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ATTENTAT EN ZONE 
CONTRÔLÉE PAR LA TURQUIE
SYRIE

Par Imen Medjek

L
e bilan de l'épidé-
mie de coronavirus
est monté hier à
1.770 morts en

Chine continentale, selon des
chiffres officiels.
L'l'Organisation mondiale de
la santé a averti que la pro-
pagation du coronavirus res-
tait " impossible à prévoir ".
Des experts internationaux
dépêchés à Pékin par l'OMS
ont commencé à discuter
avec leurs homologues chi-
nois. " Nous avons hâte que
cette collaboration importante
et vitale contribue aux
connaissances mondiales sur
l'épidémie de coronavirus ", a
estimé le chef de l'OMS,
Tedros Adhanom
Ghebreyesus, dimanche soir
sur Twitter. De son coté, un
haut responsable chinois a

estimé que son pays était en
train de maîtriser l'épidémie.
" On peut déjà constater l'ef-
fet des mesures de contrôle
et de prévention de l'épidé-
mie dans différentes parties
du pays ", s'est félicité le
porte-parole du ministère chi-
nois de la Santé, Mi Feng.
En dehors de la Chine conti-
nentale où au moins 70 500
personnes ont été infectées,
près de 800 cas de contami-
nation par l'épidémie du
coronavirus ont été confirmés
dans une trentaine de pays
du monde. Au centre de la
crise, la province du Hubei,
où 56 millions d'habitants
sont coupés du monde
depuis le 23 janvier, le mem-
bre de cas signalé atteint
1.933 et 100 nouveaux
décès, a déclaré hier la com-
mission provinciale de la
santé. Selon le dernier bilan,

le total des cas confirmés
dans cette province dure-
ment touchée a atteint
58.182.   Dans le reste du
monde, l'épidémie maintient
la planète en alerte. Un pre-
mier décès hors d'Asie et un
premier cas sur le continent
africain ont été recensés ces
derniers jours. Taïwan a en
outre annoncé dimanche son
premier mort, un chauffeur
de taxi de 61 ans. Par ail-
leurs, les ressortissants algé-
riens, libyens et mauritaniens
rapatriés de Wuhan, en
Chine, en raison de l'épidé-
mie du nouveau Coronavirus,
ont été autorisés dimanche
soir à quitter l'hôtel Raïs à
Alger, où ils ont été confinés
pendant deux semaines. Lors
d'une cérémonie organisée
sur le lieu de confinement, le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme

hospitalière, M.
Abderrahmane Benbouzid a
indiqué : " Je suis très heu-
reux d'annoncer la levée des
mesures de mise en quaran-
taine qui avaient été impo-
sées aux ressortissants algé-
riens, libyens et mauritaniens
après une période d'isole-
ment de 14 jours ". Le minis-
tre s'est dit, à l'occasion, "
très satisfait " de constater
que toutes les personnes
rapatriées de Wuhan soient
en bonne santé, exprimant
sa " gratitude " au Président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui a
ordonné le rapatriement des
Algériens établis dans cette
ville, conformément à ses
engagements de protéger et
de porter assistance à la
communauté nationale éta-
blie à l'étranger.

I.M.

D
eux éléments de
soutien aux groupes
terroristes ont été

appréhendés, dimanche à
Batna, par un détachement
de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), indique, lundi
dans un communiqué, le
ministère de la Défense
nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l'ex-
ploitation de renseigne-
ments, un détachement de
l'ANP a appréhendé, ce 16
février à Batna / 5e RM, 2
éléments de soutien aux
groupes terroristes", précise

la même source. Par ail-
leurs, et "dans le cadre de
la lutte contre la criminalité
organisée et dans la dyna-
mique des opérations visant
à déjouer les tentatives de
narcotrafic dans notre pays,
un détachement combiné
de l'ANP a saisi, à Béni
Ounif, wilaya de Béchar /
3e RM, une grande quantité
de kif traité s'élevant à
540 kilogrammes, tandis
qu'un autre détachement a
intercepté, en coordination
avec les services des
Douanes Algériennes à
Tlemcen / 2e RM, un narco-

trafiquant  et saisi 280
kilogrammes de la même
substance,  dissimulés à
bord d'un véhicule touristi-
que", est-il ajouté.
"Dans le même contexte,
des Garde-côtes ont saisi,
à Chlef / 1eRM, 30 kilos
de kif traité, alors qu'un
détachement combiné
de l'ANP a arrêté, à
Constantine / 5eRM,
quatre 4 narcotrafiquants
en leur possession
700 comprimés psychotro-
pes. Enfin, "des détache-
ments de l'ANP ont inter-
cepté, à Bordj Badji

Mokhtar et Tamanrasset /
6e RM, 19 individus et saisi
4 groupes électrogènes et 5
marteaux piqueurs, alors
que des Garde-côtes ont
déjoué, à Oran,
Mostaganem, Chlef et
Annaba, des tentatives
d'émigration clandestine de
112 individus à bord d'em-
barcations de construction
artisanale. De même, 36
immigrants clandestins de
différentes nationalités ont
été appréhendés à
Tamanrasset et Tlemcen",
conclut le MDN.

S.A.

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

DÉJÀ 1.770 MORTS…

LUTTE ANTITERRORISTE

DEUX SUSPECTS APPRÉHENDÉS

� Deux personnes ont été tuées et cinq autres blessées par
l'explosion d'une voiture piégée dimanche dans une ville
syrienne frontalière de la Turquie et contrôlée par les forces
turques, a annoncé le ministère turc de la Défense.
L'explosion est survenue à Tal Abyad, ville tenue par l'armée
turque et ses forces supplétives syriennes depuis qu'Ankara a
lancé une opération contre les milices kurdes en octobre.

DEUXIÈME ET DERNIER JOUR DES TRAVAUX
DE LA RÉUNION GOUVERNEMENT-WALIS

L'ALGÉRIE NOUVELLE
EN MARCHE

LIRE EN PAGES 2 ET 3

LES TRAVAILLEURS DANS LE DÉSARROI GROUPE
ENNAHAR
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AFFAIRE 
DE CORRUPTION 
À LA SONELGAZ 
DE TIPAZA

LE PROCÈS
REPORTÉ 
AU 8 MARS
�  Le tribunal correctionnel de Tipaza a
décidé, dimanche, de reporter au 8
mars prochain la première audience du
procès de l'affaire de corruption ayant
touché récemment la Société de distri-
bution d'électricité et de gaz de la
wilaya. Cette décision intervient suite à
la demande de la défense de la partie
civile. Le même tribunal a décidé de
programmer l'audience pour le 8 mars
prochain au regard de l'importance de
l'affaire et pour "permettre à la défense
des accusés de préparer son plaidoyer
dans des délais suffisants". Selon l'arrêt
de renvoi, les accusés dans cette affaire
sont poursuivis pour "abus de fonction
en violation des lois et des réglementa-
tions en vue d'obtenir d'indus avantages
et détournement de deniers publics".
Les parties à l'instance sont au nombre
de 26, dont 12 accusés, 14 témoins et
deux en tant que partie civile. La bri-
gade économique de la Sûreté de la
wilaya de Tipaza avait présenté, le 2
décembre dernier, les personnes
concernées devant le parquet du tribu-
nal de Tipaza, impliquées dans une
affaire de corruption ayant causé "des
dégâts matériels" à la Direction de dis-
tribution d'électricité et de gaz de la
wilaya qui s'est constituée partie civile
dans cette affaire. Le paquet avait
retenu contre les mis en cause les
chefs d'accusation d'"abus de fonction",
"dilapidation de deniers publics", "per-
ception d'indus avantages" et "passation
de marchés douteux", ajoute la même
source. Le juge d'instruction près le tri-
bunal de Tipaza a ordonné, le 2 décem-
bre dernier, le placement de 7 respon-
sables de la Société nationale de l'élec-
tricité et du gaz (Sonelgaz) en détention
provisoire et de 5 autres sous contrôle
judiciaire. Il s'agit du placement de l'an-
cien chef de l'unité d'exploitation d'élec-
tricité et de gaz de Tipaza, actuellement
directeur de distribution à Tamanrasset
en détention provisoire, et un ancien
directeur de distribution à Tipaza sous
contrôle judiciaire, 
La décision de placement en détention
provisoire a concerné également six (6)
responsables locaux, à savoir 3 chefs
de services techniques d'électricité de
Koléa, Hadjout et Tipaza, un responsa-
ble de la Direction de distribution d'élec-
tricité et de Gaz (SDC) de la circons-
cription de Koléa, le chef de service des
finances et moyens par intérim et un
fonctionnaire au niveau du même ser-
vice. Le placement sous contrôle judi-
ciaire a visé des fonctionnaires d'autres
services de la SDC de Tipaza, exerçant
notamment dans le service des finan-
ces. Le Parquet avait ouvert une ins-
truction judiciaire sur une affaire de cor-
ruption au niveau de la SDC, avant de
charger la Brigade économique de la
Sûreté de wilaya de l'affaire laquelle a
auditionné 47 individus. 

S.A.
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GRÈVE SANS PRÉAVIS DU
PERSONNEL NAVIGUANT

D'AIR ALGÉRIE  
� Une grève sans préavis réglementaire de la

corporation du personnel naviguant commercial

(PNC) de la compagnie aérienne nationale Air

Algérie a été enclenchée ce lundi matin, a indiqué

le porte-parole de la compagnie, Amine

Andaloussi. Selon le même responsable, ce

mouvement social a occasionné plusieurs retards

sur les vols de la compagnie. "Cependant, aucune

annulation de vol n'est pour le moment à

déplorer", a-t-il précisé à l'APS. Il a avancé qu'Air

Algérie "communiquera prochainement de plus

amples informations sur cette grève".

Par Mohamed Abdoun

LL
a rencontre gouvernement-
walis a été l'occasion pour faire
pas mal de " découvertes ". Ce

mot était uniquement choisi dans le but
de qualifier des supputations désor-
mais confirmées par les plus hauts
responsables de ce pays. Ainsi, minis-
tre de l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, nous apprend l'exis-
tence de " plus de 120.000 demandes
de logement dont les souscripteurs
sont décédés, à travers le territoire
national ". 120.000 demandeurs, qui
n'auront jamais un toit sous le règne
de cette Algérie indépendante, mais
juste une tombe anonyme que per-
sonne ne viendra visiter une fois la
mémoire rongée par la poussière de
l'oubli, cela a de quoi donne froid dans
le dos. Surtout quand on sait que les
statistiques nous informent par ailleurs
qu'il existe en Algérie plus d'un million
de logements inoccupés. Ces derniers,
sans doute, ont soit été mal-acquis,
dans la foulée de toutes ces distribu-
tions et interventions au profit des plus
nantis d'entre nous, soit légalement
acquis, mais par des personnes qui
n'en ont pas -véritablement- besoin, et

pour qui il est de bon ton d'investir
dans l'immobilier, cette " valeur sûre "
qui finit immanquablement par enrichir
celui qui mise sur elle. Et de me souve-
nir que depuis des années, de trop
nombreuses années, je me bats pour
que l'Etat instaure une forte taxe sur
les résidences secondaires et loge-

ments inoccupés. Cela aurait incité les
propriétaires à les louer, à défaut de
les vendre, afin d'amortir ces dépen-
ses nouvelles. Dans la foulée, la
hausse de l'offre induirait très naturel-
lement une baisse sensible des tarifs,
actuellement prohibitifs, de la location.
Pendant ce temps, l'Etat, au lieu de

continuer à investir des sommes folles
à construire de nouveaux logements
dont une bonne partie continue d'enri-
chir les mêmes " privilégiés ", créant
au passage des " cités dortoirs " où la
vie ressemble à un véritable enfer,
ferait mieux de mettre de côté ces
sommes faramineuses et inutiles pour

en réserver une partie, juste une par-
tie, à encourager la location. Même
dans les pays où le pétrole n'existe
pas, on aide les ménages à louer une
maison ou un appartement. Cela fait
partie des devoirs de tout Etat digne de
ce nom, pour qui aucun citoyen ne doit
vivre dans des conditions, ma foi, indi-

gnes. Si de pareilles options avaient
été privilégiées au lieu de continuer
dans cette gabegie qui, toujours profite
aux mêmes, il me semble bien que
nous en aurions fini avec la crise du
logement depuis pas mal d'années
déjà. Cela n'est hélas pas le cas.
Mieux, on nous annonce même de
nouvelles formules et, en parallèle, la
mise en place d'un fichier national afin
que cessent les dépassements dans
les distributions. Quand je vois de
quelle manière se pratique le reloge-
ment à Alger, à qui celui profite, et qui
sont les personnes qui restent sur le
macadam, j'avoue que j'ai de sérieu-
ses raisons d'être sceptiques. 120.000
rêves enterrés. 120.000 foyers qui
n'ont jamais connu la chaleur et la
sécurité d'un vrai… foyer. Pendant
qu'un millions de logements restent
vides. Désespérément vides. Et que
les demandeurs encore vivants se
demandent qui de la mort ou de l'Etat
sera le plus rapide. Faites vos jeux. Il
parait que les jeux de hasard, quoique
interdits par l'islam, seraient autorisés
chez nous. Ils servent même à tirer au
sort ceux qui sont appelés à visiter les
lieux saints. Mais ceci est une autre
affaire… 

M.A.

MONDE KAFKAÏEN 

" Cela fait partie des devoirs de tout Etat digne de ce
nom, pour qui aucun citoyen ne doit vivre dans des
conditions, ma foi, indignes. Si de pareilles options

avaient été privilégiées au lieu de continuer dans cette
gabegie qui, toujours profite aux mêmes, il me semble

bien que nous en aurions fini avec la crise du logement
depuis pas mal d'années déjà ".

- Finalement, en commettant mon

édito de la veille, je ne croyais pas

si bien dire et/ou écrire. 

- Et pourquoi donc ? 

- Le Premier ministre a été ému

jusqu'aux larmes en visionnant un

reportage montrant peu ou prou le

vécu quotidiens des citoyens

lambda, un peu comme toi et moi. 

- Et, ça peut vouloir dire que ces

gens n'ont jamais vécu comme

nous, ne savent rien sur la " vie

normale " de nous autres "

citoyens Lambda "… 

- Dois-je en déduire qu'ils vont se

résoudre à ouvrir Club des Pins,

quitter leurs tours d'ivoire, et se

rapprocher du populo qu'ils

prétendent représenter ? 

- Wana aâreft… 
M.A. 

" Notre pays n'a pas
l'intention d'envahir
ou d'annexer le
territoire syrien ",
Recep Tayyip
Erdogan, président
turc.

" J'appelle la
Russie à cesser de
soutenir les
atrocités
commises par le
régime de Bachar
al-Assad en Syrie
", Donald
Trump,
président
américain.

Qui se justifie… 

Décidemment, cet
homme a raté une
grande carrière
de comique… 

L'ANCIEN DIRECTEUR DES
DOMAINES DE SKIKDA

ACCUSÉ DE CORRUPTION 

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

L
e juge d'instruc-

tion près le tri-

bunal de Skikda

a ordonné dans la nuit

de dimanche à lundi, de

placer sous contrôle

judiciaire l'ancien direc-

teur des Domaines de la

wilaya de Skikda qui

assure actuellement les

mêmes fonctions à

Annaba, avec interdic-

tion de quitter le pays,

a-t-on appris lundi de

source judiciaire.

L'accusé est poursuivi

pour "dilapidation de

l'argent public" et

"abus de fonction en

violation des lois en

vigueur pour accorder

des indus avantages à

autrui", a déclaré la

même source à l'APS. 3

autres personnes ont été

libérées dans le cadre de

cette affaire, à savoir 2

investisseurs dans le sec-

teur touristique privé,

poursuivis pour "abus

de pouvoir d'agents de

l'Etat pour bénéficier

d'indus avantages d'une

administration publi-

que", et l'actuel conser-

vateur foncier aux

Domaines de Skikda

poursuivi également

pour "abus de fonction

en violation des lois en

vigueur pour accorder

des indus avantages à

autrui", selon la même

source.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Par Ferhat Zafane

L
es participants à la réu-
nion gouvernement-
walis, placée sous le

thème "Pour une Algérie nou-
velle", ont repris hier  à Alger
leurs travaux en ateliers. La
rencontre, dont l'ouverture
dimanche a été présidée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, sera
sanctionnée par des recom-
mandations issues des débats
de 6 ateliers ayant regroupé
des walis, chefs de daïra,
cadres centraux et locaux, élus
ainsi que des partenaires éco-
nomiques. Les intervenants se
sont penchés sur six thémati-
ques liées à une nouvelle
démarche performante de ges-
tion des collectivités locales en
vue de concrétiser l'ensemble
des actions de développement
pour lesquelles s'est engagé le
Président de la République et
qui sont contenues dans le plan
d'action du Gouvernement. Le
chef de l'Etat a appelé, dans
son intervention lors de l'ouver-
ture des travaux, les cadres et

les agents de l'administration
centrale et locale à mettre en
œuvre un nouveau mode de
gouvernance en rupture avec
les pratiques du passé pour
"rétablir la confiance perdue"
des citoyens. Il a notamment
instruit les walis d'opérer un
changement au niveau local,
rompre définitivement avec les
anciennes pratiques en se rap-
prochant des citoyens afin de
briser le cloisonnement créé par
le passé entre le citoyen et
l'Etat". Décidée par le chef de
l'Etat, cette réunion devra défi-
nir les priorités et fixera les
délais d'exécution du Plan d'ac-
tion du Gouvernement, notam-
ment pour palier aux inégalités
en matière de développement
local dans les régions du Sud,
les zones montagneuses et
rurales, ainsi que les banlieues.
Organisée simultanément au
Palais des nations (pour ce qui
est des allocutions et des com-
munications) et au Centre inter-
national des conférences (pour
ce qui est des ateliers et des
débats), la rencontre a réuni
plus de 1.100 participants. Il
faut savoir que les travaux de la
rencontre gouvernement-walis

se sont déroulés en six ateliers
visant à instaurer un nouvel
esprit de gouvernance établi sur
la base d'une approche de
développement durable et har-
monieuse à travers une démar-
che de planification des systè-
mes de développement local, la
gestion rationnelle du foncier
économique, la mise en place
d'une gouvernance urbaine
axée sur la gestion moderne
des nouvelles villes et de la pro-
blématique routière dans le

cadre d'une stratégie multisec-
torielle intégrée. S'agissant du
premier atelier sur la qualité de
vie de citoyen, le débat s'est arti-
culé autour de la refonte des
plans communaux de dévelop-
pement, du référentiel des indi-
cateurs de développement
socioéconomique et sur les
mesures à prendre pour instau-
rer une démarche participative
et intersectorielle pour le choix
judicieux de la priorisation des
projets de développement.
L'atelier chargé de traiter la pro-
blématique du foncier économi-
que s'est penché sur comment
réviser et uniformiser le disposi-
tif juridique et fixer un centre de
décision dans la gestion du fon-
cier économique, adapter le sys-
tème des incitations à l'investis-
sement avec les orientations
stratégiques de l'économique
nationale et instaurer les instru-
ments garantissant la transpa-
rence dans l'octroi du foncier et
la définition d'un nouveau mode
de financement, de gestion et de
l'entretien des zones dédiées à
l'investissement. Dans l'atelier
intitulé "zones à promouvoir :
entre ambition de relance et l'im-
pératif d'attractivité", il est ques-
tion de débattre de l'orientation
transfrontalière des wilayas fron-
talières, la décentralisation de

l'ensemble des dispositifs admi-
nistratifs au niveau des wilayas
du Sud et la création de nou-
veaux centres de vie sur les
principaux axes routiers.
L'atelier portant sur la gouver-
nance rénovée et maîtrise de
l'expansion urbaine a mis en
relief les opportunités et la viabi-
lité des villes satellites, le débat
les statuts des grandes villes, la
requalification urbaine des quar-
tiers et l'organisation des fonc-
tions économiques au sein des
périmètres urbains. Au sujet de
la digitalisation, la signature
électronique et la dématérialisa-
tion des prestations administrati-
ves et les nouvelles formules de
la gestion déléguée et la mise
en place d'un écosystème au
profit des start-up ont été, entre
autres, développées. Le dernier
atelier a traité de la question de
la mobilité et de la sécurité rou-
tière. Les débats se sont axés
sur le durcissement du système
de lutte contre les infractions
routières, le traitement des
points noirs et la gestion des
passages à niveau et l'adapta-
tion et la modernisation du sys-
tème d'enseignement de
conduite. La restitution des
recommandations est prévue
pour hier dans la soirée.

F.Z

DEUXIÈME ET DERNIER JOUR DES TRAVAUX DE LA RÉUNION
GOUVERNEMENT-WALIS    

L'Algérie nouvelle en marche

Le Kremlin
met les points
sur les " I "

L
e porte-parole du Président

russe, Dmitri Peskov, a

répondu à la question de

journalistes de savoir si Vladimir

Poutine avait envoyé des soldats en

Libye : "Non, Vladimir Poutine, le

commandant en chef suprême des

Forces armées de la Russie, n'a pas

envoyé de troupes en Libye". Des

journalistes ont demandé à Peskov

d'éclaircir les informations parues

dans la presse et selon lesquelles un

militaire russe serait mort en

Libye. "Je ne sais pas cela et je ne

peux pas l'expliquer", a répondu le

porte-parole du Kremlin tout en

soulignant encore une fois qu'il n'y

avait pas de troupes russes en

Libye.

REÇU DEPUIS QUELQUES JOURS PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Karim Younes nommé médiateur
de la République

� L'ancien coordonnateur de l'Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM), Karim
Younes a été nommé, lundi, médiateur de la République par le président de la République,
Abdelamdjid Tebboune. Cette nomination intervient suite à l'audience qu'a accordée le chef de l'Etat
à Karim Younes. L'ancien coordonnateur de l'Instance nationale de dialogue et de médiation
(INDM), Karim Younes a été nommé, lundi, médiateur de la République par le président de la
République, Abdelamdjid Tebboune. Né le 1er janvier 1948 à Béjaia, Karim Younes est un homme
politique et écrivain dont œuvre comprend plusieurs ouvrages sur l'histoire contemporaine de
l'Algérie. Licencié de français de l'Université d'Alger en 1978, il a été président de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN) de juin 2002 à juin 2004. Il a été secrétaire d'Etat puis ministre de la Formation
professionnelle de juin 1997 à mai 2002.
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L
e Président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune,

a appelé dimanche à Alger les
cadres et les agents de l'admi-
nistration centrale et locale à
mettre en œuvre un nouveau
mode de gouvernance en rup-
ture avec les pratiques du passé
pour "rétablir la confiance per-
due" des citoyens. S'exprimant
devant les participants à la ren-
contre gouvernement-walis, le
Président de la République a
souligné que les walis sont
tenus "d'opérer un changement
au niveau local, rompre définiti-
vement avec les anciennes pra-
tiques en se rapprochant des
citoyens afin de briser le cloi-
sonnement créé par le passé
entre le citoyen et l'Etat". Le
chef de l'Etat a appelé à une
synergie des efforts pour pren-
dre en charge les aspirations
des citoyens et leurs attentes en
matière de développement, à
travers l'adoption d'un nouveau
mode de gouvernance "assaini
de la corruption et de l'autorita-
risme". Le Président Tebboune
a mis l'accent dans ce sens sur
la nécessité de poursuivre "avec
rigueur" la lutte contre la corrup-
tion et l'abus de fonction, dénon-
çant ce qu'il a qualifié de "petite
corruption" qui porte atteinte au
citoyen, "en droit, a-t-il fait valoir,
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
contrepartie". Il a, en outre, ins-
truit les responsables centraux
et locaux de lutter contre le gas-
pillage dans les dépenses publi-
ques, qui doivent être affectées
au règlement des problèmes de
développement et non pas dans
des travaux sans intérêt, met-
tant en exergue la nécessité de
maitriser et de contrôler les mar-
chés publics. "Les trottoirs sont
parfois rénovés tous les six mois
alors que le citoyen habitant à
quelques kilomètres du chef-lieu
de la wilaya manque d'eau et
d'électricité", a-t-il relevé pour
illustrer cette incohérence. Sur
la question sensible du loge-
ment, le Président Tebboune a
ordonné l'unification du Fichier
national du logement pour
englober les différentes formu-
les en vue de parvenir à une dis-
tribution équitable. Au chapitre
du développement, le Président
de la République a annoncé l'af-
fectation en avril et mai pro-
chains d'une enveloppe finan-
cière supplémentaire de 100
mds DA au profit des commu-
nes afin de booster le dévelop-
pement local. La situation pré-
valant dans certaines régions du
pays est "inacceptable car nous
disposons de tous les moyens
nécessaires pour y remédier",
a-t-il considéré, insistant sur la
répartition équitable des res-
sources entre les différents
régions du pays. En matière de
gouvernance locale, le chef de

l'Etat a indiqué que le gouverne-
ment examinait de nouvelles
mesures juridiques en faveur du
renforcement de la gestion
décentralisée des collectivités,
le mode de gestion actuel ayant
"montré ses limites". Le
Président de la République a
annoncé, en outre, qu'une loi
criminalisant le non-paiement
des impôts était en préparation,
au regard du grand préjudice
occasionné par cet état de fait à
l'économie nationale. "Certains
prétendent être parmi les plus
riches de ce pays, alors qu'ils
figurent en bas du classement
des contribuables, tandis que le
fonctionnaire, lui, s'acquitte de
ses impôts par retenue sur
salaire", a-t-il observé. Le chef
de l'Etat a cité, dans le même
ordre d'idées, les créances ban-
caires de certains investisseurs
ayant dépassé 1.000 milliards
DA à janvier 2020 et dont les
remboursements ne sont tou-
jours pas effectués, alors que
ces créances constituent une
source de financement de l'éco-
nomie nationale. Sur un autre
registre, le Président Tebboune
a salué le Hirak, mouvement
citoyen qui a prémuni l'Etat
national de l'effondrement, rap-
pelant avoir réitéré, à l'issue de
son élection à la magistrature
suprême, son engagement à
opérer un changement radical,
pour satisfaire ses revendica-
tions. "Il y a de cela une année,
les citoyens et citoyennes sont

sortis dans un Hirak béni pacifi-
que, sous la protection de l'ANP,
digne héritière de l'ALN, pour
revendiquer le changement et
rejeter, pacifiquement, l'aven-
ture qui a failli conduire à l'effon-
drement de l'Etat national et de
ses piliers pour retomber dans
la tragédie vécue lors des
années 90", a-t-il affirmé. La
révision de la Constitution jet-
tera les bases de la Nouvelle
République. Le chef de l'Etat a
souligné qu'il était temps de
concrétiser les engagements
pris lors de la campagne électo-
rale de la présidentielle du 12
décembre, "sans aucune exclu-
sion ou marginalisation", soute-
nant qu'il œuvrera avec "toutes
les parties pour tourner la page
du passé et instauré la Nouvelle
République avec un nouvel
esprit et une nouvelle appro-
che". Situant la révision de la
Constitution comme étant l'un
des principaux instruments pour
jeter les bases de la Nouvelle
République, M. Tebboune a
affirmé qu'"il n'existe aucune
restriction" à cette révision, hor-
mis ce qui a trait à l'unité et à
l'identité nationale. Le président
de la République a indiqué que,
dès sa finalisation, la première
mouture de la révision constitu-
tionnelle sera distribuée à tous
afin que la Constitution soit
"consensuelle", estimant que
"tout un chacun est en droit
d'émettre un avis, négatif ou
positif" sur ce document. La pro-

chaine Constitution "consacrera
la séparation des pouvoirs pour
définir les missions de chacun.
Cela nous permettra de rompre
avec les anciennes pratiques et
les dérives autocratiques", a-t-il
assuré, notant que la Loi fonda-
mentale est à "la base de la
gouvernance dans tous les sys-
tèmes" politiques. La révision
constitutionnelle prévue inter-
vient dans le cadre de la "nou-
velle politique que nous voulons
adopter pour opérer le change-
ment", a-t-il dit, ajoutant qu'il fal-
lait "bâtir ensemble une démo-
cratie réelle et solide, ni
conjoncturelle ni sur mesure". Il
a mentionné, dans ce cadre, la
création éventuelle d'une Cour
constitutionnelle indépendante
qui se prononcera sur les litiges
opposant les différents
Pouvoirs", et, ensuite, l'amende-
ment de la loi organique relative
au régime électoral, dans une
démarche visant à "écarter l'ar-
gent sale et les corrompus de la
politique" et permettre "l'émer-
gence d'une nouvelle classe
politique de jeunes". Le code
électoral sera révisé de manière
à parvenir à des "institutions
élues irréprochables, disposant
de prérogatives constitutionnel-
les, en mesure de demander
des comptes à qui que ce soit,
et d'aborder les dossiers qui
intéressent l'opinion publique",
a-t-il encore affirmé le président
Tebboune.

APS

RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS

Synthèse de l'intervention
du président Tebboune

Les recommandations
L

a nécessité d'adopter une nouvelle
approche privilégiant un mode de

gestion à objectifs des collectivités
locales ainsi que la généralisation de la
digitalisation de l'administration ont été
recommandées lundi à Alger à la clô-
ture de la rencontre gouvernement-
walis. Ces recommandations ont été
suggérées à l'issue des ateliers ayant
planché sur plusieurs thématiques
durant les deux jours de cette rencon-
tre dont la cérémonie de clôture a été
présidée par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Les participants à
l'atelier sur le thème "Améliorer la vie
du citoyen" ont appelé à adopter "l'ap-
proche d'une gestion à objectifs dans
le but d'améliorer le cadre de vie du
citoyen et d'accentuer la relance éco-
nomique", soulignant la nécessité de
mettre en place un "plan de développe-
ment local, à même de servir de plan
stratégique pour le développement à
court et à moyen terme". Les recom-
mandations de cet atelier ont aussi
suggéré d'adopter des dispositions
législatives "plus claires" et "plus stric-
tes" pour amener les collectivités loca-
les à préparer, dans les meilleures
conditions, leurs plans de développe-
ment. Il s'agit aussi de mettre en place
les mécanismes nécessaires afin
d'aboutir à une banque de données
d'indicateurs économiques et sociaux
et de numériser en même temps la
base de données relative aux besoins
et préoccupations des citoyens. Ils ont
aussi appelé à adopter une vision éco-
nomique créatrice de richesses et

d'emploi, tout en encourageant le par-
tenariat entre les secteurs public et
privé ainsi que l'université et les insti-
tuts de recherche. Les participants à
l'atelier ont appelé en outre à "clarifier
la responsabilité des différentes parties
au niveau local et à conférer un rôle
plus important aux élus", soulignant la
nécessité de "renforcer la décentralisa-
tion et impliquer les citoyens à la prise
de décision". Les participants à cet ate-
lier ont insisté sur la création d'un
mécanisme pour le financement des
programmes de développement local
ainsi que la recherche de mécanismes
nouveaux à même d'améliorer le
recouvrement des impôts. Concernant
l'autre atelier intitulé "La digitalisation et
l'intelligence collective, leviers d'un
nouveau service public local", les
recommandations ont porté notamment
sur la mise en place d'une nouvelle
politique relative à l'amélioration de la
qualité du service public et la générali-
sation de la numérisation de l'adminis-
tration locale. Il a été ainsi proposé la
mise en place d'un cadre législatif et
réglementaire favorable à une gestion
moderne et intelligente du service
public local, et de lancer, en parallèle,
un programme de modernisation des
collectivités locales visant à édifier une
administration électronique. L'objectif
de la numérisation tous azimuts des
services des collectivités locales
consiste à permettre aux citoyens de
retirer les documents de l'état civil en
ligne et de mettre un terme aux "prati-
ques et lourdeurs bureaucratiques". Il a

été aussi recommandé d'accélérer le
processus de digitalisation en vue de
parvenir à une administration dématé-
rialisée avec zéro papier. Il s'agit aussi
de parvenir, à travers la digitalisation à
la "mutualisation et la rationalisation"
des investissements en matière de
digitalisation des prestations de service
public. 
La mise en place d'un environnement
favorable au développement des star-
tups qui interviennent dans le domaine
des services publics locaux a été éga-
lement suggérée avec l'objectif de for-
muler des solutions intelligentes et
innovantes visant l'amélioration de la
qualité des services offerts aux
citoyens, a-t-on encore expliqué. Il a
été également mis en avant la néces-
sité d'organiser des formations au profit
des personnels des collectivités locales
dans le domaine des nouvelles techno-
logies et de procéder au recrutement
d'un personnel qualifié. Les recomman-
dations ont porté en outre sur l'impéra-
tif pour les collectivités locales de créer
des cellules de veille et d'écoute, en
ligne, de manière à s'adapter aux
mutations de la société connectée.
Pour ce qui est du volet relatif à la
sécurité routière, les participants à
l'atelier "La mobilité et la sécurité rou-
tière", ont relevé que le facteur humain
demeurait la cause principale de 90%
des accidents de la circulation, alors
que 10% concernent l'état des routes
et des véhicules. A cet effet, ils ont
recommandé de revoir la qualification
des formateurs (moniteurs des auto-

écoles), et faire montre davantage de
rigueur et de fermeté dans la déli-
vrance des permis de conduire, notam-
ment pour les chauffeurs des véhicules
poids-lourds et de transport en com-
mun. La révision à la hausse des
amendes des contraventions a égale-
ment été recommandée de manière à
dissuader les conducteurs à s'adonner
à l'excès de vitesse, préconisant en
outre de soumettre de manière régu-
lière les conducteurs des transports
publics à des tests psychologiques. Le
même atelier a, en outre, suggéré de
réduire la période de contrôle techni-
que des véhicules et surtout d'imposer
un cahier des charges rigoureux quant
à l'acquisition des véhicules et des piè-
ces de rechanges, lesquelles doivent
être d'origine. A cet effet, le concours
des services des Douanes et d'un labo-
ratoire de contrôle a été recommandé
afin d'éviter que le marché national soit
inondée de pièces de rechange contre-
faites. En ce qui concerne le volet
infrastructure, l'entretien des routes
ainsi que la généralisation et la moder-
nisation de la signalisation routière ont
été recommandés de même que la
suppression des intersections et carre-
fours dangereux. Les participants ont,
également, recommandé de générali-
ser à d'autres villes et quartiers le
métro et le tramway ainsi que les che-
mins de fer de manière à dissuader les
automobilistes à utiliser leurs véhicules
personnels et réduire ainsi le risque
d'accidents de la circulation.

R.N. 
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Courgettes
farcies

Ingrédients

� 1 kg de courgettes
� 200 gr de viande hachée
� Poivre
� Sel
� 50 g d'huile d'olive
� 1 oignon
� 20 cl de coulis de tomate ou des tomates
pelées
� 50 g de fromage râpé

Préparation :

Laver les courgettes, ne pas les peler. Les
couper en deux dans le sens de la longueur pour
obtenir des  barquettes. Evider chaque barquette
avec une petite cuillère et conserver la chair à
part.
Faire revenir la chair de courgette dans la moitié
d'huile d'olive avec l'oignon émincé. Ajouter
ensuite la viande hachée et faire revenir à
nouveau en mélangeant avec une fourchette afin
de bien égrener la viande hachée.Dans un plat
al lant au four, disposer les barquettes de
courgettes l'une à côté de l'autre, les remplir de la
farce courgette - viande et arroser le tout avec le
coulis de tomate ou une boîte de tomates pelées
(selon que l'on désire plus ou moins de jus).
Mettre au four 200°C pendant environ 30 à 40
minutes.
Quelques minutes avant la fin de la cuisson,
parsemer le plat avec le fromage râpé et
poursuivre les dernières minutes de cuisson (le
fromage fond). Pour un véritable doré, passer le
plat au grill quelques instants.

Moelleux
au chocolat

Ingrédients
� 100 g de chocolat noir
� 100 g de sucre
� 75 g de beurre en plaquette demi-sel
� 75 g de farine + 1 sachet de levure
� 3 oeufs

Préparation :
Faire fondre le chocolat au micro-onde dans un
bol avec 2 cuillères à soupe d'eau.
Une fois fondu ajouter le beurre découpé en
morceaux et laisser fondre dans le chocolat. En
attendant, séparer les blancs des jaunes.
Ajouter le sucre aux jaunes et mélanger pour
obtenir un mélange homogène. Ajouter le
mélange chocolat beurre. Puis monter les blancs
en neige, ajouter les, remuer de façon à ne pas
trop les écraser. Enfin terminer par ajouter la
farine et la levure.
Beurrer un moule, verser le mélange et mettre au
four à 200°C (thermostat 6-7), laisser bien cuire
1/4 d'heure puis planter le couteau jusqu'à n'avoir
qu'une fine trace de chocolat fondu.
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DÉMAQUILLAGE  

Comment remplacer
son coton ou sa lingette

P
lus écolo et aussi efficace
pour se démaquiller, le célè-
bre gant de toilette revient

dans des versions plus glam.
Plus doux que les lingettes, moins
irritant que les cotons, très écono-
mique, le gant de toilette longtemps
décrié comme un "nid à microbes"
s'impose comme une alternative.
Il nettoie vraiment la peau tout natu-
rellement sans l'exposer aux tensio-
actifs des nettoyants et démaquil-
lants souvent trop agressifs ni aux
fibres des cotons et des lingettes
irritantes.

Le gant de toilette classique en
tissu éponge

C'est vrai, il est décrié pour des rai-
sons d'hygiène car c'est un terrain

de jeu pour les bactéries. Pour évi-
ter ce problème, lavez le gant après
chaque utilisation sous un jet d'eau
en le tordant pour tout éliminer.
Prévoir plusieurs gants pour le
visage, le corps et les zones inti-
mes. 
Passer les régulièrement à la
machine à 60°, mieux 90° pour le
coton.

Le gant de toilette en microfibres
Après les microfibres pour le
ménage, les voilà reconverties en
gant démaquillant. 
Nul besoin de mettre dessus du
savon, ni démaquillant ou eau
micellaire, ce gant en microfibres
débarrasse la peau de toutes les
impuretés à condition d'être humidi-

fié. Les fibres sont nettement plus
douces que les cotons à démaquil-
ler et moins irritables que les linget-
tes. 
Lavable en machine, il dure plu-
sieurs mois. 
Pratique et léger, il se glisse dans
les trousses de beauté.
Question efficacité, il débarrasse la
peau de tout, y compris du maquil-
lage et des formules waterproof de
mascara, sans laisser de traces de
gras sur les yeux.
Conseils: laver le gant avant la pre-
mière utilisation et le nettoyer après
chaque usage au savon ou en
machine. Faire sécher ensuite. Évi-
ter de les laver avec des produits
qui renferment des sulfates agres-
sifs comme le lauryl sulfate.  

L
es membres du Conseil
de la Nation ont adopté
à la majorité une

motion de soutien au plan
d'action du gouvernement qui
s'articule autour de cinq chapi-
tres, dont le premier est axé
sur un nombre de lignes direc-
trices, en l'occurrence la
refonte du dispositif législatif
d'organisation des élections, la
moralisation de la vie publique,
la refonte de l'organisation et
des modes de gestion de l'Etat
et de ses démembrements et
un exercice plein des droits et
libertés. Les sénateurs ont
affirmé, dans la motion de sou-
tien au Plan d'action, que la
réussite de ce Plan était "tribu-
taire de la coordination des
efforts des enfants de ce
pays", exprimant leur certitude
quant à "la capacité de la
nation de surmonter cette
conjoncture à la faveur de son
capital national", tout en appe-
lant "les Algériens, notamment
les jeunes, à placer l'Algérie
au-dessus de toute autre
considération". Saluant les
décisions du Président de la
République, notamment celles
relatives à la révision globale
de la Constitution ainsi que
ses hautes orientations au
Gouvernement lors de la der-
nière réunion du Conseil des
ministre portant adoption
urgente d'une révision des
modes de gestion et la déduc-
tion de nouvelles règles pour
faire aboutir les politiques de
développement et créer une
dynamique interactive à tra-
vers plusieurs mécanismes, et
à leurs tête la réforme du
régime électoral, l'activation de
mécanismes innovants pour
une réforme financière et fis-
cale et l'amélioration du climat
de l'investissement.
Exprimant "leur pleine respon-
sabilité" concernant le Plan
portant sur la nouvelle appro-
che de gouvernance et du
renouveau économique, basé

sur la sécurité alimentaire et la
transition énergétique, les
membres du Conseil de la
nation se sont dits conscients
des défis majeurs à relever par
notre pays dans le cadre de la
concrétisation d'une nouvelle
République, dont la référence
est les valeurs de la
Révolution du 1er Novembre
et les sacrifices des enfants de
la patrie tout au long de son
Histoire, jalonnée d'héroïsme
et de gloires". Les sénateurs
ont valorisé également les
choix contenus dans le Plan
d'action du gouvernement "en
misant sur l'investissement
dans le capital humain, la pro-
motion du développement
humain et social, l'amélioration
et le développement des sys-
tèmes de l'éducation nationale
et de la formation et de l'ensei-
gnement supérieurs, la valori-
sation de la recherche scientifi-
que et le développement de la
culture, outre la promotion de
la femme et des droits de l'en-
fant, la prise en charge des

jeunes, l'adoption des normes
relatives au travail, à la com-
pétence et à l'intégrité en
matière d'accès aux postes de
responsabilités, outre la valori-
sation de l'effort collectif et la
répartition de la richesse".
Dans le même contexte les
membres du Conseil de la
Nation ont exhorté le gouver-
nement à "redynamiser les
procédures juridiques pour la
restitution des fonds spoliés et
la lutte contre la corruption en
adoptant tous les moyens pré-
vues par notre législation
nationale, ainsi que par les
conventions internationales
relatives à la lutte contre la
corruption, entérinées par
l'Algérie".
Concernant l'organisation
locale du pays, les membres
du Conseil de la Nation, ajoute
la motion, "exhorte le gouver-
nement à réviser la loi relative
à la commune et à la wilaya
en vue de leur adaptation aux
développements nationaux,
pour qu'elles répondent aux

exigences du service public",
appelant également à "la pour-
suite de la création de wilayas,
à part entière dans les régions
disposant des capacités requi-
ses, en réponse aux aspira-
tions des citoyens ce qui per-
mettra de booster et d'accélé-
rer la cadence du développe-
ment". Enfin les membres du
Conseil de la Nation ont
exprimé leurs plus hautes
considération et  reconnais-
sance à l'Armée populaire
nationale (ANP) et aux diffé-
rents corps de sécurité pour
"leurs efforts soutenues dans
le cadre de la Constitution en
vue de préserver la sécurité
des personnes et des biens, la
sécurité de la Nation et la lutte
contre le terrorisme et le crime
organisé", appelant le gouver-
nement à "poursuivre les
efforts pour promouvoir l'indus-
trie militaire et développer la
cyber-sécurité en adéquation
avec les développements en
cours".

A.M.

MOTION DE SOUTIEN DU SÉNAT AU PLAN D'ACTION 

Le gouvernement appelé
à rapatrier les fonds spoliés

SMARTPHONE 

Les règles de sécurité
pour le recharger

D anger dans les piè-
ces humides, mau-

vaise utilisation, non res-
pect des normes de cer-
tains modèles... Rappel
des consignes pour
recharger votre téléphone
ou votre tablette sans ris-
que.

- Salle de bains,
attention danger

Réseaux sociaux, écoute
de podcasts... Nous
avons parfois du mal à
nous séparer de notre
téléphone y compris dans
la salle de bains. C'est
pourtant un réel danger,
notamment quand l'appa-
reil est en charge. Le 9
février 2020, une adoles-
cente de 15 ans est morte
dans son bain, électrocu-
tée par son téléphone
portable branché sur sec-
teur. Précédemment, deux
autres victimes ont suc-
combé alors qu'elles bran-
chaient le chargeur de
leur téléphone, en ayant
les mains mouillées et/ou
les pieds dans l'eau. 

La DGCCRF tire la
sonnette d'alarme et
rappelle les règles de

sécurité:
Chargez vos appareils
électriques ou électroni-
ques en dehors des piè-
ces humides ;
N'utilisez pas dans la bai-
gnoire ou sous la douche
un appareil électrique
branché sur le secteur
même un téléphone étan-
che et résistant à l'eau;
Ne manipulez pas d'appa-
reil électrique branché
avec les mains ou les
pieds mouillés.
Selon l'ONSE
(Observatoire national de

la sécurité électrique),
chaque année, 40 décès
par électrocution sont
recensés en France et
environ 3 000 électrisa-
tions (choc électrique
sans conséquence mor-
telle). 

- Chargeurs: prudence
aussi! 

Autre point de vigilance
pour un usage sécurisé
de votre smartphone: la
bonne utilisation du char-
geur. Ces petits boîtiers
en plastique remplis de
composants sont à l'ori-
gine de nombreux incen-
dies domestiques. 

Ne laissez jamais votre
chargeur branché sur sec-
teur lorsque vous ne l'utili-
sez pas. 
Ne laissez pas votre télé-
phone en charge toute la
nuit. 
Débranchez le dès qu'il
atteint 100%. 
Utilisez le chargeur d'ori-
gine de votre téléphone. Il
a une charge propre, le
chargeur fournit une ten-
sion et une intensité spé-
cifique. Si vous devez en
changer, achetez-en un
de préférence de la même
marque. 
Attention aux chargeurs
bas de gamme qui ne res-
pectent pas les normes.
Tension, fréquence, qua-
lité du plastique, des com-
posants... Selon une
enquête de l'UFC-Que
Choisir, publiée le 23 jan-
vier 2020, sur 20 modèles
passés à la loupe, 11
"présentent de graves
manquements, voire sont
carrément dangereux".
Seuls 4 sont "sûrs et sans
danger".

ALORS QUE LE PAYS N'A NI L'UN NI L'AUTRE  

L'Algérie Nouvelle exige le temps
et l'argent

Par Amirouche El Hadi

D e l'aveu même du Premier ministre,
les finances sont dans le rouge

n'excluant pas un recours au finance-
ment extérieur. À l'occasion de la réu-
nion walis-gouvernement, la question
des ressources financières se pose plus
que jamais. 
D'où le gouvernement compte ramener
l'argent pour tenir l'une des promesses
phares du président Tebboune, à savoir
un développement équitable pour toutes
les wilayas du pays? Une question sur
laquelle devront sérieusement se pen-
cher les participants à ce conclave de
deux jours. En fait, la donne est simple:
les walis devront désormais penser avec
une logique économique. Ils auront un
rôle de manager à même de se débrouil-
ler pour répondre aux besoins des popu-

lations, mais également capables de
décliner des stratégies en objectifs opé-
rationnels. L'État central doit les accom-
pagner en fixant ses objectifs, tout en
contrôlant leurs réalisations. Ces objec-
tifs chiffrés seront, mensuels, trimestriels
ou annuels tout dépendra de leur com-
plexité. Comme dans une vraie entre-
prise, ceux qui les réaliseront seront
récompensés alors que les autres seront
sanctionnés. On peut aller même jusqu'à
imaginer de voir la création d'une com-
pétition entre eux pour désigner avec
des critères objectifs le "wali de l'année".
Une façon de les booster pour donner le
meilleur d'eux-mêmes pour le bien-être
de leurs administrés. Surtout qu'ils
auront désormais, un rôle de prospec-
teur, maîtrisant l'art du marketing et de la
communication, pour "vendre" leurs
wilayas aux potentiels investisseurs. Ils

sont dans l'obligation de créer une
synergie économique en mettant en
place les conditions favorables pour atti-
rer les investisseurs. 
Dans ce sens, la maîtrise des mécanis-
mes économiques est primordiale afin
de dynamiser le développement de leurs
wilayas respectives. En plus d'attirer les
investisseurs, leur mission sera de ratio-
naliser les dépenses. Fini l'époque du
"wali- nabab" qui débourse sans comp-
ter. Ils doivent avant tout prévoir et gérer
leurs ressources de manière optimale.
Chaque centime doit être justifié, ser-
vant l'intérêt général ou permettant de
faire fructifier le budget des wilayas. Ils
devront aussi aller chercher cet argent
dans les niches internes. Le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a donné
quelques pistes à ce propos. Il parle,
notamment, de l'informel où "se cachent

des centaines de milliards". Justement,
certaines wilayas dites pauvres sont
réputées pour leurs marchés où circu-
lent chaque jour des millions de dollars,
à l'image d'Oum El Bouaghi avec les
"souks" de Aïn Fekroun et Aïn M'lila ou la
wilaya de Aïn M'lila avec celui de
Tadjenent.
La remise sur le circuit "formel" de cet
argent sera donc primordiale pour ceux
qui seront désormais considérés comme
les présidents de leurs régions.
À eux donc de trouver les mécanismes
nécessaires pour atteindre ce genre
d'objectifs. Le recours aux nouvelles
technologies pourrait aussi être une
solution parmi tant d'autres. Mais le
temps presse. Ils sont tenus à un timing
bien précis avec des objectifs bien défi-
nis.

AEH

MONTAGE
AUTOMOBILE
Vers un nouveau
cahier des
charges

� Le ministre de l'Industrie et
des mines, Ferhat Aït Ali
Braham, a annoncé dimanche
à Alger que le nouveau cahier
des charges relatif au montage
automobile sera promulgué
dans deux mois. 
Dans des déclarations à la
presse, en marge de l'ouver-
ture de la rencontre gouverne-
ment-walis, M. Aït Ali Braham a
souligné que le nouveau cahier
des charges consacrera une
nouvelle vision basée sur l'inté-
gration progressive des com-
posants produits localement, et
l'adaptation aux développe-
ments que connaît le marché
automobile à l'échelle interna-
tionale. 
On ne peut considérer les opé-
rateurs activant actuellement
dans le domaine du montage
comme étant des industriels,
vu le faible niveau d'intégration
nationale, a-t-il soutenu, appe-
lant ces derniers à d'adhérer à
cette nouvelle démarche. Il a
affirmé, dans ce cadre, que
cette démarche permettra
d'épargner des milliards en
devise qui pourraient être
exploités dans de réels projets
industriels créateurs d'emploi.
Les travaux de la rencontre
gouvernement-walis, placée
sous le thème "Pour une
Algérie nouvelle", ont débuté
dimanche à Alger, sous la pré-
sidence du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune. 
Les participants aux travaux de
la rencontre gouvernement-
walis débattront de plusieurs
thèmes portant notamment sur
"l'amélioration continue du
cadre de vie citoyen à travers
une démarche de planification
des systèmes de développe-
ment local", "la gestion ration-
nelle du foncier économique",
"la mise en place d'une gou-
vernance urbaine axée sur la
gestion moderne des nouvelles
villes", "la gestion de la problé-
matique routière dans le cadre
d'une stratégie multisectorielle
intégrée", et la "digitalisation
des services publics locaux".
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D
epuis l'emprisonnement d'Anis
Rahmani, les travailleurs d'Ennahar

(journalistes, techniciens, administratifs
et autres) sont dans l'expectative.
Dimanche, l'équipe d'Ennahar, chargée
de la couverture de l'encontre
Gouvernement-Walis, a interpellé le
ministre de la communication, Ammar
Belhimeur sur la situation des travail-
leurs, qui s'inquiètent par rapport à leur
avenir, depuis l'emprisonnement d'Anis
Rahmani.
Le ministre de la communication a
demandé au personnel d'Ennahar de
s'organiser en syndicat et de déléguer
leurs représentants pour pouvoir discu-
ter de leur situation au sein du groupe.
Le groupe Ennahar vit actuellement une
situation difficile suite à l'emprisonne-
ment de son directeur Anis Rahmani.
Les travailleurs, toutes spécialités
confondues, sont inquiets par rapport à
leur avenir. Dans la sérénité, Ammar
Belhimeur tente de gérer cette situation
très difficile, d'autant plus que les
enquêtes se poursuivent au niveau de
la justice. Mme Souad Azzouz, épouse
et associée dans le groupe, a été
convoquée par le magistrat, hier, dans
un cadre légal pour l'auditionner sur la
gestion du groupe Ennahar.  Souad
Azouz, journaliste et épouse du direc-
teur général du groupe Ennahar

Mohamed Mokaddem dit Anis Rahmani,
a adressé vendredi 14 février, une lettre
ouverte au président de la République
Abdelmadjid Tebboune.
Une lettre qui intervient après au lende-
main du placement en détention provi-
soire d'Anis Rahmani par le tribunal de
Bir Mourad Raïs à Alger. Le patron du

groupe Ennahar est poursuivi dans une
affaire liée à " l'acquisition d'avantages
indus " et " la détention de comptes
bancaires à l'étranger ", selon l'agence
officielle. " Vous n'êtes pas sans savoir
la situation suite à la mise en détention
provisoire du DG du groupe Ennahar.
Je ne voudrais pas, dans cette présente

lettre, m'approfondir dans des détails
d'ordre judiciaire, ni mettre en doute la
crédibilité de la justice. Mon époux,
directeur général du groupe Ennahar
croyait toujours en l'adage qui dit que "
Mon pays m'est cher même s'il me
lèse, les miens restent généreux même
s'ils pensent du mal de moi ", a écrit
Souad Azouz dans sa brève lettre
adressée au président Tebboune
reprise par le journal en ligne Alg24. "
Monsieur le Président de la République,
vous êtes le premier magistrat du pays,
nous comptons sur votre humanisme
afin de vous demander d'intervenir pour
atténuer notre souffrance ", a-t-elle
ajouté dans sa lettre. Pour rappel, Anis
Rahmani, a été placé, jeudi dernier en
détention provisoire par le tribunal de
Bir Mourad Raïs. Le patron du Groupe "
Ennahar " est accusé, " d'infraction à la
législation de change ", " chantage pour
l'obtention d'avantages indus ", " abus
de pouvoir " et " détention de comptes
bancaires à l'étranger ". Pour rappel, le
tribunal de Bir Mourad Raïs l'avait
condamné, au même titre que le jour-
naliste de la chaîne Ennahar TV Ahmed
Hafsi, à six mois de prison ferme suite
à une plainte du général à la retraite,
Hocine Benhadid.

I.H

GROUPE ENNAHAR

Les travailleurs dans le désarroi 

Par Imen.H

L
a marche de  a dignité
programmée hier par les
enseignants du cycle pri-

maire a été violement réprimé.
En effet, les enseignants du
cycle primaire venus de plu-
sieurs wilayas se sont rassem-
blés à la place des martyres,
en vue d'organiser une marche
vers le palais du gouverne-
ment, mais leur tentative a
échoué car c'était son compté
avec l'impressionnant dispositif
de service de sécurité. 
Alors que leurs mouvements
de grève cyclique n'ont pas eu
d'écho de la part de la tutelle,
et pour réclamer la satisfaction
de leurs revendications socio-
professionnelles, les protesta-
taires qui essayent de frapper
à toute les portes non pas
réussi finalement à faire enten-
dre leur voix ni à déposé leur
lettre de détresse. 
En effet, les enseignants
comptaient marcher vers le
palais du gouvernement, où
une lettre de protestation et de
revendications sera remise au
Premier ministre. Notons que,
la marche d'hier a été initiée
par la coordination nationale
des enseignants du primaire.
Les manifestants qui scandent,
" Silmya Silmya ", " l'ensei-
gnants n'est pas un voleur ", "
la honte les enseignants sous
pression ". " Nous appelons le
ministre Mohamed Ouadjaout à
engager un dialogue et à trou-
ver des solutions satisfaisantes
", selon l'un des protestataires
qui été présent hier à la place
des Martyre.La même coordi-
nation semble, cependant, "
agacée " par le silence de la
tutelle à l'exception de la réu-

nion tenue, mais qui n'a
débouché sur aucune solution.
Et l'idée de tentatives de
médiation, qu'auraient menées
d'autres organisations syndica-
les du secteur, est " infondée ",
selon des acteurs du secteur
de l'éducation. " Aucune
médiation n'a été entamée ou
envisagée entre la tutelle et les
enseignants grévistes ", répond
un animateur syndical. Sur le
terrain, c'est toujours les
mêmes craintes chez les
parents d'élèves après le
déclenchement de cette grève
cyclique depuis maintenant huit
semaines à raison de trois
jours par semaine, les lundi,
mardi et mercredi. La coordina-
tion, qui a également souligné
qu'elle continuera sa contesta-
tion cyclique, revendique
notamment l'alignement de la
classification des enseignants
du cycle primaire avec leurs
collègues des autres cycles.
Les principales revendications
des enseignants du cycle pri-
maire évoquent notamment le "
reclassement des PEP dans la
même catégorie que leurs
pairs des paliers moyen et
secondaire et la révision des
programmes et méthodes d'en-
seignement, soit par la réin-
stauration de la spécialisation
dans l'enseignement primaire
pour atteindre la qualité prônée
par les normes internationales,
soit par la révision des curri-
cula". Les enseignants grévis-
tes ont réclamé également l'ap-
plication du décret présidentiel
266/14 du 28 septembre 2014,
fixant la grille indiciaire, avec
effet rétroactif, ainsi que le
droit du PEP à la formation au
grade de directeur.

I.H

RASSEMBLANT DES ENSEIGNANTS DU CYCLE PRIMAIRE 
À LA PLACE DES MARTYRS  

La marche de la dignité réprimée

Par Roza Drik 

La révolution populaire  est en ébullition.
L'approche de la date anniversaire galvanise
les troupes, libère les initiatives. Les manifes-
tants, jeunes et vieux, ne veulent en aucun
cas rater l'occasion de rendre hommage au
mouvement populaire du 22 février... Ils multi-
plient les actions et s'approprient de l' espace
public  du centre ville des genêts, le temps de
quelques échanges, de quelques débats,
quelques rencontres.
Hier, les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou

sont sortie de nouveau de la rue pour mar-
quer le premier anniversaire de la manifesta-
tion populaire du  16 février 2019 qui a eu lieu
à Kharata, et qui a donné aussi naissance à
la révolution populaire pacifique  du 22 février.
Ils étaient nombreux à prendre part à la mar-
che d'hier, pour réitérer leur soutien indéfecti-
ble à la révolution du sourire. 
Les marcheurs ont sillonné les artères princi-
pales de la ville de Tizi Ouzou pour réclamer
une deuxième  république, une Algérie libre
et démocratique.  

R.D

PREMIER ANNIVERSAIRE DE LA MANIFESTATION POPULAIRE
DU 16 FÉVRIER

Marche à Tizi Ouzou 
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Actualité
CHAMPIONNAT D'AFRIQUE
DE BADMINTON: 

Médaille d'or pour
les Algériens
� La paire algérienne composée de
Koceila Mammeri et Youcef Sabri
Medal, a décroché la médaille d'or en
double messieurs des épreuves indi-
viduelles du championnat d'Afrique
de badminton, en battant les
Mauriciens AatishLubah - Georges
Julien Paul 2-1 (19/21, 21/14, 24/22),
en finale disputée dimanche au Caire
(Egypte).
Cette victoire permet à la paire algé-
rienne de valider son billet pour les
championnats du monde (par équi-
pes), prévus le mois de mai prochain
au Danemark.
Un peu plus tôt, la paire algérienne
composée de Koceila Mammeri et
Linda Mazri avait remporté la
médaille d'argent en double mixte,
après sa défaite 3-2 devant les
Egyptiens Adham Hatem Elgamal et
Doha Hany en finale.
Dans les épreuves par équipes, la
sélection algérienne (messieurs) avait
décroché la médaille d'or en s'impo-
sant en finale devant son homologue
mauricienne sur le score de 3 à 2.
De son côté, la sélection féminine a
terminé à la 2e place de l'épreuve
par équipes qui s'est déroulée sous
forme de mini-championnat chez les
dames.

COUPE DU MONDE 
JUNIORS-PAR ÉQUIPES
D'ESCRIME

L'Algérie termine 
à la 5e place
� L'Algérie a terminé à la 5e place
de l'épreuve par équipes (juniors fil-
les) d'escrime (sabre), lors de l'étape
d'Alger de la Coupe du monde, en
battant dimanche l'Egypte (45-39) en
match de classement, disputé au
Centre sportif féminin de Ben
Aknoun.
L'équipe nationale composée de
Kahli Zahra, BenadoudaChaïma,
Kaouthar Belkebir et
NaïlaBenchakourn, avait perdu en
quarts de finale face à l'Ukraine (45-
41).
"Nous aurions pu décrocher aisément
la troisième place, mais le manque
d'expérience nous a été fatal. Les
joueuses ont fait de leur mieux et
étaient bien concentrées par rapport
aux épreuves individuelles. La défaite
concédée face aux Ukrainiennes a
quelque peu sapé leur moral, chose
qui a poussé le staff technique à axer
son travail sur le volet psychologi-
que", a indiqué la sélectionneuse
nationale WassilaYemi.
Avant d'enchaîner : "Cette compéti-
tion va permettre aux joueuses
d'aborder le prochain championnat
d'Afrique avec plus de volonté, elles
qui ont acquis plus d'expérience".
La finale de l'épreuve se joue en ce
moment entre la France et la surprise
de la compétition l'Ouzbékistan. Les
Françaises ont éliminé en demi-fina-
les l'Ukraine (45-16), alors que
l'Ouzbékistan a créé la sensation en
passant l'écueil des Italiennes, favori-
tes de cette étape (45-43). La troi-
sième place est revenue à l'Italie,
vainqueur face à l'Ukraine (45-22).
Outre l'Algérie, cinq autres pays ont
pris part à l'épreuve par équipes :
Italie, France, Egypte, Ukraine et
Ouzbékistan, alors que la Belgique
s'est désistée, se contentant de
concourir en individuel.
L'épreuve individuelle, disputée
samedi, a été marquée par la victoire
de l'Italienne TariccoBenedetta, vain-
queur en finale de sa compatriote Di
Carlo Alessia sur le score de 15-8.

Le ministre de la Jeunesse et des

Sports, Sid Ali Khaldi, a mis en

avant la nécessité de promouvoir les

activités physiques et sportives au

sein des écoles et universités, étant

"un véritable réservoir de jeunes

talents et d'élite sportive dans l'avenir".

S'exprimant à l'occasion de la rencon-

tre Gouvernement-walis, le ministre a

rappelé que l'Algérie comptait "9 mil-

lions d'enfants scolarisés et 2 millions

étudiants universitaires", un nombre

important qui démontre, selon le

ministre, que les milieux, scolaire et

universitaire, représentent un réservoir

de jeunes talents et d'élite sportifs

dans l'avenir.

Il a souligné, dans ce cadre, l'impor-

tance de la coordination avec les sec-

teurs de l'Education et de

l'Enseignement supérieur en vue de

valoriser ces compétences au profit du

sport national.

Evoquant le sport d'élite, il s'est

engagé à "prendre une série de mesu-

res pour promouvoir les élites et mora-

liser la pratique du sport sur le plan

financement mais aussi en matière de

lutte contre les pratiques immorales".

Pour M. Khaldi la création par le

Président de la République du poste

de "secrétaire d'Etat chargé du sport

d'élite témoigne de l'importance accor-

dée par le Président Tebboune au

sport d'élite au regard de sa contribu-

tion au développement du sport aux

niveaux local et international".

Dans ce cadre, le ministre a insisté

sur l'impérative "prise en charge en

urgence et de façon efficace les pré-

paratifs des Jeux olympiques et

Paralympiques de Tokyo-2020 ainsi

que les Jeux méditerranéens Oran-

2021".

Détaillant les réformes projetées,

réparties sur trois étapes, il a cité "la

promotion d'une politique bien définie

pour la détection et la formation des

jeunes talents, la révision de la rela-

tion avec les fédérations sportives

nationales conformément à des

contrats de performance basés sur la

réalisation des résultats et non sur la

consommation des ressources et l'ap-

plication des Statuts du sport d'élite et

de haut niveau et le développement

du sport professionnel".

Le deuxième volet concerne "la mora-

lisation et la gouvernance de l'éthique

sportive que ce soit au niveau du

financement ou de lutte contre les pra-

tiques immorales", a ajouté le ministre,

soulignant que cette démarche exige

la prise d'une série de mesures,

consistant en la diversification et la

redistribution des ressources de finan-

cement du sport ainsi que la rationali-

sation des dépenses publiques en

insistant sur le rendement et l'effica-

cité, à la faveur d'une gestion basée

sur les résultats et non pas sur la dis-

tribution des bénéfices.

M.Khaldi a insisté, à cet égard, sur "la

moralisation de l'acte de gestion à tra-

vers des mesures garantissant le

contrôle, la transparence et la gouver-

nance des structures, des fédérations

et des clubs sportifs", outre "la lutte

contre les différentes formes de vio-

lence dans les milieux sportifs, et la

nécessité d'accélérer la création d'une

agence nationale de lutte contre le

dopage".

Le troisième volet de réforme portera

sur l'amélioration de la couverture en

matière de structures et d'infrastructu-

res sportives. Cela passe par le para-

chèvement de la réalisation des diffé-

rents programmesd'investissement

enregistrés dans le secteur, notam-

ment les projets des grandes infra-

structures devant abriter les manifes-

tations internationales à court terme

(les jeux méditerranéens à Oran-2021

et le Championnat d'Afrique des

nations CHAN-2022), a ajouté le

ministre.

Enfin, le ministre a mis en exergue

l'importance de "mettre à la disposition

de l'élite sportive, les infrastructures

omnisports réalisées ou en cours de

réalisation" et "la création d'organis-

mes économiques pour la gestion et

l'exploitation des grands complexes

sportifs en se basant sur un personnel

qualifié" en associant les instituts et

les écoles spécialisés dans le

domaine.

SID ALI KHALDI (MJS)

Appel à la promotion des activités 

physiques et sportives au sein 

des écoles et universités

L
a sélection algérienne dames
s'est inclinée d'entrée dimanche
face à son homologue tanza-

nienne 3 à 2 (mi-temps : 2-2), au tour-
noi de l'Union Nord-africaine de football
(UNAF) organisé du 14 au 22 février au
stade du Kram (Tunis).
Il s'agit de la deuxième victoire de suite
pour les Tanzaniennes qui se sont bala-
dées vendredi face à la Mauritanie (7-
0), alors que l'Algérie tentera de se
racheter mardi en affrontant les
Mauritaniennes. Les Algériennes joue-
ront ensuite successivement face aux
Tunisiennes le 20 février et les

Marocaines le 22 du même mois.
Dans l'autre match de cette journée la
sélection tunisienne dames a signé sa
première victoire 
en battant nettement son homologue
mauritanienne (3-0).
Pour leur entrée en lice, les
Tunisiennes s'étaient inclinées vendredi
face au Maroc (0-1), alors que la
Mauritanie concède son deuxième
revers de rang, après celui face à la
Tanzanie (7-0).
Les Algériennes joueront ce mardi
devant la Mauritanie, puis successive-
ment face aux Tunisiennes le 20 février

et les Marocaines le 22 du même mois.
Outre l'Algérie, le tournoi de l'UNAF
regroupe les sélections de Tunisie, du
Maroc, de Mauritanie et de Tanzanie.
En revanche, la Libye et l'Egypte ont
annoncé leur retrait à la dernière
minute. 
Le premier au classement à l'issue des
cinq journées de compétition sera
déclaré champion.

RÉSULTATS DE DIMANCHE :
Algérie - Tanzanie       2-3
Tunisie - Mauritanie     3-0

Déjà joués :
Tanzanie - Mauritanie 7-0
Tunisie - Maroc           0-1

Reste à jouer : 
Troisième journée (18 février) :
11h00 : Mauritanie - Algérie
13h15 : Tanzanie - Maroc

Quatrième journée (20 février) :
11h00 : Maroc - Mauritanie
13h15 : Tunisie - Algérie

Cinquième journée (22 février) :
11h00 : Algérie - Maroc
13h15 : Tunisie - Tanzanie

CLASSEMENT  :
Pts         J 

1- Tanzanie      6           2
2- Maroc           3           1
--). Tunisie         3           2
4- Algérie          0           1

TOURNOI FÉMININ DE L'UNAF

L'Algérie s'incline d'entrée
face à la Tanzanie 3-2

A ce titre célébrer la journée du Chahid
à sa juste symbolique, c'est se rappeler
au bon souvenir de ceux qui ont placé
les idéaux d'indépendance et de justice
au-dessus de toute autre considération
et qui ont dit "'' STOP '' à l'occupation et
l'humiliation et  pour que souffle sur
notre belle  Algérie meurtrie un grand
vent de liberté et de prospérité. Peut-on
oublier 10 millions de martyrs (un mil-
lion et demi pendant la Révolution de
Novembre 54), dont l'empreinte indélé-
bile devra restée gravée à jamais dans
notre histoire  qui est le ciment  de
notre unité nationale. Publier  l'histoire
d'une nation, c'est la pérenniser  dans
ses valeurs humaines  nobles et pour
nous ce sont tant de valeurs puisées
pour l'essentiel dans l'authenticité de
notre identité  Islamo-Amazigh. Cette
écriture  tant galvaudée  et qui peine à
s'écrire en dépit des récurrents slogans
creux  braillés à tue-tête à l'occasion de
moult évènements du reste, commence
justement par le parcours de chaque
Chahid , de cet homme qui donna son
sang , sa vie, pour souvent un idéal-ici
la liberté et ses corollaires , l'indépen-
dance et la justice et parfois pour une
question d'éthique religieuse -ici le
Djihad pour le triomphe de l'Islam,
quand ce n'est pas par simple solidarité
ou par vengeance suite à des représail-
les  ou une misère méconnue aupara-
vant et imposée en guise de soumis-
sion . Chaque région du pays ( Sahara,
Dahra, Ouarsenis, Mitidja, Aurès) a
vécu la douloureuse épopée du combat
libérateur, en témoignent les stigmates
des âpres luttes et des souffrances
endurées  par tout un peuple 132
années durant de 1830 à 1962(p.m : la
wilaya de Mostaganem compte près de
3000 Chahids dont le dixième-289-
natif de l'ex sous-préfecture de Sidi Ali)
.                  Se remémorer  le souvenir
des artisans de l'émancipation natio-
nale, c'est immortaliser  leur sacrifices
et pour qu'on n'oublie pas que ce sont
des hommes et des femmes (ces
Chouhada) qui nous permettent
aujourd'hui  de vivre libres, sur une
terre  qui nous appartient, délimitée par
nos aïeux qui n'ont jamais  été des
envahisseurs.
C'est quoi  une journée de  commémo-
ration, pour une nation  c'est juste un
instant consacré à une pensée collec-
tive  sur un moment de son histoire. Un
fils peut faire le deuil de son père
tombé au champ d'honneur, une nation

ne peut pas, et ne doit pas faire le deuil
de ses enfants  martyrs auquel cas elle
travestit sa mémoire  et elle se perd à
jamais.
Février restera une date marquante tout
au long du combat du peuple Algérien
pour le recouvrement  de sa liberté et
aura été à travers la glorieuse lutte de
libération nationale un mois fécond  en
évènements  à l'exemple de la création
de l'organisation secrète (O.S), des grè-
ves de 8 jours des commerçants (1957)

et des détenus , de celle des zones
interdites et de l'isolement des frontiè-
res, des bombardements de Sakiet Sidi
Youcef(1958  fief des réfugiés Algériens
en Tunisie ), des essais nucléaires fran-
çais ' gerboise bleue ' à Reggane au
Sahara (1960) , de  l'examen de la
question Algérienne à l'O.N.U ou
encore le premier congrès des enfants
de Chouhada  qui a vu la naissance de
leur  organisation  nationale  (ONEC)
en Février 1989 à Alger.

Le 18 Février est donc là pour sonner
l'hallali de la léthargie  et de la gabegie
intellectuelle et de l'insouciance du
temps qui file. Chaque histoire racon-
tée, chaque film projeté, chaque fres-
que ou stèle érigée, chaque musée
inauguré tirera le citoyen  d'abord de la
torpeur dans laquelle il se trouve depuis
fort longtemps si ce n'est pas …du
néant.                                                    

Certes les festivités organisées ce
jour-là  ne sont que l'apparence  ou le
signifiant comme dirait    le linguiste
sur le mot , l'important c'est que cela
puisse susciter chez notre jeunesse ,
nos intellectuels , nos écrivains, nos
artistes et ceux qui détiennent le savoir
, l'envie d'écrire  l'histoire à travers  la
vie de ces femmes  de ces hommes  de
ces enfants  morts pour voir leur Algérie
indépendante.    Au niveau du chef-lieu
de wilaya et au programme des mani-
festations sont prévues les traditionnel-
les cérémonies de recueillement, de
baptisations, et d'hommages à l'endroit
des veuves et enfants de Chouhada ,de
même que la tenue de  trois conféren-
ces sur le thème   parrainées par Mme
Dalila Benmessaoud, directrice  de
wilaya des Moudjahidine. La première
organisée conjointement avec les
Affaires religieuses et le waqf aura lieu
le 17  à 14 h  à la bibliothèque princi-
pale  Dr Moulay Belhamissi, la seconde
avec celle de la direction de l'Education
nationale  se tiendra  au sein d'une
école primaire  de la commune de Saf-
Saf,  et enfin la troisième , sous la hou-
lette de l'université Abdelhamid Ben
Badis est prévue  à  Achacha  localité
frontalière  de l'extrême Est, distante de
90 de km de Mostaganem.
Je ne conclurai pas sans rappeler
hélas, que  l'installation sur la RN 11 de
plaques indicatrices  de  signalisation
des sites historiques , à l'exemples des
grottes des Ouled R'yah à Nekmaria où
ont été enfumés  1200  Algériens , en
1845  ou encore  du musée de Sidi-Ali
ex  sinistre camp de concentration et de
la mort de Cassaigne où périrent sous
la tortures  3300  internés   réclamées
tous azimuts depuis déjà 2008 ,n'a tou-
jours pas été concrétisée nonobstant
les promesses mêmes  que m'avait fai-
tes à ce sujet  Cherif Abbès l'ex-minis-
tre du secteur d'alors  le 19 mars 2011
me confirmant  ainsi et de facto ''la poli-
tique de l'oubli'' .                                    

par Habib  SI  AFIF
-Fils de Chahid

JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID

AFIN QUE NUL N'OUBLIE
Il y eut des Algériens d'une autre stature pour faire l'histoire de leur cher  pays, et ils l'ont fait. Ces hommes se soulevèrent
pour revendiquer l'indépendance nationale, mais face à la fin de non-recevoir  de la France coloniale, ils prirent  les armes

pour s'affranchir de son joug oppresseur, au prix  hélas  de lourds sacrifices.

� Poème  dédié en cette journée du
souvenir à la mémoire  mon père Hadj
Ahmed  SI AFIF  le Novembriste et
militant  de la première heure, empri-
sonné à deux reprises en nov./54 et
sept/56 soit  aux lendemains du
déclenchement de la Révolution et de
la bataille des 14/15 et16/09/ 1956 de
Sidi Zeggai-Sidi Ali- qu'avait dirigé  le
Commandant Si el-Djebli ,tombé au
champ d'honneur les armes à la main.  
Après deux longues années d'interne-
ment dans l'isolement au sinistre camp
de concentration et de la mort de
Cassaigne, actuellement Sidi Ali,    et
après avoir été torturé à mort, il a été
emmené  par ses tortionnaires un
dimanche 05 Octobre 1958 au croise-
ment des forets d'Ain-Brahim/Petit-port
(Cne Sidi-Lakhdar) où il sera lâche-
ment fusillé ; Il était à peine âgé de
33ans (13-04-1925/05-10-1958). 

''  A MON   PERE''

Tu as choisi et tu es parti
Quelle coïncidence à l'âge du messie
Mort pour ta patrie
Mais vivant pour Dieu et enrichi
Tu es le martyr des temps meurtris
Certes une enfance et adolescence
bénies
Le parcours d'un ascète accompli
Femme et enfants dans un bonheur
réunis
Toi mon père, mon guide, mon géni-
teur
Ton nom s'inscrit à l'heure
D'un novembre brumeux annonciateur
D'une liberté a recouvrer avec ardeur
Après avoir dansé sur les tirs des
acteurs
Pendant cette grande nuit de l'honneur
Tu fus précocement l'ennemi du colo-
nisateur
Par ton courage à 17ans déjà tu vain-
quis la peur
Que n'as-tu pas à Cassaigne souffert

Mutilé dans un horrible camp au pro-
fond de ta chair
Par des actes immondes et abjects de
tortionnaires
Dont le vivace souvenir, je ne puis
m'en défaire
De t'avoir vu ainsi , à l'occasion de
visites au camp avec ma mère
Interrogations et rage au coeur à cet
âge se soulevèrent
Comme, une tempête en plein mer
La corvée de bois eu lieu à la foret
d'Ain-Brahim un soir clair    Violés
dans leur conscience pour t'avoir
abimé, ils t'exécutèrent
Pourquoi tant de haine déchainée,
chez les civilisés
Fallait-il un million et demi et tant
d'Algériens tués
Pour que nos couleurs, haut dans le
ciel soient hissées
Et nous rendre   sur notre terre mai-
tresse de notre destinée  Face à ce

drapeau que mère cousu une nuit
d'octobre étoilée
Et ta photo en costume défraichie par
le soleil de juillet
Ce sourire  et ce regard espiègle d'un
adulte éclairé
M'apprendront que l'amour d'un pays
est dans un verset                                

''HOUB EL-WATAN, MINEL IMANE''
Fier de toi,  et de t'avoir connu et
d'être élevé sous ton égide  Et par ton
histoire m'avoir forgé un caractère
solide
Tu demeureras en moi et pour long-
temps mon second guide  Comme
compagnon je préfère t'appeler " LE
CHAHID "                                            

'' HONNEUR ET GLOIRE A NOS
MARTYRS''
H. S. A.
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Incident à caractère raciste

majeur dans un match du

championnat portugais de foot-

ball, dimanche 16 février.

Moussa Marega, l'attaquant

international malien du FC

Porto, a inscrit le but de la vic-

toire de son équipe à

Guimaraes avant de quitter le

terrain, ne supportant plus les

cris racistes dont il faisait l'ob-

jet. Le FC Porto revient à un

point du Benfica Lisbonne en

tête du championnat du

Portugal. La défaite des

Lisboètes samedi 15 février

contre Braga (0-1) et la victoire

des Dragons dimanche 16

février sur le terrain du Vitoria

Guimaraes (2-1) relance la

course au titre.Mais le résultat

sportif de Porto n'est pas l'en-

seignement majeur de cette

21e journée de Liga Nos. De

ce match gagné par les

ortuans dans le nord du

Portugal, on retient surtout le

spectacle consternant qui a

amené à la sortie enragée de

Moussa Marega bien avant la

fin de la rencontre.

Insulté, Marega répond avec

un but et une célébration

particulière

À la 60e minute de jeu, alors

que le score était de 1-1, le

Malien, lancé en profondeur, a

remporté son duel avec le gar-

dien Douglas Jesus d'une balle

piquée. Un but qui s'avèrera

décisif puisque Porto ne lâche-

ra plus cet avantage d'un but.

Mais juste après son 6e but de

la saison, Moussa Marega a

défié certains supporters du

stade Dom Afonso Henriques,

l'antre du Vitoria Guimaraes.

L'Aigle n'a pas fêté sa réalisa-

tion avec la joie habituelle du

buteur. Non, il a plutôt montré

plusieurs fois son avant-bras

en direction des tribunes,

comme pour désigner sa cou-

leur de peau. Une attitude qui

n'a pas plu à certaines per-

sonnes, qui ont commencé à

jeter des projectiles dans sa

direction, dont des sièges arra-

chés.

L'arbitre a adressé un carton

jaune à Moussa Marega, cou-

pable à ses yeux d'avoir provo-

qué les supporters. L'homme

au sifflet ignorait peut-être les

raisons qui ont poussé le

joueur à réagir ainsi. Mais la

suite lui a sans doute permis

de comprendre davantage. Car

l'incident ne s'est pas arrêté là.

Personne n'a pu l'empêcher

de quitter le terrain

Loin de se calmer, Moussa

Marega a laissé exploser sa

colère. Dans le stade de

Guimaraes, certains individus

ont proféré des insultes à

caractère raciste à son égard.

Ce n'est pas une première en

Europe, bien au contraire

même. Mais cette fois, l'atta-

quant de 28 ans a riposté

avant de dire stop.

Ses coéquipiers et plusieurs

joueurs du Vitoria Guimaraes

ont tenté de le convaincre,

mais sa décision était prise :

Marega a décidé de quitter le

terrain. Sous les sifflets, le

Malien, après plusieurs

minutes de discussions vives

avec les protagonistes sur la

pelouse, a demandé à être

remplacé, tout en adressant

des pouces en bas en direction

des tribunes.

Choqué par l'attitude de ces

supporters insultants, le coach

de Porto, Sergio Conceiçao,

leur a crié plusieurs fois : "

C'est une honte ! " Et avant de

rentrer au vestiaire à la 71e,

Moussa Marega, fou de rage, a

envoyé des doigts d'honneur

aux tribunes où se trouvaient

ses agresseurs.

" Nous sommes une famille,

sans distinction de nationali-

té, de couleur de peau ou de

couleur de cheveux "

L'incident de Guimaraes relan-

ce une nouvelle fois le débat

sur la conduite à adopter en

cas d'injures racistes dans les

stades. Le FC Porto, lui, fait

bloc derrière son joueur.

Quelques minutes après la fin

du match, Sergio Conceiçao a

fait part de son indignation en

conférence de presse. L'ex-

coach du FC Nantes a tenu un

discours fort : " Nous sommes

une famille, sans distinction de

nationalité, de couleur de peau

ou de couleur de cheveux.

Nous sommes humains et

nous méritons le respect. Ce

qui s'est passé est lamentable.

"
Le technicien a poursuivi : "

Nous sommes complètement

indignés par ce qui s'est passé.

Je sais qu'il y a beaucoup de

passion au Vitoria Guimaraes

(club qu'il a coaché pendant

quatre mois entre 2015 et

2016, ndlr) et je crois que la

plupart des supporters ne se

reconnaissent pas dans l'attitu-

de de certains individus qui

insultaient Moussa depuis

l'échauffement. " L'attitude des

instances, l'UEFA et la Fifa en

tête, sera à suivre ces pro-

chaines heures après cette

énième agression raciste dans

le football européen.

Quelques heures après la fin

du match, Moussa Marega

s'est exprimé sur les réseaux

sociaux. Très en colère, il a

posté deux photos : sur l'une

d'elle, il adresse des doigts

d'honneur en direction des tri-

bunes (au moment où il quitte

le terrain), et sur l'autre, il

montre sa couleur de peau (au

moment de son but). L'Aigle du

Mali y ajoute des mots pour

exprimer toute sa rage à l'en-

contre des individus qui l'ont

insulté... et à l'encontre du

corps arbitral. " Je voudrais

juste dire aux idiots qui vien-

nent au stade pour pousser

des cris racistes… allez vous

faire f…. Et je voudrais aussi

remercier les arbitres qui ne

m'ont pas défendu et m'ont

adressé un carton jaune parce

que je défendais ma couleur

de peau. J'espère ne jamais

vous revoir sur un terrain de

football ! Vous êtes une honte

!!!! ", a-t-il posté.

PORTUGAL

Marega quitte le terrain, victime de cris racistes

ANGLETERRE

Pogba appartient 
à Manchester-United, 
pas à son agent, 
tonne Solskjaer

� "Paul (Pogba) est notre joueur, pas celui
de Mino (Raiola)", a sèchement déclaré Ole
Gunnar Solskjaer après que le très influent
agent a évoqué un départ cet été, peut-être
vers la Juventus Turin.
"Je n'ai pas parlé avec Mino, ça c'est sûr. Et
non, je ne me suis pas assis avec Paul pour
lui dire de dire à Mino ce qu'il doit dire. Paul
est notre joueur, pas celui de Mino", a expli-
qué le Norvégien avant le match à Chelsea.
Les relations entre les RedDevils et le repré-
sentant de longue date du champion du
monde sont notoirement exécrables et l'inter-
médiaire a jeté de l'huile sur le feu en évo-
quant dans un média italien des discussions
avec le directeur sportif de la Juve Pavel
Nedved pour un éventuel retour de son pou-
lain chez les Bianconeri.
Pogba avait rejoint United, où il a fait une
partie de sa formation, en 2016, après un
intermède de quatre années en Italie, pour
un montant de 105 M EUR.
Il reste encore un an de contrat au milieu de
terrain, mais il ne souhaiterait pas effectuer
une nouvelle saison sans Ligue des
Champions, avait poursuivi Raiola.
La C1 est un objectif pas impossible, mais
tout de même compliqué pour Manchester,
actuellement 9e avec 35 points, à 6 points
de Chelsea (4e) et 5 de Tottenham, 5e, une
place qui serait qualificative si l'exclusion de
Manchester City des compétitions euro-
péennes l'an prochain n'était pas levée. 
Agé de 26 ans, Pogba connaît une saison
très difficile en raison d'une blessure tenace
à une cheville et il sera encore absent à
Stamford Bridge lundi.
"Pour un joueur, la dernière chose que vous
voulez, c'est d'être blessé et de ne pas pou-
voir apporter votre contribution à l'équipe.
Paul est footballeur et il veut jouer au foot-
ball", a assuré le coach, alors que certains
remettent parfois en doute la motivation du
joueur.
"Il sait qu'il doit travailler dur maintenant pour
revenir à son meilleur niveau parce que cela
fait tellement longtemps qu'il est absent.
C'est un défi pour lui de retrouver son
meilleur niveau", a-t-il poursuivi.

C'
est sans doute le huitième
de finale de Ligue des
Champions qui fait le moins

rêver les observateurs de football,
mais il aura bien lieu. L'Atalanta n'a
pas fait dans la demie-mesure pour
la première participation de son his-
toire à la Ligue des Champions, car
elle s'est directement qualifiée pour
les phases finales de la compétition.
Le tout dans un groupe avec un
groupe avec Manchester City, le
Shaktar Donetsk et le Dinamo
Zagreb. Cependant, l'Atalanta n'a
remporté que 2 matchs lors de la
phase des poules et a acquis sa
qualification à l'arrachée. Le gros
point fort de l'Atalanta est bien évi-
demment son attaque. Cette équipe
possède la meilleure attaque de
Série A avec 63 buts marqués en 24
rencontres. Une performance à souli-
gner. Valence de son côté a réalisé
une magnifique performance, en ter-
minant premier d'un groupe composé
de Chelsea, l'Ajax Amsterdam (demi-
finaliste l'an passé) et Lille). Le club
espagnol est cependant plus en diffi-
culté en championnat avec seule-

ment une 7ème place au classe-
ment. De plus, les performances à
l'extérieur de cette équipe sont régu-
lièrement très moyennes. 
L'Atalanta va devoir mettre le paquet
à domicile s'ils veulent espérer la
qualification. C'est une double
confrontation très ouverte, et le club
italien devrait s'imposer à domicile
grâce à son attaque de feu. Des
points clé, l'Atalanta possède une
des meilleures attaques d'Europe ;
Valence éprouve beaucoup de diffi-
culté à l'extérieur et enfin l'Atalanta
voudra se mettre dans les meilleures
dispositions pour le match retour

TOTTENHAM - LEIPZIG
Ce huitième de finale de Ligue des
Champions est inédit entre deux out-
siders de la compétition, à savoir
Tottenham et Leipzig. Finalistes mal-
heureux la saison passée, les Spurs
espèrent rééditer le même parcours
avec cette fois-ci le titre à la clé.
Néanmoins, les hommes de José
Mourinho semblent moins bien armé
que la saison passée pour réaliser
cet exploit. En effet, les Spurs ne

réalisent pour le moment pas une
saison à la hauteur des attentes de
début de saison. C'est une équipe
très friable défensivement, pas tou-
jours sereine. De plus, l'attaquant
star Harry Kane est blessé, ce qui
réduit énormément les possibilités en
attaque. Car il n'a aucun remplaçant
naturel. Leipzig accède quant à lui au
premier huitième de finale de Ligue
des Champions de son histoire. C'est
un club en développement, qui aspi-
re à gagner des trophées dans les
prochaines années. Cette équipe est
notamment en lutte pour le titre de
Bundesliga et confirme semaine
après semaine son potentiel pour
devenir une grande équipe euro-
péenne. Pour ce faire, il faudra pas-
ser ce tour et éliminer Tottenham. Ce
ne sera pas forcément chose simple,
et ce sera sûrement du 50/50 entre
les deux équipes. Pour ce match
aller, on peut s'attendre à voir une
équipe de Leipzig qui voudra absolu-
ment marquer un but dans l'optique
du match retour. On connaît l'impor-
tance de ce but, et les allemands
seront armés pour faire déjouer la
défense des Spurs. On sait égale-
ment que la défense de Leipzig n'est
pas toujours des plus rassurantes et
elles risquent une nouvelle fois de
s'exposer à beaucoup d'occasions.
Le match risque d'être ouvert entre
deux équipes qui sont régulièrement
spectaculaires dans leurs champion-
nats respectifs.Des points clé, la
défense de Tottenham est toujours
aussi inquiétante ; tout comme la
défense de Leipzig et enfin Leipzig
voudra absolument marquer ce but à
l'extérieur.

LIGUE DES CHAMPIONS (HUITIÈMES DE FINALE)

Atalanta-Valence 
et Tottenham-RB Leipzig 

ce mercredi

LUTTE CONTRE 
LES STUPÉFIANTS

Opérations coup 
de poing de la
Gendarmerie 
� Plusieurs personnes ont été interpelées
et des quantités notamment de psychotropes
saisies par la Gendarmerie nationale à l'issue
des opérations menées dans des wilayas du
pays dans le cadre de la lutte contre les stu-
péfiants, a indiqué lundi un communiqué de
ce corps de sécurité. Dans la wilaya de
M'Sila, les gendarmes du groupement territo-
rial ont interpellé deux personnes âgées de
29 et 47 ans, lors d'une patrouille effectuée à
hauteur du village El-Ketatcha, dans la com-
mune de Dehahna, alors qu'ils transportaient
à bord d'un camion, contenant 80 quintaux
de feuilles de tabac à chiquer, sans registre
de commerce ni factures. Les gendarmes du
groupement territorial de Blida ont interpellé
lors d'une patrouille à hauteur de la ferme
Seddouk, dans la commune d'El-Affroun, un
individu âgé de 23 ans, en possession de
102 comprimés de psychotropes de marque
EDGAR. A Batna, les gendarmes du groupe-
ment territorial ont interpellé, lors d'un service
de police de la route sur la RN.78, reliant
Batna à Sétif, au centre-ville de la localité de
Guigba, un individu âgé de 28 ans, demeu-
rant à Ras-El-Aioun, à bord d'un véhicule, en
possession de plus d'un kg d'Or et de plus
de six kg (06) d'argent, non poinçonné. Les
gendarmes du groupement territorial de
Tébessa ont interpellé également deux per-
sonnes âgées de 23 et 27 ans, demeurant
tous deux à Hammamet, lors d'une patrouille
sur la RN.16, reliant Tébessa à El-Oued, à la
sortie Sud de Safsaf-El-Ouesra, à bord d'un
véhicule, en possession de 4.000 cartouches
de cigarettes étrangères de différentes
marques, en provenance de la contrebande.
A Béjaia, les gendarmes du groupement terri-
torial ont interpellé lors d'un point de contrôle
dressé sur la RN.26, reliant Bejaïa à Bouira,
dans la commune d'Akbou, deux personnes
âgées de 28 et 54 ans, demeurant tous deux
à Guemar (El-Oued), qui transportaient à
bord d'un camion, 16.020 bouteilles de bois-
sons alcoolisées de marques étrangères,
sans registre de commerce ni factures. Les
gendarmes du groupement territorial de
Constantine ont interpellé, pour leur part, sur
l'autoroute Est-Ouest, dans la circonscription
communale d'Aïn-Smara, deux personnes
âgées de 27 et 32 ans, à bord d'un véhicule,
en possession de 590 comprimés de psycho-
tropes de marque PREGABALINE, et la
somme de 18.000 DA, ainsi qu'un couteau.
Aussi, les gendarmes du même groupement
territorial ont interpellé lors d'une patrouille
dans la commune d'El-Khroub, une personne
âgée de 27 ans, en possession de 188 com-
primés de psychotropes de marques PRE-
GABALINE et KIETYL. De même, les gen-
darmes du groupement territorial de
Constantine ont interpellé aussi sur l'autorou-
te Est-Ouest, dans la commune d'Aïn-Smara,
deux personnes âgées de 24 et 30 ans,
voyageant à bord d'un véhicule taxi, de
Constantine vers El-Eulma (Sétif), en posses-
sion de 660 comprimés de psychotropes de
marque PREGABALINE, et une personne
âgée de 20 ans, à bord d'un autre véhicule
taxi, se dirigeant d'Alger vers Constantine, en
possession de 199 comprimés de psycho-
tropes de marque PREGABALINE et la
somme de 21.500 DA. A Oum-El-Bouaghi,
les gendarmes du groupement territorial, ont
interpellé, lors d'un point de contrôle dressé
sur la RN.10, reliant Oum-El-Bouaghi à
Constantine, dans la commune d'Aïn-
Fakroun, deux personnes âgées de 26 et 27
ans, en possession de 640 comprimés de
psychotropes de marque PRIGABALINE. A
Tlemcen, les gendarmes du groupement ter-
ritorial ont interpellé sur la RN.35 reliant
Tlemcen à Oran, dans la commune de
Hammam-Bougherara, une personne âgée
de 28 ans, qui voyageait à bord d'un véhicule
taxi d'Oran vers Maghnia, en possession de
490 comprimés de psychotropes de marque
ECSTASY. Dans la wilaya d'Alger, les gen-
darmes du groupement territorial ont interpel-
lé une personne âgée de 50 ans, avec son
associé âgé de 40 ans, et saisi dans leur
hangar sis au centre-ville de la localité de
Douéra, 995 cartons de tabac à chiquer de
différentes marques, sans registre de com-
merce ni factures avec la somme d'un mil-
liard et 500 millions de centimes. La
Gendarmerie a relevé que des enquêtés sont
ouvertes suite à ces opérations.

S.A.

Le temps presse puisqu'il ne reste
que deux dernières journées res-

tantes avant l'expiration officielle du
délai constitutionnel accordé à Elyes
Fakhfakh pour soumettre son gouver-
nement au vote de confiance des
députés, ainsi selon les délais consti-
tutionnels restants (jusqu'au 20
février) pour choisir l'approche appro-
priée au service des intérêts supé-
rieurs du pays. Aussi, il est certain
que la liste ministérielle révélée same-
di soir par Elyes Fakhfakh, pourrait
subir certains changements comme
au niveau d'abord des ministres et
des portefeuilles qui leur ont été
confiés et ensuite des partis ayant été
choisis pour la constitution du gouver-
nement, dans le sens que Qalb
Tounès se joindra d'ici le 20 février au
processus général de formation du
gouvernement. Autrement dit et pour
être plus clair, les politiciens qui ont
commenté, tout au long de la journée
d'hier, la liste ministérielle dévoilée par
Elyes Fakhfakh ont été  quasi-una-
nimes à considérer la liste en question
comme étant provisoire et qu'elle subi-
ra les rectifications qu'exigent les par-
tis qui ont refusé de prendre part au
gouvernement Fakhfakh, ont annoncé
qu'ils retirent leurs candidats et ont
menacé de ne pas lui accorder leurs
voix lors du vote de confiance. 
Et comme prévu, c'est Rached
Ghannouchi, président d'Ennahdha et

du Parlement, qui a pris l'initiative de
solliciter l'intervention-médiation de
l'Ugtt et de l'Utica pour qu'elles inter-
viennent auprès d'Elyes Fakhfakh et
essayent de le  convaincre d'accepter
l'élargissement de la composition de
son gouvernement dans le sens de
l'association de Qalb Tounès à son
équipe gouvernementale, en concréti-
sation de l'engagement qu'il a expri-
mé, samedi soir, dans son allocution
télévisée promettant "de choisir l'ap-
proche appropriée au service des inté-
rêts supérieurs du pays".
Interrogé par l'agence tunisienne TAP,
M. Khmiri a renouvelé la position de
son parti de retirer ses représentants
du gouvernement proposé par Elyes
Fakhfakh.Le porte-parole du mouve-
ment Ennahdha en Tunisie, Imed
Khmiri, a déclaré, dimanche, que son
parti ne reprendra les consultations
avec le chef du gouvernement dési-
gné Elyès Fakhfakh "que si l'intention
de ce dernier s'oriente vers la forma-
tion d'un gouvernement politique
d'union nationale qui n'exclut person-
ne".. 
Il a estimé que la composition du gou-
vernement présentée par M.
Fakhfakh, samedi, au président de la
République, Kaïs Saïed est basée sur
"la discrimination et l'exclusion". Il a
ajouté qu'il existe une divergence de
vues "considérable" avec Elyes
Fakhfakh, chargé de former le gouver-

nement, considérant que la 3forte pré-
sence d'indépendants dans la compo-
sition du gouvernement annoncée,
hier, ne reflète pas la vision du mou-
vement Ennahdha qui prône un gou-
vernement politique d'union nationa-
le". Selon lui, la liste proposée com-
prend de "faux indépendants qui, en
réalité, appartiennent à des partis poli-
tiques" citant, à titre d'exemple, le
ministre qui serait à la tête du dépar-
tement des technologies de la com-
munication et de la transition numé-
rique. 
Khmiri a en outre affirmé que le mou-
vement Ennahdha est en faveur d'un
gouvernement d'unité nationale qui a
des partis représentés au Parlement
(à l'exception de ceux qui s'excluent
eux-mêmes), appelant à "renforcer la
confiance entre tous les partis poli-
tiques pour garantir au prochain gou-
vernement toutes les chances de
réussite". 
Pour sa part, le président de
l'Assemblée des représentants du
peuple (ARP), Rached Ghannouchi,
s'était entretenu, dimanche matin, au
siège du parlement au Bardo avec le
secrétaire général de l'Union Générale
Tunisienne du Travail (UGTT),
Noureddine Taboubi et le président de
l'Union tunisienne de l'Industrie, du
commerce et de l'artisanat (UTICA),
Samir Majoul.

Rabah Karali/Agences

CONSTITUTION DU PROCHAIN GOUVERNEMENT TUNISIEN

L'Ugta et l'Utica en médiateurs

L
a 56e conférence sur la sécurité
de Munich (Allemagne), s'est
clôturée avant-hier sans grands

décisions concernant, notamment le
règlement du  conflit libyen. Présent à
cette réunion, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a réité-
ré la position de l'Algérie sur le règle-
ment de la crise libyenne en " insistant
sur une solution qui ne peut être que
politique ", indique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.
Dans son intervention lors de la 1ère
réunion du comité international de
suivi de la Conférence de Berlin sur la
Libye, M. Boukadoum a " mis en
exergue la capacité des frères libyens
à dépasser leurs divergences sans
ingérence extérieure ".Le ministre " a
ainsi lancé un appel pour un appui de
la communauté internationale aux
efforts visant à permettre au peuple
libyen de sortir de cette crise qui
affecte durement ce pays voisin et
dont l'impact se fait ressentir bien au-
delà de ses frontières ".Le chef de la
diplomatie algérienne a également "
réitéré l'entière disponibilité de
l'Algérie à accompagner les frères
libyens, dans le processus de dia-
logue et de règlement politique, tout

en restant à équidistance de toutes
les parties et avec le même degré de
franchise et de confiance ". Le chef de
la diplomatie allemande, Heiko Maas,
s'est félicité, dimanche, en marge de
la Conférence sur la sécurité de
Munich, de la poursuite des pourpar-
lers entre les belligérants de la crise
libyenne en vue de parvenir à un ces-
sez-le-feu durable en Libye, rappor-
tent des sources médiatiques. Les
belligérants libyens se sont mis d'ac-
cord, durant la semaine écoulée à
Genève, au terme de la première ses-
sion de pourparlers en vue d'aboutir à
un cessez-le feu durable en Libye, sur
la nécessité de poursuivre leurs dis-
cussions à partir du 18 février pro-
chain à Genève en Suisse. "La bonne
volonté ayant animé les deux parties
lors de cette première session en vue
d'aboutir à un cessez-le feu a motivé
la Manul (mission des Nations unies)
de proposer une nouvelle date pour la
poursuite des pourparlers", a indiqué
l'ONU dans un communiqué rendu
public. Lors de la Conférence interna-
tionale sur la Libye, tenue le 19 jan-
vier à Berlin, il était question notam-
ment du respect de l'embargo sur les
armes en Libye et de la non-interfé-

rence dans les affaires intérieures du
pays en crise depuis 2011.Selon les
représentants d'une douzaine de pays
ayant pris part, dimanche, à la
Conférence sur la sécurité à Munich,
des violations de l'embargo sur les
armes ont été commises par certains
pays. Les violations de l'embargo sur
les armes a été à l'origine de la "viola-
tion" du cessez-le feu en vigueur, a
fait remarquer, pour sa part, Stéphanie
Williams, adjointe de l'émissaire de
l'ONU pour la Libye Ghassan Salamé,
lors d'une conférence de presse à
Munich. "Malgré certains signaux
positifs, la situation reste profondé-
ment préoccupante sur le terrain", a-t-
elle déclaré, ajoutant: "plus de 150
violations ont été recensées, et le
peuple libyen continue de souffrir, la
situation économique continue de se
détériorer, exacerbée par le blocus
des installations pétrolières". Les
représentants d'une douzaine de
pays, soutenant l'un ou l'autre des
deux camps impliqués dans le conflit
libyen, se sont retrouvés en marge de
la conférence sur la sécurité de
Munich pour faire le point sur les
avancées de la réunion du 19 janvier
à Berlin sur la Libye Une réunion cen-
sée remettre sur les rails le processus
de paix dans ce pays en guerre
depuis 2011. Et le moins que l'on
puisse dire est que le constat est très
inquiétant. Les premiers à avoir tiré
une nouvelle fois la sonnette d'alarme
sont les responsables de l'ONU.
"L'embargo sur les armes est devenu
une plaisanterie, nous devons tous
vraiment intervenir ici", a déclaré, hier
à ce propos, la représentante spéciale
adjointe des Nations unies en Libye,
Stéphanie Williams, lors d'une confé-
rence de presse à Munich. 

Rabah Karali/Agences

COMITÉ INTERNATIONAL DE SUIVI DE LA
CONFÉRENCE DE BERLIN SUR LA LIBYE 

L'Algérie  insiste sur une
solution politique
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La Caisse régionale de la
mutuelle agricole (CRMA) de

la région de Mostaganem a
réalisé un chiffre d’affaires

de quelque 544,423 milliards
de Dinars toutes assurances
confondues, par la CRMA en

2019, et ce, contre 519,949
milliards de Dinars réalisés

en 2018 avec un taux positif
de 104% traduisant un croît
de 4%, soit : 24.473.576,27

Dinars  a-t-on appris de la
direction de la CRMA de la

wilaya de Relizane. 

C
e chiffre d’affaires est
«le résultat d’une multi-
plication par du nombre

des adhérents à la CRMA
durant ces dernières années»,
a précisé le premier responsa-
ble de cette institution. Les
contrats d’assurance dans le
secteur agricole représentent
un taux   de croissance de
344%, de ce chiffre d’affaires»,
en se taillant la part du lion avec
une réalisation de 2,8 Milliards
de Dinars en 2019 contre 836
Mille Dinars en 2018 a-t-il pré-
cisé, en outre. Pour ce qui est

de la filière « engineering » qui
est passé de 6,6 Millions de
Dinars, en 2018 à 11,2 Millions
de Dinars en 2019 avec un saut
quantitatif de 183%. La branche
« production animale » en pas-
sant remarquablement à 19,1
Millions de Dinars en 2019,
contre 12,3 Millions de Dinars
en 2018 et en enregistrant
158% de croissance. La filière «
transport » enregistrant ainsi
une augmentation de 138%, soit
4,7 Millions de Dinars en réali-
sés en 2019 contre 3,4 Millions
de Dinars réalisés en
2018.S’ajoute à cela, un chiffre
d’affaires de 450,3 Millions de
Dinars contre 437,6 Millions de
Dinars où une légère augmenta-
tion de 102% a été enregistrée
pour la branche automobile.
Pour les branches « CNAT/ NAT
» et « incendie » lesquelles

n’ont pas enregistré de résultat
significatif à signaler et ce, en
conservant pratiquement la
même réalisation de leur chiffre
d’affaires en 2019 et 2018,
autour de 18 Millions de Dinars
et donc leur taux est resté à
100%.En ce qui concerne la
branche des « risques divers »
qui est passée de 15,0 millions
en 2018 à 12,2 millions de
Dinars en 2019 avec une
régression de quelque 20%,
sans effet sur le résultat positif
global qui a marqué les réalisa-
tions enregistrées à la fin de
l’exercice 2019. Le responsa-
ble, qui s’est félicité du bilan de
la CRMA, a particulièrement
souligné ce qu’il a qualifié de
«résultats satisfaisants» réali-
sés en matière d’assurance
agricole, appelant à la poursuite
du même rythme de travail,

avec l’élargissement des pres-
tations de la Caisse en direction
des agriculteurs, en leur propo-
sant de nouvelles formules et
facilitations, susceptibles de
contribuer au développement
de l’activité agricole et de l’éco-
nomie en général», a-t-il
observé. «Nous œuvrons
actuellement pour proposer de
nouvelles formules d’assurance
adaptées à la nature des activi-
tés et des régions, et à des prix
étudiés», a-t-il fait savoir, à ce
propos. Le responsable a éga-
lement relevé que «la Caisse
s’oriente à l’avenir vers des
prestations d’assurance sociale
et de retraite au profit des agri-
culteurs affiliés, outre la distribu-
tion, à leur profit, de microcré-
dits de mutualité agricole pour le
soutien de l’investissement
dans le secteur». Selon notre
source, «on ne peut pas déve-
lopper l’économie ni l’agriculture
sans les outils d’accompagne-
ment représentés par l’assu-
rance, particulièrement l’assu-
rance des récoltes, l’assurance
sociale, la retraite et le finance-
ment de microcrédits destinés
au développement des activités
agricoles», a-t-il estimé.

A.Lotfi

CRMA/MOSTAGANEM

544,423 milliards de dinars
enregistrés en 2019

L’
antenne de l’Agence nationale de sou-
tien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) de

la wilaya de Tissemsilt a contribué au finan-
cement de 87 projets d’investissement au
cours de l’année écoulée, a-t-on appris
dimanche de cette antenne.
Ces projets, qui ont permis la création de
278 emplois permanents, sont lancés dans
les domaines de l’agriculture (26 projets),
l’industrie (33), les services (15), les métiers
(3), le bâtiment et les travaux publics (4),
l’artisanat (4) et les professions libérales
(2), a-t-on indiqué, soulignant que le nom-
bre de projets financés a connu une “légère
augmentation” au cours de l’année dernière
par rapport à 2018 qui avait vu le finance-

ment de 78 projets d’investissement. La
hausse des projets d’investissement enre-
gistrée en 2019 est due à l’augmentation
des projets lancés par des étudiants univer-
sitaires, notamment dans les spécialités
incluses dans la nomenclature de la
Direction générale de l’ANSEJ à l’instar des
sciences juridiques et des projets liés au
secteur agricole.
Par ailleurs, l’antenne de wilaya de l’ANSEJ
a contribué au financement de 45 locaux
pour location en 2019 qui concernent diver-
ses professions libres, telles que celle
d’avocats..
L’antenne a également organisé des ses-
sions de formation sur la bonne gestion

d’une entreprise économique qui ont ciblé
119 porteurs de projets, en plus d’un atelier
de formation et d’information au profit des
étudiants du centre universitaire de
Tissemsilt dans le cadre de la “Maison de
l’entreprenariat”.
Elle a aussi organisé des journées d’infor-
mation et de sensibilisation pour instaurer
une culture d’entreprise au profit des sta-
giaires des établissements de formation et
des détenus des établissements de réédu-
cation de la wilaya.
L’antenne ANSEJ de Tissemsilt a contribué,
depuis sa création, au financement de plus
de 3.700 projets d’investissement générant
plus de 10.000 emplois, a-t-on rappelé. 

ANSEJ /TISSEMSILT

Plus de 80 projets financés

L
e ministre de la Micro entre-
prise, des Start-up et de

l’Economie de la connaissance,
Yassine Djeridene a annoncé
dimanche à Alger la tenue pro-
chainement d’une conférence
internationale dédiée au déve-
loppement des start-up en
Algérie.

Intervenant lors des travaux
de la rencontre gouvernement-
walis organisée au Palais des
Nations à Alger, M. Djeridene a
indiqué que son département
est en phase de préparation
d’une conférence internationale
dédiée au développement des
start-up en Algérie, avec une
forte participation des compé-
tences nationales et d’experts
algériens installés à l’étranger.

Cette conférence sera

ouverte à toutes les compéten-
ces nationales résidant dans le
pays et à l’étranger ainsi qu’aux
experts internationaux voulant
contribuer au développement
des micro-entreprises et des
start-up en Algérie, a ajouté le
ministre précisant que son
département œuvre à associer
les autorités locales à la concré-
tisation de son plan d’action
s’inscrivant dans le programme
du Président de la
République.La société civile
sera aussi mise à contribution,
a-t-il fait savoir, annonçant dans
ce sillage le lancement de l’ini-
tiative intitulée “Algérian start-up
challenge” dans 5 wilayas
(Béchar, Oran, Constantine,
Ouargla et 

Alger). Celle-ci vise l’encou-

ragement des projets dans qua-
tre secteurs économiques clés,
à savoir l’économie numérique,
les transports, les énergies
renouvelables et l’amélioration
des services publics. Parmi les
autres chantiers du ministère de
la Micro-entreprise et des 

Start-up, M. Djeridene a fait
part de la création d’instituts de
transfert technologiques au
niveau des grandes écoles
supérieures pour un meilleur
encadrement de l’élite, en
tenant compte des spécificités
et des orientations de chaque
wilaya ou se trouvent les écoles
concernées.Ces instituts seront
réalisés dans des domaines lea-
ders, comme l’intelligence artifi-
cielle, le monde virtuel et dans
le domaine de l’internet, et

l’agriculture intelligente.

La transformation des études

de recherche dans le domaine

agricole en des entreprises nou-

velles sous forme de start-ups

et leur assurer un encadrement

dans le cadre des incubateurs

pour leur développement a été

également évoqué par le minis-

tre lors de sa communication.

S’adressant aux walis partici-

pants à cette réunion,

M.Djeridene a indiqué qu’un

Fonds de financement des pro-

jets des jeunes et promoteurs

des nouvelles entreprises sera

mis en place, en sus de l’élabo-

ration d’un cadre juridique pour

définir les micros entreprises et

des startups. 

START-UPS

Alger abritera une conférence 
internationale prochainement

TIZI OUZOU 

Près de 3000 affaires 
traitées par la GN  

NATURE 
JURIDIQUE 
DES TERRAINS 
À TIZI-OUZOU
Principal écueil 
des programmes
d’habitation 

� � La nature juridique des
assiettes foncières demeure “le
principal écueil des programmes
d’habitation” au niveau de la
wilaya de Tizi-Ouzou, a soutenu
samedi le responsable de la
commission urbanisme et loge-
ment de l’Assemblée populaire
de wilaya (APW), Saïd Farsi.
Une situation, a-t-il observé
dans une déclaration à l’APS,
qui “engendre beaucoup de
contraintes et pénalise, et les
acquéreurs qui ne peuvent jouir
pleinement de leurs biens, et la
collectivité qui est privée de
taxes qui constitueront un apport
à sa trésorerie”, soulignant “la
nécessité d’assainir ce problème
de foncier pour contribuer à
résoudre le problème du loge-
ment”.
C’est le cas, a-t-il indiqué des
“des programmes AADL lancés
à travers la wilaya, à l’instar de
ceux de Azazga, Draa El Mizan,
Aghribs et au pôle d’excellence
à Tizi-Ouzou, qui demeurent
sans régularisation de leur
assiette foncière». D’autres pro-
jets totalisant près de 7 000
logements, à savoir celui des 1
500 à Draa El Mizan, 2 300 à
Bouzguène, 1 000 au niveau de
la zone des dépôts à Tizi-
Ouzou, 639 à Tamda et 150 à
Draa Ben Khedda, “sont affectés
contrainte” a-t-il déploré. Farsi a
fait remarquer dans le même sil-
lage que c’est également pareil
pour 05 Zones d’habitations
urbaines nouvelles (ZHUN)
créées en 1983 et dont 04 d’en-
tre-elles demeurent sans régula-
risation à ce jour. Il s’agit des
ZHUN de Draa El Mizan, Ain El
Hammam, Fréha et Tigzirt. «Mis
à part la ZHUN de Draa Ben
Khedda qui a été régularisée
aucune d’entre-elles ne l’a été à
ce jour, ce qui n’est pas sans
pénaliser les propriétaires et fait
perdre aux collectivités concer-
nées d’énormes taxes”, a souli-
gné M. Farsi, ajoutant que
“même certains équipements
publics s’y trouvant dans ces
zones ne disposent pas de titre
de propriété». Celle de Ain El
Hammam, a-t-il souligné, “s’est
compliqué d’avantage depuis,
puisque à la faveur du décou-
page territorial de 1984, elle a
été scindée en deux parties dont
une à échu dans les limites de
la communes Ait Yahia et l’autre
dans celle d’Ait Agouacha”.Une
demande d’avis juridique a été
adressée au ministère de
l’Intérieur et des Collectivités
locales (MICL) pour l’établisse-
ment d’un arrêté modificatif d’in-
tégration, “seul moyen
aujourd’hui d’assainir la situation 
de ces zones”, a-t-il affirmé. 

Pas moins de 2.955
affaires ont été traitées

par les brigades de la
gendarmerie au cours de

l’année 2019, ayant vu
l’implication de 1.380

personnes avec la mise
sous mandat de dépôt de

104 d’entre elles, a
indiqué, hier, le

commandant du
groupement de la

gendarmerie à Tizi
Ouzou, le colonel Zouaoui

Mokrane, lors d’une
conférence de presse de
présentation du bilan des

activités de ce corps de
sécurité durant l’année

2019. 

Par Roza Drik  

L
es mêmes services ont
eu à traité durant la
même période 44 affai-

res liées à la cybercriminalité,
31 affaires de crime organisé
dont 25 de drogue, ayant per-
mis la récupération de plus de
3 kg de kif traité, 55 affaires de
vol de véhicules ayant abouti à
la récupération de 7 véhicules
légers, un camion, 4 motos et

un tracteur. Le taux de couver-
ture sécuritaire par la gendar-
merie dans la wilaya de Tizi
Ouzou est de 46% avec la
récente mise en service d’une
nouvelle structure implantée
dans la commune de Timizart,
portant ainsi leur nombre à 33,
a indiqué encore, le chef du
secteur. Au sujet de l’opération
de restitution des fusils de
chasse saisis par les autorités
durant la décennie noire, que
sur les 3.153 saisis, seuls 88
n’ont pas encore été récupérés
par leurs propriétaires a indi-
qué le commandant de la
police judicaire Mouldi
Slimane. Interrogé sur l’affaire
de l’assassinat de la petite

Nihal Si Mohand, âgée de trois
ans, disparue au courant du
mois de juillet 2016 dans le vil-
lage d’Aït-Ali, commune d’Aït
Toudert (daïra des Ouacifs), et
retrouvée assassinée quelques
jours plus tard, le commandant
Mouldi a rappelé que le dossier
est entre les mains de la justice,
sans donner plus de détails sur
d’éventuelles interpellations
notamment. Abordant la ques-
tion de la sécurité routière,
Zouaoui Mokrane a fait  état de
101 accidents survenus l’an
dernier et ayant fait 39 morts et
181 blessés, soit en baisse de
25,73% par rapport à l’année
2018 où avaient été enregistrés
136 accidents ayant causé

52morts et 219 blessés.
52,47% des accidents se sont
produits sur les routes nationa-
les. Ces accidents sont imputés
principalement au facteur
humain, dont l’excès de vitesse,
les dépassements dangereux
et le non-respect du code de la
route. Enfin, le premier respon-
sable de ce corps de sécurité
dans la wilaya de Tizi Ouzou a
souligné l’apport et la contribu-
tion des citoyens dans le traite-
ment de nombreuses affaires à
travers le numéro vert 10.55 qui
a reçu 2.524 appels et le site
internet PPGN qui a eu à enre-
gistrer 27 plaintes de citoyens
qui ont abouti à des interpella-
tions.  

RÉCOLTE 
DE POMME 
DE TERRE
/MOSTAGANEM
Plus de 2 
millions de 
quintaux seront
ramassés en avril

La cueillette de plus de 2

millions de quintaux de

pomme de terre de saison

est prévue à Mostaganem

en avril prochain, a-t-on

appris dimanche du direc-

teur de wilaya des services

agricoles, Mehdi Missaoui.

Le lancement de cette

campagne à travers diffé-

rentes régions de la wilaya

Mostaganem est prévu le

20 mars pour cueillir 210

000 quintaux au début et

atteindre le pic au cours du

mois d’avril avec plus de

deux millions de quintaux.

Selon le même responsa-

ble, toutes les mesures

nécessaires ont été prises

pour la cueillette qui coïn-

cide avec la grande

consommation de la

pomme de terre durant le

mois sacré du Ramadan,

portant notamment sur

l’orientation de 500 000 à

600 000 quintaux de la

production vers les mar-

chés nationaux. Les servi-

ces agricoles ont formé

des équipes de terrain

pour déterminer les terres

réellement cultivées en

pomme de terre, en parti-

culier dans les plaines de

Hassi Mameche, d’Ain

Nouissy, d’Ain Tédelès et

de Bouguirat, procéder à

un contrôle phytosanitaire

des cultures et prendre des

mesures préventives

contre les parasites dont le

mildiou , a-t-il fait savoir.

M. Missaoui a souligné que

la situation actuelle est

“bonne” et qu’aucun foyer

de cette maladie n’a été

décelé, exhortant les agri-

culteurs à la 

vigilance surtout que les

conditions climatiques

actuelles favorisent l’appa-

rition de tels foyers. Il a été

enregistré dernièrement le

lancement de la cueillette

de pomme de terre primeur

dans la région d’Achaacha

à l’Est de Mostaganem,

touchant jusqu’à présent 8

hectares sur un total de

240 dans le cadre de cette

campagne précoce, selon

la cheffe de service pro-

duction et appui technique

à la DSA, Aouicha Bouras.

Il a été procédé, ainsi, à la

cueillette, de 2.000 qx

avec un rendement estimé

à 250 qx à l’hectare pour

atteindre une production

totale d’environ 70.000 qx.

Pour rappel, la production

de pomme de terre dans la

wilaya de Mostaganem a

atteint, l’an dernier, 5,2 mil-

lions qx (de saison, pri-

meur et d’arrière-saison)

avec un record au courant

du deuxième trimestre

2019, à savoir  plus de 3,6

millions de quintaux. 

L’APC de Fréha fermée
par les commerçants 

L
es commerçants de Fréha ont observé
hier une journée de protestation, suivi

de  la fermeture du siège de leur maire
pour exiger l’application du plan de circula-
tion. 

Les manifestant  exigent la répartition
proportionnelle  des arrêts de fourguons au

niveau de la localité pour permettre aux
commerçants de travailler. Selon eux, ils
ont  investi dans la région  par rapport au
nombre important des  usagers mais la
délocalisation de ses arrêts vers un seul
côté, l’autre côté est privé de cet avantage.
Ce plan de circulation devait mis en ser-

vice depuis environ six mois et rien n’a été
fait à ce jour,  ont-ils déploré. En fin, le plan
de circulation constitue un problème
majeur notamment dans les grandes villes
et il est tant que  les services concernés  se
penchent pour trouver des solutions adé-
quates et mettre fin à ce problème. 

Démantèlement d’un réseau 
de malfaiteurs

L
es forces de police de la
sûreté de daïra des

Ouadhias, au sud-est de Tizi
Ouzou,  ont mis fin au agisse-
ment d’un  réseau spécialisé
dans les vols de locaux com-
merciaux, selon un communi-
qué adressé hier par la cellule
de la sûreté de wilaya. 

Il est composé de neuf indi-
vidus, âgés entre 21 et 34
ans, originaires de Tizi-Ouzou

et de la wilaya de Boumerdès,
précise la même source. 

Les services de police ont
agi suite à la plainte d’un
citoyen de la région, commer-
çant de son état, pour vol par
effraction qui a ciblé son local
commercial de vente de télé-
phones portables, la police a
entrepris des investigations
qui ont permis d’identifier et
arrêter les voleurs. 

L’opération a permis de
récupérer des objets volés,
soit 32 téléphones portables,
03 tablettes et 30 montres
bracelet, ainsi que des acces-
soires pour téléphones porta-
bles.

L’enquête a permis égale-
ment de confondre 02 d’entre
eux dans une autre affaire de
vol par effraction qui a ciblé un
restaurant au centre-ville des

Ouadhias. Présentés au
Parquet de Draâ El-Mizan,
jeudi dernier, pour association
de malfaiteurs en vue de la
commission d’un délit de vol
qualifié, 02 d’entre eux ont été
mis en détention préventive,
06 ont été laissés en liberté
provisoire, et le dernier a été
placé sous contrôle judiciaire,
ajoute la même source. 

R.D.

KHENCHELA

Quatre communes privées d’eau 
U

ne panne sur la canalisation de
transfert de l’eau du barrage

Koudiet Lamdaouar (Batna) vers la
wilaya de Khenchela a privé d’eau
potable les habitants de quatre com-
munes, à savoir Khenchela, El Mehmel,
El Hamma et Ouled Rechache,

apprend-on dimanche de l’Algérienne
des eaux (ADE).
Une panne sur la canalisation de trans-
fert de 700 mm de diamètre entre le
barrage de Koudiet Lamdaouar et le
château d’eau principal alimentant ces
4 communes a causé cette rupture de

l’approvisionnement et l’arrêt du pom-
page depuis la nuit de samedi à
dimanche, est-il précisé dans un com-
muniqué de la cellule de communica-
tion de l’ADE. 
Tous les moyens humains et matériels
ont été mobilisés pour réparer cette

panne avant de reprendre progressive-
ment l’approvisionnement de la popula-
tion de ces 4 communes, est-il précisé. 
L’ADE s’excuse de cette panne auprès
de ses clients et les invite à prendre
leurs dispositions à ce propos en atten-
dant la réparation de la panne.
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Mise hors d’état de nuire
de deux (02) dealers

D
eux (02) dealers  en
l’occurrence les
dénommés R.S et

B.A, tous deux (02) âgés de
27 ans, viennent d’être inter-
pellés par les éléments de la
police judiciaire de la Sûreté
de la daira d’El-Amria, ville
distante d’une quarantaine de
kilomètres du chef-lieu de
wilaya d’Ain-Temouchent, à
la suite d’une exploitation effi-
ciente d’une information qui
leur est parvenue ,indiquant
qu’un individu se permet de
commercialiser de la drogue ,
suivie du déclenchement des
recherches et des investiga-
tions marqué par l’élaboration
d’un plan de sécurité. 
Les policiers ont tout d’abord
identifié ,localisé et interpellé
l’un d’eux dénommé  R.S,

âgé de 27 ans. Poursuivant
leur enquête, et munis d’un
mandat de perquisition déli-

vré par l’autorité judiciaire ter-
ritorialement compétente, les
agents de la loi ont procédé à

la fouille de son domicile où
ils ont saisi une quantité de
dix-neuf (19) comprimés psy-
chotropes de différentes mar-
ques avant de mettre la main
sur son fournisseur
dénommé B.A, âgé  de 27
ans, et dont son domicile a
fait l’objet également d’une
fouille, suivant un mandat de
perquisition ,  où il a saisi une
quantité de quarante-huit (48)
unités de boisson alcoolisée,
vingt (20) comprimés psycho-
tropes ainsi qu’une somme
d’argent de 186500,00
dinars. Soumis à la procé-
dure d’usage, ces derniers
ont été présentés par devant
le tribunal précité où, en com-
parution directe, ils ont été
mis en détention préventive. 

B.Abdelhak

LOGEMENTS RÉALISÉS AU PÔLE URBAIN DE SAFSAF À BLIDA

Engagement à la distribution 
progressive

L
es 14.000 unités de loge-
ments réalisées au pôle

urbain de Safsaf, des hau-
teurs de Meftah (à l’extrême-
est de Blida), et enregistrant
un retard dans leur travaux
d’aménagements externes,
seront distribuées de façon
progressive et dans les plus
brefs délais, selon l’engage-
ment pris, samedi, par le wali
Kamel Nouisser.

Dans le cadre de sa pre-
mière sortie d’inspection, le
nouveau wali de Blida, qui
s’est rendu sur le chantier de
ces logements, dont les tra-
vaux d’aménagements , lan-
cés depuis prés de trois mois,
n’ont pas dépassé les 15% ,
s’est engagé à “remédier à ce
retard” , et à la “distribution de
ces logements progressive-
ment et dans les pus brefs
délais”, a-t-il assuré .

L’autre problème avancé
pour le retard de livraison de
ce programme d’habitat,
englobant des logements
AADL et publics locatifs, des-
tinés aux habitants de la
wilaya, est représenté par
son non raccordement aux
réseaux d’électricité, de gaz
et d’AEP, en raison des aspé-
rités difficiles de cette région
de montagne.

Rejetant les différentes
justifications des responsa-
bles en charge de ces pro-
jets, le chef de l’exécutif de
Blida les a instruit de l’impé-
ratif de procéder à “la levée
des différentes contraintes
constatées, en vue de remé-
dier à cette situation, dont le
tribu est payé par le seul
citoyen”, a-t-il déploré .

Parmi les projets en souf-
france au niveau de ce nou-

veau pôle urbain de Safsaf,
un projet de 3.750 logements
AADL, dont le taux de réalisa-
tion est estimé à 80%, au
moment ou ses travaux
d’aménagements externes
n’ont pas dépassé les 14%,
outre un autre projet de 4.450
logements publics locatifs
(LPL). Le wali a annoncé, à
l’occasion, qu’une invitation
sera, à l’avenir, adressée aux
représentants des citoyens,
lors des visites d’inspection,
en vue de faire le constat de
la qualité des travaux et des
contraintes rencontrées sur le
terrain, dans un “objectif de
proposer des solutions sus-
ceptibles d’aider l’administra-
tion dans leur aplanissement,
dans le cadre de la politique
participative entre citoyen-
administration”, a-t-il indiqué.

A noter l’organisation, la

semaine passée, par des
citoyens d’Ouled Aich, bénéfi-
ciaires d’un lot de 1.030 LPL
au niveau de ce pôle, d’un sit-
in de protestation, pour récla-
mer la remise de leurs clés
l’accélération du tirage au
sort pour la désignation de la
liste des bénéficiaires du pro-
jet de 80 logements de la cité
“Fetal “ de la même com-
mune.

“Ce tirage au sort sera
tenu, mardi prochain, au
niveau de la salle Hocine
Chaàlane du complexe spor-
tif Mustapha Tchaker”, a
assuré le wali, en réponse à
cette doléance.

Le nouveau chef de l’exé-
cutif s’est, également, rendu
sur le chantier de dédouble-
ment de l’axe routier reliant le
pôle urbain de Safsaf à la ville
de Meftah.

COMMUNE D’EL KALA À EL TARF

Diverses opérations
de développement réalisées 

D
iverses opérations de développe-
ment ont été réalisées et d’autres

sont en perspective dans la commune
d’El Kala (El Tarf), dans le souci d’amé-
liorer les conditions de vie des citoyens
et répondre à leurs attentes, a-t-on
appris samedi auprès du président de
l’assemblée populaire  de cette collecti-
vité locale. S’inscrivant au titre du pro-
gramme communal de développement
(PCD), les opérations concrétisées ont
porté, entre autres, sur le renforcement
de l’alimentation en eau potable (AEP),
par la rénovation de son réseau au
niveau de la Grande plage, au profit de
350 foyers relevant de cette commune
frontalière, a ajouté M. Redjem
Boussaha. Inscrite dans le cadre de la
deuxième tranche d’une opération de
renforcement de l’AEP, cette opération a
été lancée au courant de l’exercice 2019

et clôturée vers la fin de l’exercice précé-
dent, a-t-il également signalé. Deux des
quatre projets portant sur la réalisation
de stades Matico ont été, par ailleurs,
achevés dans le cadre de l’encourage-
ment de la pratique sportive, a souligné à
l’APS, la même source, relevant que les
deux (2) stades en cours seront “récep-
tionnés” durant le mois d’avril prochain.
Parmi les autres projets de développe-
ment proposés pour améliorer les condi-
tions de vie des citoyens de cette collec-
tivité, le même édile a cité des opéra-
tions, inscrites en PCD, se rapportant à
la réalisation d’un réseau d’AEP au lieu-
dit “Demet Rihana” devant profiter à près
de 100 foyers, et un autre destiné aux
60 logements sociaux sis à la cité Gellas
Sud. Il a également fait état d’une propo-
sition de réalisation d’un réseau d’assai-
nissement à la cité Fernana, à proximité

de l’arrondissement de police, sur un
linéaire de 900 mètres. Une dizaine de
“points noirs” portant préjudice à la ville
côtière d’El Kala qui enregistre durant la
saison estivale un rush des touristes
venant de divers horizons, a été, en
outre, proposée à la réhabilitation par
l’APC. La réhabilitation et l’entretien de
700 mètres linéaires situés entre “la
route de l’usine” et la corniche d’El Kala,
ainsi que près de 2 kilomètres à Guantra
Hamra et l’aménagement du cimetière
de cette ville côtière, font partie des
préoccupations de la population locale,
a, en outre, affirmé l’édile. Les responsa-
bles municipaux ont, par ailleurs, mis
l’accent sur les projets d’amélioration
urbaine de sites ruraux groupés sis à
Guantra Hamra, inscrits dans le cadre du
programme sectoriel de développement
(PSD).

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
affirmé, dimanche à

Alger, que le
Gouvernement

procédera à la révision
du Code des marchés

publics afin de garantir
la régularité en termes
de dépense de l’argent

et de transparence
totale dans les

commandes publiques.

L
e Gouvernement procé-
dera à une révision glo-
bale du Code des mar-

chés publics dans le but de
garantir la régularité, la transpa-
rence et la rationalisation de
dépense de l’argent de l’Etat, a
précisé le Premier ministre en
réponse aux préoccupations
des présidents de Groupes par-
lementaires lors d’une plénière
au Conseil de la nation consa-
crée au débat du Plan d’action,
présidée par le président par
intérim du Conseil,  Salah
Goudjil en présence des mem-
bres de l’Exécutif.  Le Plan d’ac-
tion du Gouvernement prévoit
plusieurs outils de qualité et ne
se limite pas à un programme
d’investissements publics à
caractère national ou local, a
affirmé M. Djerad soulignant
son volet politique important et

les réformes structurelles dans
tous les domaines. Le Premier
ministre a ajouté, dans ce sens,
qu’il ne s’agit nullement “d’un
prolongement d’opérations pré-
cédemment initiées mais de la
mise en œuvre d’une nouvelle
démarche et d’une nouvelle
méthode et de la mise en place
de dispositifs visant à redéfinir
les priorités. Cette démarche
qui sera accompagnée par l’éla-
boration d’un plan de dévelop-
pement des statistiques en vue
d’actualiser les indicateurs
socio-économiques, englobe
également un diagnostic
détaillé par secteur et par
wilaya afin de d’obtenir une
vision objective et précise de la
réalité du développement à tra-
vers les quatre coins du pays et
de recenser les lacunes et les
inégalités, a-t-il expliqué.

Le Premier ministre a fait

état, dans ce sens, de l’analyse
des résultats pour l’unification
de l’action gouvernementale
avec la définition des priorités
“à impact réel” sur l’emploi et la
cohésion sociale et des moyens
de financement en vue de
l’identification de ressources
supplémentaires et leur affecta-
tion à travers l’augmentation
des recettes budgétaires et la
rationalisation des dépenses. Il
a évoqué, pour ce faire, un
audit général du secteur public
économique en vue d’en faire
une source de financement du
Trésor public et de rétablir
l’équilibre des comptes de la
Caisse des retraites pour libérer
graduellement le Trésor public
du financement de son déficit.
Réitérant la détermination du
Gouvernement à récupérer les
fonds détournés dans les affai-
res de corruption au niveau

interne et externe, M. Djerad a
fait savoir qu’il sera question en
outre de l’audit des exonéra-
tions et avantages fiscaux et de
la reconsidération des dépen-
ses publiques en vue d’en finir
avec les programmes d’inves-
tissements sans impact écono-
mique ou social.

Il a réaffirmé, dans ce
contexte, l’engagement du
Gouvernement à contrôler les
comptes spéciaux du Trésor et
à lutter contre le marché paral-
lèle, la contrefaçon et l’évasion
fiscale.

Evoquant le renouveau éco-
nomique, M. Djerad a mis en
avant la détermination du
Gouvernement à améliorer
l’économie nationale à travers
une politique rénovée basée
sur la garantie de la sécurité ali-
mentaire et de la transition
énergétique et numérique dans
le cadre d’une réforme pro-
fonde du système financier por-
tant sur la restructuration du
système fiscal et l’établisse-
ment de nouvelles règles de
gestion budgétaire sous-ten-
dues par un système de statisti-
ques moderne et précis, en sus
de la rigueur de l’ingénierie
bancaire et financière. La struc-
turation de l’économie, a-t-il
ajouté, sera axée sur les sec-
teurs générateurs de richesses,
notamment les énergies renou-
velables, le tourisme et l’écono-
mie de la connaissance garan-
tissant une forte intégration des
compétences algériennes,
outre l’encouragement et la pré-

servation de la production
nationale, l’absorption des acti-
vités parallèles, l’augmentation
des exportations nationales et
la réduction des importations et
du déficit commercial.
S’agissant du chômage, M.
Djerad a précisé que ce dernier
constituait une “préoccupation”
pour le gouvernement” qui ne
ménagera aucun effort en
matière d’emploi selon une
approche “purement économi-
que” visant l’insertion des chô-
meurs dans le marché du tra-
vail. Concernant le pouvoir
d’achat, il a rappelé que le
Gouvernement s’était engagé à
la révision du Salaire national
minimum garanti (SNMG), à
alléger la charge fiscale sur les
faibles salaires et à prendre en
charge les catégories défavori-
sées, notamment les personnes
âgées tout en préservant le sys-
tème de la sécurité sociale et
de la retraite. La priorité en
matière de logement sera
accordée, selon le chef de
l’éxécutif, aux personnes aux
faibles revenus.  Le
Gouvernement s’attèlera à la
mobilisation des affectations
financières nécessaires pour la
concrétisation des projets de
développement, en focalisant
sur les domaines vitaux dont la
réalisation et l’équipement des
infrastructures éducatifs, sani-
taires et culturelles outre la
mobilisation des ressources
humaines à même d’améliorer
leurs prestations.

GOUVERNEMENT

Renforcer l’intégrité 
dans les marchés publics

L’
huile d’olive de la wilaya de
Bordj Bou Arreridj sera pré-

sente au Salon international de
l’agriculture de Paris (France)
prévu du 22 février au 1er mars,
a indiqué dimanche le directeur
de la Chambre de l’agriculture,
Mourad Brahimi. S’exprimant en
marge du troisième Salon régio-
nal de l’olive et de l’huile d’olive,
organisé par la Chambre de

l’agriculture de Bordj Bou
Arreridj, le responsable de la
chambre a révélé que l’huile
d’olive extra vierge de la variété
Chemlal de la région de
Belimour (Est de Bordj Bou
Arreridj) “représentera l’Algérie
au Salon international de l’agri-
culture de Paris, en sa qualité de
meilleur produit algérien 2019”.
En plus de ses qualités organo-

leptiques et nutritionnelles, cette
huile extra vierge de qualité
supérieure, issue d’une première
pression à froid et faite à partir
d’olives non mûres, possède un
taux d’acidité inférieur à 0,8%, a-
t-il indiqué. Faisant savoir que la
qualité de l’huile d’olive se
caractérise principalement par
son taux d’acidité, il a affirmé
que l’huile vierge à un taux d’aci-

dité inférieur à 2%, celui (taux
d’acidité) de l’huile d’olive vierge
courante varie entre 2 et 3,5%,
tandis que l’huile dont le taux
d’acidité est supérieur à 3,5%
est quant à elle orientée vers l’in-
dustrie cosmétique. Ayant plus
de 15 ans d’expérience dans le
domaine de l’oléiculture dans la
wilaya de Chlef, l’exposant
Yacine Bensabeh a indiqué que

pour obtenir une huile de qualité
“il faut rapidement presser les
olives après la cueillette et privi-
légier les caisses en bois aux
sacs plastiques pour le
stockage”. Le Salon régional de
l’olive et de l’huile d’olive se
poursuivra jusqu’au 18 février
avec la participation de 25 expo-
sants issus de 15 wilayas du
pays.

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE À PARIS

L’huile d’olive de Bordj Bou Arreridj présente 

L
e ministre du Commerce, Kamel
Rezig a affirmé dimanche que son

secteur œuvrait en collaboration avec les
autres départements ministériels à la
régulation et l’organisation du marché à
travers l’amélioration des conditions de la
commercialisation et du transport dans le
cadre de l’objectif tracé de faire face aux
intermédiaires.  “Suite à l’adoption du
Plan d’action aujourd’hui, le gouverne-
ment, y compris le ministère du
Commerce, procèdera l’opérationnalisa-
tion d’une série de mesures pour amélio-
rer plusieurs aspects relatifs à de nom-
breux domaines”, a déclaré M. Rezig à la
presse en marge d’une plénière au
Conseil de la nation consacrée au débat

du Plan d’action du gouvernement.  “Le
Plan d’action du gouvernement adopté,
nous nous attèlerons au traitement et à
l’amélioration de la situation”, a-t-il
assuré. En matière du commerce exté-
rieur, le ministre a rappelé la démarche du
gouvernement visant la mise en œuvre
du projet du Président de la  République,
Abdelmadjid Tebboune relatif à l’élabora-
tion d’un fichier de tous les biens produits
localement, dans un délai de 6 mois, avec
précision des quantités et de la qualité
des produits.Ce fichier permettra, a-t-il
expliqué, de procéder à l’importation de
certains produits et la rationalisation des
produits, dont les besoins sont quantifiés.
Evoquant le dossier du lait, le ministre a

évoqué “un progrès considérable” ces
trois dernières semaines en matière de
garantie de quantités nécessaires au prix
codifié.
M. Rezig a affirmé que le manque du lait
dans certaine région était le résultat de
comportements des citoyens eux-mêmes
qui achètent plus que leurs besoins quoti-
diens. Il a fait état, par ailleurs, du recen-
sement de 400 communes qui n’étaient
pas concernées par le plan de distribution
de ce produit, affirmant qu’elles seront
intégrées dans le schéma de distribution.
Le ministre a tenu à affirmé, à ce propos,
que sa page et son adresse électronique
étaient à la disposition des citoyens, étant
donner qu’ils sont des partenaires dans la

bataille du secteur contre les intermédiai-
res, réitérant ses engagements à mettre
un terme définitivement au problème de
distribution de lait. Pour ce qui est des
préparatifs en cours pour le mois sacré de
Ramadhan, le ministre a affirmé que le
secteur œuvre en coordination avec d’au-
tres ministères à permettre aux Algériens
de passer un Ramadhan “serein”. M.
Rezig a annoncé, dans ce cadre, des
ventes promotionnelles, pour la première
fois, durant ce mois sacré de plusieurs
produits tant alimentaires que des biens
d’habillement ou d’équipements, outre la
mise en place de grands espaces com-
merciaux pour la vente du produit local à
des prix raisonnables. 

COMMERCE

Réguler le marché et faire face 
aux intermédiaires 

FIÈVRE APHTEUSE 
ET LA RAGE 
À SIDI BEL-ABBES

Vaccination de plus de
70 pc du cheptel bovin 

� � L’inspection vétérinaire de la wilaya
de Sidi Bel-Abbes a procédé à la vacci-
nation de plus de 70 pour cent du chep-
tel bovin contre la fièvre aphteuse et la
rage, dans le cadre d’une campagne
entamée le 15 décembre dernier, a-t-on
appris samedi de l’inspecteur vétéri-
naire de la wilaya. Kadi Diafi a indiqué
que dans le cadre de cette opération,
plus de 76 pc du cheptel bovin ont été
vaccinés contre la fièvre aphteuse et
plus de 71 pc contre la rage, soulignant
que le rappel de la vaccination contre
ces deux maladies, étalée sur un inter-
valle de six mois pour ce qui est de la
fièvre aphteuse et de 12 mois pour la
rage se poursuit de manière satisfai-
sante. La période de rappel a permis de
vacciner un cheptel de plus de 19.000
têtes de bovins contre la fièvre aphteuse
et plus de 18.000 têtes contre la rage, a
fait savoir la même source, faisant
observer que la wilaya de Sidi Bel-
Abbes a bénéficié de plus de 19.000
doses de vaccins, de même qu’elle dis-
pose d’un stock de plus 10.000 doses
réceptionnées l’année passée, ce qui lui
permet de réaliser l’objectif qu’à tracé
l’inspection vétérinaire de la wilaya,
celui de faire vacciner un cheptel de
plus de 26.000 têtes de bovins. A l’effet
d’assurer une meilleure gestion de cette
opération qui se poursuit jusqu’au 15
mars prochain, l’inspecteur vétérinaire
de la wilaya a annoncé la mobilisation
de 54 vétérinaires qui exercent à titre
privé, répartis sur six (6) secteurs, les-
quels seront dotés des doses de vac-
cins nécessaires pour assurer la cou-
verture des besoins des éleveurs.  M.
Diafi a révélé, par ailleurs, qu’il sera pro-
cédé à la vaccination du cheptel contre
la peste des petits ruminants vers la fin
avril prochain, après réception du vac-
cin. Pour rappel, la wilaya de Sidi Bel-
Abbes dispose d’un cheptel estimé à
26.000 têtes de bovins dont 15.000
vaches laitières, occupant ainsi la pre-
mière place en matière de production
laitière avec plus de 97 millions de litres
de lait au titre de l’année 2019. 

COMMERCE

1.600 infractions 
relevées en 2019 à Tiaret 

� � Les services de la direction du
Commerce de la wilaya de Tiaret ont
enregistré en 2019, 1.600 infractions
lors d’opérations de contrôle, a-t-on
appris de la responsable de cette ins-
tance, Farah Mekideche. Les brigades
de contrôle de la direction du
Commerce ont établi l’an dernier quel-
que 1.520 procès verbaux, dont 990
pour des infractions aux pratiques com-
merciales et 530 pour fraudes, a-t-elle
indiqué. Parmi ces infractions, le défaut
de facturation de marchandises d’une
valeur de 952 millions DA, la spécula-
tion dans des produits alimentaires sub-
ventionnés dont le lait et la semoule
(230.000 DA), a-t-on fait savoir. Dans le
cadre de la répression des fraudes et le
contrôle de la qualité, la brigade mixte
(commerce et vétérinaire) a saisi des
produits alimentaires impropres à la
consommation d’une valeur globale de
5 millions DA, selon la responsable, qui
a souligné la décision de fermeture
administrative de 206 locaux. A noter
que les infractions ont été enregistrées
lors de 42.160 interventions, dont
25.766 de contrôle des pratiques com-
merciales et 16.394 de la qualité. Pas
moins de 434 échantillons de différentes
denrées alimentaires ont été prélevés,
notamment dans des restaurants, fast
foods, pâtisseries pour analyses. Les
résultats de 80 échantillons se sont
révélés non conformes aux normes. 
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L’
association « El Amel »
d’une mosquée  en

construction, a l’issue de la
prière du vendredi, l’imam,
s’adressa aux fidèles pour leur
demander d’aider au nettoie-
ment du lieu de prière dans
lequel ils se trouvaient. Cet
appel ne resta pas sans écho
puisque de nombreux jeunes
gens proposèrent leurs ser-
vices et entamèrent immédiate-
ment avec ardeur dans la
bonne humeur les travaux
d’assainissement qui leur ont

été désignés par les membres
du comité de la mosquée. Cet
élan de solidarité spontané
somme toute courant dans
notre société, qui est à mettre à
l’actif d’une jeunesse très sou-
vent décriée sans discerne-
ment mérite d’être signalé
d’autant que plusieurs jeunes
gens qui n’étaient pas à l’inté-
rieur de la mosquée et qui ne
jouissent pas d’une bonne
réputation dans le quartier, se
sont joints à leurs camarades
pour participer à ce volontariat

hautement symbolique. Ce qui
est remarquable, c’est le fait
que les nouveaux arrivants se
sont d’eux-mêmes chargés du
nettoyage « extérieur » évitant
par respect dû au lieu saint d’y
pénétrer. Malheureusement,
seule une petite partie des
fidèles a été sensible à ces
actes de dévouement et de
générosité émanant de jeunes
gens qui, par leurs gestes, ont
instinctivement et inconsciem-
ment transmis un message
signifiant qu’ils étaient parfaite-

ment récupérables par la socié-
té. Cette intégration est réali-
sable, du moins pour beaucoup
d’entre eux, si entre autres, les
conditions sociales et écono-
miques déplorables qui ont tou-
jours été les leurs dans le ghet-
to où ils ont grandis venaient à
être améliorées et si les struc-
tures administratives, spor-
tives, culturelles et sécuritaires
qui au-delà de leurs vocations
respectives, symbolisent avant
tout la présence et l’autorité de
l’Etat ne faisaient pas défaut.

Élan de solidarité pour 
la construction d’une mosquée

U
ne famille habitant sur les hauteurs
d’Ammi Moussa, au Sud de

Relizane, exposée aux émanations de
monoxyde de carbone provenant d’un
chauffage traditionnel au charbon, a été
sauvée d’une mort certaine, grâce à l’in-
tervention, hier, des services de la
Protection civile de la daïra, selon ce
corps constitué. L’unité de la Protection
civile de la daïra d’Ammi Moussa est
intervenue, sur place, aux environs de

7h50 mn, suite à un appel des voisins
pour “prêter assistance à une famille de 5
membres (le père, la mère et les enfants),
asphyxiés par le monoxyde de carbone
provenant de leur chauffage traditionnel
(appelé localement nafekh), au niveau de
leur domicile situé au quartier comman-
dant Si Ali de la localité montagneuse
d’Ammi Moussa “, a expliqué la même
source. “Toute la famille a été évacuée
vers la polyclinique d’Ammi Moussa “, a-

t-on ajouté. Cette accident intervient à
moins de deux semaines seulement de la
campagne préventive, organisée par la
Protection civile, afin de sensibiliser les
citoyens sur les accidents domestiques et
les asphyxies dues au gaz et au monoxy-
de de carbone, a déploré la même sour-
ce, soulignant la “nécessité, pour tous, de
se conformer aux règles de sécurité dans
l’utilisation des chauffages». 

A.Lotfi

Cinq membres d’une même famille 
sauvée d’une mort certaine 

O
utre l’alimentation des foyers
urbains et semi urbains tout juste

moyenne avec des points noirs persis-
tants, ce qui dérange le plus c’est la qua-
lité de l’eau. 

A cet effet, des citoyens de plusieurs
zones de la wilaya de Relizane, se
lamentent sans cesse du mauvais goût
de l’eau des robinets. 

Dans bon nombre de cas, cette eau
pourtant traitée, ne servirait générale-

ment qu’à laver les vêtements ou à faire
le nettoyage. Le doute suscité quant à la
qualité de cette eau fait l’affaire des ven-
deurs d’eau qui sillonnent les rues en
klaxonnant pour marquer leur présence
dans des quartiers où des centaines de
citoyens achètent l’eau par bidons ou des
bouteilles d’eau minérale. Ceux qui sont
véhiculés, ramènent une eau de bonne
qualité des sources environnantes. 

Ce qui est troublant, c’est que certains

quartiers vivent la même situation incon-
fortable alors que presque une centaine
de kilomètres les séparent. 

Les fissures occasionnées par la
vétusté des réseaux d’alimentation en
eau potable et des canalisations des
eaux usées comme c’est le cas à
Relizane centre à titre d’exemple, sem-
blent être l’une des causes de tels cas de
figures que ne peuvent déceler que les
spécialistes en la matière.

RELIZANE

Des doutes sur la qualité de l’eau

Les capacités
quotidiennes

d’alimentation en eau
traitée ont été renforcées

dans la wilaya de
Mostaganem par un

volume de 240 000m3
pour approvisionner la

totalité des douars de la
wilaya de Mostaganem,

a indiqué hier le directeur
de l’Algérienne des eaux
de la wilaya, Miloud, lors

d’un point de presse
avec les représentants

de la presse écrite. 

T
ouchée de plein fouet
par  des perturbations
en approvisionnement

en eau potable d’une période
d’un mois et demi, la wilaya de
Mostaganem connaît un léger
mieux de la situation a été
rétablie graduellement et l’eau
potable arrive en quantité suf-
fisante dans les robinets.
Ainsi, les besoins en eau pour
Mostaganem sont d’une capa-

cité de 280 000 m3/j alors que
la disponibilité au cours de la
perturbation qui a duré 45
jours, était 70 000 m3/j. Ce fai-
sant, l’opération d’installation
des compteurs d’eau a touché
78 douars ou 12700 comp-
teurs ont été poses au cours
de la 1ere tranche, 23 000
compteurs dans la 2eme
tranche pour 180 douars et 19
000 autres compteurs récep-
tionnés pour les installer sur
les raccordements individuels.

Quant à la 3eme tranche, il est
prévu la pose de 2655 comp-
teurs qui sera suivie par la
mise à niveau de 14 000 bran-
chements. Autre mesure d’ur-
gence pour juguler la crise de
l’eau, la wilaya a débloqué
une somme de 106 milliards
de cts pour que les APC
payent les dettes cumulées. Il
reste cependant, 200 milliards
de cts de créances des
abonnes qui devront régler
cette valeur a cette entreprise

pour la réalisation d’autres

projets de développement

dans ce secteur stratégique.

Par ailleurs, notre source

indique que de grands réser-

voirs ont été réalisés  pour

sécuriser la wilaya d’une

durée de 45 jours. Par ailleurs,

la direction des ressources en

eau a indiqué  que les besoins

en eau potable est de 210 000

m3/ en ce moment. Elle aug-

mentera la capacité jusqu’à

240 000m3 pour approvision-

ner la totalité des douars de la

wilaya. Il faudrait un volume

d’eau de 280 000 m3/j lequel

est pompe du barrage Kr amis

d’une capacité de 20 000 m3/j,

200 000 m3/j de la station de

dessalement, et 60 000 m3/j

du système MAO.

L’exploitation des huit couloirs

qui sont en cours de réalisa-

tion pour le renforcement des

quantités d’eau mobilisées

pour couvrir les besoins de la

wilaya de  Mostaganem en

eaux potables, en prévision de

la saison estivale, a-conclu le

directeur de l’Algérienne des

Eaux de la wilaya de

Mostaganem.

A.Lotfi

MOSTAGANEM 

L’AEP en nette amélioration  
GHARDAÏA
Bilan annuel de la
sûreté de  wilaya
� � 2.294 affaires d’atteinte aux per-
sonnes et aux biens impliquant  2015
individus ont été enregistrés par la
police judiciaire de la sûreté de
Ghardaïa en 2019 sur l’ensemble du
territoire urbain de la wilaya, selon le
bilan annuel de cette institution sécu-
ritaire. Un taux de 51% de ces affaires
ont porté sur la petite criminalité de
vol notamment vol de portable suivi de
30 % des affaires de coups et bles-
sures volontaires, le reste ont concer-
nés divers crimes tel le port d’arme
blanche, trafic vente consommation
de stupéfiants et destruction des
biens d’autrui, la cybercriminalité et
vol de véhicules, selon la même sour-
ce S’agissant de la lutte contre l’usa-
ge et le trafic des stupéfiants et autres
psychotropes, les mêmes services ont
saisi 20 Kg de drogue, 194.502 com-
primés de psychotropes ainsi qu’une
quantité de 2.095 bouteilles de bois-
sons alcoolisées. Les mêmes ser-
vices ont également procédé à la sai-
sie de plus de 26.800 unités de pyro-
techniques et 3 drones précise-t-on.
Les structures de ce corps de sécurité
ont été renforcées durant 2019 par
l’inauguration de trois sûretés de
Daira (Mansoura, Zelfana et
Bounoura) ce qui a permis d’assurer
une couverture sécuritaire de 100 %
dans les zones urbaines de la wilaya.

MÉDÉA
Attention au tueur
silencieux 
� � Sept personnes ont été sauvées
ces dernières 48 heures d’une mort
certaine par asphyxie au monoxyde
de carbone dans la wilaya de Médéa,
a-t-on appris dimanche auprès de la
Protection civile. La première inter-
vention a eu lieu dans la nuit de ven-
dredi à samedi à la cité Ain-Djerda,
dans la commune de Draa-Smar (4
km à l’ouest de Médéa), où trois
membres d’une famille, âgés entre 5
et 31 ans, ont été exposés à des éma-
nation de monoxyde de carbone, a
indiqué la même source, précisant
que ces personnes, qui présentaient
des difficultés respiratoires, ont été
réanimés sur place avant d’être éva-
cuées vers l’hôpital Mohamed Boudiaf
Quatre autres personnes ont été éga-
lement secourues suite à un accident
domestique similaire, enregistré
samedi soir au quartier Kouala, dans
la périphérie nord de Médéa, selon la
protection civile. Les deux cas d’as-
phyxie recensés sont dus à un mau-
vais fonctionnement de chauffe-eau,
a-t-on signalé. 

RENFORCER
DES RÉSEAUX D’AEP
À OUARGLA
Plusieurs projets 
en cours
� � Une dizaine d’opérations visant à
renforcer les réseaux d’AEP et d’as-
sainissement ont été lancées à
Ouargla au cours de l’année écoulée,
a-t-on appris dimanche auprès de la
direction locale des Ressources en
eau (DRE).Parmi ces projets, qui sont
actuellement à différents taux d’avan-
cement de leurs chantiers, figure la
réalisation de deux (2) châteaux d’eau
de 1.000 m3 chacun (commune
d’Ouargla), d’un complexe hydrau-
lique au quartier El-Moustakbel
(Touggourt), d’un système hydrau-
lique au nouveau pôle urbain d’Ain El-
Beida et d’un réseau d’assainisse-
ment à Taibet, M’naguer et Benaceur,
précise la même source.

L
a pièce “Yema n
Dzaïr” (Ma mère
l’Algérie) de l’asso-

ciation culturelle “Ithrène
Takerdousset” de Bouira a
remporté le prix du meilleur
spectacle de la 11ème édi-
tion du Festival national cul-
turel du théâtre amazigh,
clôturé mardi soir au théâtre
régional de Batna. Ayant
enchanté le public, cette
pièce théâtrale relatant la
triste histoire d’une mère qui
consacre sa vie à son fils,
happé par les affres de la cri-
minalité une fois devenu
grand avant de finir par se
retrouver en prison, a été
très applaudie par le public
du Festival. La cérémonie de
remise des prix de ce
Festival qui s’est ouvert le 3
février en cours, s’est dérou-
lée dans une ambiance festi-
ve au milieu d’une présence
singulière des familles.Le
prix du meilleur réalisateur a
été décerné à Massinissa
Hadbi pour sa pièce “Ettabek
Essabaâ” (7ème étage) du
théâtre régional de Tizi
Ouzou et 
celui de la meilleure interpré-
tation masculine est revenu
à Malek Fellag 
qui a joué dans cette même
pièce. De son côté, Saddam
Sahraoui a remporté le prix
du meilleur texte pour sa
pièce “Ithnain fi Ouahed”
(Deux en un) de la coopéra-
tive culturelle “El Fadha El
Azrek” de Batna tandis que
Hamza Boukir a obtenu le
prix de la meilleure scéno-
graphie pour sa pièce

‘‘Chafaoui’’ (souvenirs) de la
coopérative Thagherma de
Akbou (Bejaia), dont la
comédienne Hassiba Aït
Djebara a remporté au
même titre que Soumia
Bouneb le prix de la meilleu-
re interprétation féminine
pour les pièces respectives
de ‘‘Chafaoui’’ et ‘‘Tinhinane’’
du théâtre régional d’Oum El
Bouaghi. Quant au prix de la
meilleure musique, il a été
décerné à Abdeladhim
Khomri pour la pièce
‘‘Tinhinane’’ du théâtre de
Oum El Bouaghi, qui s’est
également vu attribuer le prix
de la seconde meilleure
interprétation féminine à
Zoulikha Talbi (Tinhinane)
ex-aequo avec Nassira
Benyoucef pour la pièce

Yemane Dzaïr de Bouira. Le
comédien Salah Chiba de la
coopérative “El Fadha El
Azrek” de Batna a décroché,
pour sa part, le prix de la
seconde meilleure interpré-
tation masculine alors que le
prix du jury a été décerné à
la troupe “Tala” des arts dra-
matiques de Tizi Ouzou pour
la pièce “Nek nagh ntsat”
(Elle ou moi).Les recomman-
dations du Festival ont mis
l’accent, au terme des 9
jours de compétition artis-
tique, sur la nécessaire for-
mation des coopératives et
des troupes participantes
après le constat du niveau
très disparate des troupes
théâtrales concurrentes. Le
jury du festival a proposé de
constituer un comité de

sélection des spectacles par-
ticipant et d’encourager les
coproductions entre théâtres
régionaux et compagnies
culturelles. Le commissaire
du festival Salim Souhali a
considéré que “cette mani-
festation demeurera une
espace ouvert aux énergies
théâtrales créatives afin de
promouvoir le théâtre d’ex-
pression amazighe”.Au total,
16 troupes de diverses loca-
lités du pays dont celles des
théâtres régionaux de
Bejaia, Tizi Ouzou, Oum El
Bouaghi et le TNA ont parti-
cipé à ce Festival qui a
connu notamment la tenue
d’une conférence sur le
théâtre en tant qu’espace de
communication et de frater-
nité. 

L
e chanteur français
d’origine néo-zélandai-

se Graeme Allwright, connu
notamment pour avoir adap-
té de nombreuses chansons
d’artistes folk américains en
français, est décédé
dimanche à 93 ans, dans la
maison de retraite où il rési-
dait depuis une année, en
Seine-et-Marne (Ile de
France), annoncent des

médias. Engagé pour la jus-
tice sociale, Graeme
Allwright était un chanteur en
marge du show business,
qui refusait les plateaux de
télévision. Né en Nouvelle-
Zélande en 1926, il com-
mence sa carrière comme
acteur en Angleterre après la
2e guerre mondiale, avant
de s’installer en France en
1948. Il n’entamera une car-

rière de chanteur qu’âgé de
près de 40 ans, avec un pre-
mier disque en français, “Le
trimardeur”, sorti en 1965
adapté du “protest singer”
Pete Seeger. Son répertoire
contestataire, antimilitariste
et profondément humaniste
résonne avec les aspirations
de la jeunesse française de
la fin des années
1960.”Petites boîtes” (adap-

tation de Malvina Reynolds),
“Jusqu’à la ceinture” (Pete
Seeger), “Qui a tué Davy
Moore?” (Bob Dylan),
“Johnny (texte original) et
surtout “Le jour de clarté”
(Peter, Paul & Mary), son
plus grand succès, devien-
nent des hymnes de mai
68.Dans les années 1970, il
adaptera de nombreuses
chansons du Canadien
Leonard Cohen, dont
“Suzanne”.Il est aussi connu
pour avoir écrit en 1968 la
chanson de Noël pour enfant
“Petit Garçon”, version fran-
cophone de “OldToy Trains”
de Roger Miller, ou encore
“Sacrée Bouteille” (d’après
“Bottle of Wine” de Tom
Paxton).Il alterne ensuite
voyages et retours sur
scène, où il continue à se
produire jusqu’en 2015.En
2010, l’Académie Charles
Cros lui décerne un “grand
prix in honorem” pour l’en-
semble de sa carrière.

FONDATEUR DES
LADYSMITH BLACK

Décès du chanteur
sud-africain Joseph

Shabalala
� Joseph Shabalala, fondateur du

mythique ensemble vocal zoulou a

capella “Ladysmith Black Mambazo”, est

décédé à Pretoria à l’âge de 78 ans, a

annoncé mardi le gouvernement sud-

africain à des médias.Créé dans les

années 1960, “Ladysmith Black

Mambazo”, a explosé sur la scène inter-

nationale en collaborant à l’album-culte

de Paul Simon “Graceland” sorti en

1986. Récompensé par cinq Grammy

Awards, prestigieuses récompenses de

la musique américaine, le groupe comp-

te à son actif une cinquantaine d’albums

et plusieurs enregistrements avec des

stars comme Stevie Wonder, Ben Harper

ou encore Michael Jackson. Il s’était éga-

lement produit lors de l’inauguration de

Nelson Mandela à la présidence sud-afri-

caine en 1994.Joseph Shabalala, avec

sa voix de basse exceptionnelle, avait

pris sa retraite en 2014, après avoir diri-

gé le groupe pendant plus de cinquante

ans. Il avait depuis des soucis de santé,

selon la chaîne publique SABC. Il est

décédé dans un hôpital de Pretoria, a

ajouté SABC sans préciser la cause de

son décès. Ladysmith Black Mambazo,

actuellement en tournée aux Etats-Unis,

tire son nom de sa ville sud-africaine

d’origineLadysmith (est), Mambazo signi-

fiant “hache” en zoulou, car le groupe à

ses origines, faisait un malheur lors des

concours de chants et taillait en pièce

ses concurrents.

20E ÉDITION AU PALAIS
MOUFDI-ZAKARIA

Semaine de la
culture et de

l’histoire
� La 20e édition de la Semaine de la

culture et de l’histoire a été lancée, mardi

au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria

(Alger), une manifestation qui entre dans

le cadre de la commémoration de la

Journée nationale du Chahid, Organisée

par l’Association Mechaâl Echahid sous

le slogan “Fidélité de l’ANP aux martyrs

de la Guerre de Libération Nationale”,

cette manifestation englobe plusieurs

conférences et activités visant la trans-

mission du message des Chouhada aux

générations de l’indépendance et la pré-

servation de la mémoire nationale. A l’oc-

casion, le Conseiller à la Présidence de

la République, chargé de la société civi-

le, Aissa Belakhdar a salué cette tradition

perpétuée par l’Association Mechaâl

Echahid, appelant à la consécration du

message des Chouada auprès des

générations montantes. “La nouvelle

Algérie, sous la conduite du Président

Abdelmadjid Tebboune connait une révo-

lution sereine, à commencer par la pré-

paration d’amendement constitutionnel

et l’ouverture sur les acteurs de la scène

nationale, partis politiques et société civi-

le”, a t-il ajouté dans le même contexte.

Par ailleurs, l’enseignant universitaire

Mohamed Lahcen Zeghidi a rappelé,

dans une intervention, que le soutien

populaire à l’Armée de Libération natio-

nale (ALN) “ne date pas de 1954 (date du

déclenchement de la Guerre de

Libération Nationale), mais de l’époque

où l’occupation française a foulé le sol de

l’Algérie en 1830”, ajoutant que “la com-

posante de l’ANP est faite des enfants du

même peuple à tel point que la différen-

ce entre ses éléments et le reste du

peuple ne réside que dans l’uniforme”.

FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE AMAZIGH À BATNA

La pièce “Yema n Dzaïr”
remporte le prix

du meilleur spectacle

CONNU POUR SON RÉPERTOIRE CONTESTATAIRE,
ANTIMILITARISTE ET PROFONDÉMENT HUMANISTE 

Graeme Allwright nous quitte 
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Contribution

Une enveloppe
financière de 140

millions de dinars a été
mobilisée à Mascara
dans le cadre d’une

opération portant
rénovation et

rééquipement de
plusieurs infrastructures
scolaires, a-t-on appris
samedi du directeur de

l’éducation, Yahia
Bechlaghem.

L
a dotation intervient au

titre de la Caisse de

solidarité et de garan-

tie des collectivités locales, a-

t-il précisé, signalant que le

budget indiqué est destiné à

la rénovation et au rééquipe-
ment de plusieurs écoles pri-
maires et du cycle moyen
(CEM).

M. Bechlaghem a égale-
ment fait part d’autres projets

centralisés visant à augmen-
ter les capacités d’accueil des
infrastructures éducatives, à
améliorer la couverture sco-
laire dans les différentes loca-
lités et à ériger de nouvelles

constructions en acier en
substitution aux anciennes
installations en préfabriqué.

Une étude est inscrite
dans ce contexte pour la réa-
lisation d’un nouveau lycée
dans la commune de
Tighennif en remplacement
du lycée en préfabriqué “El-
Hadj Laaroussi”, tandis que la
commune d’El-Keurt sera
dotée d’un lycée qui épar-
gnera aux élèves les contrain-
tes du déplacement vers
d’autres établissements éloi-
gnés. Deux autres projets
sont en outre inscrits pour la
réalisation de deux CEM au
niveau des communes d’El-
Bordj et Tighennif, a fait
savoir le directeur de l’éduca-
tion, annonçant encore la
création de classes supplé-
mentaires pour les cycles
moyen (13) et secondaire (4).

RÉNOVATION DES INFRASTRUCTURES 
SCOLAIRES À MASCARA

Une enveloppe de 
140 millions DA mobilisée

FORMATION PROFESSIONNELLE À CONSTANTINE

Introduction de deux nouvelles
spécialités 

D eux (2) nouvelles spécialités ont été
introduites dans la nomenclature de

la formation professionnelle dans la
wilaya de Constantine pour la session de
février en vue de répondre à la demande
du marché de l’emploi, a-t-on appris
samedi auprès de la direction locale du
secteur.

Les nouvelles spécialités concernent
la formation de guides touristiques (tech-
nicien supérieur) et spécialistes en étude
et réalisation machine, conception et
production outillage (technicien supé-
rieur), a indiqué à l’APS le chef du ser-
vice de la formation auprès de la direc-
tion de la Formation et de
l’Enseignement professionnels (DFEP),
Said Kaouche.

Destinées à répondre à la demande
du marché de l’emploi, elles seront
ouvertes respectivement aux instituts
nationaux spécialisés en tourisme sis à

la ville Ali Mendjeli et la construction
mécanique relevant de la localité d’El
Khroub, a fait savoir M. Kaouche.

Une vingtaine de spécialités, concer-
nant entre autres la formation des techni-
ciens et techniciens supérieurs en mon-
tage de panneaux photovoltaïques et
thermiques, en achat et approvisionne-
ment, et éducatrice première enfance ont
été introduites dans les divers établisse-
ments du secteur depuis l’année 2017, a
noté le responsable.

Montage et climatisation, hôtellerie,
option cuisinier, travaux publics et
conception d’art, technicien supérieur
dans la conception des espaces verts, de
sécurité et environnement et contrôleur
de la qualité en industrie alimentaire figu-
rent également parmi les nouvelles spé-
cialités, offertes durant les trois (3) der-
nières années, a-t-il ajouté.

L’ouverture de ces spécialités sert à

répondre, a-t-il expliqué, aux besoins

exprimés par les jeunes et s’inscrivent

dans le cadre de la poursuite du pro-

gramme de réforme de la formation et de

l’enseignement professionnels.

Les branches liées aux métiers

manuels, à l’instar de la menuiserie-bâti-

ment, la menuiserie aluminium, la méca-

nique auto et la soudure, connaissent

une grande affluence des demandeurs

de formation pour la prochaine session

de février, les inscriptions étant lancées

depuis le 5 janvier dernier, a-t-on pour-

suivi.

Plus de 600 enseignants assureront

l’encadrement de la session de février

dans la wilaya de Constantine, qui dis-

pose de 24 établissements de formation

tous types confondus, a-t-on signalé des

services de la DFEP. 

DISTRIBUTION DE
LOGEMENTS À TIPASA

Plus de 6000 unités 
programmées 
durant cette année 

� � Plus de 6000 unités de logements
(toutes formules confondues) sont pré-
vues à la distribution durant cette
année 2020, dans la wilaya de Tipasa,
selon l’annonce faite, samedi, par le
chef de l’exécutif de la wilaya, Hadj
Moussa Amar. “Les services de la
wilaya prévoient notamment la distribu-
tion de 6000 logements publics locatifs,
durant cette année, si les entreprises
réalisatrices respectent leur engage-
ments et livrent leurs projets dans les
délais, notamment concernant les pro-
grammes de logement publics locatifs
et AADL”, a indiqué le wali, en marge
d’un point de presse animé au siège de
la wilaya. Le wali de Tipasa a assuré
qu’une “priorité” sera accordée dans
son plan d’action, au secteur du loge-
ment, dont particulièrement les “projets
achevés de réalisation, mais dont les
aménagements externes et internes
constituent une contrainte pour leur
livraison”, est-il déploré.
Une priorité sera, également, accordée,
a ajouté le nouveau wali désigné, dans
le cadre du mouvement partiel effectué,
dernièrement, par le président de la
République, à la “remise des clés de
prés d’un millier de logements, ayant
fait l’objet d’enquêtes par la commis-
sion des recours de la wilaya”.  Sachant
que ces logements n’ont pas encore été
remis à leurs bénéficiaires, en dépit de
l’affichage de leurs listes, depuis prés
d’une année, dans les communes de
Tipasa et Hameur El Ain. S’agissant
des projets de logements, non encore
lancés en travaux, le wali a fait part d’un
lot de 1.700 unités, de différentes for-
mules, non lancés pour cause de déficit
en foncier constructible. “Nous allons
œuvrer, de concert avec les membres
de l’exécutif concernés par ce dossier,
en vue de trouver les solutions néces-
saires, car la concrétisation de ces pro-
jets est de nature à atténuer la crise du
logement”, a-t-il estimé, à ce propos.

ILLIZI

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

� � L’ambassadrice de la République
Tchèque en Algérie, Lenka Pokorna a
présidé samedi à une opération de
reboisement de 11 arbustes de “Cyprès
du Tassili”, au niveau de la circonscrip-
tion administrative de Djanet (wilaya
d’Illizi), a appris l’APS auprès du
Chargé de la communication à la
Conservation des forêts (CF).
L’action a été effectuée en marge d’une
visite de terrain qui s’inscrit  dans le
cadre d’une série d’études menées
sous la supervision de la Conservation
des forêts de la wilaya d’Illizi et l’Office
du parc national de Tassili dans le but
de préserver cette espèce menacée, et
en voie de disparition, a précisé
Abdessalam Arab.
Dans ce cadre, Mme Pokorna a pro-
cédé, en compagnie des autorités de la
wilaya et un groupe d’enseignants en
biologie de l’université des sciences et
de la technologie Houari-Boumédiène
(USTHB- Bab Ezzouar ) (Alger), à la
mise en terre de 11 arbustes de
‘’Cyprès du Tassili’’, acheminées de la
République Tchèque, au titre des efforts
consentis pour étendre les surfaces de
cette plante dans son milieu natal , a-t-
il poursuivi. Originaire du Sahara de
Tassili N’Ajjer à l’Est de Djanet, le
“Cyprès du Tassili” est considérée
comme une espèce végétale sérieuse-
ment menacée de disparition, selon
l’Union internationale pour conservation
de la nature. 

TISSEMSILT

Trois nouveaux sièges 
pour les sûretés urbaines 

L es services de la police
de Tissemsilt seront

dotés prochainement de trois
nouveaux sièges pour amélio-
rer la couverture sécuritaire
au chef-lieu de wilaya, a-t-on
appris dimanche du chef de
sûreté de wilaya, le commis-
saire Mohamed Messabis.

Les assiettes devant abri-
ter les sièges des 5e ,6e et 7e
sûretés urbaines ont été rete-
nues dans les zones de Sidi
Khélifa, Ain Lora et
Sanawber, au chef lieu de
wilaya, a indiqué le commis-
saire Messabis lors d’une
conférence de presse consa-
crée aux activités annuelles
des services de la sûreté de
wilaya en 2019, soulignant

que le taux de couverture
sécuritaire dans la wilaya a
atteint actuellement 90 %.

Le dispositif de la sûreté
nationale de la wilaya sera
renforcé, au cours du
deuxième semestre 2020, par
un nouveau siège de sûreté
de wilaya et un siège pour
l’unité républicaine de sûreté
dont le taux d’avancement
des travaux de réalisation
oscille entre respectivement
60 et 70%.

Par ailleurs, le commis-
saire Mohamed Messabis a
révélé que les services de
police de la wilaya ont saisi,
l’an dernier, 1,4 kg de kif traité
et 1. 170 comprimés psycho-
tropes impliquant 133 person-

nes, en plus de 17.240 unités
de boissons alcoolisées.

Dans le domaine de la
cybercriminalité, les mêmes
services ont enregistré, au
cours de la même période, 63
affaires de diffamation, de
menaces et d’extorsion via
les réseaux sociaux, selon la
même source qui a fait savoir
que ces affaires ont connu
une légère augmentation par
rapport à l’année 2018, au
cours de laquelle 54 affaires
ont été enregistrés.

Il a été recensé pas moins
de 1.701 affaires de crimes
contre les personnes et les
biens, contre la chose publi-
que et contre la famille, de
pudeur,  de délits économi-

ques et de cybercriminalité

impliquant 1 748 individus

avec une hausse de dix affai-

res par rapport à 2018.

Sur un autre registre, il a

été fait état de 221 accidents

de la circulation enregistrés

en 2019 dans le tissu urbain

de la wilaya, faisant trois

morts et 218 blessés, a-t-on

indiqué.

S’agissant des activités de

la police d’urbanisme et de

protection de l’environne-

ment, le commissaire de

police Messabis a souligné

qu’au cours de l’année der-

nière, la direction de la sûreté

de wilaya a recensé 357 infra-

ctions.

FACE À LA CHUTE DU COURS DES HYDROCARBURES

Les onze axes directeurs
du programme du gouvernement

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

international

L’
objet de cette pré-
sente contribution est
d’analyser sans com-

plaisance, ni autosatisfaction,
ni sinistrose la situation socio-
économique en ce mois de
février 2020, et la réponse du
programme du gouvernement
face à une économie fonda-
mentalement rentière. Le
programme du gouvernement
adopté le 06 février 2020 dans
le domaine socio-économique
repose sur on,ze axes direc-
teurs.

Premièrement, le Plan d’ac-
tion du Gouvernement, met en
avant l’urgence de procéder à
une révision profonde des modes
de gouvernance et de concevoir
de nouvelles règles afin de
mener à bien les politiques de
développement. Il s’agira d’in-
suffler une dynamique interactive
sur la triptyque d’un renouvelle-
ment économique basé sur la
sécurité alimentaire, la transition
énergétique et l’économie numé-
rique, avec mise en place d’une
cartographie nationale d’investis-
sement à travers l’ouverture de
nouveaux espaces dédiés au
foncier industriel. Je recense
sept axes essentiels dans le
domaine socio-économique.
Deuxièmement, afin d’éviter
de naviguer à vue, comme un
aveugle, selon le communiqué
du conseil des ministres , des
imprécisions dans certains chif-
fres relatif à l’économie ne
repose pas sur des estimations
approximatives mais sur des sta-
tistiques exactes, il a été
demandé de préparer immédia-
tement un Recensement général
de la population afin que la politi-
que de la planification nationale
soit fondée sur des bases soli-
des, ce qui permettra de détermi-
ner la consommation nationale
quotidienne pour pouvoir adapter
notre consommation et nos
importations à nos besoins réels
et la création d’un réseau interac-
tif de statistiques s’étendant à
tout le territoire national, de la
Commune au Ministère en
charge des statistiques, en vue
de faciliter la maîtrise de l’éco-
nomie.
Troisièmement, la mise en
place d’une cartographie natio-
nale d’investissement à travers
l’ouverture de nouveaux espaces
dédiés au foncier industriel,
notamment dans les Hauts
Plateaux et le Sud , une réparti-
tion équitable du développement
au niveau national et à l’appui
aux entreprises aptes à créer de
l’emploi à travers des avantages
fiscaux à même de les inciter à
contribuer à l’absorption du chô-
mage.
Quatrièmement, un pro-
gramme intégré pour la réforme
et le redressement des systèmes
de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et de la
Formation et l’Enseignement pro-
fessionnel.
Cinquièmement, l’énergie étant
au cœur de la sécurité nationale,
aller vers une transition énergéti-
que maitrisée dont le développe-
ment des énergies renouvela-
bles, augmenter la production
des énergies traditionnelles, ana-
lyser les impacts négatifs sur le

plan de l’environnement des
hydrocarbures non traditionnels
(opportunités et risques) et des
mesures pour des économies
d’énergie.
Sixièmement, dynamiser les
instituons en berne comme la
Cour des comptes, le Conseil
Economique et Social et le
Conseil National de l’Energie.
Septièmement, la révision
du système fiscal à travers l’ac-
célération de sa numérisation,
qui doit s’étendre à l’administra-
tion des Douanes afin d’éradi-
quer les fléaux de l’évasion fis-
cale et de la contrebande qui
gangrènent l’économie nationale,
alimentent les pratiques de cor-
ruptions et maintiennent la
dépendance à la rente pétrolière.
Huitièmement, donner la prio-
rité absolue à la transformation
des matières premières nationa-
les au lieu de leur exportation
systématique en brut, au regard
de leur rôle en matière de créa-
tion de richesse et d’emplois et
encourager tout projet d’indus-
tries manufacturières par un
financement pouvant atteindre
un taux 90% et à lui donner la
priorité dans l’octroi du foncier
industriel.
Neuvièmement, intensifiiez le
contrôle de l’importation des pro-
duits contrefaits à travers la mise
en place de laboratoires poly-
techniques modernes au niveau
des tous les accès du pays, en
vue de s’assurer de la qualité et
de la conformité de produits
importés. Dixièmement l’aug-
mentation du pouvoir d’achat et à
la prise en charge des catégories
vulnérables à travers une nou-
velle politique de subventions
ciblées et d’accorder la priorité
en matière d’accès au logement
aux citoyens à revenu limité et
l’intérêt aux régions enclavées ne
disposant pas des services
essentiels.
Onzièmement, dans le domaine
de la sécurité et de la défense
nationale, adapter notre diploma-
tie aux exigences de l’heure,
moderniser l’Armée nationale
populaire (ANP), en consolidant
sa professionnalisation, renforcer
ses capacités en matière de
cyber-défense et le développe-
ment de l’industrie militaire.

Espérons la réalisation de ce
programme car combien
d’étude sont été réalisées
depuis plus de 30 ans mais
les experts n’ont jamais été
écoutés. Les lois de finances
2019 et prévisionnelle 2020
fonctionnent sur la base d’un
cours du pétrole supérieur à
95/100 dollars le baril et il ya
impossibilité sauf paralysie de
tout l’appareil économique à
court terme de restreindre les
importations de biens ( mini-
mum 42/43 milliards de dollars
et 8/9 pour les services sou-
vent oubliés soit au total entre
50/52 milliards de dollars /an )
et ce bien entendu sous
réserve d’une meilleure ges-
tion, et fonction fondamentale-
ment du cours du pétrole et du
gaz sur le marché mondial.
Pour l’Algérie, le moteur de la
croissance reste toujours la
dépense publique via la rente
des hydrocarbures (98% des
recettes en devises directe-
ment et indirectement) déter-
minant le taux de croissance à
plus de 80% à travers ses
impacts directs et indirects

comme moyen de finance-
ment. Au rythme 2019/2020 ,
malgré la paralysie d’une
grande partie de l’appareil de
production du fait du mauvais
choix de l’allocation sectorielle
d’investissement, ( taux d’inté-
gration des importations dont
entreprises privées et publiques
ne dépasse pas 15%), les réser-
ves de change devraient clôturer
avec l’hypothèse d’un cours de
65 dollars le baril, non pas à
environ 52 milliards de dollars fin
2020, mais à 48 car devant ajou-
ter un minimum de 4 milliards
de dollars dus à la fois à la chute
du cours du gaz et pétrole et un
montant nécessaire pour relan-
cer l’économie en berne. Nos
prévisions donnent en fonction
de ces hypothèses 48 milliards
de dollars fin 2020, 28 milliards
de dollars fin 2021 et 7 milliards
de dollars fin 2020, sauf endet-
tement extérieur ciblé et une nou-
velle gouvernance (la moralité)
qui mettra du temps à se mettre
en place (nouvelle allocation des
ressources, lutte contre la cor-
ruption, les surfacturations et
amélioration de la gestion pas-
sant par la promotion des compé-
tences). L’on devra méditer
les échecs passés de la dépense
publique, mal ciblée et sans
contrôle, des assainissements
répétées d’entreprises publiques
pour plusieurs dizaines de mil-
liards de dollars, revenues
pour la majorité à la case de
départ et le favoritisme pour une
oligarchie rentière privée alors
que le principe de base d’une
l’économie de marché maitrisée,
non anarchique, avec l’impor-
tance de l’Etat régulateur,
repose sur une économie pro-
ductive.
Cela explique qu’ avec une
entrée de devises de plus de
1000 milliards de dollars entre
2000/2019 (98% provenant de
Sonatrach) et des importations
de biens et services de plus de
940 milliards de dollars, l’Algérie
a connu un impact faible :
taux de croissance moyenne
annuelle entre 2/3%, alors qu’il
aurait du dépasser les 9/10%,
impactant le taux de chômage,
qui selon le FMI devrait dépasser
13% en 2022, avec la forte
pression démographique plus de
44 millions d’habitants au 01 jan-
vier 2020 et plus de 50 millions
horizon 2030, devant créer en
plus du taux de chômage,
350.000/400.000 emplois nou-
veaux par an et non des
emplois rentes, quitte à faire
exploser les caisses de retraite.
Sans la réforme profonde des
institutions centrales et locales
autour de grands pôles régio-
naux, et de la justice, il serait
utopique de s’attaquer à l’es-
sence de la corruption, se limitant
à des actions conjoncturelles où
les mêmes causes produiront les
mêmes effets de corruption si
l’on maintient les mêmes méca-
nismes de régulation. Pr
Abderrahmane Mebtoul
(Docteur d’Etat – 1974)
ademmebtoul@gmai l .com
Directeur d’études ministère
Energie-/Sonatrach 1974/1979-
1990/1995-2013/2015 membre
de plusieurs organisations
internationales - haut magis-
trat (premier conseiller) et
directeur général à la cour des
comptes 1980/1983- expert au
Conseil Economique et Social
1995/2007 - Voir nos différen-

tes contributions parues au
niveau national et international
1980- 2019 ( www.google.com)

L’ensemble des axes du gou-
vernement sont contenus dans
nos différentes études que
nous résumons- -
Voir nos différentes contribu-
tions parues au niveau natio-
nal et international 1980- 2019
-A. Mebtoul deux ouvrages
1980/1982 deux tomes -
Réformes et Démocratie Office
des Publications
Universitaires OPU Alger
Conférence au Sénat français
« l’Algérie face à la transition
énergétique mondiale » (
décembre 2013) - la stratégie
gazière en Algérie et le mar-
ché européen , face la concur-
rence internationale » (revue
internationale gaz d’au-
jourd’hui Paris janvier 2015)-
Forum mondial du
Développement durable Paris
(France) le 13mars 2017
Intervention du professeur
Abderrahmane Mebtoul, «
quelle transition énergétique
pour l’Algérie ? » –Voir
audits opérationnels sous la
direction du professeur
Abderrahmane Mebtoul de
1974 à 2015 1.-Bilan de
S o n a t r a c h - M i n i s t è r e
Industrie/Energie Alger-
1974/1976 assisté des cadres
dirigeants de Sonatrach et
d’experts nationaux 7 volu-
mes 680 pages. 2.- -Pour un
nouveau modèle de consom-
mation des carburants audit
assisté du bureau d’études
Ernest Young et des cadres
dirigeants de Sonatrach2007
8 volumes 780 pages où un
volume traite les subventions
ciblées intra socio- profession-
nelles et inter régionales.
Intervention du professeur
Abderrahmane Mebtoul -2017-
Ministère de la Défense
Nationale Institut Militaire de
Documentation, d’Evaluation
et de Prospective «
Sécurisation et économie des
frontières au Maghreb et au
Sahel : enjeux et perspectives
» Ouvrage collectif sous la
direction du professeur
Abderrahmane MEBTOUL «
Les enjeux de l’Algérie : réfor-
mes et démocratie » 2 volu-
mes Casbah Edition Alger-
2005 (520 pages) .-Interviews à
l’American Herald Tribune 28
décembre 2016 et au quoti-
dien financier français la
Tribune.fr mars 2017 « toute
déstabilisation de l’Algérie
aurait un impact sur l’espace
méditerranéen et africain » -
Etude du professeur
Abderrahmane MEBTOUL
parue à l’Institut Français des
Relations Internationales (IFRI
Paris France) » la coopération
Maghreb Europe face aux
enjeux géostratégiques »
(novembre 2011)- chapitre III- «
la stratégie de l’OTAN face aux
enjeux géostratégiques en
Méditerranée » -Une impor-
tante étude sous la direction
du professeur Abderrahmane
Mebtoul est parue en décem-
bre 2013 à l’Institut français
des Relations Internationales-
IFRI- (3ème think tank mondial)
sur le thème «Le Maghreb face
à la sphère informelle» en cinq
chapitres – La situation des
économies maghrébines
-Voir l’audit réalisée sous ma

direction assisté de 15 experts
tous algériens pour le Premier
Ministère (10 volumes 890
pages) suppléant à la léthargie
du CNES , en janvier 2014
avec 19 propositions ren-
trant dans le cadre de la nou-
velle stratégie du développe-
ment socio-économique, hori-
zon 2020/2030 où chaque
proposition a fait l’objet d’une
étude particulière par les
experts. Proposition 1 : les
axes stratégiques des nouvel-
les mutations mondiales.
Proposition 2 : Etat de droit,
instituons démocratiques et
société participative.
Proposition 3 : réorganisa-
tion des institutions gouverne-
mentales et locales-
Proposition 4 : axes pour
l’amélioration de l’efficacité
des politiques publiques et
la dépense publique dont l’ha-
bitat et les infrastructures -.
Proposition5 : création de
technopoles- décentralisation
par de grands pôles régionaux
et nouvelle politique indus-
trielle tenant compte des
besoins du marché intérieur et
pour l’exportation des filières
i n t e r n a t i o n a l i s é e s .
Proposition 6 : lutte contre la
bureaucratie : intégrer la
sphère informelle et réorgani-
ser les corps de l’Etat.
Proposition 7 : contrôle
transparent- adaptation au
droit international et allège-
ment des procédures adminis-
tratives – Proposition 8 :
revoir la gestion des caisses
de sécurité sociale conciliant
système par répartition et sys-
tème par capitalisation, équité
et efficacité. Propositions 9 :
mise à niveau ciblé pour dyna-
miser le tissu productif en
déclin par les nouvelles tech-
nologies et encourager l’en-
treprenariat féminin.
Propositions 10 : Les huit
mesures pour dynamiser les
PMI/PME. Proposition 11 :
Améliorer le niveau de l’Ecole
et des Universités y compris la
formation professionnelle.
Proposition 12 : les axes de la
transition énergétique de
l’Algérie, en encourageant les
industries écologiques.
Proposition 13 : dynamiser
l’agriculture liée à une nou-
velle politique de l’eau , le tou-
risme intimement lié à l’artisa-
nat. Propostion14 : création
d’entreprises à partir du recy-
clage des déchets.
Propositions 15 : création
d’une industrie de médica-
ment. Proposition 16 :
actions pour dynamiser le sys-
tème financier et la Bourse
d’Alger et différents modes de
financement ( finance classi-
que, finance islamique, micro-
crédits) pour dynamiser le
tissu productif. Proposition
17 : dynamiser des insti-
tuions stratégiques en léthar-
gie, la Conseil Economique et
social, le Conseil national de
l’Energie, la Cour des comptes
et le Conseil de la concur-
rence. Proposition 18: revoir
le fonctionnement de notre
diplomatie pour l’adapter à
l’environnement internet et
international. Proposition 19
: adapter notre système de
défense/sécurité aux nou-
veaux enjeux géostratégiques
: tensions régionales et
cybercriminalité.
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Monde

RÉFORME DES RETRAITES EN FRANCE  

LA GAUCHE SE " RÉVEILLE "
BURKINA FASO

UN SOLDAT
FRANÇAIS
MORT EN 
OPÉRATION
� Le ministère des Armées a annoncé lundi 17 février la
mort d'un militaire français en opération au Burkina Faso. Un
soldat français de l'opération Barkhane au Sahel a été
retrouvé mort dimanche au sein de son campement au
Burkina Faso, a annoncé lundi le ministère des Armées, qui
précise que la cause de sa mort n'est pas encore connue. "Le
chef d'état-major des armées a appris avec tristesse la mort
dans le cadre de l'opération Barkhane, au Burkina Faso, le 16
février 2020, du sergent-chef Morgan Henry, du 54ème régi-
ment de transmissions de Haguenau", a déclaré le ministère
dans un communiqué.

NIGER

UN POLICIER
TUÉ DANS 
UNE ATTAQUE 
� Un policier a été tué dimanche-soir dans une attaque ter-
roriste contre un poste de police dans la région de Tillabéri,
dans l'ouest du Niger, a indiqué lundi une source sécuritaire.
"Un policer a été tué hier soir (dimanche) dans l'attaque contre
un poste de police déjà visé (lundi dernier) par des hommes
armés, près de la ville (touristique) d'Ayorou", située à 200 km
de Niamey, a précisé la même source. Cette stratégie des ter-
roristes consiste à "semer la terreur et la psychose partout
pour faire déplacer les populations locales", a-t-elle ajouté.
C'est la deuxième attaque commise en une semaine contre le
poste de police d'Ayorou. La première avait fait deux morts
dans les rangs des policiers au cours d'un raid mené par des
"terroristes venus sur une dizaine de motos", le 10 février der-
nier, selon les autorités de Tillabéri. Début février, cinq civils
dont un enseignant ont été tués dans ce même secteur par
des "hommes armés à motos", selon les autorités. La région
de Tillabéri, située dans la zone des trois frontières Niger-Mali-
Burkina, est depuis trois ans le théâtre d'attaques récurrentes
et de plus en plus meurtrières de groupes terroristes. Selon un
bilan officiel, 174 soldats ont été tués dans trois attaques à
Tillabéri en janvier et décembre dont celle de Chinégodar avec
89 morts (le 8 janvier 2020) et à Inates 71 morts (le 10 décem-
bre 2019). Ces attaques ont été revendiquées par le groupe
terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech). Des opé-
rations d'enrôlement d'électeurs ont été suspendues fin janvier
dans plusieurs communes de Tillabéri en raison de l'insécurité.
Le premier tour de la présidentielle au Niger, couplé aux légis-
latives, est fixé au 27 décembre 2020. Des élections municipa-
les et régionales doivent se tenir le 1er novembre.

MAROC

DOUBLE SECOUSSE
TELLURIQUE
� Deux secousses telluriques, de magnitudes de 5,3 et 4,2
degrés sur l'échelle de Richter, ont été enregistrées, dimanche
dans la province de Midelt, à la jonction des chaines du
moyen Atlas et du haut Atlas oriental, au Maroc, a indiqué
l'Institut marocain de géophysique (ING). Les deux secousses,
dont l'épicentre est situé dans la commune d'Ennzala, se sont
produites respectivement à 22H 56min 52sec et 23H 06min
40sec (GMT+1), a précisé le Réseau national de surveillance
et d'alerte sismique de l'ING dans un bulletin d'alerte sismique.
Ainsi, la première secousse ressentie est d'une profondeur de
04 km, d'une latitude de 32.584 N et d'une longitude de 4.227
W, tandis que la seconde est d'une profondeur de 5 km, d'une
latitude de 32.571 N et d'une longitude de 4.185 W, ajoute la
même source.

L
e sénateur russe Alexeï
Pouchkov a trouvé partielle-
ment juste les propos pronon-

cés par Emmanuel Macron samedi
15 février lors de la conférence sur la
sécurité de Munich. L'homme politi-
que a toutefois décidé d'apporter

quelques précisions. "Macron a
reconnu: les sanctions ont coûté
aussi cher à l'EU qu'à la Russie mais
n'ont pas donné de résultat positif.
Précision: le résultat politique est nul.
C'est inutile de maintenir ce cap mais
comment sortir de l'impasse, l'Europe

ne le sait pas. C'est le cas d'un chas-
seur qui tombe dans son propre
piège", a écrit le sénateur sur Twitter.
Et d'ajouter : "Apparemment en
Europe, ils comprennent mal qu'en
imposant à la Russie des conditions
pour le dialogue ils n'aboutissent qu'à
une seule chose : la Russie s'éloigne
de l'Europe et ne se dépêche pas de
remplir ces conditions. Il semble que
seul Macron se rende compte que
l'Europe risque de perdre la Russie."
Samedi 15 février à Munich,
Emmanuel Macron a appelé à "réen-
gager un dialogue stratégique avec
Moscou", tout en estimant que la
politique européenne de défiance
menée ces dernières années envers
la Russie avait échoué. Pour lui, "les
sanctions n'ont absolument rien
changé en Russie" tandis que les
contresanctions russes ont coûté
cher aux Russes autant qu'aux
Européens alors que leur résultat
n'était pas très positif.

UN SÉNATEUR RUSSE RÉPOND À MACRON

" L'UE TOMBE DANS LE 
PIÈGE QU'ELLE A TENDU "
Commentant la déclaration du Président français qui lors de la conférence sur la sécurité de Munich avait souligné
que les sanctions et les contresanctions russes avaient coûté au moins aussi cher aux pays européens qu'aux
Russes, le sénateur Alexeï Pouchkov a estimé que le Vieux Continent était ainsi tombé dans son propre piège.

Le débat parlementaire sur la réforme
des retraites va-t-il s'interrompre avant
même de commencer ? Alors que le
projet de loi doit être soumis à la lecture
des députés, lundi 17 février, l'opposi-
tion ne compte pas baisser les bras face
à ce texte contesté. Si le gouvernement
a toujours pour objectif un vote définitif
avant l'été, les députés du Parti socia-
liste, de La France insoumise et du Parti
communiste français ont bien l'intention
d'utiliser tous les recours en leur
possession pour s'opposer à la réforme.
"Nous voulons obliger le gouvernement
à reculer", prévient Pierre Dharréville,
député communiste des Bouches-du-
Rhône, interrogé par franceinfo.

L'
élu du Parti communiste fait partie des
71 membres de la commission spé-

ciale retraite en charge de la première lec-
ture du projet de loi. A l'instar du député
socialiste Boris Vallaud, vice-président de
commission, il regrette de ne pas avoir eu
le temps d'aller au bout du document agré-
menté de plusieurs milliers d'amendements
- 21 782 pour être exact. "Nous avons étu-
diés 26 ou 27 articles, soit un tiers du
texte", précise Boris Vallaud à franceinfo.
"La loi ordinaire sera présentée lundi à 16
heures sans la prise en compte de tous les
amendements votés", alerte l'élu socialiste
des Landes. L'examen du texte à
l'Assemblée s'annonce tout aussi laborieux :
41 000 amendements ont été déposés.
Même s'il reconnaît que l'étude du texte a
été écourtée, elle fut tout de même instruc-
tive, estime-t-il : "Cette première lecture
nous a permis de soulever beaucoup d'im-
passes. Notamment sur l'indexation et ses
conséquences ou encore sur le taux de
remplacement qui concerne aussi la géné-
ration née en 1975." Cette lecture menée
au pas de course est une "réelle volonté de
passage en force de la majorité avec une
procédure accélérée" engagée par le gou-
vernement le 24 janvier, déplore de son
côté Pierre Dharréville. Cette procédure
accélérée réduit en effet à une au lieu de
deux le nombre de lectures par chambre,
Assemblée nationale et Sénat. Déterminée,
l'opposition de gauche compte donc utiliser
toutes les procédures légales à sa disposi-
tion : droit de tirage, amendements en nom-
bre et motion référendaire. "Nous ne faisons
pas d'obstruction, se défend Boris Vallaud.
Nous exerçons la plénitude de notre pouvoir
parlementaire." A partir de 16 heures ce
lundi, lorsque la discussion générale débu-
tera dans l'Hémicycle, socialistes et "insou-
mis" à l'initiative des communistes auront
alors une demi-heure, avant la fin de cette
discussion, pour déposer une motion réfé-
rendaire. Elle permet à leurs auteurs, qui
estiment qu'il est "juste et nécessaire" de
consulter le peuple, de proposer au prési-
dent de la République de soumettre au
référendum la réforme des retraites.
Puisque le gouvernement refuse de retirer
son projet de loi, nous allons l'obliger à le

soumettre au vote du peuple. Le Parti com-
muniste français a ainsi fait imprimer un
tract à 2,5 millions d'exemplaires. Il se dit
même "renforcé" dans son projet de motion
référendaire par un sondage Ifop réalisé à
l'initiative des quotidiens L'Humanité et La
Marseillaise et publié 13 février. D'après
cette enquête d'opinion, plus d'un Français
sur deux est favorable à la mise en place
d'un référendum sur la réforme des retrai-
tes. Ils seraient même 56% à voter contre
l'instauration d'"un système universel de
retraites par points".Pierre Dharréville est
"confiant" pour lundi. "Il nous faut pour pré-
senter cette motion 58 signatures soit un
dixième de l'Hémicycle. Sur le principe, il
n'y a pas de souci." Le débat sera momen-
tanément interrompu par le dépôt de cette
motion. "Elle sera alors examinée en vue
d'être adoptée par la majorité des présents",
précise le député communiste. Mais il n'ou-
blie pas que pour présenter cette motion
référendaire, il est nécessaire, contraire-
ment à une motion de censure, que tous les
signataires soient présents dans l'Hémicycle
au moment de sa présentation. Le PCF
s'est attelé à motiver les troupes. Le PS a
quant à lui déjà utilisé son "droit de tirage"
pour demander la mise en œuvre d'une
commission d'enquête sur l'étude d'impact,
le 10 février. Cette commission doit se
dérouler en parallèle du débat parlemen-
taire. "Elle n'entrave aucunement les
débats. Elle pourra même les enrichir étant
donné la piètre qualité et les approximations
de l'étude d'impacts", juge Boris Vallaud.
Chaque groupe dispose d'un tel droit (une
fois par groupe et par session) pour créer
ce type de commission d'enquête. Le
groupe socialiste a également prévu de
déposer "plus d'amendements qu'en com-
mission spéciale". "Pour nous, c'est l'occa-
sion d'améliorer les choses et d'interroger le
gouvernement afin qu'il réponde clairement
à nos questions", justifie Boris Vallaud. Tout
comme Jean-Luc Mélenchon, le président
du groupe La France Insoumise, qui a
d'ores et déjà promis une "noria" d'amende-
ments, comparable à celle en commission.
Les "insoumis" avaient en effet déposé plus
de 19 000 d'amendements. Comment réa-
gira le gouvernement ? Pour l'instant, l'op-
position de gauche ne veut pas penser à
l'éventualité d'un "49.3" ou d'un "vote blo-
qué" que le gouvernement pourrait utiliser
afin "d'écourter le débat". Ces deux articles
de la Constitution permettent de fait le pas-
sage en force du texte : sans le voter avec
l'article 49.3 ou en faisant voter le texte en
bloc par l'Assemblée nationale, et non arti-
cle par article, le texte enrichi uniquement
des amendements proposés ou acceptés
par le gouvernement, comme l'explique Le
Monde. S'ils utilisent le 49.3, cela serait un
aveu gigantesque. Cela serait un mépris, un
abaissement du Parlement et la démonstra-
tion de leur volonté de ne pas tenir compte
d'un dialogue. Le Parti communiste français
a déjà prévu "d'autres actions", si sa motion
référendaire était rejetée lors du vote à
l'Assemblée nationale. "Mais vous compren-
drez que pour l'instant elles sont tenues
secrètes", conclut Pierre Dharréville.

DES ÉLÉPHANTS 
ATTAQUENT 
DES VILLAGEOIS

RDC

U
n troupeau d'éléphants
errants fait des victimes
dans le territoire de
Malemba Nkulu au nord du

Katanga. Bilan selon les villageois :
deux morts et deux blessés cette
semaine. Mais l'Institut congolais pour
la conservation de la nature parle plu-
tôt d'un mort et un blessé. Les élé-
phants ont d'abord ravagé plusieurs
hectares de champs dans le territoire
de Malemba Nkulu. La population du
village de Katondo a enregistré en tout

quatre victimes, dont deux morts. Le
dernier incident s'est produit ce ven-
dredi 14 février, témoigne Jérémie
Kinkobe, un habitant du village. " Il y a
un troupeau à Malemba et un autre à
Mabwe, raconte-t-il. C'est le troupeau
qui est à Mabwe qui cause des dégâts.
Il y a eu des morts, des blessés.
L'incident d'aujourd'hui, la première vic-
time a été piétinée et elle est morte au
moment où on l'acheminait par pirogue
à l'hôpital de Kilumbe. La deuxième
victime a été projetée par l'éléphant et

elle est blessée. " De son côté, le
directeur provincial de l'Institut congo-
lais pour la conservation de la nature
(ICCN) affirme que les éléphants ont
commencé à être violents après avoir
été attaqués par des braconniers. Il
assure toutefois que depuis une
semaine, l'ICCN mène une opération
pour tenter de ramener les pachyder-
mes dans le parc Upemba. " C'est diffi-
cile, confie Felix Mbayo, directeur pro-
vincial de l'ICCN. On doit marcher, il
n'y a pas de route. On a un petit por-

teur mais il connaît un problème. On
n'a vraiment pas de gros moyens pour
travailler convenablement mais on va
utiliser les petits moyens que nous
avons. " Selon l'ICCN, depuis plus de
vingt ans, des populations se sont ins-
tallées sur le couloir de passage des
éléphants du parc Upemba. Ce qui
rend difficile la protection de cette
espèce menacée de disparition. Sur
une population de près de mille pachy-
dermes il y a une vingtaine d'années,
aujourd'hui il n'en reste qu'environ 200.

Les éléphants ont
notamment ravagé
plusieurs hectares
de champs dans 
le territoire de
Malemba Nkulu et
causé la mort d'une
personne au moins.  

LE PRINCE ANDREW

NOUVELLES 
RÉVÉLATIONS SUR
SES DÉVIANCES
Le fils de la reine Elizabeth II, déjà accusé d'agressions sexuel-

les sur mineures de la part de plusieurs femmes, pourrait être

mis à mal par d'autres témoignages. 

S
es mauvaises fréquentations ont mis la couronne britannique

dans la tourmente… et il en paie aujourd'hui les conséquences !

Le prince Andrew, 59 ans, deuxième fils d'Elizabeth II et huitième

dans l'ordre de succession au trône, est accusé d'agressions sexuel-

les sur mineures. Et ses ennuis ne sont pas finis ! Car celui qui a

longtemps été l'ami du prédateur sexuel accusé de proxénétisme

Jeffrey Epsteinvoit ressurgir des placards les fantômes de son passé.

Si Jeffrey Epstein s'est donné la mort par pendaison l'année dernière,

il laisse à Andrew de sales affaires à régler. Celle de Virginia Giuffre

déjà, présentée comme l'esclave sexuelle d'Epstein, mais dont aurait

aussi profité le prince alors qu'elle était encore mineure. Puis aussi

celle de Johanna Sjoberg, qui accuse la tête couronnée d'attouche-

ments. Aujourd'hui, c'est un nouveau témoignage qui vient aggraver

le cas du prince Andrew. Denise George, avocate des plaignantes

d'Epstein, partage les déclarations de plusieurs anciens employés du

milliardaire. Ils auraient vu à Little St James, la propriété de ce der-

nier, le frère du prince Charles lors de "pool parties". "Un employé

m'a dit qu'il a vu Andrew sur un balcon et qu'il tripotait des filles

devant tout le monde", déclare l'avocate. "Il m'a également dit qu'il se

souvient l'avoir salué en l'appelant 'Votre Altesse'". Quelles seront les

conséquences de ces affirmations sur l'affaire en cours ? Ce qui est

certain, c'est que le prince, en pleins préparatifs du mariage de sa

fille la princesse Beatrice d'York, se serait bien passé de ces préci-

sions guère reluisantes pour son image.
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Contribution

Une enveloppe
financière de 140

millions de dinars a été
mobilisée à Mascara
dans le cadre d’une

opération portant
rénovation et

rééquipement de
plusieurs infrastructures
scolaires, a-t-on appris
samedi du directeur de

l’éducation, Yahia
Bechlaghem.

L
a dotation intervient au

titre de la Caisse de

solidarité et de garan-

tie des collectivités locales, a-

t-il précisé, signalant que le

budget indiqué est destiné à

la rénovation et au rééquipe-
ment de plusieurs écoles pri-
maires et du cycle moyen
(CEM).

M. Bechlaghem a égale-
ment fait part d’autres projets

centralisés visant à augmen-
ter les capacités d’accueil des
infrastructures éducatives, à
améliorer la couverture sco-
laire dans les différentes loca-
lités et à ériger de nouvelles

constructions en acier en
substitution aux anciennes
installations en préfabriqué.

Une étude est inscrite
dans ce contexte pour la réa-
lisation d’un nouveau lycée
dans la commune de
Tighennif en remplacement
du lycée en préfabriqué “El-
Hadj Laaroussi”, tandis que la
commune d’El-Keurt sera
dotée d’un lycée qui épar-
gnera aux élèves les contrain-
tes du déplacement vers
d’autres établissements éloi-
gnés. Deux autres projets
sont en outre inscrits pour la
réalisation de deux CEM au
niveau des communes d’El-
Bordj et Tighennif, a fait
savoir le directeur de l’éduca-
tion, annonçant encore la
création de classes supplé-
mentaires pour les cycles
moyen (13) et secondaire (4).

RÉNOVATION DES INFRASTRUCTURES 
SCOLAIRES À MASCARA

Une enveloppe de 
140 millions DA mobilisée

FORMATION PROFESSIONNELLE À CONSTANTINE

Introduction de deux nouvelles
spécialités 

D eux (2) nouvelles spécialités ont été
introduites dans la nomenclature de

la formation professionnelle dans la
wilaya de Constantine pour la session de
février en vue de répondre à la demande
du marché de l’emploi, a-t-on appris
samedi auprès de la direction locale du
secteur.

Les nouvelles spécialités concernent
la formation de guides touristiques (tech-
nicien supérieur) et spécialistes en étude
et réalisation machine, conception et
production outillage (technicien supé-
rieur), a indiqué à l’APS le chef du ser-
vice de la formation auprès de la direc-
tion de la Formation et de
l’Enseignement professionnels (DFEP),
Said Kaouche.

Destinées à répondre à la demande
du marché de l’emploi, elles seront
ouvertes respectivement aux instituts
nationaux spécialisés en tourisme sis à

la ville Ali Mendjeli et la construction
mécanique relevant de la localité d’El
Khroub, a fait savoir M. Kaouche.

Une vingtaine de spécialités, concer-
nant entre autres la formation des techni-
ciens et techniciens supérieurs en mon-
tage de panneaux photovoltaïques et
thermiques, en achat et approvisionne-
ment, et éducatrice première enfance ont
été introduites dans les divers établisse-
ments du secteur depuis l’année 2017, a
noté le responsable.

Montage et climatisation, hôtellerie,
option cuisinier, travaux publics et
conception d’art, technicien supérieur
dans la conception des espaces verts, de
sécurité et environnement et contrôleur
de la qualité en industrie alimentaire figu-
rent également parmi les nouvelles spé-
cialités, offertes durant les trois (3) der-
nières années, a-t-il ajouté.

L’ouverture de ces spécialités sert à

répondre, a-t-il expliqué, aux besoins

exprimés par les jeunes et s’inscrivent

dans le cadre de la poursuite du pro-

gramme de réforme de la formation et de

l’enseignement professionnels.

Les branches liées aux métiers

manuels, à l’instar de la menuiserie-bâti-

ment, la menuiserie aluminium, la méca-

nique auto et la soudure, connaissent

une grande affluence des demandeurs

de formation pour la prochaine session

de février, les inscriptions étant lancées

depuis le 5 janvier dernier, a-t-on pour-

suivi.

Plus de 600 enseignants assureront

l’encadrement de la session de février

dans la wilaya de Constantine, qui dis-

pose de 24 établissements de formation

tous types confondus, a-t-on signalé des

services de la DFEP. 

DISTRIBUTION DE
LOGEMENTS À TIPASA

Plus de 6000 unités 
programmées 
durant cette année 

� � Plus de 6000 unités de logements
(toutes formules confondues) sont pré-
vues à la distribution durant cette
année 2020, dans la wilaya de Tipasa,
selon l’annonce faite, samedi, par le
chef de l’exécutif de la wilaya, Hadj
Moussa Amar. “Les services de la
wilaya prévoient notamment la distribu-
tion de 6000 logements publics locatifs,
durant cette année, si les entreprises
réalisatrices respectent leur engage-
ments et livrent leurs projets dans les
délais, notamment concernant les pro-
grammes de logement publics locatifs
et AADL”, a indiqué le wali, en marge
d’un point de presse animé au siège de
la wilaya. Le wali de Tipasa a assuré
qu’une “priorité” sera accordée dans
son plan d’action, au secteur du loge-
ment, dont particulièrement les “projets
achevés de réalisation, mais dont les
aménagements externes et internes
constituent une contrainte pour leur
livraison”, est-il déploré.
Une priorité sera, également, accordée,
a ajouté le nouveau wali désigné, dans
le cadre du mouvement partiel effectué,
dernièrement, par le président de la
République, à la “remise des clés de
prés d’un millier de logements, ayant
fait l’objet d’enquêtes par la commis-
sion des recours de la wilaya”.  Sachant
que ces logements n’ont pas encore été
remis à leurs bénéficiaires, en dépit de
l’affichage de leurs listes, depuis prés
d’une année, dans les communes de
Tipasa et Hameur El Ain. S’agissant
des projets de logements, non encore
lancés en travaux, le wali a fait part d’un
lot de 1.700 unités, de différentes for-
mules, non lancés pour cause de déficit
en foncier constructible. “Nous allons
œuvrer, de concert avec les membres
de l’exécutif concernés par ce dossier,
en vue de trouver les solutions néces-
saires, car la concrétisation de ces pro-
jets est de nature à atténuer la crise du
logement”, a-t-il estimé, à ce propos.

ILLIZI

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

� � L’ambassadrice de la République
Tchèque en Algérie, Lenka Pokorna a
présidé samedi à une opération de
reboisement de 11 arbustes de “Cyprès
du Tassili”, au niveau de la circonscrip-
tion administrative de Djanet (wilaya
d’Illizi), a appris l’APS auprès du
Chargé de la communication à la
Conservation des forêts (CF).
L’action a été effectuée en marge d’une
visite de terrain qui s’inscrit  dans le
cadre d’une série d’études menées
sous la supervision de la Conservation
des forêts de la wilaya d’Illizi et l’Office
du parc national de Tassili dans le but
de préserver cette espèce menacée, et
en voie de disparition, a précisé
Abdessalam Arab.
Dans ce cadre, Mme Pokorna a pro-
cédé, en compagnie des autorités de la
wilaya et un groupe d’enseignants en
biologie de l’université des sciences et
de la technologie Houari-Boumédiène
(USTHB- Bab Ezzouar ) (Alger), à la
mise en terre de 11 arbustes de
‘’Cyprès du Tassili’’, acheminées de la
République Tchèque, au titre des efforts
consentis pour étendre les surfaces de
cette plante dans son milieu natal , a-t-
il poursuivi. Originaire du Sahara de
Tassili N’Ajjer à l’Est de Djanet, le
“Cyprès du Tassili” est considérée
comme une espèce végétale sérieuse-
ment menacée de disparition, selon
l’Union internationale pour conservation
de la nature. 

TISSEMSILT

Trois nouveaux sièges 
pour les sûretés urbaines 

L es services de la police
de Tissemsilt seront

dotés prochainement de trois
nouveaux sièges pour amélio-
rer la couverture sécuritaire
au chef-lieu de wilaya, a-t-on
appris dimanche du chef de
sûreté de wilaya, le commis-
saire Mohamed Messabis.

Les assiettes devant abri-
ter les sièges des 5e ,6e et 7e
sûretés urbaines ont été rete-
nues dans les zones de Sidi
Khélifa, Ain Lora et
Sanawber, au chef lieu de
wilaya, a indiqué le commis-
saire Messabis lors d’une
conférence de presse consa-
crée aux activités annuelles
des services de la sûreté de
wilaya en 2019, soulignant

que le taux de couverture
sécuritaire dans la wilaya a
atteint actuellement 90 %.

Le dispositif de la sûreté
nationale de la wilaya sera
renforcé, au cours du
deuxième semestre 2020, par
un nouveau siège de sûreté
de wilaya et un siège pour
l’unité républicaine de sûreté
dont le taux d’avancement
des travaux de réalisation
oscille entre respectivement
60 et 70%.

Par ailleurs, le commis-
saire Mohamed Messabis a
révélé que les services de
police de la wilaya ont saisi,
l’an dernier, 1,4 kg de kif traité
et 1. 170 comprimés psycho-
tropes impliquant 133 person-

nes, en plus de 17.240 unités
de boissons alcoolisées.

Dans le domaine de la
cybercriminalité, les mêmes
services ont enregistré, au
cours de la même période, 63
affaires de diffamation, de
menaces et d’extorsion via
les réseaux sociaux, selon la
même source qui a fait savoir
que ces affaires ont connu
une légère augmentation par
rapport à l’année 2018, au
cours de laquelle 54 affaires
ont été enregistrés.

Il a été recensé pas moins
de 1.701 affaires de crimes
contre les personnes et les
biens, contre la chose publi-
que et contre la famille, de
pudeur,  de délits économi-

ques et de cybercriminalité

impliquant 1 748 individus

avec une hausse de dix affai-

res par rapport à 2018.

Sur un autre registre, il a

été fait état de 221 accidents

de la circulation enregistrés

en 2019 dans le tissu urbain

de la wilaya, faisant trois

morts et 218 blessés, a-t-on

indiqué.

S’agissant des activités de

la police d’urbanisme et de

protection de l’environne-

ment, le commissaire de

police Messabis a souligné

qu’au cours de l’année der-

nière, la direction de la sûreté

de wilaya a recensé 357 infra-

ctions.

FACE À LA CHUTE DU COURS DES HYDROCARBURES

Les onze axes directeurs
du programme du gouvernement

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

international

L’
objet de cette pré-
sente contribution est
d’analyser sans com-

plaisance, ni autosatisfaction,
ni sinistrose la situation socio-
économique en ce mois de
février 2020, et la réponse du
programme du gouvernement
face à une économie fonda-
mentalement rentière. Le
programme du gouvernement
adopté le 06 février 2020 dans
le domaine socio-économique
repose sur on,ze axes direc-
teurs.

Premièrement, le Plan d’ac-
tion du Gouvernement, met en
avant l’urgence de procéder à
une révision profonde des modes
de gouvernance et de concevoir
de nouvelles règles afin de
mener à bien les politiques de
développement. Il s’agira d’in-
suffler une dynamique interactive
sur la triptyque d’un renouvelle-
ment économique basé sur la
sécurité alimentaire, la transition
énergétique et l’économie numé-
rique, avec mise en place d’une
cartographie nationale d’investis-
sement à travers l’ouverture de
nouveaux espaces dédiés au
foncier industriel. Je recense
sept axes essentiels dans le
domaine socio-économique.
Deuxièmement, afin d’éviter
de naviguer à vue, comme un
aveugle, selon le communiqué
du conseil des ministres , des
imprécisions dans certains chif-
fres relatif à l’économie ne
repose pas sur des estimations
approximatives mais sur des sta-
tistiques exactes, il a été
demandé de préparer immédia-
tement un Recensement général
de la population afin que la politi-
que de la planification nationale
soit fondée sur des bases soli-
des, ce qui permettra de détermi-
ner la consommation nationale
quotidienne pour pouvoir adapter
notre consommation et nos
importations à nos besoins réels
et la création d’un réseau interac-
tif de statistiques s’étendant à
tout le territoire national, de la
Commune au Ministère en
charge des statistiques, en vue
de faciliter la maîtrise de l’éco-
nomie.
Troisièmement, la mise en
place d’une cartographie natio-
nale d’investissement à travers
l’ouverture de nouveaux espaces
dédiés au foncier industriel,
notamment dans les Hauts
Plateaux et le Sud , une réparti-
tion équitable du développement
au niveau national et à l’appui
aux entreprises aptes à créer de
l’emploi à travers des avantages
fiscaux à même de les inciter à
contribuer à l’absorption du chô-
mage.
Quatrièmement, un pro-
gramme intégré pour la réforme
et le redressement des systèmes
de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et de la
Formation et l’Enseignement pro-
fessionnel.
Cinquièmement, l’énergie étant
au cœur de la sécurité nationale,
aller vers une transition énergéti-
que maitrisée dont le développe-
ment des énergies renouvela-
bles, augmenter la production
des énergies traditionnelles, ana-
lyser les impacts négatifs sur le

plan de l’environnement des
hydrocarbures non traditionnels
(opportunités et risques) et des
mesures pour des économies
d’énergie.
Sixièmement, dynamiser les
instituons en berne comme la
Cour des comptes, le Conseil
Economique et Social et le
Conseil National de l’Energie.
Septièmement, la révision
du système fiscal à travers l’ac-
célération de sa numérisation,
qui doit s’étendre à l’administra-
tion des Douanes afin d’éradi-
quer les fléaux de l’évasion fis-
cale et de la contrebande qui
gangrènent l’économie nationale,
alimentent les pratiques de cor-
ruptions et maintiennent la
dépendance à la rente pétrolière.
Huitièmement, donner la prio-
rité absolue à la transformation
des matières premières nationa-
les au lieu de leur exportation
systématique en brut, au regard
de leur rôle en matière de créa-
tion de richesse et d’emplois et
encourager tout projet d’indus-
tries manufacturières par un
financement pouvant atteindre
un taux 90% et à lui donner la
priorité dans l’octroi du foncier
industriel.
Neuvièmement, intensifiiez le
contrôle de l’importation des pro-
duits contrefaits à travers la mise
en place de laboratoires poly-
techniques modernes au niveau
des tous les accès du pays, en
vue de s’assurer de la qualité et
de la conformité de produits
importés. Dixièmement l’aug-
mentation du pouvoir d’achat et à
la prise en charge des catégories
vulnérables à travers une nou-
velle politique de subventions
ciblées et d’accorder la priorité
en matière d’accès au logement
aux citoyens à revenu limité et
l’intérêt aux régions enclavées ne
disposant pas des services
essentiels.
Onzièmement, dans le domaine
de la sécurité et de la défense
nationale, adapter notre diploma-
tie aux exigences de l’heure,
moderniser l’Armée nationale
populaire (ANP), en consolidant
sa professionnalisation, renforcer
ses capacités en matière de
cyber-défense et le développe-
ment de l’industrie militaire.

Espérons la réalisation de ce
programme car combien
d’étude sont été réalisées
depuis plus de 30 ans mais
les experts n’ont jamais été
écoutés. Les lois de finances
2019 et prévisionnelle 2020
fonctionnent sur la base d’un
cours du pétrole supérieur à
95/100 dollars le baril et il ya
impossibilité sauf paralysie de
tout l’appareil économique à
court terme de restreindre les
importations de biens ( mini-
mum 42/43 milliards de dollars
et 8/9 pour les services sou-
vent oubliés soit au total entre
50/52 milliards de dollars /an )
et ce bien entendu sous
réserve d’une meilleure ges-
tion, et fonction fondamentale-
ment du cours du pétrole et du
gaz sur le marché mondial.
Pour l’Algérie, le moteur de la
croissance reste toujours la
dépense publique via la rente
des hydrocarbures (98% des
recettes en devises directe-
ment et indirectement) déter-
minant le taux de croissance à
plus de 80% à travers ses
impacts directs et indirects

comme moyen de finance-
ment. Au rythme 2019/2020 ,
malgré la paralysie d’une
grande partie de l’appareil de
production du fait du mauvais
choix de l’allocation sectorielle
d’investissement, ( taux d’inté-
gration des importations dont
entreprises privées et publiques
ne dépasse pas 15%), les réser-
ves de change devraient clôturer
avec l’hypothèse d’un cours de
65 dollars le baril, non pas à
environ 52 milliards de dollars fin
2020, mais à 48 car devant ajou-
ter un minimum de 4 milliards
de dollars dus à la fois à la chute
du cours du gaz et pétrole et un
montant nécessaire pour relan-
cer l’économie en berne. Nos
prévisions donnent en fonction
de ces hypothèses 48 milliards
de dollars fin 2020, 28 milliards
de dollars fin 2021 et 7 milliards
de dollars fin 2020, sauf endet-
tement extérieur ciblé et une nou-
velle gouvernance (la moralité)
qui mettra du temps à se mettre
en place (nouvelle allocation des
ressources, lutte contre la cor-
ruption, les surfacturations et
amélioration de la gestion pas-
sant par la promotion des compé-
tences). L’on devra méditer
les échecs passés de la dépense
publique, mal ciblée et sans
contrôle, des assainissements
répétées d’entreprises publiques
pour plusieurs dizaines de mil-
liards de dollars, revenues
pour la majorité à la case de
départ et le favoritisme pour une
oligarchie rentière privée alors
que le principe de base d’une
l’économie de marché maitrisée,
non anarchique, avec l’impor-
tance de l’Etat régulateur,
repose sur une économie pro-
ductive.
Cela explique qu’ avec une
entrée de devises de plus de
1000 milliards de dollars entre
2000/2019 (98% provenant de
Sonatrach) et des importations
de biens et services de plus de
940 milliards de dollars, l’Algérie
a connu un impact faible :
taux de croissance moyenne
annuelle entre 2/3%, alors qu’il
aurait du dépasser les 9/10%,
impactant le taux de chômage,
qui selon le FMI devrait dépasser
13% en 2022, avec la forte
pression démographique plus de
44 millions d’habitants au 01 jan-
vier 2020 et plus de 50 millions
horizon 2030, devant créer en
plus du taux de chômage,
350.000/400.000 emplois nou-
veaux par an et non des
emplois rentes, quitte à faire
exploser les caisses de retraite.
Sans la réforme profonde des
institutions centrales et locales
autour de grands pôles régio-
naux, et de la justice, il serait
utopique de s’attaquer à l’es-
sence de la corruption, se limitant
à des actions conjoncturelles où
les mêmes causes produiront les
mêmes effets de corruption si
l’on maintient les mêmes méca-
nismes de régulation. Pr
Abderrahmane Mebtoul
(Docteur d’Etat – 1974)
ademmebtoul@gmai l .com
Directeur d’études ministère
Energie-/Sonatrach 1974/1979-
1990/1995-2013/2015 membre
de plusieurs organisations
internationales - haut magis-
trat (premier conseiller) et
directeur général à la cour des
comptes 1980/1983- expert au
Conseil Economique et Social
1995/2007 - Voir nos différen-

tes contributions parues au
niveau national et international
1980- 2019 ( www.google.com)

L’ensemble des axes du gou-
vernement sont contenus dans
nos différentes études que
nous résumons- -
Voir nos différentes contribu-
tions parues au niveau natio-
nal et international 1980- 2019
-A. Mebtoul deux ouvrages
1980/1982 deux tomes -
Réformes et Démocratie Office
des Publications
Universitaires OPU Alger
Conférence au Sénat français
« l’Algérie face à la transition
énergétique mondiale » (
décembre 2013) - la stratégie
gazière en Algérie et le mar-
ché européen , face la concur-
rence internationale » (revue
internationale gaz d’au-
jourd’hui Paris janvier 2015)-
Forum mondial du
Développement durable Paris
(France) le 13mars 2017
Intervention du professeur
Abderrahmane Mebtoul, «
quelle transition énergétique
pour l’Algérie ? » –Voir
audits opérationnels sous la
direction du professeur
Abderrahmane Mebtoul de
1974 à 2015 1.-Bilan de
S o n a t r a c h - M i n i s t è r e
Industrie/Energie Alger-
1974/1976 assisté des cadres
dirigeants de Sonatrach et
d’experts nationaux 7 volu-
mes 680 pages. 2.- -Pour un
nouveau modèle de consom-
mation des carburants audit
assisté du bureau d’études
Ernest Young et des cadres
dirigeants de Sonatrach2007
8 volumes 780 pages où un
volume traite les subventions
ciblées intra socio- profession-
nelles et inter régionales.
Intervention du professeur
Abderrahmane Mebtoul -2017-
Ministère de la Défense
Nationale Institut Militaire de
Documentation, d’Evaluation
et de Prospective «
Sécurisation et économie des
frontières au Maghreb et au
Sahel : enjeux et perspectives
» Ouvrage collectif sous la
direction du professeur
Abderrahmane MEBTOUL «
Les enjeux de l’Algérie : réfor-
mes et démocratie » 2 volu-
mes Casbah Edition Alger-
2005 (520 pages) .-Interviews à
l’American Herald Tribune 28
décembre 2016 et au quoti-
dien financier français la
Tribune.fr mars 2017 « toute
déstabilisation de l’Algérie
aurait un impact sur l’espace
méditerranéen et africain » -
Etude du professeur
Abderrahmane MEBTOUL
parue à l’Institut Français des
Relations Internationales (IFRI
Paris France) » la coopération
Maghreb Europe face aux
enjeux géostratégiques »
(novembre 2011)- chapitre III- «
la stratégie de l’OTAN face aux
enjeux géostratégiques en
Méditerranée » -Une impor-
tante étude sous la direction
du professeur Abderrahmane
Mebtoul est parue en décem-
bre 2013 à l’Institut français
des Relations Internationales-
IFRI- (3ème think tank mondial)
sur le thème «Le Maghreb face
à la sphère informelle» en cinq
chapitres – La situation des
économies maghrébines
-Voir l’audit réalisée sous ma

direction assisté de 15 experts
tous algériens pour le Premier
Ministère (10 volumes 890
pages) suppléant à la léthargie
du CNES , en janvier 2014
avec 19 propositions ren-
trant dans le cadre de la nou-
velle stratégie du développe-
ment socio-économique, hori-
zon 2020/2030 où chaque
proposition a fait l’objet d’une
étude particulière par les
experts. Proposition 1 : les
axes stratégiques des nouvel-
les mutations mondiales.
Proposition 2 : Etat de droit,
instituons démocratiques et
société participative.
Proposition 3 : réorganisa-
tion des institutions gouverne-
mentales et locales-
Proposition 4 : axes pour
l’amélioration de l’efficacité
des politiques publiques et
la dépense publique dont l’ha-
bitat et les infrastructures -.
Proposition5 : création de
technopoles- décentralisation
par de grands pôles régionaux
et nouvelle politique indus-
trielle tenant compte des
besoins du marché intérieur et
pour l’exportation des filières
i n t e r n a t i o n a l i s é e s .
Proposition 6 : lutte contre la
bureaucratie : intégrer la
sphère informelle et réorgani-
ser les corps de l’Etat.
Proposition 7 : contrôle
transparent- adaptation au
droit international et allège-
ment des procédures adminis-
tratives – Proposition 8 :
revoir la gestion des caisses
de sécurité sociale conciliant
système par répartition et sys-
tème par capitalisation, équité
et efficacité. Propositions 9 :
mise à niveau ciblé pour dyna-
miser le tissu productif en
déclin par les nouvelles tech-
nologies et encourager l’en-
treprenariat féminin.
Propositions 10 : Les huit
mesures pour dynamiser les
PMI/PME. Proposition 11 :
Améliorer le niveau de l’Ecole
et des Universités y compris la
formation professionnelle.
Proposition 12 : les axes de la
transition énergétique de
l’Algérie, en encourageant les
industries écologiques.
Proposition 13 : dynamiser
l’agriculture liée à une nou-
velle politique de l’eau , le tou-
risme intimement lié à l’artisa-
nat. Propostion14 : création
d’entreprises à partir du recy-
clage des déchets.
Propositions 15 : création
d’une industrie de médica-
ment. Proposition 16 :
actions pour dynamiser le sys-
tème financier et la Bourse
d’Alger et différents modes de
financement ( finance classi-
que, finance islamique, micro-
crédits) pour dynamiser le
tissu productif. Proposition
17 : dynamiser des insti-
tuions stratégiques en léthar-
gie, la Conseil Economique et
social, le Conseil national de
l’Energie, la Cour des comptes
et le Conseil de la concur-
rence. Proposition 18: revoir
le fonctionnement de notre
diplomatie pour l’adapter à
l’environnement internet et
international. Proposition 19
: adapter notre système de
défense/sécurité aux nou-
veaux enjeux géostratégiques
: tensions régionales et
cybercriminalité.



1510

Mardi 18 février 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs Mardi 18 février 2020Régions Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes LecteursCulture

L’
association « El Amel »
d’une mosquée  en

construction, a l’issue de la
prière du vendredi, l’imam,
s’adressa aux fidèles pour leur
demander d’aider au nettoie-
ment du lieu de prière dans
lequel ils se trouvaient. Cet
appel ne resta pas sans écho
puisque de nombreux jeunes
gens proposèrent leurs ser-
vices et entamèrent immédiate-
ment avec ardeur dans la
bonne humeur les travaux
d’assainissement qui leur ont

été désignés par les membres
du comité de la mosquée. Cet
élan de solidarité spontané
somme toute courant dans
notre société, qui est à mettre à
l’actif d’une jeunesse très sou-
vent décriée sans discerne-
ment mérite d’être signalé
d’autant que plusieurs jeunes
gens qui n’étaient pas à l’inté-
rieur de la mosquée et qui ne
jouissent pas d’une bonne
réputation dans le quartier, se
sont joints à leurs camarades
pour participer à ce volontariat

hautement symbolique. Ce qui
est remarquable, c’est le fait
que les nouveaux arrivants se
sont d’eux-mêmes chargés du
nettoyage « extérieur » évitant
par respect dû au lieu saint d’y
pénétrer. Malheureusement,
seule une petite partie des
fidèles a été sensible à ces
actes de dévouement et de
générosité émanant de jeunes
gens qui, par leurs gestes, ont
instinctivement et inconsciem-
ment transmis un message
signifiant qu’ils étaient parfaite-

ment récupérables par la socié-
té. Cette intégration est réali-
sable, du moins pour beaucoup
d’entre eux, si entre autres, les
conditions sociales et écono-
miques déplorables qui ont tou-
jours été les leurs dans le ghet-
to où ils ont grandis venaient à
être améliorées et si les struc-
tures administratives, spor-
tives, culturelles et sécuritaires
qui au-delà de leurs vocations
respectives, symbolisent avant
tout la présence et l’autorité de
l’Etat ne faisaient pas défaut.

Élan de solidarité pour 
la construction d’une mosquée

U
ne famille habitant sur les hauteurs
d’Ammi Moussa, au Sud de

Relizane, exposée aux émanations de
monoxyde de carbone provenant d’un
chauffage traditionnel au charbon, a été
sauvée d’une mort certaine, grâce à l’in-
tervention, hier, des services de la
Protection civile de la daïra, selon ce
corps constitué. L’unité de la Protection
civile de la daïra d’Ammi Moussa est
intervenue, sur place, aux environs de

7h50 mn, suite à un appel des voisins
pour “prêter assistance à une famille de 5
membres (le père, la mère et les enfants),
asphyxiés par le monoxyde de carbone
provenant de leur chauffage traditionnel
(appelé localement nafekh), au niveau de
leur domicile situé au quartier comman-
dant Si Ali de la localité montagneuse
d’Ammi Moussa “, a expliqué la même
source. “Toute la famille a été évacuée
vers la polyclinique d’Ammi Moussa “, a-

t-on ajouté. Cette accident intervient à
moins de deux semaines seulement de la
campagne préventive, organisée par la
Protection civile, afin de sensibiliser les
citoyens sur les accidents domestiques et
les asphyxies dues au gaz et au monoxy-
de de carbone, a déploré la même sour-
ce, soulignant la “nécessité, pour tous, de
se conformer aux règles de sécurité dans
l’utilisation des chauffages». 

A.Lotfi

Cinq membres d’une même famille 
sauvée d’une mort certaine 

O
utre l’alimentation des foyers
urbains et semi urbains tout juste

moyenne avec des points noirs persis-
tants, ce qui dérange le plus c’est la qua-
lité de l’eau. 

A cet effet, des citoyens de plusieurs
zones de la wilaya de Relizane, se
lamentent sans cesse du mauvais goût
de l’eau des robinets. 

Dans bon nombre de cas, cette eau
pourtant traitée, ne servirait générale-

ment qu’à laver les vêtements ou à faire
le nettoyage. Le doute suscité quant à la
qualité de cette eau fait l’affaire des ven-
deurs d’eau qui sillonnent les rues en
klaxonnant pour marquer leur présence
dans des quartiers où des centaines de
citoyens achètent l’eau par bidons ou des
bouteilles d’eau minérale. Ceux qui sont
véhiculés, ramènent une eau de bonne
qualité des sources environnantes. 

Ce qui est troublant, c’est que certains

quartiers vivent la même situation incon-
fortable alors que presque une centaine
de kilomètres les séparent. 

Les fissures occasionnées par la
vétusté des réseaux d’alimentation en
eau potable et des canalisations des
eaux usées comme c’est le cas à
Relizane centre à titre d’exemple, sem-
blent être l’une des causes de tels cas de
figures que ne peuvent déceler que les
spécialistes en la matière.

RELIZANE

Des doutes sur la qualité de l’eau

Les capacités
quotidiennes

d’alimentation en eau
traitée ont été renforcées

dans la wilaya de
Mostaganem par un

volume de 240 000m3
pour approvisionner la

totalité des douars de la
wilaya de Mostaganem,

a indiqué hier le directeur
de l’Algérienne des eaux
de la wilaya, Miloud, lors

d’un point de presse
avec les représentants

de la presse écrite. 

T
ouchée de plein fouet
par  des perturbations
en approvisionnement

en eau potable d’une période
d’un mois et demi, la wilaya de
Mostaganem connaît un léger
mieux de la situation a été
rétablie graduellement et l’eau
potable arrive en quantité suf-
fisante dans les robinets.
Ainsi, les besoins en eau pour
Mostaganem sont d’une capa-

cité de 280 000 m3/j alors que
la disponibilité au cours de la
perturbation qui a duré 45
jours, était 70 000 m3/j. Ce fai-
sant, l’opération d’installation
des compteurs d’eau a touché
78 douars ou 12700 comp-
teurs ont été poses au cours
de la 1ere tranche, 23 000
compteurs dans la 2eme
tranche pour 180 douars et 19
000 autres compteurs récep-
tionnés pour les installer sur
les raccordements individuels.

Quant à la 3eme tranche, il est
prévu la pose de 2655 comp-
teurs qui sera suivie par la
mise à niveau de 14 000 bran-
chements. Autre mesure d’ur-
gence pour juguler la crise de
l’eau, la wilaya a débloqué
une somme de 106 milliards
de cts pour que les APC
payent les dettes cumulées. Il
reste cependant, 200 milliards
de cts de créances des
abonnes qui devront régler
cette valeur a cette entreprise

pour la réalisation d’autres

projets de développement

dans ce secteur stratégique.

Par ailleurs, notre source

indique que de grands réser-

voirs ont été réalisés  pour

sécuriser la wilaya d’une

durée de 45 jours. Par ailleurs,

la direction des ressources en

eau a indiqué  que les besoins

en eau potable est de 210 000

m3/ en ce moment. Elle aug-

mentera la capacité jusqu’à

240 000m3 pour approvision-

ner la totalité des douars de la

wilaya. Il faudrait un volume

d’eau de 280 000 m3/j lequel

est pompe du barrage Kr amis

d’une capacité de 20 000 m3/j,

200 000 m3/j de la station de

dessalement, et 60 000 m3/j

du système MAO.

L’exploitation des huit couloirs

qui sont en cours de réalisa-

tion pour le renforcement des

quantités d’eau mobilisées

pour couvrir les besoins de la

wilaya de  Mostaganem en

eaux potables, en prévision de

la saison estivale, a-conclu le

directeur de l’Algérienne des

Eaux de la wilaya de

Mostaganem.

A.Lotfi

MOSTAGANEM 

L’AEP en nette amélioration  
GHARDAÏA
Bilan annuel de la
sûreté de  wilaya
� � 2.294 affaires d’atteinte aux per-
sonnes et aux biens impliquant  2015
individus ont été enregistrés par la
police judiciaire de la sûreté de
Ghardaïa en 2019 sur l’ensemble du
territoire urbain de la wilaya, selon le
bilan annuel de cette institution sécu-
ritaire. Un taux de 51% de ces affaires
ont porté sur la petite criminalité de
vol notamment vol de portable suivi de
30 % des affaires de coups et bles-
sures volontaires, le reste ont concer-
nés divers crimes tel le port d’arme
blanche, trafic vente consommation
de stupéfiants et destruction des
biens d’autrui, la cybercriminalité et
vol de véhicules, selon la même sour-
ce S’agissant de la lutte contre l’usa-
ge et le trafic des stupéfiants et autres
psychotropes, les mêmes services ont
saisi 20 Kg de drogue, 194.502 com-
primés de psychotropes ainsi qu’une
quantité de 2.095 bouteilles de bois-
sons alcoolisées. Les mêmes ser-
vices ont également procédé à la sai-
sie de plus de 26.800 unités de pyro-
techniques et 3 drones précise-t-on.
Les structures de ce corps de sécurité
ont été renforcées durant 2019 par
l’inauguration de trois sûretés de
Daira (Mansoura, Zelfana et
Bounoura) ce qui a permis d’assurer
une couverture sécuritaire de 100 %
dans les zones urbaines de la wilaya.

MÉDÉA
Attention au tueur
silencieux 
� � Sept personnes ont été sauvées
ces dernières 48 heures d’une mort
certaine par asphyxie au monoxyde
de carbone dans la wilaya de Médéa,
a-t-on appris dimanche auprès de la
Protection civile. La première inter-
vention a eu lieu dans la nuit de ven-
dredi à samedi à la cité Ain-Djerda,
dans la commune de Draa-Smar (4
km à l’ouest de Médéa), où trois
membres d’une famille, âgés entre 5
et 31 ans, ont été exposés à des éma-
nation de monoxyde de carbone, a
indiqué la même source, précisant
que ces personnes, qui présentaient
des difficultés respiratoires, ont été
réanimés sur place avant d’être éva-
cuées vers l’hôpital Mohamed Boudiaf
Quatre autres personnes ont été éga-
lement secourues suite à un accident
domestique similaire, enregistré
samedi soir au quartier Kouala, dans
la périphérie nord de Médéa, selon la
protection civile. Les deux cas d’as-
phyxie recensés sont dus à un mau-
vais fonctionnement de chauffe-eau,
a-t-on signalé. 

RENFORCER
DES RÉSEAUX D’AEP
À OUARGLA
Plusieurs projets 
en cours
� � Une dizaine d’opérations visant à
renforcer les réseaux d’AEP et d’as-
sainissement ont été lancées à
Ouargla au cours de l’année écoulée,
a-t-on appris dimanche auprès de la
direction locale des Ressources en
eau (DRE).Parmi ces projets, qui sont
actuellement à différents taux d’avan-
cement de leurs chantiers, figure la
réalisation de deux (2) châteaux d’eau
de 1.000 m3 chacun (commune
d’Ouargla), d’un complexe hydrau-
lique au quartier El-Moustakbel
(Touggourt), d’un système hydrau-
lique au nouveau pôle urbain d’Ain El-
Beida et d’un réseau d’assainisse-
ment à Taibet, M’naguer et Benaceur,
précise la même source.

L
a pièce “Yema n
Dzaïr” (Ma mère
l’Algérie) de l’asso-

ciation culturelle “Ithrène
Takerdousset” de Bouira a
remporté le prix du meilleur
spectacle de la 11ème édi-
tion du Festival national cul-
turel du théâtre amazigh,
clôturé mardi soir au théâtre
régional de Batna. Ayant
enchanté le public, cette
pièce théâtrale relatant la
triste histoire d’une mère qui
consacre sa vie à son fils,
happé par les affres de la cri-
minalité une fois devenu
grand avant de finir par se
retrouver en prison, a été
très applaudie par le public
du Festival. La cérémonie de
remise des prix de ce
Festival qui s’est ouvert le 3
février en cours, s’est dérou-
lée dans une ambiance festi-
ve au milieu d’une présence
singulière des familles.Le
prix du meilleur réalisateur a
été décerné à Massinissa
Hadbi pour sa pièce “Ettabek
Essabaâ” (7ème étage) du
théâtre régional de Tizi
Ouzou et 
celui de la meilleure interpré-
tation masculine est revenu
à Malek Fellag 
qui a joué dans cette même
pièce. De son côté, Saddam
Sahraoui a remporté le prix
du meilleur texte pour sa
pièce “Ithnain fi Ouahed”
(Deux en un) de la coopéra-
tive culturelle “El Fadha El
Azrek” de Batna tandis que
Hamza Boukir a obtenu le
prix de la meilleure scéno-
graphie pour sa pièce

‘‘Chafaoui’’ (souvenirs) de la
coopérative Thagherma de
Akbou (Bejaia), dont la
comédienne Hassiba Aït
Djebara a remporté au
même titre que Soumia
Bouneb le prix de la meilleu-
re interprétation féminine
pour les pièces respectives
de ‘‘Chafaoui’’ et ‘‘Tinhinane’’
du théâtre régional d’Oum El
Bouaghi. Quant au prix de la
meilleure musique, il a été
décerné à Abdeladhim
Khomri pour la pièce
‘‘Tinhinane’’ du théâtre de
Oum El Bouaghi, qui s’est
également vu attribuer le prix
de la seconde meilleure
interprétation féminine à
Zoulikha Talbi (Tinhinane)
ex-aequo avec Nassira
Benyoucef pour la pièce

Yemane Dzaïr de Bouira. Le
comédien Salah Chiba de la
coopérative “El Fadha El
Azrek” de Batna a décroché,
pour sa part, le prix de la
seconde meilleure interpré-
tation masculine alors que le
prix du jury a été décerné à
la troupe “Tala” des arts dra-
matiques de Tizi Ouzou pour
la pièce “Nek nagh ntsat”
(Elle ou moi).Les recomman-
dations du Festival ont mis
l’accent, au terme des 9
jours de compétition artis-
tique, sur la nécessaire for-
mation des coopératives et
des troupes participantes
après le constat du niveau
très disparate des troupes
théâtrales concurrentes. Le
jury du festival a proposé de
constituer un comité de

sélection des spectacles par-
ticipant et d’encourager les
coproductions entre théâtres
régionaux et compagnies
culturelles. Le commissaire
du festival Salim Souhali a
considéré que “cette mani-
festation demeurera une
espace ouvert aux énergies
théâtrales créatives afin de
promouvoir le théâtre d’ex-
pression amazighe”.Au total,
16 troupes de diverses loca-
lités du pays dont celles des
théâtres régionaux de
Bejaia, Tizi Ouzou, Oum El
Bouaghi et le TNA ont parti-
cipé à ce Festival qui a
connu notamment la tenue
d’une conférence sur le
théâtre en tant qu’espace de
communication et de frater-
nité. 

L
e chanteur français
d’origine néo-zélandai-

se Graeme Allwright, connu
notamment pour avoir adap-
té de nombreuses chansons
d’artistes folk américains en
français, est décédé
dimanche à 93 ans, dans la
maison de retraite où il rési-
dait depuis une année, en
Seine-et-Marne (Ile de
France), annoncent des

médias. Engagé pour la jus-
tice sociale, Graeme
Allwright était un chanteur en
marge du show business,
qui refusait les plateaux de
télévision. Né en Nouvelle-
Zélande en 1926, il com-
mence sa carrière comme
acteur en Angleterre après la
2e guerre mondiale, avant
de s’installer en France en
1948. Il n’entamera une car-

rière de chanteur qu’âgé de
près de 40 ans, avec un pre-
mier disque en français, “Le
trimardeur”, sorti en 1965
adapté du “protest singer”
Pete Seeger. Son répertoire
contestataire, antimilitariste
et profondément humaniste
résonne avec les aspirations
de la jeunesse française de
la fin des années
1960.”Petites boîtes” (adap-

tation de Malvina Reynolds),
“Jusqu’à la ceinture” (Pete
Seeger), “Qui a tué Davy
Moore?” (Bob Dylan),
“Johnny (texte original) et
surtout “Le jour de clarté”
(Peter, Paul & Mary), son
plus grand succès, devien-
nent des hymnes de mai
68.Dans les années 1970, il
adaptera de nombreuses
chansons du Canadien
Leonard Cohen, dont
“Suzanne”.Il est aussi connu
pour avoir écrit en 1968 la
chanson de Noël pour enfant
“Petit Garçon”, version fran-
cophone de “OldToy Trains”
de Roger Miller, ou encore
“Sacrée Bouteille” (d’après
“Bottle of Wine” de Tom
Paxton).Il alterne ensuite
voyages et retours sur
scène, où il continue à se
produire jusqu’en 2015.En
2010, l’Académie Charles
Cros lui décerne un “grand
prix in honorem” pour l’en-
semble de sa carrière.

FONDATEUR DES
LADYSMITH BLACK

Décès du chanteur
sud-africain Joseph

Shabalala
� Joseph Shabalala, fondateur du

mythique ensemble vocal zoulou a

capella “Ladysmith Black Mambazo”, est

décédé à Pretoria à l’âge de 78 ans, a

annoncé mardi le gouvernement sud-

africain à des médias.Créé dans les

années 1960, “Ladysmith Black

Mambazo”, a explosé sur la scène inter-

nationale en collaborant à l’album-culte

de Paul Simon “Graceland” sorti en

1986. Récompensé par cinq Grammy

Awards, prestigieuses récompenses de

la musique américaine, le groupe comp-

te à son actif une cinquantaine d’albums

et plusieurs enregistrements avec des

stars comme Stevie Wonder, Ben Harper

ou encore Michael Jackson. Il s’était éga-

lement produit lors de l’inauguration de

Nelson Mandela à la présidence sud-afri-

caine en 1994.Joseph Shabalala, avec

sa voix de basse exceptionnelle, avait

pris sa retraite en 2014, après avoir diri-

gé le groupe pendant plus de cinquante

ans. Il avait depuis des soucis de santé,

selon la chaîne publique SABC. Il est

décédé dans un hôpital de Pretoria, a

ajouté SABC sans préciser la cause de

son décès. Ladysmith Black Mambazo,

actuellement en tournée aux Etats-Unis,

tire son nom de sa ville sud-africaine

d’origineLadysmith (est), Mambazo signi-

fiant “hache” en zoulou, car le groupe à

ses origines, faisait un malheur lors des

concours de chants et taillait en pièce

ses concurrents.

20E ÉDITION AU PALAIS
MOUFDI-ZAKARIA

Semaine de la
culture et de

l’histoire
� La 20e édition de la Semaine de la

culture et de l’histoire a été lancée, mardi

au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria

(Alger), une manifestation qui entre dans

le cadre de la commémoration de la

Journée nationale du Chahid, Organisée

par l’Association Mechaâl Echahid sous

le slogan “Fidélité de l’ANP aux martyrs

de la Guerre de Libération Nationale”,

cette manifestation englobe plusieurs

conférences et activités visant la trans-

mission du message des Chouhada aux

générations de l’indépendance et la pré-

servation de la mémoire nationale. A l’oc-

casion, le Conseiller à la Présidence de

la République, chargé de la société civi-

le, Aissa Belakhdar a salué cette tradition

perpétuée par l’Association Mechaâl

Echahid, appelant à la consécration du

message des Chouada auprès des

générations montantes. “La nouvelle

Algérie, sous la conduite du Président

Abdelmadjid Tebboune connait une révo-

lution sereine, à commencer par la pré-

paration d’amendement constitutionnel

et l’ouverture sur les acteurs de la scène

nationale, partis politiques et société civi-

le”, a t-il ajouté dans le même contexte.

Par ailleurs, l’enseignant universitaire

Mohamed Lahcen Zeghidi a rappelé,

dans une intervention, que le soutien

populaire à l’Armée de Libération natio-

nale (ALN) “ne date pas de 1954 (date du

déclenchement de la Guerre de

Libération Nationale), mais de l’époque

où l’occupation française a foulé le sol de

l’Algérie en 1830”, ajoutant que “la com-

posante de l’ANP est faite des enfants du

même peuple à tel point que la différen-

ce entre ses éléments et le reste du

peuple ne réside que dans l’uniforme”.

FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE AMAZIGH À BATNA

La pièce “Yema n Dzaïr”
remporte le prix

du meilleur spectacle

CONNU POUR SON RÉPERTOIRE CONTESTATAIRE,
ANTIMILITARISTE ET PROFONDÉMENT HUMANISTE 

Graeme Allwright nous quitte 
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Mise hors d’état de nuire
de deux (02) dealers

D
eux (02) dealers  en
l’occurrence les
dénommés R.S et

B.A, tous deux (02) âgés de
27 ans, viennent d’être inter-
pellés par les éléments de la
police judiciaire de la Sûreté
de la daira d’El-Amria, ville
distante d’une quarantaine de
kilomètres du chef-lieu de
wilaya d’Ain-Temouchent, à
la suite d’une exploitation effi-
ciente d’une information qui
leur est parvenue ,indiquant
qu’un individu se permet de
commercialiser de la drogue ,
suivie du déclenchement des
recherches et des investiga-
tions marqué par l’élaboration
d’un plan de sécurité. 
Les policiers ont tout d’abord
identifié ,localisé et interpellé
l’un d’eux dénommé  R.S,

âgé de 27 ans. Poursuivant
leur enquête, et munis d’un
mandat de perquisition déli-

vré par l’autorité judiciaire ter-
ritorialement compétente, les
agents de la loi ont procédé à

la fouille de son domicile où
ils ont saisi une quantité de
dix-neuf (19) comprimés psy-
chotropes de différentes mar-
ques avant de mettre la main
sur son fournisseur
dénommé B.A, âgé  de 27
ans, et dont son domicile a
fait l’objet également d’une
fouille, suivant un mandat de
perquisition ,  où il a saisi une
quantité de quarante-huit (48)
unités de boisson alcoolisée,
vingt (20) comprimés psycho-
tropes ainsi qu’une somme
d’argent de 186500,00
dinars. Soumis à la procé-
dure d’usage, ces derniers
ont été présentés par devant
le tribunal précité où, en com-
parution directe, ils ont été
mis en détention préventive. 

B.Abdelhak

LOGEMENTS RÉALISÉS AU PÔLE URBAIN DE SAFSAF À BLIDA

Engagement à la distribution 
progressive

L
es 14.000 unités de loge-
ments réalisées au pôle

urbain de Safsaf, des hau-
teurs de Meftah (à l’extrême-
est de Blida), et enregistrant
un retard dans leur travaux
d’aménagements externes,
seront distribuées de façon
progressive et dans les plus
brefs délais, selon l’engage-
ment pris, samedi, par le wali
Kamel Nouisser.

Dans le cadre de sa pre-
mière sortie d’inspection, le
nouveau wali de Blida, qui
s’est rendu sur le chantier de
ces logements, dont les tra-
vaux d’aménagements , lan-
cés depuis prés de trois mois,
n’ont pas dépassé les 15% ,
s’est engagé à “remédier à ce
retard” , et à la “distribution de
ces logements progressive-
ment et dans les pus brefs
délais”, a-t-il assuré .

L’autre problème avancé
pour le retard de livraison de
ce programme d’habitat,
englobant des logements
AADL et publics locatifs, des-
tinés aux habitants de la
wilaya, est représenté par
son non raccordement aux
réseaux d’électricité, de gaz
et d’AEP, en raison des aspé-
rités difficiles de cette région
de montagne.

Rejetant les différentes
justifications des responsa-
bles en charge de ces pro-
jets, le chef de l’exécutif de
Blida les a instruit de l’impé-
ratif de procéder à “la levée
des différentes contraintes
constatées, en vue de remé-
dier à cette situation, dont le
tribu est payé par le seul
citoyen”, a-t-il déploré .

Parmi les projets en souf-
france au niveau de ce nou-

veau pôle urbain de Safsaf,
un projet de 3.750 logements
AADL, dont le taux de réalisa-
tion est estimé à 80%, au
moment ou ses travaux
d’aménagements externes
n’ont pas dépassé les 14%,
outre un autre projet de 4.450
logements publics locatifs
(LPL). Le wali a annoncé, à
l’occasion, qu’une invitation
sera, à l’avenir, adressée aux
représentants des citoyens,
lors des visites d’inspection,
en vue de faire le constat de
la qualité des travaux et des
contraintes rencontrées sur le
terrain, dans un “objectif de
proposer des solutions sus-
ceptibles d’aider l’administra-
tion dans leur aplanissement,
dans le cadre de la politique
participative entre citoyen-
administration”, a-t-il indiqué.

A noter l’organisation, la

semaine passée, par des
citoyens d’Ouled Aich, bénéfi-
ciaires d’un lot de 1.030 LPL
au niveau de ce pôle, d’un sit-
in de protestation, pour récla-
mer la remise de leurs clés
l’accélération du tirage au
sort pour la désignation de la
liste des bénéficiaires du pro-
jet de 80 logements de la cité
“Fetal “ de la même com-
mune.

“Ce tirage au sort sera
tenu, mardi prochain, au
niveau de la salle Hocine
Chaàlane du complexe spor-
tif Mustapha Tchaker”, a
assuré le wali, en réponse à
cette doléance.

Le nouveau chef de l’exé-
cutif s’est, également, rendu
sur le chantier de dédouble-
ment de l’axe routier reliant le
pôle urbain de Safsaf à la ville
de Meftah.

COMMUNE D’EL KALA À EL TARF

Diverses opérations
de développement réalisées 

D
iverses opérations de développe-
ment ont été réalisées et d’autres

sont en perspective dans la commune
d’El Kala (El Tarf), dans le souci d’amé-
liorer les conditions de vie des citoyens
et répondre à leurs attentes, a-t-on
appris samedi auprès du président de
l’assemblée populaire  de cette collecti-
vité locale. S’inscrivant au titre du pro-
gramme communal de développement
(PCD), les opérations concrétisées ont
porté, entre autres, sur le renforcement
de l’alimentation en eau potable (AEP),
par la rénovation de son réseau au
niveau de la Grande plage, au profit de
350 foyers relevant de cette commune
frontalière, a ajouté M. Redjem
Boussaha. Inscrite dans le cadre de la
deuxième tranche d’une opération de
renforcement de l’AEP, cette opération a
été lancée au courant de l’exercice 2019

et clôturée vers la fin de l’exercice précé-
dent, a-t-il également signalé. Deux des
quatre projets portant sur la réalisation
de stades Matico ont été, par ailleurs,
achevés dans le cadre de l’encourage-
ment de la pratique sportive, a souligné à
l’APS, la même source, relevant que les
deux (2) stades en cours seront “récep-
tionnés” durant le mois d’avril prochain.
Parmi les autres projets de développe-
ment proposés pour améliorer les condi-
tions de vie des citoyens de cette collec-
tivité, le même édile a cité des opéra-
tions, inscrites en PCD, se rapportant à
la réalisation d’un réseau d’AEP au lieu-
dit “Demet Rihana” devant profiter à près
de 100 foyers, et un autre destiné aux
60 logements sociaux sis à la cité Gellas
Sud. Il a également fait état d’une propo-
sition de réalisation d’un réseau d’assai-
nissement à la cité Fernana, à proximité

de l’arrondissement de police, sur un
linéaire de 900 mètres. Une dizaine de
“points noirs” portant préjudice à la ville
côtière d’El Kala qui enregistre durant la
saison estivale un rush des touristes
venant de divers horizons, a été, en
outre, proposée à la réhabilitation par
l’APC. La réhabilitation et l’entretien de
700 mètres linéaires situés entre “la
route de l’usine” et la corniche d’El Kala,
ainsi que près de 2 kilomètres à Guantra
Hamra et l’aménagement du cimetière
de cette ville côtière, font partie des
préoccupations de la population locale,
a, en outre, affirmé l’édile. Les responsa-
bles municipaux ont, par ailleurs, mis
l’accent sur les projets d’amélioration
urbaine de sites ruraux groupés sis à
Guantra Hamra, inscrits dans le cadre du
programme sectoriel de développement
(PSD).

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
affirmé, dimanche à

Alger, que le
Gouvernement

procédera à la révision
du Code des marchés

publics afin de garantir
la régularité en termes
de dépense de l’argent

et de transparence
totale dans les

commandes publiques.

L
e Gouvernement procé-
dera à une révision glo-
bale du Code des mar-

chés publics dans le but de
garantir la régularité, la transpa-
rence et la rationalisation de
dépense de l’argent de l’Etat, a
précisé le Premier ministre en
réponse aux préoccupations
des présidents de Groupes par-
lementaires lors d’une plénière
au Conseil de la nation consa-
crée au débat du Plan d’action,
présidée par le président par
intérim du Conseil,  Salah
Goudjil en présence des mem-
bres de l’Exécutif.  Le Plan d’ac-
tion du Gouvernement prévoit
plusieurs outils de qualité et ne
se limite pas à un programme
d’investissements publics à
caractère national ou local, a
affirmé M. Djerad soulignant
son volet politique important et

les réformes structurelles dans
tous les domaines. Le Premier
ministre a ajouté, dans ce sens,
qu’il ne s’agit nullement “d’un
prolongement d’opérations pré-
cédemment initiées mais de la
mise en œuvre d’une nouvelle
démarche et d’une nouvelle
méthode et de la mise en place
de dispositifs visant à redéfinir
les priorités. Cette démarche
qui sera accompagnée par l’éla-
boration d’un plan de dévelop-
pement des statistiques en vue
d’actualiser les indicateurs
socio-économiques, englobe
également un diagnostic
détaillé par secteur et par
wilaya afin de d’obtenir une
vision objective et précise de la
réalité du développement à tra-
vers les quatre coins du pays et
de recenser les lacunes et les
inégalités, a-t-il expliqué.

Le Premier ministre a fait

état, dans ce sens, de l’analyse
des résultats pour l’unification
de l’action gouvernementale
avec la définition des priorités
“à impact réel” sur l’emploi et la
cohésion sociale et des moyens
de financement en vue de
l’identification de ressources
supplémentaires et leur affecta-
tion à travers l’augmentation
des recettes budgétaires et la
rationalisation des dépenses. Il
a évoqué, pour ce faire, un
audit général du secteur public
économique en vue d’en faire
une source de financement du
Trésor public et de rétablir
l’équilibre des comptes de la
Caisse des retraites pour libérer
graduellement le Trésor public
du financement de son déficit.
Réitérant la détermination du
Gouvernement à récupérer les
fonds détournés dans les affai-
res de corruption au niveau

interne et externe, M. Djerad a
fait savoir qu’il sera question en
outre de l’audit des exonéra-
tions et avantages fiscaux et de
la reconsidération des dépen-
ses publiques en vue d’en finir
avec les programmes d’inves-
tissements sans impact écono-
mique ou social.

Il a réaffirmé, dans ce
contexte, l’engagement du
Gouvernement à contrôler les
comptes spéciaux du Trésor et
à lutter contre le marché paral-
lèle, la contrefaçon et l’évasion
fiscale.

Evoquant le renouveau éco-
nomique, M. Djerad a mis en
avant la détermination du
Gouvernement à améliorer
l’économie nationale à travers
une politique rénovée basée
sur la garantie de la sécurité ali-
mentaire et de la transition
énergétique et numérique dans
le cadre d’une réforme pro-
fonde du système financier por-
tant sur la restructuration du
système fiscal et l’établisse-
ment de nouvelles règles de
gestion budgétaire sous-ten-
dues par un système de statisti-
ques moderne et précis, en sus
de la rigueur de l’ingénierie
bancaire et financière. La struc-
turation de l’économie, a-t-il
ajouté, sera axée sur les sec-
teurs générateurs de richesses,
notamment les énergies renou-
velables, le tourisme et l’écono-
mie de la connaissance garan-
tissant une forte intégration des
compétences algériennes,
outre l’encouragement et la pré-

servation de la production
nationale, l’absorption des acti-
vités parallèles, l’augmentation
des exportations nationales et
la réduction des importations et
du déficit commercial.
S’agissant du chômage, M.
Djerad a précisé que ce dernier
constituait une “préoccupation”
pour le gouvernement” qui ne
ménagera aucun effort en
matière d’emploi selon une
approche “purement économi-
que” visant l’insertion des chô-
meurs dans le marché du tra-
vail. Concernant le pouvoir
d’achat, il a rappelé que le
Gouvernement s’était engagé à
la révision du Salaire national
minimum garanti (SNMG), à
alléger la charge fiscale sur les
faibles salaires et à prendre en
charge les catégories défavori-
sées, notamment les personnes
âgées tout en préservant le sys-
tème de la sécurité sociale et
de la retraite. La priorité en
matière de logement sera
accordée, selon le chef de
l’éxécutif, aux personnes aux
faibles revenus.  Le
Gouvernement s’attèlera à la
mobilisation des affectations
financières nécessaires pour la
concrétisation des projets de
développement, en focalisant
sur les domaines vitaux dont la
réalisation et l’équipement des
infrastructures éducatifs, sani-
taires et culturelles outre la
mobilisation des ressources
humaines à même d’améliorer
leurs prestations.

GOUVERNEMENT

Renforcer l’intégrité 
dans les marchés publics

L’
huile d’olive de la wilaya de
Bordj Bou Arreridj sera pré-

sente au Salon international de
l’agriculture de Paris (France)
prévu du 22 février au 1er mars,
a indiqué dimanche le directeur
de la Chambre de l’agriculture,
Mourad Brahimi. S’exprimant en
marge du troisième Salon régio-
nal de l’olive et de l’huile d’olive,
organisé par la Chambre de

l’agriculture de Bordj Bou
Arreridj, le responsable de la
chambre a révélé que l’huile
d’olive extra vierge de la variété
Chemlal de la région de
Belimour (Est de Bordj Bou
Arreridj) “représentera l’Algérie
au Salon international de l’agri-
culture de Paris, en sa qualité de
meilleur produit algérien 2019”.
En plus de ses qualités organo-

leptiques et nutritionnelles, cette
huile extra vierge de qualité
supérieure, issue d’une première
pression à froid et faite à partir
d’olives non mûres, possède un
taux d’acidité inférieur à 0,8%, a-
t-il indiqué. Faisant savoir que la
qualité de l’huile d’olive se
caractérise principalement par
son taux d’acidité, il a affirmé
que l’huile vierge à un taux d’aci-

dité inférieur à 2%, celui (taux
d’acidité) de l’huile d’olive vierge
courante varie entre 2 et 3,5%,
tandis que l’huile dont le taux
d’acidité est supérieur à 3,5%
est quant à elle orientée vers l’in-
dustrie cosmétique. Ayant plus
de 15 ans d’expérience dans le
domaine de l’oléiculture dans la
wilaya de Chlef, l’exposant
Yacine Bensabeh a indiqué que

pour obtenir une huile de qualité
“il faut rapidement presser les
olives après la cueillette et privi-
légier les caisses en bois aux
sacs plastiques pour le
stockage”. Le Salon régional de
l’olive et de l’huile d’olive se
poursuivra jusqu’au 18 février
avec la participation de 25 expo-
sants issus de 15 wilayas du
pays.

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE À PARIS

L’huile d’olive de Bordj Bou Arreridj présente 

L
e ministre du Commerce, Kamel
Rezig a affirmé dimanche que son

secteur œuvrait en collaboration avec les
autres départements ministériels à la
régulation et l’organisation du marché à
travers l’amélioration des conditions de la
commercialisation et du transport dans le
cadre de l’objectif tracé de faire face aux
intermédiaires.  “Suite à l’adoption du
Plan d’action aujourd’hui, le gouverne-
ment, y compris le ministère du
Commerce, procèdera l’opérationnalisa-
tion d’une série de mesures pour amélio-
rer plusieurs aspects relatifs à de nom-
breux domaines”, a déclaré M. Rezig à la
presse en marge d’une plénière au
Conseil de la nation consacrée au débat

du Plan d’action du gouvernement.  “Le
Plan d’action du gouvernement adopté,
nous nous attèlerons au traitement et à
l’amélioration de la situation”, a-t-il
assuré. En matière du commerce exté-
rieur, le ministre a rappelé la démarche du
gouvernement visant la mise en œuvre
du projet du Président de la  République,
Abdelmadjid Tebboune relatif à l’élabora-
tion d’un fichier de tous les biens produits
localement, dans un délai de 6 mois, avec
précision des quantités et de la qualité
des produits.Ce fichier permettra, a-t-il
expliqué, de procéder à l’importation de
certains produits et la rationalisation des
produits, dont les besoins sont quantifiés.
Evoquant le dossier du lait, le ministre a

évoqué “un progrès considérable” ces
trois dernières semaines en matière de
garantie de quantités nécessaires au prix
codifié.
M. Rezig a affirmé que le manque du lait
dans certaine région était le résultat de
comportements des citoyens eux-mêmes
qui achètent plus que leurs besoins quoti-
diens. Il a fait état, par ailleurs, du recen-
sement de 400 communes qui n’étaient
pas concernées par le plan de distribution
de ce produit, affirmant qu’elles seront
intégrées dans le schéma de distribution.
Le ministre a tenu à affirmé, à ce propos,
que sa page et son adresse électronique
étaient à la disposition des citoyens, étant
donner qu’ils sont des partenaires dans la

bataille du secteur contre les intermédiai-
res, réitérant ses engagements à mettre
un terme définitivement au problème de
distribution de lait. Pour ce qui est des
préparatifs en cours pour le mois sacré de
Ramadhan, le ministre a affirmé que le
secteur œuvre en coordination avec d’au-
tres ministères à permettre aux Algériens
de passer un Ramadhan “serein”. M.
Rezig a annoncé, dans ce cadre, des
ventes promotionnelles, pour la première
fois, durant ce mois sacré de plusieurs
produits tant alimentaires que des biens
d’habillement ou d’équipements, outre la
mise en place de grands espaces com-
merciaux pour la vente du produit local à
des prix raisonnables. 

COMMERCE

Réguler le marché et faire face 
aux intermédiaires 

FIÈVRE APHTEUSE 
ET LA RAGE 
À SIDI BEL-ABBES

Vaccination de plus de
70 pc du cheptel bovin 

� � L’inspection vétérinaire de la wilaya
de Sidi Bel-Abbes a procédé à la vacci-
nation de plus de 70 pour cent du chep-
tel bovin contre la fièvre aphteuse et la
rage, dans le cadre d’une campagne
entamée le 15 décembre dernier, a-t-on
appris samedi de l’inspecteur vétéri-
naire de la wilaya. Kadi Diafi a indiqué
que dans le cadre de cette opération,
plus de 76 pc du cheptel bovin ont été
vaccinés contre la fièvre aphteuse et
plus de 71 pc contre la rage, soulignant
que le rappel de la vaccination contre
ces deux maladies, étalée sur un inter-
valle de six mois pour ce qui est de la
fièvre aphteuse et de 12 mois pour la
rage se poursuit de manière satisfai-
sante. La période de rappel a permis de
vacciner un cheptel de plus de 19.000
têtes de bovins contre la fièvre aphteuse
et plus de 18.000 têtes contre la rage, a
fait savoir la même source, faisant
observer que la wilaya de Sidi Bel-
Abbes a bénéficié de plus de 19.000
doses de vaccins, de même qu’elle dis-
pose d’un stock de plus 10.000 doses
réceptionnées l’année passée, ce qui lui
permet de réaliser l’objectif qu’à tracé
l’inspection vétérinaire de la wilaya,
celui de faire vacciner un cheptel de
plus de 26.000 têtes de bovins. A l’effet
d’assurer une meilleure gestion de cette
opération qui se poursuit jusqu’au 15
mars prochain, l’inspecteur vétérinaire
de la wilaya a annoncé la mobilisation
de 54 vétérinaires qui exercent à titre
privé, répartis sur six (6) secteurs, les-
quels seront dotés des doses de vac-
cins nécessaires pour assurer la cou-
verture des besoins des éleveurs.  M.
Diafi a révélé, par ailleurs, qu’il sera pro-
cédé à la vaccination du cheptel contre
la peste des petits ruminants vers la fin
avril prochain, après réception du vac-
cin. Pour rappel, la wilaya de Sidi Bel-
Abbes dispose d’un cheptel estimé à
26.000 têtes de bovins dont 15.000
vaches laitières, occupant ainsi la pre-
mière place en matière de production
laitière avec plus de 97 millions de litres
de lait au titre de l’année 2019. 

COMMERCE

1.600 infractions 
relevées en 2019 à Tiaret 

� � Les services de la direction du
Commerce de la wilaya de Tiaret ont
enregistré en 2019, 1.600 infractions
lors d’opérations de contrôle, a-t-on
appris de la responsable de cette ins-
tance, Farah Mekideche. Les brigades
de contrôle de la direction du
Commerce ont établi l’an dernier quel-
que 1.520 procès verbaux, dont 990
pour des infractions aux pratiques com-
merciales et 530 pour fraudes, a-t-elle
indiqué. Parmi ces infractions, le défaut
de facturation de marchandises d’une
valeur de 952 millions DA, la spécula-
tion dans des produits alimentaires sub-
ventionnés dont le lait et la semoule
(230.000 DA), a-t-on fait savoir. Dans le
cadre de la répression des fraudes et le
contrôle de la qualité, la brigade mixte
(commerce et vétérinaire) a saisi des
produits alimentaires impropres à la
consommation d’une valeur globale de
5 millions DA, selon la responsable, qui
a souligné la décision de fermeture
administrative de 206 locaux. A noter
que les infractions ont été enregistrées
lors de 42.160 interventions, dont
25.766 de contrôle des pratiques com-
merciales et 16.394 de la qualité. Pas
moins de 434 échantillons de différentes
denrées alimentaires ont été prélevés,
notamment dans des restaurants, fast
foods, pâtisseries pour analyses. Les
résultats de 80 échantillons se sont
révélés non conformes aux normes. 
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La Caisse régionale de la
mutuelle agricole (CRMA) de

la région de Mostaganem a
réalisé un chiffre d’affaires

de quelque 544,423 milliards
de Dinars toutes assurances
confondues, par la CRMA en

2019, et ce, contre 519,949
milliards de Dinars réalisés

en 2018 avec un taux positif
de 104% traduisant un croît
de 4%, soit : 24.473.576,27

Dinars  a-t-on appris de la
direction de la CRMA de la

wilaya de Relizane. 

C
e chiffre d’affaires est
«le résultat d’une multi-
plication par du nombre

des adhérents à la CRMA
durant ces dernières années»,
a précisé le premier responsa-
ble de cette institution. Les
contrats d’assurance dans le
secteur agricole représentent
un taux   de croissance de
344%, de ce chiffre d’affaires»,
en se taillant la part du lion avec
une réalisation de 2,8 Milliards
de Dinars en 2019 contre 836
Mille Dinars en 2018 a-t-il pré-
cisé, en outre. Pour ce qui est

de la filière « engineering » qui
est passé de 6,6 Millions de
Dinars, en 2018 à 11,2 Millions
de Dinars en 2019 avec un saut
quantitatif de 183%. La branche
« production animale » en pas-
sant remarquablement à 19,1
Millions de Dinars en 2019,
contre 12,3 Millions de Dinars
en 2018 et en enregistrant
158% de croissance. La filière «
transport » enregistrant ainsi
une augmentation de 138%, soit
4,7 Millions de Dinars en réali-
sés en 2019 contre 3,4 Millions
de Dinars réalisés en
2018.S’ajoute à cela, un chiffre
d’affaires de 450,3 Millions de
Dinars contre 437,6 Millions de
Dinars où une légère augmenta-
tion de 102% a été enregistrée
pour la branche automobile.
Pour les branches « CNAT/ NAT
» et « incendie » lesquelles

n’ont pas enregistré de résultat
significatif à signaler et ce, en
conservant pratiquement la
même réalisation de leur chiffre
d’affaires en 2019 et 2018,
autour de 18 Millions de Dinars
et donc leur taux est resté à
100%.En ce qui concerne la
branche des « risques divers »
qui est passée de 15,0 millions
en 2018 à 12,2 millions de
Dinars en 2019 avec une
régression de quelque 20%,
sans effet sur le résultat positif
global qui a marqué les réalisa-
tions enregistrées à la fin de
l’exercice 2019. Le responsa-
ble, qui s’est félicité du bilan de
la CRMA, a particulièrement
souligné ce qu’il a qualifié de
«résultats satisfaisants» réali-
sés en matière d’assurance
agricole, appelant à la poursuite
du même rythme de travail,

avec l’élargissement des pres-
tations de la Caisse en direction
des agriculteurs, en leur propo-
sant de nouvelles formules et
facilitations, susceptibles de
contribuer au développement
de l’activité agricole et de l’éco-
nomie en général», a-t-il
observé. «Nous œuvrons
actuellement pour proposer de
nouvelles formules d’assurance
adaptées à la nature des activi-
tés et des régions, et à des prix
étudiés», a-t-il fait savoir, à ce
propos. Le responsable a éga-
lement relevé que «la Caisse
s’oriente à l’avenir vers des
prestations d’assurance sociale
et de retraite au profit des agri-
culteurs affiliés, outre la distribu-
tion, à leur profit, de microcré-
dits de mutualité agricole pour le
soutien de l’investissement
dans le secteur». Selon notre
source, «on ne peut pas déve-
lopper l’économie ni l’agriculture
sans les outils d’accompagne-
ment représentés par l’assu-
rance, particulièrement l’assu-
rance des récoltes, l’assurance
sociale, la retraite et le finance-
ment de microcrédits destinés
au développement des activités
agricoles», a-t-il estimé.

A.Lotfi

CRMA/MOSTAGANEM

544,423 milliards de dinars
enregistrés en 2019

L’
antenne de l’Agence nationale de sou-
tien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) de

la wilaya de Tissemsilt a contribué au finan-
cement de 87 projets d’investissement au
cours de l’année écoulée, a-t-on appris
dimanche de cette antenne.
Ces projets, qui ont permis la création de
278 emplois permanents, sont lancés dans
les domaines de l’agriculture (26 projets),
l’industrie (33), les services (15), les métiers
(3), le bâtiment et les travaux publics (4),
l’artisanat (4) et les professions libérales
(2), a-t-on indiqué, soulignant que le nom-
bre de projets financés a connu une “légère
augmentation” au cours de l’année dernière
par rapport à 2018 qui avait vu le finance-

ment de 78 projets d’investissement. La
hausse des projets d’investissement enre-
gistrée en 2019 est due à l’augmentation
des projets lancés par des étudiants univer-
sitaires, notamment dans les spécialités
incluses dans la nomenclature de la
Direction générale de l’ANSEJ à l’instar des
sciences juridiques et des projets liés au
secteur agricole.
Par ailleurs, l’antenne de wilaya de l’ANSEJ
a contribué au financement de 45 locaux
pour location en 2019 qui concernent diver-
ses professions libres, telles que celle
d’avocats..
L’antenne a également organisé des ses-
sions de formation sur la bonne gestion

d’une entreprise économique qui ont ciblé
119 porteurs de projets, en plus d’un atelier
de formation et d’information au profit des
étudiants du centre universitaire de
Tissemsilt dans le cadre de la “Maison de
l’entreprenariat”.
Elle a aussi organisé des journées d’infor-
mation et de sensibilisation pour instaurer
une culture d’entreprise au profit des sta-
giaires des établissements de formation et
des détenus des établissements de réédu-
cation de la wilaya.
L’antenne ANSEJ de Tissemsilt a contribué,
depuis sa création, au financement de plus
de 3.700 projets d’investissement générant
plus de 10.000 emplois, a-t-on rappelé. 

ANSEJ /TISSEMSILT

Plus de 80 projets financés

L
e ministre de la Micro entre-
prise, des Start-up et de

l’Economie de la connaissance,
Yassine Djeridene a annoncé
dimanche à Alger la tenue pro-
chainement d’une conférence
internationale dédiée au déve-
loppement des start-up en
Algérie.

Intervenant lors des travaux
de la rencontre gouvernement-
walis organisée au Palais des
Nations à Alger, M. Djeridene a
indiqué que son département
est en phase de préparation
d’une conférence internationale
dédiée au développement des
start-up en Algérie, avec une
forte participation des compé-
tences nationales et d’experts
algériens installés à l’étranger.

Cette conférence sera

ouverte à toutes les compéten-
ces nationales résidant dans le
pays et à l’étranger ainsi qu’aux
experts internationaux voulant
contribuer au développement
des micro-entreprises et des
start-up en Algérie, a ajouté le
ministre précisant que son
département œuvre à associer
les autorités locales à la concré-
tisation de son plan d’action
s’inscrivant dans le programme
du Président de la
République.La société civile
sera aussi mise à contribution,
a-t-il fait savoir, annonçant dans
ce sillage le lancement de l’ini-
tiative intitulée “Algérian start-up
challenge” dans 5 wilayas
(Béchar, Oran, Constantine,
Ouargla et 

Alger). Celle-ci vise l’encou-

ragement des projets dans qua-
tre secteurs économiques clés,
à savoir l’économie numérique,
les transports, les énergies
renouvelables et l’amélioration
des services publics. Parmi les
autres chantiers du ministère de
la Micro-entreprise et des 

Start-up, M. Djeridene a fait
part de la création d’instituts de
transfert technologiques au
niveau des grandes écoles
supérieures pour un meilleur
encadrement de l’élite, en
tenant compte des spécificités
et des orientations de chaque
wilaya ou se trouvent les écoles
concernées.Ces instituts seront
réalisés dans des domaines lea-
ders, comme l’intelligence artifi-
cielle, le monde virtuel et dans
le domaine de l’internet, et

l’agriculture intelligente.

La transformation des études

de recherche dans le domaine

agricole en des entreprises nou-

velles sous forme de start-ups

et leur assurer un encadrement

dans le cadre des incubateurs

pour leur développement a été

également évoqué par le minis-

tre lors de sa communication.

S’adressant aux walis partici-

pants à cette réunion,

M.Djeridene a indiqué qu’un

Fonds de financement des pro-

jets des jeunes et promoteurs

des nouvelles entreprises sera

mis en place, en sus de l’élabo-

ration d’un cadre juridique pour

définir les micros entreprises et

des startups. 

START-UPS

Alger abritera une conférence 
internationale prochainement

TIZI OUZOU 

Près de 3000 affaires 
traitées par la GN  

NATURE 
JURIDIQUE 
DES TERRAINS 
À TIZI-OUZOU
Principal écueil 
des programmes
d’habitation 

� � La nature juridique des
assiettes foncières demeure “le
principal écueil des programmes
d’habitation” au niveau de la
wilaya de Tizi-Ouzou, a soutenu
samedi le responsable de la
commission urbanisme et loge-
ment de l’Assemblée populaire
de wilaya (APW), Saïd Farsi.
Une situation, a-t-il observé
dans une déclaration à l’APS,
qui “engendre beaucoup de
contraintes et pénalise, et les
acquéreurs qui ne peuvent jouir
pleinement de leurs biens, et la
collectivité qui est privée de
taxes qui constitueront un apport
à sa trésorerie”, soulignant “la
nécessité d’assainir ce problème
de foncier pour contribuer à
résoudre le problème du loge-
ment”.
C’est le cas, a-t-il indiqué des
“des programmes AADL lancés
à travers la wilaya, à l’instar de
ceux de Azazga, Draa El Mizan,
Aghribs et au pôle d’excellence
à Tizi-Ouzou, qui demeurent
sans régularisation de leur
assiette foncière». D’autres pro-
jets totalisant près de 7 000
logements, à savoir celui des 1
500 à Draa El Mizan, 2 300 à
Bouzguène, 1 000 au niveau de
la zone des dépôts à Tizi-
Ouzou, 639 à Tamda et 150 à
Draa Ben Khedda, “sont affectés
contrainte” a-t-il déploré. Farsi a
fait remarquer dans le même sil-
lage que c’est également pareil
pour 05 Zones d’habitations
urbaines nouvelles (ZHUN)
créées en 1983 et dont 04 d’en-
tre-elles demeurent sans régula-
risation à ce jour. Il s’agit des
ZHUN de Draa El Mizan, Ain El
Hammam, Fréha et Tigzirt. «Mis
à part la ZHUN de Draa Ben
Khedda qui a été régularisée
aucune d’entre-elles ne l’a été à
ce jour, ce qui n’est pas sans
pénaliser les propriétaires et fait
perdre aux collectivités concer-
nées d’énormes taxes”, a souli-
gné M. Farsi, ajoutant que
“même certains équipements
publics s’y trouvant dans ces
zones ne disposent pas de titre
de propriété». Celle de Ain El
Hammam, a-t-il souligné, “s’est
compliqué d’avantage depuis,
puisque à la faveur du décou-
page territorial de 1984, elle a
été scindée en deux parties dont
une à échu dans les limites de
la communes Ait Yahia et l’autre
dans celle d’Ait Agouacha”.Une
demande d’avis juridique a été
adressée au ministère de
l’Intérieur et des Collectivités
locales (MICL) pour l’établisse-
ment d’un arrêté modificatif d’in-
tégration, “seul moyen
aujourd’hui d’assainir la situation 
de ces zones”, a-t-il affirmé. 

Pas moins de 2.955
affaires ont été traitées

par les brigades de la
gendarmerie au cours de

l’année 2019, ayant vu
l’implication de 1.380

personnes avec la mise
sous mandat de dépôt de

104 d’entre elles, a
indiqué, hier, le

commandant du
groupement de la

gendarmerie à Tizi
Ouzou, le colonel Zouaoui

Mokrane, lors d’une
conférence de presse de
présentation du bilan des

activités de ce corps de
sécurité durant l’année

2019. 

Par Roza Drik  

L
es mêmes services ont
eu à traité durant la
même période 44 affai-

res liées à la cybercriminalité,
31 affaires de crime organisé
dont 25 de drogue, ayant per-
mis la récupération de plus de
3 kg de kif traité, 55 affaires de
vol de véhicules ayant abouti à
la récupération de 7 véhicules
légers, un camion, 4 motos et

un tracteur. Le taux de couver-
ture sécuritaire par la gendar-
merie dans la wilaya de Tizi
Ouzou est de 46% avec la
récente mise en service d’une
nouvelle structure implantée
dans la commune de Timizart,
portant ainsi leur nombre à 33,
a indiqué encore, le chef du
secteur. Au sujet de l’opération
de restitution des fusils de
chasse saisis par les autorités
durant la décennie noire, que
sur les 3.153 saisis, seuls 88
n’ont pas encore été récupérés
par leurs propriétaires a indi-
qué le commandant de la
police judicaire Mouldi
Slimane. Interrogé sur l’affaire
de l’assassinat de la petite

Nihal Si Mohand, âgée de trois
ans, disparue au courant du
mois de juillet 2016 dans le vil-
lage d’Aït-Ali, commune d’Aït
Toudert (daïra des Ouacifs), et
retrouvée assassinée quelques
jours plus tard, le commandant
Mouldi a rappelé que le dossier
est entre les mains de la justice,
sans donner plus de détails sur
d’éventuelles interpellations
notamment. Abordant la ques-
tion de la sécurité routière,
Zouaoui Mokrane a fait  état de
101 accidents survenus l’an
dernier et ayant fait 39 morts et
181 blessés, soit en baisse de
25,73% par rapport à l’année
2018 où avaient été enregistrés
136 accidents ayant causé

52morts et 219 blessés.
52,47% des accidents se sont
produits sur les routes nationa-
les. Ces accidents sont imputés
principalement au facteur
humain, dont l’excès de vitesse,
les dépassements dangereux
et le non-respect du code de la
route. Enfin, le premier respon-
sable de ce corps de sécurité
dans la wilaya de Tizi Ouzou a
souligné l’apport et la contribu-
tion des citoyens dans le traite-
ment de nombreuses affaires à
travers le numéro vert 10.55 qui
a reçu 2.524 appels et le site
internet PPGN qui a eu à enre-
gistrer 27 plaintes de citoyens
qui ont abouti à des interpella-
tions.  

RÉCOLTE 
DE POMME 
DE TERRE
/MOSTAGANEM
Plus de 2 
millions de 
quintaux seront
ramassés en avril

La cueillette de plus de 2

millions de quintaux de

pomme de terre de saison

est prévue à Mostaganem

en avril prochain, a-t-on

appris dimanche du direc-

teur de wilaya des services

agricoles, Mehdi Missaoui.

Le lancement de cette

campagne à travers diffé-

rentes régions de la wilaya

Mostaganem est prévu le

20 mars pour cueillir 210

000 quintaux au début et

atteindre le pic au cours du

mois d’avril avec plus de

deux millions de quintaux.

Selon le même responsa-

ble, toutes les mesures

nécessaires ont été prises

pour la cueillette qui coïn-

cide avec la grande

consommation de la

pomme de terre durant le

mois sacré du Ramadan,

portant notamment sur

l’orientation de 500 000 à

600 000 quintaux de la

production vers les mar-

chés nationaux. Les servi-

ces agricoles ont formé

des équipes de terrain

pour déterminer les terres

réellement cultivées en

pomme de terre, en parti-

culier dans les plaines de

Hassi Mameche, d’Ain

Nouissy, d’Ain Tédelès et

de Bouguirat, procéder à

un contrôle phytosanitaire

des cultures et prendre des

mesures préventives

contre les parasites dont le

mildiou , a-t-il fait savoir.

M. Missaoui a souligné que

la situation actuelle est

“bonne” et qu’aucun foyer

de cette maladie n’a été

décelé, exhortant les agri-

culteurs à la 

vigilance surtout que les

conditions climatiques

actuelles favorisent l’appa-

rition de tels foyers. Il a été

enregistré dernièrement le

lancement de la cueillette

de pomme de terre primeur

dans la région d’Achaacha

à l’Est de Mostaganem,

touchant jusqu’à présent 8

hectares sur un total de

240 dans le cadre de cette

campagne précoce, selon

la cheffe de service pro-

duction et appui technique

à la DSA, Aouicha Bouras.

Il a été procédé, ainsi, à la

cueillette, de 2.000 qx

avec un rendement estimé

à 250 qx à l’hectare pour

atteindre une production

totale d’environ 70.000 qx.

Pour rappel, la production

de pomme de terre dans la

wilaya de Mostaganem a

atteint, l’an dernier, 5,2 mil-

lions qx (de saison, pri-

meur et d’arrière-saison)

avec un record au courant

du deuxième trimestre

2019, à savoir  plus de 3,6

millions de quintaux. 

L’APC de Fréha fermée
par les commerçants 

L
es commerçants de Fréha ont observé
hier une journée de protestation, suivi

de  la fermeture du siège de leur maire
pour exiger l’application du plan de circula-
tion. 

Les manifestant  exigent la répartition
proportionnelle  des arrêts de fourguons au

niveau de la localité pour permettre aux
commerçants de travailler. Selon eux, ils
ont  investi dans la région  par rapport au
nombre important des  usagers mais la
délocalisation de ses arrêts vers un seul
côté, l’autre côté est privé de cet avantage.
Ce plan de circulation devait mis en ser-

vice depuis environ six mois et rien n’a été
fait à ce jour,  ont-ils déploré. En fin, le plan
de circulation constitue un problème
majeur notamment dans les grandes villes
et il est tant que  les services concernés  se
penchent pour trouver des solutions adé-
quates et mettre fin à ce problème. 

Démantèlement d’un réseau 
de malfaiteurs

L
es forces de police de la
sûreté de daïra des

Ouadhias, au sud-est de Tizi
Ouzou,  ont mis fin au agisse-
ment d’un  réseau spécialisé
dans les vols de locaux com-
merciaux, selon un communi-
qué adressé hier par la cellule
de la sûreté de wilaya. 

Il est composé de neuf indi-
vidus, âgés entre 21 et 34
ans, originaires de Tizi-Ouzou

et de la wilaya de Boumerdès,
précise la même source. 

Les services de police ont
agi suite à la plainte d’un
citoyen de la région, commer-
çant de son état, pour vol par
effraction qui a ciblé son local
commercial de vente de télé-
phones portables, la police a
entrepris des investigations
qui ont permis d’identifier et
arrêter les voleurs. 

L’opération a permis de
récupérer des objets volés,
soit 32 téléphones portables,
03 tablettes et 30 montres
bracelet, ainsi que des acces-
soires pour téléphones porta-
bles.

L’enquête a permis égale-
ment de confondre 02 d’entre
eux dans une autre affaire de
vol par effraction qui a ciblé un
restaurant au centre-ville des

Ouadhias. Présentés au
Parquet de Draâ El-Mizan,
jeudi dernier, pour association
de malfaiteurs en vue de la
commission d’un délit de vol
qualifié, 02 d’entre eux ont été
mis en détention préventive,
06 ont été laissés en liberté
provisoire, et le dernier a été
placé sous contrôle judiciaire,
ajoute la même source. 

R.D.

KHENCHELA

Quatre communes privées d’eau 
U

ne panne sur la canalisation de
transfert de l’eau du barrage

Koudiet Lamdaouar (Batna) vers la
wilaya de Khenchela a privé d’eau
potable les habitants de quatre com-
munes, à savoir Khenchela, El Mehmel,
El Hamma et Ouled Rechache,

apprend-on dimanche de l’Algérienne
des eaux (ADE).
Une panne sur la canalisation de trans-
fert de 700 mm de diamètre entre le
barrage de Koudiet Lamdaouar et le
château d’eau principal alimentant ces
4 communes a causé cette rupture de

l’approvisionnement et l’arrêt du pom-
page depuis la nuit de samedi à
dimanche, est-il précisé dans un com-
muniqué de la cellule de communica-
tion de l’ADE. 
Tous les moyens humains et matériels
ont été mobilisés pour réparer cette

panne avant de reprendre progressive-
ment l’approvisionnement de la popula-
tion de ces 4 communes, est-il précisé. 
L’ADE s’excuse de cette panne auprès
de ses clients et les invite à prendre
leurs dispositions à ce propos en atten-
dant la réparation de la panne.
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Incident à caractère raciste

majeur dans un match du

championnat portugais de foot-

ball, dimanche 16 février.

Moussa Marega, l'attaquant

international malien du FC

Porto, a inscrit le but de la vic-

toire de son équipe à

Guimaraes avant de quitter le

terrain, ne supportant plus les

cris racistes dont il faisait l'ob-

jet. Le FC Porto revient à un

point du Benfica Lisbonne en

tête du championnat du

Portugal. La défaite des

Lisboètes samedi 15 février

contre Braga (0-1) et la victoire

des Dragons dimanche 16

février sur le terrain du Vitoria

Guimaraes (2-1) relance la

course au titre.Mais le résultat

sportif de Porto n'est pas l'en-

seignement majeur de cette

21e journée de Liga Nos. De

ce match gagné par les

ortuans dans le nord du

Portugal, on retient surtout le

spectacle consternant qui a

amené à la sortie enragée de

Moussa Marega bien avant la

fin de la rencontre.

Insulté, Marega répond avec

un but et une célébration

particulière

À la 60e minute de jeu, alors

que le score était de 1-1, le

Malien, lancé en profondeur, a

remporté son duel avec le gar-

dien Douglas Jesus d'une balle

piquée. Un but qui s'avèrera

décisif puisque Porto ne lâche-

ra plus cet avantage d'un but.

Mais juste après son 6e but de

la saison, Moussa Marega a

défié certains supporters du

stade Dom Afonso Henriques,

l'antre du Vitoria Guimaraes.

L'Aigle n'a pas fêté sa réalisa-

tion avec la joie habituelle du

buteur. Non, il a plutôt montré

plusieurs fois son avant-bras

en direction des tribunes,

comme pour désigner sa cou-

leur de peau. Une attitude qui

n'a pas plu à certaines per-

sonnes, qui ont commencé à

jeter des projectiles dans sa

direction, dont des sièges arra-

chés.

L'arbitre a adressé un carton

jaune à Moussa Marega, cou-

pable à ses yeux d'avoir provo-

qué les supporters. L'homme

au sifflet ignorait peut-être les

raisons qui ont poussé le

joueur à réagir ainsi. Mais la

suite lui a sans doute permis

de comprendre davantage. Car

l'incident ne s'est pas arrêté là.

Personne n'a pu l'empêcher

de quitter le terrain

Loin de se calmer, Moussa

Marega a laissé exploser sa

colère. Dans le stade de

Guimaraes, certains individus

ont proféré des insultes à

caractère raciste à son égard.

Ce n'est pas une première en

Europe, bien au contraire

même. Mais cette fois, l'atta-

quant de 28 ans a riposté

avant de dire stop.

Ses coéquipiers et plusieurs

joueurs du Vitoria Guimaraes

ont tenté de le convaincre,

mais sa décision était prise :

Marega a décidé de quitter le

terrain. Sous les sifflets, le

Malien, après plusieurs

minutes de discussions vives

avec les protagonistes sur la

pelouse, a demandé à être

remplacé, tout en adressant

des pouces en bas en direction

des tribunes.

Choqué par l'attitude de ces

supporters insultants, le coach

de Porto, Sergio Conceiçao,

leur a crié plusieurs fois : "

C'est une honte ! " Et avant de

rentrer au vestiaire à la 71e,

Moussa Marega, fou de rage, a

envoyé des doigts d'honneur

aux tribunes où se trouvaient

ses agresseurs.

" Nous sommes une famille,

sans distinction de nationali-

té, de couleur de peau ou de

couleur de cheveux "

L'incident de Guimaraes relan-

ce une nouvelle fois le débat

sur la conduite à adopter en

cas d'injures racistes dans les

stades. Le FC Porto, lui, fait

bloc derrière son joueur.

Quelques minutes après la fin

du match, Sergio Conceiçao a

fait part de son indignation en

conférence de presse. L'ex-

coach du FC Nantes a tenu un

discours fort : " Nous sommes

une famille, sans distinction de

nationalité, de couleur de peau

ou de couleur de cheveux.

Nous sommes humains et

nous méritons le respect. Ce

qui s'est passé est lamentable.

"
Le technicien a poursuivi : "

Nous sommes complètement

indignés par ce qui s'est passé.

Je sais qu'il y a beaucoup de

passion au Vitoria Guimaraes

(club qu'il a coaché pendant

quatre mois entre 2015 et

2016, ndlr) et je crois que la

plupart des supporters ne se

reconnaissent pas dans l'attitu-

de de certains individus qui

insultaient Moussa depuis

l'échauffement. " L'attitude des

instances, l'UEFA et la Fifa en

tête, sera à suivre ces pro-

chaines heures après cette

énième agression raciste dans

le football européen.

Quelques heures après la fin

du match, Moussa Marega

s'est exprimé sur les réseaux

sociaux. Très en colère, il a

posté deux photos : sur l'une

d'elle, il adresse des doigts

d'honneur en direction des tri-

bunes (au moment où il quitte

le terrain), et sur l'autre, il

montre sa couleur de peau (au

moment de son but). L'Aigle du

Mali y ajoute des mots pour

exprimer toute sa rage à l'en-

contre des individus qui l'ont

insulté... et à l'encontre du

corps arbitral. " Je voudrais

juste dire aux idiots qui vien-

nent au stade pour pousser

des cris racistes… allez vous

faire f…. Et je voudrais aussi

remercier les arbitres qui ne

m'ont pas défendu et m'ont

adressé un carton jaune parce

que je défendais ma couleur

de peau. J'espère ne jamais

vous revoir sur un terrain de

football ! Vous êtes une honte

!!!! ", a-t-il posté.

PORTUGAL

Marega quitte le terrain, victime de cris racistes

ANGLETERRE

Pogba appartient 
à Manchester-United, 
pas à son agent, 
tonne Solskjaer

� "Paul (Pogba) est notre joueur, pas celui
de Mino (Raiola)", a sèchement déclaré Ole
Gunnar Solskjaer après que le très influent
agent a évoqué un départ cet été, peut-être
vers la Juventus Turin.
"Je n'ai pas parlé avec Mino, ça c'est sûr. Et
non, je ne me suis pas assis avec Paul pour
lui dire de dire à Mino ce qu'il doit dire. Paul
est notre joueur, pas celui de Mino", a expli-
qué le Norvégien avant le match à Chelsea.
Les relations entre les RedDevils et le repré-
sentant de longue date du champion du
monde sont notoirement exécrables et l'inter-
médiaire a jeté de l'huile sur le feu en évo-
quant dans un média italien des discussions
avec le directeur sportif de la Juve Pavel
Nedved pour un éventuel retour de son pou-
lain chez les Bianconeri.
Pogba avait rejoint United, où il a fait une
partie de sa formation, en 2016, après un
intermède de quatre années en Italie, pour
un montant de 105 M EUR.
Il reste encore un an de contrat au milieu de
terrain, mais il ne souhaiterait pas effectuer
une nouvelle saison sans Ligue des
Champions, avait poursuivi Raiola.
La C1 est un objectif pas impossible, mais
tout de même compliqué pour Manchester,
actuellement 9e avec 35 points, à 6 points
de Chelsea (4e) et 5 de Tottenham, 5e, une
place qui serait qualificative si l'exclusion de
Manchester City des compétitions euro-
péennes l'an prochain n'était pas levée. 
Agé de 26 ans, Pogba connaît une saison
très difficile en raison d'une blessure tenace
à une cheville et il sera encore absent à
Stamford Bridge lundi.
"Pour un joueur, la dernière chose que vous
voulez, c'est d'être blessé et de ne pas pou-
voir apporter votre contribution à l'équipe.
Paul est footballeur et il veut jouer au foot-
ball", a assuré le coach, alors que certains
remettent parfois en doute la motivation du
joueur.
"Il sait qu'il doit travailler dur maintenant pour
revenir à son meilleur niveau parce que cela
fait tellement longtemps qu'il est absent.
C'est un défi pour lui de retrouver son
meilleur niveau", a-t-il poursuivi.

C'
est sans doute le huitième
de finale de Ligue des
Champions qui fait le moins

rêver les observateurs de football,
mais il aura bien lieu. L'Atalanta n'a
pas fait dans la demie-mesure pour
la première participation de son his-
toire à la Ligue des Champions, car
elle s'est directement qualifiée pour
les phases finales de la compétition.
Le tout dans un groupe avec un
groupe avec Manchester City, le
Shaktar Donetsk et le Dinamo
Zagreb. Cependant, l'Atalanta n'a
remporté que 2 matchs lors de la
phase des poules et a acquis sa
qualification à l'arrachée. Le gros
point fort de l'Atalanta est bien évi-
demment son attaque. Cette équipe
possède la meilleure attaque de
Série A avec 63 buts marqués en 24
rencontres. Une performance à souli-
gner. Valence de son côté a réalisé
une magnifique performance, en ter-
minant premier d'un groupe composé
de Chelsea, l'Ajax Amsterdam (demi-
finaliste l'an passé) et Lille). Le club
espagnol est cependant plus en diffi-
culté en championnat avec seule-

ment une 7ème place au classe-
ment. De plus, les performances à
l'extérieur de cette équipe sont régu-
lièrement très moyennes. 
L'Atalanta va devoir mettre le paquet
à domicile s'ils veulent espérer la
qualification. C'est une double
confrontation très ouverte, et le club
italien devrait s'imposer à domicile
grâce à son attaque de feu. Des
points clé, l'Atalanta possède une
des meilleures attaques d'Europe ;
Valence éprouve beaucoup de diffi-
culté à l'extérieur et enfin l'Atalanta
voudra se mettre dans les meilleures
dispositions pour le match retour

TOTTENHAM - LEIPZIG
Ce huitième de finale de Ligue des
Champions est inédit entre deux out-
siders de la compétition, à savoir
Tottenham et Leipzig. Finalistes mal-
heureux la saison passée, les Spurs
espèrent rééditer le même parcours
avec cette fois-ci le titre à la clé.
Néanmoins, les hommes de José
Mourinho semblent moins bien armé
que la saison passée pour réaliser
cet exploit. En effet, les Spurs ne

réalisent pour le moment pas une
saison à la hauteur des attentes de
début de saison. C'est une équipe
très friable défensivement, pas tou-
jours sereine. De plus, l'attaquant
star Harry Kane est blessé, ce qui
réduit énormément les possibilités en
attaque. Car il n'a aucun remplaçant
naturel. Leipzig accède quant à lui au
premier huitième de finale de Ligue
des Champions de son histoire. C'est
un club en développement, qui aspi-
re à gagner des trophées dans les
prochaines années. Cette équipe est
notamment en lutte pour le titre de
Bundesliga et confirme semaine
après semaine son potentiel pour
devenir une grande équipe euro-
péenne. Pour ce faire, il faudra pas-
ser ce tour et éliminer Tottenham. Ce
ne sera pas forcément chose simple,
et ce sera sûrement du 50/50 entre
les deux équipes. Pour ce match
aller, on peut s'attendre à voir une
équipe de Leipzig qui voudra absolu-
ment marquer un but dans l'optique
du match retour. On connaît l'impor-
tance de ce but, et les allemands
seront armés pour faire déjouer la
défense des Spurs. On sait égale-
ment que la défense de Leipzig n'est
pas toujours des plus rassurantes et
elles risquent une nouvelle fois de
s'exposer à beaucoup d'occasions.
Le match risque d'être ouvert entre
deux équipes qui sont régulièrement
spectaculaires dans leurs champion-
nats respectifs.Des points clé, la
défense de Tottenham est toujours
aussi inquiétante ; tout comme la
défense de Leipzig et enfin Leipzig
voudra absolument marquer ce but à
l'extérieur.

LIGUE DES CHAMPIONS (HUITIÈMES DE FINALE)

Atalanta-Valence 
et Tottenham-RB Leipzig 

ce mercredi

LUTTE CONTRE 
LES STUPÉFIANTS

Opérations coup 
de poing de la
Gendarmerie 
� Plusieurs personnes ont été interpelées
et des quantités notamment de psychotropes
saisies par la Gendarmerie nationale à l'issue
des opérations menées dans des wilayas du
pays dans le cadre de la lutte contre les stu-
péfiants, a indiqué lundi un communiqué de
ce corps de sécurité. Dans la wilaya de
M'Sila, les gendarmes du groupement territo-
rial ont interpellé deux personnes âgées de
29 et 47 ans, lors d'une patrouille effectuée à
hauteur du village El-Ketatcha, dans la com-
mune de Dehahna, alors qu'ils transportaient
à bord d'un camion, contenant 80 quintaux
de feuilles de tabac à chiquer, sans registre
de commerce ni factures. Les gendarmes du
groupement territorial de Blida ont interpellé
lors d'une patrouille à hauteur de la ferme
Seddouk, dans la commune d'El-Affroun, un
individu âgé de 23 ans, en possession de
102 comprimés de psychotropes de marque
EDGAR. A Batna, les gendarmes du groupe-
ment territorial ont interpellé, lors d'un service
de police de la route sur la RN.78, reliant
Batna à Sétif, au centre-ville de la localité de
Guigba, un individu âgé de 28 ans, demeu-
rant à Ras-El-Aioun, à bord d'un véhicule, en
possession de plus d'un kg d'Or et de plus
de six kg (06) d'argent, non poinçonné. Les
gendarmes du groupement territorial de
Tébessa ont interpellé également deux per-
sonnes âgées de 23 et 27 ans, demeurant
tous deux à Hammamet, lors d'une patrouille
sur la RN.16, reliant Tébessa à El-Oued, à la
sortie Sud de Safsaf-El-Ouesra, à bord d'un
véhicule, en possession de 4.000 cartouches
de cigarettes étrangères de différentes
marques, en provenance de la contrebande.
A Béjaia, les gendarmes du groupement terri-
torial ont interpellé lors d'un point de contrôle
dressé sur la RN.26, reliant Bejaïa à Bouira,
dans la commune d'Akbou, deux personnes
âgées de 28 et 54 ans, demeurant tous deux
à Guemar (El-Oued), qui transportaient à
bord d'un camion, 16.020 bouteilles de bois-
sons alcoolisées de marques étrangères,
sans registre de commerce ni factures. Les
gendarmes du groupement territorial de
Constantine ont interpellé, pour leur part, sur
l'autoroute Est-Ouest, dans la circonscription
communale d'Aïn-Smara, deux personnes
âgées de 27 et 32 ans, à bord d'un véhicule,
en possession de 590 comprimés de psycho-
tropes de marque PREGABALINE, et la
somme de 18.000 DA, ainsi qu'un couteau.
Aussi, les gendarmes du même groupement
territorial ont interpellé lors d'une patrouille
dans la commune d'El-Khroub, une personne
âgée de 27 ans, en possession de 188 com-
primés de psychotropes de marques PRE-
GABALINE et KIETYL. De même, les gen-
darmes du groupement territorial de
Constantine ont interpellé aussi sur l'autorou-
te Est-Ouest, dans la commune d'Aïn-Smara,
deux personnes âgées de 24 et 30 ans,
voyageant à bord d'un véhicule taxi, de
Constantine vers El-Eulma (Sétif), en posses-
sion de 660 comprimés de psychotropes de
marque PREGABALINE, et une personne
âgée de 20 ans, à bord d'un autre véhicule
taxi, se dirigeant d'Alger vers Constantine, en
possession de 199 comprimés de psycho-
tropes de marque PREGABALINE et la
somme de 21.500 DA. A Oum-El-Bouaghi,
les gendarmes du groupement territorial, ont
interpellé, lors d'un point de contrôle dressé
sur la RN.10, reliant Oum-El-Bouaghi à
Constantine, dans la commune d'Aïn-
Fakroun, deux personnes âgées de 26 et 27
ans, en possession de 640 comprimés de
psychotropes de marque PRIGABALINE. A
Tlemcen, les gendarmes du groupement ter-
ritorial ont interpellé sur la RN.35 reliant
Tlemcen à Oran, dans la commune de
Hammam-Bougherara, une personne âgée
de 28 ans, qui voyageait à bord d'un véhicule
taxi d'Oran vers Maghnia, en possession de
490 comprimés de psychotropes de marque
ECSTASY. Dans la wilaya d'Alger, les gen-
darmes du groupement territorial ont interpel-
lé une personne âgée de 50 ans, avec son
associé âgé de 40 ans, et saisi dans leur
hangar sis au centre-ville de la localité de
Douéra, 995 cartons de tabac à chiquer de
différentes marques, sans registre de com-
merce ni factures avec la somme d'un mil-
liard et 500 millions de centimes. La
Gendarmerie a relevé que des enquêtés sont
ouvertes suite à ces opérations.

S.A.

Le temps presse puisqu'il ne reste
que deux dernières journées res-

tantes avant l'expiration officielle du
délai constitutionnel accordé à Elyes
Fakhfakh pour soumettre son gouver-
nement au vote de confiance des
députés, ainsi selon les délais consti-
tutionnels restants (jusqu'au 20
février) pour choisir l'approche appro-
priée au service des intérêts supé-
rieurs du pays. Aussi, il est certain
que la liste ministérielle révélée same-
di soir par Elyes Fakhfakh, pourrait
subir certains changements comme
au niveau d'abord des ministres et
des portefeuilles qui leur ont été
confiés et ensuite des partis ayant été
choisis pour la constitution du gouver-
nement, dans le sens que Qalb
Tounès se joindra d'ici le 20 février au
processus général de formation du
gouvernement. Autrement dit et pour
être plus clair, les politiciens qui ont
commenté, tout au long de la journée
d'hier, la liste ministérielle dévoilée par
Elyes Fakhfakh ont été  quasi-una-
nimes à considérer la liste en question
comme étant provisoire et qu'elle subi-
ra les rectifications qu'exigent les par-
tis qui ont refusé de prendre part au
gouvernement Fakhfakh, ont annoncé
qu'ils retirent leurs candidats et ont
menacé de ne pas lui accorder leurs
voix lors du vote de confiance. 
Et comme prévu, c'est Rached
Ghannouchi, président d'Ennahdha et

du Parlement, qui a pris l'initiative de
solliciter l'intervention-médiation de
l'Ugtt et de l'Utica pour qu'elles inter-
viennent auprès d'Elyes Fakhfakh et
essayent de le  convaincre d'accepter
l'élargissement de la composition de
son gouvernement dans le sens de
l'association de Qalb Tounès à son
équipe gouvernementale, en concréti-
sation de l'engagement qu'il a expri-
mé, samedi soir, dans son allocution
télévisée promettant "de choisir l'ap-
proche appropriée au service des inté-
rêts supérieurs du pays".
Interrogé par l'agence tunisienne TAP,
M. Khmiri a renouvelé la position de
son parti de retirer ses représentants
du gouvernement proposé par Elyes
Fakhfakh.Le porte-parole du mouve-
ment Ennahdha en Tunisie, Imed
Khmiri, a déclaré, dimanche, que son
parti ne reprendra les consultations
avec le chef du gouvernement dési-
gné Elyès Fakhfakh "que si l'intention
de ce dernier s'oriente vers la forma-
tion d'un gouvernement politique
d'union nationale qui n'exclut person-
ne".. 
Il a estimé que la composition du gou-
vernement présentée par M.
Fakhfakh, samedi, au président de la
République, Kaïs Saïed est basée sur
"la discrimination et l'exclusion". Il a
ajouté qu'il existe une divergence de
vues "considérable" avec Elyes
Fakhfakh, chargé de former le gouver-

nement, considérant que la 3forte pré-
sence d'indépendants dans la compo-
sition du gouvernement annoncée,
hier, ne reflète pas la vision du mou-
vement Ennahdha qui prône un gou-
vernement politique d'union nationa-
le". Selon lui, la liste proposée com-
prend de "faux indépendants qui, en
réalité, appartiennent à des partis poli-
tiques" citant, à titre d'exemple, le
ministre qui serait à la tête du dépar-
tement des technologies de la com-
munication et de la transition numé-
rique. 
Khmiri a en outre affirmé que le mou-
vement Ennahdha est en faveur d'un
gouvernement d'unité nationale qui a
des partis représentés au Parlement
(à l'exception de ceux qui s'excluent
eux-mêmes), appelant à "renforcer la
confiance entre tous les partis poli-
tiques pour garantir au prochain gou-
vernement toutes les chances de
réussite". 
Pour sa part, le président de
l'Assemblée des représentants du
peuple (ARP), Rached Ghannouchi,
s'était entretenu, dimanche matin, au
siège du parlement au Bardo avec le
secrétaire général de l'Union Générale
Tunisienne du Travail (UGTT),
Noureddine Taboubi et le président de
l'Union tunisienne de l'Industrie, du
commerce et de l'artisanat (UTICA),
Samir Majoul.

Rabah Karali/Agences

CONSTITUTION DU PROCHAIN GOUVERNEMENT TUNISIEN

L'Ugta et l'Utica en médiateurs

L
a 56e conférence sur la sécurité
de Munich (Allemagne), s'est
clôturée avant-hier sans grands

décisions concernant, notamment le
règlement du  conflit libyen. Présent à
cette réunion, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a réité-
ré la position de l'Algérie sur le règle-
ment de la crise libyenne en " insistant
sur une solution qui ne peut être que
politique ", indique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.
Dans son intervention lors de la 1ère
réunion du comité international de
suivi de la Conférence de Berlin sur la
Libye, M. Boukadoum a " mis en
exergue la capacité des frères libyens
à dépasser leurs divergences sans
ingérence extérieure ".Le ministre " a
ainsi lancé un appel pour un appui de
la communauté internationale aux
efforts visant à permettre au peuple
libyen de sortir de cette crise qui
affecte durement ce pays voisin et
dont l'impact se fait ressentir bien au-
delà de ses frontières ".Le chef de la
diplomatie algérienne a également "
réitéré l'entière disponibilité de
l'Algérie à accompagner les frères
libyens, dans le processus de dia-
logue et de règlement politique, tout

en restant à équidistance de toutes
les parties et avec le même degré de
franchise et de confiance ". Le chef de
la diplomatie allemande, Heiko Maas,
s'est félicité, dimanche, en marge de
la Conférence sur la sécurité de
Munich, de la poursuite des pourpar-
lers entre les belligérants de la crise
libyenne en vue de parvenir à un ces-
sez-le-feu durable en Libye, rappor-
tent des sources médiatiques. Les
belligérants libyens se sont mis d'ac-
cord, durant la semaine écoulée à
Genève, au terme de la première ses-
sion de pourparlers en vue d'aboutir à
un cessez-le feu durable en Libye, sur
la nécessité de poursuivre leurs dis-
cussions à partir du 18 février pro-
chain à Genève en Suisse. "La bonne
volonté ayant animé les deux parties
lors de cette première session en vue
d'aboutir à un cessez-le feu a motivé
la Manul (mission des Nations unies)
de proposer une nouvelle date pour la
poursuite des pourparlers", a indiqué
l'ONU dans un communiqué rendu
public. Lors de la Conférence interna-
tionale sur la Libye, tenue le 19 jan-
vier à Berlin, il était question notam-
ment du respect de l'embargo sur les
armes en Libye et de la non-interfé-

rence dans les affaires intérieures du
pays en crise depuis 2011.Selon les
représentants d'une douzaine de pays
ayant pris part, dimanche, à la
Conférence sur la sécurité à Munich,
des violations de l'embargo sur les
armes ont été commises par certains
pays. Les violations de l'embargo sur
les armes a été à l'origine de la "viola-
tion" du cessez-le feu en vigueur, a
fait remarquer, pour sa part, Stéphanie
Williams, adjointe de l'émissaire de
l'ONU pour la Libye Ghassan Salamé,
lors d'une conférence de presse à
Munich. "Malgré certains signaux
positifs, la situation reste profondé-
ment préoccupante sur le terrain", a-t-
elle déclaré, ajoutant: "plus de 150
violations ont été recensées, et le
peuple libyen continue de souffrir, la
situation économique continue de se
détériorer, exacerbée par le blocus
des installations pétrolières". Les
représentants d'une douzaine de
pays, soutenant l'un ou l'autre des
deux camps impliqués dans le conflit
libyen, se sont retrouvés en marge de
la conférence sur la sécurité de
Munich pour faire le point sur les
avancées de la réunion du 19 janvier
à Berlin sur la Libye Une réunion cen-
sée remettre sur les rails le processus
de paix dans ce pays en guerre
depuis 2011. Et le moins que l'on
puisse dire est que le constat est très
inquiétant. Les premiers à avoir tiré
une nouvelle fois la sonnette d'alarme
sont les responsables de l'ONU.
"L'embargo sur les armes est devenu
une plaisanterie, nous devons tous
vraiment intervenir ici", a déclaré, hier
à ce propos, la représentante spéciale
adjointe des Nations unies en Libye,
Stéphanie Williams, lors d'une confé-
rence de presse à Munich. 

Rabah Karali/Agences

COMITÉ INTERNATIONAL DE SUIVI DE LA
CONFÉRENCE DE BERLIN SUR LA LIBYE 

L'Algérie  insiste sur une
solution politique
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Actualité
CHAMPIONNAT D'AFRIQUE
DE BADMINTON: 

Médaille d'or pour
les Algériens
� La paire algérienne composée de
Koceila Mammeri et Youcef Sabri
Medal, a décroché la médaille d'or en
double messieurs des épreuves indi-
viduelles du championnat d'Afrique
de badminton, en battant les
Mauriciens AatishLubah - Georges
Julien Paul 2-1 (19/21, 21/14, 24/22),
en finale disputée dimanche au Caire
(Egypte).
Cette victoire permet à la paire algé-
rienne de valider son billet pour les
championnats du monde (par équi-
pes), prévus le mois de mai prochain
au Danemark.
Un peu plus tôt, la paire algérienne
composée de Koceila Mammeri et
Linda Mazri avait remporté la
médaille d'argent en double mixte,
après sa défaite 3-2 devant les
Egyptiens Adham Hatem Elgamal et
Doha Hany en finale.
Dans les épreuves par équipes, la
sélection algérienne (messieurs) avait
décroché la médaille d'or en s'impo-
sant en finale devant son homologue
mauricienne sur le score de 3 à 2.
De son côté, la sélection féminine a
terminé à la 2e place de l'épreuve
par équipes qui s'est déroulée sous
forme de mini-championnat chez les
dames.

COUPE DU MONDE 
JUNIORS-PAR ÉQUIPES
D'ESCRIME

L'Algérie termine 
à la 5e place
� L'Algérie a terminé à la 5e place
de l'épreuve par équipes (juniors fil-
les) d'escrime (sabre), lors de l'étape
d'Alger de la Coupe du monde, en
battant dimanche l'Egypte (45-39) en
match de classement, disputé au
Centre sportif féminin de Ben
Aknoun.
L'équipe nationale composée de
Kahli Zahra, BenadoudaChaïma,
Kaouthar Belkebir et
NaïlaBenchakourn, avait perdu en
quarts de finale face à l'Ukraine (45-
41).
"Nous aurions pu décrocher aisément
la troisième place, mais le manque
d'expérience nous a été fatal. Les
joueuses ont fait de leur mieux et
étaient bien concentrées par rapport
aux épreuves individuelles. La défaite
concédée face aux Ukrainiennes a
quelque peu sapé leur moral, chose
qui a poussé le staff technique à axer
son travail sur le volet psychologi-
que", a indiqué la sélectionneuse
nationale WassilaYemi.
Avant d'enchaîner : "Cette compéti-
tion va permettre aux joueuses
d'aborder le prochain championnat
d'Afrique avec plus de volonté, elles
qui ont acquis plus d'expérience".
La finale de l'épreuve se joue en ce
moment entre la France et la surprise
de la compétition l'Ouzbékistan. Les
Françaises ont éliminé en demi-fina-
les l'Ukraine (45-16), alors que
l'Ouzbékistan a créé la sensation en
passant l'écueil des Italiennes, favori-
tes de cette étape (45-43). La troi-
sième place est revenue à l'Italie,
vainqueur face à l'Ukraine (45-22).
Outre l'Algérie, cinq autres pays ont
pris part à l'épreuve par équipes :
Italie, France, Egypte, Ukraine et
Ouzbékistan, alors que la Belgique
s'est désistée, se contentant de
concourir en individuel.
L'épreuve individuelle, disputée
samedi, a été marquée par la victoire
de l'Italienne TariccoBenedetta, vain-
queur en finale de sa compatriote Di
Carlo Alessia sur le score de 15-8.

Le ministre de la Jeunesse et des

Sports, Sid Ali Khaldi, a mis en

avant la nécessité de promouvoir les

activités physiques et sportives au

sein des écoles et universités, étant

"un véritable réservoir de jeunes

talents et d'élite sportive dans l'avenir".

S'exprimant à l'occasion de la rencon-

tre Gouvernement-walis, le ministre a

rappelé que l'Algérie comptait "9 mil-

lions d'enfants scolarisés et 2 millions

étudiants universitaires", un nombre

important qui démontre, selon le

ministre, que les milieux, scolaire et

universitaire, représentent un réservoir

de jeunes talents et d'élite sportifs

dans l'avenir.

Il a souligné, dans ce cadre, l'impor-

tance de la coordination avec les sec-

teurs de l'Education et de

l'Enseignement supérieur en vue de

valoriser ces compétences au profit du

sport national.

Evoquant le sport d'élite, il s'est

engagé à "prendre une série de mesu-

res pour promouvoir les élites et mora-

liser la pratique du sport sur le plan

financement mais aussi en matière de

lutte contre les pratiques immorales".

Pour M. Khaldi la création par le

Président de la République du poste

de "secrétaire d'Etat chargé du sport

d'élite témoigne de l'importance accor-

dée par le Président Tebboune au

sport d'élite au regard de sa contribu-

tion au développement du sport aux

niveaux local et international".

Dans ce cadre, le ministre a insisté

sur l'impérative "prise en charge en

urgence et de façon efficace les pré-

paratifs des Jeux olympiques et

Paralympiques de Tokyo-2020 ainsi

que les Jeux méditerranéens Oran-

2021".

Détaillant les réformes projetées,

réparties sur trois étapes, il a cité "la

promotion d'une politique bien définie

pour la détection et la formation des

jeunes talents, la révision de la rela-

tion avec les fédérations sportives

nationales conformément à des

contrats de performance basés sur la

réalisation des résultats et non sur la

consommation des ressources et l'ap-

plication des Statuts du sport d'élite et

de haut niveau et le développement

du sport professionnel".

Le deuxième volet concerne "la mora-

lisation et la gouvernance de l'éthique

sportive que ce soit au niveau du

financement ou de lutte contre les pra-

tiques immorales", a ajouté le ministre,

soulignant que cette démarche exige

la prise d'une série de mesures,

consistant en la diversification et la

redistribution des ressources de finan-

cement du sport ainsi que la rationali-

sation des dépenses publiques en

insistant sur le rendement et l'effica-

cité, à la faveur d'une gestion basée

sur les résultats et non pas sur la dis-

tribution des bénéfices.

M.Khaldi a insisté, à cet égard, sur "la

moralisation de l'acte de gestion à tra-

vers des mesures garantissant le

contrôle, la transparence et la gouver-

nance des structures, des fédérations

et des clubs sportifs", outre "la lutte

contre les différentes formes de vio-

lence dans les milieux sportifs, et la

nécessité d'accélérer la création d'une

agence nationale de lutte contre le

dopage".

Le troisième volet de réforme portera

sur l'amélioration de la couverture en

matière de structures et d'infrastructu-

res sportives. Cela passe par le para-

chèvement de la réalisation des diffé-

rents programmesd'investissement

enregistrés dans le secteur, notam-

ment les projets des grandes infra-

structures devant abriter les manifes-

tations internationales à court terme

(les jeux méditerranéens à Oran-2021

et le Championnat d'Afrique des

nations CHAN-2022), a ajouté le

ministre.

Enfin, le ministre a mis en exergue

l'importance de "mettre à la disposition

de l'élite sportive, les infrastructures

omnisports réalisées ou en cours de

réalisation" et "la création d'organis-

mes économiques pour la gestion et

l'exploitation des grands complexes

sportifs en se basant sur un personnel

qualifié" en associant les instituts et

les écoles spécialisés dans le

domaine.

SID ALI KHALDI (MJS)

Appel à la promotion des activités 

physiques et sportives au sein 

des écoles et universités

L
a sélection algérienne dames
s'est inclinée d'entrée dimanche
face à son homologue tanza-

nienne 3 à 2 (mi-temps : 2-2), au tour-
noi de l'Union Nord-africaine de football
(UNAF) organisé du 14 au 22 février au
stade du Kram (Tunis).
Il s'agit de la deuxième victoire de suite
pour les Tanzaniennes qui se sont bala-
dées vendredi face à la Mauritanie (7-
0), alors que l'Algérie tentera de se
racheter mardi en affrontant les
Mauritaniennes. Les Algériennes joue-
ront ensuite successivement face aux
Tunisiennes le 20 février et les

Marocaines le 22 du même mois.
Dans l'autre match de cette journée la
sélection tunisienne dames a signé sa
première victoire 
en battant nettement son homologue
mauritanienne (3-0).
Pour leur entrée en lice, les
Tunisiennes s'étaient inclinées vendredi
face au Maroc (0-1), alors que la
Mauritanie concède son deuxième
revers de rang, après celui face à la
Tanzanie (7-0).
Les Algériennes joueront ce mardi
devant la Mauritanie, puis successive-
ment face aux Tunisiennes le 20 février

et les Marocaines le 22 du même mois.
Outre l'Algérie, le tournoi de l'UNAF
regroupe les sélections de Tunisie, du
Maroc, de Mauritanie et de Tanzanie.
En revanche, la Libye et l'Egypte ont
annoncé leur retrait à la dernière
minute. 
Le premier au classement à l'issue des
cinq journées de compétition sera
déclaré champion.

RÉSULTATS DE DIMANCHE :
Algérie - Tanzanie       2-3
Tunisie - Mauritanie     3-0

Déjà joués :
Tanzanie - Mauritanie 7-0
Tunisie - Maroc           0-1

Reste à jouer : 
Troisième journée (18 février) :
11h00 : Mauritanie - Algérie
13h15 : Tanzanie - Maroc

Quatrième journée (20 février) :
11h00 : Maroc - Mauritanie
13h15 : Tunisie - Algérie

Cinquième journée (22 février) :
11h00 : Algérie - Maroc
13h15 : Tunisie - Tanzanie

CLASSEMENT  :
Pts         J 

1- Tanzanie      6           2
2- Maroc           3           1
--). Tunisie         3           2
4- Algérie          0           1

TOURNOI FÉMININ DE L'UNAF

L'Algérie s'incline d'entrée
face à la Tanzanie 3-2

A ce titre célébrer la journée du Chahid
à sa juste symbolique, c'est se rappeler
au bon souvenir de ceux qui ont placé
les idéaux d'indépendance et de justice
au-dessus de toute autre considération
et qui ont dit "'' STOP '' à l'occupation et
l'humiliation et  pour que souffle sur
notre belle  Algérie meurtrie un grand
vent de liberté et de prospérité. Peut-on
oublier 10 millions de martyrs (un mil-
lion et demi pendant la Révolution de
Novembre 54), dont l'empreinte indélé-
bile devra restée gravée à jamais dans
notre histoire  qui est le ciment  de
notre unité nationale. Publier  l'histoire
d'une nation, c'est la pérenniser  dans
ses valeurs humaines  nobles et pour
nous ce sont tant de valeurs puisées
pour l'essentiel dans l'authenticité de
notre identité  Islamo-Amazigh. Cette
écriture  tant galvaudée  et qui peine à
s'écrire en dépit des récurrents slogans
creux  braillés à tue-tête à l'occasion de
moult évènements du reste, commence
justement par le parcours de chaque
Chahid , de cet homme qui donna son
sang , sa vie, pour souvent un idéal-ici
la liberté et ses corollaires , l'indépen-
dance et la justice et parfois pour une
question d'éthique religieuse -ici le
Djihad pour le triomphe de l'Islam,
quand ce n'est pas par simple solidarité
ou par vengeance suite à des représail-
les  ou une misère méconnue aupara-
vant et imposée en guise de soumis-
sion . Chaque région du pays ( Sahara,
Dahra, Ouarsenis, Mitidja, Aurès) a
vécu la douloureuse épopée du combat
libérateur, en témoignent les stigmates
des âpres luttes et des souffrances
endurées  par tout un peuple 132
années durant de 1830 à 1962(p.m : la
wilaya de Mostaganem compte près de
3000 Chahids dont le dixième-289-
natif de l'ex sous-préfecture de Sidi Ali)
.                  Se remémorer  le souvenir
des artisans de l'émancipation natio-
nale, c'est immortaliser  leur sacrifices
et pour qu'on n'oublie pas que ce sont
des hommes et des femmes (ces
Chouhada) qui nous permettent
aujourd'hui  de vivre libres, sur une
terre  qui nous appartient, délimitée par
nos aïeux qui n'ont jamais  été des
envahisseurs.
C'est quoi  une journée de  commémo-
ration, pour une nation  c'est juste un
instant consacré à une pensée collec-
tive  sur un moment de son histoire. Un
fils peut faire le deuil de son père
tombé au champ d'honneur, une nation

ne peut pas, et ne doit pas faire le deuil
de ses enfants  martyrs auquel cas elle
travestit sa mémoire  et elle se perd à
jamais.
Février restera une date marquante tout
au long du combat du peuple Algérien
pour le recouvrement  de sa liberté et
aura été à travers la glorieuse lutte de
libération nationale un mois fécond  en
évènements  à l'exemple de la création
de l'organisation secrète (O.S), des grè-
ves de 8 jours des commerçants (1957)

et des détenus , de celle des zones
interdites et de l'isolement des frontiè-
res, des bombardements de Sakiet Sidi
Youcef(1958  fief des réfugiés Algériens
en Tunisie ), des essais nucléaires fran-
çais ' gerboise bleue ' à Reggane au
Sahara (1960) , de  l'examen de la
question Algérienne à l'O.N.U ou
encore le premier congrès des enfants
de Chouhada  qui a vu la naissance de
leur  organisation  nationale  (ONEC)
en Février 1989 à Alger.

Le 18 Février est donc là pour sonner
l'hallali de la léthargie  et de la gabegie
intellectuelle et de l'insouciance du
temps qui file. Chaque histoire racon-
tée, chaque film projeté, chaque fres-
que ou stèle érigée, chaque musée
inauguré tirera le citoyen  d'abord de la
torpeur dans laquelle il se trouve depuis
fort longtemps si ce n'est pas …du
néant.                                                    

Certes les festivités organisées ce
jour-là  ne sont que l'apparence  ou le
signifiant comme dirait    le linguiste
sur le mot , l'important c'est que cela
puisse susciter chez notre jeunesse ,
nos intellectuels , nos écrivains, nos
artistes et ceux qui détiennent le savoir
, l'envie d'écrire  l'histoire à travers  la
vie de ces femmes  de ces hommes  de
ces enfants  morts pour voir leur Algérie
indépendante.    Au niveau du chef-lieu
de wilaya et au programme des mani-
festations sont prévues les traditionnel-
les cérémonies de recueillement, de
baptisations, et d'hommages à l'endroit
des veuves et enfants de Chouhada ,de
même que la tenue de  trois conféren-
ces sur le thème   parrainées par Mme
Dalila Benmessaoud, directrice  de
wilaya des Moudjahidine. La première
organisée conjointement avec les
Affaires religieuses et le waqf aura lieu
le 17  à 14 h  à la bibliothèque princi-
pale  Dr Moulay Belhamissi, la seconde
avec celle de la direction de l'Education
nationale  se tiendra  au sein d'une
école primaire  de la commune de Saf-
Saf,  et enfin la troisième , sous la hou-
lette de l'université Abdelhamid Ben
Badis est prévue  à  Achacha  localité
frontalière  de l'extrême Est, distante de
90 de km de Mostaganem.
Je ne conclurai pas sans rappeler
hélas, que  l'installation sur la RN 11 de
plaques indicatrices  de  signalisation
des sites historiques , à l'exemples des
grottes des Ouled R'yah à Nekmaria où
ont été enfumés  1200  Algériens , en
1845  ou encore  du musée de Sidi-Ali
ex  sinistre camp de concentration et de
la mort de Cassaigne où périrent sous
la tortures  3300  internés   réclamées
tous azimuts depuis déjà 2008 ,n'a tou-
jours pas été concrétisée nonobstant
les promesses mêmes  que m'avait fai-
tes à ce sujet  Cherif Abbès l'ex-minis-
tre du secteur d'alors  le 19 mars 2011
me confirmant  ainsi et de facto ''la poli-
tique de l'oubli'' .                                    

par Habib  SI  AFIF
-Fils de Chahid

JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID

AFIN QUE NUL N'OUBLIE
Il y eut des Algériens d'une autre stature pour faire l'histoire de leur cher  pays, et ils l'ont fait. Ces hommes se soulevèrent
pour revendiquer l'indépendance nationale, mais face à la fin de non-recevoir  de la France coloniale, ils prirent  les armes

pour s'affranchir de son joug oppresseur, au prix  hélas  de lourds sacrifices.

� Poème  dédié en cette journée du
souvenir à la mémoire  mon père Hadj
Ahmed  SI AFIF  le Novembriste et
militant  de la première heure, empri-
sonné à deux reprises en nov./54 et
sept/56 soit  aux lendemains du
déclenchement de la Révolution et de
la bataille des 14/15 et16/09/ 1956 de
Sidi Zeggai-Sidi Ali- qu'avait dirigé  le
Commandant Si el-Djebli ,tombé au
champ d'honneur les armes à la main.  
Après deux longues années d'interne-
ment dans l'isolement au sinistre camp
de concentration et de la mort de
Cassaigne, actuellement Sidi Ali,    et
après avoir été torturé à mort, il a été
emmené  par ses tortionnaires un
dimanche 05 Octobre 1958 au croise-
ment des forets d'Ain-Brahim/Petit-port
(Cne Sidi-Lakhdar) où il sera lâche-
ment fusillé ; Il était à peine âgé de
33ans (13-04-1925/05-10-1958). 

''  A MON   PERE''

Tu as choisi et tu es parti
Quelle coïncidence à l'âge du messie
Mort pour ta patrie
Mais vivant pour Dieu et enrichi
Tu es le martyr des temps meurtris
Certes une enfance et adolescence
bénies
Le parcours d'un ascète accompli
Femme et enfants dans un bonheur
réunis
Toi mon père, mon guide, mon géni-
teur
Ton nom s'inscrit à l'heure
D'un novembre brumeux annonciateur
D'une liberté a recouvrer avec ardeur
Après avoir dansé sur les tirs des
acteurs
Pendant cette grande nuit de l'honneur
Tu fus précocement l'ennemi du colo-
nisateur
Par ton courage à 17ans déjà tu vain-
quis la peur
Que n'as-tu pas à Cassaigne souffert

Mutilé dans un horrible camp au pro-
fond de ta chair
Par des actes immondes et abjects de
tortionnaires
Dont le vivace souvenir, je ne puis
m'en défaire
De t'avoir vu ainsi , à l'occasion de
visites au camp avec ma mère
Interrogations et rage au coeur à cet
âge se soulevèrent
Comme, une tempête en plein mer
La corvée de bois eu lieu à la foret
d'Ain-Brahim un soir clair    Violés
dans leur conscience pour t'avoir
abimé, ils t'exécutèrent
Pourquoi tant de haine déchainée,
chez les civilisés
Fallait-il un million et demi et tant
d'Algériens tués
Pour que nos couleurs, haut dans le
ciel soient hissées
Et nous rendre   sur notre terre mai-
tresse de notre destinée  Face à ce

drapeau que mère cousu une nuit
d'octobre étoilée
Et ta photo en costume défraichie par
le soleil de juillet
Ce sourire  et ce regard espiègle d'un
adulte éclairé
M'apprendront que l'amour d'un pays
est dans un verset                                

''HOUB EL-WATAN, MINEL IMANE''
Fier de toi,  et de t'avoir connu et
d'être élevé sous ton égide  Et par ton
histoire m'avoir forgé un caractère
solide
Tu demeureras en moi et pour long-
temps mon second guide  Comme
compagnon je préfère t'appeler " LE
CHAHID "                                            

'' HONNEUR ET GLOIRE A NOS
MARTYRS''
H. S. A.
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D
epuis l'emprisonnement d'Anis
Rahmani, les travailleurs d'Ennahar

(journalistes, techniciens, administratifs
et autres) sont dans l'expectative.
Dimanche, l'équipe d'Ennahar, chargée
de la couverture de l'encontre
Gouvernement-Walis, a interpellé le
ministre de la communication, Ammar
Belhimeur sur la situation des travail-
leurs, qui s'inquiètent par rapport à leur
avenir, depuis l'emprisonnement d'Anis
Rahmani.
Le ministre de la communication a
demandé au personnel d'Ennahar de
s'organiser en syndicat et de déléguer
leurs représentants pour pouvoir discu-
ter de leur situation au sein du groupe.
Le groupe Ennahar vit actuellement une
situation difficile suite à l'emprisonne-
ment de son directeur Anis Rahmani.
Les travailleurs, toutes spécialités
confondues, sont inquiets par rapport à
leur avenir. Dans la sérénité, Ammar
Belhimeur tente de gérer cette situation
très difficile, d'autant plus que les
enquêtes se poursuivent au niveau de
la justice. Mme Souad Azzouz, épouse
et associée dans le groupe, a été
convoquée par le magistrat, hier, dans
un cadre légal pour l'auditionner sur la
gestion du groupe Ennahar.  Souad
Azouz, journaliste et épouse du direc-
teur général du groupe Ennahar

Mohamed Mokaddem dit Anis Rahmani,
a adressé vendredi 14 février, une lettre
ouverte au président de la République
Abdelmadjid Tebboune.
Une lettre qui intervient après au lende-
main du placement en détention provi-
soire d'Anis Rahmani par le tribunal de
Bir Mourad Raïs à Alger. Le patron du

groupe Ennahar est poursuivi dans une
affaire liée à " l'acquisition d'avantages
indus " et " la détention de comptes
bancaires à l'étranger ", selon l'agence
officielle. " Vous n'êtes pas sans savoir
la situation suite à la mise en détention
provisoire du DG du groupe Ennahar.
Je ne voudrais pas, dans cette présente

lettre, m'approfondir dans des détails
d'ordre judiciaire, ni mettre en doute la
crédibilité de la justice. Mon époux,
directeur général du groupe Ennahar
croyait toujours en l'adage qui dit que "
Mon pays m'est cher même s'il me
lèse, les miens restent généreux même
s'ils pensent du mal de moi ", a écrit
Souad Azouz dans sa brève lettre
adressée au président Tebboune
reprise par le journal en ligne Alg24. "
Monsieur le Président de la République,
vous êtes le premier magistrat du pays,
nous comptons sur votre humanisme
afin de vous demander d'intervenir pour
atténuer notre souffrance ", a-t-elle
ajouté dans sa lettre. Pour rappel, Anis
Rahmani, a été placé, jeudi dernier en
détention provisoire par le tribunal de
Bir Mourad Raïs. Le patron du Groupe "
Ennahar " est accusé, " d'infraction à la
législation de change ", " chantage pour
l'obtention d'avantages indus ", " abus
de pouvoir " et " détention de comptes
bancaires à l'étranger ". Pour rappel, le
tribunal de Bir Mourad Raïs l'avait
condamné, au même titre que le jour-
naliste de la chaîne Ennahar TV Ahmed
Hafsi, à six mois de prison ferme suite
à une plainte du général à la retraite,
Hocine Benhadid.

I.H

GROUPE ENNAHAR

Les travailleurs dans le désarroi 

Par Imen.H

L
a marche de  a dignité
programmée hier par les
enseignants du cycle pri-

maire a été violement réprimé.
En effet, les enseignants du
cycle primaire venus de plu-
sieurs wilayas se sont rassem-
blés à la place des martyres,
en vue d'organiser une marche
vers le palais du gouverne-
ment, mais leur tentative a
échoué car c'était son compté
avec l'impressionnant dispositif
de service de sécurité. 
Alors que leurs mouvements
de grève cyclique n'ont pas eu
d'écho de la part de la tutelle,
et pour réclamer la satisfaction
de leurs revendications socio-
professionnelles, les protesta-
taires qui essayent de frapper
à toute les portes non pas
réussi finalement à faire enten-
dre leur voix ni à déposé leur
lettre de détresse. 
En effet, les enseignants
comptaient marcher vers le
palais du gouvernement, où
une lettre de protestation et de
revendications sera remise au
Premier ministre. Notons que,
la marche d'hier a été initiée
par la coordination nationale
des enseignants du primaire.
Les manifestants qui scandent,
" Silmya Silmya ", " l'ensei-
gnants n'est pas un voleur ", "
la honte les enseignants sous
pression ". " Nous appelons le
ministre Mohamed Ouadjaout à
engager un dialogue et à trou-
ver des solutions satisfaisantes
", selon l'un des protestataires
qui été présent hier à la place
des Martyre.La même coordi-
nation semble, cependant, "
agacée " par le silence de la
tutelle à l'exception de la réu-

nion tenue, mais qui n'a
débouché sur aucune solution.
Et l'idée de tentatives de
médiation, qu'auraient menées
d'autres organisations syndica-
les du secteur, est " infondée ",
selon des acteurs du secteur
de l'éducation. " Aucune
médiation n'a été entamée ou
envisagée entre la tutelle et les
enseignants grévistes ", répond
un animateur syndical. Sur le
terrain, c'est toujours les
mêmes craintes chez les
parents d'élèves après le
déclenchement de cette grève
cyclique depuis maintenant huit
semaines à raison de trois
jours par semaine, les lundi,
mardi et mercredi. La coordina-
tion, qui a également souligné
qu'elle continuera sa contesta-
tion cyclique, revendique
notamment l'alignement de la
classification des enseignants
du cycle primaire avec leurs
collègues des autres cycles.
Les principales revendications
des enseignants du cycle pri-
maire évoquent notamment le "
reclassement des PEP dans la
même catégorie que leurs
pairs des paliers moyen et
secondaire et la révision des
programmes et méthodes d'en-
seignement, soit par la réin-
stauration de la spécialisation
dans l'enseignement primaire
pour atteindre la qualité prônée
par les normes internationales,
soit par la révision des curri-
cula". Les enseignants grévis-
tes ont réclamé également l'ap-
plication du décret présidentiel
266/14 du 28 septembre 2014,
fixant la grille indiciaire, avec
effet rétroactif, ainsi que le
droit du PEP à la formation au
grade de directeur.

I.H

RASSEMBLANT DES ENSEIGNANTS DU CYCLE PRIMAIRE 
À LA PLACE DES MARTYRS  

La marche de la dignité réprimée

Par Roza Drik 

La révolution populaire  est en ébullition.
L'approche de la date anniversaire galvanise
les troupes, libère les initiatives. Les manifes-
tants, jeunes et vieux, ne veulent en aucun
cas rater l'occasion de rendre hommage au
mouvement populaire du 22 février... Ils multi-
plient les actions et s'approprient de l' espace
public  du centre ville des genêts, le temps de
quelques échanges, de quelques débats,
quelques rencontres.
Hier, les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou

sont sortie de nouveau de la rue pour mar-
quer le premier anniversaire de la manifesta-
tion populaire du  16 février 2019 qui a eu lieu
à Kharata, et qui a donné aussi naissance à
la révolution populaire pacifique  du 22 février.
Ils étaient nombreux à prendre part à la mar-
che d'hier, pour réitérer leur soutien indéfecti-
ble à la révolution du sourire. 
Les marcheurs ont sillonné les artères princi-
pales de la ville de Tizi Ouzou pour réclamer
une deuxième  république, une Algérie libre
et démocratique.  

R.D

PREMIER ANNIVERSAIRE DE LA MANIFESTATION POPULAIRE
DU 16 FÉVRIER

Marche à Tizi Ouzou 
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Courgettes
farcies

Ingrédients

� 1 kg de courgettes
� 200 gr de viande hachée
� Poivre
� Sel
� 50 g d'huile d'olive
� 1 oignon
� 20 cl de coulis de tomate ou des tomates
pelées
� 50 g de fromage râpé

Préparation :

Laver les courgettes, ne pas les peler. Les
couper en deux dans le sens de la longueur pour
obtenir des  barquettes. Evider chaque barquette
avec une petite cuillère et conserver la chair à
part.
Faire revenir la chair de courgette dans la moitié
d'huile d'olive avec l'oignon émincé. Ajouter
ensuite la viande hachée et faire revenir à
nouveau en mélangeant avec une fourchette afin
de bien égrener la viande hachée.Dans un plat
al lant au four, disposer les barquettes de
courgettes l'une à côté de l'autre, les remplir de la
farce courgette - viande et arroser le tout avec le
coulis de tomate ou une boîte de tomates pelées
(selon que l'on désire plus ou moins de jus).
Mettre au four 200°C pendant environ 30 à 40
minutes.
Quelques minutes avant la fin de la cuisson,
parsemer le plat avec le fromage râpé et
poursuivre les dernières minutes de cuisson (le
fromage fond). Pour un véritable doré, passer le
plat au grill quelques instants.

Moelleux
au chocolat

Ingrédients
� 100 g de chocolat noir
� 100 g de sucre
� 75 g de beurre en plaquette demi-sel
� 75 g de farine + 1 sachet de levure
� 3 oeufs

Préparation :
Faire fondre le chocolat au micro-onde dans un
bol avec 2 cuillères à soupe d'eau.
Une fois fondu ajouter le beurre découpé en
morceaux et laisser fondre dans le chocolat. En
attendant, séparer les blancs des jaunes.
Ajouter le sucre aux jaunes et mélanger pour
obtenir un mélange homogène. Ajouter le
mélange chocolat beurre. Puis monter les blancs
en neige, ajouter les, remuer de façon à ne pas
trop les écraser. Enfin terminer par ajouter la
farine et la levure.
Beurrer un moule, verser le mélange et mettre au
four à 200°C (thermostat 6-7), laisser bien cuire
1/4 d'heure puis planter le couteau jusqu'à n'avoir
qu'une fine trace de chocolat fondu.

CC
OO
IINN

CCUUIISSIINNEE

DÉMAQUILLAGE  

Comment remplacer
son coton ou sa lingette

P
lus écolo et aussi efficace
pour se démaquiller, le célè-
bre gant de toilette revient

dans des versions plus glam.
Plus doux que les lingettes, moins
irritant que les cotons, très écono-
mique, le gant de toilette longtemps
décrié comme un "nid à microbes"
s'impose comme une alternative.
Il nettoie vraiment la peau tout natu-
rellement sans l'exposer aux tensio-
actifs des nettoyants et démaquil-
lants souvent trop agressifs ni aux
fibres des cotons et des lingettes
irritantes.

Le gant de toilette classique en
tissu éponge

C'est vrai, il est décrié pour des rai-
sons d'hygiène car c'est un terrain

de jeu pour les bactéries. Pour évi-
ter ce problème, lavez le gant après
chaque utilisation sous un jet d'eau
en le tordant pour tout éliminer.
Prévoir plusieurs gants pour le
visage, le corps et les zones inti-
mes. 
Passer les régulièrement à la
machine à 60°, mieux 90° pour le
coton.

Le gant de toilette en microfibres
Après les microfibres pour le
ménage, les voilà reconverties en
gant démaquillant. 
Nul besoin de mettre dessus du
savon, ni démaquillant ou eau
micellaire, ce gant en microfibres
débarrasse la peau de toutes les
impuretés à condition d'être humidi-

fié. Les fibres sont nettement plus
douces que les cotons à démaquil-
ler et moins irritables que les linget-
tes. 
Lavable en machine, il dure plu-
sieurs mois. 
Pratique et léger, il se glisse dans
les trousses de beauté.
Question efficacité, il débarrasse la
peau de tout, y compris du maquil-
lage et des formules waterproof de
mascara, sans laisser de traces de
gras sur les yeux.
Conseils: laver le gant avant la pre-
mière utilisation et le nettoyer après
chaque usage au savon ou en
machine. Faire sécher ensuite. Évi-
ter de les laver avec des produits
qui renferment des sulfates agres-
sifs comme le lauryl sulfate.  

L
es membres du Conseil
de la Nation ont adopté
à la majorité une

motion de soutien au plan
d'action du gouvernement qui
s'articule autour de cinq chapi-
tres, dont le premier est axé
sur un nombre de lignes direc-
trices, en l'occurrence la
refonte du dispositif législatif
d'organisation des élections, la
moralisation de la vie publique,
la refonte de l'organisation et
des modes de gestion de l'Etat
et de ses démembrements et
un exercice plein des droits et
libertés. Les sénateurs ont
affirmé, dans la motion de sou-
tien au Plan d'action, que la
réussite de ce Plan était "tribu-
taire de la coordination des
efforts des enfants de ce
pays", exprimant leur certitude
quant à "la capacité de la
nation de surmonter cette
conjoncture à la faveur de son
capital national", tout en appe-
lant "les Algériens, notamment
les jeunes, à placer l'Algérie
au-dessus de toute autre
considération". Saluant les
décisions du Président de la
République, notamment celles
relatives à la révision globale
de la Constitution ainsi que
ses hautes orientations au
Gouvernement lors de la der-
nière réunion du Conseil des
ministre portant adoption
urgente d'une révision des
modes de gestion et la déduc-
tion de nouvelles règles pour
faire aboutir les politiques de
développement et créer une
dynamique interactive à tra-
vers plusieurs mécanismes, et
à leurs tête la réforme du
régime électoral, l'activation de
mécanismes innovants pour
une réforme financière et fis-
cale et l'amélioration du climat
de l'investissement.
Exprimant "leur pleine respon-
sabilité" concernant le Plan
portant sur la nouvelle appro-
che de gouvernance et du
renouveau économique, basé

sur la sécurité alimentaire et la
transition énergétique, les
membres du Conseil de la
nation se sont dits conscients
des défis majeurs à relever par
notre pays dans le cadre de la
concrétisation d'une nouvelle
République, dont la référence
est les valeurs de la
Révolution du 1er Novembre
et les sacrifices des enfants de
la patrie tout au long de son
Histoire, jalonnée d'héroïsme
et de gloires". Les sénateurs
ont valorisé également les
choix contenus dans le Plan
d'action du gouvernement "en
misant sur l'investissement
dans le capital humain, la pro-
motion du développement
humain et social, l'amélioration
et le développement des sys-
tèmes de l'éducation nationale
et de la formation et de l'ensei-
gnement supérieurs, la valori-
sation de la recherche scientifi-
que et le développement de la
culture, outre la promotion de
la femme et des droits de l'en-
fant, la prise en charge des

jeunes, l'adoption des normes
relatives au travail, à la com-
pétence et à l'intégrité en
matière d'accès aux postes de
responsabilités, outre la valori-
sation de l'effort collectif et la
répartition de la richesse".
Dans le même contexte les
membres du Conseil de la
Nation ont exhorté le gouver-
nement à "redynamiser les
procédures juridiques pour la
restitution des fonds spoliés et
la lutte contre la corruption en
adoptant tous les moyens pré-
vues par notre législation
nationale, ainsi que par les
conventions internationales
relatives à la lutte contre la
corruption, entérinées par
l'Algérie".
Concernant l'organisation
locale du pays, les membres
du Conseil de la Nation, ajoute
la motion, "exhorte le gouver-
nement à réviser la loi relative
à la commune et à la wilaya
en vue de leur adaptation aux
développements nationaux,
pour qu'elles répondent aux

exigences du service public",
appelant également à "la pour-
suite de la création de wilayas,
à part entière dans les régions
disposant des capacités requi-
ses, en réponse aux aspira-
tions des citoyens ce qui per-
mettra de booster et d'accélé-
rer la cadence du développe-
ment". Enfin les membres du
Conseil de la Nation ont
exprimé leurs plus hautes
considération et  reconnais-
sance à l'Armée populaire
nationale (ANP) et aux diffé-
rents corps de sécurité pour
"leurs efforts soutenues dans
le cadre de la Constitution en
vue de préserver la sécurité
des personnes et des biens, la
sécurité de la Nation et la lutte
contre le terrorisme et le crime
organisé", appelant le gouver-
nement à "poursuivre les
efforts pour promouvoir l'indus-
trie militaire et développer la
cyber-sécurité en adéquation
avec les développements en
cours".

A.M.

MOTION DE SOUTIEN DU SÉNAT AU PLAN D'ACTION 

Le gouvernement appelé
à rapatrier les fonds spoliés

SMARTPHONE 

Les règles de sécurité
pour le recharger

D anger dans les piè-
ces humides, mau-

vaise utilisation, non res-
pect des normes de cer-
tains modèles... Rappel
des consignes pour
recharger votre téléphone
ou votre tablette sans ris-
que.

- Salle de bains,
attention danger

Réseaux sociaux, écoute
de podcasts... Nous
avons parfois du mal à
nous séparer de notre
téléphone y compris dans
la salle de bains. C'est
pourtant un réel danger,
notamment quand l'appa-
reil est en charge. Le 9
février 2020, une adoles-
cente de 15 ans est morte
dans son bain, électrocu-
tée par son téléphone
portable branché sur sec-
teur. Précédemment, deux
autres victimes ont suc-
combé alors qu'elles bran-
chaient le chargeur de
leur téléphone, en ayant
les mains mouillées et/ou
les pieds dans l'eau. 

La DGCCRF tire la
sonnette d'alarme et
rappelle les règles de

sécurité:
Chargez vos appareils
électriques ou électroni-
ques en dehors des piè-
ces humides ;
N'utilisez pas dans la bai-
gnoire ou sous la douche
un appareil électrique
branché sur le secteur
même un téléphone étan-
che et résistant à l'eau;
Ne manipulez pas d'appa-
reil électrique branché
avec les mains ou les
pieds mouillés.
Selon l'ONSE
(Observatoire national de

la sécurité électrique),
chaque année, 40 décès
par électrocution sont
recensés en France et
environ 3 000 électrisa-
tions (choc électrique
sans conséquence mor-
telle). 

- Chargeurs: prudence
aussi! 

Autre point de vigilance
pour un usage sécurisé
de votre smartphone: la
bonne utilisation du char-
geur. Ces petits boîtiers
en plastique remplis de
composants sont à l'ori-
gine de nombreux incen-
dies domestiques. 

Ne laissez jamais votre
chargeur branché sur sec-
teur lorsque vous ne l'utili-
sez pas. 
Ne laissez pas votre télé-
phone en charge toute la
nuit. 
Débranchez le dès qu'il
atteint 100%. 
Utilisez le chargeur d'ori-
gine de votre téléphone. Il
a une charge propre, le
chargeur fournit une ten-
sion et une intensité spé-
cifique. Si vous devez en
changer, achetez-en un
de préférence de la même
marque. 
Attention aux chargeurs
bas de gamme qui ne res-
pectent pas les normes.
Tension, fréquence, qua-
lité du plastique, des com-
posants... Selon une
enquête de l'UFC-Que
Choisir, publiée le 23 jan-
vier 2020, sur 20 modèles
passés à la loupe, 11
"présentent de graves
manquements, voire sont
carrément dangereux".
Seuls 4 sont "sûrs et sans
danger".

ALORS QUE LE PAYS N'A NI L'UN NI L'AUTRE  

L'Algérie Nouvelle exige le temps
et l'argent

Par Amirouche El Hadi

D e l'aveu même du Premier ministre,
les finances sont dans le rouge

n'excluant pas un recours au finance-
ment extérieur. À l'occasion de la réu-
nion walis-gouvernement, la question
des ressources financières se pose plus
que jamais. 
D'où le gouvernement compte ramener
l'argent pour tenir l'une des promesses
phares du président Tebboune, à savoir
un développement équitable pour toutes
les wilayas du pays? Une question sur
laquelle devront sérieusement se pen-
cher les participants à ce conclave de
deux jours. En fait, la donne est simple:
les walis devront désormais penser avec
une logique économique. Ils auront un
rôle de manager à même de se débrouil-
ler pour répondre aux besoins des popu-

lations, mais également capables de
décliner des stratégies en objectifs opé-
rationnels. L'État central doit les accom-
pagner en fixant ses objectifs, tout en
contrôlant leurs réalisations. Ces objec-
tifs chiffrés seront, mensuels, trimestriels
ou annuels tout dépendra de leur com-
plexité. Comme dans une vraie entre-
prise, ceux qui les réaliseront seront
récompensés alors que les autres seront
sanctionnés. On peut aller même jusqu'à
imaginer de voir la création d'une com-
pétition entre eux pour désigner avec
des critères objectifs le "wali de l'année".
Une façon de les booster pour donner le
meilleur d'eux-mêmes pour le bien-être
de leurs administrés. Surtout qu'ils
auront désormais, un rôle de prospec-
teur, maîtrisant l'art du marketing et de la
communication, pour "vendre" leurs
wilayas aux potentiels investisseurs. Ils

sont dans l'obligation de créer une
synergie économique en mettant en
place les conditions favorables pour atti-
rer les investisseurs. 
Dans ce sens, la maîtrise des mécanis-
mes économiques est primordiale afin
de dynamiser le développement de leurs
wilayas respectives. En plus d'attirer les
investisseurs, leur mission sera de ratio-
naliser les dépenses. Fini l'époque du
"wali- nabab" qui débourse sans comp-
ter. Ils doivent avant tout prévoir et gérer
leurs ressources de manière optimale.
Chaque centime doit être justifié, ser-
vant l'intérêt général ou permettant de
faire fructifier le budget des wilayas. Ils
devront aussi aller chercher cet argent
dans les niches internes. Le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a donné
quelques pistes à ce propos. Il parle,
notamment, de l'informel où "se cachent

des centaines de milliards". Justement,
certaines wilayas dites pauvres sont
réputées pour leurs marchés où circu-
lent chaque jour des millions de dollars,
à l'image d'Oum El Bouaghi avec les
"souks" de Aïn Fekroun et Aïn M'lila ou la
wilaya de Aïn M'lila avec celui de
Tadjenent.
La remise sur le circuit "formel" de cet
argent sera donc primordiale pour ceux
qui seront désormais considérés comme
les présidents de leurs régions.
À eux donc de trouver les mécanismes
nécessaires pour atteindre ce genre
d'objectifs. Le recours aux nouvelles
technologies pourrait aussi être une
solution parmi tant d'autres. Mais le
temps presse. Ils sont tenus à un timing
bien précis avec des objectifs bien défi-
nis.

AEH

MONTAGE
AUTOMOBILE
Vers un nouveau
cahier des
charges

� Le ministre de l'Industrie et
des mines, Ferhat Aït Ali
Braham, a annoncé dimanche
à Alger que le nouveau cahier
des charges relatif au montage
automobile sera promulgué
dans deux mois. 
Dans des déclarations à la
presse, en marge de l'ouver-
ture de la rencontre gouverne-
ment-walis, M. Aït Ali Braham a
souligné que le nouveau cahier
des charges consacrera une
nouvelle vision basée sur l'inté-
gration progressive des com-
posants produits localement, et
l'adaptation aux développe-
ments que connaît le marché
automobile à l'échelle interna-
tionale. 
On ne peut considérer les opé-
rateurs activant actuellement
dans le domaine du montage
comme étant des industriels,
vu le faible niveau d'intégration
nationale, a-t-il soutenu, appe-
lant ces derniers à d'adhérer à
cette nouvelle démarche. Il a
affirmé, dans ce cadre, que
cette démarche permettra
d'épargner des milliards en
devise qui pourraient être
exploités dans de réels projets
industriels créateurs d'emploi.
Les travaux de la rencontre
gouvernement-walis, placée
sous le thème "Pour une
Algérie nouvelle", ont débuté
dimanche à Alger, sous la pré-
sidence du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune. 
Les participants aux travaux de
la rencontre gouvernement-
walis débattront de plusieurs
thèmes portant notamment sur
"l'amélioration continue du
cadre de vie citoyen à travers
une démarche de planification
des systèmes de développe-
ment local", "la gestion ration-
nelle du foncier économique",
"la mise en place d'une gou-
vernance urbaine axée sur la
gestion moderne des nouvelles
villes", "la gestion de la problé-
matique routière dans le cadre
d'une stratégie multisectorielle
intégrée", et la "digitalisation
des services publics locaux".
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Les recommandations
L

a nécessité d'adopter une nouvelle
approche privilégiant un mode de

gestion à objectifs des collectivités
locales ainsi que la généralisation de la
digitalisation de l'administration ont été
recommandées lundi à Alger à la clô-
ture de la rencontre gouvernement-
walis. Ces recommandations ont été
suggérées à l'issue des ateliers ayant
planché sur plusieurs thématiques
durant les deux jours de cette rencon-
tre dont la cérémonie de clôture a été
présidée par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Les participants à
l'atelier sur le thème "Améliorer la vie
du citoyen" ont appelé à adopter "l'ap-
proche d'une gestion à objectifs dans
le but d'améliorer le cadre de vie du
citoyen et d'accentuer la relance éco-
nomique", soulignant la nécessité de
mettre en place un "plan de développe-
ment local, à même de servir de plan
stratégique pour le développement à
court et à moyen terme". Les recom-
mandations de cet atelier ont aussi
suggéré d'adopter des dispositions
législatives "plus claires" et "plus stric-
tes" pour amener les collectivités loca-
les à préparer, dans les meilleures
conditions, leurs plans de développe-
ment. Il s'agit aussi de mettre en place
les mécanismes nécessaires afin
d'aboutir à une banque de données
d'indicateurs économiques et sociaux
et de numériser en même temps la
base de données relative aux besoins
et préoccupations des citoyens. Ils ont
aussi appelé à adopter une vision éco-
nomique créatrice de richesses et

d'emploi, tout en encourageant le par-
tenariat entre les secteurs public et
privé ainsi que l'université et les insti-
tuts de recherche. Les participants à
l'atelier ont appelé en outre à "clarifier
la responsabilité des différentes parties
au niveau local et à conférer un rôle
plus important aux élus", soulignant la
nécessité de "renforcer la décentralisa-
tion et impliquer les citoyens à la prise
de décision". Les participants à cet ate-
lier ont insisté sur la création d'un
mécanisme pour le financement des
programmes de développement local
ainsi que la recherche de mécanismes
nouveaux à même d'améliorer le
recouvrement des impôts. Concernant
l'autre atelier intitulé "La digitalisation et
l'intelligence collective, leviers d'un
nouveau service public local", les
recommandations ont porté notamment
sur la mise en place d'une nouvelle
politique relative à l'amélioration de la
qualité du service public et la générali-
sation de la numérisation de l'adminis-
tration locale. Il a été ainsi proposé la
mise en place d'un cadre législatif et
réglementaire favorable à une gestion
moderne et intelligente du service
public local, et de lancer, en parallèle,
un programme de modernisation des
collectivités locales visant à édifier une
administration électronique. L'objectif
de la numérisation tous azimuts des
services des collectivités locales
consiste à permettre aux citoyens de
retirer les documents de l'état civil en
ligne et de mettre un terme aux "prati-
ques et lourdeurs bureaucratiques". Il a

été aussi recommandé d'accélérer le
processus de digitalisation en vue de
parvenir à une administration dématé-
rialisée avec zéro papier. Il s'agit aussi
de parvenir, à travers la digitalisation à
la "mutualisation et la rationalisation"
des investissements en matière de
digitalisation des prestations de service
public. 
La mise en place d'un environnement
favorable au développement des star-
tups qui interviennent dans le domaine
des services publics locaux a été éga-
lement suggérée avec l'objectif de for-
muler des solutions intelligentes et
innovantes visant l'amélioration de la
qualité des services offerts aux
citoyens, a-t-on encore expliqué. Il a
été également mis en avant la néces-
sité d'organiser des formations au profit
des personnels des collectivités locales
dans le domaine des nouvelles techno-
logies et de procéder au recrutement
d'un personnel qualifié. Les recomman-
dations ont porté en outre sur l'impéra-
tif pour les collectivités locales de créer
des cellules de veille et d'écoute, en
ligne, de manière à s'adapter aux
mutations de la société connectée.
Pour ce qui est du volet relatif à la
sécurité routière, les participants à
l'atelier "La mobilité et la sécurité rou-
tière", ont relevé que le facteur humain
demeurait la cause principale de 90%
des accidents de la circulation, alors
que 10% concernent l'état des routes
et des véhicules. A cet effet, ils ont
recommandé de revoir la qualification
des formateurs (moniteurs des auto-

écoles), et faire montre davantage de
rigueur et de fermeté dans la déli-
vrance des permis de conduire, notam-
ment pour les chauffeurs des véhicules
poids-lourds et de transport en com-
mun. La révision à la hausse des
amendes des contraventions a égale-
ment été recommandée de manière à
dissuader les conducteurs à s'adonner
à l'excès de vitesse, préconisant en
outre de soumettre de manière régu-
lière les conducteurs des transports
publics à des tests psychologiques. Le
même atelier a, en outre, suggéré de
réduire la période de contrôle techni-
que des véhicules et surtout d'imposer
un cahier des charges rigoureux quant
à l'acquisition des véhicules et des piè-
ces de rechanges, lesquelles doivent
être d'origine. A cet effet, le concours
des services des Douanes et d'un labo-
ratoire de contrôle a été recommandé
afin d'éviter que le marché national soit
inondée de pièces de rechange contre-
faites. En ce qui concerne le volet
infrastructure, l'entretien des routes
ainsi que la généralisation et la moder-
nisation de la signalisation routière ont
été recommandés de même que la
suppression des intersections et carre-
fours dangereux. Les participants ont,
également, recommandé de générali-
ser à d'autres villes et quartiers le
métro et le tramway ainsi que les che-
mins de fer de manière à dissuader les
automobilistes à utiliser leurs véhicules
personnels et réduire ainsi le risque
d'accidents de la circulation.

R.N. 
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GRÈVE SANS PRÉAVIS DU
PERSONNEL NAVIGUANT

D'AIR ALGÉRIE  
� Une grève sans préavis réglementaire de la

corporation du personnel naviguant commercial

(PNC) de la compagnie aérienne nationale Air

Algérie a été enclenchée ce lundi matin, a indiqué

le porte-parole de la compagnie, Amine

Andaloussi. Selon le même responsable, ce

mouvement social a occasionné plusieurs retards

sur les vols de la compagnie. "Cependant, aucune

annulation de vol n'est pour le moment à

déplorer", a-t-il précisé à l'APS. Il a avancé qu'Air

Algérie "communiquera prochainement de plus

amples informations sur cette grève".

Par Mohamed Abdoun

LL
a rencontre gouvernement-
walis a été l'occasion pour faire
pas mal de " découvertes ". Ce

mot était uniquement choisi dans le but
de qualifier des supputations désor-
mais confirmées par les plus hauts
responsables de ce pays. Ainsi, minis-
tre de l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, nous apprend l'exis-
tence de " plus de 120.000 demandes
de logement dont les souscripteurs
sont décédés, à travers le territoire
national ". 120.000 demandeurs, qui
n'auront jamais un toit sous le règne
de cette Algérie indépendante, mais
juste une tombe anonyme que per-
sonne ne viendra visiter une fois la
mémoire rongée par la poussière de
l'oubli, cela a de quoi donne froid dans
le dos. Surtout quand on sait que les
statistiques nous informent par ailleurs
qu'il existe en Algérie plus d'un million
de logements inoccupés. Ces derniers,
sans doute, ont soit été mal-acquis,
dans la foulée de toutes ces distribu-
tions et interventions au profit des plus
nantis d'entre nous, soit légalement
acquis, mais par des personnes qui
n'en ont pas -véritablement- besoin, et

pour qui il est de bon ton d'investir
dans l'immobilier, cette " valeur sûre "
qui finit immanquablement par enrichir
celui qui mise sur elle. Et de me souve-
nir que depuis des années, de trop
nombreuses années, je me bats pour
que l'Etat instaure une forte taxe sur
les résidences secondaires et loge-

ments inoccupés. Cela aurait incité les
propriétaires à les louer, à défaut de
les vendre, afin d'amortir ces dépen-
ses nouvelles. Dans la foulée, la
hausse de l'offre induirait très naturel-
lement une baisse sensible des tarifs,
actuellement prohibitifs, de la location.
Pendant ce temps, l'Etat, au lieu de

continuer à investir des sommes folles
à construire de nouveaux logements
dont une bonne partie continue d'enri-
chir les mêmes " privilégiés ", créant
au passage des " cités dortoirs " où la
vie ressemble à un véritable enfer,
ferait mieux de mettre de côté ces
sommes faramineuses et inutiles pour

en réserver une partie, juste une par-
tie, à encourager la location. Même
dans les pays où le pétrole n'existe
pas, on aide les ménages à louer une
maison ou un appartement. Cela fait
partie des devoirs de tout Etat digne de
ce nom, pour qui aucun citoyen ne doit
vivre dans des conditions, ma foi, indi-

gnes. Si de pareilles options avaient
été privilégiées au lieu de continuer
dans cette gabegie qui, toujours profite
aux mêmes, il me semble bien que
nous en aurions fini avec la crise du
logement depuis pas mal d'années
déjà. Cela n'est hélas pas le cas.
Mieux, on nous annonce même de
nouvelles formules et, en parallèle, la
mise en place d'un fichier national afin
que cessent les dépassements dans
les distributions. Quand je vois de
quelle manière se pratique le reloge-
ment à Alger, à qui celui profite, et qui
sont les personnes qui restent sur le
macadam, j'avoue que j'ai de sérieu-
ses raisons d'être sceptiques. 120.000
rêves enterrés. 120.000 foyers qui
n'ont jamais connu la chaleur et la
sécurité d'un vrai… foyer. Pendant
qu'un millions de logements restent
vides. Désespérément vides. Et que
les demandeurs encore vivants se
demandent qui de la mort ou de l'Etat
sera le plus rapide. Faites vos jeux. Il
parait que les jeux de hasard, quoique
interdits par l'islam, seraient autorisés
chez nous. Ils servent même à tirer au
sort ceux qui sont appelés à visiter les
lieux saints. Mais ceci est une autre
affaire… 

M.A.

MONDE KAFKAÏEN 

" Cela fait partie des devoirs de tout Etat digne de ce
nom, pour qui aucun citoyen ne doit vivre dans des
conditions, ma foi, indignes. Si de pareilles options

avaient été privilégiées au lieu de continuer dans cette
gabegie qui, toujours profite aux mêmes, il me semble

bien que nous en aurions fini avec la crise du logement
depuis pas mal d'années déjà ".

- Finalement, en commettant mon

édito de la veille, je ne croyais pas

si bien dire et/ou écrire. 

- Et pourquoi donc ? 

- Le Premier ministre a été ému

jusqu'aux larmes en visionnant un

reportage montrant peu ou prou le

vécu quotidiens des citoyens

lambda, un peu comme toi et moi. 

- Et, ça peut vouloir dire que ces

gens n'ont jamais vécu comme

nous, ne savent rien sur la " vie

normale " de nous autres "

citoyens Lambda "… 

- Dois-je en déduire qu'ils vont se

résoudre à ouvrir Club des Pins,

quitter leurs tours d'ivoire, et se

rapprocher du populo qu'ils

prétendent représenter ? 

- Wana aâreft… 
M.A. 

" Notre pays n'a pas
l'intention d'envahir
ou d'annexer le
territoire syrien ",
Recep Tayyip
Erdogan, président
turc.

" J'appelle la
Russie à cesser de
soutenir les
atrocités
commises par le
régime de Bachar
al-Assad en Syrie
", Donald
Trump,
président
américain.

Qui se justifie… 

Décidemment, cet
homme a raté une
grande carrière
de comique… 

L'ANCIEN DIRECTEUR DES
DOMAINES DE SKIKDA

ACCUSÉ DE CORRUPTION 

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

L
e juge d'instruc-

tion près le tri-

bunal de Skikda

a ordonné dans la nuit

de dimanche à lundi, de

placer sous contrôle

judiciaire l'ancien direc-

teur des Domaines de la

wilaya de Skikda qui

assure actuellement les

mêmes fonctions à

Annaba, avec interdic-

tion de quitter le pays,

a-t-on appris lundi de

source judiciaire.

L'accusé est poursuivi

pour "dilapidation de

l'argent public" et

"abus de fonction en

violation des lois en

vigueur pour accorder

des indus avantages à

autrui", a déclaré la

même source à l'APS. 3

autres personnes ont été

libérées dans le cadre de

cette affaire, à savoir 2

investisseurs dans le sec-

teur touristique privé,

poursuivis pour "abus

de pouvoir d'agents de

l'Etat pour bénéficier

d'indus avantages d'une

administration publi-

que", et l'actuel conser-

vateur foncier aux

Domaines de Skikda

poursuivi également

pour "abus de fonction

en violation des lois en

vigueur pour accorder

des indus avantages à

autrui", selon la même

source.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Par Ferhat Zafane

L
es participants à la réu-
nion gouvernement-
walis, placée sous le

thème "Pour une Algérie nou-
velle", ont repris hier  à Alger
leurs travaux en ateliers. La
rencontre, dont l'ouverture
dimanche a été présidée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, sera
sanctionnée par des recom-
mandations issues des débats
de 6 ateliers ayant regroupé
des walis, chefs de daïra,
cadres centraux et locaux, élus
ainsi que des partenaires éco-
nomiques. Les intervenants se
sont penchés sur six thémati-
ques liées à une nouvelle
démarche performante de ges-
tion des collectivités locales en
vue de concrétiser l'ensemble
des actions de développement
pour lesquelles s'est engagé le
Président de la République et
qui sont contenues dans le plan
d'action du Gouvernement. Le
chef de l'Etat a appelé, dans
son intervention lors de l'ouver-
ture des travaux, les cadres et

les agents de l'administration
centrale et locale à mettre en
œuvre un nouveau mode de
gouvernance en rupture avec
les pratiques du passé pour
"rétablir la confiance perdue"
des citoyens. Il a notamment
instruit les walis d'opérer un
changement au niveau local,
rompre définitivement avec les
anciennes pratiques en se rap-
prochant des citoyens afin de
briser le cloisonnement créé par
le passé entre le citoyen et
l'Etat". Décidée par le chef de
l'Etat, cette réunion devra défi-
nir les priorités et fixera les
délais d'exécution du Plan d'ac-
tion du Gouvernement, notam-
ment pour palier aux inégalités
en matière de développement
local dans les régions du Sud,
les zones montagneuses et
rurales, ainsi que les banlieues.
Organisée simultanément au
Palais des nations (pour ce qui
est des allocutions et des com-
munications) et au Centre inter-
national des conférences (pour
ce qui est des ateliers et des
débats), la rencontre a réuni
plus de 1.100 participants. Il
faut savoir que les travaux de la
rencontre gouvernement-walis

se sont déroulés en six ateliers
visant à instaurer un nouvel
esprit de gouvernance établi sur
la base d'une approche de
développement durable et har-
monieuse à travers une démar-
che de planification des systè-
mes de développement local, la
gestion rationnelle du foncier
économique, la mise en place
d'une gouvernance urbaine
axée sur la gestion moderne
des nouvelles villes et de la pro-
blématique routière dans le

cadre d'une stratégie multisec-
torielle intégrée. S'agissant du
premier atelier sur la qualité de
vie de citoyen, le débat s'est arti-
culé autour de la refonte des
plans communaux de dévelop-
pement, du référentiel des indi-
cateurs de développement
socioéconomique et sur les
mesures à prendre pour instau-
rer une démarche participative
et intersectorielle pour le choix
judicieux de la priorisation des
projets de développement.
L'atelier chargé de traiter la pro-
blématique du foncier économi-
que s'est penché sur comment
réviser et uniformiser le disposi-
tif juridique et fixer un centre de
décision dans la gestion du fon-
cier économique, adapter le sys-
tème des incitations à l'investis-
sement avec les orientations
stratégiques de l'économique
nationale et instaurer les instru-
ments garantissant la transpa-
rence dans l'octroi du foncier et
la définition d'un nouveau mode
de financement, de gestion et de
l'entretien des zones dédiées à
l'investissement. Dans l'atelier
intitulé "zones à promouvoir :
entre ambition de relance et l'im-
pératif d'attractivité", il est ques-
tion de débattre de l'orientation
transfrontalière des wilayas fron-
talières, la décentralisation de

l'ensemble des dispositifs admi-
nistratifs au niveau des wilayas
du Sud et la création de nou-
veaux centres de vie sur les
principaux axes routiers.
L'atelier portant sur la gouver-
nance rénovée et maîtrise de
l'expansion urbaine a mis en
relief les opportunités et la viabi-
lité des villes satellites, le débat
les statuts des grandes villes, la
requalification urbaine des quar-
tiers et l'organisation des fonc-
tions économiques au sein des
périmètres urbains. Au sujet de
la digitalisation, la signature
électronique et la dématérialisa-
tion des prestations administrati-
ves et les nouvelles formules de
la gestion déléguée et la mise
en place d'un écosystème au
profit des start-up ont été, entre
autres, développées. Le dernier
atelier a traité de la question de
la mobilité et de la sécurité rou-
tière. Les débats se sont axés
sur le durcissement du système
de lutte contre les infractions
routières, le traitement des
points noirs et la gestion des
passages à niveau et l'adapta-
tion et la modernisation du sys-
tème d'enseignement de
conduite. La restitution des
recommandations est prévue
pour hier dans la soirée.

F.Z

DEUXIÈME ET DERNIER JOUR DES TRAVAUX DE LA RÉUNION
GOUVERNEMENT-WALIS    

L'Algérie nouvelle en marche

Le Kremlin
met les points
sur les " I "

L
e porte-parole du Président

russe, Dmitri Peskov, a

répondu à la question de

journalistes de savoir si Vladimir

Poutine avait envoyé des soldats en

Libye : "Non, Vladimir Poutine, le

commandant en chef suprême des

Forces armées de la Russie, n'a pas

envoyé de troupes en Libye". Des

journalistes ont demandé à Peskov

d'éclaircir les informations parues

dans la presse et selon lesquelles un

militaire russe serait mort en

Libye. "Je ne sais pas cela et je ne

peux pas l'expliquer", a répondu le

porte-parole du Kremlin tout en

soulignant encore une fois qu'il n'y

avait pas de troupes russes en

Libye.

REÇU DEPUIS QUELQUES JOURS PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Karim Younes nommé médiateur
de la République

� L'ancien coordonnateur de l'Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM), Karim
Younes a été nommé, lundi, médiateur de la République par le président de la République,
Abdelamdjid Tebboune. Cette nomination intervient suite à l'audience qu'a accordée le chef de l'Etat
à Karim Younes. L'ancien coordonnateur de l'Instance nationale de dialogue et de médiation
(INDM), Karim Younes a été nommé, lundi, médiateur de la République par le président de la
République, Abdelamdjid Tebboune. Né le 1er janvier 1948 à Béjaia, Karim Younes est un homme
politique et écrivain dont œuvre comprend plusieurs ouvrages sur l'histoire contemporaine de
l'Algérie. Licencié de français de l'Université d'Alger en 1978, il a été président de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN) de juin 2002 à juin 2004. Il a été secrétaire d'Etat puis ministre de la Formation
professionnelle de juin 1997 à mai 2002.
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ATTENTAT EN ZONE 
CONTRÔLÉE PAR LA TURQUIE
SYRIE

Par Imen Medjek

L
e bilan de l'épidé-
mie de coronavirus
est monté hier à
1.770 morts en

Chine continentale, selon des
chiffres officiels.
L'l'Organisation mondiale de
la santé a averti que la pro-
pagation du coronavirus res-
tait " impossible à prévoir ".
Des experts internationaux
dépêchés à Pékin par l'OMS
ont commencé à discuter
avec leurs homologues chi-
nois. " Nous avons hâte que
cette collaboration importante
et vitale contribue aux
connaissances mondiales sur
l'épidémie de coronavirus ", a
estimé le chef de l'OMS,
Tedros Adhanom
Ghebreyesus, dimanche soir
sur Twitter. De son coté, un
haut responsable chinois a

estimé que son pays était en
train de maîtriser l'épidémie.
" On peut déjà constater l'ef-
fet des mesures de contrôle
et de prévention de l'épidé-
mie dans différentes parties
du pays ", s'est félicité le
porte-parole du ministère chi-
nois de la Santé, Mi Feng.
En dehors de la Chine conti-
nentale où au moins 70 500
personnes ont été infectées,
près de 800 cas de contami-
nation par l'épidémie du
coronavirus ont été confirmés
dans une trentaine de pays
du monde. Au centre de la
crise, la province du Hubei,
où 56 millions d'habitants
sont coupés du monde
depuis le 23 janvier, le mem-
bre de cas signalé atteint
1.933 et 100 nouveaux
décès, a déclaré hier la com-
mission provinciale de la
santé. Selon le dernier bilan,

le total des cas confirmés
dans cette province dure-
ment touchée a atteint
58.182.   Dans le reste du
monde, l'épidémie maintient
la planète en alerte. Un pre-
mier décès hors d'Asie et un
premier cas sur le continent
africain ont été recensés ces
derniers jours. Taïwan a en
outre annoncé dimanche son
premier mort, un chauffeur
de taxi de 61 ans. Par ail-
leurs, les ressortissants algé-
riens, libyens et mauritaniens
rapatriés de Wuhan, en
Chine, en raison de l'épidé-
mie du nouveau Coronavirus,
ont été autorisés dimanche
soir à quitter l'hôtel Raïs à
Alger, où ils ont été confinés
pendant deux semaines. Lors
d'une cérémonie organisée
sur le lieu de confinement, le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme

hospitalière, M.
Abderrahmane Benbouzid a
indiqué : " Je suis très heu-
reux d'annoncer la levée des
mesures de mise en quaran-
taine qui avaient été impo-
sées aux ressortissants algé-
riens, libyens et mauritaniens
après une période d'isole-
ment de 14 jours ". Le minis-
tre s'est dit, à l'occasion, "
très satisfait " de constater
que toutes les personnes
rapatriées de Wuhan soient
en bonne santé, exprimant
sa " gratitude " au Président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui a
ordonné le rapatriement des
Algériens établis dans cette
ville, conformément à ses
engagements de protéger et
de porter assistance à la
communauté nationale éta-
blie à l'étranger.

I.M.

D
eux éléments de
soutien aux groupes
terroristes ont été

appréhendés, dimanche à
Batna, par un détachement
de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), indique, lundi
dans un communiqué, le
ministère de la Défense
nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l'ex-
ploitation de renseigne-
ments, un détachement de
l'ANP a appréhendé, ce 16
février à Batna / 5e RM, 2
éléments de soutien aux
groupes terroristes", précise

la même source. Par ail-
leurs, et "dans le cadre de
la lutte contre la criminalité
organisée et dans la dyna-
mique des opérations visant
à déjouer les tentatives de
narcotrafic dans notre pays,
un détachement combiné
de l'ANP a saisi, à Béni
Ounif, wilaya de Béchar /
3e RM, une grande quantité
de kif traité s'élevant à
540 kilogrammes, tandis
qu'un autre détachement a
intercepté, en coordination
avec les services des
Douanes Algériennes à
Tlemcen / 2e RM, un narco-

trafiquant  et saisi 280
kilogrammes de la même
substance,  dissimulés à
bord d'un véhicule touristi-
que", est-il ajouté.
"Dans le même contexte,
des Garde-côtes ont saisi,
à Chlef / 1eRM, 30 kilos
de kif traité, alors qu'un
détachement combiné
de l'ANP a arrêté, à
Constantine / 5eRM,
quatre 4 narcotrafiquants
en leur possession
700 comprimés psychotro-
pes. Enfin, "des détache-
ments de l'ANP ont inter-
cepté, à Bordj Badji

Mokhtar et Tamanrasset /
6e RM, 19 individus et saisi
4 groupes électrogènes et 5
marteaux piqueurs, alors
que des Garde-côtes ont
déjoué, à Oran,
Mostaganem, Chlef et
Annaba, des tentatives
d'émigration clandestine de
112 individus à bord d'em-
barcations de construction
artisanale. De même, 36
immigrants clandestins de
différentes nationalités ont
été appréhendés à
Tamanrasset et Tlemcen",
conclut le MDN.

S.A.

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

DÉJÀ 1.770 MORTS…

LUTTE ANTITERRORISTE

DEUX SUSPECTS APPRÉHENDÉS

� Deux personnes ont été tuées et cinq autres blessées par
l'explosion d'une voiture piégée dimanche dans une ville
syrienne frontalière de la Turquie et contrôlée par les forces
turques, a annoncé le ministère turc de la Défense.
L'explosion est survenue à Tal Abyad, ville tenue par l'armée
turque et ses forces supplétives syriennes depuis qu'Ankara a
lancé une opération contre les milices kurdes en octobre.

DEUXIÈME ET DERNIER JOUR DES TRAVAUX
DE LA RÉUNION GOUVERNEMENT-WALIS

L'ALGÉRIE NOUVELLE
EN MARCHE

LIRE EN PAGES 2 ET 3

LES TRAVAILLEURS DANS LE DÉSARROI GROUPE
ENNAHAR
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KARIM YOUNES NOMMÉ
MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
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RASSEMBLANT 
DES ENSEIGNANTS DU
CYCLE PRIMAIRE À LA
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AFFAIRE 
DE CORRUPTION 
À LA SONELGAZ 
DE TIPAZA

LE PROCÈS
REPORTÉ 
AU 8 MARS
�  Le tribunal correctionnel de Tipaza a
décidé, dimanche, de reporter au 8
mars prochain la première audience du
procès de l'affaire de corruption ayant
touché récemment la Société de distri-
bution d'électricité et de gaz de la
wilaya. Cette décision intervient suite à
la demande de la défense de la partie
civile. Le même tribunal a décidé de
programmer l'audience pour le 8 mars
prochain au regard de l'importance de
l'affaire et pour "permettre à la défense
des accusés de préparer son plaidoyer
dans des délais suffisants". Selon l'arrêt
de renvoi, les accusés dans cette affaire
sont poursuivis pour "abus de fonction
en violation des lois et des réglementa-
tions en vue d'obtenir d'indus avantages
et détournement de deniers publics".
Les parties à l'instance sont au nombre
de 26, dont 12 accusés, 14 témoins et
deux en tant que partie civile. La bri-
gade économique de la Sûreté de la
wilaya de Tipaza avait présenté, le 2
décembre dernier, les personnes
concernées devant le parquet du tribu-
nal de Tipaza, impliquées dans une
affaire de corruption ayant causé "des
dégâts matériels" à la Direction de dis-
tribution d'électricité et de gaz de la
wilaya qui s'est constituée partie civile
dans cette affaire. Le paquet avait
retenu contre les mis en cause les
chefs d'accusation d'"abus de fonction",
"dilapidation de deniers publics", "per-
ception d'indus avantages" et "passation
de marchés douteux", ajoute la même
source. Le juge d'instruction près le tri-
bunal de Tipaza a ordonné, le 2 décem-
bre dernier, le placement de 7 respon-
sables de la Société nationale de l'élec-
tricité et du gaz (Sonelgaz) en détention
provisoire et de 5 autres sous contrôle
judiciaire. Il s'agit du placement de l'an-
cien chef de l'unité d'exploitation d'élec-
tricité et de gaz de Tipaza, actuellement
directeur de distribution à Tamanrasset
en détention provisoire, et un ancien
directeur de distribution à Tipaza sous
contrôle judiciaire, 
La décision de placement en détention
provisoire a concerné également six (6)
responsables locaux, à savoir 3 chefs
de services techniques d'électricité de
Koléa, Hadjout et Tipaza, un responsa-
ble de la Direction de distribution d'élec-
tricité et de Gaz (SDC) de la circons-
cription de Koléa, le chef de service des
finances et moyens par intérim et un
fonctionnaire au niveau du même ser-
vice. Le placement sous contrôle judi-
ciaire a visé des fonctionnaires d'autres
services de la SDC de Tipaza, exerçant
notamment dans le service des finan-
ces. Le Parquet avait ouvert une ins-
truction judiciaire sur une affaire de cor-
ruption au niveau de la SDC, avant de
charger la Brigade économique de la
Sûreté de wilaya de l'affaire laquelle a
auditionné 47 individus. 

S.A.
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