour espionnage. Sa
femme et son fils sont également
impliqués. Enfin, les prêts accordés à
Ali Haddad par les banques seront la
cerise sur le gâteau. Ils seront sûre-
ment dévoilés progressivement dans
les procès de l'ancien patron du FCE,
premier homme d'affaires à être
arrêté, en mars 2019, alors qu'il ten-
tait de quitter le pays. 

AEH

ARGENT DÉTOURNÉ OU TRANSFÉRÉ À L'ÉTRANGER

Le peuple exige la vérité
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L'Olympique de Médéa, malgré les
sérieux problèmes internes qui le

secouent actuellement, a réussi à
conserver le leadership de la Ligue 2
algérienne de football, après sa large
victoire contre l'AS Khroub (4-1), rem-
portée samedi, pour le compte de la
19e journée, ayant vu le Dauphin WA
Tlemcen remporter un succès tout
aussi retentissant contre le DRB
Tadjenanet (4-0).
Une victoire qui permet à l'OM de porter
son capital-points à 38 unités, soit avec
trois longueurs d'avance sur le WAT, qui
s'est admirablement bien racheté de
son précédent revers chez l'Amel
Boussaâda (3-0), en atomisant le CRBT
(4-0).
Le succès de l'OM était pourtant loin
d'être évident, car outre le fait de se
retrouver sans entraîneur depuis le
départ du coach Chérif Hadjar, il était
confronté à un sérieux mouvement de
grève, entamé dernièrement par cer-
tains joueurs-cadres, pour revendiquer
leur dû.
L'ancien fer de lance du CR
Belouizdad, Ali Lakroum, a été un des
principaux artisans de cette victoire, car
ayant réussi le coup du chapeau aux
44', 71' et 77', alors que Medane avait
montré la voie, en ouvrant le score à la
28'. Quant à l'unique but de l'ASK, il a
été l'oeuvre de 
Bouchouareb à la 36'.
A Tlemcen, les buts ont été l'oeuvre de
Messaoudi (17'), Belhamri, sur penalty
à la 45'+3, et l'inévitable Nezouani,

auteur d'un joli doublé aux 41' et 50'.
Un résultat qui n'arrange pas du tout les
affaires du DRBT, car après ses bons
débuts en championnat, il se retrouve
13e au classement général, avec 21
points. Soit avec une seule longueur
d'avance sur l'actuel premier club relé-
gable, le MO Béjaïa, qui de surcroît
compte un match en moins, puisqu'il ne
jouera son match de la 19e journée que
mardi prochain. Ce sera en déplace-
ment chez le RC Arbaâ (4e/29 pts).
Autre club à avoir réalisé une mauvaise
affaire ce samedi, la JSM Béjaïa, qui a
été tenue en échec à domicile par le
MC Saïda (2-2), alors qu'elle avait
grand besoin d'une victoire, pour pour-
suivre son ascention et s'éloigner par la
même occasion de la zone de turbu-
lences.
Les choses avaient pourtant bien com-
mencé pour les enfants de Yemma-
Gouraya, ayant mené au score (2-0),
grâce à Chaouchi (33') et Idir (39').
Mais c'était sans compter sans l'abné-
gation des visiteurs, qui à force d'insis-
ter ont réussi à arracher l'égalisation en
moins de deux 
minutes.
En effet, après la réduction du score
par Cheheima (55'), l'inévitable Hamidi
a pu niveler la
marque à la 57', offrant ainsi au MCS

un précieux nul en déplacement, qui le
hisse provisoirement à la 11e place du
classement général, alors que la JSMB
reste scotchée à la 14e place, avec 21
unités.A Arzew, le match de l'OMA

contre la JSM Skikda a démarré avec
un bon quart d'heure de retard, en rai-
son de l'absence du trio arbitral, mais
cette situation n'a pas empêché l'équipe
locale de réussir l'essentiel face aux
Noir et Blanc, car ayant fini par les
dominer (1-0).Un but signé Nehari à la
57', et qui permet à l'OM Arzew de res-
pirer un peu, car il se hisse provisoire-
ment à la 12e place du classement
général, avec 22 unités, au moment où
malgré la défaite, la JSMS reste sur la
troisième marche du podium, avec 30
unités.
Enfin, à El Eulma, le MCEE n'a pas raté
l'occasion d'ajouter trois précieux points
à son capital, en accueillant la lanterne-
rouge, USM El Harrach, qu'il dominé (2-
0).
Le premier but a été inscrit par Boussif,
ayant transformé un penalty à la 30',
alors que le deuxième a été l'oeuvre de
l'infortuné Harrachi Djeribiaâ, auteur
d'un but contre son propre camp à la
61'.
Grâce à ce résultat, le MC El Eulma se
hisse provisoirement à la 6e place du
classement général, avec 27 points, au
moment où les Jaune et Noir restent
derniers, avec seulement 16 unités au
compteur, eux qui ont terminé ce match
à dix, après l'expulsion de leur capitai-
ne, Farès Benabderrahmane, survenue
à la 73'.Cette 19e journée se clôturera
mardi , avec le déroulement des trois
dernières rencontres inscrites à son
programme, à savoir : RC Relizane -
USM Annaba, RC Arbaâ - MO Béjaïa et

Amel Boussaâda - ASM Oran (15h00). 
Résultats partiels : et classement provi-
soire de la Ligue 2 algérienne de foot-
ball, à l'issue des matchs de samedi,
pour le compte de la 19e journée,
devant se poursuivre et s'achever mardi 

Samedi :
OM Arzew - JSM Skikda 1-0
JSM Béjaïa - MC Saïda 2-2
Olympique Médéa - AS Khroub    4-1 
WA Tlemcen - DRB Tadjenanet 4-0 
MC El Eulma - USM El Harrach      2-0

Reste à jouer Mardi :
15h00:
RC Relizane - USM Annaba      
RC Arbaâ - MO Béjaïa              
Amel Boussaâda - ASM Oran   

CLASSEMENT :
Pts     J

1). O. Médéa 38 19
2). WA Tlemcen 35 19
3). JSM Skikda  30 19
4). RC Arbaâ 29 18
5). RC Relizane 28 18
6). MC El Eulma 27 19
7). ASM Oran 26 18
--). AS Khroub 26 19 
9). USM Annaba 25 18
10). A. Boussaâda 23           18  
11). MC Saïda 22 19
--). OM Arzew 22 19
13). DRB Tadjenanet         21 19
--). JSM Béjaïa            21           19
15). MO Béjaïa 20 18
16). USM El Harrach         16           19 

LIGUE 2 (19E JOURNÉE)

L'OM continue de séduire malgré les problèmes, 
le WAT reste au contact

USM ALGER

La démission 
de Bilel Dziri
rejetée 
� La direction de l'USM
Alger, réunie samedi, a rejeté
la démission de Bilel Dziri de
son poste d'entraîneur de
l'équipe première, a indiqué le
club de Ligue 1 de football sur
sa page Facebook.
Dziri avait annoncé jeudi sa
démission juste après l'élimina-
tion de l'USM Alger en sei-
zièmes de finale de la Coupe
d'Algérie contre l'ASM Oran,
pensionnaire de Ligue 2. L'US-
MA restait sur trois défaites de
suite, toutes compétitions
confondues.
Lors de cette réunion de plus
de deux heures qui a regroupé
Achour Djelloul, Président-
directeur général du groupe
Serport, futur repreneur de
l'USMA, Tarek Laidouni, direc-
teur du portefeuille du groupe ,
Boualem Chendri, président du
Conseil d'administration de
l'USMA, Mounir Dbichi, secré-
taire général du club ainsi que
Bilel Dziri, les présents ont
renouvelé leur confiance à l'en-
traîneur pour continuer sa mis-
sion au sein du club algérois,
selon la même source.
Par ailleurs, Achour Djelloul a
informé les présents du début
des travaux au centre de for-
mation de l'USMA, à Aïn
Bénian, "dans les prochains
jours".
L'USM Alger occupe la 5e
place en compagnie de l'ES
Sétif et du MC Oran  avec 24
points avant la 18e journée du
championnat de Ligue 1. 

L
e MC Alger est de retour à la
seconde place de la Ligue 1. Le
Doyen a récupéré sa position de

dauphin grâce à sa courte victoire acqui-
se face à la JS Saoura (1-0), en match
d'ouverture de la 18ejournée, disputé ce
samedi au stade Omar Hamadi (Alger).
Dans un match joué à huis clos, les Vert
et Rouge doivent leur salut au coup de
patte magique de Abderrahmane
Bourdim. L'ex-joueur de la JSS a signé
l'unique réalisation de cette partie en
marquant un coup franc magistral à la
41e minute.
Grâce à cette victoire, le MCA porte son
total à 30 points et récupère la 2e place
perdue à l'issue de la précédente jour-
née. De son côté, la JS Saoura reste
temporairement à la 8e place (23 pts).
Faux pas interdit pour les mal-classés

Les autres rencontres de cette 18e
manche auront lieu ce lundi. Leader avec
33 points, le CR Belouizdad aura l'oppor-
tunité de conforter sa première place
face à une équipe du NA Hussein Dey,
très mal en point, dans un derby algérois
des extrêmes programmé au stade du 5
Juillet 1962 (Alger).
Pour sa part, la JS Kabylie, dauphin du
CRB, tentera de confirmer sa bonne
santé du moment lors de la réception du
Paradou AC.
L'affiche du jour aura lieu dans la ville
des ponts suspendus. Le CS
Constantine, embusqué à la 4e place (26
pts) verra la visite d'une formation du MC
Oran (6e - 24 pts), dont les sorties à l'ex-
térieur sont souvent fructueuses.
Dans la lutte pour le maintien, deux
matchs retiendront une attention particu-

lière. Le premier aura lieu à Chlef entre
l'ASO (13e - 21 pts) et l'US Biskra (16e -
15 pts), alors que le second mettra aux
prises l'USM Bel Abbès (12e - 21 pts) et
le NC Magra (14e - 18 pts).  

RÉSULTAT PARTIEL: 
Samedi :
MC Alger - JS Saoura 1-0

Reste à jouer aujourd'hui :
15H00 :
AS Aïn M'lila - USM Alger 
16h00 :
ES Sétif - CA Bordj Bou Arréridj 
17h00 :
ASO Chlef - US Biskra 
USM Bel-Abbès - NC Magra 
CS Constantine - MC Oran 
JS Kabylie - Paradou AC 
18h45 :
CR Belouizdad - NA Hussein-Dey 

CLASSEMENT :
Pts J

1). CR Belouizdad  33 17
2). MC Alger  30 17 
3). JS Kabylie 28 17 
4). CS Constantine 26 17 
5). USM Alger   24 17
--). ES Sétif 24 17
--). MC Oran 24 17
8). JS Saoura 23 18 
9). AS Aïn M'lila 22 17
--). USM Bel-Abbès  22 17
--). CABB Arréridj 22 17
12). Paradou AC 21 16
--). ASO Chlef    21 17
14). NC Magra   18 17
15). NA Husseïn-Dey 15  17 
16). US Biskra    15 17 . 

LIGUE 1 (18E JOURNÉE) 

Le MCA bat la JSS (1-0) 
et revient à la 2e place

Les provocations exagérées
et très menaçantes de la

part des responsables turcs
sont maintenant quotidiennes à
l'encontre de la Syrie. En effet,
le quotidien Hurriyet a indiqué
samedi qu'un convoi de 60
véhicules transportant des
commandos et des véhicules
blindés avait été envoyé pour
renforcer les postes turcs. De
son côté, le vice-président turc,
Fuat Oktay, a répliqué samedi
à la Russie, qui accuse Ankara
de ne pas avoir respecté un
accord entre les deux pays
prévoyant la cessation des
hostilités à Idleb (nord-ouest
de la Syrie), rapportent des
sources médiatiques locales.
Fuat Oktay, cité par la chaîne
NTV, a déclaré que des postes
d'observation étaient en place
et le gouvernement syrien
devait rester en dehors de
cette zone, et la Russie et
l'Iran devaient s'assurer que
Damas reste en dehors. Il a
affirmé que pour sa part, la
Turquie avait "assumé ses res-
ponsabilités" dans la région
d'Idleb. En vertu d'un accord
conclu en 2018 entre Moscou
et Ankara, la Turquie dispose
de 12 postes d'observation
dans la province d'Idleb, dont
quatre dans la zone contrôlée
par le gouvernement syrien
selon des responsables turcs.
Le président turc, Recep
Tayyip Erdogan, a averti
Damas de se retirer de ces
postes d'ici fin février, faute de
quoi Ankara "prendra les

choses en mains". Des com-
bats meurtriers entre forces
turques et syriennes dans la
province d'Idleb ont provoqué
la mort de 14 soldats turcs. Le
porte-parole du Kremlin, Dimitri
Peskov, a accusé la Turquie de
ne rien faire pour "neutraliser
les terroristes à Idleb", une
situation qu'il a jugée "inaccep-
table". En réponse, Hulusi
Akar, le ministre de la défense
turc, a déclaré que la force
serait employée contre qui-
conque ne respectera pas le
cessez-le-feu, y compris "les
radicaux". La région d'Idleb est
aux mains des terroristes de
Hayat Tahrir al-Cham (HTS,
ex-branche syrienne d'Al-
Qaïda).Ces derniers jours, la
Turquie a envoyé des renforts
militaires à Idleb. 
Vers une victoire incontestable
des troupes syriennes à Idleb 
Le chef de la diplomatie russe,
Sergueï Lavrov, a déclaré
samedi que la victoire du prési-
dent Bachar al-Assad était
"inévitable" dans la province
d'Idleb, le dernier bastion des
terroristes en Syrie. "La victoire
sur le terrorisme est inévi-
table", a-t-il assuré à la
Conférence sur la sécurité de
Munich, la grande rencontre
annuelle sur les questions
diplomatiques et de défense.
Les Etats-Unis ont proclamé
avoir éliminé le groupe terroris-
te autoproclamé Etat islamique
(EI/Daech) "mais l'hydre est de
retour", a-t-il ajouté. Le gouver-
nement syrien mène depuis

plusieurs mois une offensive,
avec l'appui de l'aviation russe,
dans la province d'Idleb,
contrôlée en partie par l'ex-
branche du réseau terroriste
Al-Qaïda en Syrie. En vertu
d'un accord de cessez-le-feu et
de désescalade conclu en
2018 entre Moscou et Ankara,
la Turquie dispose de 12
postes d'observation dans la
province d'Idleb. Des combats
meurtriers entre forces turques
et syriennes y ont provoqué la
mort de 14 soldats turcs ces
derniers jours et donné lieu à
des échanges acrimonieux
entre Ankara et Moscou. "Nous
avons de très bonnes relations
mais ceci ne veut pas dire que
nous avons les mêmes points
de vue sur tout", a relevé

Sergueï Lavrov qui a rencontré
à Munich son homologue turc
Mevlut Cavusoglu. Sur un
autre chapitre relatif aux rela-
tions militaires entre la Russie
et la Turquie, ces dernières ne
doivent pas laisser les diffé-
rends autour de la Syrie avoir
un impact négatif sur le déve-
loppement de leurs relations,
non plus que sur l'approvision-
nement des S-400 russes en
Turquie, a déclaré le ministre
turc des Affaires étrangères,
Mevlüt Cavusoglu, au cours de
la Conférence sur la sécurité
qui se déroule à Munich. Les
divergences avec la Russie
autour de la situation à Idlib ne
devront pas affecter la livraison
des systèmes de défense
russes S-400 à la Turquie,

d'après le ministre turc des
Affaires étrangères, Mevlüt
Cavusoglu. Ceci étant dit après
la rencontre entre les chefs de
la diplomatie turque et russe,
une délégation turque est
attendue à Moscou lundi. La
Turquie sait qu'elle devra pas-
ser par la Russie pour obtenir
ce qu'elle veut : un accord
durable, non seulement sur
Idleb mais aussi sur toutes les
autres régions du nord de la
Syrie où son armée est
déployée. La Turquie discute
aussi avec les États-Unis du
sort d'Idleb l'un des rares
sujets depuis longtemps sur
lesquels les deux pays sont sur
la même longueur d'onde. 

Rabah Karali/Agences

Le ministre de l'Industrie et
des Mines, Ferhat Aït Ali

Braham, a indiqué samedi à
Alger que la Société nationale
des véhicules industriels
(SNVI) sera bientôt rattachée
à la Direction des industries
militaires relevant du
Ministère de la Défense natio-
nale (MDN). 
Dans une déclaration à la
presse en marge de la pré-
sentation du Plan d'action du
Gouvernement devant les
membres du Conseil de

nation, M. Aït Ali a précisé
que "la SNVI sera rattachée,
d'ici deux ou trois mois au
plus tard, à la Direction des
industries militaires". 
La SNVI est partie signataire
de la convention de 2012 por-
tant création d'une société
algérienne de production de
poids lourd de type
Mercedes-Benz. La partie
algérienne détient 51% du
capital de cette société repré-
sentée par la SNVI (34%) et
le ministère de la Défense

nationale (17%), tandis que le
fonds d'investissement émirati
"Aabar" détient un taux de
49%. 
Daimler/Mercedes-Benz est le
partenaire technologique de
ce partenariat. 
Trois sociétés à capitaux
mixtes avaient été créées en
juillet 2012 dans le cadre de
la mise en œuvre de proto-
coles d`accords algéro-émira-
ti-allemands pour le dévelop-
pement de l`industrie méca-
nique nationale.

LA SNVI BIENTÔT RATTACHÉE À LA DIRECTION 
DES INDUSTRIES MILITAIRES 

Sauvetage d'un fleuron de l'industrie nationale

REPRISE DES HOSTILITÉS EN SYRIE

La Turquie de plus en plus menaçante

Par Imen Medjek

L
e nombre de victimes du corona-
virus augmente chaque jour. En
effet, 1 700 morts en chine conti-

nentale selon le dernier bilan diffusé
hier par les autorités chinoises, Seuls
quatre décès ont été enregistrés
ailleurs dans le monde : un sur le terri-
toire chinois semi-autonome de Hong
Kong et les trois autres respectivement
au Japon, aux Philippines et en France.
Il s'agit dans ce dernier cas d'un touris-
te chinois de 80 ans hospitalisé en
France depuis fin janvier. Ce décès est
le premier hors d'Asie, le premier en
Europe. Par ailleurs, la chine a fait état
hier de plus de 68.000 cas de contami-
nation sur son territoire, principalement
dans la province du Hubei. Dans son
bilan quotidien, la commission sanitaire
nationale a fait état de 
2009 nouveaux cas dans le pays - dont
1843 dans cette province, ce qui repré-
sente une baisse pour la troisième jour-
née consécutive Il convient de noter
que la province chinoise du Hubei, épi-
centre de l'épidémie de nouveau coro-
navirus, a rapporté samedi 1.843 nou-
veaux cas confirmés et 139 nouveaux
décès, a déclaré hier la Commission
provinciale de la santé.   
Le nombre de nouveaux cas compre-
nait 888 cas cliniquement diagnosti-
qués, qui ont été considérés comme
des cas confirmés. Le nombre de cas
positifs au nouveau coronavirus recen-
sés sur le paquebot de croisière
Diamond Princess en quarantaine près
de Yokohama (banlieue de Tokyo) est
monté à 355, a annoncé dimanche le

ministre japonais de la Santé. En
Afrique, l'Egypte a enregistré le premier
cas.  Quelque 3.700 passagers et
membres d'équipage restent confinés
dans leurs cabines. Un porte-parole du
département d'Etat américain a annon-
cé que les ressortissants des Etats-Unis
se trouvant à bord seraient évacués et
subiraient une quarantaine de deux
semaines à leur retour sur le sol améri-
cain. Pour endiguer la propagation du
virus, Pékin a renforcé vendredi ses
moyens. La capitale oblige désormais
toutes les personnes arrivant de l'exté-
rieur à s'auto-imposer une quarantaine
de 14 jours à leur domicile ou leur
hôtel, sous peine de sanctions, a rap-
porté le Beijing Daily, un quotidien offi-
ciel.L'activité dans la ville reste large-
ment paralysée et de nombreuses

entreprises imposent le télétravail à
leurs employés. L'épidémie de Covid-19
maintient le monde en alerte, avec près
de 600 cas confirmés de contamination
dans plus de vingt pays. En Chine
même, la lutte contre le virus constitue
un grand test pour le système et les
capacités de gouvernance du pays, a
reconnu vendredi le président chinois Xi
Jinping. Mettant l'accent sur la nécessi-
té de  renforcer le contrôle des médias
en ligne. 
L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) juge quant à elle qu'il est beau-
coup trop tôt pour faire des prévisions.
Une équipe internationale d'experts de
l'OMS doit arriver à Pékin ce week-end
pour une mission commune avec leurs
homologues chinois. Ils réaliseront des
inspections sur le terrain, passeront en

revue les mesures de prévention, visite-
ront des centres de recherche et formu-
leront des recommandations pour
contenir l'épidémie, a précisé un porte-
parole du ministère chinois de la Santé,
Mi Feng. De son coté, le directeur
général de l'OMS Tedros Adhanom
Ghebreyesus a indiqué : " la Chine fait
gagner du temps au monde, nous ne
savons pas combien de temps ".
Ajoutant : " Nous demandons à tous les
gouvernements, toutes les compagnies
et tous les médias de travailler avec
nous pour faire retentir le niveau d'alar-
me requis sans attiser les flammes de
l'hystérie " .Face à cette situation qui
s'aggrave, le gouvernement américain a
décidé d'évacuer ses ressortissants
sains. Un avion doit être spécialement
affrété afin de les rapatrier aux Etats-
Unis pour une mise en quarantaine de
14 jours sur deux bases militaires. Il
restait samedi environ 350 citoyens
américains sur le bateau. Le gouverne-
ment de Hong Kong a également
annoncé samedi qu'il allait prendre en
charge ses quelques 330 ressortissants
présents sur le navire pour les rapatrier
par avion. De son coté, Le conseiller
d'Etat et ministre chinois des Affaires
étrangères Wang Yi a discuté samedi
avec le président du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) Peter
Maurer de l'actuelle lutte contre l'épidé-
mie de nouveau coronavirus (COVID-
19).  De son coté,   le président du
CICR a exprimé l'espoir que la Chine
partage davantage ses expériences, et
que leur coopération se voie approfon-
die.

I.M

IL A CAUSÉ PLUS DE 1.700 DÉCÈS EN CHINE

Le coronavirus tue toujours 
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Culture

L'Algérie participera mardi à Paris
pour la première fois depuis 2015

aux travaux du 13 e Comité
intergouvernemental sur la mise

en œuvre de la Convention de
l'Unesco sur "la protection et la

promotion de la diversité des
expressions culturelles", indique

un communiqué du secrétariat
d'Etat chargé de la production

culturelle. 

L'
Algérie, qui sera représentée
par le ministère de la Culture,
"prendra part, pour la première

fois depuis 2015, date de sa ratification
de cette Convention, aux travaux du 13e

Comité intergouvernemental, du 11 au
14 février 2020, au siège de l'UNESCO
à Paris", précise le communiqué. La
même source a fait savoir que la déléga-
tion algérienne participera à la session
d'information sur le projet "Re/Penser
les politiques culturelles" et la plate-
forme en ligne "du suivi des politiques,
dont l'objectif est d'analyser les tendan-
ces actuelles, les progrès dans la mise
en œuvre de la Convention et l'identifi-
cation des pratiques les plus innovantes
dans le monde en matière de politiques
culturelles". Les travaux de ce 13e CIG
porteront sur "la présentation du plan de
travail pour 2020-2021, d'où le suivi des
politiques et le renforcement des capaci-
tés, ainsi que les activités mettant en
œuvre le Fonds International pour la
Diversité Culturelle (FIDC)", ajoute t-on
de même source. Il s'agit également de

l'approbation, au cours des ces travaux,
du financement de nouveaux projets par
le FIDC dans le cadre de son 10e appel,
ainsi que "l'examen des conclusions de
la 2e édition du Forum des organisations
de la société civile et les synergies
potentielles avec la Recommandation de
1980 relative à la condition de l'artiste".
Au menu des travaux du 13eme CIG, il y
a par ailleurs "l'évaluation de l'impact de
l'environnement numérique sur l'accès
aux contenus créatifs et 
sur les résultats des premiers projets
financés par le Fonds international pour
la diversité culturelle", précise la même
source. Outre l'Algérie, les représen-
tants de 16 pays partenaires participe-
ront à ces travaux, dont le Burkina Faso,
l'Ethiopie, le Mali, le Pérou, l'Indonésie,
le Bangladesh, la Colombie, la
Jamaïque, la Palestine, le Sénégal,

l'Ouganda, la Tanzanie, et le Zimbabwe,
ainsi que des représentants de la
Suède, pays donateur. Il est à rappeler
que pour son prochain rapport (RPQ),
élaboré et rédigé par un groupe d'ex-
perts sous la direction de M. Salim
Dada, point focal de l'UNESCO en
Algérie pour la convention 2005, et
actuellement secrétaire d'Etat chargé de
la production culturelle, "l'Algérie déploie
tous les moyens nécessaires, avec
l'aide de l'Agence suédoise de coopéra-
tion pour le développement (SIDA), pour
la remise de son premier rapport, avant
avril 2020", précise-t-on de même
source. Approuvée en 2005, la
Convention sur la protection et la promo-
tion des expressions culturelles est un
traité ratifié par 145 Etats membres de
l'Unesco. L'Union européenne y a
adhéré en 2006.

13E COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL DE L'AGENCE ONUSIENNE

L'Algérie partie prenante

L
e Polar Music Prize a été conjointe-
ment décerné mardi à la soprano

russe Anna Netrebko et à la composi-
trice américaine Diane Warren, qui a
signé d'innombrables tubes pour Céline
Dion ou Whitney Houston notamment,
annonce un communiqué du prix Polar,
rapporté par des médias.

Les lauréates recevront chacune un
million de couronnes (95.000 euros) lors
d'un gala télévisé à Stockholm le 9 juin
en présence du roi Carl XVI Gustaf de
Suède. Surnommée "la nouvelle Callas",

Anna Netrebko, 48 ans, est connue
aussi bien pour l'amplitude de sa voix
que pour son sens de l'interprétation,
évoluant du bel canto aux rôles plus dra-
matiques comme la Tosca de Puccini.

"Dès que je suis sur scène, quelque
chose se passe et la qualité de la perfor-
mance est dix fois meilleure, comme si
une voix me disait quoi faire. 

Il en est toujours allé ainsi pour moi",
a réagi la chanteuse, citée dans le com-
muniqué du prix Polar.Onze fois nomi-
née aux Oscars, Diane Warren, 63 ans,

a écrit pour une pléiade d'artistes, dont
Justin Bieber, Cher, Christina Aguilera,
Mary J. Blige, Whitney Houston mais
aussi Céline Dion avec, "Because you
loved me" (bande originale du film
"Personnel et confidentiel") et Aerosmith
avec, "I don't want to miss a
thing"(bande originale du film
"Armageddon")."Je n'ai pas confiance
en moi en tant qu'être humain mais j'ai
une confiance inébranlable en ma musi-
que. Quand je sais que quelque chose
sonne, qu'une chanson est faite pour

quelqu'un, j'ai confiance, et cette
confiance, rien ne peut l'ébranler", a
commenté Diane Warren dans le com-
muniqué. 

Le prix Polar de la musique se donne
pour objectif de "briser les frontières
musicales en réunissant les gens venus
des différents mondes de la musique". 

Il a déjà récompensé Sting et Wayne
Shorter aussi bien que Bob Dylan et
Isaac Stern, Renée Fleming, Pierre
Boulez et Joni Mitchell ou encore le
groupe des Pink Floyd.

POLAR MUSIC PRIZE

Anna Netrebko et Diane Warren 
récipiendaires

L
a 16ème édition du
"Segou'Art/Festival sur le

Niger", en quatrième région du
Mali, tenu du 6 au 9 février sous
le thème "Identités et
Migrations", a été présenté par
les autorités comme un espace
d'échanges et un facteur de
brassage et de dialogue inter-
culturel. 

Pendant des jours, la ville de
Ségou brillait sous les couleurs
du festival sur le Niger, le plus
important festival artistique
malien. Pour cette année, le
thème retenu est "Identités et
Migrations". Amadou Koita,
ministre des Maliens de l'exté-

rieur, a indiqué que le choix de
la thématique démontre que ce
festival est aussi un espace
d'échanges et une tribune d'ex-
pression des questions d'intérêt
national. Il a estimé que le phé-
nomène migratoire constitue
aujourd'hui "un enjeu politique,
socioculturel et économique
majeur pour notre pays". Ce
festival est en outre un facteur
de brassage et de dialogue
interculturel.

Cette année, compte tenu
du contexte sécuritaire que vit
le Mali, les organisateurs ont
décidé d'offrir une édition spé-
ciale de Ségou'Art Festival sur

le Niger dédiée à la réconcilia-
tion et à la cohésion sociale.
Cette édition a porté sur les
composantes : Caravane
Culturelle pour la Paix, Foire de
Ségou, Expositions d'art,
Colloque de Ségou, entre
autres. 

Ségou'Art est un rendez-
vous annuel de manifestations
traditionnelles, de caravane cul-
turelle, de musique, d'art, des
concerts géants sur les berges
du fleuve Niger etc. Ainsi, pen-
dant une semaine, l'imagination
créative d'environ 400 artisans
et créateurs étaient conjugués
pour donner un cocktail agréa-

ble au public. Des artisans et
créateurs étaient venus d'une
vingtaine de pays de la sous-
région ouest africaine et d'ail-
leurs, en vue d'apporter une
autre dimension attrayant à la
pluralité culturelle de l'Afrique.
Ce marronier, qui promeut la
créativité artisanale et profite à
l'économie locale de la région
de Ségou à travers son pro-
gramme de développement
local, coincide avec la 14ème
édition du Colloque de
Ségou.Sur et devant la scène
du festival de Ségou (centre),
montée au bord de l'eau, les
autorités ont mis en place un

dispositif sécuritaire pour assu-
rer le bon déroulement du festi-
val. Selon le commandant
Diallo, représentant du minis-
tère de la Sécurité, deux navet-
tes sont en patrouille sur le
Niger où une dizaine de soldats
se postent au bord de l'eau. 

En 16 ans d'existence, cet
évènement pluridisciplinaire,
plus grand rendez-vous culturel
malien, s'est toujours tenu.
Cette année encore des dizai-
nes de milliers de personnes,
selon les organisateurs, ont
assisté pendant plusieurs jours
aux concerts, spectacles, expo-
sitions et conférences.

FESTIVAL DE SÉGOU AU MALI

Migrations et dialogue interculturel au menu

TIZI OUZOU

Les corps communs
protestent 

TLEMCEN

Un train de  voyageurs
fauche mortellement
une femme

� � Une femme âgée d’une cinquantaine
d’année venait de perdre la vie après
avoir été mortellement fauché, avant-hier,
par un train de voyageurs desservant la
ligne ferroviaire reliant la ville de Sidi-Bel-
Abbès à celle de Tlemcen, et ce au
niveau de la commune d’Ouled-Mimoun,
dans la wilaya de Tlemcen. Rappelons
que les éléments de la protection civile
locale, une fois alertés, se sont dirigés
immédiatement sur les lieux où ils ont
transporté la victime aux services des
urgences médico-chirurgicaux  où celle-ci
a succombé à ses blessures très graves. 

Interpellation d’une
femme en possession 
de 540 comprimés 
psychotropes

� � Les éléments de la Sûreté de la daira
de Mansourah , dans la wilaya de
Tlemcen , après avoir exploité  d’une
manière efficiente, une information qui
leur est parvenue, indiquant l’éventuelle
possession de la drogue à bord d’un
véhicule automobile stationné au niveau
de l’une des artères de la ville , n’ont pas
tardé à prendre au sérieux cette affaire
par l’entreprise des investigations mar-
quées par la surveillance des mouvement
de ces passagers , et la fouille dudit véhi-
cule à bord duquel se trouvaient les
dénommés B.L, 67 ans, sa femme B.S ,
67 ans, et leur fils dénommé B.A, âgé de
38 ans,  repris de justice , ainsi que le
chauffeur se dénommant A.M, âgé de 56
ans, a permis de découvrir un sac en
plastique contenant une quantité de 540
comprimés psychotropes dissimulés
sous sa djellaba   Interpellés, ces der-
niers ont été soumis à la procédure
d’usage avant d’être présentés par
devant le tribunal de Tlemcen territoriale-
ment compétent. 

Saisie de 50 kg de kif
traité

� � Activant  le cadre de la  prévention
et  la lutte contre la  drogue sous toutes
ses formes, les éléments de la brigade
mobile de la police judiciaire de la sûreté
de daïra de Beni Boussaid , ville distante
d’une cinquantaine de kilomètres  du
chef-lieu de wilaya de Tlemcen,  après
avoir exploité une information leur indi-
quant une éventuelle introduction de dro-
gue à partir de la frontière Ouest du pays
, par l’installation d’un barrage dressé sur
les itinéraires empruntés par les trafi-
quants de drogue ,  ont réussi à interpel-
ler sept (07) personnes dont l’âge varie
entre 28 ans et 48 ans, se trouvaient à
bord de deux (02) véhicules automobiles
, où il a été saisi une quantité de cin-
quante (50) kg de kif traité. Soumis à la
procédure d’usage, ces derniers ont été
présentés par devant l’autorité judiciaire
territorialement compétent. 

B.Abdelhak

Les corps communs et
ouvriers

professionnels du
secteur de l’éducation

à Tizi Ouzou, sont
mécontents.  

Par Roza Drik 

S’
exprimant  lors

d’une assemblée

générale  organi-

sée, hier, au CEM  Derdar

Said  pour renouer avec des

actions de protestation afin d’

attirer l’attention de leur

tutelle sur l’état de précarité

dans lequel ils se débattent

et exprimer leur colère quant
à la non-satisfaction de plu-
sieurs revendications qu’ils
ont maintes fois réitérées. La
situation qui dure depuis plu-

sieurs années. Des revendi-
cations qui s’articulent
notamment autour de la révi-
sion du statut particulier des
corps communs et ouvriers

professionnels, de l’augmen-
tation des salaires en fonc-
tion du pouvoir d’achat, leur
intégration dans le statut par-
ticulier de l’éducation,  l’inté-
gration des contractuels dans
le secteur. Selon un membre
du syndicat des corps com-
muns et ouvriers profession-
nels de l’éducation à Tizi
Ouzou, “outre les augmenta-
tions de salaires qui ont été
en deçà des attentes des tra-
vailleurs et ouvriers des
corps communs, l’abrogation
de l’article 87 bis n’a été
d’aucun secours puisque
beaucoup ne bénéficieront
pas de majorations sur leur
salaire”. 

R.D.

MOSTAGANEM

Echec d’une tentative d’émigration
clandestine

L
es éléments des garde-côtes ont mis
en échec samedi une tentative d’émi-

gration clandestine au large des côtes de
Mostaganem et arrêté 12 personnes dont
huit ressortissants étrangers, a-t-on
appris auprès de ce corps de sécurité.
Les unités de plongée des garde-côtes
ont intercepté, avant l’aube aux environs
de deux heures, une embarcation à bord
de laquelle se trouvaient 12 personnes
dont huit étrangers à un mile marin (près
de deux kilomètres) au nord de la plage

de Kharouba, située à l’Est de la ville de
Mostaganem, a-t-on indiqué. Selon la
même source, les personnes arrêtées,
dont une femme, ont été reconduites au
port de Mostaganem et livrées aux servi-
ces de sécurité compétents avant leur
présentation aux instances judiciaires
pour le chef d’inculpation de “tentative de
quitter illégalement, par mer, le territoire
national. «Par ailleurs, les unités de plon-
gée des garde-côtes avaient procédé hier
vendredi à une opération de sauvetage

de six (6) candidats à l’émigration clan-
destine à 110 miles marins, environ 60
kilomètres au nord de Sidi Lakhdar, une
localité distante de 50 kilomètres à l’Est
de Mostaganem, a-t-on ajouté. Les six
harragas, portés disparus il y a six jours
de cela après leur départ depuis l’une des
plages de la wilaya d’Oran, avaient été
reconduits au port de Mostaganem où la
protection civile leur avait prodigué les
premiers soins nécessaires, a-t-on souli-
gné de même source. 

RÉGIONS DESSERVIES PAR LE BARRAGE DE KOUDIAT
MEDOUAR À  BATNA

Perturbations dans l’alimentation 
en eau 

D
es perturbations dans
l’alimentation en eau

potable (AEP) sont prévues
dans les régions desservies
à partir du barrage de
Koudiat Medouar dans la
commune de Timgad
(Batna), à partir d’au-
jourd’hui, mardi, jusqu’au 22
février en raison des travaux
d’entretien périodique de cet
ouvrage hydraulique, a indi-
qué le chargé de communi-
cation de l’unité locale de
l’Algérienne des eaux,

Abdelkrim Zaim.Ce respon-
sable a expliqué à l’APS que
“l’alimentation en eau pota-
ble connaitra quelques per-
turbations en raison des tra-
vaux de curage de la station
de traitement relevant de
l’unité de production dudit
barrage». 
La distribution de l’eau
reviendra progressivement à
la norme, dès la fin des de
cette opération’’, selon la
même source qui a affirmé
que les équipes techniques

essayeront de réduire autant
que possible le désagrément
occasionné. Sont concernés
par cette perturbation, le
pôle urbain de Hamla dans
la commune de Oued
Chaâba, la région Sud de la
ville de Batna, les commu-
nes de Tazoult, Ain Touta,
Barika et Arris, soit un total
de 300 000 âmes environ, a-
t-il indiqué. 
Cette opération portant sur
le curage et l’assainissement
des bassins de retenue des

sédiments s’inscrit dans la
cadre de la préservation de
la qualité de l’eau distribuée
en prévision de la saison
estivale, a-t-on ajouté. 
Pour rappel l’ADE de Batna
avait précédemment sensibi-
lisé les citoyens concernés
par ces travaux, via les
réseaux sociaux et sur les
ondes de la radio locale, les
invitant à prendre leurs pré-
cautions et à rationaliser leur
consommation en eau pota-
ble durant cette période. 

AFFICHAGE DE LA LISTE DES BÉNÉFICIAIRES DES 2000 LOGEMENTS À GUELMA

Des demandeurs recalés réclament des explications
D

es dizaines de demandeurs de
logements publics locatifs à

Guelma, ayant présenté un recours
suite à l’affichage le mois dernier d’une
liste préliminaire des bénéficiaires de
2000 logement de ce type, ont observé
mardi un sit-in devant le siège de la
wilaya pour réclamer des explications
quant à leur situation. Les protestataires
ont brandi des pancartes faisant état
d’une grève de la faim envisagée afin de
se faire entendre et obtenir des garan-

ties et des explications de la part du chef
de l’exécutif local du fait de sa qualité de
président de la commission de wilaya
chargé d’étudier les recours .

Certains protestataires ont déclaré à
l’APS qu’ils ont déposé un recours dans
les délais fixés pour dénoncer la pré-
sence parmi les bénéficiaires de person-
nes ne remplissant pas les conditions
exigées pour l’octroi de ce type de loge-
ment. Le wali, Kamel Abla s’est rendu
sur place et leur a assuré que “l’étude

des recours se déroule dans la transpa-
rence”, ajoutant que le commission de
wilaya a avisé toutes les instances publi-
ques et services administratifs concer-
nés par le dossier du logement à
l’échelle locale et nationale et même
certains consulats pour obtenir des infor-
mations sur certains noms cités dans les
recours». 

Le chef de l’exécutif local a assuré
que le nom de tous les indus-bénéficiai-
res seront rayés de cette liste, évoquant

la possibilité d’intenter des actions en
justice contre tous ceux ayant fourni de
fausses déclarations, “si cela s’avère
nécessaire». Après s’être entretenu
avec les protestataires, le wali a indiqué
à la presse que “la commission de
wilaya chargée d’étudier les recours
réexaminera la liste de toutes les per-
sonnes évoquées et va revoir les dos-
siers de ceux qui ont déposé des
recours et qui se disent ignorés par la
commission de daïra”. 
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COMMUNE DE TAMALOUS À SKIKDA

Réception prochaine de la
décharge publique contrôlée
La nouvelle décharge

publique contrôlée de la
commune de Tamalous
(ouest de Skikda) sera
réceptionnée “dans les

tous prochains jours”,
a-t-on appris mercredi

du directeur de
l’Environnement, Tahar

Miloud.

L
e responsable a indi-
qué à l’APS que la réa-
lisation de la structure

érigée sur une surface de 20
ha, d’une capacité globale de
320.000 m3, a nécessité une
enveloppe financière estimée
à 180 millions DA.

La décharge publique,
implantée au centre des com-
munes de Tamalous, Bin El
Ouiden, Sidi Mezghiche, Beni
Oulbane, Ain Bouziane, Oum
Toub et Kerkera, est destinée
à la collecte des déchets
ménagers de ces collectivités
locales qui totalisent 182.000

âmes, a-t-il précisé.

La structure relevant du

secteur de l’environnement

remplit les conditions néces-

saires et techniques requises

pour une décharge publique

contrôlée, a fait remarquer la

même source, ajoutant qu’une

fois entrée en exploitation, elle

permettra de mettre fin aux

souffrances des habitants de

ces localités, qui comptent 7

décharges anarchiques qui
ternissent l’image de plusieurs
groupements d’habitations de
ces communes.

Pour sa part, la commune

de Ben Azzouz (Est de Skikda)

verra également la réception

“bientôt’’, selon M. Miloud,

d’une structure similaire, dont

les travaux sont en voie de

finalisation.
Une superficie de 20 ha a

été réservée dans cette com-
mune pour la concrétisation de
la décharge ayant pour objectif
de couvrir les localités de Ben
Azzouz, El Mersa et
Bekkouche Lakhdar, regrou-
pant une population de 75.000
âmes, a ajouté le responsable,
notant que la concrétisation de
ce projet a mobilisé un mon-
tant financier à hauteur de 180
millions DA.

Il est à signaler qu’une
quantité évaluée entre 120 et
150 tonnes d’ordures ménagè-
res est collectée quotidienne-
ment à travers l’ensemble des
communes de la wilaya, a rap-
pelé le directeur local de
l’Environnement. 

Les lycéens entre le marteau 
l’enclûme

JOURNÉE 
MONDIALE 
DE LUTTE CONTRE
LE CANCER
À RELIZANE
Plus de 650 malades
enregistrés 

� � “Les principaux objectifs de
cette journée visent à démystifier
les images et les idées faites par la
population et l’impliquer dans la pré-
servation de sa santé en l’informant
sur les moyens  de prévenir les can-
cers, a indiqué un cadre de la
Santé, de la population et de la
réforme hospitalière lors de l’ouver-
ture de cette journée  de la célébra-
tion de la Journée mondiale du can-
cer 2020. «L’Algérie a mis en place
un plan de prévention et de diag-
nostic précoce des cancers du sein
et du col de l’utérus lesquels peu-
vent être éradiqués définitivement,
pourvu que la détection et la prise
en charge des malades soient réali-
sées le plus tôt possible, a-t-il
ajouté. Pour célébrer la Journée
mondiale de lutte contre le cancer
qui coïncide avec le 4 février de
chaque année, l’unité de médecine
et de la prévention du centre univer-
sitaire d’Ahmed Zabana a organisé,
en étroite collaboration avec l’asso-
ciation des cancéreux de la wilaya
de Relizane en fin de semaine, une
journée de d’information et de sen-
sibilisation sur le cancer. Cette
manifestation a été tenue au niveau
de l’amphithéâtre du centre univer-
sitaire d’Ahmed Zabana de
Relizane, avec la participation de
nombreux spécialistes dont le doc-
teur  Belantar Zohra, de l’unité de
médecine et de la prévention du dit
centre, spécialiste en épidémiologie
du sein, du docteur Belmokhtar
Abdelhai. Pour marquer cet évène-
ment, des conférences et des expo-
sés sur les maladies du cancer ont
été présentés par les divers interve-
nants dont le docteur Belantar, spé-
cialiste en épidémiologie du sein.
Cette dernière a expliqué que les
cancers les plus fréquents chez les
hommes sont : le cancer du pou-
mon, du foie, de l’estomac, le can-
cer colorectal et de l’œsophage et
chez les femmes le cancer du sein,
du col de l’utérus, du poumon, de
l’estomac et le cancer colorectal.
Dans de nombreux pays, le cancer
du col de l’utérus est le plus fré-
quent, a-t-elle ajouté. Une projection
de film, effrayante de femmes
atteintes du cancer du sein, a été
présentée. Lesquelles ont été prises
en charge par le centre de cancéro-
logie de Relizane. Ce centre,
comme a tenu à le signaler le doc-
teur Belmokhtar, dispose de tous les
moyens matériels et produits phar-
maceutiques pour mettre en
confiance les malades. Par ailleurs,
Mme Kheira A.A., selon elle, plus
de 650 malades, originaires des
trente-huit communes de la wilaya
de Relizane, atteints par cette mala-
die sont pris en charge par deux
spécialistes, deux médecins géné-
ralistes, deux paramédicaux et une
secrétaire du centre de cancérolo-
gie de Relizane. Néanmoins, ajou-
tera-t-elle, les maladies éprouvent
d’énormes difficultés pour des radio-
thérapies où les rendez-vous s’éta-
lent sur plusieurs jours, voire mois. La
raison pour laquelle, la conférencière
plaide pour des réunions de concerta-
tion pluridisciplinaires au niveau
locale pour étudier les dossiers des
malades et les exposer à d’autres
spécialistes plus expérimentés. Parmi
les moyens de prévention qui seront
vulgarisés à cette occasion figurent
“la prévention primaire, le dépistage
et le traitement», conclu-t-elle.

A.Lotfi

L
a situation que vivent les
lycéens de  Belacel n’est

pas du tout faite pour leur per-
mettre de suivre leurs cours
dans la sérénité. C’est du
moins ce qui ressort du
constat fait par les parents
d’élèves de cette commune
liée à la daïra d’El Matmar
dont les élèves du secondaire
sont scolarisés au lycée de
Sidi Khettab, Yellel et de
Relizane , faute d’existence
d’un établissement de ce palier
intra-muros. Se comptant par
dizaines, ces élèves qui ne
sont pas admis à l’internat
parce qu’habitant à moins de
20 km, sont soumis à l’épineux

problème du déplacement
quand bien même ils bénéfi-
cient du transport scolaire car
ils doivent faire pas moins
d’une cinquantaine de km en
aller et retour, ce qui repré-
sente déjà pour eux un man-
que à gagner en matière de
temps et de repos. Ce qui
préoccupe le plus les parents,
est que leurs rejetons sont
constamment confrontés à
l’adversité des lycéens de la
localité d’accueil qui leur
reprochent, entres autres,
d’être à l’origine du surpeuple-
ment des classes qu’ils consi-
dèrent comme étant un handi-
cap pour leur prise en charge

pédagogique. “ Nos enfants
subissent chaque jour des bri-
mades de la part de leurs
camarades de Belacel où ils
sont scolarisés en attendant
que le lycée local soit opéra-
tionnel. Il arrive même que ces
derniers leur interdissent l’ac-
cès à l’établissement   et aux
heures de pause où ils sont
obligés de quitter l’enceinte du
lycée, ils s’exposent à toutes
sortes d’injures, voire à des
actes caractérisés d’intimida-
tion auxquels ils ne peuvent
pas ne pas riposter, ce qui
crée entre les uns et les autres
un climat de violence capable
de conduire au pire...

“Explique un parent d’élève qui
craint que les choses s’enveni-
ment et que cette situation soit
exploitée par des gens malin-
tentionnés capables de réveil-
ler les démons du tribalisme
qui a de tout temps sévi entre
les deux localités. Le maire  de
Belacel qui ne nie pas cette
réalité ajoutant même que les
bus chargés de transporter les
lycéens depuis et vers sa com-
mune font souvent l’objet de
caillaissage quand il ne leur
est pas dressé, par des incon-
nus, des barrages pour les
empêcher de rejoindre leur
destination. 

A. Lotfi

RELIZANE

72 délits forestiers enregistrés 
par la conservation des forêts

P
as moins de soixante-douze infra-
ctions à la législation forestière ont

été relevées à l’encontre du domaine
public forestier de la wilaya, par les agents
de la police forestière de la Conservation
des forêts de la wilaya de Relizane durant
l’année dernière, apprend-on du chef du
service de la règlementation et de la
police forestière auprès de la
Conservation des forêts de la wilaya de
Relizane, Hitache Allaâ. Selon le bilan pré-
senté par ce dernier, la moitié de ces délits
forestiers ont trait aux défrichements et
débroussaillements, sans autorisation,
d’espaces boisés, à l’effet de dégager des
parcelles par la pratique d’activités agrico-
les, sachant que “les autorisations déli-
vrées en la matière par la Direction géné-
rale des forêts sont suspendues depuis
2009, à l’exception des amodiations

accordées pour l’apiculture”, a précisé
notre interlocuteur à notre bureau. Quant
aux autres délits forestiers constatés, ils
ont concerné le pacage (14 cas), les
constructions illicites (18 cas) érigées sur
des terrains du domaine public forestier,
au niveau des forêts de Kalaa et Djdioua,
coupe illicite du bois de chauffage (11 cas)
et coupe et vol du bois (1 cas), destiné à
la fabrication de pieds droits pour étayer
les constructions, ou à la fabrication de
manches pour outils agricoles, occupation
illicite (2 cas), décharge (13 cas).
L’estimation des dégâts apparents causés
par ces atteintes au patrimoine public syl-
vestre a atteint 2 145 000,00 de dinars. La
Conservation des forêts a signalé que
l’ensemble de ces infractions ont fait l’ob-
jet de procès-verbaux transmis à la jus-
tice. “Additionnellement à ces infractions à

la législation régissant le secteur, la
Conservation des forêts a recensé au
moins une dizaine de décharges non
contrôlées érigées sur des espaces atte-
nant au domaine public forestier, auquel
elles font courir des risques permanents
d’incendie, outre le fait que ces dépotoirs
sont devenus des lieux de prédilection de
chiens errants et d’animaux sauvages qui
y viennent chercher pitance”, déplore
Hitache Alla. Afin de dissuader les prati-
ques frauduleuses préjudiciables au patri-
moine forestier, ce responsable a estimé
nécessaire plusieurs patrouilles de la
police forestière pour une meilleure cou-
verture de l’espace forestier et d’amender
les dispositions pénales de la loi relative
au régime général des forêts, ajoute notre
interlocuteur.

A.Lotfi

La nécessité
d’insuffler une

nouvelle dynamique
au secteur de

l’artisanat par la
promotion du

patrimoine immatériel
et matériel des

différentes régions du
pays a été mise en

avant lors de
rencontres

organisées avec les
artisans et

commerçants, lundi
et mardi à Ghardaïa. 

L
es intervenants à ces
rencontres organisées
par l’Association natio-

nale des commerçants et arti-
sans (ANCA) avec les différents
acteurs de l’artisanat de la val-
lée du M’Zab, dans le cadre
d’une caravane nationale pro-
fessionnelle et d’information iti-
nérante sur les perspectives de
développement dans le Sud,
ont souligné l’importance du
secteur de l’artisanat dans le
tissu économique national en
offrant des opportunités d’em-
ploi dans divers métiers. Les
acteurs économiques du sec-
teur ont plaidé pour l’encoura-
gement de la créativité et l’inno-
vation chez les artisans et la
mise à leur disposition des
moyens nécessaires pour pro-

mouvoir le secteur de l’artisanat
en tant que levier clé du déve-
loppement. 

De nombreuses artisanes
ont souligné les avancées enre-
gistrées par l’artisanat national
qui pour perdurer se voit
confronté à certains défis,
notamment la rareté de la
matière première, la garantie de
la transmission du savoir-faire
artisanal, le développement de
l’image de marque des produits
artisanaux locaux, notamment
le tapis, et leur notoriété aussi
bien à l’échelle nationale qu’in-
ternationale. Elles estiment
pour cela nécessaire de mettre
à niveau les processus de pro-

duction, la disponibilité de la
matière première, la formation
des artisans (es), la prise en
considération du tissu artisanal
en tant que produit du patri-
moine méritant d’être préservé
et la création d’espaces de
commercialisation des produits
de l’artisanat pour empêcher
les intermédiaires de les exploi-
ter. 

Pour le président de l’ANCA,
Tahar Boulenouar, ces rencon-
tres s’inscrivent dans “une
approche participative” pour
trouver des solutions aux
contraintes rencontrées sur le
terrain par les opérateurs éco-
nomiques, les artisans, les jeu-

nes détenteurs de projets et
autres investisseurs. 

Ces rencontres de
Ghardaïa, qui interviennent à la
suite d’une rencontre nationale
organisée à Biskra et consa-
crée aux opportunités d’inves-
tissement dans le sud, visent à
promouvoir le secteur de l’arti-
sanat au Sud et à renforcer la
communication et l’échange
entre les différents acteurs dans
ce domaine, afin d’élaborer des
propositions et des initiatives
visant le développement quali-
tatif et la promotion de ce sec-
teur créateur d’emplois, a-t-il
ajouté.

Il a insisté sur l’importance

de mettre en œuvre toutes les

potentialités et les capacités

disponibles dans les régions du

sud afin d’améliorer laproduc-

tion des artisans, renforcer

leurs compétences par la for-

mation etleur permettre d’ac-

quérir les techniques nécessai-

res pour améliorer la qualité de

leurs produits. M.Boulenouar a

aussi mis en avant la nécessité

de créer des espaces de com-

mercialisation appropriés et

d’accompagner les jeunes arti-

sans et les encourager à s’inté-

grer dans la vie professionnelle.

Le Président de l’ANCA a

exhorté les jeunes à saisir les

nouvelles opportunités d’inves-

tissements qu’offre l’économie

verte, notamment les méthodes

de recyclage et la valorisation

de certains types de déchets

solides par leur transformation

en objets utiles, notamment

pour la décoration et l’ameuble-

ment. Le recyclage donne ainsi

l’accès à une matière première

moins onéreuse, et permet à

grand nombre d’artisans de

créer et de donner libre cours à

leur imagination, a-t-il souligné.

Il a été convenu, durant ces

rencontres marquées par la

participation des membres de la

Chambre de l’artisanat et des

métiers de Ghardaïa, d’artisans

et de professionnels ainsi que

des commerçants de la région,

de créer des réseaux pour la

promotion des produits artisa-

naux ainsi que la promotion des

sites touristiques pour encoura-

ger le tourisme interne. 

SECTEUR DE L’ARTISANAT À GHARDAÏA

Insuffler une nouvelle 
dynamique

L’
Algérie participe aux tra-
vaux du 13e Comité inter-

gouvernemental sur la mise en
œuvre de la Convention de
l’Unesco sur la protection et la
promotion de la diversité des
expressions culturelles, prévu
du 11 au 14 février prochain à
Paris, indique un communiqué
du secrétariat  d’Etat chargé de
la production culturelle.
L’Algérie devra prendre part à

une session d’information 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 présenter son pre-
mier rapport périodique qua-
driennal depuis la ratification
en 2015 de la Convention de
l’Unesco, Le projet a pour
objectif d’analyser “les tendan-

ces actuelles, les progrès dans
la mise en œuvre de la
Convention et l’identification
des pratiques les plus  inno-
vantes dans le monde en
matière de politiques culturel-
les”, précise-t-on. Le  comité
devra présenter, lors de cette
13e session, son plan de tra-
vail pour 2020-2021 qui com-
prend, entre autres, le suivi
des politiques et le renforce-

ment  des capacités ainsi que
les activités pour la mise en
œuvre du Fonds international
pour la Diversité  culturelle
(Fidc).Il devra également
approuver le financement de
nouveaux projets  par le Fonds
et examiner des conclusions
du 2e Forum des organisations
de la société civile et les syner-
gies potentielles. Les représen-
tants 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 protection et

la promotion des  expressions

culturelles est un traité ratifié

par 145 Etats membres de

l’Unesco. L’Union européenne

y a adhéré en 2006. 

PROMOTION DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE:

l’Algérie en fait son cheval de bataille 

L’
universitaire aux multiples facet-
tes, Abdallah Hamadi, a présenté

lundi à Constantine son dernier
ouvrage ‘’ Ici Alger 1952-1960’’ lors
d’une séance de vente-dédicace orga-
nisée à la bibliothèque principale de
lecture publique Mustapha Natour. 

Publié 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 journalis-

tes 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 littéra-
ture algérienne autre que celle traitant
de la guerre de libération et des condi-
tions sociopolitiques qui prévalaient
durant l’époque coloniale’’.

Il a, dans ce contexte, évoqué les
facteurs de “recrutement des journalis-
tes 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 journa-
listes pour s’assurer de leur loyauté,
voulaient surtout mettre à profit leurs
compétences linguistiques pour attein-
dre un lectorat arabophone.

”Cet ouvrage, souligne l’universi-
taire Hamadi, offre un large aperçu de
ce que fut la “propagande coloniale qui
utilisa ce magazine pour présenter la

France comme civilisatrice et faisant
œuvre d’humanité sans discrimination
aucune.

”Diplômé de l’université
Complutense de Madrid, le chercheur,
poète et traducteur Abdallah Hamadi a
reçu de nombreux prix littéraires
durant sa carrière, dont celui de la
créativité poétique de la Fondation
Abdelaziz Saoud El-Babitine.

Il est également l’auteur de près
d’une trentaine d’ouvrages.

CONSTANTINE 

Abdallah Hamadi signe son dernier ouvrage 
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L
a poudre de caroube pro-
duite localement se veut
une alternative à la

poudre de cacao à même d’éco-
nomiser des millions/an en devise
à utiliser dans la mise en valeur
des terres agricoles pour la plan-
tation de caroubiers, a indiqué M.
Chakib Boublenza, manager
général de la SARL Boublenza,
spécialisée dans la transforma-
tion des graines de caroube en
produits dérivés. S’exprimant lors
d’une conférence de presse ani-
mée à l’issue d’une rencontre
consacrée au lancement de ce
nouveau produit dans le marché
local, en présence d’opérateurs
économiques activant dans le
domaine de l’industrie agroali-
mentaire, 
M. Boublenza a déclaré: “le
caroubier constitue une véritable
plus value pour l’économie natio-
nale, s’il est valorisé, sachant que
son exploitation économique per-
met d’économiser de 30 à 35 mil-
lions de dollars par an, facture de
l’importation de la poudre de
cacao, outre la création de postes
d’emploi et le renflouement du
Trésor public en devises, après le
lancement de l’exportation de

l’excédent de caroube. Les impor-
tations de l’Algérie de cacao sont
passées de 5.000 tonnes en 2015
à 17.000 tonnes en 2019, alors
qu’il était possible d’exploiter la
poudre de caroube, reconnue
mondialement par les experts de
la santé et de la nutrition pour ses
caractéristiques nutritionnelles,
comme matière première dans la
production du chocolat, a-t-il
expliqué. La SARL Boublenza qui
a réussi à exporter la poudre de
caroube vers 35 pays à travers
cinq continents durant la dernière
décennie, aspire à percer davan-
tage dans le domaine à la faveur
de la nouvelle orientation du gou-
vernement sur la valorisation et
l’exploitation des produits fores-
tiers, a fait savoir M. Boublenza.
118 caroubiers peuvent être plan-
tés par hectare, pouvant produire,
après 3 ans, 8 tonnes de poudre
de caroube dont la demande
mondiale est en hausse d’année
en année, étant classée produit
naturel “bio”, a-t-il expliqué. La
SARL Boublenza a signé une
convention de coopération avec
l’institut national des recherches
forestières pour déterminer les
espèces connues pour leur résis-

tance aux changements clima-
tiques, a-t-il précisé. A cet effet, la
SARL Boublenza a lancé un
grand atelier scientifique pour le
développement d’un complément
alimentaire (solution parapharma-
ceutique) extrait de la caroube
pour le traitement de la diarrhée. 
Selon les experts, ce type de
complément alimentaire contri-
bue à limiter les exportations de
produits finis ou encore de sub-
stances chimiques brutes utili-
sées dans la fabrication des pré-
parations pharmaceutiques anti-
diarrhéiques et d’autres médica-
ments destinés au traitement de
certaines pathologies relevant de
la médecine interne, qui pour-
raient avoir de graves séquelles
sur la santé dont des maladies
chroniques et des tumeurs
malignes. Se référant à des
études économiques prospec-
tives, M. Boublenza a affirmé qu’à
l’horizon 2050, la production du
cacao (matière première essen-
tielle pour la production du choco-
lat) reculera de 50 à 60%, en rai-
son de la rareté des ressources
en eau qui marquera les zones de
production en  Afrique (Côte
d’Ivoire, Ghana, Sénégal,

Ethiopie), induisant l’augmenta-
tion des prix de  cette matière
brute notamment au vu de la
demande croissante. Ainsi, l’in-
vestissement dans la poudre de
caroube apportera une grande
plus-value à l’économie nationa-
le.Pour sa part, M. Isiakhem
Arezki, président d’”Iso-9 interna-
tional Sarl”, spécialisée dans l’in-
dustrie de la transformation
agroalimentaire, a affirmé que
l’Algérie serait capable de réduire
le taux d’importation du cacao à
50% dans les cinq prochaines
années, ce qui contribuera à la
réalisation d’un sursaut écono-
mique dans les régions d’activité.
Les grandes ressources natu-
relles inexploitées que recèle
l’Algérie pourraient, a-t-il relevé,
constituer un levier important de
développement pour la diversifi-
cation de l’économie nationale à
même de réduire les exportations
notamment des huiles végétales
extraites d’arbres rares. Créneau
porteur et créateur d’emplois et
de richesses, M. Isiakhem a esti-
mé qu’il était temps que “l’écono-
mie forestière” bénéficie d’un inté-
rêt soutenu et de l’accompagne-
ment nécessaire. 

D
e grands dossiers l’atten-
dent dont le plus impor-

tant est sans conteste celui du
Tram, de l’hôpital, de la zone
et de l’informel. Au lendemain
de la cérémonie de passation
de consignes, le nouveau wali,
en l’occurrence Monsieur
Saidoun Abdelsamai  , sans
trop tarder, a convié la corpo-
ration de la presse locale à
une rencontre cordiale de
prise de contact au sein de
son cabinet en présence du
secrétaire général de la wilaya
et du chef de cabinet, en vue
d’avoir un premier aperçu sur
la situation qui prévaut dans la
wilaya  en  matière de déve-
loppement local, d’une part, et
pour permettre à chacun de
ces médias de se présenter,
d’autre part. Dans ce cadre,
les représentants de la presse
ne se sont pas fait prier pour
évoquer tout ce qui leur tenait

à cœur. En effet l’occasion
était offerte par le premier res-
ponsable de la wilaya à
chaque correspondant d’expo-
ser son point de vue et surtout
de mettre en exergue les pré-
occupations que rencontre au
quotidien la population locale,
en particulier celle résidant
dans les zones reculées. Dans
son intervention, le nouveau
wali, conscient des problèmes
et connaissant parfaitement la
région du Dahra,  s’est montré
très compréhensif et détermi-
né à travailler en étroite colla-
boration avec la presse qui,
souligne-t-il, est un partenaire
indispensable pour véhiculer
l’information avec objectivité et
professionnalisme et soulever
aussi tous les problèmes du
citoyen. Aussi il a promis de
continuer sur la voie de son
prédécesseur. En effet, la mis-
sion du nouveau wali ne

semble pas de tout repos à
Mostaganem  puisqu’il aura
plusieurs chantiers importants
à booster constamment et
sans cesse pour amorcer une
dynamique d’un développe-
ment global et harmonieux
pour rattraper le retard accu-
mulé depuis des décennies
comparativement à d’autres
régions du pays. M. Saidoun
affirme, savoir par où com-
mencer. Et bien, tout simple-
ment par où en est-on et vers
où on va. Les citoyens souf-
frent depuis des années des
travaux du tramway, qu’il faut
à tout prix mettre sur rails pour
fluidifier la circulation grandis-
sante et étouffante de la ville
de Mostaganem, et libérer ses
artères. S’ensuit l’hôpital de
Kharouba qui traine depuis
plus de 10 ans. La wilaya de
Mostaganem est l’une des
plus importantes du pays avec

2269 km² et une façade côtiè-
re de 120 kilomètres, avec 43
plages autorisées et une zone
industrielle de 600 hectares en
cours de réalisation. Aussi, il
doit œuvrer à redynamiser les
APC dont la plupart n’arrivent
pas jusqu’à ce jour à concevoir
des plans de développement à
la hauteur des aspirations de
leurs électeurs. C’est à cette
fourmilière que doit s’attaquer
le nouveau chef de l’exécutif
de wilaya pour réinscrire la
wilaya de Mostaganem dans
la dynamique de développe-
ment national compte tenu de
sa situation géostratégique.
Toutefois, M. Saidoun
Abdelsamai    peut bien réus-
sir dans sa nouvelle mission et
relever un important défi dans
la capitale du Dahra: il suffit
que ses proches collabora-
teurs s’y impliquent.

A.Lotfi

TRAM, HÔPITAL, INFORMEL À MOSTAGANEM

Une wilaya qui attend beaucoup 
du nouveau wali 

L
es cours de soutien particuliers sont
un phénomène qui a pris de l’ampleur

ces dernières années à l’échelle de
wilaya de Relizane. La période des
devoirs  du deuxième trimestre est le
signal de l’intensification des cours parti-
culiers. C’est du moins le cas dans le
chef-lieu avec des séances plus nom-
breuses à l’adresse des élèves de tous
les paliers de l’enseignement. Ainsi, mal-
gré la guerre verbale constamment
annoncée par la tutelle et les menaces
proférées par les autorités, le secteur de
l’enseignement informel reste en forme.
En dépit des condamnations prononcées
du bout des lèvres par les parents
d’élèves, ces derniers restent le cœur bat-
tant de cette pratique.  Des parents ren-
contrés et interrogés sur ce sujet, recon-
naissent l’illégalité des cours de soutien
tout en affirmant leur caractère indispen-
sable. « Il est vrai qu’un enseignant doit
parfaire son travail au sein de la classe.
Or, la réalité nous montre le contraire.
D’où l’obligation de faire appel aux cours
de soutien. J’aurais aimé que mes enfants

soient bien enseignés à l’école… », lance
Yasmine, mère de trois enfants scolari-
sés. «La faiblesse de l’école publique
nous oblige à recourir aux cours de sou-
tien en vue de sauver nos enfants. Je suis
contre les cours de soutien pour les
paliers primaire et moyen car les leçons
sont à la portée des élèves s’il y a un bon
enseignant qui se donne à fond.» «Je
dépense mensuellement entre 6 000 et 7
000 DA pour payer les cours de soutien à
mes deux enfants. Il faut que l’enseignant
d’aujourd’hui joue son rôle d’éducateur
qui a une conscience professionnelle qui
fait malheureusement défaut chez de
nombreux enseignants», nous a affirmé
Nadia, médecin de son état dans un éta-
blissement de santé publique. De son
côté, Mustapha fonctionnaire, habitant la
commune d’Oued R’Hiou, nous confie
qu’il paie 6 000 DA pour assurer les cours
de soutien à ses deux enfants, l’un est au
collège, l’autre au primaire. Interrogé sur
les matières les plus concernées par les
cours de soutien, un gérant d’un établis-
sent privé nous affirme qu’elles sont plu-

sieurs, citant entre autres les mathéma-
tiques, la physique, les sciences, les
langues française et anglaise. Des
parents vont jusqu’à considérer que ces
cours supplémentaires « constituent un
plus indispensable car le programme est
impossible à épuiser dans les horaires
réglementaires ». La fin justifiant les
moyens, les parents ont pour objectif la
réussite de leurs rejetons indépendam-
ment des moyens utilisés. « Si l’on insiste
à ce que nos enfants restent dans l’an-
cienne méthode et se contentent des
cours dispensés à l’école, ce sera la
catastrophe », ajoute Kamel, un quinqua-
génaire. 

De leur côté, les enseignants interro-
gés souhaitent ne pas s’étaler sur ce
sujet. Préférant éluder la question, ils
invoquent des motifs extra-pédagogiques.
« Je fais correctement mon travail dans la
classe, mais les élèves nécessitant plus
d’efforts viennent à mes cours de soutien.
C’est une chance pour eux », explique
Salim, enseignant au secondaire.

A.Lotfi

COURS DE SOUTIEN PARTICULIERS À RELIZANE

Des parents d’élèves 
reconnaissent l’illégalité 

D
ans la lutte contre la

criminalité de toutes

sortes, en particulier

les questions de promotion

des drogues et des sub-

stances psychotropes, Les

éléments  de la police judiciai-

re d’Ain Tédeles et la sureté

urbaine extérieure de Hadjadj,

ont pu arrêter deux personnes

âgées de 27 à 47 ans impli-

quées dans des affaires de

possession, de trafic de stupé-

fiants et de possession de

substances psychotropes à

des fins de consommation. 

La première affaire était

fondée sur des renseigne-

ments selon lequel deux per-

sonnes possédaient une

quantité de drogues dans le

but de la promouvoir, et après

avoir terminé toutes les procé-

dures de sécurité et informé le

procureur général de la Cour

d’Ain Tédeles, leurs rési-

dences ont été fouillées, où la

première résidence a trouvé

un morceau de drogue pesant

7 alors que le second a été

arrêté en possession d’un

morceau de drogue pesant 75

grammes, avec un total de 82

grammes, l’un d’eux a été

arrêté et, après avoir été tra-

duit devant l’accusation, a été

condamné à six mois de pri-

son et une amende de 30.000

dj, tandis que l’autre est resté

en fuite. 

La deuxième affaire est

venu sur la base d’une

patrouille des forces de police

de la sécurité urbaine exté-

rieure, où ils ont été portés à

leur attention un type de voitu-

re suspecte de marque Fiat

immatriculé dans la wilaya de

Mostaganem, a été arrêté et

lorsque les trois passagers ont

effectué un processus de

tâtonnement physique, l’un

d’eux a été pris en possession

de huit comprimés hallucino-

gènes type Invoque .

Selon une procédure judi-

ciaire menée contre ce qui

précède, il a été traduit devant

le parquet de Sidi Ali, où il a

été condamné à deux mois

d’emprisonnement et 20 000

da d’amende.
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MOSTAGANEM

De la drogue 
et des psychotropes saisis

RELIZANE
La main d’œuvre 
spécialisée, le talon
d’Achille du bâtiment 

� � Où sont passés les jeunes for-
més par le secteur de la formation
professionnelle, dans la wilaya de
Relizane, au titre de la formule dite
«sections détachées pour le BTPH,
durant les trois quinquennaux 2004-
2009,2010-2015 et 2015-2020 ?
Qu’a-t-il fait pour subvenir aux
besoins des entreprises œuvrant
dans le bâtiment, les travaux publics,
l’hydraulique et l’agriculture ?
Pourquoi les jeunes désertent les
chantiers du BTPH après avoir été
formés et optent pour le marché
informel avec tous les risques qu’ils
encourent ? .En effet, l’étude des
projets  de réalisation de milliers de
logements dans les différents pro-
grammes  prévus pour  la wilaya fait
l’objet de tous les soins par les archi-
tectes. Mais si tout est prévu, plani-
fié, anticipé, peaufiné,  d’après les
affirmations des concernés, le gros
problème de la main d’œuvre spécia-
lisée appelée à concrétiser ces pro-
jets, reste toujours  lourdement posé.
“Ils ont la théorie, mais pas la pra-
tique, et nous n’avons pas la possibi-
lité de recruter des maîtres artisans.
Nous n’avons donc pas de vrais pro-
fessionnels pour assurer la formation
des élèves inscrits et d’en faire, à la
sortie du centre d’apprentissage, des
ouvriers formés capables d’être
immédiatement opérationnels sur les
chantiers. Le chemin est encore loin”
a affirmé un des responsables du
centre professionnel, qui devait ajou-
ter que cette situation, qui perdure
depuis des années, porte un grand
préjudice à la formation profession-
nelle des ouvriers spécialisés en
bâtiment, un créneau pourtant  très
recherché par les entreprises. Si
recherché qu’il constitue, comme
l’avait affirmé il y a quelques années
un ministre de l’Habitat en visite de
travail à Relizane”. Le manque de
main d’œuvre professionnelle  spé-
cialisée dans les travaux du bâtiment
est un problème qui m’empêche de
dormir”, quand on sait que la deman-
de en matière d’emploi  dans ce
domaine  au niveau national dépasse
toutes les autres spécialités, étant
donné la mise en application des
importants  programmes de
construction de logements. “Cette
carence en ouvriers spécialisés fait
que les finitions dans la réalisation
des ouvrages laisse souvent à dési-
rer, car les entreprises confient ce
travail à des ouvriers formés sur le
tas, dans les diverses étapes de
l’exécution qui requiert un savoir-
faire certain. Dans la plupart des
chantiers, un ouvrier accomplit plu-
sieurs travaux qu’il ne maitrise que
de façon superficielle, contrairement
à la main d’œuvre étrangère malheu-
reusement de plus en plus présente
au détriment de nos jeunes chô-
meurs qui subissent à la fois le
manque de spécialisation mais aussi
un certain découragement pour
embrasser les métiers du bâtiment “,
ajoute notre source, qui insiste sur
l’urgence à mettre en place des
mécanismes incitatifs (comme l’aug-
mentation du pécule pour les sta-
giaires, prévus par le ministère mais
jamais appliqués), afin d’attirer vers
ces spécialités non seulement  le
plus de jeunes possible au sortir des
collèges, mais aussi les maîtres arti-
sans pour qu’ils acceptent d’aban-
donner quelques heures par semai-
ne leurs propres ouvrages (qui leur
rapportent énormément d’argent, un
artisan  gagne souvent mieux sa vie
qu’un médecin), et prodiguer leur
savoir-faire aux nouvelles généra-
tions.
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L
es travaux de modernisa-
tion de l’hôtel “Oasis” de

Touggourt (160 km Nord
d’Ouargla), ont atteint un taux
d’avancement de 80% et
devront être livrés dans le cou-
rant de ce semestre, a-t-on
appris lundi à la direction du
Tourisme et de l’Artisanat (DTA)
de la wilaya d’Ouargla.
Lancés en février de l’année
dernière dans le cadre de la
modernisation et de la réhabili-
tation des structures hôtelières
de la région, les travaux ont
porté sur la rénovation de 34
chambres, la salle de réception,
la salle des conférences et le
restaurant, ainsi que les
façades, le colmatage des fis-
sures et la correction des effrite-
ments partiels engendrés par le
phénomène de la remontée des
eaux, a précisé le DTA,
Abdallah Belaid.Le ravalement
des façades, l’étanchéité des
toits, la pose du carrelage, le
tout dans le respect du cachet
architectural local, font partie

des travaux de modernisation et
de réhabilitation de cette struc-
ture, a fait savoir M. Belaid. Un
financement de 220 millions DA
été consacré à cette opération,
dont les travaux ont été confiés
à la société de construction de
bâtiment de l’Est 
(Construb-Est), en coordination
avec l’organisme national de
contrôle technique de la
construction hydraulique (CTH)
et l’Office national d’assainisse-
ment (ONA).
L’opération, qui vise la réhabili-
tation de cette structure rele-
vant de la chaine hôtelière “El-
Aurassi”, s’insère dans le cadre
du programme du ministère de
tutelle portant réhabilitation des
structures hôtelières publiques
implantées dans le Sud du
pays, en vue de relancer le tou-
risme saharien, selon la même
source.
Cette structure devra servir
également de cadre aux activi-
tés de promotion des activités
touristiques à travers des expo-

sitions, des manifestations cul-
turelles et des ateliers d’artisa-
nat, en vue de relancer la dyna-
mique touristique et écono-
mique de la région.
Occupant une surface de
17.992 m2, cette structure hôte-
lière, “classée trois étoiles” et
entrée en exploitation en 1972,
dispose de 80 chambres d’une
capacité de 138 lits.
Les structures d’accueil touris-
tiques de la wilaya seront
consolidées par la réception
prochaine de quatre (4) nou-
veaux hôtels privés, en sus du
lancement au début du mois de
mars prochain d’un projet simi-
laire dans la ville de Hassi-
Messaoud.
La wilaya d’Ouargla dispose de
34 structures hôtelières, clas-
sées d’une à trois étoiles,
implantées au niveau des daï-
ras de Ouargla, Hassi-
Messaoud et de Touggourt, et
totalisant une capacité de plus
de 1.700 lits, selon les données
de la DTA. 

RÉHABILITATION DE L’HÔTEL « OASIS » 
DE TOUGGOURT À OUARGLA

Le projet  livré ce semestre 

Publicité

MILA

Plus de 6400
demandeurs
d’emploi placés
en 2019
� Plus de 6400 placements de
demandeurs d’emploi ont été effec-
tués dans la wilaya de Mila, par
l’agence de wilaya de l’emploi
(Awem) durant l’année 2019, a indi-
qué, samedi, la directrice de cet
organisme, Aicha Beghiani. La
même responsable a révélé que
sur ce nombre, 6191 demandeurs
d’emploi ont été placés dans le
cadre du système dit “classique”,
35 autres l’ont été via le dispositif
d’aide à l’insertion professionnelle
(DAIP), en plus de 200 recrute-
ments dans le cadre du contrat de
travail aidé (CTA).Soulignant la
forte baisse des offres d’emploi au
cours de l’année 2019, la même
source a indiqué que l’exercice
2018 s’est soldé par l’installation de
6615 placements classiques, 2038
via le DIAP et 602 CTA.Outre l’or-
ganisation de 121 journées d’infor-
mations ,l’agence de l’emploi de la
wilaya de Mila a, par l’intermédiaire
de ses quatre antennes réparties à
travers les communes de
Tedjnanet, chelghoum Laid,
Ferdjioua el le chef-lieu de wilaya, a
effectué au cours de l’année 2019
un total de 852 visites de prospec-
tion dans les entreprises écono-
miques ayant permis de noter 1847
offres d’emploi, a-t-elle ajouté. Par
ailleurs, 75 ateliers de formation sur
les différentes techniques d’entre-
tien d’embauche et de rédaction de
curriculum vital (CV), profitant à
1612 demandeurs d’emploi, ont été
organisés par cette agence durant
cette même période.
Mme, Beghiani a révélé qu’une
nouvelle convention sera signée le
mois prochain entre l’ AWEM de
Mila et l’université Abdelhafid
Boussouf de Mila, pour la création
d’un club de recherche d’emploi
pour les diplômés de cet université
dans le cadre du partenariat liant
l’Agence nationale de l’emploi et le
bureau international du travail
visant à accompagner les étudiants
à intégrer le marché de l’emploi.

L’IMPORTATION DE CACAO 

Une alternative pour répondre
aux besoins du marché

FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT

Nécessité de revoir la politique
de l’octroi des crédits

L
e ministre de l’Industrie et
des mines, M. Ferhat Ait Ali

Braham a souligné, samedi à
Alger la nécessité de revoir la
politique appliquée de l’octroi
des crédits afin d’en faire bénéfi-
cier en premier lieu la petite et
moyenne entreprise génératrice
de richesse et d’emploi. “Des
fois des crédits en millions de
dinars sont octroyés à une quin-

zaine d’opérateurs, tout en lais-
sant les petites et moyennes
entreprises partir d’un refus de
crédit pour des petits montants,
d’où la nécessité de revoir cette
politique”, a martelé le ministre
dans une déclaration à la presse
en marge du débat général
autour du projet de Plan d’action
du Gouvernement, au Conseil
de la Nation.”La majorité des

crédits octroyés dans le passé
n’ont pas servi à élever le PIB ou
la prévalue mais ont par contre
servi à enrichir certaines per-
sonnes”, a souligné le ministre,
ajoutant que “c’est pour cela qu’il
était impératif de revoir la poli-
tique de l’octroi de ces
crédits”.Par ailleurs, M. Ait Ali
Braham a annoncé, qu’une nou-
velle politique sera adoptée pour

les zones industrielles ajoutant
que certaines zones qui ont été
détournées de leur vocation
seront récupérées. S’agissant,
de la situation économique des
entreprises algériennes, M. Ait
Ali Braham a affirmé que ces
entreprises n’ont absolument
pas subi “une année blanche”
assurant que la croissance du
PIB  a atteint 1,7 % en 2019. 
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Pas moins de 100
affaires de délinquance
juvénile ont été traitées

par les services de la
sûreté de la wilaya de

Mila au cours de
l’année 2019, a-t-on

appris mercredi de ce
corps de sécurité.

A
nimant un point de

presse dédié à la pré-

sentation du bilan

d’activités de l’année 2019, le

chef de la sûreté de Mila, le

commissaire divisionnaire,

Nacer Eddine Ben Ahmadou a

indiqué que la brigade des

mineurs a eu à traiter au cours

de l’année écoulée essentiel-

lement des affaires de voies

de fait et de vols de télépho-

nes portables, ayant mis en

cause 121 personnes et

abouti à l’arrestation de 14

jeunes garçons.

Dans le cadre de ses mis-

sions, cette brigade a égale-

ment secouru 26 mineurs de

différentes formes de danger,

en plus d’avoir remis 22

autres à leur famille et trans-

féré quatre (4) autres vers les

centres de rééducation.

Concernant les affaires

d’agressions sur mineurs, la

sûreté de la wilaya de Mila a

enregistré 111 affaires de ce

genre en 2019 contre 84

durant l’année précédente, a

souligné le même officier. 

MILA: 

100 affaires de délinquance
juvénile traitées en 2019 

L
e constructeur automo-
bile français Renault est
tombé dans le rouge

l’an dernier pour la première
fois depuis 2009, enregistrant
une perte nette de 141 millions
d’euros, sans pour autant voir
le bout du tunnel après sa pre-
mière année sans son patron
Carlos Ghosn.
Dans un marché mondial en
recul, le groupe au losange a
été victime d’une baisse de son
activité qui s’est traduite par
une chute de sa rentabilité opé-
rationnelle à 4,8% des ventes,
contre 6,3% en 2018. La marge
opérationnelle a chuté de près
d’un milliard d’euros à 2,66 mil-
liards. Le chiffre d’affaires s’est
replié de 3,3% à 55,5 milliards.
Pour 2020, dans un marché
mondial toujours en déclin, le
groupe au losange anticipe une
nouvelle baisse de sa rentabi-
lité opérationnelle, qui devrait
se situer entre 3% et 4% des
ventes. Il table sur un chiffre
d’affaires “du même ordre”
qu’en 2019 et sur une activité
automobile générant des flux
de trésorerie positifs.
“La visibilité pour 2020 reste

limitée par volatilité attendue
des marchés (...) et par les
possibles impacts du coronavi-
rus”, a déclaré Clotilde Delbos,
directrice générale par intérim,
citée dans un communiqué.
Elle s’est toutefois félicitée que
Renault ait pu réaliser des
“résultats conformes” au objec-
tifs qui avaient été abaissés en
octobre. Les prévisions 2020

ne tiennent cependant pas
compte “d’éventuels impacts
liés à la crise sanitaire du coro-
navirus”, a souligné Renault.
Le constructeur français avait
annoncé en janvier un recul de
3,4% de ses ventes l’an dernier
à 3,75 millions de véhicules.
Renault a également été vic-
time d’une chute de la contribu-
tion financière de son allié

japonais Nissan en difficulté,
tombée à 242 millions d’eu-
ros,contre 1,51 milliard en
2018. Par ailleurs, les résultats
ont été affectés par l’abandon
d’une créance fiscale en
France, se traduisant par une
charge de 753 millions d’euros.
Renault était tombé dans le
rouge pour la dernière fois lors
de la crise financière de 2009,
quand il avait enregistré une
perte de 3,1 milliards d’euros.
L’action du constructeur fran-
çais a chuté de près de moitié
en un an et se trouve quasi-
ment à son plus bas niveau
depuis dix ans, signe de la
défiance des investisseurs.
Jeudi, de mauvaises nouvelles
étaient arrivées du Japon où le
partenaire 
Nissan, détenu à 43% par
Renault, a encore revu à la
baisse ses perspectives après
une chute de ses profits sur
neuf mois. L’arrestation de
Carlos Ghosn au Japon en
novembre 2018, sur des accu-
sations de malversations lan-
cées par des dirigeants de
Nissan, avait plongé l’alliance
Renault-Nissan dans la crise.

AUTOMOBILE

Renault dans le rouge
en 2019 

ORAN : 

Saisie de près de 10.000 comprimés
de psychotropes 

L
es services de la 17ème sûreté
urbaine d’Oran, ont opéré récem-

ment, une saisie de 9.488 comprimés de
psychotropes de différentes marques, a
indiqué vendredi, la cellule de la commu-
nication et des relations publiques de la
sûreté de wilaya.

Exécutée sur la base de renseigne-
ments faisant état d’un dealer, activant
dans la commercialisation des psychotro-
pes, cette opération a permis l’arrestation

d’une personne âgée de 53 ans, en pos-
session de cette quantité de psychotro-
pes, après perquisition de son domicile.

Cette saisie a été opérée, après per-
quisition de son domicile, où il a été
découvert par les services de police, une
quantité de 9.488 comprimés de psycho-
tropes de différents marques ainsi qu’une
somme d’argent, estimée à 86.100 DA,
issue de la vente de ce poison, où les
enquêteurs ont saisi également une

somme d’argent. Par ailleurs, les servi-

ces de police de la 19ème sûreté urbaine

d’Oran, ont réussi récemment à déman-

teler une association de malfaiteurs dont

les membres sont impliqués dans une

affaire de vol à l’intérieur d’un local com-

mercial et récupéré une somme de d’ar-

gent en dinars, estimée à plus de 3 mil-

lions de DA ainsi qu’un montant en devi-

ses de 13.000 euros.

MOSTAGANEM, 
AIN DEFLA, M’SILA
Nouvelles brèves 
des wilayas 

� � Les éléments de la sûreté de
wilaya de Mostaganem ont remis à
leurs familles respectives deux
enfants mineurs originaires de
Relizane, retrouvés errant à la gare
routière de la ville, a-t-on appris ven-
dredi de ce corps de sécurité.
Une patrouille de la 6ème sûreté
urbaine a retrouvé, jeudi, aux envi-
rons de 20 heures, les deux mineurs
errant à la gare routière des lignes
inter-wilaya, située à la sortie sud de
la ville de Mostaganem.
Après avoir été auscultés par un
médecin, les deux enfants, dont l’un
est âgé de 14 ans, ont été conduits
aux services de sécurité où des
contacts ont été entrepris avec les
familles de ces mineurs qui les ont
récupérés sains et saufs.
De même source, on indique que l’en-
quête menée par les policiers a mon-
tré que les deux mineurs vivant à
Relizane se sont rendus à
Mostaganem pour une 
visite touristique mais faute de
moyens se sont retrouvés à la gare
routière pour tenter de rentrer chez-
eux. 

Aïn Defla

� � Les services de sécurité de
Djendel (Ain Defla) ont arrêté récem-
ment un individu de 28 ans s’adon-
nant au trafic de drogue en milieu
juvénile, a-t-on appris vendredi auprès
de la cellule de communication de la
sûreté de wilaya.
Ayant eu vent de l’activité suspecte
d’une personne s’adonnant au trafic
de drogue au niveau du quartier Ben
Sidi Aissa de Djendel, les éléments de
la Brigade Mobile de la Police
Judiciaire (BMPJ) relevant de la
sûreté urbaine de la ville ont mis en
place un plan minutieusement étudié
visant sa neutralisation, a-t-on pré-
cisé. Sa mise hors d’état de nuire a
eu lieu mercredi dernier alors qu’il
s’apprêtait à écouler une quantité de
kif traité (un peu plus de 17g) au
niveau du quartier suscité, a-t-on fait
savoir, signalant que sa fouille minu-
tieuse a permis aux policiers de trou-
ver 60 000 dinars représentant vrai-
semblablement les revenus de ces
pratiques répréhensibles. Après
accomplissement des procédures
réglementaires en vigueur, le mis en
cause a été présenté jeudi au procu-
reur de la république près le tribunal
de Khemis MIliana avant de passer
devant le juge d’instruction de la
même instance judiciaire en vertu de
la procédure de la comparution
directe, ce dernier le condamnant à
cinq ans de prison ferme en sus du
paiement d’ une amende, a-t-on
conclu. 

M’Sila

� � Les éléments de la sûreté de la
daïra de Ain El Melh (130 km au Sud
de M’sila) ont saisi 400 kg de viandes
blanches impropres à la consommation
lors d’une opération de contrôle, ont
rapporté vendredi les services de la
sûreté de la wilaya de M’sila.
Cette saisie a été effectuée jeudi à la
sortie de la ville de Ain El Melh lors du
contrôle d’un camion transportant cette
même quantité de viandes blanches, a
précisé la même source, ajoutant que
l’expertise vétérinaire a relevé que la
marchandise était “impropre à la
consommation”.
La même source a indiqué qu’il a été
procédé, par la suite, à la destruction
de la quantité de viandes blanches sai-
sie et qu’un dossier pénal a été consti-
tué à l’encontre du contrevenant.

RELIZANE

111 comprimés de psychotropes saisis
D

ans le cadre de la lutte
contre la criminalité

urbaine de toutes sortes, en
particulier en ce qui concerne
la promotion des pilules et
des drogues hallucinogènes,
les forces de la police rele-
vant de la sureté de wilaya

ont pu arrêter une personne,
l’affaire a été fondée sur des
informations confirmées
reçues par le procureur de la
république  qu’il y avait une
personne âgée de 30 ans
procédait à la vente de dro-
gues et de comprimés hallu-

cinogènes, profitant de son
logement et ces derniers
muni d’un mandat de perqui-
sition pour la permission de
fouiller sa résidence où 111
comprimés de différents
types ont été trouvés ainsi
qu’une quantité estimée d’ar-

gent de2000 dinars. Un dos-
sier d’action judiciaire a été
rempli contre ce qui précède
et traduit en justice sur l’ac-
cusation de possession de
pilules hallucinogènes à ven-
dre.

A.Lotfi

RELIZANE

Deux arrestations pour
port d’armes sans

autorisation

L
es services de police de la sécurité urbaine ont été en
mesure d’arrêter une personne âgée d’une trentaine

d’années pour l’accusation de port d’une arme prohibée
de la sixième génération sans raison légitime, a-t-on
appris de ce corps de sécurité. L’affaire est venue après
des patrouilles de police entamées par ces derniers, pour
surveiller les centres éducatifs où un suspect a été arrêté
et fouillé où une arme blanche a été trouvée en sa pos-
session  Un dossier d’action judiciaire a été rempli contre
ce qui précède et traduit en justice pour l’accusation de
port d’une arme prohibée du sixième génération sans rai-
son légitime .Dans le même contexte, les services de
police de la cinquième sureté  urbaine   ont été en mesure
d’arrêter une personne âgé de 30 ans accusé au port
d’une arme prohibée de la sixième génération sans raison
légitime, l’affaire est venue après patrouilles des forces de
police à travers le territoire de la compétence  a attiré l’at-
tention d’une personne suspecte où il a été arrêté et
fouillé où une arme blanche a été trouvée sur lui. Un dos-
sier d’action judiciaire a été rempli contre ce qui précède
et traduit en justice pour l’accusation de port d’une arme
prohibée de la sixième génération  sans raison légitime.

A.Lotfi

TRAFIC DE DROGUE

1,05 gramme de résine 
de cannabis saisie

D
ans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine de toutes
sortes, notamment liée au trafic de substances psychotropes

et de drogues, les éléments  de la police judiciaire de la quatrième
sureté urbaine ont pu arrêter deux personnes et saisir une quantité
importante de drogues et de comprimés hallucinogènes, l’affaire a
été l’affaire après que le procureur de la république a appris qu’il y
avait deux personnes faisant la promotion de drogues et de subs-
tances psychotropes, après qu’une surveillance et une surveillance
de leurs mouvements et activités et sur la base d’un mandat de per-
quisition soupçonnent l’un d’eux a été trouvé les médicaments
pesaient 1,04 grammes et saisi 05 grammes de drogues et d’hallu-
cinations et la saisie de 1,05 grammes de drogues et d’hallucina-
tions. Une arme Blanche de marque Kitar. Une action en justice
contre ce qui précède a été menée à bien et traduite en justice pour
possession de drogues (cannabis et psychotropes) à vendre. Dans
le même ordre d’œil, les services de police ont pu arrêter une per-
sonne qui vendait des boissons alcoolisées, profitant de son domi-
cile, L’affaire fait suite à des informations reçues par le ministère
selon lesquelles une personne vendait des boissons alcoolisées
sans permis après une opération de surveillance de ses mouve-
ments et de son activité, qui a été arrêtée sur une motocyclette où
184 unités de boissons alcoolisées de différents types et tailles ont
été trouvées. Un dossier d’action judiciaire a été rempli contre ce
qui précède et traduit en justice pour l’accusation de possession de
boissons alcoolisées sans permis.

A.Lotfi

L
a consommation mondiale
d’huile de palme devrait

dépasser la production mon-
diale de 1,8 million de tonnes
en 2019-2020, après avoir
connu une croissance repré-
sentant le double de celle de la
production en 2018-2019, a
indiqué le Département améri-
cain de l’agriculture (USDA)
dans son dernier rapport sur le
marché global des oléagineux
publié ce mois. 
Selon l’organisation, les expor-
tations mondiales devraient
enregistrer une légère progres-
sion de 2,2 % en raison des
stocks plus limités en Malaisie

et en Indonésie, les deux lea-
ders mondiaux. Alors que le
premier pays verra une chute
de sa production de 4,8 % en 
2019-2020, le second connaî-
tra cette saison, le second plus
faible taux de croissance de sa
production en 20 ans, soit 2,4
%.  La tendance à la baisse du
côté de l’approvisionnement
aura pour effet de mettre à
contribution les stocks mon-
diaux accumulés en 2018-
2019. Ceux-ci sont prévus pour
descendre en 2019/2020, à
leur plus faible niveau depuis 
2009-2010.   En 2018-2019, la
production mondiale d’huile de

palme avait atteint environ 74
millions de tonnes. La produc-
tion globale de l’huile de palme
devrait marquer le pas en 2020
à cause du ralentissement
attendu du côté des principaux
producteurs que sont
l’Indonésie et la Malaisie. C’est
ce qu’indique James Fry, prési-
dent du cabinet de conseil LMC
International, spécialisé dans
les matières premières agrico-
les.
D’après l’expert, l’Indonésie
verra une progression limitée
de 2-3 % en raison de la
sécheresse et de la faible utili-
sation des engrais alors que la

Malaisie devrait connaître une
tendance baissière. 
Ces perspectives peu reluisan-
tes pour la production pour-
raient conduire à un bascule-
ment du marché mondial vers
une situation de déficit entrai-
nant une hausse importante
des prix mondiaux d’ici l’année
prochaine.
Pour rappel, l’Indonésie et la
Malaisie ont produit 67 millions
de tonnes d’huile de palme en
2018, soit près de 80 % du
stock global. En 2019, la pro-
duction mondiale d’huile de
palme devrait atteindre 72 mil-
lions de tonnes. 

START-UPS

100 dossiers
de porteurs de
projets
réceptionnés
� La section de Sidi Bel-
Abbes de l’Agence nationale
de promotion et de développe-
ment des parcs technologiques
a enregistré, depuis la fin d’an-
née dernière, le dépôt de 
100 dossiers de porteurs de
projets de start-ups, a-t-on
appris samedi de sa directrice,
Wassila Guenateg.
L’agence a lancé un appel sur
internet invitant tous les por-
teurs de projets de start-ups
désirant rejoindre la section de
Sidi Bel-Abbes via Internet afin
d’enregistrer leurs projets sur
la plateforme prévue à cet
effet, a-t-on fait savoir.
La même responsable a fait
savoir qu’après un premier
examen des dossiers déposés,
il a été constaté qu’ils sont
d’un haut niveau, ambitieux et
objectifs portant sur le domaine
de l’intelligence artificielle, ce
qui est un indice positif du
développement de ce domaine
dans la région ouest. 
Elle a indiqué que ces projets
seront présentés par leurs por-
teurs le 27 février devant la
commission chargée du choix
des projets qui seront soutenus
et accompagnés par l’agence,
soulignant que le commission
se concentrera sur les condi-
tions de sélection portant sur le
domaine des technologies de
l’information et de la communi-
cation, de la numérisation et
de l’innovation.

MESSAITFA :

« Un système
de vigilance
législative
pour l’Algérie
en 2035 »
� Le ministre délégué chargé
des Statistiques et de la
Prospective, Bachir Messaitfa,
a affirmé, samedi à Alger, que
l’Algérie sera dotée d’ici 2035
d’un système de “vigilance
législative” afin de garantir la
stabilité des lois à moyen et à
long termes.
L’Algérie sera doté d’ici 2035
d’un système de vigilance
législative, car le renouveau
économique, social et politique
exige un cadre juridique à
vision lointaine avec la contri-
bution de tous les secteurs
concernés par le Plan d’action
du Gouvernement, a-t-il
déclaré à la presse en marge
de l’examen du Plan d’action
du Gouvernement par les
membres du Conseil de la
nation.
Concernant le rôle du citoyen
dans le domaine du numéri-
que, M. Messaitfa a estimé
que “c’est là, l’un des aspects
de la transparence”, soulignant
que la création d’un secteur
ministériel dédié aux statisti-
ques est à même de donner
davantage de transparence à
l’information économique et de
contribuer à l’orientation des
secteurs et à l’anticipation des
risques. 

P
lus de 200 enseignantes
ont bénéficié d’une forma-

tion à Oran dans le cadre d’un
programme valorisant le rôle
des femmes en tant qu’actrices
incontournables dans le déve-
loppement de l’économie verte,
a-t-on appris samedi de la res-
ponsable de cette
opération.”L’implication des
femmes dans la croissance de
l’économie verte constitue l’ob-
jectif essentiel de cette forma-
tion”, a précisé Zhor Bereksi,
dans une déclaration à l’APS
en marge de la cérémonie de

clôture de ce programme inti-
tulé “Khadra”.
“Plusieurs ateliers thématiques
ont été animés au profit des
participantes, consolidant ainsi
leurs capacités dans le
domaine de la sensibilisation et
animation auprès des élèves”,
a expliqué Mme Bereksi.”Plus
de 8.000 enfants ont pris part
aux activités ludiques démons-
tratives actions de proximité
dans les quartiers”, a-t-elle fait
savoir.
Des sorties pédagogiques ont
été aussi proposées dans des

Centres d’enfouissement tech-
niques (CET) et des entrepri-
ses économiques spécialisées
dans le recyclage de déchets.
Le programme “Khadra” a éga-
lement permis la formation
d’une trentaine d’autres fem-
mes parmi le personnel des
collectivités locales et de fem-
mes au foyer qui ont appris à
transformer certains déchets
ménagers en accessoires et
articles d’embellissement inté-
rieur.
A ce titre, divers objets issus de
la transformation des déchets

domestiques ont été exposés
lors de la cérémonie de clôture
du programme “Khadra”, agré-
mentée en outre par des spec-
tacles de chants et de théâtre
animés par des enfants.
Cette opération avait été lan-
cée en novembre 2017 par le
Bureau “R20 Med” assurant la
représentation méditerra-
néenne de l’ONG “R20”
(Regions of climate action), en
partenariat avec le ministère de
l’Environnement et des
Energies renouvelables, et de
la wilaya d’Oran. 

SENSIBILISATION À L’ÉCONOMIE VERTE

Plus de 200 enseignantes
formées à Oran

HUILE DE PALME

La demande mondiale ne cesse 
de progresser 
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Monde

ATTAQUE 
TERRORISTE 
AU MALI 

LE BILAN
PASSE À 
31 MORTS
� Le bilan de l'attaque contre le village
peul d'Ogossagou survenue vendredi au
centre du Mali s'est alourdi à 31 morts, a
annoncé le Premier ministre malien,
Boubou Cissé. "Alors que des efforts pour
déployer nos FAMa (Forces armées
maliennes) sur l'ensemble du territoire se
poursuivent et que des actes d'adhésion à
la paix se sont multipliés dans différentes
localités, Ogossagou a connu une nouvelle
attaque meurtrière faisant 31 morts", a indi-
qué le Premier ministre malien, en présen-
tant ses condoléances aux familles endeuil-
lées. Un précédent bilan donné vendredi
par des responsables locaux a fait état de
21 morts. La Mission de l'ONU au Mali
(MINUSMA) a fermement condamné l'atta-
que contre le village d'Ogossagou dans la
région de Mopti (centre). Le chef de la
MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif s'est
dit "choqué et outré " par cette attaque. "Au
moment même où nous recevions des évo-
lutions positives venant du nord du pays,
ce qui se passe au centre est révoltant. Je
le condamne fermement, et il est urgent de
briser cette spirale de la violence dans
cette région," a ajouté dans un communi-
qué le chef de la Mission onusienne.
Annadif a indiqué que la MINUSMA se tient
prête à soutenir le gouvernement malien
pour les besoins de l'enquête et pour toute
action susceptible d'apaiser la situation. Le
23 mars 2019, l'attaque par des hommes
armés de ce même village peul avait fait
160 morts civils. L'attaque, attribuée à des
chasseurs dogons, avait été le point culmi-
nant de violences intercommunautaires en
mars-avril dans le centre du Mali.

IRAK 

NOUVELLE 
ATTAQUE CONTRE
L'AMBASSADE US
� Des roquettes se sont abattues tôt
dimanche 16 février près de l'ambassade
américaine à Bagdad, a indiqué une source
militaire américaine. Il s'agit de la 19e atta-
que contre des intérêts américains en Irak
en près de quatre mois. Plusieurs explo-
sions se sont produites le 16 février au
matin à Bagdad sur une base militaire de la
coalition menée par les États-Unis en Irak,
a déclaré à Reuters un représentant de l'ar-
mée américaine, indiquant que les explo-
sions résultaient vraisemblablement d'une
attaque à la roquette. Aucun dégât matériel
ni victime n'avait été signalé aux premières
heures du jour dimanche. Des roquettes
sont régulièrement tirées à destination de
l'ambassade américaine à Bagdad, qui
jouxte cette base militaire. Aucune des 19
attaques recensées depuis le 28 octobre
n'a été revendiquée mais Washington
impute ces attaques aux milices alignées
sur l'Iran. Les tensions entre Washington et
Téhéran ont dégénéré fin 2019 sur le sol
irakien, menant à l'assassinat à Bagdad du
général iranien Qassem Soleimani sur
ordre de Donald Trump.

AFFAIRE TARIQ RAMADAN

LA MEILLEURE
DÉFENSE…
Le prédicateur est mis en examen dans quatre
affaires de viols, notamment à Paris et à Lyon
� L'islamologue Tariq Ramadan a choisi comme ligne de
défense d'accuser les juges d'instruction d'être sous " emprise
politique ", lors d'un interrogatoire tendu qui s'est conclu par deux
nouvelles mises en examen du prédicateur pour viols. Dans le
huis clos d'un bureau au tribunal de Paris, l'intellectuel suisse et
son avocat ont fait face à deux des trois juges chargés de l'en-
quête pendant plus de 4 heures d'échanges âpres, selon le pro-
cès-verbal consulté par l'AFP. Depuis 2018, l'intellectuel est mis
en examen pour " viol " et " viol sur personne vulnérable ", pour
les faits dénoncés par Henda Ayari et " Christelle ", en 2012 à
Paris et en 2009 à Lyon. Après avoir nié toute relation extraconju-
gale, le prédicateur a dû changer de version face aux abondantes
correspondances sexuelles exhumées par les enquêteurs. Il
plaide désormais des " relations de domination ", rudes mais "
consenties ". L'interrogatoire de jeudi s'est concentré sur les
témoignages de deux autres femmes de 30 et 37 ans, auxquels
l'enquête a été élargie l'été dernier par le parquet de Paris.
Entendues en février 2019, elles ont assuré aux policiers que ce "
manipulateur " les avait entraînées chacune dans une relation "
dominant-dominé " virtuelle avant un rendez-vous brutal dans un
hôtel parisien, fin 2015 et début 2016. " Je lui demandais d'être
plus doux, mais il me disait : "C'est de ta faute, tu le mérites" (…)
et qu'il fallait obéir ", a rapporté l'une d'entre elles devant les
enquêteurs, relatant une relation de 2015. " C'est d'un autre ordre
qu'un viol physique, (…) il y a un viol moral ", avait expliqué l'au-
tre, évoquant deux rencontres en mars 2016 à Paris. Pour les
juges, ce schéma se répète dans les relations de Tariq Ramadan
avec plus d'une dizaine de femmes. L'islamologue met lui
en avant les échanges sexuels explicites et photos suggestives
envoyées préalablement par ces femmes pour tenter de démon-
trer des rapports consentis. Mais pour les juges, l'ensemble de
ces échanges semble s'inscrire " dans du fantasme, du virtuel " et
" il n'y a aucun accord sur le scénario " de rencontres à l'hôtel : "
ces femmes peuvent s'attendre à ne pas subir ce que vous leur
écrivez ". " Vous faites semblant ou c'est de la surdité volontaire ?
", s'irrite Tariq Ramadan. " Vous le savez qu'elles mentent,
vous n'êtes pas pour la cause des femmes. Ces femmes ne sont
pas sous emprise. C'est vous qui êtes sous emprise. Une emprise
politique. " " La femme qui témoigne vous dit que c'est consenti,
vous lisez "il y a viol" ", s'indigne-t-il. Une juge rétorque : " Elle
indique avoir été "violée moralement" ". " J'aimerais que vous
fassiez intervenir dans la loi française et la jurisprudence la
définition criminelle du viol moral ", lui répond l'islamologue.
Tariq Ramadan met en doute le témoignage de la femme de
37 ans qui a accepté de se porter partie civile ces derniers jours,
affirmant qu'il s'agit d'" un copier-coller des auditions des autres
plaignantes " dévoilées dans la presse depuis le début de l'affaire
fin 2017. " Je vais poser une question simple à mes juges d'ins-
truction ", annonce-t-il : " Combien de mensonges concordants ?
Combien d'invraisemblance ? Pour que vous commenciez à voir
poindre la seule vérité de ce dossier. Il n'y a pas de viol ! "
Décortiquant les messages, les juges soulignent : " Vous soufflez
le chaud et le froid (…). Cela vous permet de vérifier qu'elles sont
bien accrochées ? " L'islamologue refuse alors de répondre à
cette question " qui cherche - a priori - à développer une thèse, la
seule qui vous reste (…) qui serait liée à l'emprise ". Cette ques-
tion de l'emprise potentielle du prédicateur sur plusieurs femmes
fait l'objet d'une expertise, confiée à un psychiatre réputé dans le
monde judiciaire, Daniel Zagury. Ses conclusions auront un poids
important pour établir l'éventuelle " contrainte morale ", un des
critères du viol définis dans le Code pénal. " Vous êtes en passe
de donner une nouvelle définition du viol qui ne s'appliquera de
fait à aucun homme politique ", clame pourtant Tariq Ramadan,
sans convaincre ses juges.

DES UNITÉS ANTI-IMMIGRATION
DÉPLOYÉES AUX ÉTATS-UNIS

POUSSÉE DE FIÈVRE 
RACISTE AUX USA

C
herchant à rassurer les
Européens, décontenan-
cés par le slogan

"America First" ("l'Amérique
d'abord") du président américain
Donald Trump, ses ambiguïtés
sur l'alliance militaire de l'Otan
et sur les tarifs douaniers frap-
pant des produits européens,
Mike Pompéo a nié toute crise
du leadership occidental. "Je
suis heureux de confirmer qu'il
est très exagéré de parler de la
mort de l'alliance transatlanti-
que. L'Occident est en train de
gagner, et nous sommes en
train de gagner ensemble", a-t-il
dit lors d'un discours prononcé à
la Conférence de Munich sur la
sécurité. Il répondait ainsi par-
tiellement aux critiques du prési-
dent allemand Frank-Walter
Steinmeier, qui avait accusé
vendredi les Etats-Unis, la
Russie et la Chine de rendre le
monde plus dangereux, ainsi
qu'à des propos plus anciens et
controversés d'Emmanuel
Macron, sur la "mort cérébrale"
de l'Otan. Présent à cette même
conférence, le président français
a déclaré qu'il n'était pas surpris
par le discours du président
allemand, ajoutant qu'il l'avait
apprécié. "Nous ne pouvons pas
être le partenaire mineur des
États-Unis", a observe le chef
de l'Etat, ajoutant que même s'il
soutenait l'Otan, il considérait

que l'Europe devait être capable
de faire face par elle-même aux
menaces à ses frontières et
donc, parfois, d'agir indépen-
damment de Washington. "Je ne
suis pas frustré mais impatient
de trouver des solutions euro-
péennes", a déclaré Emmanuel
Macron. Il a invité l'Union euro-
pénne a accroître ses investis-
sements dans les nouvelles
technologies - comme l'intelli-
gence artificielle, la 5G, le cloud
- afin de rester dans la course
face à la Chine et aux Etats-
Unis qui dépensent de leur côté
des milliards de dollars afin de
conforter leur puissance écono-
mique. La décision de Donald
Trump de se retirer de l'accord
sur le nucléaire iranien de 2015
ainsi que de l'accord de Paris
sur le climat a ruiné les efforts
européens en la matière, tandis
que la reconnaissance unilaté-
rale de Jérusalem par
Washington a marginalisé un
peu plus encore la diplomatie
européenne. Mike Pompeo a
défendu de son côté la stratégie
américaine, affirmant que
l'Europe, le Japon et d'autres
alliés américains avaient des
vues convergentes sur la Chine,
l'Iran et la Russie, malgré quel-
ques "divergences tactiques". Il
a toutefois réitéré l'opposition
américaine au gazoduc Nord
Stream 2 en construction entre

la Russie et l'Allemagne sous la
mer Baltique, un projet soutenu
par le gouvernement de la chan-
celière allemande Angela
Merkel. Evoquant l'annexion de
la Crimée par la Russie en
2014, les cybermenaces en Iran
et les pressions économiques
exercées par la Chine, le secré-
taire d'Etat américain a déclaré
que ces pays étaient toujours
"désireux d'Empire" et déstabili-
saient le système international
fondé sur des règles.
"L'Occident gagne", a-t-il mar-
telé. "Mais maintenant, plus de
30 ans après la chute du mur
(de Berlin), les pays qui ne res-
pectent pas la souveraineté

nous menacent toujours."
Emmanuel Macron a jugé pour
sa part que l'attitude occidentale
de défiance vis-à-vis de la
Russie avait échoué et qu'il
convenait ainsi de renouer un
dialogue empreint de réalisme
avec Moscou. 
"J'ai entendu la défiance de
tous nos partenaires. Je ne suis
pas fou mais je sais qu'être
défiant et faible (...) ne constitue
pas une politique, c'est un sys-
tème totalement inefficace"", a-
t-il souligné, observant que per-
sonne n'avait envie de s'oppo-
ser frontalement à Moscou.
Evoquant les inquiétudes crois-
santes des États-Unis à propos

de l'équipementier chinois de
télécommunications Huawei,
Mike Pompeo a déclaré pour sa
part que la Russie, l'Iran et la
Chine utilisaient le cyberespace
pour accroître une influence.
"Huawei et d'autres entreprises
technologiques chinoises soute-
nues par l'État sont des che-
vaux de Troie pour le rensei-
gnement chinois. 
Les campagnes de désinforma-
tion de la Russie tentent de
dresser nos citoyens les uns
contre les autres. Les cyberatta-
ques iraniennes fragilisent les
réseaux informatiques du
Moyen-Orient", a-t-il déclaré.

A
ux États-Unis, on
les appelle les "
Bortac " (Border
Patrol Tactical Unit).

Ce sont les patrouilles tacti-
ques déployées à la frontière
avec le Mexique. Des équipes
d'élite passées par les mêmes
formations que les forces spé-
ciales. Habituellement, elles
sont chargées de mener des
missions dangereuses contre
des trafiquants, effectuer des
descentes dans des caches
d'armes ou de drogues. C'est
donc un signal fort de les déta-
cher auprès de la police de
l'immigration, ICE, dans des

villes comme New York, San
Francisco ou encore Los
Angeles. Les villes sanctuaires
où les autorités locales refu-
sent depuis trois ans de colla-
borer avec ICE pour l'arresta-
tion et la déportation de sans-
papiers. La mission des Bortac
devrait durer 4 mois avec pour
objectif d'augmenter les arres-
tations d'au moins 35%. Une
décision de plus qui marque le
bras de fer entre ces villes
sanctuaires et l'administration
Trump. Le président dénonçait
l'attitude de ces villes, il y a
tout juste 10 jours lors de son
discours sur l'état de l'Union.

Donald Trump les accusait "
de relâcher de dangereux cri-
minels dans les rues et de
mettre en danger la sécurité
des citoyens ". Pour de nom-
breuses organisations de pro-
tection des sans-papiers, l'en-
voi des Bortac pourrait donner
lieu à des situations tendues
et des arrestations trop violen-
tes. L'un des anciens chefs
des Bortac a critiqué la déci-
sion en déclarant: " Si vous
êtes un chef de police et vou-
lez procéder à une arrestation
mineure, vous n'envoyez pas
les forces spéciales, les Bortac
sont les forces spéciales. "

Des patrouilles
habituellement

déployées à la frontière
avec le Mexique vont
être envoyées comme

renforts à la police 
de l'immigration dans

les villes dites "
sanctuaires ", ces villes
qui refusent de coopérer

dans les arrestations 
de sans-papiers.

BLOCAGE 
DE L'AÉROPORT
DE CHAMBÉRY

DES MILITANTS
ARROSÉS DE GAZ
LACRYMOGÈNE
Des militants d'Extinction Rebellion

et d'Attac tentaient ce samedi 

de bloquer ce samedi l'aéroport 

de Chambéry (Savoie).

Q
uasiment un copier-coller de l'évacuation

musclée du pont du Sully, en juin dernier à

Paris. En pleine opération de blocage de l'aéroport

de Chambéry (Savoie) ce samedi midi, une quin-

zaine de militants écologistes d'Extinction

Rebellion ont été aspergés de gaz lacrymogène

de manière prolongée par un gendarme. La

séquence en question a été filmée et diffusée sur

le compte officiel de XR, ce mouvement de dés-

obéissance civile non-violent. On y voit les mani-

festants assis au sol, attachés les uns aux autres,

quand un membre des forces de l'ordre tente de

les expulser de l'entrée principale du site. Sur la

vidéo, il actionne sa bonbonne de manière ininter-

rompue pendant plus de dix secondes. " CRS dou-

cement, on fait ça pour vos enfants ", leur répon-

dent les militants têtes baissées, sans bouger.

Extinction Rebellion a organisé cette action, intitu-

lée " Tous en piste ", avec l'antenne savoyarde

d'Attac. Ils exigent " la mise en cohérence des

décisions politiques et des actes en matière de

neutralité carbone ". Une petite centaine de per-

sonnes participaient toujours à ce blocage en

début d'après-midi, selon Le Dauphiné Libéré, qui

comptabilise plusieurs kilomètres de bouchons à

l'entrée de l'aéroport. Le 28 juin dernier, des mem-

bres du mouvement avaient été délogés de la

même manière à coups de gaz lacrymogènes sur

le pont de Sully (Paris IVe, Ve). Le parquet de

Paris avait alors ouvert une enquête préliminaire

confiée à l'IGPN pour " violences volontaires par

personne dépositaire de l'autorité publique ".

FACE À UNE EUROPE DE PLUS EN PLUS BLASÉE PAR LA POLITIQUE DE TRUMP

POMPEO TENTE DE S'EXPLIQUER
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a

défendu samedi la responsabilité mondiale des
États-Unis, malgré les réticences européennes,

assurant que les idéaux et les valeurs de
l'Occident l'emporteraient sur les désirs
d'"Empire" de la Chine et de la Russie.



Régions

14

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs Lundi 17 février 2020

11

Lundi 17 février 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Economie

Pas moins de 100
affaires de délinquance
juvénile ont été traitées

par les services de la
sûreté de la wilaya de

Mila au cours de
l’année 2019, a-t-on

appris mercredi de ce
corps de sécurité.

A
nimant un point de

presse dédié à la pré-

sentation du bilan

d’activités de l’année 2019, le

chef de la sûreté de Mila, le

commissaire divisionnaire,

Nacer Eddine Ben Ahmadou a

indiqué que la brigade des

mineurs a eu à traiter au cours

de l’année écoulée essentiel-

lement des affaires de voies

de fait et de vols de télépho-

nes portables, ayant mis en

cause 121 personnes et

abouti à l’arrestation de 14

jeunes garçons.

Dans le cadre de ses mis-

sions, cette brigade a égale-

ment secouru 26 mineurs de

différentes formes de danger,

en plus d’avoir remis 22

autres à leur famille et trans-

féré quatre (4) autres vers les

centres de rééducation.

Concernant les affaires

d’agressions sur mineurs, la

sûreté de la wilaya de Mila a

enregistré 111 affaires de ce

genre en 2019 contre 84

durant l’année précédente, a

souligné le même officier. 

MILA: 

100 affaires de délinquance
juvénile traitées en 2019 

L
e constructeur automo-
bile français Renault est
tombé dans le rouge

l’an dernier pour la première
fois depuis 2009, enregistrant
une perte nette de 141 millions
d’euros, sans pour autant voir
le bout du tunnel après sa pre-
mière année sans son patron
Carlos Ghosn.
Dans un marché mondial en
recul, le groupe au losange a
été victime d’une baisse de son
activité qui s’est traduite par
une chute de sa rentabilité opé-
rationnelle à 4,8% des ventes,
contre 6,3% en 2018. La marge
opérationnelle a chuté de près
d’un milliard d’euros à 2,66 mil-
liards. Le chiffre d’affaires s’est
replié de 3,3% à 55,5 milliards.
Pour 2020, dans un marché
mondial toujours en déclin, le
groupe au losange anticipe une
nouvelle baisse de sa rentabi-
lité opérationnelle, qui devrait
se situer entre 3% et 4% des
ventes. Il table sur un chiffre
d’affaires “du même ordre”
qu’en 2019 et sur une activité
automobile générant des flux
de trésorerie positifs.
“La visibilité pour 2020 reste

limitée par volatilité attendue
des marchés (...) et par les
possibles impacts du coronavi-
rus”, a déclaré Clotilde Delbos,
directrice générale par intérim,
citée dans un communiqué.
Elle s’est toutefois félicitée que
Renault ait pu réaliser des
“résultats conformes” au objec-
tifs qui avaient été abaissés en
octobre. Les prévisions 2020

ne tiennent cependant pas
compte “d’éventuels impacts
liés à la crise sanitaire du coro-
navirus”, a souligné Renault.
Le constructeur français avait
annoncé en janvier un recul de
3,4% de ses ventes l’an dernier
à 3,75 millions de véhicules.
Renault a également été vic-
time d’une chute de la contribu-
tion financière de son allié

japonais Nissan en difficulté,
tombée à 242 millions d’eu-
ros,contre 1,51 milliard en
2018. Par ailleurs, les résultats
ont été affectés par l’abandon
d’une créance fiscale en
France, se traduisant par une
charge de 753 millions d’euros.
Renault était tombé dans le
rouge pour la dernière fois lors
de la crise financière de 2009,
quand il avait enregistré une
perte de 3,1 milliards d’euros.
L’action du constructeur fran-
çais a chuté de près de moitié
en un an et se trouve quasi-
ment à son plus bas niveau
depuis dix ans, signe de la
défiance des investisseurs.
Jeudi, de mauvaises nouvelles
étaient arrivées du Japon où le
partenaire 
Nissan, détenu à 43% par
Renault, a encore revu à la
baisse ses perspectives après
une chute de ses profits sur
neuf mois. L’arrestation de
Carlos Ghosn au Japon en
novembre 2018, sur des accu-
sations de malversations lan-
cées par des dirigeants de
Nissan, avait plongé l’alliance
Renault-Nissan dans la crise.

AUTOMOBILE

Renault dans le rouge
en 2019 

ORAN : 

Saisie de près de 10.000 comprimés
de psychotropes 

L
es services de la 17ème sûreté
urbaine d’Oran, ont opéré récem-

ment, une saisie de 9.488 comprimés de
psychotropes de différentes marques, a
indiqué vendredi, la cellule de la commu-
nication et des relations publiques de la
sûreté de wilaya.

Exécutée sur la base de renseigne-
ments faisant état d’un dealer, activant
dans la commercialisation des psychotro-
pes, cette opération a permis l’arrestation

d’une personne âgée de 53 ans, en pos-
session de cette quantité de psychotro-
pes, après perquisition de son domicile.

Cette saisie a été opérée, après per-
quisition de son domicile, où il a été
découvert par les services de police, une
quantité de 9.488 comprimés de psycho-
tropes de différents marques ainsi qu’une
somme d’argent, estimée à 86.100 DA,
issue de la vente de ce poison, où les
enquêteurs ont saisi également une

somme d’argent. Par ailleurs, les servi-

ces de police de la 19ème sûreté urbaine

d’Oran, ont réussi récemment à déman-

teler une association de malfaiteurs dont

les membres sont impliqués dans une

affaire de vol à l’intérieur d’un local com-

mercial et récupéré une somme de d’ar-

gent en dinars, estimée à plus de 3 mil-

lions de DA ainsi qu’un montant en devi-

ses de 13.000 euros.

MOSTAGANEM, 
AIN DEFLA, M’SILA
Nouvelles brèves 
des wilayas 

� � Les éléments de la sûreté de
wilaya de Mostaganem ont remis à
leurs familles respectives deux
enfants mineurs originaires de
Relizane, retrouvés errant à la gare
routière de la ville, a-t-on appris ven-
dredi de ce corps de sécurité.
Une patrouille de la 6ème sûreté
urbaine a retrouvé, jeudi, aux envi-
rons de 20 heures, les deux mineurs
errant à la gare routière des lignes
inter-wilaya, située à la sortie sud de
la ville de Mostaganem.
Après avoir été auscultés par un
médecin, les deux enfants, dont l’un
est âgé de 14 ans, ont été conduits
aux services de sécurité où des
contacts ont été entrepris avec les
familles de ces mineurs qui les ont
récupérés sains et saufs.
De même source, on indique que l’en-
quête menée par les policiers a mon-
tré que les deux mineurs vivant à
Relizane se sont rendus à
Mostaganem pour une 
visite touristique mais faute de
moyens se sont retrouvés à la gare
routière pour tenter de rentrer chez-
eux. 

Aïn Defla

� � Les services de sécurité de
Djendel (Ain Defla) ont arrêté récem-
ment un individu de 28 ans s’adon-
nant au trafic de drogue en milieu
juvénile, a-t-on appris vendredi auprès
de la cellule de communication de la
sûreté de wilaya.
Ayant eu vent de l’activité suspecte
d’une personne s’adonnant au trafic
de drogue au niveau du quartier Ben
Sidi Aissa de Djendel, les éléments de
la Brigade Mobile de la Police
Judiciaire (BMPJ) relevant de la
sûreté urbaine de la ville ont mis en
place un plan minutieusement étudié
visant sa neutralisation, a-t-on pré-
cisé. Sa mise hors d’état de nuire a
eu lieu mercredi dernier alors qu’il
s’apprêtait à écouler une quantité de
kif traité (un peu plus de 17g) au
niveau du quartier suscité, a-t-on fait
savoir, signalant que sa fouille minu-
tieuse a permis aux policiers de trou-
ver 60 000 dinars représentant vrai-
semblablement les revenus de ces
pratiques répréhensibles. Après
accomplissement des procédures
réglementaires en vigueur, le mis en
cause a été présenté jeudi au procu-
reur de la république près le tribunal
de Khemis MIliana avant de passer
devant le juge d’instruction de la
même instance judiciaire en vertu de
la procédure de la comparution
directe, ce dernier le condamnant à
cinq ans de prison ferme en sus du
paiement d’ une amende, a-t-on
conclu. 

M’Sila

� � Les éléments de la sûreté de la
daïra de Ain El Melh (130 km au Sud
de M’sila) ont saisi 400 kg de viandes
blanches impropres à la consommation
lors d’une opération de contrôle, ont
rapporté vendredi les services de la
sûreté de la wilaya de M’sila.
Cette saisie a été effectuée jeudi à la
sortie de la ville de Ain El Melh lors du
contrôle d’un camion transportant cette
même quantité de viandes blanches, a
précisé la même source, ajoutant que
l’expertise vétérinaire a relevé que la
marchandise était “impropre à la
consommation”.
La même source a indiqué qu’il a été
procédé, par la suite, à la destruction
de la quantité de viandes blanches sai-
sie et qu’un dossier pénal a été consti-
tué à l’encontre du contrevenant.

RELIZANE

111 comprimés de psychotropes saisis
D

ans le cadre de la lutte
contre la criminalité

urbaine de toutes sortes, en
particulier en ce qui concerne
la promotion des pilules et
des drogues hallucinogènes,
les forces de la police rele-
vant de la sureté de wilaya

ont pu arrêter une personne,
l’affaire a été fondée sur des
informations confirmées
reçues par le procureur de la
république  qu’il y avait une
personne âgée de 30 ans
procédait à la vente de dro-
gues et de comprimés hallu-

cinogènes, profitant de son
logement et ces derniers
muni d’un mandat de perqui-
sition pour la permission de
fouiller sa résidence où 111
comprimés de différents
types ont été trouvés ainsi
qu’une quantité estimée d’ar-

gent de2000 dinars. Un dos-
sier d’action judiciaire a été
rempli contre ce qui précède
et traduit en justice sur l’ac-
cusation de possession de
pilules hallucinogènes à ven-
dre.

A.Lotfi

RELIZANE

Deux arrestations pour
port d’armes sans

autorisation

L
es services de police de la sécurité urbaine ont été en
mesure d’arrêter une personne âgée d’une trentaine

d’années pour l’accusation de port d’une arme prohibée
de la sixième génération sans raison légitime, a-t-on
appris de ce corps de sécurité. L’affaire est venue après
des patrouilles de police entamées par ces derniers, pour
surveiller les centres éducatifs où un suspect a été arrêté
et fouillé où une arme blanche a été trouvée en sa pos-
session  Un dossier d’action judiciaire a été rempli contre
ce qui précède et traduit en justice pour l’accusation de
port d’une arme prohibée du sixième génération sans rai-
son légitime .Dans le même contexte, les services de
police de la cinquième sureté  urbaine   ont été en mesure
d’arrêter une personne âgé de 30 ans accusé au port
d’une arme prohibée de la sixième génération sans raison
légitime, l’affaire est venue après patrouilles des forces de
police à travers le territoire de la compétence  a attiré l’at-
tention d’une personne suspecte où il a été arrêté et
fouillé où une arme blanche a été trouvée sur lui. Un dos-
sier d’action judiciaire a été rempli contre ce qui précède
et traduit en justice pour l’accusation de port d’une arme
prohibée de la sixième génération  sans raison légitime.

A.Lotfi

TRAFIC DE DROGUE

1,05 gramme de résine 
de cannabis saisie

D
ans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine de toutes
sortes, notamment liée au trafic de substances psychotropes

et de drogues, les éléments  de la police judiciaire de la quatrième
sureté urbaine ont pu arrêter deux personnes et saisir une quantité
importante de drogues et de comprimés hallucinogènes, l’affaire a
été l’affaire après que le procureur de la république a appris qu’il y
avait deux personnes faisant la promotion de drogues et de subs-
tances psychotropes, après qu’une surveillance et une surveillance
de leurs mouvements et activités et sur la base d’un mandat de per-
quisition soupçonnent l’un d’eux a été trouvé les médicaments
pesaient 1,04 grammes et saisi 05 grammes de drogues et d’hallu-
cinations et la saisie de 1,05 grammes de drogues et d’hallucina-
tions. Une arme Blanche de marque Kitar. Une action en justice
contre ce qui précède a été menée à bien et traduite en justice pour
possession de drogues (cannabis et psychotropes) à vendre. Dans
le même ordre d’œil, les services de police ont pu arrêter une per-
sonne qui vendait des boissons alcoolisées, profitant de son domi-
cile, L’affaire fait suite à des informations reçues par le ministère
selon lesquelles une personne vendait des boissons alcoolisées
sans permis après une opération de surveillance de ses mouve-
ments et de son activité, qui a été arrêtée sur une motocyclette où
184 unités de boissons alcoolisées de différents types et tailles ont
été trouvées. Un dossier d’action judiciaire a été rempli contre ce
qui précède et traduit en justice pour l’accusation de possession de
boissons alcoolisées sans permis.

A.Lotfi

L
a consommation mondiale
d’huile de palme devrait

dépasser la production mon-
diale de 1,8 million de tonnes
en 2019-2020, après avoir
connu une croissance repré-
sentant le double de celle de la
production en 2018-2019, a
indiqué le Département améri-
cain de l’agriculture (USDA)
dans son dernier rapport sur le
marché global des oléagineux
publié ce mois. 
Selon l’organisation, les expor-
tations mondiales devraient
enregistrer une légère progres-
sion de 2,2 % en raison des
stocks plus limités en Malaisie

et en Indonésie, les deux lea-
ders mondiaux. Alors que le
premier pays verra une chute
de sa production de 4,8 % en 
2019-2020, le second connaî-
tra cette saison, le second plus
faible taux de croissance de sa
production en 20 ans, soit 2,4
%.  La tendance à la baisse du
côté de l’approvisionnement
aura pour effet de mettre à
contribution les stocks mon-
diaux accumulés en 2018-
2019. Ceux-ci sont prévus pour
descendre en 2019/2020, à
leur plus faible niveau depuis 
2009-2010.   En 2018-2019, la
production mondiale d’huile de

palme avait atteint environ 74
millions de tonnes. La produc-
tion globale de l’huile de palme
devrait marquer le pas en 2020
à cause du ralentissement
attendu du côté des principaux
producteurs que sont
l’Indonésie et la Malaisie. C’est
ce qu’indique James Fry, prési-
dent du cabinet de conseil LMC
International, spécialisé dans
les matières premières agrico-
les.
D’après l’expert, l’Indonésie
verra une progression limitée
de 2-3 % en raison de la
sécheresse et de la faible utili-
sation des engrais alors que la

Malaisie devrait connaître une
tendance baissière. 
Ces perspectives peu reluisan-
tes pour la production pour-
raient conduire à un bascule-
ment du marché mondial vers
une situation de déficit entrai-
nant une hausse importante
des prix mondiaux d’ici l’année
prochaine.
Pour rappel, l’Indonésie et la
Malaisie ont produit 67 millions
de tonnes d’huile de palme en
2018, soit près de 80 % du
stock global. En 2019, la pro-
duction mondiale d’huile de
palme devrait atteindre 72 mil-
lions de tonnes. 

START-UPS

100 dossiers
de porteurs de
projets
réceptionnés
� La section de Sidi Bel-
Abbes de l’Agence nationale
de promotion et de développe-
ment des parcs technologiques
a enregistré, depuis la fin d’an-
née dernière, le dépôt de 
100 dossiers de porteurs de
projets de start-ups, a-t-on
appris samedi de sa directrice,
Wassila Guenateg.
L’agence a lancé un appel sur
internet invitant tous les por-
teurs de projets de start-ups
désirant rejoindre la section de
Sidi Bel-Abbes via Internet afin
d’enregistrer leurs projets sur
la plateforme prévue à cet
effet, a-t-on fait savoir.
La même responsable a fait
savoir qu’après un premier
examen des dossiers déposés,
il a été constaté qu’ils sont
d’un haut niveau, ambitieux et
objectifs portant sur le domaine
de l’intelligence artificielle, ce
qui est un indice positif du
développement de ce domaine
dans la région ouest. 
Elle a indiqué que ces projets
seront présentés par leurs por-
teurs le 27 février devant la
commission chargée du choix
des projets qui seront soutenus
et accompagnés par l’agence,
soulignant que le commission
se concentrera sur les condi-
tions de sélection portant sur le
domaine des technologies de
l’information et de la communi-
cation, de la numérisation et
de l’innovation.

MESSAITFA :

« Un système
de vigilance
législative
pour l’Algérie
en 2035 »
� Le ministre délégué chargé
des Statistiques et de la
Prospective, Bachir Messaitfa,
a affirmé, samedi à Alger, que
l’Algérie sera dotée d’ici 2035
d’un système de “vigilance
législative” afin de garantir la
stabilité des lois à moyen et à
long termes.
L’Algérie sera doté d’ici 2035
d’un système de vigilance
législative, car le renouveau
économique, social et politique
exige un cadre juridique à
vision lointaine avec la contri-
bution de tous les secteurs
concernés par le Plan d’action
du Gouvernement, a-t-il
déclaré à la presse en marge
de l’examen du Plan d’action
du Gouvernement par les
membres du Conseil de la
nation.
Concernant le rôle du citoyen
dans le domaine du numéri-
que, M. Messaitfa a estimé
que “c’est là, l’un des aspects
de la transparence”, soulignant
que la création d’un secteur
ministériel dédié aux statisti-
ques est à même de donner
davantage de transparence à
l’information économique et de
contribuer à l’orientation des
secteurs et à l’anticipation des
risques. 

P
lus de 200 enseignantes
ont bénéficié d’une forma-

tion à Oran dans le cadre d’un
programme valorisant le rôle
des femmes en tant qu’actrices
incontournables dans le déve-
loppement de l’économie verte,
a-t-on appris samedi de la res-
ponsable de cette
opération.”L’implication des
femmes dans la croissance de
l’économie verte constitue l’ob-
jectif essentiel de cette forma-
tion”, a précisé Zhor Bereksi,
dans une déclaration à l’APS
en marge de la cérémonie de

clôture de ce programme inti-
tulé “Khadra”.
“Plusieurs ateliers thématiques
ont été animés au profit des
participantes, consolidant ainsi
leurs capacités dans le
domaine de la sensibilisation et
animation auprès des élèves”,
a expliqué Mme Bereksi.”Plus
de 8.000 enfants ont pris part
aux activités ludiques démons-
tratives actions de proximité
dans les quartiers”, a-t-elle fait
savoir.
Des sorties pédagogiques ont
été aussi proposées dans des

Centres d’enfouissement tech-
niques (CET) et des entrepri-
ses économiques spécialisées
dans le recyclage de déchets.
Le programme “Khadra” a éga-
lement permis la formation
d’une trentaine d’autres fem-
mes parmi le personnel des
collectivités locales et de fem-
mes au foyer qui ont appris à
transformer certains déchets
ménagers en accessoires et
articles d’embellissement inté-
rieur.
A ce titre, divers objets issus de
la transformation des déchets

domestiques ont été exposés
lors de la cérémonie de clôture
du programme “Khadra”, agré-
mentée en outre par des spec-
tacles de chants et de théâtre
animés par des enfants.
Cette opération avait été lan-
cée en novembre 2017 par le
Bureau “R20 Med” assurant la
représentation méditerra-
néenne de l’ONG “R20”
(Regions of climate action), en
partenariat avec le ministère de
l’Environnement et des
Energies renouvelables, et de
la wilaya d’Oran. 

SENSIBILISATION À L’ÉCONOMIE VERTE

Plus de 200 enseignantes
formées à Oran

HUILE DE PALME

La demande mondiale ne cesse 
de progresser 
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L
a poudre de caroube pro-
duite localement se veut
une alternative à la

poudre de cacao à même d’éco-
nomiser des millions/an en devise
à utiliser dans la mise en valeur
des terres agricoles pour la plan-
tation de caroubiers, a indiqué M.
Chakib Boublenza, manager
général de la SARL Boublenza,
spécialisée dans la transforma-
tion des graines de caroube en
produits dérivés. S’exprimant lors
d’une conférence de presse ani-
mée à l’issue d’une rencontre
consacrée au lancement de ce
nouveau produit dans le marché
local, en présence d’opérateurs
économiques activant dans le
domaine de l’industrie agroali-
mentaire, 
M. Boublenza a déclaré: “le
caroubier constitue une véritable
plus value pour l’économie natio-
nale, s’il est valorisé, sachant que
son exploitation économique per-
met d’économiser de 30 à 35 mil-
lions de dollars par an, facture de
l’importation de la poudre de
cacao, outre la création de postes
d’emploi et le renflouement du
Trésor public en devises, après le
lancement de l’exportation de

l’excédent de caroube. Les impor-
tations de l’Algérie de cacao sont
passées de 5.000 tonnes en 2015
à 17.000 tonnes en 2019, alors
qu’il était possible d’exploiter la
poudre de caroube, reconnue
mondialement par les experts de
la santé et de la nutrition pour ses
caractéristiques nutritionnelles,
comme matière première dans la
production du chocolat, a-t-il
expliqué. La SARL Boublenza qui
a réussi à exporter la poudre de
caroube vers 35 pays à travers
cinq continents durant la dernière
décennie, aspire à percer davan-
tage dans le domaine à la faveur
de la nouvelle orientation du gou-
vernement sur la valorisation et
l’exploitation des produits fores-
tiers, a fait savoir M. Boublenza.
118 caroubiers peuvent être plan-
tés par hectare, pouvant produire,
après 3 ans, 8 tonnes de poudre
de caroube dont la demande
mondiale est en hausse d’année
en année, étant classée produit
naturel “bio”, a-t-il expliqué. La
SARL Boublenza a signé une
convention de coopération avec
l’institut national des recherches
forestières pour déterminer les
espèces connues pour leur résis-

tance aux changements clima-
tiques, a-t-il précisé. A cet effet, la
SARL Boublenza a lancé un
grand atelier scientifique pour le
développement d’un complément
alimentaire (solution parapharma-
ceutique) extrait de la caroube
pour le traitement de la diarrhée. 
Selon les experts, ce type de
complément alimentaire contri-
bue à limiter les exportations de
produits finis ou encore de sub-
stances chimiques brutes utili-
sées dans la fabrication des pré-
parations pharmaceutiques anti-
diarrhéiques et d’autres médica-
ments destinés au traitement de
certaines pathologies relevant de
la médecine interne, qui pour-
raient avoir de graves séquelles
sur la santé dont des maladies
chroniques et des tumeurs
malignes. Se référant à des
études économiques prospec-
tives, M. Boublenza a affirmé qu’à
l’horizon 2050, la production du
cacao (matière première essen-
tielle pour la production du choco-
lat) reculera de 50 à 60%, en rai-
son de la rareté des ressources
en eau qui marquera les zones de
production en  Afrique (Côte
d’Ivoire, Ghana, Sénégal,

Ethiopie), induisant l’augmenta-
tion des prix de  cette matière
brute notamment au vu de la
demande croissante. Ainsi, l’in-
vestissement dans la poudre de
caroube apportera une grande
plus-value à l’économie nationa-
le.Pour sa part, M. Isiakhem
Arezki, président d’”Iso-9 interna-
tional Sarl”, spécialisée dans l’in-
dustrie de la transformation
agroalimentaire, a affirmé que
l’Algérie serait capable de réduire
le taux d’importation du cacao à
50% dans les cinq prochaines
années, ce qui contribuera à la
réalisation d’un sursaut écono-
mique dans les régions d’activité.
Les grandes ressources natu-
relles inexploitées que recèle
l’Algérie pourraient, a-t-il relevé,
constituer un levier important de
développement pour la diversifi-
cation de l’économie nationale à
même de réduire les exportations
notamment des huiles végétales
extraites d’arbres rares. Créneau
porteur et créateur d’emplois et
de richesses, M. Isiakhem a esti-
mé qu’il était temps que “l’écono-
mie forestière” bénéficie d’un inté-
rêt soutenu et de l’accompagne-
ment nécessaire. 

D
e grands dossiers l’atten-
dent dont le plus impor-

tant est sans conteste celui du
Tram, de l’hôpital, de la zone
et de l’informel. Au lendemain
de la cérémonie de passation
de consignes, le nouveau wali,
en l’occurrence Monsieur
Saidoun Abdelsamai  , sans
trop tarder, a convié la corpo-
ration de la presse locale à
une rencontre cordiale de
prise de contact au sein de
son cabinet en présence du
secrétaire général de la wilaya
et du chef de cabinet, en vue
d’avoir un premier aperçu sur
la situation qui prévaut dans la
wilaya  en  matière de déve-
loppement local, d’une part, et
pour permettre à chacun de
ces médias de se présenter,
d’autre part. Dans ce cadre,
les représentants de la presse
ne se sont pas fait prier pour
évoquer tout ce qui leur tenait

à cœur. En effet l’occasion
était offerte par le premier res-
ponsable de la wilaya à
chaque correspondant d’expo-
ser son point de vue et surtout
de mettre en exergue les pré-
occupations que rencontre au
quotidien la population locale,
en particulier celle résidant
dans les zones reculées. Dans
son intervention, le nouveau
wali, conscient des problèmes
et connaissant parfaitement la
région du Dahra,  s’est montré
très compréhensif et détermi-
né à travailler en étroite colla-
boration avec la presse qui,
souligne-t-il, est un partenaire
indispensable pour véhiculer
l’information avec objectivité et
professionnalisme et soulever
aussi tous les problèmes du
citoyen. Aussi il a promis de
continuer sur la voie de son
prédécesseur. En effet, la mis-
sion du nouveau wali ne

semble pas de tout repos à
Mostaganem  puisqu’il aura
plusieurs chantiers importants
à booster constamment et
sans cesse pour amorcer une
dynamique d’un développe-
ment global et harmonieux
pour rattraper le retard accu-
mulé depuis des décennies
comparativement à d’autres
régions du pays. M. Saidoun
affirme, savoir par où com-
mencer. Et bien, tout simple-
ment par où en est-on et vers
où on va. Les citoyens souf-
frent depuis des années des
travaux du tramway, qu’il faut
à tout prix mettre sur rails pour
fluidifier la circulation grandis-
sante et étouffante de la ville
de Mostaganem, et libérer ses
artères. S’ensuit l’hôpital de
Kharouba qui traine depuis
plus de 10 ans. La wilaya de
Mostaganem est l’une des
plus importantes du pays avec

2269 km² et une façade côtiè-
re de 120 kilomètres, avec 43
plages autorisées et une zone
industrielle de 600 hectares en
cours de réalisation. Aussi, il
doit œuvrer à redynamiser les
APC dont la plupart n’arrivent
pas jusqu’à ce jour à concevoir
des plans de développement à
la hauteur des aspirations de
leurs électeurs. C’est à cette
fourmilière que doit s’attaquer
le nouveau chef de l’exécutif
de wilaya pour réinscrire la
wilaya de Mostaganem dans
la dynamique de développe-
ment national compte tenu de
sa situation géostratégique.
Toutefois, M. Saidoun
Abdelsamai    peut bien réus-
sir dans sa nouvelle mission et
relever un important défi dans
la capitale du Dahra: il suffit
que ses proches collabora-
teurs s’y impliquent.

A.Lotfi

TRAM, HÔPITAL, INFORMEL À MOSTAGANEM

Une wilaya qui attend beaucoup 
du nouveau wali 

L
es cours de soutien particuliers sont
un phénomène qui a pris de l’ampleur

ces dernières années à l’échelle de
wilaya de Relizane. La période des
devoirs  du deuxième trimestre est le
signal de l’intensification des cours parti-
culiers. C’est du moins le cas dans le
chef-lieu avec des séances plus nom-
breuses à l’adresse des élèves de tous
les paliers de l’enseignement. Ainsi, mal-
gré la guerre verbale constamment
annoncée par la tutelle et les menaces
proférées par les autorités, le secteur de
l’enseignement informel reste en forme.
En dépit des condamnations prononcées
du bout des lèvres par les parents
d’élèves, ces derniers restent le cœur bat-
tant de cette pratique.  Des parents ren-
contrés et interrogés sur ce sujet, recon-
naissent l’illégalité des cours de soutien
tout en affirmant leur caractère indispen-
sable. « Il est vrai qu’un enseignant doit
parfaire son travail au sein de la classe.
Or, la réalité nous montre le contraire.
D’où l’obligation de faire appel aux cours
de soutien. J’aurais aimé que mes enfants

soient bien enseignés à l’école… », lance
Yasmine, mère de trois enfants scolari-
sés. «La faiblesse de l’école publique
nous oblige à recourir aux cours de sou-
tien en vue de sauver nos enfants. Je suis
contre les cours de soutien pour les
paliers primaire et moyen car les leçons
sont à la portée des élèves s’il y a un bon
enseignant qui se donne à fond.» «Je
dépense mensuellement entre 6 000 et 7
000 DA pour payer les cours de soutien à
mes deux enfants. Il faut que l’enseignant
d’aujourd’hui joue son rôle d’éducateur
qui a une conscience professionnelle qui
fait malheureusement défaut chez de
nombreux enseignants», nous a affirmé
Nadia, médecin de son état dans un éta-
blissement de santé publique. De son
côté, Mustapha fonctionnaire, habitant la
commune d’Oued R’Hiou, nous confie
qu’il paie 6 000 DA pour assurer les cours
de soutien à ses deux enfants, l’un est au
collège, l’autre au primaire. Interrogé sur
les matières les plus concernées par les
cours de soutien, un gérant d’un établis-
sent privé nous affirme qu’elles sont plu-

sieurs, citant entre autres les mathéma-
tiques, la physique, les sciences, les
langues française et anglaise. Des
parents vont jusqu’à considérer que ces
cours supplémentaires « constituent un
plus indispensable car le programme est
impossible à épuiser dans les horaires
réglementaires ». La fin justifiant les
moyens, les parents ont pour objectif la
réussite de leurs rejetons indépendam-
ment des moyens utilisés. « Si l’on insiste
à ce que nos enfants restent dans l’an-
cienne méthode et se contentent des
cours dispensés à l’école, ce sera la
catastrophe », ajoute Kamel, un quinqua-
génaire. 

De leur côté, les enseignants interro-
gés souhaitent ne pas s’étaler sur ce
sujet. Préférant éluder la question, ils
invoquent des motifs extra-pédagogiques.
« Je fais correctement mon travail dans la
classe, mais les élèves nécessitant plus
d’efforts viennent à mes cours de soutien.
C’est une chance pour eux », explique
Salim, enseignant au secondaire.

A.Lotfi

COURS DE SOUTIEN PARTICULIERS À RELIZANE

Des parents d’élèves 
reconnaissent l’illégalité 

D
ans la lutte contre la

criminalité de toutes

sortes, en particulier

les questions de promotion

des drogues et des sub-

stances psychotropes, Les

éléments  de la police judiciai-

re d’Ain Tédeles et la sureté

urbaine extérieure de Hadjadj,

ont pu arrêter deux personnes

âgées de 27 à 47 ans impli-

quées dans des affaires de

possession, de trafic de stupé-

fiants et de possession de

substances psychotropes à

des fins de consommation. 

La première affaire était

fondée sur des renseigne-

ments selon lequel deux per-

sonnes possédaient une

quantité de drogues dans le

but de la promouvoir, et après

avoir terminé toutes les procé-

dures de sécurité et informé le

procureur général de la Cour

d’Ain Tédeles, leurs rési-

dences ont été fouillées, où la

première résidence a trouvé

un morceau de drogue pesant

7 alors que le second a été

arrêté en possession d’un

morceau de drogue pesant 75

grammes, avec un total de 82

grammes, l’un d’eux a été

arrêté et, après avoir été tra-

duit devant l’accusation, a été

condamné à six mois de pri-

son et une amende de 30.000

dj, tandis que l’autre est resté

en fuite. 

La deuxième affaire est

venu sur la base d’une

patrouille des forces de police

de la sécurité urbaine exté-

rieure, où ils ont été portés à

leur attention un type de voitu-

re suspecte de marque Fiat

immatriculé dans la wilaya de

Mostaganem, a été arrêté et

lorsque les trois passagers ont

effectué un processus de

tâtonnement physique, l’un

d’eux a été pris en possession

de huit comprimés hallucino-

gènes type Invoque .

Selon une procédure judi-

ciaire menée contre ce qui

précède, il a été traduit devant

le parquet de Sidi Ali, où il a

été condamné à deux mois

d’emprisonnement et 20 000

da d’amende.

A.Lotfi

MOSTAGANEM

De la drogue 
et des psychotropes saisis

RELIZANE
La main d’œuvre 
spécialisée, le talon
d’Achille du bâtiment 

� � Où sont passés les jeunes for-
més par le secteur de la formation
professionnelle, dans la wilaya de
Relizane, au titre de la formule dite
«sections détachées pour le BTPH,
durant les trois quinquennaux 2004-
2009,2010-2015 et 2015-2020 ?
Qu’a-t-il fait pour subvenir aux
besoins des entreprises œuvrant
dans le bâtiment, les travaux publics,
l’hydraulique et l’agriculture ?
Pourquoi les jeunes désertent les
chantiers du BTPH après avoir été
formés et optent pour le marché
informel avec tous les risques qu’ils
encourent ? .En effet, l’étude des
projets  de réalisation de milliers de
logements dans les différents pro-
grammes  prévus pour  la wilaya fait
l’objet de tous les soins par les archi-
tectes. Mais si tout est prévu, plani-
fié, anticipé, peaufiné,  d’après les
affirmations des concernés, le gros
problème de la main d’œuvre spécia-
lisée appelée à concrétiser ces pro-
jets, reste toujours  lourdement posé.
“Ils ont la théorie, mais pas la pra-
tique, et nous n’avons pas la possibi-
lité de recruter des maîtres artisans.
Nous n’avons donc pas de vrais pro-
fessionnels pour assurer la formation
des élèves inscrits et d’en faire, à la
sortie du centre d’apprentissage, des
ouvriers formés capables d’être
immédiatement opérationnels sur les
chantiers. Le chemin est encore loin”
a affirmé un des responsables du
centre professionnel, qui devait ajou-
ter que cette situation, qui perdure
depuis des années, porte un grand
préjudice à la formation profession-
nelle des ouvriers spécialisés en
bâtiment, un créneau pourtant  très
recherché par les entreprises. Si
recherché qu’il constitue, comme
l’avait affirmé il y a quelques années
un ministre de l’Habitat en visite de
travail à Relizane”. Le manque de
main d’œuvre professionnelle  spé-
cialisée dans les travaux du bâtiment
est un problème qui m’empêche de
dormir”, quand on sait que la deman-
de en matière d’emploi  dans ce
domaine  au niveau national dépasse
toutes les autres spécialités, étant
donné la mise en application des
importants  programmes de
construction de logements. “Cette
carence en ouvriers spécialisés fait
que les finitions dans la réalisation
des ouvrages laisse souvent à dési-
rer, car les entreprises confient ce
travail à des ouvriers formés sur le
tas, dans les diverses étapes de
l’exécution qui requiert un savoir-
faire certain. Dans la plupart des
chantiers, un ouvrier accomplit plu-
sieurs travaux qu’il ne maitrise que
de façon superficielle, contrairement
à la main d’œuvre étrangère malheu-
reusement de plus en plus présente
au détriment de nos jeunes chô-
meurs qui subissent à la fois le
manque de spécialisation mais aussi
un certain découragement pour
embrasser les métiers du bâtiment “,
ajoute notre source, qui insiste sur
l’urgence à mettre en place des
mécanismes incitatifs (comme l’aug-
mentation du pécule pour les sta-
giaires, prévus par le ministère mais
jamais appliqués), afin d’attirer vers
ces spécialités non seulement  le
plus de jeunes possible au sortir des
collèges, mais aussi les maîtres arti-
sans pour qu’ils acceptent d’aban-
donner quelques heures par semai-
ne leurs propres ouvrages (qui leur
rapportent énormément d’argent, un
artisan  gagne souvent mieux sa vie
qu’un médecin), et prodiguer leur
savoir-faire aux nouvelles généra-
tions.
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L
es travaux de modernisa-
tion de l’hôtel “Oasis” de

Touggourt (160 km Nord
d’Ouargla), ont atteint un taux
d’avancement de 80% et
devront être livrés dans le cou-
rant de ce semestre, a-t-on
appris lundi à la direction du
Tourisme et de l’Artisanat (DTA)
de la wilaya d’Ouargla.
Lancés en février de l’année
dernière dans le cadre de la
modernisation et de la réhabili-
tation des structures hôtelières
de la région, les travaux ont
porté sur la rénovation de 34
chambres, la salle de réception,
la salle des conférences et le
restaurant, ainsi que les
façades, le colmatage des fis-
sures et la correction des effrite-
ments partiels engendrés par le
phénomène de la remontée des
eaux, a précisé le DTA,
Abdallah Belaid.Le ravalement
des façades, l’étanchéité des
toits, la pose du carrelage, le
tout dans le respect du cachet
architectural local, font partie

des travaux de modernisation et
de réhabilitation de cette struc-
ture, a fait savoir M. Belaid. Un
financement de 220 millions DA
été consacré à cette opération,
dont les travaux ont été confiés
à la société de construction de
bâtiment de l’Est 
(Construb-Est), en coordination
avec l’organisme national de
contrôle technique de la
construction hydraulique (CTH)
et l’Office national d’assainisse-
ment (ONA).
L’opération, qui vise la réhabili-
tation de cette structure rele-
vant de la chaine hôtelière “El-
Aurassi”, s’insère dans le cadre
du programme du ministère de
tutelle portant réhabilitation des
structures hôtelières publiques
implantées dans le Sud du
pays, en vue de relancer le tou-
risme saharien, selon la même
source.
Cette structure devra servir
également de cadre aux activi-
tés de promotion des activités
touristiques à travers des expo-

sitions, des manifestations cul-
turelles et des ateliers d’artisa-
nat, en vue de relancer la dyna-
mique touristique et écono-
mique de la région.
Occupant une surface de
17.992 m2, cette structure hôte-
lière, “classée trois étoiles” et
entrée en exploitation en 1972,
dispose de 80 chambres d’une
capacité de 138 lits.
Les structures d’accueil touris-
tiques de la wilaya seront
consolidées par la réception
prochaine de quatre (4) nou-
veaux hôtels privés, en sus du
lancement au début du mois de
mars prochain d’un projet simi-
laire dans la ville de Hassi-
Messaoud.
La wilaya d’Ouargla dispose de
34 structures hôtelières, clas-
sées d’une à trois étoiles,
implantées au niveau des daï-
ras de Ouargla, Hassi-
Messaoud et de Touggourt, et
totalisant une capacité de plus
de 1.700 lits, selon les données
de la DTA. 

RÉHABILITATION DE L’HÔTEL « OASIS » 
DE TOUGGOURT À OUARGLA

Le projet  livré ce semestre 

Publicité

MILA

Plus de 6400
demandeurs
d’emploi placés
en 2019
� Plus de 6400 placements de
demandeurs d’emploi ont été effec-
tués dans la wilaya de Mila, par
l’agence de wilaya de l’emploi
(Awem) durant l’année 2019, a indi-
qué, samedi, la directrice de cet
organisme, Aicha Beghiani. La
même responsable a révélé que
sur ce nombre, 6191 demandeurs
d’emploi ont été placés dans le
cadre du système dit “classique”,
35 autres l’ont été via le dispositif
d’aide à l’insertion professionnelle
(DAIP), en plus de 200 recrute-
ments dans le cadre du contrat de
travail aidé (CTA).Soulignant la
forte baisse des offres d’emploi au
cours de l’année 2019, la même
source a indiqué que l’exercice
2018 s’est soldé par l’installation de
6615 placements classiques, 2038
via le DIAP et 602 CTA.Outre l’or-
ganisation de 121 journées d’infor-
mations ,l’agence de l’emploi de la
wilaya de Mila a, par l’intermédiaire
de ses quatre antennes réparties à
travers les communes de
Tedjnanet, chelghoum Laid,
Ferdjioua el le chef-lieu de wilaya, a
effectué au cours de l’année 2019
un total de 852 visites de prospec-
tion dans les entreprises écono-
miques ayant permis de noter 1847
offres d’emploi, a-t-elle ajouté. Par
ailleurs, 75 ateliers de formation sur
les différentes techniques d’entre-
tien d’embauche et de rédaction de
curriculum vital (CV), profitant à
1612 demandeurs d’emploi, ont été
organisés par cette agence durant
cette même période.
Mme, Beghiani a révélé qu’une
nouvelle convention sera signée le
mois prochain entre l’ AWEM de
Mila et l’université Abdelhafid
Boussouf de Mila, pour la création
d’un club de recherche d’emploi
pour les diplômés de cet université
dans le cadre du partenariat liant
l’Agence nationale de l’emploi et le
bureau international du travail
visant à accompagner les étudiants
à intégrer le marché de l’emploi.

L’IMPORTATION DE CACAO 

Une alternative pour répondre
aux besoins du marché

FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT

Nécessité de revoir la politique
de l’octroi des crédits

L
e ministre de l’Industrie et
des mines, M. Ferhat Ait Ali

Braham a souligné, samedi à
Alger la nécessité de revoir la
politique appliquée de l’octroi
des crédits afin d’en faire bénéfi-
cier en premier lieu la petite et
moyenne entreprise génératrice
de richesse et d’emploi. “Des
fois des crédits en millions de
dinars sont octroyés à une quin-

zaine d’opérateurs, tout en lais-
sant les petites et moyennes
entreprises partir d’un refus de
crédit pour des petits montants,
d’où la nécessité de revoir cette
politique”, a martelé le ministre
dans une déclaration à la presse
en marge du débat général
autour du projet de Plan d’action
du Gouvernement, au Conseil
de la Nation.”La majorité des

crédits octroyés dans le passé
n’ont pas servi à élever le PIB ou
la prévalue mais ont par contre
servi à enrichir certaines per-
sonnes”, a souligné le ministre,
ajoutant que “c’est pour cela qu’il
était impératif de revoir la poli-
tique de l’octroi de ces
crédits”.Par ailleurs, M. Ait Ali
Braham a annoncé, qu’une nou-
velle politique sera adoptée pour

les zones industrielles ajoutant
que certaines zones qui ont été
détournées de leur vocation
seront récupérées. S’agissant,
de la situation économique des
entreprises algériennes, M. Ait
Ali Braham a affirmé que ces
entreprises n’ont absolument
pas subi “une année blanche”
assurant que la croissance du
PIB  a atteint 1,7 % en 2019. 
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COMMUNE DE TAMALOUS À SKIKDA

Réception prochaine de la
décharge publique contrôlée
La nouvelle décharge

publique contrôlée de la
commune de Tamalous
(ouest de Skikda) sera
réceptionnée “dans les

tous prochains jours”,
a-t-on appris mercredi

du directeur de
l’Environnement, Tahar

Miloud.

L
e responsable a indi-
qué à l’APS que la réa-
lisation de la structure

érigée sur une surface de 20
ha, d’une capacité globale de
320.000 m3, a nécessité une
enveloppe financière estimée
à 180 millions DA.

La décharge publique,
implantée au centre des com-
munes de Tamalous, Bin El
Ouiden, Sidi Mezghiche, Beni
Oulbane, Ain Bouziane, Oum
Toub et Kerkera, est destinée
à la collecte des déchets
ménagers de ces collectivités
locales qui totalisent 182.000

âmes, a-t-il précisé.

La structure relevant du

secteur de l’environnement

remplit les conditions néces-

saires et techniques requises

pour une décharge publique

contrôlée, a fait remarquer la

même source, ajoutant qu’une

fois entrée en exploitation, elle

permettra de mettre fin aux

souffrances des habitants de

ces localités, qui comptent 7

décharges anarchiques qui
ternissent l’image de plusieurs
groupements d’habitations de
ces communes.

Pour sa part, la commune

de Ben Azzouz (Est de Skikda)

verra également la réception

“bientôt’’, selon M. Miloud,

d’une structure similaire, dont

les travaux sont en voie de

finalisation.
Une superficie de 20 ha a

été réservée dans cette com-
mune pour la concrétisation de
la décharge ayant pour objectif
de couvrir les localités de Ben
Azzouz, El Mersa et
Bekkouche Lakhdar, regrou-
pant une population de 75.000
âmes, a ajouté le responsable,
notant que la concrétisation de
ce projet a mobilisé un mon-
tant financier à hauteur de 180
millions DA.

Il est à signaler qu’une
quantité évaluée entre 120 et
150 tonnes d’ordures ménagè-
res est collectée quotidienne-
ment à travers l’ensemble des
communes de la wilaya, a rap-
pelé le directeur local de
l’Environnement. 

Les lycéens entre le marteau 
l’enclûme

JOURNÉE 
MONDIALE 
DE LUTTE CONTRE
LE CANCER
À RELIZANE
Plus de 650 malades
enregistrés 

� � “Les principaux objectifs de
cette journée visent à démystifier
les images et les idées faites par la
population et l’impliquer dans la pré-
servation de sa santé en l’informant
sur les moyens  de prévenir les can-
cers, a indiqué un cadre de la
Santé, de la population et de la
réforme hospitalière lors de l’ouver-
ture de cette journée  de la célébra-
tion de la Journée mondiale du can-
cer 2020. «L’Algérie a mis en place
un plan de prévention et de diag-
nostic précoce des cancers du sein
et du col de l’utérus lesquels peu-
vent être éradiqués définitivement,
pourvu que la détection et la prise
en charge des malades soient réali-
sées le plus tôt possible, a-t-il
ajouté. Pour célébrer la Journée
mondiale de lutte contre le cancer
qui coïncide avec le 4 février de
chaque année, l’unité de médecine
et de la prévention du centre univer-
sitaire d’Ahmed Zabana a organisé,
en étroite collaboration avec l’asso-
ciation des cancéreux de la wilaya
de Relizane en fin de semaine, une
journée de d’information et de sen-
sibilisation sur le cancer. Cette
manifestation a été tenue au niveau
de l’amphithéâtre du centre univer-
sitaire d’Ahmed Zabana de
Relizane, avec la participation de
nombreux spécialistes dont le doc-
teur  Belantar Zohra, de l’unité de
médecine et de la prévention du dit
centre, spécialiste en épidémiologie
du sein, du docteur Belmokhtar
Abdelhai. Pour marquer cet évène-
ment, des conférences et des expo-
sés sur les maladies du cancer ont
été présentés par les divers interve-
nants dont le docteur Belantar, spé-
cialiste en épidémiologie du sein.
Cette dernière a expliqué que les
cancers les plus fréquents chez les
hommes sont : le cancer du pou-
mon, du foie, de l’estomac, le can-
cer colorectal et de l’œsophage et
chez les femmes le cancer du sein,
du col de l’utérus, du poumon, de
l’estomac et le cancer colorectal.
Dans de nombreux pays, le cancer
du col de l’utérus est le plus fré-
quent, a-t-elle ajouté. Une projection
de film, effrayante de femmes
atteintes du cancer du sein, a été
présentée. Lesquelles ont été prises
en charge par le centre de cancéro-
logie de Relizane. Ce centre,
comme a tenu à le signaler le doc-
teur Belmokhtar, dispose de tous les
moyens matériels et produits phar-
maceutiques pour mettre en
confiance les malades. Par ailleurs,
Mme Kheira A.A., selon elle, plus
de 650 malades, originaires des
trente-huit communes de la wilaya
de Relizane, atteints par cette mala-
die sont pris en charge par deux
spécialistes, deux médecins géné-
ralistes, deux paramédicaux et une
secrétaire du centre de cancérolo-
gie de Relizane. Néanmoins, ajou-
tera-t-elle, les maladies éprouvent
d’énormes difficultés pour des radio-
thérapies où les rendez-vous s’éta-
lent sur plusieurs jours, voire mois. La
raison pour laquelle, la conférencière
plaide pour des réunions de concerta-
tion pluridisciplinaires au niveau
locale pour étudier les dossiers des
malades et les exposer à d’autres
spécialistes plus expérimentés. Parmi
les moyens de prévention qui seront
vulgarisés à cette occasion figurent
“la prévention primaire, le dépistage
et le traitement», conclu-t-elle.
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L
a situation que vivent les
lycéens de  Belacel n’est

pas du tout faite pour leur per-
mettre de suivre leurs cours
dans la sérénité. C’est du
moins ce qui ressort du
constat fait par les parents
d’élèves de cette commune
liée à la daïra d’El Matmar
dont les élèves du secondaire
sont scolarisés au lycée de
Sidi Khettab, Yellel et de
Relizane , faute d’existence
d’un établissement de ce palier
intra-muros. Se comptant par
dizaines, ces élèves qui ne
sont pas admis à l’internat
parce qu’habitant à moins de
20 km, sont soumis à l’épineux

problème du déplacement
quand bien même ils bénéfi-
cient du transport scolaire car
ils doivent faire pas moins
d’une cinquantaine de km en
aller et retour, ce qui repré-
sente déjà pour eux un man-
que à gagner en matière de
temps et de repos. Ce qui
préoccupe le plus les parents,
est que leurs rejetons sont
constamment confrontés à
l’adversité des lycéens de la
localité d’accueil qui leur
reprochent, entres autres,
d’être à l’origine du surpeuple-
ment des classes qu’ils consi-
dèrent comme étant un handi-
cap pour leur prise en charge

pédagogique. “ Nos enfants
subissent chaque jour des bri-
mades de la part de leurs
camarades de Belacel où ils
sont scolarisés en attendant
que le lycée local soit opéra-
tionnel. Il arrive même que ces
derniers leur interdissent l’ac-
cès à l’établissement   et aux
heures de pause où ils sont
obligés de quitter l’enceinte du
lycée, ils s’exposent à toutes
sortes d’injures, voire à des
actes caractérisés d’intimida-
tion auxquels ils ne peuvent
pas ne pas riposter, ce qui
crée entre les uns et les autres
un climat de violence capable
de conduire au pire...

“Explique un parent d’élève qui
craint que les choses s’enveni-
ment et que cette situation soit
exploitée par des gens malin-
tentionnés capables de réveil-
ler les démons du tribalisme
qui a de tout temps sévi entre
les deux localités. Le maire  de
Belacel qui ne nie pas cette
réalité ajoutant même que les
bus chargés de transporter les
lycéens depuis et vers sa com-
mune font souvent l’objet de
caillaissage quand il ne leur
est pas dressé, par des incon-
nus, des barrages pour les
empêcher de rejoindre leur
destination. 
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RELIZANE

72 délits forestiers enregistrés 
par la conservation des forêts

P
as moins de soixante-douze infra-
ctions à la législation forestière ont

été relevées à l’encontre du domaine
public forestier de la wilaya, par les agents
de la police forestière de la Conservation
des forêts de la wilaya de Relizane durant
l’année dernière, apprend-on du chef du
service de la règlementation et de la
police forestière auprès de la
Conservation des forêts de la wilaya de
Relizane, Hitache Allaâ. Selon le bilan pré-
senté par ce dernier, la moitié de ces délits
forestiers ont trait aux défrichements et
débroussaillements, sans autorisation,
d’espaces boisés, à l’effet de dégager des
parcelles par la pratique d’activités agrico-
les, sachant que “les autorisations déli-
vrées en la matière par la Direction géné-
rale des forêts sont suspendues depuis
2009, à l’exception des amodiations

accordées pour l’apiculture”, a précisé
notre interlocuteur à notre bureau. Quant
aux autres délits forestiers constatés, ils
ont concerné le pacage (14 cas), les
constructions illicites (18 cas) érigées sur
des terrains du domaine public forestier,
au niveau des forêts de Kalaa et Djdioua,
coupe illicite du bois de chauffage (11 cas)
et coupe et vol du bois (1 cas), destiné à
la fabrication de pieds droits pour étayer
les constructions, ou à la fabrication de
manches pour outils agricoles, occupation
illicite (2 cas), décharge (13 cas).
L’estimation des dégâts apparents causés
par ces atteintes au patrimoine public syl-
vestre a atteint 2 145 000,00 de dinars. La
Conservation des forêts a signalé que
l’ensemble de ces infractions ont fait l’ob-
jet de procès-verbaux transmis à la jus-
tice. “Additionnellement à ces infractions à

la législation régissant le secteur, la
Conservation des forêts a recensé au
moins une dizaine de décharges non
contrôlées érigées sur des espaces atte-
nant au domaine public forestier, auquel
elles font courir des risques permanents
d’incendie, outre le fait que ces dépotoirs
sont devenus des lieux de prédilection de
chiens errants et d’animaux sauvages qui
y viennent chercher pitance”, déplore
Hitache Alla. Afin de dissuader les prati-
ques frauduleuses préjudiciables au patri-
moine forestier, ce responsable a estimé
nécessaire plusieurs patrouilles de la
police forestière pour une meilleure cou-
verture de l’espace forestier et d’amender
les dispositions pénales de la loi relative
au régime général des forêts, ajoute notre
interlocuteur.
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La nécessité
d’insuffler une

nouvelle dynamique
au secteur de

l’artisanat par la
promotion du

patrimoine immatériel
et matériel des

différentes régions du
pays a été mise en

avant lors de
rencontres

organisées avec les
artisans et

commerçants, lundi
et mardi à Ghardaïa. 

L
es intervenants à ces
rencontres organisées
par l’Association natio-

nale des commerçants et arti-
sans (ANCA) avec les différents
acteurs de l’artisanat de la val-
lée du M’Zab, dans le cadre
d’une caravane nationale pro-
fessionnelle et d’information iti-
nérante sur les perspectives de
développement dans le Sud,
ont souligné l’importance du
secteur de l’artisanat dans le
tissu économique national en
offrant des opportunités d’em-
ploi dans divers métiers. Les
acteurs économiques du sec-
teur ont plaidé pour l’encoura-
gement de la créativité et l’inno-
vation chez les artisans et la
mise à leur disposition des
moyens nécessaires pour pro-

mouvoir le secteur de l’artisanat
en tant que levier clé du déve-
loppement. 

De nombreuses artisanes
ont souligné les avancées enre-
gistrées par l’artisanat national
qui pour perdurer se voit
confronté à certains défis,
notamment la rareté de la
matière première, la garantie de
la transmission du savoir-faire
artisanal, le développement de
l’image de marque des produits
artisanaux locaux, notamment
le tapis, et leur notoriété aussi
bien à l’échelle nationale qu’in-
ternationale. Elles estiment
pour cela nécessaire de mettre
à niveau les processus de pro-

duction, la disponibilité de la
matière première, la formation
des artisans (es), la prise en
considération du tissu artisanal
en tant que produit du patri-
moine méritant d’être préservé
et la création d’espaces de
commercialisation des produits
de l’artisanat pour empêcher
les intermédiaires de les exploi-
ter. 

Pour le président de l’ANCA,
Tahar Boulenouar, ces rencon-
tres s’inscrivent dans “une
approche participative” pour
trouver des solutions aux
contraintes rencontrées sur le
terrain par les opérateurs éco-
nomiques, les artisans, les jeu-

nes détenteurs de projets et
autres investisseurs. 

Ces rencontres de
Ghardaïa, qui interviennent à la
suite d’une rencontre nationale
organisée à Biskra et consa-
crée aux opportunités d’inves-
tissement dans le sud, visent à
promouvoir le secteur de l’arti-
sanat au Sud et à renforcer la
communication et l’échange
entre les différents acteurs dans
ce domaine, afin d’élaborer des
propositions et des initiatives
visant le développement quali-
tatif et la promotion de ce sec-
teur créateur d’emplois, a-t-il
ajouté.

Il a insisté sur l’importance

de mettre en œuvre toutes les

potentialités et les capacités

disponibles dans les régions du

sud afin d’améliorer laproduc-

tion des artisans, renforcer

leurs compétences par la for-

mation etleur permettre d’ac-

quérir les techniques nécessai-

res pour améliorer la qualité de

leurs produits. M.Boulenouar a

aussi mis en avant la nécessité

de créer des espaces de com-

mercialisation appropriés et

d’accompagner les jeunes arti-

sans et les encourager à s’inté-

grer dans la vie professionnelle.

Le Président de l’ANCA a

exhorté les jeunes à saisir les

nouvelles opportunités d’inves-

tissements qu’offre l’économie

verte, notamment les méthodes

de recyclage et la valorisation

de certains types de déchets

solides par leur transformation

en objets utiles, notamment

pour la décoration et l’ameuble-

ment. Le recyclage donne ainsi

l’accès à une matière première

moins onéreuse, et permet à

grand nombre d’artisans de

créer et de donner libre cours à

leur imagination, a-t-il souligné.

Il a été convenu, durant ces

rencontres marquées par la

participation des membres de la

Chambre de l’artisanat et des

métiers de Ghardaïa, d’artisans

et de professionnels ainsi que

des commerçants de la région,

de créer des réseaux pour la

promotion des produits artisa-

naux ainsi que la promotion des

sites touristiques pour encoura-

ger le tourisme interne. 

SECTEUR DE L’ARTISANAT À GHARDAÏA

Insuffler une nouvelle 
dynamique

L’
Algérie participe aux tra-
vaux du 13e Comité inter-

gouvernemental sur la mise en
œuvre de la Convention de
l’Unesco sur la protection et la
promotion de la diversité des
expressions culturelles, prévu
du 11 au 14 février prochain à
Paris, indique un communiqué
du secrétariat  d’Etat chargé de
la production culturelle.
L’Algérie devra prendre part à

une session d’information 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 présenter son pre-
mier rapport périodique qua-
driennal depuis la ratification
en 2015 de la Convention de
l’Unesco, Le projet a pour
objectif d’analyser “les tendan-

ces actuelles, les progrès dans
la mise en œuvre de la
Convention et l’identification
des pratiques les plus  inno-
vantes dans le monde en
matière de politiques culturel-
les”, précise-t-on. Le  comité
devra présenter, lors de cette
13e session, son plan de tra-
vail pour 2020-2021 qui com-
prend, entre autres, le suivi
des politiques et le renforce-

ment  des capacités ainsi que
les activités pour la mise en
œuvre du Fonds international
pour la Diversité  culturelle
(Fidc).Il devra également
approuver le financement de
nouveaux projets  par le Fonds
et examiner des conclusions
du 2e Forum des organisations
de la société civile et les syner-
gies potentielles. Les représen-
tants 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 protection et

la promotion des  expressions

culturelles est un traité ratifié

par 145 Etats membres de

l’Unesco. L’Union européenne

y a adhéré en 2006. 

PROMOTION DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE:

l’Algérie en fait son cheval de bataille 

L’
universitaire aux multiples facet-
tes, Abdallah Hamadi, a présenté

lundi à Constantine son dernier
ouvrage ‘’ Ici Alger 1952-1960’’ lors
d’une séance de vente-dédicace orga-
nisée à la bibliothèque principale de
lecture publique Mustapha Natour. 

Publié 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 journalis-

tes 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 littéra-
ture algérienne autre que celle traitant
de la guerre de libération et des condi-
tions sociopolitiques qui prévalaient
durant l’époque coloniale’’.

Il a, dans ce contexte, évoqué les
facteurs de “recrutement des journalis-
tes 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 journa-
listes pour s’assurer de leur loyauté,
voulaient surtout mettre à profit leurs
compétences linguistiques pour attein-
dre un lectorat arabophone.

”Cet ouvrage, souligne l’universi-
taire Hamadi, offre un large aperçu de
ce que fut la “propagande coloniale qui
utilisa ce magazine pour présenter la

France comme civilisatrice et faisant
œuvre d’humanité sans discrimination
aucune.

”Diplômé de l’université
Complutense de Madrid, le chercheur,
poète et traducteur Abdallah Hamadi a
reçu de nombreux prix littéraires
durant sa carrière, dont celui de la
créativité poétique de la Fondation
Abdelaziz Saoud El-Babitine.

Il est également l’auteur de près
d’une trentaine d’ouvrages.

CONSTANTINE 

Abdallah Hamadi signe son dernier ouvrage 
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Culture

L'Algérie participera mardi à Paris
pour la première fois depuis 2015

aux travaux du 13 e Comité
intergouvernemental sur la mise

en œuvre de la Convention de
l'Unesco sur "la protection et la

promotion de la diversité des
expressions culturelles", indique

un communiqué du secrétariat
d'Etat chargé de la production

culturelle. 

L'
Algérie, qui sera représentée
par le ministère de la Culture,
"prendra part, pour la première

fois depuis 2015, date de sa ratification
de cette Convention, aux travaux du 13e

Comité intergouvernemental, du 11 au
14 février 2020, au siège de l'UNESCO
à Paris", précise le communiqué. La
même source a fait savoir que la déléga-
tion algérienne participera à la session
d'information sur le projet "Re/Penser
les politiques culturelles" et la plate-
forme en ligne "du suivi des politiques,
dont l'objectif est d'analyser les tendan-
ces actuelles, les progrès dans la mise
en œuvre de la Convention et l'identifi-
cation des pratiques les plus innovantes
dans le monde en matière de politiques
culturelles". Les travaux de ce 13e CIG
porteront sur "la présentation du plan de
travail pour 2020-2021, d'où le suivi des
politiques et le renforcement des capaci-
tés, ainsi que les activités mettant en
œuvre le Fonds International pour la
Diversité Culturelle (FIDC)", ajoute t-on
de même source. Il s'agit également de

l'approbation, au cours des ces travaux,
du financement de nouveaux projets par
le FIDC dans le cadre de son 10e appel,
ainsi que "l'examen des conclusions de
la 2e édition du Forum des organisations
de la société civile et les synergies
potentielles avec la Recommandation de
1980 relative à la condition de l'artiste".
Au menu des travaux du 13eme CIG, il y
a par ailleurs "l'évaluation de l'impact de
l'environnement numérique sur l'accès
aux contenus créatifs et 
sur les résultats des premiers projets
financés par le Fonds international pour
la diversité culturelle", précise la même
source. Outre l'Algérie, les représen-
tants de 16 pays partenaires participe-
ront à ces travaux, dont le Burkina Faso,
l'Ethiopie, le Mali, le Pérou, l'Indonésie,
le Bangladesh, la Colombie, la
Jamaïque, la Palestine, le Sénégal,

l'Ouganda, la Tanzanie, et le Zimbabwe,
ainsi que des représentants de la
Suède, pays donateur. Il est à rappeler
que pour son prochain rapport (RPQ),
élaboré et rédigé par un groupe d'ex-
perts sous la direction de M. Salim
Dada, point focal de l'UNESCO en
Algérie pour la convention 2005, et
actuellement secrétaire d'Etat chargé de
la production culturelle, "l'Algérie déploie
tous les moyens nécessaires, avec
l'aide de l'Agence suédoise de coopéra-
tion pour le développement (SIDA), pour
la remise de son premier rapport, avant
avril 2020", précise-t-on de même
source. Approuvée en 2005, la
Convention sur la protection et la promo-
tion des expressions culturelles est un
traité ratifié par 145 Etats membres de
l'Unesco. L'Union européenne y a
adhéré en 2006.

13E COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL DE L'AGENCE ONUSIENNE

L'Algérie partie prenante

L
e Polar Music Prize a été conjointe-
ment décerné mardi à la soprano

russe Anna Netrebko et à la composi-
trice américaine Diane Warren, qui a
signé d'innombrables tubes pour Céline
Dion ou Whitney Houston notamment,
annonce un communiqué du prix Polar,
rapporté par des médias.

Les lauréates recevront chacune un
million de couronnes (95.000 euros) lors
d'un gala télévisé à Stockholm le 9 juin
en présence du roi Carl XVI Gustaf de
Suède. Surnommée "la nouvelle Callas",

Anna Netrebko, 48 ans, est connue
aussi bien pour l'amplitude de sa voix
que pour son sens de l'interprétation,
évoluant du bel canto aux rôles plus dra-
matiques comme la Tosca de Puccini.

"Dès que je suis sur scène, quelque
chose se passe et la qualité de la perfor-
mance est dix fois meilleure, comme si
une voix me disait quoi faire. 

Il en est toujours allé ainsi pour moi",
a réagi la chanteuse, citée dans le com-
muniqué du prix Polar.Onze fois nomi-
née aux Oscars, Diane Warren, 63 ans,

a écrit pour une pléiade d'artistes, dont
Justin Bieber, Cher, Christina Aguilera,
Mary J. Blige, Whitney Houston mais
aussi Céline Dion avec, "Because you
loved me" (bande originale du film
"Personnel et confidentiel") et Aerosmith
avec, "I don't want to miss a
thing"(bande originale du film
"Armageddon")."Je n'ai pas confiance
en moi en tant qu'être humain mais j'ai
une confiance inébranlable en ma musi-
que. Quand je sais que quelque chose
sonne, qu'une chanson est faite pour

quelqu'un, j'ai confiance, et cette
confiance, rien ne peut l'ébranler", a
commenté Diane Warren dans le com-
muniqué. 

Le prix Polar de la musique se donne
pour objectif de "briser les frontières
musicales en réunissant les gens venus
des différents mondes de la musique". 

Il a déjà récompensé Sting et Wayne
Shorter aussi bien que Bob Dylan et
Isaac Stern, Renée Fleming, Pierre
Boulez et Joni Mitchell ou encore le
groupe des Pink Floyd.

POLAR MUSIC PRIZE

Anna Netrebko et Diane Warren 
récipiendaires

L
a 16ème édition du
"Segou'Art/Festival sur le

Niger", en quatrième région du
Mali, tenu du 6 au 9 février sous
le thème "Identités et
Migrations", a été présenté par
les autorités comme un espace
d'échanges et un facteur de
brassage et de dialogue inter-
culturel. 

Pendant des jours, la ville de
Ségou brillait sous les couleurs
du festival sur le Niger, le plus
important festival artistique
malien. Pour cette année, le
thème retenu est "Identités et
Migrations". Amadou Koita,
ministre des Maliens de l'exté-

rieur, a indiqué que le choix de
la thématique démontre que ce
festival est aussi un espace
d'échanges et une tribune d'ex-
pression des questions d'intérêt
national. Il a estimé que le phé-
nomène migratoire constitue
aujourd'hui "un enjeu politique,
socioculturel et économique
majeur pour notre pays". Ce
festival est en outre un facteur
de brassage et de dialogue
interculturel.

Cette année, compte tenu
du contexte sécuritaire que vit
le Mali, les organisateurs ont
décidé d'offrir une édition spé-
ciale de Ségou'Art Festival sur

le Niger dédiée à la réconcilia-
tion et à la cohésion sociale.
Cette édition a porté sur les
composantes : Caravane
Culturelle pour la Paix, Foire de
Ségou, Expositions d'art,
Colloque de Ségou, entre
autres. 

Ségou'Art est un rendez-
vous annuel de manifestations
traditionnelles, de caravane cul-
turelle, de musique, d'art, des
concerts géants sur les berges
du fleuve Niger etc. Ainsi, pen-
dant une semaine, l'imagination
créative d'environ 400 artisans
et créateurs étaient conjugués
pour donner un cocktail agréa-

ble au public. Des artisans et
créateurs étaient venus d'une
vingtaine de pays de la sous-
région ouest africaine et d'ail-
leurs, en vue d'apporter une
autre dimension attrayant à la
pluralité culturelle de l'Afrique.
Ce marronier, qui promeut la
créativité artisanale et profite à
l'économie locale de la région
de Ségou à travers son pro-
gramme de développement
local, coincide avec la 14ème
édition du Colloque de
Ségou.Sur et devant la scène
du festival de Ségou (centre),
montée au bord de l'eau, les
autorités ont mis en place un

dispositif sécuritaire pour assu-
rer le bon déroulement du festi-
val. Selon le commandant
Diallo, représentant du minis-
tère de la Sécurité, deux navet-
tes sont en patrouille sur le
Niger où une dizaine de soldats
se postent au bord de l'eau. 

En 16 ans d'existence, cet
évènement pluridisciplinaire,
plus grand rendez-vous culturel
malien, s'est toujours tenu.
Cette année encore des dizai-
nes de milliers de personnes,
selon les organisateurs, ont
assisté pendant plusieurs jours
aux concerts, spectacles, expo-
sitions et conférences.

FESTIVAL DE SÉGOU AU MALI

Migrations et dialogue interculturel au menu

TIZI OUZOU

Les corps communs
protestent 

TLEMCEN

Un train de  voyageurs
fauche mortellement
une femme

� � Une femme âgée d’une cinquantaine
d’année venait de perdre la vie après
avoir été mortellement fauché, avant-hier,
par un train de voyageurs desservant la
ligne ferroviaire reliant la ville de Sidi-Bel-
Abbès à celle de Tlemcen, et ce au
niveau de la commune d’Ouled-Mimoun,
dans la wilaya de Tlemcen. Rappelons
que les éléments de la protection civile
locale, une fois alertés, se sont dirigés
immédiatement sur les lieux où ils ont
transporté la victime aux services des
urgences médico-chirurgicaux  où celle-ci
a succombé à ses blessures très graves. 

Interpellation d’une
femme en possession 
de 540 comprimés 
psychotropes

� � Les éléments de la Sûreté de la daira
de Mansourah , dans la wilaya de
Tlemcen , après avoir exploité  d’une
manière efficiente, une information qui
leur est parvenue, indiquant l’éventuelle
possession de la drogue à bord d’un
véhicule automobile stationné au niveau
de l’une des artères de la ville , n’ont pas
tardé à prendre au sérieux cette affaire
par l’entreprise des investigations mar-
quées par la surveillance des mouvement
de ces passagers , et la fouille dudit véhi-
cule à bord duquel se trouvaient les
dénommés B.L, 67 ans, sa femme B.S ,
67 ans, et leur fils dénommé B.A, âgé de
38 ans,  repris de justice , ainsi que le
chauffeur se dénommant A.M, âgé de 56
ans, a permis de découvrir un sac en
plastique contenant une quantité de 540
comprimés psychotropes dissimulés
sous sa djellaba   Interpellés, ces der-
niers ont été soumis à la procédure
d’usage avant d’être présentés par
devant le tribunal de Tlemcen territoriale-
ment compétent. 

Saisie de 50 kg de kif
traité

� � Activant  le cadre de la  prévention
et  la lutte contre la  drogue sous toutes
ses formes, les éléments de la brigade
mobile de la police judiciaire de la sûreté
de daïra de Beni Boussaid , ville distante
d’une cinquantaine de kilomètres  du
chef-lieu de wilaya de Tlemcen,  après
avoir exploité une information leur indi-
quant une éventuelle introduction de dro-
gue à partir de la frontière Ouest du pays
, par l’installation d’un barrage dressé sur
les itinéraires empruntés par les trafi-
quants de drogue ,  ont réussi à interpel-
ler sept (07) personnes dont l’âge varie
entre 28 ans et 48 ans, se trouvaient à
bord de deux (02) véhicules automobiles
, où il a été saisi une quantité de cin-
quante (50) kg de kif traité. Soumis à la
procédure d’usage, ces derniers ont été
présentés par devant l’autorité judiciaire
territorialement compétent. 

B.Abdelhak

Les corps communs et
ouvriers

professionnels du
secteur de l’éducation

à Tizi Ouzou, sont
mécontents.  

Par Roza Drik 

S’
exprimant  lors

d’une assemblée

générale  organi-

sée, hier, au CEM  Derdar

Said  pour renouer avec des

actions de protestation afin d’

attirer l’attention de leur

tutelle sur l’état de précarité

dans lequel ils se débattent

et exprimer leur colère quant
à la non-satisfaction de plu-
sieurs revendications qu’ils
ont maintes fois réitérées. La
situation qui dure depuis plu-

sieurs années. Des revendi-
cations qui s’articulent
notamment autour de la révi-
sion du statut particulier des
corps communs et ouvriers

professionnels, de l’augmen-
tation des salaires en fonc-
tion du pouvoir d’achat, leur
intégration dans le statut par-
ticulier de l’éducation,  l’inté-
gration des contractuels dans
le secteur. Selon un membre
du syndicat des corps com-
muns et ouvriers profession-
nels de l’éducation à Tizi
Ouzou, “outre les augmenta-
tions de salaires qui ont été
en deçà des attentes des tra-
vailleurs et ouvriers des
corps communs, l’abrogation
de l’article 87 bis n’a été
d’aucun secours puisque
beaucoup ne bénéficieront
pas de majorations sur leur
salaire”. 

R.D.

MOSTAGANEM

Echec d’une tentative d’émigration
clandestine

L
es éléments des garde-côtes ont mis
en échec samedi une tentative d’émi-

gration clandestine au large des côtes de
Mostaganem et arrêté 12 personnes dont
huit ressortissants étrangers, a-t-on
appris auprès de ce corps de sécurité.
Les unités de plongée des garde-côtes
ont intercepté, avant l’aube aux environs
de deux heures, une embarcation à bord
de laquelle se trouvaient 12 personnes
dont huit étrangers à un mile marin (près
de deux kilomètres) au nord de la plage

de Kharouba, située à l’Est de la ville de
Mostaganem, a-t-on indiqué. Selon la
même source, les personnes arrêtées,
dont une femme, ont été reconduites au
port de Mostaganem et livrées aux servi-
ces de sécurité compétents avant leur
présentation aux instances judiciaires
pour le chef d’inculpation de “tentative de
quitter illégalement, par mer, le territoire
national. «Par ailleurs, les unités de plon-
gée des garde-côtes avaient procédé hier
vendredi à une opération de sauvetage

de six (6) candidats à l’émigration clan-
destine à 110 miles marins, environ 60
kilomètres au nord de Sidi Lakhdar, une
localité distante de 50 kilomètres à l’Est
de Mostaganem, a-t-on ajouté. Les six
harragas, portés disparus il y a six jours
de cela après leur départ depuis l’une des
plages de la wilaya d’Oran, avaient été
reconduits au port de Mostaganem où la
protection civile leur avait prodigué les
premiers soins nécessaires, a-t-on souli-
gné de même source. 

RÉGIONS DESSERVIES PAR LE BARRAGE DE KOUDIAT
MEDOUAR À  BATNA

Perturbations dans l’alimentation 
en eau 

D
es perturbations dans
l’alimentation en eau

potable (AEP) sont prévues
dans les régions desservies
à partir du barrage de
Koudiat Medouar dans la
commune de Timgad
(Batna), à partir d’au-
jourd’hui, mardi, jusqu’au 22
février en raison des travaux
d’entretien périodique de cet
ouvrage hydraulique, a indi-
qué le chargé de communi-
cation de l’unité locale de
l’Algérienne des eaux,

Abdelkrim Zaim.Ce respon-
sable a expliqué à l’APS que
“l’alimentation en eau pota-
ble connaitra quelques per-
turbations en raison des tra-
vaux de curage de la station
de traitement relevant de
l’unité de production dudit
barrage». 
La distribution de l’eau
reviendra progressivement à
la norme, dès la fin des de
cette opération’’, selon la
même source qui a affirmé
que les équipes techniques

essayeront de réduire autant
que possible le désagrément
occasionné. Sont concernés
par cette perturbation, le
pôle urbain de Hamla dans
la commune de Oued
Chaâba, la région Sud de la
ville de Batna, les commu-
nes de Tazoult, Ain Touta,
Barika et Arris, soit un total
de 300 000 âmes environ, a-
t-il indiqué. 
Cette opération portant sur
le curage et l’assainissement
des bassins de retenue des

sédiments s’inscrit dans la
cadre de la préservation de
la qualité de l’eau distribuée
en prévision de la saison
estivale, a-t-on ajouté. 
Pour rappel l’ADE de Batna
avait précédemment sensibi-
lisé les citoyens concernés
par ces travaux, via les
réseaux sociaux et sur les
ondes de la radio locale, les
invitant à prendre leurs pré-
cautions et à rationaliser leur
consommation en eau pota-
ble durant cette période. 

AFFICHAGE DE LA LISTE DES BÉNÉFICIAIRES DES 2000 LOGEMENTS À GUELMA

Des demandeurs recalés réclament des explications
D

es dizaines de demandeurs de
logements publics locatifs à

Guelma, ayant présenté un recours
suite à l’affichage le mois dernier d’une
liste préliminaire des bénéficiaires de
2000 logement de ce type, ont observé
mardi un sit-in devant le siège de la
wilaya pour réclamer des explications
quant à leur situation. Les protestataires
ont brandi des pancartes faisant état
d’une grève de la faim envisagée afin de
se faire entendre et obtenir des garan-

ties et des explications de la part du chef
de l’exécutif local du fait de sa qualité de
président de la commission de wilaya
chargé d’étudier les recours .

Certains protestataires ont déclaré à
l’APS qu’ils ont déposé un recours dans
les délais fixés pour dénoncer la pré-
sence parmi les bénéficiaires de person-
nes ne remplissant pas les conditions
exigées pour l’octroi de ce type de loge-
ment. Le wali, Kamel Abla s’est rendu
sur place et leur a assuré que “l’étude

des recours se déroule dans la transpa-
rence”, ajoutant que le commission de
wilaya a avisé toutes les instances publi-
ques et services administratifs concer-
nés par le dossier du logement à
l’échelle locale et nationale et même
certains consulats pour obtenir des infor-
mations sur certains noms cités dans les
recours». 

Le chef de l’exécutif local a assuré
que le nom de tous les indus-bénéficiai-
res seront rayés de cette liste, évoquant

la possibilité d’intenter des actions en
justice contre tous ceux ayant fourni de
fausses déclarations, “si cela s’avère
nécessaire». Après s’être entretenu
avec les protestataires, le wali a indiqué
à la presse que “la commission de
wilaya chargée d’étudier les recours
réexaminera la liste de toutes les per-
sonnes évoquées et va revoir les dos-
siers de ceux qui ont déposé des
recours et qui se disent ignorés par la
commission de daïra”. 
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L'Olympique de Médéa, malgré les
sérieux problèmes internes qui le

secouent actuellement, a réussi à
conserver le leadership de la Ligue 2
algérienne de football, après sa large
victoire contre l'AS Khroub (4-1), rem-
portée samedi, pour le compte de la
19e journée, ayant vu le Dauphin WA
Tlemcen remporter un succès tout
aussi retentissant contre le DRB
Tadjenanet (4-0).
Une victoire qui permet à l'OM de porter
son capital-points à 38 unités, soit avec
trois longueurs d'avance sur le WAT, qui
s'est admirablement bien racheté de
son précédent revers chez l'Amel
Boussaâda (3-0), en atomisant le CRBT
(4-0).
Le succès de l'OM était pourtant loin
d'être évident, car outre le fait de se
retrouver sans entraîneur depuis le
départ du coach Chérif Hadjar, il était
confronté à un sérieux mouvement de
grève, entamé dernièrement par cer-
tains joueurs-cadres, pour revendiquer
leur dû.
L'ancien fer de lance du CR
Belouizdad, Ali Lakroum, a été un des
principaux artisans de cette victoire, car
ayant réussi le coup du chapeau aux
44', 71' et 77', alors que Medane avait
montré la voie, en ouvrant le score à la
28'. Quant à l'unique but de l'ASK, il a
été l'oeuvre de 
Bouchouareb à la 36'.
A Tlemcen, les buts ont été l'oeuvre de
Messaoudi (17'), Belhamri, sur penalty
à la 45'+3, et l'inévitable Nezouani,

auteur d'un joli doublé aux 41' et 50'.
Un résultat qui n'arrange pas du tout les
affaires du DRBT, car après ses bons
débuts en championnat, il se retrouve
13e au classement général, avec 21
points. Soit avec une seule longueur
d'avance sur l'actuel premier club relé-
gable, le MO Béjaïa, qui de surcroît
compte un match en moins, puisqu'il ne
jouera son match de la 19e journée que
mardi prochain. Ce sera en déplace-
ment chez le RC Arbaâ (4e/29 pts).
Autre club à avoir réalisé une mauvaise
affaire ce samedi, la JSM Béjaïa, qui a
été tenue en échec à domicile par le
MC Saïda (2-2), alors qu'elle avait
grand besoin d'une victoire, pour pour-
suivre son ascention et s'éloigner par la
même occasion de la zone de turbu-
lences.
Les choses avaient pourtant bien com-
mencé pour les enfants de Yemma-
Gouraya, ayant mené au score (2-0),
grâce à Chaouchi (33') et Idir (39').
Mais c'était sans compter sans l'abné-
gation des visiteurs, qui à force d'insis-
ter ont réussi à arracher l'égalisation en
moins de deux 
minutes.
En effet, après la réduction du score
par Cheheima (55'), l'inévitable Hamidi
a pu niveler la
marque à la 57', offrant ainsi au MCS

un précieux nul en déplacement, qui le
hisse provisoirement à la 11e place du
classement général, alors que la JSMB
reste scotchée à la 14e place, avec 21
unités.A Arzew, le match de l'OMA

contre la JSM Skikda a démarré avec
un bon quart d'heure de retard, en rai-
son de l'absence du trio arbitral, mais
cette situation n'a pas empêché l'équipe
locale de réussir l'essentiel face aux
Noir et Blanc, car ayant fini par les
dominer (1-0).Un but signé Nehari à la
57', et qui permet à l'OM Arzew de res-
pirer un peu, car il se hisse provisoire-
ment à la 12e place du classement
général, avec 22 unités, au moment où
malgré la défaite, la JSMS reste sur la
troisième marche du podium, avec 30
unités.
Enfin, à El Eulma, le MCEE n'a pas raté
l'occasion d'ajouter trois précieux points
à son capital, en accueillant la lanterne-
rouge, USM El Harrach, qu'il dominé (2-
0).
Le premier but a été inscrit par Boussif,
ayant transformé un penalty à la 30',
alors que le deuxième a été l'oeuvre de
l'infortuné Harrachi Djeribiaâ, auteur
d'un but contre son propre camp à la
61'.
Grâce à ce résultat, le MC El Eulma se
hisse provisoirement à la 6e place du
classement général, avec 27 points, au
moment où les Jaune et Noir restent
derniers, avec seulement 16 unités au
compteur, eux qui ont terminé ce match
à dix, après l'expulsion de leur capitai-
ne, Farès Benabderrahmane, survenue
à la 73'.Cette 19e journée se clôturera
mardi , avec le déroulement des trois
dernières rencontres inscrites à son
programme, à savoir : RC Relizane -
USM Annaba, RC Arbaâ - MO Béjaïa et

Amel Boussaâda - ASM Oran (15h00). 
Résultats partiels : et classement provi-
soire de la Ligue 2 algérienne de foot-
ball, à l'issue des matchs de samedi,
pour le compte de la 19e journée,
devant se poursuivre et s'achever mardi 

Samedi :
OM Arzew - JSM Skikda 1-0
JSM Béjaïa - MC Saïda 2-2
Olympique Médéa - AS Khroub    4-1 
WA Tlemcen - DRB Tadjenanet 4-0 
MC El Eulma - USM El Harrach      2-0

Reste à jouer Mardi :
15h00:
RC Relizane - USM Annaba      
RC Arbaâ - MO Béjaïa              
Amel Boussaâda - ASM Oran   

CLASSEMENT :
Pts     J

1). O. Médéa 38 19
2). WA Tlemcen 35 19
3). JSM Skikda  30 19
4). RC Arbaâ 29 18
5). RC Relizane 28 18
6). MC El Eulma 27 19
7). ASM Oran 26 18
--). AS Khroub 26 19 
9). USM Annaba 25 18
10). A. Boussaâda 23           18  
11). MC Saïda 22 19
--). OM Arzew 22 19
13). DRB Tadjenanet         21 19
--). JSM Béjaïa            21           19
15). MO Béjaïa 20 18
16). USM El Harrach         16           19 

LIGUE 2 (19E JOURNÉE)

L'OM continue de séduire malgré les problèmes, 
le WAT reste au contact

USM ALGER

La démission 
de Bilel Dziri
rejetée 
� La direction de l'USM
Alger, réunie samedi, a rejeté
la démission de Bilel Dziri de
son poste d'entraîneur de
l'équipe première, a indiqué le
club de Ligue 1 de football sur
sa page Facebook.
Dziri avait annoncé jeudi sa
démission juste après l'élimina-
tion de l'USM Alger en sei-
zièmes de finale de la Coupe
d'Algérie contre l'ASM Oran,
pensionnaire de Ligue 2. L'US-
MA restait sur trois défaites de
suite, toutes compétitions
confondues.
Lors de cette réunion de plus
de deux heures qui a regroupé
Achour Djelloul, Président-
directeur général du groupe
Serport, futur repreneur de
l'USMA, Tarek Laidouni, direc-
teur du portefeuille du groupe ,
Boualem Chendri, président du
Conseil d'administration de
l'USMA, Mounir Dbichi, secré-
taire général du club ainsi que
Bilel Dziri, les présents ont
renouvelé leur confiance à l'en-
traîneur pour continuer sa mis-
sion au sein du club algérois,
selon la même source.
Par ailleurs, Achour Djelloul a
informé les présents du début
des travaux au centre de for-
mation de l'USMA, à Aïn
Bénian, "dans les prochains
jours".
L'USM Alger occupe la 5e
place en compagnie de l'ES
Sétif et du MC Oran  avec 24
points avant la 18e journée du
championnat de Ligue 1. 

L
e MC Alger est de retour à la
seconde place de la Ligue 1. Le
Doyen a récupéré sa position de

dauphin grâce à sa courte victoire acqui-
se face à la JS Saoura (1-0), en match
d'ouverture de la 18ejournée, disputé ce
samedi au stade Omar Hamadi (Alger).
Dans un match joué à huis clos, les Vert
et Rouge doivent leur salut au coup de
patte magique de Abderrahmane
Bourdim. L'ex-joueur de la JSS a signé
l'unique réalisation de cette partie en
marquant un coup franc magistral à la
41e minute.
Grâce à cette victoire, le MCA porte son
total à 30 points et récupère la 2e place
perdue à l'issue de la précédente jour-
née. De son côté, la JS Saoura reste
temporairement à la 8e place (23 pts).
Faux pas interdit pour les mal-classés

Les autres rencontres de cette 18e
manche auront lieu ce lundi. Leader avec
33 points, le CR Belouizdad aura l'oppor-
tunité de conforter sa première place
face à une équipe du NA Hussein Dey,
très mal en point, dans un derby algérois
des extrêmes programmé au stade du 5
Juillet 1962 (Alger).
Pour sa part, la JS Kabylie, dauphin du
CRB, tentera de confirmer sa bonne
santé du moment lors de la réception du
Paradou AC.
L'affiche du jour aura lieu dans la ville
des ponts suspendus. Le CS
Constantine, embusqué à la 4e place (26
pts) verra la visite d'une formation du MC
Oran (6e - 24 pts), dont les sorties à l'ex-
térieur sont souvent fructueuses.
Dans la lutte pour le maintien, deux
matchs retiendront une attention particu-

lière. Le premier aura lieu à Chlef entre
l'ASO (13e - 21 pts) et l'US Biskra (16e -
15 pts), alors que le second mettra aux
prises l'USM Bel Abbès (12e - 21 pts) et
le NC Magra (14e - 18 pts).  

RÉSULTAT PARTIEL: 
Samedi :
MC Alger - JS Saoura 1-0

Reste à jouer aujourd'hui :
15H00 :
AS Aïn M'lila - USM Alger 
16h00 :
ES Sétif - CA Bordj Bou Arréridj 
17h00 :
ASO Chlef - US Biskra 
USM Bel-Abbès - NC Magra 
CS Constantine - MC Oran 
JS Kabylie - Paradou AC 
18h45 :
CR Belouizdad - NA Hussein-Dey 

CLASSEMENT :
Pts J

1). CR Belouizdad  33 17
2). MC Alger  30 17 
3). JS Kabylie 28 17 
4). CS Constantine 26 17 
5). USM Alger   24 17
--). ES Sétif 24 17
--). MC Oran 24 17
8). JS Saoura 23 18 
9). AS Aïn M'lila 22 17
--). USM Bel-Abbès  22 17
--). CABB Arréridj 22 17
12). Paradou AC 21 16
--). ASO Chlef    21 17
14). NC Magra   18 17
15). NA Husseïn-Dey 15  17 
16). US Biskra    15 17 . 

LIGUE 1 (18E JOURNÉE) 

Le MCA bat la JSS (1-0) 
et revient à la 2e place

Les provocations exagérées
et très menaçantes de la

part des responsables turcs
sont maintenant quotidiennes à
l'encontre de la Syrie. En effet,
le quotidien Hurriyet a indiqué
samedi qu'un convoi de 60
véhicules transportant des
commandos et des véhicules
blindés avait été envoyé pour
renforcer les postes turcs. De
son côté, le vice-président turc,
Fuat Oktay, a répliqué samedi
à la Russie, qui accuse Ankara
de ne pas avoir respecté un
accord entre les deux pays
prévoyant la cessation des
hostilités à Idleb (nord-ouest
de la Syrie), rapportent des
sources médiatiques locales.
Fuat Oktay, cité par la chaîne
NTV, a déclaré que des postes
d'observation étaient en place
et le gouvernement syrien
devait rester en dehors de
cette zone, et la Russie et
l'Iran devaient s'assurer que
Damas reste en dehors. Il a
affirmé que pour sa part, la
Turquie avait "assumé ses res-
ponsabilités" dans la région
d'Idleb. En vertu d'un accord
conclu en 2018 entre Moscou
et Ankara, la Turquie dispose
de 12 postes d'observation
dans la province d'Idleb, dont
quatre dans la zone contrôlée
par le gouvernement syrien
selon des responsables turcs.
Le président turc, Recep
Tayyip Erdogan, a averti
Damas de se retirer de ces
postes d'ici fin février, faute de
quoi Ankara "prendra les

choses en mains". Des com-
bats meurtriers entre forces
turques et syriennes dans la
province d'Idleb ont provoqué
la mort de 14 soldats turcs. Le
porte-parole du Kremlin, Dimitri
Peskov, a accusé la Turquie de
ne rien faire pour "neutraliser
les terroristes à Idleb", une
situation qu'il a jugée "inaccep-
table". En réponse, Hulusi
Akar, le ministre de la défense
turc, a déclaré que la force
serait employée contre qui-
conque ne respectera pas le
cessez-le-feu, y compris "les
radicaux". La région d'Idleb est
aux mains des terroristes de
Hayat Tahrir al-Cham (HTS,
ex-branche syrienne d'Al-
Qaïda).Ces derniers jours, la
Turquie a envoyé des renforts
militaires à Idleb. 
Vers une victoire incontestable
des troupes syriennes à Idleb 
Le chef de la diplomatie russe,
Sergueï Lavrov, a déclaré
samedi que la victoire du prési-
dent Bachar al-Assad était
"inévitable" dans la province
d'Idleb, le dernier bastion des
terroristes en Syrie. "La victoire
sur le terrorisme est inévi-
table", a-t-il assuré à la
Conférence sur la sécurité de
Munich, la grande rencontre
annuelle sur les questions
diplomatiques et de défense.
Les Etats-Unis ont proclamé
avoir éliminé le groupe terroris-
te autoproclamé Etat islamique
(EI/Daech) "mais l'hydre est de
retour", a-t-il ajouté. Le gouver-
nement syrien mène depuis

plusieurs mois une offensive,
avec l'appui de l'aviation russe,
dans la province d'Idleb,
contrôlée en partie par l'ex-
branche du réseau terroriste
Al-Qaïda en Syrie. En vertu
d'un accord de cessez-le-feu et
de désescalade conclu en
2018 entre Moscou et Ankara,
la Turquie dispose de 12
postes d'observation dans la
province d'Idleb. Des combats
meurtriers entre forces turques
et syriennes y ont provoqué la
mort de 14 soldats turcs ces
derniers jours et donné lieu à
des échanges acrimonieux
entre Ankara et Moscou. "Nous
avons de très bonnes relations
mais ceci ne veut pas dire que
nous avons les mêmes points
de vue sur tout", a relevé

Sergueï Lavrov qui a rencontré
à Munich son homologue turc
Mevlut Cavusoglu. Sur un
autre chapitre relatif aux rela-
tions militaires entre la Russie
et la Turquie, ces dernières ne
doivent pas laisser les diffé-
rends autour de la Syrie avoir
un impact négatif sur le déve-
loppement de leurs relations,
non plus que sur l'approvision-
nement des S-400 russes en
Turquie, a déclaré le ministre
turc des Affaires étrangères,
Mevlüt Cavusoglu, au cours de
la Conférence sur la sécurité
qui se déroule à Munich. Les
divergences avec la Russie
autour de la situation à Idlib ne
devront pas affecter la livraison
des systèmes de défense
russes S-400 à la Turquie,

d'après le ministre turc des
Affaires étrangères, Mevlüt
Cavusoglu. Ceci étant dit après
la rencontre entre les chefs de
la diplomatie turque et russe,
une délégation turque est
attendue à Moscou lundi. La
Turquie sait qu'elle devra pas-
ser par la Russie pour obtenir
ce qu'elle veut : un accord
durable, non seulement sur
Idleb mais aussi sur toutes les
autres régions du nord de la
Syrie où son armée est
déployée. La Turquie discute
aussi avec les États-Unis du
sort d'Idleb l'un des rares
sujets depuis longtemps sur
lesquels les deux pays sont sur
la même longueur d'onde. 

Rabah Karali/Agences

Le ministre de l'Industrie et
des Mines, Ferhat Aït Ali

Braham, a indiqué samedi à
Alger que la Société nationale
des véhicules industriels
(SNVI) sera bientôt rattachée
à la Direction des industries
militaires relevant du
Ministère de la Défense natio-
nale (MDN). 
Dans une déclaration à la
presse en marge de la pré-
sentation du Plan d'action du
Gouvernement devant les
membres du Conseil de

nation, M. Aït Ali a précisé
que "la SNVI sera rattachée,
d'ici deux ou trois mois au
plus tard, à la Direction des
industries militaires". 
La SNVI est partie signataire
de la convention de 2012 por-
tant création d'une société
algérienne de production de
poids lourd de type
Mercedes-Benz. La partie
algérienne détient 51% du
capital de cette société repré-
sentée par la SNVI (34%) et
le ministère de la Défense

nationale (17%), tandis que le
fonds d'investissement émirati
"Aabar" détient un taux de
49%. 
Daimler/Mercedes-Benz est le
partenaire technologique de
ce partenariat. 
Trois sociétés à capitaux
mixtes avaient été créées en
juillet 2012 dans le cadre de
la mise en œuvre de proto-
coles d`accords algéro-émira-
ti-allemands pour le dévelop-
pement de l`industrie méca-
nique nationale.

LA SNVI BIENTÔT RATTACHÉE À LA DIRECTION 
DES INDUSTRIES MILITAIRES 

Sauvetage d'un fleuron de l'industrie nationale

REPRISE DES HOSTILITÉS EN SYRIE

La Turquie de plus en plus menaçante

Par Imen Medjek

L
e nombre de victimes du corona-
virus augmente chaque jour. En
effet, 1 700 morts en chine conti-

nentale selon le dernier bilan diffusé
hier par les autorités chinoises, Seuls
quatre décès ont été enregistrés
ailleurs dans le monde : un sur le terri-
toire chinois semi-autonome de Hong
Kong et les trois autres respectivement
au Japon, aux Philippines et en France.
Il s'agit dans ce dernier cas d'un touris-
te chinois de 80 ans hospitalisé en
France depuis fin janvier. Ce décès est
le premier hors d'Asie, le premier en
Europe. Par ailleurs, la chine a fait état
hier de plus de 68.000 cas de contami-
nation sur son territoire, principalement
dans la province du Hubei. Dans son
bilan quotidien, la commission sanitaire
nationale a fait état de 
2009 nouveaux cas dans le pays - dont
1843 dans cette province, ce qui repré-
sente une baisse pour la troisième jour-
née consécutive Il convient de noter
que la province chinoise du Hubei, épi-
centre de l'épidémie de nouveau coro-
navirus, a rapporté samedi 1.843 nou-
veaux cas confirmés et 139 nouveaux
décès, a déclaré hier la Commission
provinciale de la santé.   
Le nombre de nouveaux cas compre-
nait 888 cas cliniquement diagnosti-
qués, qui ont été considérés comme
des cas confirmés. Le nombre de cas
positifs au nouveau coronavirus recen-
sés sur le paquebot de croisière
Diamond Princess en quarantaine près
de Yokohama (banlieue de Tokyo) est
monté à 355, a annoncé dimanche le

ministre japonais de la Santé. En
Afrique, l'Egypte a enregistré le premier
cas.  Quelque 3.700 passagers et
membres d'équipage restent confinés
dans leurs cabines. Un porte-parole du
département d'Etat américain a annon-
cé que les ressortissants des Etats-Unis
se trouvant à bord seraient évacués et
subiraient une quarantaine de deux
semaines à leur retour sur le sol améri-
cain. Pour endiguer la propagation du
virus, Pékin a renforcé vendredi ses
moyens. La capitale oblige désormais
toutes les personnes arrivant de l'exté-
rieur à s'auto-imposer une quarantaine
de 14 jours à leur domicile ou leur
hôtel, sous peine de sanctions, a rap-
porté le Beijing Daily, un quotidien offi-
ciel.L'activité dans la ville reste large-
ment paralysée et de nombreuses

entreprises imposent le télétravail à
leurs employés. L'épidémie de Covid-19
maintient le monde en alerte, avec près
de 600 cas confirmés de contamination
dans plus de vingt pays. En Chine
même, la lutte contre le virus constitue
un grand test pour le système et les
capacités de gouvernance du pays, a
reconnu vendredi le président chinois Xi
Jinping. Mettant l'accent sur la nécessi-
té de  renforcer le contrôle des médias
en ligne. 
L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) juge quant à elle qu'il est beau-
coup trop tôt pour faire des prévisions.
Une équipe internationale d'experts de
l'OMS doit arriver à Pékin ce week-end
pour une mission commune avec leurs
homologues chinois. Ils réaliseront des
inspections sur le terrain, passeront en

revue les mesures de prévention, visite-
ront des centres de recherche et formu-
leront des recommandations pour
contenir l'épidémie, a précisé un porte-
parole du ministère chinois de la Santé,
Mi Feng. De son coté, le directeur
général de l'OMS Tedros Adhanom
Ghebreyesus a indiqué : " la Chine fait
gagner du temps au monde, nous ne
savons pas combien de temps ".
Ajoutant : " Nous demandons à tous les
gouvernements, toutes les compagnies
et tous les médias de travailler avec
nous pour faire retentir le niveau d'alar-
me requis sans attiser les flammes de
l'hystérie " .Face à cette situation qui
s'aggrave, le gouvernement américain a
décidé d'évacuer ses ressortissants
sains. Un avion doit être spécialement
affrété afin de les rapatrier aux Etats-
Unis pour une mise en quarantaine de
14 jours sur deux bases militaires. Il
restait samedi environ 350 citoyens
américains sur le bateau. Le gouverne-
ment de Hong Kong a également
annoncé samedi qu'il allait prendre en
charge ses quelques 330 ressortissants
présents sur le navire pour les rapatrier
par avion. De son coté, Le conseiller
d'Etat et ministre chinois des Affaires
étrangères Wang Yi a discuté samedi
avec le président du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) Peter
Maurer de l'actuelle lutte contre l'épidé-
mie de nouveau coronavirus (COVID-
19).  De son coté,   le président du
CICR a exprimé l'espoir que la Chine
partage davantage ses expériences, et
que leur coopération se voie approfon-
die.

I.M

IL A CAUSÉ PLUS DE 1.700 DÉCÈS EN CHINE

Le coronavirus tue toujours 
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Actualité
CRÉATION DE LA
FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE KOSHIKI

Exhibitions 
inaugurales 
à Alger
� Près de 130 athlètes de la
discipline koshiki, issus de diffé-
rentes catégories d'âge, ont
effectué samedi à la Coupole du
complexe olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger) des exhibitions de
cet art martial, à l'occasion de la
création de la Fédération algé-
rienne de koshiki.
"Nous avons organisé ces exhibi-
tions après avoir obtenu officielle-
ment notre agrément, afin de
marquer le retour de ce sport de
combat en Algérie où il était prati-
qué depuis 1989", a déclaré
Salah Daoud, président de la
Fédération algérienne de koshiki,
créée le 29 décembre 2019.
"A travers cette manifestation,
nous voulons transmettre un
message au public et lui dire que
le koshiki a des racines en
Algérie, car existant depuis la fin
des années 1980. C'est une dis-
cipline pratiquée au niveau de 20
wilayas. On recense une cin-
quantaine de clubs, représentés
par près d'un millier d'athlètes", a
ajouté Salah Daoud qui est éga-
lement président de la section
Karaté-Koshiki. "Nous allons
aussi procéder à la création des
ligues", a-t-il dit.
Selon le président de la
Fédération algérienne de koshiki,
"l'objectif de la Fédération
consiste également à développer
davantage cette discipline dans
le sud du pays où plusieurs clubs
encadrent déjà la pratique du
koshiki (...) Nous disposons
maintenant de notre propre fédé-
ration et nous projetons de redo-
rer le blason de cette discipline
aussi bien en Algérie qu'à l'étran-
ger".
Le responsable de l'instance
fédérale a tenu à rappeler que
l'Algérie disposait d'athlètes
champions du monde, tels Ayad
Dekkar, Kamel Guerni, Cherif
Kamel et le fondateur du koshiki
en Algérie, Mourad Ouali. "Nous
ambitionnons de former, à notre
tour, de nouveaux champions".
La Fédération algérienne s'attèle
actuellement à la mise sur pied
de commissions chargées de :
l'Organisation, des Compétitions,
des Examens de passage de gra-
des, des Medias, outre la com-
mission technique.
De son côté, l'entraîneur national
de koshiki, Ayad Dekkar, a indi-
qué que "la manifestation d'au-
jourd'hui se veut une opportunité
pour rassembler la famille du
koshiki algérien et montrer que
ce sport existe toujours sur le ter-
rain, sachant qu'il était chapeauté
depuis 1990 par la Fédération
algérienne de karaté-do et ce
jusqu'à 2002, année de la sépa-
ration".
"Le koshiki est resté ensuite sans
fédération, de 2002 à 2019,
année de la création de notre
propre instance fédérale. Même
si nous nous dirigeons vers la fin
de la saison, nous allons organi-
ser avant juillet prochain, les
championnats benjamins et mini-
mes, ensuite ceux des cadets,
juniors et seniors", a poursuivi
Ayad Dekkar, faisant savoir, pour
conclure, que les activités pré-
vues à la fin de cet exercice
constituent une étape prépara-
toire à la prochaine saison 2020-
2021.

Le président de la Fédération algé-
rienne de sport scolaire (FASS),

Abdelhafid Izem, a regretté le fait que
l'éducation physique dans les écoles
primaires a "beaucoup régressé pour
devenir inexistante", espérant que le
Plan d'action du gouvernement, qui
vise la promotion du sport en milieux
scolaire et universitaire, va la "réani-
mer".
"C'est un constat amer qui est préjudi-
ciable à la société, car les activités
physiques peuvent aider non seule-
ment les enfants dans leur développe-
ment, mais aussi l'institution éducative
à lutter contre beaucoup de fléaux, à
l'image de la drogue et de la violence",
a indiqué Izem à l'APS, saluant la déci-
sion du gouvernement d'accorder plus
d'importance à l'éducation physique et
sportive par "le renforcement du parc
infrastructurel et la mobilisation de res-
sources pédagogiques", notamment au
niveau des écoles primaires.
Le plan d'action du gouvernement,
adopté jeudi par l'Assemblée populaire
nationale (APN), s'inscrit, dans son
volet sportif, dans le cadre de la
refonte de l'organisation des activités
physiques et sportives. Il vise la pro-
motion d'"une véritable politique de
détection et de formation des jeunes
talents sportifs, à travers les structures
spécialisées créées à cet effet (lycées
sportifs, centres de préparation de
l'élite et écoles nationales), ainsi que le
développement du sport professionnel
qui s'inscrit, également, dans la même
dynamique des objectifs stratégiques
du plan d'action du gouvernement".
Pour le président de la FASS, le fait
que le plan d'action du gouvernement
vise la promotion du sport en milieux

scolaire et universitaire, "dénote de la
bonne volonté de l'Etat de mettre en
place une véritable politique de détec-
tion et de formation de jeunes talents
sportifs".
"Tout repose sur la volonté politique de
bien faire les choses, car le premier
palier de l'éducation, à savoir le sco-
laire, souffre énormément et il est
temps de le prendre en charge conve-
nablement. A commencer par inclure
l'éducation physique dans les program-
mes, puis chercher comment encadrer,
aider et former les enseignants à ce
niveau dont le rôle est aussi important
que celui dans les deux autres paliers
(moyen et secondaire)", a-t-il conseillé.
"Actuellement, nous tournons avec
plus de 300.000 licenciés dans les
trois paliers (primaire, moyen et secon-
daire), sur un total de plus de 9 mil-
lions d'élèves dont plus de 4 millions
seulement en primaire. Je trouve ce
nombre vraiment dérisoire pour un
grand pays comme l'Algérie, d'autant
plus qu'on a les capacités de faire net-
tement mieux, si on arrive à mettre les
mécanismes qu'il faut", a expliqué le
président de la fédération.

REVOIR À LA BAISSE 
UN PROGRAMME D'ÉTUDE 
"TROP CHARGÉ"

Ce dernier a préconisé également d'or-
ganiser des compétitions dans les éco-
les et même entre établissements sco-
laires. Et ajouter : "L'implication des
communes devrait être aussi obliga-
toire en mettant leurs infrastructures
sportives au service des écoliers".
Le président de la FASS regrette éga-
lement le manque d'infrastructures qui

reste le problème "majeur" au niveau
des primaires et sont même devenues
impraticables, en plus de l'encadre-
ment qui n'est pas "totalement assuré"
et un programme "trop chargé" pour
les écoliers.
"Autant de difficultés qui freinent la
redynamisation de l'éducation physi-
que et sportive au niveau scolaire", a
relevé Izem, également secrétaire
général du Comité olympique et sportif
algérien.
Selon les objectifs du plan d'action
destiné à la mise en oeuvre du pro-
gramme du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, la
place et la mission de l'éducation phy-
sique et sportive seront renforcées par
"la révision des rythmes d'études, le
renforcement du parc infrastructurel et
la mobilisation de ressources pédago-
giques, notamment au niveau du pre-
mier palier qui constitue un véritable
vivier pour l'émergence des jeunes
talents sportifs, garants du renouvelle-
ment de l'élite sportive nationale".
L'autre problème qui freine une meil-
leure prise en charge de la pratique
sportive au niveau des écoles, est l'ap-
plication non-optimale des multiples
conventions liant le ministère de
l'Education nationale et celui de la
Jeunesse et des Sports, dans l'optique
d'un développement "réel" du sport
dans les trois paliers, selon le patron
de la FASS.
"Les choses sont très complexes cer-
tes, mais tant que des solutions exis-
tent et la volonté politique suit, le sport
scolaire peut amorcer son retour et
avoir un meilleur avenir", a espéré
Izem.

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

"Réanimer" l'éducation physique 
dans les écoles

La sélection algérienne de football
des moins de 20 ans est à pied
d'oeuvre à Dammam (Arabie saou-

dite) pour prendre part à la Coupe arabe
des nations (U20)  prévue du 17 février
au 5 mars.
En prévision de cette compétition, les
coéquipiers d'Adel Boulbina ont effectué
plusieurs stages de préparation dont le
premier d'évaluation regroupant 34
joueurs à Sidi Moussa (Alger) avant un
second regroupement à Sidi Bel-Abbès
avec la participation de 25 joueurs dont
7 du Paradou AC.
La Coupe arabe 2020 constitue le pre-
mier test pour l'équipe algérienne dirigée
désormais par Saber Bensmain, assisté
de Larbi Morsli et Réda Guritli (entraî-

neur des gardiens).
L'Algérie a été placée dans le groupe 3
aux côtés du pays hôte l'Arabie saou-
dite, l'Egypte et la Palestine. Elle enta-
mera le tournoi face à l'Egypte, le mardi
18 février à 15h50 (heures algériennes),
pour le compte de la première journée
du groupe 3, domicilié à Dammam.
Les "Verts" enchaîneront contre la
Palestine le vendredi 21 février à 15h50
avant de boucler le premier tour face au
pays hôte l'Arabie saoudite le lundi 24
février à 13h30.
Les deux premiers du groupe se quali-
fient pour les quarts de finale prévus les
jeudi 27 et vendredi 28 février.
Seize (16) pays scindés en quatre grou-
pes de 4 prendront part à cette compéti-

tion prévue dans trois villes saoudiennes
: Ryadh, Dammam et El Khobr.
Cette compétition reprend du service
après huit ans d'interruption, la dernière
ayant été organisée en 2012 en
Jordanie et remportée par la Tunisie.
Les matchs des groupes 2 et 4 se
dérouleront dans deux stades de la capi-
tale Ryadh, tandis que les matchs du
groupe 1 se joueront dans la ville d'El
Khobr.
Les demi-finales auront lieu le 2 mars,
soit trois jours avant la finale program-
mée au stade de l'Emir Mohamed Ben
Fahd à Dammam.

Programme des matchs du groupe
 3 Mardi 18 février 2020 :
Palestine- Arabie saoudite 12h45
Algérie- Egypte 15h50

Vendredi 21 février
Egypte- Arabie saoudite 12h45
Algérie- Palestine 15h50

Lundi 24 février
Algérie- Arabie saoudite 13h30
Palestine- Egypte  13h30

Composition des groupes:
Gr. 1: Irak, Tunisie, Mauritanie, Koweït
Gr. 2: Maroc, Bahreïn, Qatar, Djibouti
Gr. 3: Arabie saoudite, Palestine, Algérie,
Egypte
Gr. 4: Soudan, Libye, Emirats arabes
unis, Comores. 

COUPE ARABE DES NATIONS (U20)

La sélection algérienne à pied
d'oeuvre en Arabie saoudite

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a procédé à

un mouvement des secrétaires géné-
raux de wilayas, indique samedi un
communiqué de la Présidence de la
République. A ce titre, sont nommés en
qualité de secrétaires généraux de
wilayas, Mesdames et Messieurs:
1. Nahila Laredj, secrétaire général de
la wilaya d'Adrar,
2. Boussouar Mustapha, secrétaire
général de la wilaya de Laghouat,
3. Aggoun Houria, secrétaire général de
la wilaya d'Oum El Bouaghi,
4. Bahnas Abdelaziz, secrétaire général
de la wilaya de Batna,
5. Benhaddou Djamel Abdelmoumen,
secrétaire général de la wilaya de
Béjaia,
6. Nouacer Brahim, secrétaire général
de la wilaya de Biskra,
7. Dahou Mustapha, secrétaire général
de la wilaya de Bouira,
8. Laiouar Toufik, secrétaire général de
la wilaya de Tamanrasset,
9. Menia Djamel, secrétaire général de

la wilaya de Tlemcen,
10. Dahadj Mohamed El-Barka, secré-
taire général de la wilaya de Tiaret,
11. Guerriche Mustapha, secrétaire
général de la wilaya de Tizi Ouzou,
12. Dahmani Mohamed, secrétaire
général de la wilaya d'Alger,
13. Saila Boudjemaâ, secrétaire général
de la wilaya de Djelfa,
14.  Belmhel Abed, secrétaire général
de la wilaya de Sétif,
15. Goura Mohamed, secrétaire général
de la wilaya de Saïda,
16. Kanem Mouloud, secrétaire général
de la wilaya de Skikda,
17. Harizi Salim, secrétaire général de
la wilaya d'Annaba,
18. Berrache Nidhal Mahmoud, secré-
taire général de la wilaya de
Mostaganem,
19. Benaddane Laredj, secrétaire géné-
ral de la wilaya de Ouargla,
20. Chaïb Boubakeur, secrétaire géné-
ral de la wilaya d'Oran,
21. Boukhoudmi Salima, secrétaire
général de la wilaya d'El Bayadh,

22. Bendjima Abdelkader, secrétaire
général de la wilaya de Bordj Bou-
Arréridj,
23. Boudraâ Mohamed, secrétaire
général de la wilaya de Boumerdès,
24. Bouzid Noursadette, secrétaire
général de la wilaya de Tindouf,
25. Moulay Abdelkader, secrétaire
général de la wilaya de Tiessemsilt,
26. Djouadi Abdelaziz, secrétaire géné-
ral de la wilaya d'El Oued,
27. Ammour Madjid, secrétaire général
de la wilaya de Souk Ahras,
28. Dellal Mohamed, secrétaire général
de la wilaya de Tipaza,
29. Belhaddad Ahmed, secrétaire géné-
ral de la wilaya d'Aïn Defla,
30. Souna Benamar, secrétaire général
de la wilaya de Naâma,
31. Lebbad Hacène, secrétaire général
de la wilaya de Ghardaïa.
Par ailleurs, il est mis fin aux fonctions
des secrétaires généraux des wilayas
ci-après:
1. Nouri Abdenour, en sa qualité de
secrétaire général de wilaya d'Oum El

Bouaghi,
2. Dabou Slimane, en sa qualité de
secrétaire général de wilaya de Béjaia,
3.  Benkhaznadji Rachid, en sa qualité
de secrétaire général de wilaya de
Tamanrasset,
4. Ouraou Badr Eddine, en sa qualité
de secrétaire général de wilaya de
Tiaret,
5. Zaoui Mohamed Abdou, en sa qualité
de secrétaire général de wilaya de
Saïda,
6. Bouhait Lamri, en sa qualité de
secrétaire général de wilaya de
Mostaganem,
7. Si Ali Meddah, en sa qualité de
secrétaire général de wilaya d'Oran,
8. Idir Brahim, en sa qualité de secré-
taire général de wilaya de Bordj Bou
Arréridj,
9. Cheurfa Aïssam, en sa qualité de
secrétaire général de wilaya de
Boumerdès,
10. Megherbi Abdelkrim, en sa qualité
de secrétaire général de wilaya de
Tissemesilt.

COLLECTIVITÉS LOCALES 

Mouvement des secrétaires généraux de wilayas

UN MORT DANS UNE COLLI-
SION ENTRE UN CAMION ET UN 
VÉHICULE DE TRANSPORT 
DE VOYAGEURS À CHÉRIA

Encore un bus 
tueur ! 
� Une personne (41 ans) est décédée
lors d'une collision entre un camion de
transport de marchandises et un bus de
transport de voyageurs qui s'est produit
samedi dans la commune de Chéria (45 km
à Ouest de Tébessa), a-t-on appris auprès
de la direction de la protection civile (DPC).
Les éléments de ce corps constitué de
l'unité secondaire de la commune de Chéria
se sont intervenus pour cet accident sur-
venu sur la Route Nationale (RN) 1 plus
exactement au lieudit "Fedj Redama", a
précisé un communiqué émanant de la cel-
lule de l'information et de la communication
de la DPC. L'accident est une collision entre
un camion de transport de marchandises et
un bus de transport de voyageurs, assurant
la liaison entre la région de Bir Ater
(Tébessa) et la wilaya de Batna, transpor-
tant 11 personnes, selon la même source.
La dépouille de cette victime a été achemi-
née vers la morgue de l'hôpital, implanté
dans la même localité, au moment où des
premiers soins ont été prodigués à d'autres
personnes blessées, a-t-on signalé des ser-
vices de la DPC. Une enquête a été ouverte
par les services de sécurité territorialement
compétents, afin de déterminer les circons-
tances exactes de cet accident mortel, a-t-
on rappelé.
Par ailleurs, 3 personnes sont décédées et
une autre a été grièvement blessée dans un
accident de la circulation survenu sur la
voie réservée aux poids lourds au niveau
du carrefour reliant Batna -Barika et M'sila,
dans la wilaya de Batna, a affirmé diman-
che le responsable de la communication de
la Direction locale de la protection civile
local, le lieutenant Hassan Yahia Cherif. La
même source a précisé que l'accident s'est
produit suite au dérapage d'un véhicule tou-
ristique qui s'est renversé avant de s'écra-
ser contre un poteau électrique en béton,
occasionnant la mort de 3 personnes,
âgées entre 35 et 36 ans, et blessant griè-
vement une quatrième personne âgée de
39 ans. Selon la même source, le blessé a
été transporté au service des urgences
médicales de l'hôpital Mohamed Boudiaf de
la commune de Barika par les éléments de
la protection civile, tandis que les dépouilles
des trois victimes ont été transférées à la
morgue du même établissement de santé.
Une enquête a été ouverte par les autorités
compétentes pour déterminer les causes et
les circonstances exactes de ce tragique
accident. 

R.N.

Par Amirouche El Hadi

Si 2019 a été l'année des arres-
tations, 2020 est celle des
révélations. Plusieurs procès et

procès en appel vont se dérouler
dans les semaines à venir. Les
Algériens ne vont pas en rater une
séquence. Ils tiennent à voir tous
ceux qui ont accaparé le pouvoir,
détourné des richesses et détruit
l'avenir de millions de citoyens,
répondre de leurs actes.. Et la ques-
tion qui s'impose : à combien s'élève
l'argent détourné ? Combien de vali-
ses ont été transférées vers l'étranger
? Le peuple demande à connaître
toute la vérité. 
Premiers ministres, ministres, walis et
hommes d'affaires seront jugés et
chacun devra rendre au pays ce qu'il
lui a volé. La justice aura donc fort à
faire. A la fin de la semaine pro-
chaine, c'est la famille Hamel qui fera
le show. L'ancien directeur général de
la Sûreté nationale (Dgsn) qui accu-
sait, dans un passé récent, les
enquêteurs d'avoir commis des
dépassements et menaçait de livrer
des dossiers de corruption en sa pos-
session, fera face, mercredi prochain,
à un juge. Le général à la retraite,
arrêté le 5 juillet dernier, devra s'ex-
pliquer sur toutes les malversations
et détournements révélés par l'en-
quête judiciaire. Mais il ne sera pas
seul à la barre. Ses trois fils et sa
fille, également détenus à la prison
d'El Harrach, ont aussi des éclaircis-
sements à apporter. Même son

épouse, placée sous contrôle judi-
ciaire, est mise en accusation. Selon
les premières révélations faites par la
presse, les membres de cette famille
posséderaient une centaine de comp-
tes bancaires. Son épouse, elle,
aurait réussi la prouesse d'acquérir
neuf locaux en une journée. La
famille Hamel doit répondre à des
accusations d'enrichissement illicite,
blanchiment d'argent, mais aussi
détournement de foncier et abus de
fonction. Le général, lui, est impliqué
dans bien d'autres affaires. A Tipasa
avec l'ex-wali où il lui est reproché
par la justice, le détournement de ter-
rains mais aussi à Chéraga où son
nom est mêlé à la scabreuse affaire,
médiatiquement appelée l'affaire de
la caverne d'Ali Baba. Il s'agit, faut-il
le rappeler, de la découverte par les
enquêteurs d'un "trésor" caché dans
un logement à Moretti : plus de 11
milliards de centimes, 270000 euros,
30000 dollars et près de 17 kg de
bijoux. Dans cette affaire, Abdelghani
Hamel, deux ex-ministres Zalène et
Ghazi, le sénateur Ali Talbi ainsi
qu'une dizaine d'autres personnes
sont mis en cause.
La semaine d'après, ce sera le retour
des deux ex-Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
à la barre pour un procès en appel
dans l'affaire des CKD, SKD. Ils
seront aussi au banc des accusés
dans le dossier des frères Benamor,
auditionnés, hier, par le juge d'ins-
truction près le tribunal de Sidi
M'hamed pour répondre à des accu-

sations de dilapidation, transactions
illégales et détournement de terres
agricoles. Abdelmalek Sellal est
concerné également par l'affaire
Amenhyd des frères Chelghoum dont
l'enquête se poursuit au niveau de la
Cour suprême. L'ancien ministre de
la Jeunesse et des Sports, Mohamed
Hattab, en détention provisoire, a été
entendu dans ce dossier en sa qua-
lité d'ancien wali de Sidi Bel Abbès et
Béjaïa. Le 26 février prochain, ce
sera aussi l'ouverture d'un des pro-
cès de Kamel Chikhi, connu sous le
pseudonyme d'El Boucher, le princi-
pal accusé dans l'affaire des 701 kg
de cocaïne. Une affaire, en instruc-
tion, depuis fin 2018, et qui devra
également être programmée au cours
des prochains mois. L'instruction de
l'affaire impliquant le fils de Djamel
Ould Abbès, l'ancien patron du FLN,
et l'ex-secrétaire général du ministère
de la Solidarité Bouchenak Kheladi
se poursuit également. Les mis en
cause ont été notamment auditionnés
pour leur implication dans des faits à
caractère criminel lors de la période
de préparation des élections législati-
ves de 2017. 
Ces derniers auraient vendus des
places sur les listes électorales et
seront poursuivis pour abus de fonc-
tion, corruption et blanchiment d'ar-
gent. En ce qui concerne Djamel
Ould Abbès, l'ex-SG du FLN, ancien
ministre de la Solidarité nationale fait
face à une accusation de dilapidation
au sein du ministère tout autant que
son successeur Saïd Barkat. Certains
parlent de plus de 600 milliards de
centimes dilapidés, durant la période
de leur gouvernance. Toutes ces
affaires devront être programmées
prochainement, mais celle qui sera,
très attendue, cette année, est sûre-
ment celle de Hamid Melzi, l'ex-direc-
teur de Club des pins. L'homme a été
arrêté, en plus de son enrichissement
inexpliqué, pour espionnage. Sa
femme et son fils sont également
impliqués. Enfin, les prêts accordés à
Ali Haddad par les banques seront la
cerise sur le gâteau. Ils seront sûre-
ment dévoilés progressivement dans
les procès de l'ancien patron du FCE,
premier homme d'affaires à être
arrêté, en mars 2019, alors qu'il ten-
tait de quitter le pays. 

AEH

ARGENT DÉTOURNÉ OU TRANSFÉRÉ À L'ÉTRANGER

Le peuple exige la vérité
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NOURIA HAFSI :  

" L'année 2020 sera
consacré à l'égalité 
des sexe "
� Nouria Hafsi, la secrétaire générale de
l'Union nationale des femmes algérien-
nes(UNFA) et vice-présidente de
l'Organisation Panafricaine des Femmes
(OPF), a indiqué, lors des travaux du
congrès régional des pays de l'Afrique du
Nord, que 2020 constitue une année parti-
culière, car les chefs d'Etat africains
seront sollicités pour tenir leurs engage-
ments et œuvrer pour l'égalité des droits
entre les hommes et les femmes. 
A la même occasion, Nouria Hafsi a pré-
cisé que l'organisation fait face à "des
défis majeurs" et que ce congrès constitue
"une occasion propice" pour conférer
davantage d'efficience aux prochaines éta-
pes de l'organisation.
Hafsi a indiqué que " l'année 2020 doit
être l'année de "la consécration de l'éga-
lité des sexes et de l'implication de la
femme africaine dans la prise de déci-
sion", a-t-elle dit, insistant sur la nécessité
d'accompagner davantage la femme pour
lui permettre d'accomplir des réalisations
liées aux questions qui l'intéressent. " La
consécration de l'égalité des sexes et l'im-
plication de la femme dans la prise de
décision constituent les principaux défis
de la femme africaine, a-telle souligné.
Par ailleurs, elle a exprimé le soutien de
l'organisation au peuple palestinien dans
sa lutte pour le recouvrement de sa liberté
et l'établissement d'un Etat indépendant
avec pour capitale Al Qods ainsi qu'aux
femmes qui militent pour recouvrer leurs
droits, à l'instar des femmes sahraouies.
Pour sa part, la ministre sahraouie, Fatima
Mehdi, en sa qualité de membre du
bureau exécutif de l'OPF a évoqué le rôle
de le femme africaine dans la mise en
œuvre de l'agenda 2063 de l'Union afri-
caine (UA) et sa contribution à la réalisa-
tion des questions qui intéressent la
femme dans le continent africain, notam-
ment "la consécration de l'égalité" et "l'im-
plication de la femme africaine dans
divers domaines".
Pour la responsable sahraouie, l'OPF est
appelée à revoir ses mécanismes d'action
pour une plus grande cohérence avec les
objectifs du millénaire et décisions de
l'UA.
La question du combat pour la liberté et la
paix constitue le principal objectif de la
création de l'OPF, a-t-elle dit, appelant l'or-
ganisation à jouer un rôle plus important
pour mettre fin au colonialisme au Sahara
Occidental".
La responsable sahraouie a qualifié la
rencontre régionale préparatoire au 10e
congrès de l'OPF de "pas positif", saluant
"l'esprit de solidarité" dont fait preuve
l'Algérie pour aider les peuples à décider
de leur destin.
De son côté, la président de l'Union natio-
nale de la femme tunisienne 
(UNFT), Radhia Jerbi a souligné que le
10e congrès de l'OPF intervient dans "une
conjoncture exceptionnelle", à l'instar de la
propagation de conflits et de différends
dans certaines régions du continent ainsi
que certains indicateurs d'analphabétisme
et de chômage, notamment chez la
femme.
Elle a mis l'accent sur l'impératif d'un
échange d'expertises entre les unions des
femmes dans la région pour tirer profit des
expériences réussies de manière à réali-
ser les objectifs communs, d'une conjugai-
son des efforts outre l'élaboration d'une
stratégie unifiée à soumettre au prochain
congrès. 
Pour sa part, la présidente du comité de
création de l'Union générale de la femme
libyenne, Aziza Abdallah Maagaf a indiqué
que le 10e congrès de l'OPF "intervient au
moment opportun pour évoquer le rôle de
la femme en Afrique du Nord et les condi-
tions dont elle souffre.
Elle considère que la femme joue un
grand rôle en matière d'établissement de
liens sociaux et d'instauration de la paix
dans le continent". 

I.H

P
lus de 4300 individus
ont été arrêtés par les

services de la Police judi-
ciaire de la Sûreté de
wilaya d'Alger en janvier
dernier dans le cadre de la
lutte contre la criminalité
urbaine, indique la Sûreté
de wilaya dans un commu-
niqué. "Dans le cadre des
activités de lutte contre la
criminalité urbaine, les ser-
vices de la Police judiciaire
de la Sûreté de wilaya
d'Alger ont traité durant le
mois de janvier dernier
(3727) affaires, ayant
entrainé l'arrestation de
4344 présumés auteurs qui
furent déférés par devant
les instances judicaires
compétentes, dont 2221
pour détention et usage de
stupéfiants et substances
psychotropes, 387 pour
port d'armes prohibées et
1736 pour divers délits",
précise la Sûreté de wilaya
d'Alger. Parmi les affaires
traitées, 370 sont relatives
aux atteintes aux biens et
561 affaires ayant trait aux
atteintes aux personnes.
Quant aux délits et crimes
contre la famille et les bon-
nes mœurs, les services de

la Police judiciaire ont traité
40 affaires, et 608 affaires
relatives aux biens publics,
ainsi que 123 affaires à
caractère économique et
financier, et 5 autres relati-
ves à la cybercriminalité.
Concernant le port d'armes
prohibées, les mêmes ser-
vices ont traité 381 affaires,
impliquant 387 personnes
présentées par devant les
instances judiciaires com-
pétentes, où 17 personnes
d'entre elles ont été pla-
cées sous mandat de
dépôt. 
En matière de lutte contre
les stupéfiants, 2020 affai-
res impliquant 2221 person-
nes ont été traitées, avec la
saisie de 14,343 Kg de
résine de cannabis, 14002
comprimés psychotropes,
21,58 Gr de cocaïne, ainsi
que 6,02 Gr d'héroïne, et
30 flacons de solution psy-
chotrope. 
En ce qui concerne les acti-
vités de la police générale
et réglementaire, les forces
de police ont mené durant
la même période 179 opé-
rations de contrôle des acti-
vités commerciales régle-
mentées, où il a été pro-

cédé à l'exécution de 11
décisions de fermetures
ordonnées par les autorités
compétentes. 
A propos de la prévention
routière, les services de la
sécurité publique ont enre-
gistré 24746 infractions au
code de la route qui ont
nécessité le retrait immé-
diat de 7320 permis de
conduire et l'enregistrement
de 77 accidents de circula-
tion ayant entrainé 83 bles-
sés et 7 morts, dont la
cause principale demeure
le non-respect du code de
la route. Lesdits services
ont mené 1432 opérations
de maintien de l'ordre.
Enfin, les services de police
de la Sûreté de wilaya
d'Alger ont enregistré, jan-
vier dernier, 44274 appels
sur le numéro 17 police
secours et le numéro vert
15-48 et 1068 appels sur le
numéro 104, qui restent à
la disposition des citoyens
pour informer tout ce qui
touche à leur quiétude et
leur sécurité. Par ailleurs,
les services de la Sûreté
publique relevant de la
Sûreté de la wilaya d'Alger
ont procédé, en janvier der-

nier, au retrait de plus de
7.300 permis de conduire,
a indiqué samedi un com-
muniqué de la cellule de
communication et des rela-
tions publiques. "Dans le
cadre de la prévention rou-
tière, les services de la
Sureté publique ont pro-
cédé, durant le mois de jan-
vier dernier, au retrait de
7.320 permis de conduire
suite à 24.746  infractions
du Code de la route", pré-
cise la même source. Par
ailleurs, les mêmes servi-
ces ont enregistré, durant
la période considérée, 77
accidents de la route ayant
fait 07 morts et 83 blessés.
Le non-respect du code de
la route demeure la pre-
mière cause de ces acci-
dents, selon la même
source qui a fait état de
1.432 opérations de main-
tien de l'ordre. En outre, les
services de la Sûreté de
wilaya d'Alger ont reçu
44.274 appels via le
numéro vert 15-48, la ligne
de secours 17 en sus de
1.068 appels reçus sur le
numéro 104, conclut le
communiqué.

S.A

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ À ALGER

4.300 suspects interpellés en janvier

Par Roza Drik 

U
n collectif d'association a orga-
nisé hier une rencontré com-
mémorative à l'occasion du

25e anniversaire de l'assassinat de la
présidente de Tighri n'tmetut, Nabila
Djahnine, militante féministe et fonda-
trice, en 1990, de l'association Tighri
n'tmetut (cri de femme) et victime d'un
assassinat terroriste, le 25 février
1995, à Tizi Ouzou, qui s'est tenue  à
la cénémathèque de la ville des
genêts en présence de membres de
la famille de la défunte et d'une nom-
breuse assistance, où il y avait ses
amis de combat pour les droits de
l'Homme et pour la promotion des
droits des femmes ainsi que d'anciens
mili-tants au sein du PST, parti qu'elle

rejoint, alors qu'elle était jeune étu-
diante à l'univer-sité de Tizi Ouzou.
Nabila Djahnine a été décrite comme
une femme à l'engagement pluriel et
entier. Militante pour la promotion des
droits de la femme et de l'émancipa-
tion de cette dernière réduite, dans
notre société, à un statut de mineure,
elle  militait aussi pour une société
égalitaire où les disparités sociales
doivent être bannies. 
Une conviction qui a inspiré son
engagement dans le PST, un parti
prônant l'égalitarisme. Nabila
Djahnine était une farouche oppo-
sante au pouvoir en place et militait
aussi pour la démocratie et la recon-
naissance de la dimension amazighe
de l'Algérie.  
La fondatrice de Tighri n'tmetut se

savait condamnée comme de nom-
breux autres militants progressistes
qui ont refusé le dictat idéologique du
courant obscurantiste, mais a refusé
d'abdiquer ses convictions.  Elle sera
la cible d'un attentat terroriste le 15
février 1995. Une rafale tirée par des
individus qui ont pris la fuite ne lui
laissera guère le choix de poursuivre
le combat dans lequel elle s'était
investie très jeune. " Mais le flambeau
de son combat et de ses idées est
aujourd'hui repris par la nouvelle
génération ", se félicite sa
sœurUHabiba, qui lui a consacré un
film biographique. Pour préserver la
mémoire de cette militante engagée,
la polyclinique de M'douha Tizi Ouzou
porte son nom.

R.D

VIBRANT HOMMAGE RENDU À NABILA DJAHNINE,
LÂCHEMENT ASSASSINÉE PAR LES HORDES TERRORISTES

Ni oubli ni pardon !
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Quiche au thon

Ingrédients

� 1 pâte feuilletée
� 1 boîte de thon
� 2 tomates
� Fromage râpé 
� 4 œufs
� 1/2 pot de crème fraîche et un peu de lait
� Moutarde
� Poivre, Sel

Préparation :

Placer la pâte dans un moule et la piquer avec
une fourchette. Badigeonner le fond avec de la
moutarde. Écraser le thon puis le placer sur la
pâte. Couper les tomates en tranches et les
placer sur le thon. Mélanger les œufs, la crème et
le lait (et du gruyère selon les goûts), avec sel et
poivre, puis verser sur la pâte (ça doit recouvrir le
thon et les tomates). Recouvrir le tout de fromage
râpé  .... Cuire au four à 200°C pendant 20 à 25
min.

Petits gâteaux au
miel simples

Ingrédients
� 500 g de farine
� 250 g de sucre
� 150 g de beurre
� 2 œufs
� 4 cuillères à café de miel
� 1 cuillère à café de bicarbonate

Préparation :
Faire fondre le beurre et le miel au bain-marie.
Mélanger avec les autres ingrédients.
Faire de petites boules, les disposer sur une tôle
non graissée.
Faire cuire à four moyen (180°C - thermostat 6)
environ 10-15 minutes par fournée.
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MANUCURE 

Retirer son vernis à
ongles sans dissolvant ?

Votre manucure ne
ressemble plus à
rien et vous n'avez
pas de dissolvant
pour mettre fin à ses
souffrances ? On
vous explique
comment retirer son
vernis à ongles sans
dissolvant !

Le déodorant en spray
Voilà une astuce très sur-
prenante, mais qui fonc-
tionne dans la plupart des
cas ! Le déodorant en
spray peut en effet rem-
placer votre dissolvant
pour retirer votre vernis.
Pour cela, vaporisez du
déodorant à quelques
centimètres de vos
ongles, attendez quelques
instants, puis utilisez de
l'essuie-tout pour frotter le
vernis jusqu'à le retirer. Et
voilà !

La laque
Tout comme le déodorant

en spray, la laque peut
aider à retirer du vernis.
La manière de procéder
est identique, si ce n'est
qu'ici il ne faut surtout pas
laisser le temps à la laque
de sécher ! Vaporisez,
frottez, vaporisez, frottez,
et ainsi de suite jusqu'à
retrouver des ongles pro-
pres !

Le vernis
Retirer du vernis avec du
vernis, non, ce n'est pas
une blague ! 
En fait, les vernis contien-
nent des ingrédients com-
muns à ceux des dissol-
vants. 
D'ailleurs vous l'aurez
peut-être constaté lors
d'une manucure, lorsque
l'on applique la seconde
couche de vernis, la pre-
mière couche semble tout
à coup moins résistante
aux chocs, alors même
qu'elle paraissait pourtant
sèche. C'est parce que le
vernis ramollit le vernis
déjà présent en dessous.
Utilisez cette astuce pour
retirer votre vernis : appli-

quez une dose généreuse
de vernis par-dessus,
attendez quelques secon-
des, puis frottez avec un
coton-tige. 
En frottant, le vernis tout
frais emporte avec lui l'an-
cien !

Le top coat
On reprend ici le même
principe qu'avec le vernis,
si ce n'est que vous ne
gâchez pas votre vernis
préféré pour enlever votre
manucure. 
Le principe est presque le
même : appliquez une
couche généreuse de top
coat sur un ongle et frot-
tez immédiatement à
l'aide d'un coton pour
enlever l'ancien vernis en
même temps que le top
coat. Recommencez pour
chaque ongle.

Le jus de citron
Le citron peut vous aider
à retirer le vernis, mais
avec un peu plus d'efforts
et de patience qu'un dis-
solvant traditionnel. C'est
cependant une bonne

solution de secours. Pour
procéder, pressez le jus
d'un citron dans un bol,
puis utilisez-le comme
vous le feriez avec votre
dissolvant habituel.

L'alcool à 90°
On a toutes une bouteille
d'alcool à 90° dans nos
placards (ou du moins, on
devrait, car ce produit pra-
tique est indispensable).
L'alcool à 90° permet de
retirer le vernis aussi faci-
lement, ou presque, que
du dissolvant classique.
La technique est la même
: imbibez un coton de pro-
duit, frottez vos ongles, et
recommencez jusqu'à
retrouver des ongles nus.

Vous pouvez également
utiliser du parfum, qui

contient aussi de
l'alcool.

Grâce à ces astuces,
vous savez à présent
comment retirer son ver-
nis à ongles sans dissol-
vant. Vous ne serez plus
jamais coincée avec une
manucure négligée !

L
es membres du Conseil
de la Nation ont adopté,
hier, le plan d'action du

gouvernement, présenté par le
Premier ministre, Abdelazziz
Djerad, lors d'une séance plé-
nière consacrée aux interven-
tions des Chef des groupes
Parlementaires ainsi qu'à la
réponse du Premier ministre
aux préoccupations des séna-
teurs. Rappelant que les mem-
bres du Conseil de la Nation
ont insisté sur la l'impératif de
la mise en œuvre du Plan d'ac-
tion du Gouvernement "dans
des délais précis". Comme ils
ont mis l'accent sur l'impératif
d'une profonde réforme des
systèmes financier et fiscal et
de la poursuite des efforts de
lutte contre la corruption, à
tous les niveaux. De son côté,
le sénateur Abdelhalim
Latrache (RND) a estimé que
le Plan d'action du
Gouvernement "manque d'au-
dace concernant le traitement
de certains problèmes dont
souffre le citoyen", soulignant
l'importance de répondre aux
aspirations du peuple, ce qui
exige, a-t-il dit, "l'adoption de la
probité et de la loyauté à la
patrie comme critère clé pour
l'accès aux postes de respon-
sabilité". Pour sa part, le séna-
teur Mohamed Boubtima (FLN)
a considéré que le Plan d'ac-
tion du Gouvernement  "com-
prend plusieurs aspects positifs
et traite plusieurs questions
mais doit être accompagné de
mécanismes pour sa mise en
œuvre sur le terrain".  Il a
appelé, par ailleurs, à "la pour-
suite de la lutte contre la cor-
ruption, revendiquée par le
peuple à travers son Hirak", le
recouvrement de l'argent pillé
afin de renforcer le Trésor
public et de restaurer la
confiance entre gouvernants et
gouvernés ainsi que la prise en
charge de la jeunesse en

charge et son implication dans
le processus d'édification".
Pour sa part, la sénatrice Leila
Ibrahimi du Tiers présidentiel a
souligné l'importance de la
consécration de la justice et de
la prévention de la corruption
"qui doivent être à la tête des
préoccupations de la justice à
travers la consolidation de
l'Etat de droit", estimant que
"cette entreprise passait par
une volonté politique et pas
seulement des textes juridi-
ques". 
Elle a proposé, dans ce sens,
la création d'une haute autorité
garantissant la transparence
de la vie publique et la liberté
de la justice ainsi que son ren-
forcement par la formation
outre la prise de mesures prati-
ques à même de consacrer la
séparation des pouvoirs". Au
volet développement social,
certains sénateurs ont mis l'ac-
cent sur "la nécessité de la
réforme des systèmes de l'édu-
cation et de la Santé en les
plaçant en tête des priorités du
Gouvernement durant la pro-
chaine étape". Dans ce sillage,

la sénatrice Nouara Sadia
Djafar, du Tiers présidentiel a
estimé impératif de commen-
cer, dans le cadre des plans
d'urgence, par les secteurs de
la Santé, de l'Education et de
l'Enseignement", recomman-
dant la création d'une instance
de coordination entre ces sec-
teurs.
Pour sa part, le sénateur
Fouad Sebouta du FLN a
appelé à la nécessité d'alléger
les programmes de l'enseigne-
ment et à la réhabilitation de
l'école afin de donner plus de
temps aux enfants pour
apprendre à travers les diver-
tissements ainsi que la réduc-
tion du volume horaires pour
les enseignants tout en les
obligeant d'accomplir leurs
missions pédagogiques".
Pour sa part, le membre du
Parti du Front de libération
national (FLN), Mahmoud
Kissari a prôné l'ouverture de
l'investissement dans les
domaines de l'habitat et du
transport, tandis que la séna-
trice du Tiers présidentiel,
Louisa Chachoua a appelé à

booster le développement à
travers l'encouragement de l'in-
vestissement productif et la
mise en place de mécanismes
permettant d'éradiquer rapide-
ment l'économie parallèle. Le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a indiqué que le Plan
d'action du Gouvernement
visait à relancer l'économie
nationale par une approche en
"totale rupture" avec les
anciennes pratiques, car repo-
sant sur le développement
humain, la transition énergéti-
que et la mutation
numérique.Partant, le
Gouvernement est appelé à
œuvrer sur deux fronts, a-t-il
dit précisant que pour le pre-
mier "social" il s'agira de
garantir l'égalité de chances,
instaurer un climat de
confiance et de soutien dans le
cadre d'une Algérie nouvelle
qui n'exclue personne.Le
deuxième front, qui est écono-
mique, implique d'œuvrer à la
relance de l'économie natio-
nale, de rassurer les opéra-
teurs impactés par l'inadéqua-
tion des choix en matière de

gestion économique et de l'in-
stabilité de la législation, a-t-il
ajouté. Par ailleurs, le Premier
ministre a affirmé que les
anciennes méthodes obsolè-
tes, à l'origine de l'aggravation
des difficultés socio-économi-
ques, avaient contribué à "l'en-
trave des initiatives au lieu de
stimuler leur émergence",
insistant que les repères de
l'action du gouvernement fixés
dans le programme du prési-
dent de la République, "don-
nent une vision, une méthode
et un programme en rupture
avec les ancienne pratiques".
Concernant le deuxième volet
relatif à au deuxième chapitre
du Plan d'action du gouverne-
ment, le Premier ministre a
estimé impératif "le renouveau
économique et la mise en
place d'une stratégie cohérente
visant la sortie du système ren-
tier et de la bureaucratie". Il a
précisé que la réforme pro-
fonde du système financier
passera par "la refonte du sys-
tème fiscal garantissant l'équité
à travers l'exonération des
salaires mensuels de moins de
30 000 Da, ainsi que l'efficacité
et la rapidité du recouvrement
des impôts et la mise en place
de nouvelles règles de la
bonne gouvernance du bud-
get". Il a également évoqué la
nécessité de l'instauration de
nouvelles règles de gouver-
nance budgétaire, expliquant
que la satisfaction de la
demande sociale exige un nou-
veau système basé sur la
réduction des dépenses de
fonctionnement, l'abandon du
modèle de relance reposant
uniquement sur les dépenses
publiques ainsi que la réactiva-
tion de l'économie à travers
l'ouverture d'espaces et de
nouveaux leviers à travers l'in-
vestissement et les solutions
économiques alternatives.

A.M.

MISE EN APPLICATION DU PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

L'Exécutif Djerad n'a pas
droit à l'erreur

GARDER UN JEAN EN BON ÉTAT 

Les astuces pour un denim qui dure
V ous venez d'acheter un

jean ? Pour bien l'entrete-
nir et lui assurer une longue
vie voici quelques astuces.  

On fixe la couleur : 
Pour faire fixer sa couleur
trempez le jean neuf une nuit
dans un bain d'eau tiède addi-
tionnée d'une tasse de vinaigre
blanc et d'une poignée de gros
sel, avant de le porter. 

On lave avec modération
On préconise un lavage après
avoir porté son jean environ
cinq fois, trois pour les accros
du lavage. Certains vous sug-
géreront même de placer le
denim au congélateur le temps
de tuer les bactéries, plutôt
que de le laver trop souvent.

On lave correctement :
Les spécialistes du jean rejet-
tent la machine à laver. Seule
solution pour garder son jean
en l'état selon eux, opté pour
un lavage à la main, avec
trempage dans une bassine
d'eau froide, lessive douce et
frottements délicats. Dans tous
les cas, et même pour ceux ou
celles qui cèdent à l'appel de la
machine, on lave un jean sur
l'envers et on évite absolument
l'adoucissant qui laisse des tra-
ces. 

On ne tord pas :
Globalement, le conseil est
valable pour tout lavage à la
main : tordre le vêtement le
détend et le déforme. Même
chose  pour le jean donc, et

ceux ou celles assez coura-
geux pour choisir un lavage
manuel, on essore en douceur
entre deux serviettes éponge
propres.

On zappe le sèche-linge et le
fer à repasser :

En théorie, tout le monde le
sait. Dans la réalité, on cède
parfois à la tentation de passer
un jean au sèche-linge pour
économiser le temps de
séchage, et on termine en
pleurant devant le pantalon
rétréci. Quant au fer à repas-
ser, il abîme les fibres et favo-
rise l'usure de notre denim
chéri. Encore une fois, on en
reste donc aux classiques : on
étend le pantalon et on
patiente.

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L'ONU 

Alger réclame deux sièges permanents
pour l'Afrique

L' ambassadeur Sofiane Mimouni,
représentant permanent de

l'Algérie à l'ONU, a appelé à New York à
réparer l'injustice historique que l'Afrique
continue de subir, en attribuant dans le
cadre de la réforme du Conseil de sécu-
rité deux sièges permanents au conti-
nent. S'exprimant lors de la première
réunion sur les négociations intergou-
vernementales relatives à la question de
la représentation équitable au Conseil
de sécurité, l'ambassadeur a réaffirmé le
soutien de l'Algérie à la position africaine
commune sur cette réforme, telle que
reflétée dans le Consensus d'Ezulwini et
la Déclaration de Syrte. A ce propos, le
représentant de l'Algérie a souligné que
les deux sièges permanents doivent
avoir "tous les privilèges et droits inhé-
rents à cette catégorie, y compris le droit
de veto", réclamant par la même occa-

sion deux autres sièges non permanents
pour le continent. 
M. Mimouni, s'est félicité, à ce titre, du
large soutien dont bénéficie désormais
la position africaine commune de la part
d'un nombre important d'Etats membres
et de groupes d'intérêt, précisant qu'il
s'agit là "d'une reconnaissance qui
conforte la validité et la justesse de la
requête de l'Afrique". 
L'ambassadeur a exprimé le souhait que
la célébration, cette année, du 75ème
anniversaire de la création de
l'Organisation des Nations Unies, puisse
"offrir l'occasion d'insuffler un nouvel
élan au processus de réforme du
Conseil de sécurité". Dans ce cadre, il a
relevé la nécessité de tirer profit "des
progrès accomplis jusqu'ici pour aboutir
à un Conseil de sécurité plus représen-
tatif, démocratique, efficace, transparent

et accessible". M. Mimouni a réaffirmé la
pertinence du cycle de négociations
intergouvernementales en tant que
forum unique et légitime pour poursuivre
le débat sur la réforme du Conseil de
sécurité en vue de réaliser une réforme
globale du Conseil de sécurité qui
englobe les cinq principaux aspects de
cette réforme, à savoir les catégories de
membres, la question du droit de veto, la
représentation régionale, la taille du
Conseil de sécurité élargi et ses métho-
des de travail et la relation entre le
Conseil et l'Assemblée générale. Il a
estimé qu'en dépit difficultés qui conti-
nuent de marquer ce processus, il était
essentiel de continuer à s'engager col-
lectivement afin d'aboutir à une réforme
du Conseil de sécurité qui puisse
recueillir le consensus le plus large pos-
sible. "Face aux réalités d'un monde en

évolution rapide, il est crucial de mainte-
nir le système international sur la voie
d'un multilatéralisme démocratique
dynamique et efficace", a-t-il indiqué, en
marquant la disponibilité de l'Algérie, en
sa qualité de membre du Comité des Dix
(C-10), à s'engager de manière
constructive dans le processus de négo-
ciations intergouvernementales. Pour
réussir, ce processus doit "demeurer
inclusif et transparent", a-t-il préconisé.
Lors de cette première réunion, co-prési-
dée par les Emirats Arabes Unis et la
Pologne, l'ambassadeur a mis en exer-
gue la nécessité "d'une réforme globale
du système des Nations Unies qui res-
pecte les principes, objectifs et idéaux
de la Charte des Nations Unies pour un
monde plus juste fondé sur l'universa-
lisme, l'équité et l'équilibre régional". 

R.N.
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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
ECLAIRAGE

Le Hirak écrit
le destin de l'Algérie

PROJET D'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION 

Le FLN a élaboré ses propositions 
L

a commission du parti
du Front de libération

nationale chargée d'enrichir
les amendements à la
Constitution "a parachevé
l'élaboration de ses proposi-
tions pour les présenter au
Président de la République",
a indiqué samedi à
Mostaganem le secrétaire
général par intérim du FLN
Ali Seddiki. Lors d'une ren-
contre régionale ayant
regroupé les militants du
parti de cinq wilayas dans
l'Ouest du pays, M. Seddiki
a souligné que le FLN, qui
avait exprimé son soutien à
l'amendement de la
Constitution, aux mesures
d'apaisement et aux consul-
tations du Président de la
République avec les forma-
tions politiques, les person-
nalités nationales et les
acteurs sociaux, 
oeuvre à l'amélioration de la
situation dans le pays et à
la concrétisation de la
revendication du peuple, à
savoir celle d'édifier un Etat
de droit. "Le parti du FLN
qui jouit d'une liberté de
décision demeure au ser-
vice de l'Etat algérien et à
l'écoute de ses militants", a-
t-il déclaré, affirmant qu'eux
seuls (militants) ont le droit
de décider de l'avenir du

parti et que le peuple est
souverain et seul à détermi-
ner le sort des partis à tra-
vers les urnes. 
Le secrétaire général par
intérim du FLN a appelé les
militants à unifier les rangs
autour de la direction "légi-
time" du parti, soulignant
que "les portes du Front de
libération nationale sont
ouvertes, et nous sommes
ouverts à toutes les idées et
tous les efforts pour amélio-
rer les performances du
parti et activer son rôle". M.
Seddiki a exprimé son refus
d'organiser une "conférence
nationale" et de constituer
un "organe de transition
pour diriger le parti", décla-
rant que la direction actuelle
"ne fuit pas la tenue d'une
session du comité central
du FLN." 
"Notre souhait est que la
session du comité central
soit un espace politique
pour renforcer la cohésion
et l'unité pour aller à un
congrès réussi afin de servir
l'Algérie et le parti, et non
une scène de conflit et de
discorde, surtout en cette
conjoncture qui nécessite
d'œuvrer à renforcer notre
unité afin que notre parti soit
à la hauteur des attentes du
peuple algérien et demeure

novembriste et fidèle", a-t-il
ajouté. Le secrétaire général
par intérim du Front de libé-
ration nationale s'est
engagé à travailler avec
tous sans exclusion ou mar-
ginalisation, tout en réitérant
l'appel à engager un "dialo-
gue sérieux et fructueux" qui
contribue à la maturité des
positions et des choix et
élargit le cercle de réflexion,
de débat et de concertation
entre tous les militants".
Cette rencontre régionale

est la première d'une série
de rencontres régionales
que le parti du FLN organise
dans le but de clarifier la
vision sur les enjeux de la
conjoncture et la réalité du
parti et de ses perspectives
et la manière de libérer ses
capacités, retrouver sa
place naturelle et renforcer
son rôle dans le processus
de construction de la nou-
velle Algérie, a-t-il fait
savoir.

R.N.

IL Y A UNE ANNÉE, DES MILLIONS D'ALGÉRIENS
DESCENDAIENT DANS LA RUE POUR REJETER LE

CINQUIÈME MANDAT ET DIRE STOP
À LA CORRUPTION ET LA MAUVAISE GESTION

Vivre avec la révolution
du sourire… 

Le vendredi 22 février 2019, soudain et inattendu dans une Algérie réputée résignée, surgissait le
"Hirak", mouvement de contestation inédit, toujours vivant et désormais incontournable, mais

confronté à de nombreux défis au moment de souffler sa 1ère bougie.
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BELMADI A TROUVÉ UN
REMPLAÇANT POUR ATAL
� Il semblerait que l'entraîneur de l'Equipe

Nationale Djamel Belmadi, fera appel à des

nouveaux visages lors du prochain stage de mars.

Combler l'absence de l'arrière droit de l'OGC Nice

Youcef Atal, sera l'un des problèmes auxquels

Belmadi devra faire face. Cependant, le coach des

verts a déjà trouvé des noms pour y remédier. en

effet, la Fédération Algérienne de Football a pris

contact avec deux nouveaux joueurs cette semaine,

Akim Zedadka (24 ans) et le sociétaire de SC

Fribourg (Bundesliga) ,Jonathan Schmid (29 ans).

Schmid n'est certainement pas le plus

spectaculaire des ailiers algériens, mais il rivalise

avec n'importe qui sur le terrain, grâce à son

activité dans un couloir. Autrement dit, un joueur

moins fantasque et technique que Atal, Zeffane,

Loucif …. mais du cœur, du volume de jeu et un

sens du but certain.

Par Mohamed Abdoun

DD
ans son discours aux walis,
très attendu, car s'adressant
aux citoyens, tous les citoyens

par voie de ricochet, le président
Tebboune a donné des instructions que
je pourrais qualifier de très importante,
pour ne pas dire carrément révolution-
naires depuis le temps où tous nos res-
ponsable se sont isolés dans leurs
tours d'ivoire, ignorant -méprisant aussi
?- ce populo qui les empêche de " se la
couper douce ". Le Président
Tebboune, dans son discours d'hier, a
ainsi instruit les responsables locaux
de " se rapprocher des citoyens et de
briser le cloisonnement créé par le
passé entre les citoyens et l'Etat ".
Dans ce contexte, il a ajouté que " dans
cette conjoncture particulière, vous
êtes tenus, en tant que responsables
locaux, d'opérer le changement au
niveau local en rompant définitivement
avec les anciennes pratiques et en
vous rapprochant des citoyens afin de
briser le cloisonnement créé par le
passé entre les citoyens et l'Etat et de
restaurer la confiance perdue ". Dans

le même ordre d'idées, il est utile de
rappeler que le Premier ministre avait,
lui aussi, insisté sur la nécessité de
rétablir la confiance entre gouvernants
et gouvernés, cela en marge de son
discours de présentation de plan d'ac-
tion du gouvernement devant les mem-

bres du Sénat. De pareilles instructions
ont de quoi mettre du baume au cœur.
Mais, seulement quand elles sont pri-
ses dans l'absolu. Les membres du
gouvernement, en effet, ne se montrent
pas très pressés d'être les premiers à

donner l'exemple. Il est loisible à cha-
cun d'entre nous de constater, et de
souffrir surtout, lorsque ces derniers se
déplacent sur nos routes, à nord de
leurs " bolides, suivis et précédés de
véhicules de protection remplis de poli-
ciers armés de fusils d'assaut. Le

citoyen lambda se sent rejeté, déconsi-
déré, rejeté, malgré lui. Et, ce qui ren-
force ce sentiment de rejet, d'absence
de confiance et de déconsidération est
comme de juste lié à la persistance de
la Résidence d'Etat. Les dirigeants

nous disent pourtant que nous en
avons -presque- fini avec le terrorisme.
Et, quand bien même ce ne serait pas -
totalement- le cas, il n'est pas normal
que les vies de certains soient mieux
considérées, évaluées et monnayées
que celles des autres, tous les autres.
Ce sentiment est également renforcé
par le fait que les hauts responsables
se font -presque- tous soigner à l'étran-
ger alors qu'ici les citoyens souffrent,
se rendent… malades pour avoir accès
à des soins à peu près acceptables,
mais quasi hors de prix. 
En conclusion, si les walis vont daigner
quitter leurs tours d'ivoire, il serait bon
que l'on nous ouvre aussi Club des
Pins et Mauretti, ces plages où je me
baignais quand j'étais " Gavroche ",
quand on vivant encore sous le joug du
parti unique, mais qu'il n'y avait quand
même pas de parcelles de notre terri-
toire, libéré au prix d'énormes sacrifi-
ces, interdits aux citoyens lambda.
Quelle horrible sentiment de se sentir
en étrange pays dans son pays lui-
même, histoire de paraphraser Aragon
et sa Diane française "… 

M. A.

TOUR D'IVOIRE

" En conclusion, si les walis vont daigner quitter leurs tours
d'ivoire, il serait bon que l'on nous ouvre aussi Club des

Pins et Mauretti, ces plages où je me baignais quand j'étais
" Gavroche ", quand on vivant encore sous le joug du parti
unique, mais qu'il n'y avait quand même pas de parcelles de
notre territoire, libéré au prix d'énormes sacrifices, interdits

aux citoyens lambda ".

ditorialÉ

- … 

- Le suspect aurait

choisi sa victime

complètement au

hasard. Un homme et

une femme marchaient

dans la rue et il y avait

ce gars qui avançait à

côté d'eux. L'attaquant

s'est tourné vers la

victime, l'a regardé

dans les yeux et a sorti

ce qui ressemblait à un

cutter avant de le

couper dans le cou", a

commenté un témoin.

"Il ne le connaissait

pas. Il avait même l'air

surpris. Le jeune

homme a été conduit

en urgence à l'hôpital

de Harlem où il se

trouvait dans un état

critique mais stable.

- Violence aveugle et

gratuite, semble-t-il… 

- Et si l'agresseur avait

crié " Allah Akbar "

avant de s'en prendre à

sa victime ? 

- Wana aâreft… ?  
M.A. 

" Le Plan d'action du
Gouvernement vise à
relancer l'économie
nationale par une
approche en totale
rupture avec les
anciennes pratiques,
car reposant sur le
développement
humain, la transition
énergétique et la
mutation numérique ",
Abdelaziz Djerad,
Premier ministre.

" La victoire du
président Bachar al-
Assad est inévitable
dans la province
d'Idleb, le dernier
bastion des
terroristes en Syrie ",
Sergueï Lavrov, chef
de la diplomatie
russe. 

Plus facile à dire qu'à
faire. 

Au grand dam
d'Erdogan et de ses
amis terroristes. 

TWITTER AFFICHE DES
PUBLICITÉS POUR ACHETER

UN REIN "PAS CHER" 

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

L
es réseaux
sociaux, dont les
revenus sont

essentiellement tirés de la
publicité, ont parfois du
mal à gérer le flux d'an-
nonceurs qui font appel à
leurs services. Ainsi,
Facebook et Instagram
affichent régulièrement
des annonces visant à
arnaquer les utilisateurs
les plus naïfs. Mais
Twitter accumule égale-
ment les publicités peu
recommandables. La der-
nière en date concerne la
vente d'organes, comme
a pu le constater Tyler
Coates, un journaliste
américain. Le 12 février

dernier, ce dernier s'est
vu proposer un rein "pas
cher" par le compte
"Organ Market", rap-
porte le site américain
Gizmodo. Un message
depuis supprimé. Les
annonces douteuses sur
Twitter sont si récurren-
tes qu'un compte, baptisé
"Promoted Tweets"
("Tweets Sponsorisés"), a
été créé en novembre
2018. Il met en avant les
annonces publicitaires les
plus déroutantes, parfois
publiées par des particu-
liers. Certaines peuvent
afficher des messages
complotistes ou dépour-
vus de tout sens.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Par Ferhat Zafane

L
e Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a instruit
hier à Alger les responsables

locaux de se rapprocher des citoyens et
de "briser le cloisonnement créé par le
passé entre les citoyens et l'Etat"."Dans
cette conjoncture particulière, vous êtes
tenus, en tant que responsables locaux,
d'opérer le changement au niveau local
en rompant définitivement avec les
anciennes pratiques et en vous rappro-
chant des citoyens afin de briser le cloi-
sonnement créé par le passé entre les
citoyens et l'Etat et de restaurer la
confiance perdue", a affirmé le Président
Tebboune à l'ouverture de la rencontre
Gouvernement-walis. A ce propos, le
Président de la République a enjoint aux
walis et aux responsables locaux de
"s'abstenir de faire de fausses promes-
ses" et de ne promettre que ce qu'ils
sont réellement en mesure d'offrir aux
citoyens, dont il ne faut plus négliger et
dédaigner les préoccupations, a-t-il dit,
estimant que "cela passe impérative-
ment par le recours aux cadres compé-
tents, quelles que soient leurs tendan-
ces".M. Tebboune a, par ailleurs, mis en
avant la nécessité d'aider la société
civile à s'organiser pour contribuer au
développement local.

" Préserver le droit et la dignité  du
citoyen  "

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a également
affirmé à cette occasion,  que le Hirak
populaire pacifique qui célèbre son pre-
mier anniversaire traduit la volonté du
peuple qui a pris son élan, en décembre
dernier, pour une élection transparente
et intègre où il a réitéré son engagement
pour un changement radical."Il y a de
cela une année, les citoyens et citoyen-
nes sont sortis dans un Hirak béni paci-
fique, sous la protection de l'Armée
nationale populaire (ANP), digne héri-
tière de l'Armée de libération nationale
(ALN) pour revendiquer le changement
et rejeter, pacifiquement, l'aventure qui a

failli conduire à l'effondrement de l'Etat
national et de ses piliers pour retomber
dans la tragédie vécue lors des années
90".Le Président de la République a mis
en avant l'élan du peuple algérien pour
une élection transparente et régulière.
"Telle a été la volonté, invincible, du peu-
ple, car émanant de la volonté d'Allah",
a-t-il soutenu.  M. Tebboune a rappelé
avoir réitéré, à l'issue de son élection à
la magistrature suprême, son engage-
ment à opérer un changement radical,
pour satisfaire les revendications du
Hirak béni.  S'adressant aux walis lors
de cette première rencontre depuis son
élection, le Président Tebboune a
déclaré "nous sommes réunis
aujourd'hui, en cette conjoncture particu-
lière où vous êtes tenus en tant que res-
ponsables locaux à opérer un change-
ment au niveau local, à rompre définiti-
vement avec les anciennes pratiques en
vous rapprochant des citoyens afin de
briser le cloisonnement créé par le
passé entre le citoyen et l'Etat pour réta-
blir la confiance perdue". Préserver le
droit du citoyen et sa dignité, a-t-il
ajouté.  M. Tebboune avait appelé, au
lendemain de son élection à la magistra-
ture suprême, les participants au Hirak

populaire à un dialogue "sérieux" pour
l'intérêt de l'Algérie. "Je m'adresse direc-
tement au Hirak, que j'ai à maintes repri-
ses qualifié de béni, pour lui tendre la
main afin d'amorcer un dialogue sérieux
au service de l'Algérie et seulement
l'Algérie", a-t-il déclaré à ce propos. 

" Le Hirak béni a remis l'Algérie sur
les rails de la légitimité"

Le Hirak qui a permis l'émergence de
plusieurs mécanismes, à l'instar de
l'Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE) "a remis l'Algérie sur
les rails de la légitimité, la préservant
ainsi de l'aventurisme et des manœu-
vres qui ont failli torpiller le peuple algé-
rien", a-t-il rappelé promettant d'œuvrer
à "rendre justice à toutes les victimes de
la "Issaba" (bande criminelle)"."Il est
temps de concrétiser les engagements
pris lors de la campagne électorale,
sans aucune exclusion ou marginalisa-
tion, ni intention de vengeance", a-t-il
soutenu, soulignant qu'il œuvrera avec
"toutes les parties pour tourner la page
du passé et celle de la nouvelle
République avec un nouveau esprit et
une nouvelle approche". Pour rappel, le
Hirak populaire a débuté, un vendredi le

22 février de l'année passée, lorsque
des citoyens sont sortis pour exprimer
leur rejet de la candidature de l'ex-
Président, Abdelaziz Bouteflika, à un
nouveau mandat présidentiel et leur
mécontentent devant la situation du
pays du fait des politiques précédentes.

"Nous poursuivrons rigoureusement
la lutte contre l'abus de fonctions "

Par ailleurs, le président de la
République  a mis l'accent  sur la néces-
sité de poursuivre "avec rigueur" la lutte
contre la corruption et l'abus de fonc-
tions. Intervenant à l'ouverture des tra-
vaux de la rencontre Gouvernement-
walis, M. Tebboune a déclaré "nous
devons poursuivre rigoureusement la
lutte contre la corruption et l'abus de
fonctions", estimant que le citoyen souf-
frait encore de ce qu'il a qualifié de
"petite corruption". Affirmant que "le
citoyen est en droit de bénéficier des
services de l'administration et de
demander les documents dont il a
besoin, sans qu'une quelconque com-
pensation ne lui soit exigée en contre-
partie", le Président de la République a
rappelé, à cet égard, l'existence de pra-
tiques "inacceptables" exercées par l'ad-
ministration contre le citoyen, ce qui est
plus grave que la corruption, a-t-il sou-
tenu. "L'abus de fonction dans le but de
s'enrichir reste illicite (Haram), d'où l'im-
pératif de lutter contre ce phénomène
car nul n'a le droit d'exiger au citoyen
une compensation en contrepartie d'un
service", a ajouté M. Tebboune, appelant
les responsables concernés à honorer
leurs engagements vis-à-vis du citoyen
qui "sait pertinemment distinguer le véri-
table responsable, de celui qui veut
gagner du temps". Etayant ses dires, le
Président Tebboune a cité le dossier
d'attribution de logements à Alger où
16.800 certificats de résidence falsifiés
avaient été découverts, vendus à 1.500
Da le certificat. Il s'agit d'un sujet "sensi-
ble touchant directement le citoyen", a-t-
il dit, appelant à combattre ce phéno-
mène, et ce "quelle que soit la personne
impliquée". 

F.Z

ABDELMADJID TEBBOUNE PRÉSIDE L'OUVERTURE
DE LA RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS   

" Rompre définitivement
avec les anciennes pratiques "
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� L'Algérien Mourad Mazar a été élu nouveau
président de l'Organisation mondiale de
sécurité anticorruption (Omsac), à l'issue 
de l'Assemblée générale, tenue à Genève, 
en Suisse. Il a été élu, lundi dernier, à main
levée et porté à la tête de l'Omsac à
l'unanimité, a indiqué un communiqué de la
cellule de communication de l'Organisation,
parvenu à l'APS. Le communiqué a précisé
qu'un secrétaire général devrait être bientôt
nommé, outre les répartitions des fonctions au
sein du bureau exécutif de cette organisation
qui devraient avoir lieu lors de la première
réunion programmée fin mars prochain.

L'ALGÉRIEN 
MOURAD 
MAZAR ÉLU 
PRÉSIDENT

ORGANISATION
MONDIALE 
DE SÉCURITÉ
ANTICORRUPTION

Par Rabah Karali/Agences

L
es choses semblent se
compliquer pour le nou-
veau Premier ministre
tunisien désigné Elyes

Fakhfakh qui a annoncé samedi
soir la composition de son futur
gouvernement. En effet, la Tunisie
peine toujours à se doter d'un
gouvernement alors qu'une sortie
de crise était espérée samedi 15
février avec l'annonce d'un gou-
vernement par le Premier ministre
tunisien désigné Elyes Fakhfakh,
le retrait de son partenaire
Ennahdha rend la confirmation de
celui-ci incertain. Fakhfakh,
ancien ministre des Finances, a
été désigné après l'échec d'un
premier cabinet formé sous la
houlette d'Ennahdha après les
législatives du 6 octobre, et large-
ment rejeté par le Parlement.
Parmi la liste de ministres annon-
cée samedi soir, plusieurs sont
issus d'Ennahdha, bien que ce
parti ait annoncé un peu plus tôt
dans la journée d'avant-hier  qu'il
se retirait du gouvernement. "La
décision d'Ennahdha met le pays
dans une situation difficile qui
nous oblige à étudier les possibili-
tés juridiques et constitutionnel-
les", a déclaré le Premier ministre
désigné. "Nous avons décidé
avec le président de la
République de mettre à profit ce
qui reste des délais constitution-
nels" pour chercher une issue, a-
t-il ajouté. "La décision
d'Ennahdha nous met dans une
situation difficile qui nous oblige à
étudier les possibilités juridiques

et constitutionnelles", a déclaré le
Premier ministre désigné.
Fakhfakh a été nommé le 20 jan-
vier par le président Kais Saied
pour former dans un délai d'un
mois un cabinet susceptible de
convaincre la majorité des dépu-
tés. La liste présentée samedi
compte une moitié de personnali-
tés présentées comme indépen-
dantes, notamment chargée des
ministères régaliens. Ennahdha
réclame la formation d'un gouver-
nement d'unité nationale incluant
le deuxième parti au Parlement,
Qalb Tounès. "Ennahdha a décidé
de ne pas participer ni de voter la
confiance à un gouvernement qui
aurait été trop faible", a déclaré à
la presse Abdelkarim Harouni,
président du conseil de la choura
d'Ennahdha. A défaut de gouver-
nement d'ici le 15 mars, M. Saied
aura la possibilité de dissoudre le
Parlement et de déclencher des
élections anticipées, organisées
dans un délai de trois mois. Tant
qu'un nouveau cabinet n'obtient
pas la confiance du Parlement, le
gouvernement sortant continue à
gérer les affaires courantes.
"Nous souhaitons éviter de nou-
velles élections, mais nous
n'avons pas peur d'y aller, surtout
avec une loi électorale amélio-
rée", a assuré M. Harouni.

Qalb Tounès n'accordera pas
sa confiance au gouvernement 
Pis encore, l'autre formation politi-
que tunisienne "Qalb Tounès" qui
détient 38 sièges quant a  elle
affirmé samedi dans une déclara-
tion qu'elle n'accordera pas sa

confiance au gouvernement
d'Elyès Fakhfakh, rapporte
l'agence officielle tunisienne
TAP."Le  parti qui dispose de 38
sièges au parlement a rappelé
dans une déclaration, avoir
décidé de camper dans l'opposi-
tion, réaffirmant qu'il ne fera pas
partie de la prochaine coalition
gouvernementale qui sera propo-
sée par Elyès Fakhfakh", a indi-
qué la même source. Le parti a
fait savoir, en outre, que son
conseil national se réunira avant
la date de la plénière de vote
pour annoncer officiellement sa
décision de ne pas soutenir
l'équipe gouvernementale d'Elyès
Fakhfakh. Dans une publication
sur son compte facebook, le pré-
sident de Qalb Tounès affirme
avoir décliné l'invitation qui lui a
été adressé par Elyès Fakhfakh,

chargé de former le prochain gou-
vernement, d'assister à la réunion
prévue  à Dar Dhiafa à Carthage.
"Nous ne sommes pas concernés
par la formation du gouvernement
et refusons la démarche suivie
dans ce cadre "a-t-il indiqué.
Initialement prévue vendredi, l'an-
nonce de la composition du gou-
vernement Fakhfakh est attendue
en fin de journée. A l'issue de sa
rencontre, la veille, avec le prési-
dent de la République, Elyès
Fakhfakh a déclaré que dans le
souci de parachever le processus
de formation du gouvernement
dans les meilleures conditions, il a
été décidé de reporter d'une jour-
née l'annonce de la composition.
Le but étant de poursuivre les
concertations et de se focaliser
sur certaines questions liées au
prochain gouvernement. Elyès

Fakhfakh a été désigné le 20 jan-
vier par le président de la
République tunisienne, Kaies
Saied. Il a entre les mains un
délai de 60 jours pour former son
gouvernement. Dans le cas où il
n'y parviendrait pas, la
Constitution en vigueur permet au
président de la République de dis-
soudre l'actuelle assemblée et de
convoquer des législatives antici-
pées. A compter de la date de sa
désignation (20 janvier), Elyes
Fakhfakh aurait un mois pour for-
mer son gouvernement et le faire
passer au vote de confiance au
parlement, où il aura impérative-
ment besoin d'une majorité abso-
lue, de 109 votes favorables
(parmi les 217 possibles) pour
espérer être officiellement investi
chef de gouvernement.

R.K./A.

Par Rabah Karali/Agences

L
a situation reste "profondément
préoccupante" en Libye, avec de
multiples violations du cessez-le-

feu et de l'embargo sur les armes, a
déploré dimanche l'ONU, un mois après
la conférence internationale de Berlin
censée remettre un processus de paix
sur les rails. "Malgré certains signaux
positifs, la situation reste profondément
préoccupante sur le terrain", a déclaré
Stéphanie Williams, adjointe de l'émis-
saire de l'ONU pour la Libye Ghassan
Salamé, lors d'une conférence de presse
à Munich. "La trêve ne tient qu'à un fil
avec de nombreuses violations - plus de
150 - recensées, le peuple libyen conti-
nue de souffrir, la situation économique
continue de se détériorer, exacerbée par
le blocus des installations pétrolières", a-
t-elle souligné. La situation sécuritaire n'a
pas évolué positivement même pas d'un
iota malgré le cessez-le-feu instauré le 12
janvier, les combats continuent à Tripoli
tout comme la livraison d'armes. La réu-
nion ministérielle internationale, à Munich
en Allemagne, sur la Libye dans le cadre
de l'appui au processus politique pour le
règlement de la crise en Libye qui s'ac-
centue sur fond d'appels à mettre fin aux

ingérences et encourager les négocia-
tions inter-libyennes sous les auspices de
l'Onu. En attendant du nouveau après la
conférence sur la sécurité de Munich qui
se tient depuis le 14 février qui réunit plu-
sieurs dizaines de chefs d'État et de gou-
vernements et de nombreux ministres
des Affaires étrangères et de la Défense,
c'est le statu quo qui règne jusqu'à pré-
sent. Un mois après une conférence
internationale à Berlin, le comité de suivi
de cet accord se réunit pour la première
fois à l'invitation de l'Allemagne et de
l'émissaire de l'ONU Ghassan Salamé.
Cependant, la journée d'hier a été consa-
crée à la crise  Libyenne ainsi que  la
question de la livraison des armes qui
continuent d'être acheminé vers ce pays.

L'embargo sur les livraisons 
d'armes en question

Hormis la commission décidée à Berlin
qui associe des militaires des deux
camps en présence, un dialogue politi-
que doit être lancé à la fin du mois.
Aujourd'hui, ce sont les ministres des
Affaires étrangères de l'Union euro-
péenne à Bruxelles qui évoqueront le
dossier. Berlin espère qu'une décision
pourra être prise sur les modalités
concrètes permettant le respect de l'em-

bargo sur les livraisons d'armes. 
Le ministre allemand a souligné que la
décision du Conseil de sécurité des
Nations unies le 12 février dernier, en
faveur d'un respect de l'embargo sur les
livraisons d'armes était encourageante.
Aussi, un comité international chargé de
l'application des accords de Berlin de la
mi-janvier doit à l'avenir se réunir men-
suellement sous la direction des Nations
unies et d'une co-présidence tournante,
qui est actuellement assurée par
l'Allemagne. Malgré le cessez-le-feu ins-
tauré le 12 janvier, des combats sporadi-
ques ont lieu quotidiennement près de
Tripoli. Les armes continuent également
d'affluer dans le pays, malgré des enga-
gements pris lors du sommet internatio-
nal à Berlin le 19 janvier. Depuis avril
2019, les affrontements ont causé la
mort de plus de 1 000 personnes et 140
000 ont été déplacées, selon l'ONU.

Le chef du Gouvernement 
libyen d'union nationale (GNA) 

très pessimiste
Le chef du Gouvernement libyen d'union
nationale (GNA) reconnu par l'ONU,
Fayez al-Sarraj, a déploré samedi ne pas
avoir de " partenaire de paix " pour trou-
ver une issue au conflit dans le pays, en

référence à son rival, le maréchal Khalifa
Haftar, homme fort de l'Est Libye n.m.
Sarraj a en outre estimé que, dix mois
après le début de l'offensive des forces
de Khalifa Haftar contre la capitale
Tripoli, les pays appuyant le maréchal
avaient " perdu leur pari " en pensant
qu'il pourrait arriver à ses fins." Nous
n'avons pas de partenaire de paix ", a
affirmé lors d'une conférence de presse
à Tripoli M. Sarraj, dont le gouvernement
est basé dans la capitale Tripoli. Le res-
ponsable libyen a notamment accusé les
forces de Haftar d'avoir multiplié les vio-
lations de la fragile trêve observée
depuis le 12 janvier à l'initiative de la
Russie et de la Turquie. Il s'est cepen-
dant félicité de l'adoption cette semaine
par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une
résolution réclamant un cessez-le-feu "
durable ". Cette résolution est la pre-
mière adoptée par le Conseil de sécurité
depuis le début le 4 avril 2019 de l'offen-
sive du maréchal Haftar contre Tripoli. " Il
est temps que les soutiens de (Khalifa)
Haftar comprennent que leur pari est
perdu " et que leur appui ne fera " que
prolonger la guerre et ancrer des haines
difficilement surmontables ", a encore
affirmé M. Sarraj, sans citer de pays.

R.K./A.

FORMATION D'UN NOUVEAU GOUVERNEMENT EN TUNISIE

DÉJÀ SUR LA SELLETTE…

CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ À MUNICH

LA CRISE LIBYENNE S'INVITE AUX DÉBATS

IL Y A UNE ANNÉE, DES MILLIONS D'ALGÉRIENS DESCENDAIENT
DANS LA RUE POUR REJETER LE CINQUIÈME MANDAT ET DIRE

STOP À LA CORRUPTION ET LA MAUVAISE GESTION

VIVRE AVEC LA RÉVOLUTION DU SOURIRE…
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ABDELMADJID TEBBOUNE PRÉSIDE L'OUVERTURE
DE LA RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS

" ROMPRE DÉFINITIVEMENT AVEC 
LES ANCIENNES PRATIQUES "

LIRE EN PAGE 2
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