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AYACHE YAHIAOUI N'EST PLUS 
POÈTE ET CHERCHEUR ÉMÉRITE

Par Rabah Karali/Agences

L
e président de la républi-
que tunisienne a lui-
même reconnu que la

Tunisie n'a pas été touchée par
une pareille crise depuis l'indé-
pendance faisant allusion aux
échecs successifs du vote de
confiance par le parlement pour
valider le futur gouvernement.
C'est une première dans les
annales de la vie politique de la
Tunisie à telle enseigne que le
président Kais Saied a brandit
la menace d'une dissolution du
parlement s'il n'accorde pas sa
confiance au futur gouverne-
ment.
Le président tunisien Kais

Saied a assuré lundi à Tunis
qu'à défaut d'un vote de
confiance pour valider le futur
gouvernement, la seule autre
option était de dissoudre
l'Assemblée élue il y a quatre
mois et déclencher des élec-
tions anticipées. Le président
de la République, Kais Saied a
affirmé, lundi, " qu'on ne peut
sortir de la crise de la formation
du gouvernement qu'en se réfé-
rant à la Constitution et non aux
interprétations de ceux qui
émettent des Fatwas. Recevant
au palais de Carthage, le prési-
dent de l'Assemblée des repré-
sentants du peuple (ARP),
Rached Ghannouchi (président
d'Ennahdha) et le chef du gou-

vernement d'affaires courantes,
Youssef Chahed, le chef de
l'Etat a ajouté " malheureuse-
ment, les Fatwas émises de
temps à autre ne sont ni inno-
centes ni fondées sur des
bases scientifiques ".Un entre-
tien qui intervient sur fond de
crise au niveau de la formation
du gouvernement. La rencontre
de Saied avec Ghannouchi et
Chahed intervient aussi au
moment où des dirigeants
d'Ennahdha ont appelé à l'ap-
plication de l'article 97 de la
Constitution pour éviter l'organi-
sation de nouvelles élections.
Une issue rejetée par le prési-
dent de la République qui a mis
en garde lors de l'entretien

contre la " gravité d'outrepasser
la Constitution par la
Constitution ".Dans ce contexte,
le chef de l'Etat estime que le
texte de la Constitution est clair
et que l'article 89 doit être appli-
qué dans la formation du gou-
vernement. D'après ledit article
" Si, dans les quatre mois sui-
vant la première désignation,
les membres de l'Assemblée
des représentants du peuple
n'ont pas accordé la confiance
au gouvernement, le Président
de la République peut décider
la dissolution du parlement et
l'organisation de nouvelles élec-
tions législatives dans un délai
d'au moins quarante-cinq jours
et ne dépassant pas quatre-
vingt-dix jours ". "Au cas où le
gouvernement n'obtiendra pas
la confiance du parlement, il y a
aura recours au peuple", a-t-il
affirmé, appelant toutes les par-
ties à assumer leur responsabi-
lité en cette étape historique et
décisive. Cependant, " Les ins-
titutions de l'Etat continueront à
fonctionner quel que soit le
résultat du vote sur le nouveau
gouvernement ", a assuré le
chef de l'Etat. "Le peuple m'a
élu et m'a confié cette respon-
sabilité", a lancé Kais Saied
dans une vidéo publiée sur la
page officielle de la présidence
de la République, précisant qu'il
s'appuie dans sa mission sur le
texte de la Constitution et que
face à la situation actuelle il va
falloir appliquer l'article 89 de la
Constitution. Le processus de
formation du gouvernement a
connu des difficultés depuis la
désignation d'Elyes Fakhfakh
par le chef de l'Etat d'assurer
cette tâche en raison d'un diffé-
rend entre les partis politiques

associés aux concertations sur

le futur gouvernement. Le mou-

vement Ennhdha (54 députés)

s'était retiré des concertations.

Ennahdha, qui tente de repren-

dre la main, a évoqué la possi-

bilité d'une démission d'Elyes

Fakhfakh pour relancer les

négociations, voire celle d'une

motion de censure contre le

gouvernement sortant, lancée

par des députés soutenus par

Ennahdha et proposant un nou-

veau Premier ministre. Par ail-

leurs, le président de la

République a évoqué le

concept de gouvernement d'af-

faires courantes, selon plu-

sieurs expériences comparées,

précisant qu'une fois le nou-

veau parlement prend ses fonc-

tions, le gouvernement qui était

en place deviendra un gouver-

nement d'affaires courantes

avec des prérogatives bien limi-

tées. "Les institutions de l'Etat

continueront à fonctionner quel

que soit le résultat du vote sur

le nouveau gouvernement", a

assuré le chef de l'Etat. Le pro-

cessus de formation du gouver-

nement a connu des difficultés

depuis la désignation d'Elyes

Fakhfakh par le chef de l'Etat

d'assurer cette tâche en raison

d'un différend entre les partis

politiques associés aux concer-

tations sur le futur gouverne-

ment. Le mouvement Ennhdha

(54 députés) s'était retiré des

concertations. Enfin le gouver-

nement Fakhfakh obtiendra-t-il

le vote de confiance au

Parlement ? C'est la pertinente

question que tout le monde se

pose présentement !

R.K./A.

L
e juge instructeur près
la Cour suprême a

ordonné, lundi, le placement
en détention provisoire des
deux anciens walis de la
wilaya de Skikda, Mohamed
Bouderbali et Faouzi
Benhassine, pour octroi
d'indus privilèges à autrui,
dilapidation de deniers
publics et abus de fonction.
"Dans le cadre de l'enquête
ouverte au niveau de la
Cour suprême, le juge ins-

tructeur près la Cour a audi-
tionné, lundi 17 février
2020, l'ancien wali de
Skikda, Bouderbali
Mohamed, pour des délits
liés à l'octroi délibéré d'in-
dus avantages à autrui, la
dilapidation de deniers
publics, l'abus de fonction et
le conflit d'intérêts", a pré-
cisé un communiqué du
Procureur général près la
Cour suprême. L'ex-wali de
la même wilaya, Faouzi

Benhassine a, quant à lui,
comparu devant le juge ins-
tructeur pour des délits rela-
tifs à "l'octroi délibéré d'in-
dus avantages à autrui, la
dilapidation de deniers
publics et l'abus de fonc-
tion". A cet effet, "le juge
instructeur près la Cour
suprême a rendu une
ordonnance de placement
des deux mis en cause en
détention provisoire", a
conclu le communiqué.

CRISE POLITIQUE EN TUNISIE

KAÏS SAÏED SE FAIT MENAÇANT

DEUX ANCIENS WALIS
DE SKIKDA EN PRISON

� Le poète et chercheur algérien Ayache Yahiaoui est décédé, lundi à Abu
Dhabi (Emirats arabes unis) à l'âge de 63 ans, rapporte la presse émiratie. Le
défunt a travaillé dans le domaine de la presse depuis les années 90, avant de
partir aux Emirats arabes unis, où il avait occupé le poste de rédacteur en chef
du service culturel de l'un des journaux locaux, puis chercheur en patrimoine
dans nombre d'instances gouvernementales émiraties. Auteur de plusieurs
ouvrages de poésie et de recherche en littérature et culture populaire, il avait
obtenu plusieurs prix, dont "El Owais" pour la création littéraire à Dubaï en
2015. Parmi ces publications figurent "Tâamoul fi wajh Athawra" (1982),
"Achek El Ardh wa sounboula" (1986), "Kamar Achay" (2008).

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE LARGE
CONSOMMATION DURANT LE RAMADAN

LE " CHANTAGE "
DES GROSSISTES

LIRE EN PAGE 3

AMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT :

"LE HIRAK PEUT ALIMENTER UN SYSTÈME DE VEILLE"
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MONTAGE DE VOITURES, 
IMPORTATION DE VÉHICULES USAGÉS

LES CLARIFICATIONS
DE FERHAT AIT ALI

52É MARDI DE CONTESTATION

FORMIDABLE REGAIN
DE MOBILISATION

PAGE 3PAGE 5

PAGE 5

P
h

. H
a
fid

a

P
h

. H

ACCUSÉS D'INDUS PRIVILÈGES À AUTRUI, DILAPIDATION
DE DENIERS PUBLICS ET ABUS DE FONCTION



2222

Actualité Mercredi 19 février 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE

23232323

Mercredi 19 février 2020Des LecteursDes Lecteurs
TTRRIIBBUUNNEE

Des LecteursDes Lecteurs

Directeur de la publication
Mohamed Abdoun

Tel / fax : 021 71 67 60

Administration & finance :

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

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

Bureau régional d’Oran
08 Rue Belhendouz abdelkader 

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

Bureau de Mostaganem
Cité des 39 logements. Mostaganem

Tél : 0552 90 16 45

Bureau de Tizi-Ouzou
Tél : 0551 97 32 08

Bureau de Chlef
Tél : 0773 71 99 37

Bureau de Tiaret
Tél : 0774 27 89 49

Bureau de Béjaïa
Tél : 0541 01 48 97

ANEP :

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

021 73 71 28

ANEP ORAN :

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

Impression :

Ouest : SIO  
Centre : SIA

Diffusion :

Ouest : SDPO 
Centre : NMA

Est : AMP

Tout document

remis, envoyé

ou transmis

électroniquement 

à la rédaction

ne saurait faire

l’objet d’aucune

réclamation.

QUOTIDIEN NATIONAL
D’INFORMATION

Edité par la EURL Grinish
Media Edition 

au Capital de 100 000 DA

Quotidien national d’information

Des LecteursDes Lecteurs
TTRRIIBBUUNNEE

L'IMPORTATION DE VOITURES
USAGÉES DÉMARRE EN MARS
� L'importation des voitures d'occasion de moins de

3 ans en Algérie a fait couler beaucoup d'encre depuis

sa nouvelle autorisation inscrite désormais à la loi des

Finances 2020. Les premiers exemplaires en

provenance d'Europe pourraient débarquer dès le

mois de mars prochain... S'il reste encore quelques

"détails"à régler, notamment concernant les normes

autour du gazole, très différentes entre l'Algérie et

l'Europe et dont les moteurs des modèles en

provenance du Vieux continent sont actuellement

incompatibles, il est acquis que les Algériens pourront

importer des voitures d'occasion de moins de 3 ans dès

le mois de mars prochain, comme l'a confirmé Ferhat

Ait Ali le ministre de l'industrie et des mines ce week-

end. Rappelons par ailleurs, que cette autorisation

d'importation sera particulièrement encadrée et

qu'avant son entrée sur le territoire algérien, divers

documents administratifs devront être remis aux

contrôleurs du ministère de l'Industrie et des Mines

mais également à la police des frontières.

Par Mohamed Abdoun 

DD
ans un précédent édito, qui
doit remonter à plusieurs mois
déjà, j'avais longuement

détaillé les raisons qui expliquent cette
remarquable et étonnante longévité du
hirak algérien. En fait, celle-ci dépend
d'un creuset à la simplicité déroutante.
C'est l'absence de leader et de leader-
ship au sein de ce mouvement quasi
spontané, dedans lequel chacun est
son propre roi, et y édifie sa république
propre, qui expliqué à elle seule cette
formidable longévité. Et, ma foi, c'est
l'histoire elle-même qui en a apporté
les enseignements nécessaire, un peu
comme l'adaptation de tout être vivant
dans son infini cycle d'évolution sui-
vant les célèbres thèses darwiniennes.
Depuis le FLN historique jusqu'au
mouvement des Aârouchs dont l'orga-
nisation horizontale et sa présidence
tournante ne l'avait pas mis à l'abri de
certains appétits plus que voraces, le
peuple a compris que toute tête qui
émerge est une tête soit à couper soit
à récupérer. Alors, le meilleur moyen
de s'en prémunir est encore de n'en
laisser émerger aucune, à défaut de
les laisser apparaitre toutes en même
temps. Pas de risque de récup, d'infil-

tration, de travail de sape, de fragmen-
tation, de " droit de tendance ", de
négociations secrètes, de sabordage
et autres techniques utilisées depuis
des siècles pour casser tout mouve-
ment populaire qui s'éternise. Et,
comme il fallait s'y attendre, comme je
le prévoyais depuis quelques jours

déjà, la réponse est venue, cinglante et
sans appel, ce mardi en réponse à
cette initiative d'organisation du hirak,
telle qu'annoncée dans une confé-
rence de presse, en attendant une ren-
contre prévue ce jeudi. Les salafistes,
loin d'être en reste, ont tenté par tous
les moyens d'être les premiers et les

plus entreprenants en matière de
récup. Fidèles à leur tradition opportu-
niste, dont nous avons déjà subi les
effets néfastes au lendemain des tragi-
ques évènements d'octobre 88, ils ont
œuvré par tous les moyens, tant ici
qu'à l'étranger, pour prendre la tête de
ce mouvement. En vain. Il en sera de

même pour cette initiative évoquée
plus haut. Sans remettre en cause la
possible bonne foi de certains des ini-
tiateurs de cette démarche, si le hirak
devait s'y soumettre, il signerait tout
simplement son arrêt de mort. Son niet
catégorique de toute représentation et
de tout leadership, clairement exprimé

dans de nombreuses affiches et ban-
deroles brandies hier a été, je pense,
une réponse suffisante. 
Le peuple, ou la société civile en
somme, est bel et bien vacciné. Ses
mésaventures passées l'ont définitive-
ment prémuni contre d'autres erreurs
du même type. Reste à conclure qu'à
ce rythme, le hirak risque de continuer
ainsi de tourner en rond jusqu'à se
mordre la queue, et revenir à son point
de départ. 
A moins que la théorie développée par
Belhimer ne soit reprise au vol. Grâce
au hirak, en effet, les responsables et
les élus n'oseront plus agir à leur
guise. Ils devront systématiquement et
régulièrement rendre des comptes. A
ce rythme, les incompétents au som-
met du pouvoir s'élimineront d'eux-
mêmes. La corruption et la mauvaise
gestion se réduiront, même si elles ne
disparaitront jamais totalement. Pour
cela, pour ces acquis à venir, en atten-
dant celui du départ de tout le système,
le hirak devra veiller au grain, surveiller
toute excroissance qui voudrait s'en
détacher en caressant le rêve de le
représenter un jour. Une fois l'an 1
bouclé, la lutte pour la survie se fera
plus et plus ardue que jamais…

M.A. 

INSTINCT DE SURVIE 

" 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 ".

- KD, qui n'a désormais pas froid aux

yeux, a osé prétendre avoir été un des

rares, voir le seul, journaliste à avoir

couvert le terrible massacre de Rélizane. 

- Manque de pot, si je puis dire, à cette

époque les journalistes qui faisaient du

sécuritaire se comptaient sur les doigts

d'une ou deux mains -j'ai l'insigne

honneur d'en avoir fait partie, et j'en

garde des blessures tout aussi invisibles

qu'indélébiles-, se connaissaient tous, et

n'ont jamais croisé KD nulle part. 

- A-t-il été un jour journaliste, lui qui

tente d'effacer de son CV son passé de

scribouillard au torchon à potin -et à

popotin- Détective d'Oran, mais aussi

celui d'islamiste intégriste qui a honte

de son passé. Quelqu'un qui n'a jamais

fait de terrain, d'enquêtes, de

reportages, d'interviews, ne peut

raisonnablement prétendre faire partie

de la corporation des journalistes.

- En attendant, ceux qui le portent aux

nues ne veulent rien savoir on entendre. 

- Dur, dur, de trouver meilleur serviteur

que lui. Comment s'en passer, quitte à le

laisser débiter les pires énormités qui

soient. Après tout, plus une couleuvre

est grosse… 

- Grosse comment ? Combien ? 

- Wana aâreft… 
M.A. 

" Je m'engage à
poursuivre
l'offensive dans le
nord-ouest du pays
pour libérer l'ultime
grand bastion tenu
par les terroristes et
autres groupes
armés. ", Bachar
al-Assad, président
syrien.

" Le Président de la
République m'a chargé
d'une mission sensible en
me nommant Médiateur
de la République. Je suis
conscient du poids et de
la dimension de cette
mission dans la
contribution à
l'édification d'une Algérie
nouvelle, une Algérie plus
juste, plus équitable et
plus à même de répondre
aux aspirations de tous
les citoyens ", Karim
Younes, nommé lundi
Médiateur de la
République.

Pour le grand bien de
la Syrie et de son
peuple. 

Que demande le
peuple… 

LA CHINE RÈGNE SUR LES
SMARTPHONE DU MONDE 

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

L
es trois premiè-
res places dans
le top 10 des

meilleurs téléphones
moyen de gamme, selon
l'application d'analyse
comparative AnTuTu
Benchmark pour smart-
phones et tablettes,
reviennent toutes au
quatrième fabricant
mondial de smartpho-
nes Xiaomi.
L'application d'analyse
comparative AnTuTu
Benchmark pour smart-
phones et tablettes a
récemment publié le top
10 des meilleurs télé-
phones moyen de
gamme du moment sur

le marché. Il s'agit d'un
classement mis à jour
en janvier. Ainsi, la pre-
mière place revient au
Xiaomi Redmi Note 8
Pro qui a le meilleur
rapport qualité-prix du
fabricant chinois en
affichant des perfor-
mances remarquables
pour un prix tournant,
chez la majorité des e-
commerçants, autour de
249 euros pour la ver-
sion 128 Go et 10 euros
de moins pour sa
variante 64 Go. Le
podium est d'ailleurs
entièrement occupé par
Xiaomi qui y fait mon-
ter également le Mi
Note 10 suivi du Mi 9 T.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Par Ferhat Zafane 

L
a rencontre gouvernement-
walis, première du genre
depuis l'élection de M.

Abdelmadjid Tebboune à la
Présidence de la République, a
constitué un cadre global pour dia-
loguer et se concerter sur les
mécanismes devant améliorer
effectivement la gestion des collec-
tivités locales, notamment la rela-
tion entre l'administration et le
citoyen. 
Après deux jours (dimanche et
lundi) de débats et de travaux en
ateliers, les participants à cette
rencontre ont mis l'accent sur l'im-
portance d'adopter une nouvelle
approche privilégiant un mode de
gestion à objectifs des collectivités
locales ainsi que la généralisation
de la digitalisation de l'administra-
tion. L'adoption de cette nouvelle
approche vise à améliorer le cadre
de vie du citoyen et d'accentuer la
relance économique, selon les par-
ticipants qui ont souligné égale-
ment la nécessité d'adopter des
dispositions législatives "plus clai-
res" et "plus strictes" pour amener
les collectivités locales à préparer,
dans les meilleures conditions,

leurs plans de développement.
Relevant l'importance d'adopter
une vision économique créatrice
de richesses et d'emploi, les parti-
cipants ont insisté sur la création
d'un mécanisme pour le finance-
ment des programmes de dévelop-
pement local ainsi que la recher-
che de mécanismes nouveaux à
même d'améliorer le recouvrement
des impôts. 
La rencontre a été également l'oc-
casion de souligner la nécessité de
mettre en place une nouvelle politi-
que relative à l'amélioration de la
qualité du service public et la
généralisation de la numérisation
de l'administration locale à travers
l'élaboration d'un "cadre législatif
et réglementaire favorable" et "l'ac-
célération du processus de digitali-
sation". Intervenant à la clôture de
cette rencontre, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad a estimé que
l'établissement de passerelles de
confiance avec les citoyens pas-
sait par "la transparence", appelant
les responsables à chercher à
nouer des liens forts avec les
citoyens à travers le "dialogue et la
concertation". Il a exhorté, à ce
titre, les wali à observer "une véri-
table rupture avec la bureaucratie

sous toutes ses formes" et à
'"intensifier le travail de terrain",
assurant que les objectifs tracés
par l'Exécutif "ne pourront être réa-
lisés sans l'éradication de la
bureaucratie, cette maladie qui
ronge notre administration". Le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
appelé dimanche les cadres et les
agents de l'administration centrale
et locale à retisser les liens avec
les citoyens et à "rompre définitive-
ment avec les anciennes prati-
ques". 
Le chef de l'Etat avait plaidé pour
une synergie des efforts afin de
prendre en charge les aspirations
des citoyens et leurs attentes en
matière de développement, à tra-
vers l'adoption d'un nouveau mode
de gouvernance "assaini de la cor-
ruption et de l'autoritarisme". Pour
améliorer la gouvernance locale,
de nouvelles mesures juridiques
en faveur du renforcement de la
gestion décentralisée des collecti-
vités, sont à l'étude, selon le chef
de l'Etat qui a estimé que le mode
de gestion actuel a "montré ses
limites". Tout en assurant qu'il était
temps de concrétiser les engage-
ments pris lors de la campagne

électorale pour la présidentielle du
12 décembre "sans aucune exclu-
sion ou marginalisation", le
Président Tebboune s'est engagé
à œuvrer avec "toutes les parties
pour tourner la page du passé et
instauré la nouvelle République
avec un nouvel esprit et une nou-
velle approche". Il a considéré, à
ce titre, la révision de la
Constitution comme étant l'un des
principaux instruments pour jeter
les bases de la nouvelle
République, affirmant qu'il "n'existe
aucune restriction" à cette révision,
hormis ce qui a trait à l'unité et à
l'identité nationales. 
La création éventuelle d'une Cour
constitutionnelle indépendante qui
se prononcera sur les litiges oppo-
sant les différents "pouvoirs", a été
également évoquée par le chef de
l'Etat qui compte également propo-
ser l'amendement de la loi organi-
que relative au régime électoral,
dans une démarche visant à "écar-
ter l'argent sale et les corrompus
de la politique" et permettre
"l'émergence d'une nouvelle
classe politique de jeunes".

F.Z 

L e Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a tenu lundi

au siège de la Présidence une réunion
avec les walis de la République à l'issue
de la rencontre Gouvernement-walis, a
indiqué un communiqué de la
Présidence. Lors de cette réunion, qui a
eu lieu en présence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, du ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, et du Médiateur de la
République, Karim Younes, "M. Tebboune
a écouté les préoccupations des walis et
réitéré les orientations contenues dans
son allocution d'ouverture, dimanche, de
la rencontre Gouvernement-walis", a
ajouté la même source. "Partant de sa
longue expérience sur le terrain, le
Président de la République a donné des

orientations complémentaires

pour une meilleure maitrise du traitement
des problèmes de développement en vue
de renforcer le rôle économique des
Collectivités locales et d'aider les star-
tups à la création d'opportunités d'em-
plois et de richesses pour lutter contre le

chômage et améliorer la vie des citoyens
et leur cadre de vie à la faveur d'un déve-
loppement national équilibré éliminant les
disparités sociales et encourageant les
compétences nationales", a conclu le
communiqué.

LA RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS A PERMIS DE
ROMPRE DÉFINITIVEMENT AVEC LES PRATIQUES DU PASSÉ

La nouvelle République se dessine 

Le Barça annonçe
le retour de… Neymar

L
e FC Barcelone a sportivement fait le travail

samedi contre un Getafe plus qu'accrocheur

au Camp Nou (2-1) et cela malgré la disette

connue par Lionel Messi devant le but. Plus tard,

les fans du club catalan ont pu connaître une joie

de courte durée avec l'annonce du retour de

Neymar (sous forme de photomontage réalisé par

un groupe de hackers nommé "OurMine").

"Bonjour, nous sommes OurMine. C'est la seconde

fois, le niveau de la sécurité informatique s'est

amélioré mais n'est toujours pas le meilleur. Pour

améliorer la sécurité de vos comptes, contactez-

nous ", pouvait-on lire, avant que le message ne

soit supprimé. Par la suite le Barça a lui-même

confirmé le hack : "Les comptes Twitter du FC

Barcelone ont été piratés, c'est pourquoi des mes-

sages extérieurs à notre organisation sont apparus,

qui ont été signalés et supprimés. Ces publications

ont été réalisées via un outil tiers d'analyse des

données. Le FC Barcelone mènera une recherche

sur la cybersécurité et examinera tous les protoco-

les et liens avec des outils tiers, afin d'éviter de tels

incidents et de garantir le meilleur service à ses

membres et fans."

ditorialÉ

FLN 

Appel au
renforcement

du front interne
� Le parti du Front de libération
nationale (FLN) a appelé, lundi,
au "renforcement du front interne
à même de resserrer les rangs et
de mettre la société à l'abri des
conflits qui usent ses efforts et sa
volonté". "En cette conjoncture
marquée par de nombreuses
pressions internes et externes,
l'Algérie a besoin de discours ras-
sembleur et non diviseur. Elle a
grand besoin du renforcement du
front interne et de l'unification des
rangs, tout en mettant la société à
l'abri des conflits qui usent ses
efforts et sa volonté", a indiqué le
parti du FLN dans un communi-
qué à l'occasion de la commémo-
ration de la journée nationale du
Chahid qui coïncide avec le 18
février de chaque année. Pour le
FLN, "l'Algérie a besoin
aujourd'hui de prendre exemple
des chouhada pour que nul ne
puisse faire accroire que les vic-
toires de la Révolution du 1er
Novembre aient été réalisées
sans un prix à payer et pour que
la jeune génération réalise que le
futur se construit par le savoir, le
travail, la volonté, l'amour et le
sacrifice pour la patrie". "La com-
mémoration de la journée natio-
nale du Chahid coïncide avec le
premier anniversaire du hirak
populaire lequel a levé haut et
fort la voix du peuple souverain, à
travers des décisions audacieu-
ses et des mesures palpables
visant le changement du système
de gouvernance, la satisfaction
des préoccupations des citoyens
et l'assainissement du pays de la
corruption et des corrompus", a
ajouté la même source. "L'Algérie
commémore le serment du cha-
hid dans de nouvelles conditions,
après la réussite de l'échéance
électorale et l'élection du prési-
dent de la République, créant un
climat de sérénité pour traduire la
teneur de la Déclaration du 1er
novembre en réalisations concrè-
tes garantissant des conditions
de vie digne pour les citoyens et
l'établissement d'un Etat de
droit", a conclu le communiqué.

A L'ISSUE DE LEUR RENCONTRE AVEC LE GOUVERNEMENT

Tebboune rencontre les walis
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Par Imen.H

L
e président de la
fédération nationale
des grossistes en

produits alimentaires, Saïd
Kabli a lancé hier un appel
au ministre du commerce
Kamel Rezig pour la créa-
tion de marchés destinés à
l'exercice de cette activité
pour améliorer les conditions
de travail pour garantir la
disponibilité des produits de
large consommation et met-
tre un terme à l'anarchie que
connaît cette activité. Hier,
lors d'une conférence de
presse organisée au niveau
de l'union générale des com-
merçants et artisans algé-
riens UGCAA, Saïd Kabli a
exposé les problèmes des
grossistes à savoir , le man-
que d'organisation dans l'ac-
tivité du commerce de gros
en alimentation générale,
notamment l'absence d'es-
paces propices, est à l'ori-
gine de l'anarchie que
connaît le marché de gros
en termes de disponibilité
des marchandises.
Le conférencier a évoqué le
marché régional de gros ali-
mentaire de Kharouba, à
l'Ouest de Boumerdes,
fermé depuis plusieurs
années.
Cet espace commercial rele-
vant de la commune de

Kharrouba, unique du genre
dans le centre du pays, était
auparavant un marché de
gros de fruits et légumes
avant d'être promu en mar-
ché régional de gros alimen-

taire. Il devrait générer, une
fois sa mise en exploitation
effective, quelque 10.000
emplois directs et indirects,
selon des estimations de la
direction du commerce de la

wilaya. D'une capacité de
112 locaux commerciaux, le
marché de gros des produits
alimentaires "El Moustakbal"
d'El Harrach (Alger) peine à
attirer les grossistes, trois
ans après son inauguration
par le ministre du
Commerce. Réalisé selon
les normes requises, avec
une entrée clôturée, avec
des agents en poste, pour
assurer la sécurité, l'établis-
sement en question peut
être qualifié de "gâchis" si
l'on se fie à l'absence de
mouvement de l'activité
commerciale, jugée
"modeste" et "presque
inexistante" par l'association
des commerçants de ce
marché qui a organisé hier,
au site même, un point de
presse portant sur la problé-
matique de l'inexploitation
des marchés dans notre
pays.
Et pourtant, ce site peut
employer jusqu'à 1.000 per-
sonnes s'il carbure à plein
régime.
Par ailleurs, Saïd Kabli a
indiqué les prix durant le
mois de ramadhan seront
stable " il n y aura pas de
pénurie ni une hausse des
prix cat il ya une grande dis-
ponibilité des produit de
large consommation ", a-t-il
noté.

I.H

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE LARGE
CONSOMMATION DURANT LE RAMADAN 

Le " chantage "
des grossistes
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Publicité
KARIM YOUNES,

MÉDIATEUR DE LA
RÉPUBLIQUE :

" Le président m'a
chargé d'une mission

sensible " 
� M. Karim Younes, nommé lundi
Médiateur de la République, a indiqué que
cette instance veillera au respect des droits
des citoyens par les institutions de l'Etat et
les collectivités locales et à l'amélioration du
service public, contribuant ainsi à l'édifica-
tion d'une Algérie nouvelle. "Le Président de
la République m'a chargé d'une mission
sensible en me nommant Médiateur de la
République. Je suis conscient du poids et
de la dimension de cette mission dans la
contribution à l'édification d'une 
Algérie nouvelle, une Algérie plus juste, plus
équitable et plus à même de répondre aux
aspirations de tous les citoyens", a déclaré
à la presse M. Younes au terme de l'au-
dience que lui a accordée le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune.
Pour M. Karim Younes, la création de l'ins-
tance "Médiateur de la République, en tant
que nouveau mécanisme de régulation et
d'organisation de l'Etat, s'impose de par son
rôle et sa fonction de médiation et de
recours pour les citoyens en matière de res-
pect des droits et libertés par les administra-
tions, les institutions de l'Etat, les
Collectivités locales, les Etablissements
publics et toute instance assurant le Service
public. Tout citoyen peut recourir au
Médiateur de la République s'il considère
que l'un de ses droits a été bafoué ou
même pour alerter sur une urgence, dans le
cadre de la loi", a-t-il affirmé. Expliquant le
travail du Médiateur de la République, M.
Karim Younes a précisé que hormis les
questions liées à la sécurité de l'Etat, à la
Défense nationale et à la politique exté-
rieure, le Médiateur de la 
République peut recueillir toutes les infor-
mations qu'il juge nécessaires dans toute
affaire portée devant lui. M. Younes s'est
engagé, en fin, à oeuvrer inlassablement
pour être à la hauteur de la confiance pla-
cée et s'acquitter pleinement de ses mis-
sions de Médiateur de la République.

Par Assia Mekhennef

L
e ministre de l'Industrie et
des mines, Ferhat Aït Ali, a

prévenu, hier, que le coût final
du véhicule de moins de 3 ans
importé d'Europe risquait d'éga-
ler celui du véhicule neuf sur le
marché algérien.
S'exprimant, lors d'une confé-
rence de presse animée, au
Forum El Moudjahid, Ait Ali a
expliqué que le Gouvernement
a dû entériner la décision de
revenir à l'autorisation d'impor-
ter cette catégorie de voitures
pour libérer le marché, tout en
précisant que ce genre de véhi-
cules, issus de France,
d'Espagne et d'Allemagne affi-
chaient des prix proches de
ceux du véhicule neuf, au
regard de leur kilométrage fai-
ble, aux environs de 20.000 km,
auxquels il faudrait ajouter le
coût des frais de douanes ainsi
que celui de l'achat des devi-
ses, à l'informel.
" Un comité tripartite regroupant
les ministères des : finances,
industrie et commerce œuvre à
préparer un communiqué minis-
tériel expliquant les mécanis-
mes de l'importation de ces
véhicules ", a-t-il souligné.
Selon le ministre, le cahier de
charge qui a été publié, concer-
nant le secteur de montage de

véhicules en 2015 n'était qu'un
partage de ce qui a été
détourné entre une catégorie et
des personnes spéciales.           
Dans ce sens, le conférencier a
révélé qu'en mois de mars pro-
chain son plan sera clair
concernant la réorganisation du
marché de montage d'automo-
bile, en attendant la publication
du cahier de charge d'ici deux
mois. Et d'ajouter : "  la vision
du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune est
claire sur ce secteur, il était
Premier ministre et a tenté de le
réorganiser en 2017".
Ainsi, le ministre de l'industrie a
affirmé que les nouveaux textes
limiteront l'ingérence de l'admi-
nistration dans les investisse-
ments, poursuivant que le nou-
veau cahier de charge fixera en
toute clarté et précision les
modalités de la pratique de
cette activité, conformément
aux normes internationales.
L'objectif, selon lui, est de lan-
cer une industrie automobile
réelle en Algérie, d'où, dit-il, "
les opérateurs industriels de
voitures, ne seront pas compul-
sifs par la règle 51/49 pour
concrétiser leurs investisse-
ments en Algérie ".
Pour Ait Ali la priorité est donné
à la législation des investisse-
ments, expliquant que : " même

si on légiste des lois permettant
la corruption, même si on rempli
les prisons par ces corrompus
on ne récoltera aucun dinars de
deniers publics ".
D'autre part, le premier respon-
sable du secteur de l'industrie
et des mines a promis, d'autre
part, de réaménager le secteur
du foncier industriel qui était
victime de la mauvaise gestion
en causant des obstacles
devant les investisseurs
sérieux, et ce à travers la réac-
tivation des agence immobilière
pour jouer son rôle réel dans
l'octroi et la gestion des foncier.
Interrogé sur le complexe d'El
Hadjar, l'intervenant a déclaré
que la meilleure solution pour la
société SNVI est son insertion
dans l'industrie militaire, souli-
gnant qu'elle a connu des diffi-
cultés financières, au moment
que le nombre des employers a
augmenté devant un chiffre
d'affaire qui ne supporte pas les
charges. Il a affirmé que l'indus-
trie militaire doit être insérée
localement et jouie d'une indé-
pendance particulière concer-
nant le matériel militaire.
A cet effet, il a déclaré que : " si
l'armée nationale demande la
gestion du complexe El Hadjar,
je ne m'opposerai pas à sa
demande ", argumentant que la
gestion actuelle du complexe

n'est pas au niveau requis ". 
Dans le même contexte, il a
affirmé que " l'Algérie ne
recourra jamais à l'application
de la méthode égyptienne dans
ses industries ".
Pour le ministre " tout ce qui
importe l'Algérie, aujourd'hui,
est de créer un nouveau
modèle d'organisation dans la
gestion du complexe, car il est
devenu routinier. Ce qui a
causé des pertes importantes à
l'Etat ".
A une question sur la société
ENIEM, le ministre de l'Industrie
et des Mines, Ferhat Ait Ali, a
souligné que les problèmes
actuels dont souffrent la plupart
des entreprises publiques sont

le résultat d'une concurrence "
malhonnête lancée contre eux
".
Ait Ali a déclaré, dans ce cadre,
que le problème était à chaque
fois l'argent remis à des non-
propriétaires. Il a ajouté que de
nombreuses entreprises publi-
ques ont été créées dans le but
de créer des emplois et non de
créer des valeurs ajoutées,
considérant cela comme étant
une " erreur à corriger ".
S'agissant du dossier de l'in-
dustrie de l'électroménager, le
ministre a indiqué que ENIEM
fabriquait alors qu'il y avait plus
de 108 entreprises industrielles
spécialisées dans le montage.

A.M.

MONTAGE DE VOITURES, IMPORTATION DE VÉHICULES USAGÉS 

Les clarifications de Ferhat Ait Ali 
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Côtelettes d'agneau
aux pommes de terre
et tomates au four

Ingrédients
� 500gr de pommes de terre

� 125gr de chapelure

� 1 kg de côtelettes

� 3 tomates

� 2 gousses d'ail

� 3 càs de de persil haché

� 2 càc de piment rouge doux

� 1 verre d'huile d'olive

� 1 verre d'eau

� Sel

Préparation :
Préchauffez le four thermostat 7 et huilez un plat

a four assez grand. Lavez et épluchez les

pommes de terre, coupez les en fines tranches et

salez. Disposez une couche de pommes de terre

au fond du plat en plusieurs rangées se

chevauchant. Les saupoudrer de la moitié de la

chapelure. Mettez au four 20 minutes jusqu'à ce

que les pommes de terre commencent à dorer et

a s'attendrir. Placez les côtelettes sur les

pommes de terre et disposez les tranches de

tomates dessus. Mélangez le reste de la

chapelure avec le persil et le piment doux et

saupoudrer le tout sur les tomates. Arrosez

d'huile d'olive puis versez l'eau sur les pommes

de terre. Remettez le plat au four pendant 1

heure en le recouvrant à mi-cuisson de papier

aluminium pour éviter que la viande ne se

dessèche.

Gâteau aux dattes

Ingrédients
� 1 bol de dattes
� 1/2 bol de noix
� 1 verre de sucre
� 1 petit verre d'huile
� 1/2 sachet de levure chimique
� 1/1/2 verre de farine
� 4 œufs
� Chocolat

Préparation :
Laver et dénoyauter les dattes et les passer au
mixeur. Concasser les noix. Travailler les oeufs
avec le sucre à l'aide d'un batteur électrique
jusqu'à ce que le mélange blanchisse et
devienne mousseux. Ajouter l'huile, les dattes et
les noix et bien travailler le mélange. Ajouter la
farine et la levure et continuer à mélanger. Verser
le mélange dans un moule bien beurrée et mettre
au four jusqu'a cuisson.
Faire fondre le chocolat avec un peu d'huile et
l'étaler sur le dessus et le contour du gâteau à
l'aide d'une spatule.
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MAUX DE TÊTE   

Les  signes qui doivent
vous inquiéter

L es maux de tête
sont très fréquents.
Certains peuvent

être tout à fait anodins,
d'autres, en revanche,
peuvent être le signe
d'une maladie plus grave.
Mais à partir de quand
faut-il s'inquiéter ? Voici 5
points qui devraient vous
permettre d'y voir plus
clair.

Si le mal de tête est
accompagné de vomis-

sements
Vous avez très mal au
crâne et cette douleur est
accompagnée de vomis-
sements et d'étourdisse-
ments ? Il ne faut pas per-
dre un instant et deman-
der à un proche de vous
accompagner aux urgen-
ces. Selon l'Institut natio-
nal du cancer, le dévelop-
pement d'une tumeur du
cerveau entraîne en effet

parfois des maux de tête,
" qui apparaissent plutôt
le matin au réveil et s'ac-
compagnent souvent de
nausées, voire de vomis-
sements ".
Ces maux de tête sont
dus à une augmentation
de la pression à l'intérieur
du crâne. C'est pourquoi
ils sont plus violents le
matin, car lorsqu'on est
allongé, la pression du
corps est plus élevée.
Ces maux de tête, accom-
pagnés de vomissements,
peuvent aussi être le
signe d'une commotion
cérébrale ou d'un trauma-
tisme crânien. Deux trou-
bles qui demandent une
consultation dans les plus
brefs délais.

Si le mal de tête est
accompagné d'une dou-

leur dans le bras
Si vous avez mal à la tête

et que cette douleur per-
sistante est accompagnée
de picotements, voire
d'une paralysie, dans le
bras, vous êtes peut-être
en train de faire un acci-
dent vasculaire cérébral
(AVC). 
Ces douleurs pourront
être associées à des diffi-
cultés d'élocution, une
perte de l'acuité visuelle,
une paralysie d'une partie
du visage ou de la bou-
che, ou encore de la perte
de la motricité d'un bras,
d'une jambe ou même de
la moitié du corps.

Si le mal de tête arrive
soudainement pendant

une grossesse
Les maux de têtes pen-
dant une grossesse sont
fréquents, mais si une
douleur vive arrive sou-
dainement et que vous
êtes entrée dans votre 3e

trimestre, alors cette dou-
leur peut être le signe que
vous souffrez de pré-
éclampsie. Cette maladie
est fréquente pendant la
grossesse, mais si elle
n'est pas traitée, elle peut
conduire au décès de la
mère et, ou, de l'enfant.

Si le mal de tête sur-
vient après un accident

Vous pouvez avoir été vic-
time d'un accident et vous
en être bien sorti. Mais si
au bout de quelques
jours, voire quelques
semaines, vous ressentez
des maux de tête violents,
c'est peut-être que vous
souffrez d'un hématome
cérébral. Il s'agit d'un
amas de sang qui se
forme dans le cerveau
après la rupture d'un vais-
seau. Cet hématome peut
avoir des conséquences
graves.

L e coronavirus, qui  vient
d'être  renommé "Covid-19"
par l'OMS, partie de la ville

chinoise de Wuhan, se propage tou-
jours. Hier, on a comptabilisé près
de 1.900 morts en
Chine.Quotidiennemnt, partout dans
le monde, des cas de contamination
sont découverts. L'inquiétude grandit
toujours parmi la population chi-
noise. Cependant, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a mis
en garde contre toute mesure "dis-
proportionnée" face au coronavirus,
alors que l'épidémie a déjà fait près
de 1.900 morts. 
Le nombre de contaminations en
Chine continentale (hors Hong Kong
et Macao), a grimpé mardi à 72.300.
Ailleurs dans le monde, seul cinq
décès ont été enregistrés jusqu'à
présent (aux Philippines, à Hong
Kong, au Japon, en France et à
Taïwan) et environ 900 personnes
contaminées ont été recensées
dans une trentaine de pays et terri-
toires. 
Néanmoins, l'OMS s'est montrée
plus  rassurante lundi : en dehors de
la province chinoise du Hubei (cen-
tre), épicentre de l'épidémie, la
maladie Covid-19 "touche une très
petite proportion de la population" et
son taux de mortalité n'est pour
l'heure que d'environ 2%. Le princi-
pal foyer de contamination hors de
Chine reste le paquebot de croisière
Diamond Princess, placé en quaran-
taine début février dans la baie de
Yokohama près de Tokyo, après un
test positif sur un croisiériste débar-
qué à Hong Kong. En effet, plus de
3.700 passagers avaient reçu l'ordre
de rester dans leur cabine pendant
deux semaines. 
Mais cela n'a pas empêché la pro-
pagation du virus : au moins 454
personnes ont été contaminées à

bord. Plusieurs pays ont commencé
à évacuer leurs ressortissants. Plus
de 300 Américains ont ainsi été
rapatriés par avion vers les Etats-
Unis, où ils ont entamé lundi une
quarantaine de 14 jours la durée
maximale supposée de l'incubation.
Le directeur de l'OMS a cependant
estimé lundi qu'il n'était pas néces-
saire de suspendre l'ensemble des
croisières dans le monde, se disant
opposé à toute "mesure de portée
générale" face au coronavirus. "Les
mesures doivent être proportionnées
à la situation, prises sur la base de
preuves et d'éléments de santé
publique", a déclaré à la presse
Tedros Adhanom Ghebreyesus, sou-
lignant que "le risque zéro n'existe
pas".

LES AUTORITÉS CHINOISES
DEMANDENT L'AIDE DE LA

POPULATION
Alors que la perspective d'un vaccin
est encore lointaine, les autorités
chinoises ont demandé lundi aux
personnes guéries de donner leur
sang afin d'en extraire le plasma
pour soigner les malades. Ce
plasma d'ex-patients infectés
contient des anticorps qui pourraient
permettre de diminuer la charge
virale chez les personnes sévère-
ment atteintes. 
Afin de mieux contrer l'épidémie, le
gouvernement chinois a annoncé
mardi une exemption de droits de
douane punitifs qu'il imposait dans
le cadre de sa guerre commerciale
avec les Etats-Unis sur certains
équipements médicaux américains.
Des équipements utilisés pour la
transfusion de patients ou mesurer
la pression artérielle seront ainsi
exemptés à partir du 2 mars. Mais
les grandes entreprises mondiales
craignent une chute de la demande.

Apple a annoncé lundi que sa prévi-
sion de chiffre d'affaires pour le
deuxième trimestre ne serait sans
doute pas atteinte en raison de l'épi-
démie en Chine pays crucial pour
l'entreprise américaine.

PANIQUE MONDIALE
Bon nombre de pays, dont l'Australie
et l'Italie, ont annoncé vouloir éva-
cuer leurs citoyens. Hong Kong a
aussi dit vouloir rapatrier les siens
au nombre de 330 ressortissants  "le
plus tôt possible". Ottawa a pris une
initiative similaire pour environ 250
Canadiens. 
Le Royaume-Uni va à son tour rapa-
trier "dès que possible" ses ressor-
tissants à bord du paquebot
Diamond Princess au Japon, où plu-
sieurs centaines de cas de nouveau
coronavirus ont été détectés, a
annoncé mardi le ministère des
Affaires étrangères. Après
Singapour, le Japon est le pays le
plus touché par l'épidémie en dehors
de la Chine. En plus des cas sur le
navire, les autorités nippones ont
répertorié 60 porteurs du coronavi-
rus dans différentes régions du
pays. Le ministre de la Santé,
Katsunobu Kato, a averti dimanche
que le Japon entrait dans une "nou-
velle phase" de l'infection virale, le
pays constatant de jour en jour des
cas supplémentaires parmi des per-
sonnes ne s'étant pas rendues en
Chine et n'ayant pas eu de contact
avec des visiteurs en provenance de
Chine. Sur un autre registre, des
conférences commerciales, des
compétitions sportives et des mani-
festations culturelles ont été annu-
lées ou reportées, tandis qu'un
grand nombre de compagnies
aériennes ont suspendu leurs vols
vers la Chine continentale.

Rabah Karali/Agences

PRÈS DE 1.900 MORTS EN CHINE À CAUSE
DU CORONAVIRUS

Le monde panique

ACTIVITÉ PHYSIQUE  

7 conseils pour soulager
les courbatures

F aire du sport c'est
bon pour la santé,

mais sans se faire mal
c'est encore mieux ! Or si
vous ne faites pas de
sport régulièrement, il
vous arrive sans doute
d'avoir des courbatures...
C'est très fréquent et heu-
reusement anodin.

Comment surviennent
les courbatures ? 

Les courbatures apparais-
sent lorsque vous sollici-
tez trop intensément un
ou plusieurs muscles. En
tirant sur ces muscles lors
de l'effort vous les défor-
mez et provoquez des
microlésions des fibres
musculaires. Pour les
réparer, l'organisme
déclenche une petite
réaction inflammatoire.
C'est pour cela que le len-
demain vos muscles sont
sensibles au toucher et

vous font mal au moindre
mouvement. 
Bougez : les courbatures
disparaissent plus rapide-
ment lorsque vous mettez
vos muscles en mouve-
ment et que vous les
assouplissez. 
Le stretching, le vélo et
même la marche à pied
sont recommandés.
Sans forcer : si vous
avez des courbatures

c'est parce que vous avez
trop forcé sur certains
muscles. 
Attendez quelques jours
avant de refaire du sport.
Un bain chaud : la cha-
leur détend les muscles et
soulage les douleurs.
Un massage léger : il
permet de réchauffer et
de détendre les muscles
courbaturés. 
Vous pouvez appliquer en

même temps une pom-
made antalgique pour
atténuer la douleur.
Des médicaments ? Si la
douleur est trop forte, pre-
nez éventuellement un
antalgique classique.
Voir le médecin ?
Habituellement les cour-
batures sont totalement
anodines. 
Cependant, si elles ne
disparaissent pas au bout
de quelques jours ou
qu'elles vous invalident,
consultez votre médecin.
Par ailleurs signalez-lui
vos traitements en cours,
car certains médicaments
comme les anti-cholesté-
rol peuvent provoquer des
courbatures.
Pour finir : le mieux est
encore d'éviter les cour-
batures, en prenant le
temps de vous échauffer
avant et de vous étirer
après l'effort.

SPÉCIALISÉE
DANS LE VOL
D'ACCESSOIRES
DE VÉHICULES 

Une bande
criminelle
démantelée à
Alger
� La Brigade de la Police
judiciaire relevant de la
Sûreté de la circonscription
administrative de Dar El
Beida (Alger) a mis fin,
récemment, aux activités
d'une bande criminelle spé-
cialisée dans le vol d'acces-
soires de véhicules, a indi-
qué lundi un communiqué
des services de la Sûreté
nationale. 
Le démantèlement de cette
bande criminelle intervient
"suite à des investigations
approfondies ayant permis
l'identification et l'arrestation
des suspects dans l'affaire
de vol et de destruction de
véhicules d'autrui", a pré-
cisé le communiqué. 
"Il s'est avéré que l'un des
mis en cause était proprié-
taire d'un local de réparation
et de vente de pneus, lequel
commercialisait les diffé-
rents accessoires volés", a
ajouté la source. 
Une fois les procédures
légales finalisées, les mis
en cause ont été présentés
devant les juridictions terri-
torialement compétentes.

S.A.

L'ARMÉE DE
HAFTAR
ANNONCE
AVOIR DÉTRUIT
UN NAVIRE
TURC
TRANSPORTANT
DES ARMES

Sale temps
pour Erdogan
en Libye
� L'Armée nationale
libyenne (ANL) du maréchal
Haftar a annoncé avoir
détruit un navire turc trans-
portant des armes et des
munitions dans le port de
Tripoli. 
Un navire turc transportant
des armes et des munitions
a été détruit mardi 18 février
dans le port de Tripoli, a
annoncé l'Armée nationale
libyenne (ANL) du maréchal
Khalifa Haftar sur
Facebook.
"Nous avons détruit un
navire turc avec des armes
et des munitions qui a jeté
l'ancre ce matin à Tripoli", a
indiqué l'armée dans un
communiqué. 
Les médias libyens avaient
précédemment annoncé
que la Marine turque trans-
portait des effectifs et des
chars dans la capitale
libyenne.
Nous y reviendrons… 

TDL
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L
e ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement,

Amar Belhimer, a souligné hier à Alger
que le Hirak peut à l'avenir, dans le
cadre de la refondation de la scène
politique, alimenter un système de veille
et donner naissance à une nouvelle
société civile. 
"Il n'est pas question d'enfreindre la
poursuite du Hirak qui peut à l'avenir
alimenter un système de veille, la nais-
sance d'une nouvelle société civile,
d'associations sur de nouvelles bases,
et la refondation de la scène politique",
a déclaré M. Belhimer, lors de son pas-
sage à "L'invité de la rédaction" de la
Chaîne III de la Radio algérienne, en
soutenant l'appel de ce mouvement à
consacrer le 22 février comme une jour-
née nationale. Il a estimé que "le Hirak
est un mouvement populaire autonome
béni qui a sauvé l'Etat algérien d'un
effondrement annoncé". M. Belhimer a
ajouté que "le Hirak qui est salutaire,
fort opportun et légitime, a soulevé un
cri de détresse et d'amour pour
l'Algérie, et qui a pris conscience d'un
état d'effondrement avancé des institu-
tions de la République. Concernant le
changement de mode de gouvernance
politique tel que préconisé dans le plan
d'action du gouvernement, le ministre a
rappelé que ce plan, adopté par le
Parlement, "place l'équation politique au
premier rang des chantiers ouverts"
toute comme "la reconquête des liber-
tés". A ce propos, M. Belhimer a indiqué
que parmi les actions inscrites au pre-
mier rang figure, entre autres, "une
matrice politique qui vise à réhabiliter
les institutions de l'Etat sur la base de
renouer avec le suffrage universel et de

couper la relation entre l'argent et
l'exercice du pouvoir", tout en recon-
naissant qu'en Algérie "la crise est
d'abord de sens politique". Le nouveau
mode de gouvernance, selon lui, "fait
appel à l'exercice des libertés de réu-
nion et de manifestation, à une justice
indépendante et moderne, adossée à
un système de sécurité des personnes
et des biens" et nécessite la mise en
place d'un système qui "associe la
démocratie représentative à la démo-
cratie participative", soulignant, dans le
même ordre d'idées, l'importance d'un
"lien permanent" entre une mobilisation
sociale populaire et une représentation
politique.
Sur un autre chapitre, l'orateur a

annoncé qu'un atelier consacré à
l'avant-projet de loi sur la presse élec-
tronique se tiendra jeudi à Alger avec la
participation de l'ensemble des profes-
sionnels du secteur pour en consacrer
le développement et de préciser les
fondements organisationnels de son
activité. Cet atelier, qui se tiendra à
l'Ecole supérieure de journalisme et des
sciences de l'information (Enjsi), servira
à faire un état des lieux de la presse
électronique, à recenser les préoccupa-
tions de ses acteurs pour tracer une
stratégie participative en vue de la
développer et d'en préciser les fonde-
ments organisationnels de son activité.
Cet atelier, le premier d'une série d'ate-
liers prévus sur la réforme du secteur
de la communication, réunira l'ensem-
ble des professionnels du secteur, des
académiciens, des opérateurs et des
experts pour leur soumettre un exposé
démonstratif et un avant-projet de texte
avant son adoption par l'Exécutif, avait
indiqué le ministre de la
Communication, Porte-parole du gou-
vernement, Ammar Belhimer. M.
Belhimer avait annoncé, janvier dernier,
le lancement de chantiers de "réforme
globale" du secteur de la
Communication, en associant les diffé-
rents acteurs du domaine. Ces réfor-
mes, qui s'inscrivent dans le cadre des
engagements du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
seront axées sur "l'indépendance et la
liberté de la presse dans le cadre du
respect de la vie privée et de l'éthique
et de la déontologie, et du rejet de l'in-
jure et de la diffamation", avait fait
savoir M. Belhimer. Il avait insisté sur
l'impérative (s'agissant notamment de la

presse électronique) "adaptation de la
loi aux exigences de ce métier qui
connaît un développement rapide", afin
qu'il soit "au diapason de cette évolu-
tion aux plans législatif et profession-
nel". Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a instruit, début
février, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, à l'effet de procéder à la "régu-
larisation de la situation juridique des
journaux électroniques domiciliés en
Algérie". Ces médias seront traités "au
même pied d'égalité" que la presse
nationale écrite en matière de couver-
ture des activités nationales et officiel-
les et d'accès à la publicité publique, "et
ce dans le strict cadre de la loi et de la
déontologie de la profession", avait-il
affirmé. 
S'agissant de la récupération des fonds
détournés à l'étranger, le porte-parole
du gouvernement a fait état d'un dispo-
sitif spécial. "La récupération de l'argent
détourné et dilapidé sera engagée
d'une manière résolue et réfléchie", a-t-
il précisé. Il a dans ce sens rappelé que
l'opération de recouvrement des biens
détournés obéissait à la convention des
Nations Unies portant sur la lutte contre
la corruption, ratifiée en 2005.
Cependant, souligne M. Belhimer, le
niveau d'application de cette résolution
diffère d'un pays à un autre : il y a,
d'une part, des pays comme les Etats-
Unis, l'Angleterre et l'Allemagne qui
sont généralement prêts à coopérer
pour la restitution des fonds détournés,
et, d'autre part, des pays comme la
France, où atterrit, selon lui, l'essentiel
des fonds algériens, qui se montrent
"plus permissifs" envers ces fonds.

R.N.

AMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET PORTE-PAROLE
DU GOUVERNEMENT : 

" Le Hirak peut alimenter un système de veille "

Par Imen.H

E
n ce 52e mardi de
contestation, qui coïn-
cide avec la journée du

Chahid, les étudiants d'Alger,
accompagnés de nombreux
citoyens, ont entamé leur mar-
che pour réclamer un change-
ment radical du système politi-
que en Algérie. La mobilisation
estudiantine et de la société
civile semble bien maintenir sa
flamme pour ce 52e mardi à
Alger, à n'en juger que par
cette marée humaine qui se
déferle à perte de vue. La mar-
che a débuté vers 10H40,
depuis la Place des Martyrs,
lieu habituel du départ, pour
atteindre le centre-ville. Hier, ils
étaient plus nombreux à avoir
marché, drapeaux et pancartes
en main, pour revendiquer
comme ils l'ont toujours fait
depuis le 22 février 2019, " les
revendications du hirak non
pas changé depuis le 22
février, sa principale revendica-
tion et le changement radicale
du système ", lit-on nous sure
une pancarte d'une étudiante.
Des milliers de manifestants
sillonnent les itinéraires habi-
tuels du Hirak en scandant les

slogans phares du mouvement
populaire.  En effet, les mani-
festants au niveau de la rue
Abane Remdhane scandent en
chœur des appels aux forces
de l'ordre de rejoindre le mou-
vement. Les slogans scandés
hier par les manifestants sont
entre autre " Etat civile non
militaire ", " y en a marre des
généraux ", " le peuple veut
l'indépendance ". " On défit la
bonde pour qu'elle puisse bâtir

une  nouvelle Algérie et non
pas pour un nouveau compte
CCP ", "l'article 7+8 le peuple
est la source de tout pouvoir", "
le hirak est notre voie, la lutte
est notre espoir, la victoire est
notre but, restons unis pour un
avenir meilleure de nos enfants
", " le système panique, le
hirak persiste ", " le peuple doit
impérativement poursuivre le
Hirak car le pouvoir et déter-
miné aller jusqu'au bout de on

plan ", souligne un étudiant. En
outre, hier les manifestants ils
tenaient des mini- pancartes
rouge ou c'est écrit " démocra-
tie, Djazaar hora ".
Outre, concernant l'organisa-
tion d'une confèrence nationale
du hirak qui va avoir lieu le
jeudi 20 février au niveau de la
sale el Harrcha, les étudiants
hier ont exprimées leur rejet à
cette conférence qui selon eux
ne représente pas les hirakis-

tes, lit-on nous sur une pan-
carte " le hirak n'a pas des
représentant, il a des revendi-
cations légitimes approuvées
par le peuple .Arrêtez ces
appel à des conférences préfa-
briquées ", " Harch = détruire
le Hirak ".
La communauté estudiantine
n'a pas, comme il fallait s'y
attendre, oublié les détenus qui
croupient toujours en prison
pour leur opinion. Ceux-ci ont
eu droit et à leurs pancartes et
à leurs slogans. "Libérez les
détenus", scandaient, de temps
à autre, les hirakistes. Les por-
traits de Karim Tabbou, Fodil
Boumala et bien d'autres ont
été également brandis.
Notons que, les manifestants
avant d'arriver à la rue
Amirouche les étudiants ont
essayé d'atteindre la grande
poste mais ils se sont retrou-
vés face à un énorme dispositif
sécuritaires, qui ont tenté de
repoussées les protestataire.
Au niveau de la rue Hassiba
des affrontements entre les
étudiants et les services de
l'ordre ont eu lieu, mais la mar-
che sa s'est terminer dans le
calme. 

I.H

52É MARDI DE CONTESTATION

Formidable regain 
de mobilisation 
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Actualité
ELIMINATOIRES
AFROBASKET-2021

Deux matchs 
amicaux entre
l'Algérie 
et le Maroc
� La sélection algérienne de bas-
ket-ball, actuellement en stage à
Rabat, disputera deux matchs ami-
caux face à son homologue maro-
caine, a indiqué lundi la Fédération
royale marocaine de la discipline
(FRMBB).
"En prévision des éliminatoires de
l'AfroBasket-2021, la sélection maro-
caine disputera deux matchs amicaux
face à l'Algérie. Le premier match se
tiendra mardi (18 février), alors que la
2e confrontation se déroulera jeudi
(20 février)", précise un communiqué
de la FRMBB. 
Récemment qualifié aux éliminatoires
de l'AfroBasket-2021, le Cinq algé-
rien, sous la houlette du staff techni-
que national conduit par Bilal Faïd, a
d'abord effectué un regroupement de
deux jours à Alger, samedi et diman-
che, avant de s'envoler à destination
du Maroc pour un stage précompétitif
d'une semaine (17-24 février).
Concernant l'effectif convoqué pour
ces deux stages, Faïd a fait appel à
16 joueurs, dont Mohamed Harat (Al
Arabi du Qatar) qui fait son grand
retour en sélection, ainsi que 10 élé-
ments évoluant aux GS Pétroliers (5)
et WO Boufarik (5).
Le Cinq algérien, dont la dernière
participation à l'AfroBasket remonte à
2015, s'était qualifié aux éliminatoires
de l'AfroBasket-2021 en prenant le
meilleur sur le Cap-Vert, lors du tour-
noi de pré-qualification (groupe A),
disputé les 15 et 16 janvier à Alger.
L'Algérie avait remporté le premier
match (79-67), avant de s'incliner
(90-99) lors de la deuxième manche.
Versée dans le groupe D des élimina-
toires de l'AfroBasket-2021, l'Algérie
évoluera aux côtés du Nigeria, du
Mali et du Rwanda. Les rencontres
du groupe D sont prévues lors de la
fenêtre qualificative de novembre
2020.
Vingt équipes réparties en cinq grou-
pes de quatre prendront part aux éli-
minatoires de l'AfroBasket-2021.
Dans chaque groupe, les équipes
disputeront deux tournois qui se
dérouleront en trois fenêtres interna-
tionales.
Trois groupes joueront du 17 au 25
février 2020 et les deux autres com-
menceront leur campagne lors de la
fenêtre allant du 23 novembre au 1er
décembre 2020. Les lieux de ces
tournois seront déterminés ultérieure-
ment.
Les cinq groupes joueront ensuite
durant l'ultime fenêtre du 15 au 23
février 2021, les trois meilleures équi-
pes de chaque groupe se qualifiant
pour la phase finale de l'AfroBasket-
2021 qui aura lieu au Rwanda. 

LISTE DES JOUEURS 
CONVOQUÉS :

MohamedSeddik Touati,
MerouaneBourkaib, Hichem
Benayad-Cherif,
NedjmeddineBelkacemi, Abdellah
Hamdini (GS Pétroliers), Ramzi
Merahi, LamouriMerahi,
AbdelhalimKaouane, Ali Messad,
Rabah Zitoun (WO Boufarik), 
Omar Belliche (NA Hussein-Dey),
Mohamed Aboudi (TRA Draria),
HichemDekaken
(NB Staouéli), Samir Mokdad (Rouen
Métropole Basket, France),
KamelAmmour
(Chartres, France), Mohamed Harat
(Al Arabi du Qatar). 

L'entraîneur Pep Guardiola et l'in-

ternational anglais Raheem

Sterling resteront à Manchester City,

même si l'exclusion du club de toute

compétition européenne pour violation

du fair-play financier (FPF) est confir-

mée, ont rapporté  lundi plusieurs

médias britanniques.
City a fait appel de la sanction pro-

noncée vendredi et devrait être fixé

avant la fin de la saison, mais le

coach catalan aurait dit à des amis

ainsi qu'à la diretion du club qu'il

comptait au moins honorer son contrat

qui court jusqu'en 2021.

" Il n'est pas le genre de personne

dont la première pensée est de partir

quand les choses se corsent", a

déclaré une source proche de

Guardiola au Daily Mail.

Alors que la Juventus semblait inté-

resser pour l'accueillir, "Pep" aurait

également fait part de sa décision aux

joueurs samedi.

Les journalistes espéraient pouvoir lui

poser la question mardi, lors d'une

conférence de presse avant le match

de championnat contre West Ham,

mais il n'est finalement pas certain du

tout qu'elle se tienne, s'agissant d'un

match reporté de quelques jours pour

des raisons de mauvaises conditions

climatiques et sur lequel il s'est déjà

exprimé.
Pour ce qui est des joueurs, la situa-

tion est plus compliquée, le Daily Mail

assurant qu'ils resteront alors que le

Telegraph dit le contraire en cas de

défaite en appel.
Raheem Sterling, très convoité par le

Real Madrid, adversaire des Citizens

en huitième de finale de la Ligue des

Champions la semaine prochaine, va

rester, affirme SkySports.

Dans le Daily Mail, son agent de tou-

jours, Aidy Ward, fait pourtant le ser-

vice minimum pour rassurer tout le

monde sur l'avenir de l'attaquant de

25 ans en affirmant qu'il était "unique-

ment concentré sur Manchester City

et (qu'il ne sera) pas distrait par des

rumeurs de transferts actuelles".

Le Telegraph assure par ailleurs que

le club aurait laissé entendre aux

joueurs qu'ils seraient libres de leur

choix en fin de saison.
City a été exclu pour deux ans de

toute Coupe d'Europe et condamné à

une amende de 30 M EUR pour avoir

gonflé des revenus de sponsoring lors

des années 2012 à 2016 afin de res-

pecter artificiellement les règles du

FPF, a estimé le gendarme financier

de l'UEFA.

LIGUE DES CHAMPIONS : 

Programme de ce mercredi

21:00 : Tottenham Hotspur - RB

Leipzig
21:00 : Atalanta - Valence

ANGLETERRE

Guardiola et Sterling toujours Citizens

même sans Coupe d'Europe 

C
omme annoncé dans sa dernière
brochure adressée à la
Fédération algérienne de football

(FAF), le 17 janvier avec la circulaire
n°1705 de la FIFA, où étaient listés les
services proposés par la division
Développement technique pour la
période 2020-2022, cette dernière a de
nouveau saisi la FAF pour fournir
davantage d'informations sur le pro-
gramme développement des talents -
analyse de l'écosystème du football.

AINSI, IL Y A LIEU DE RETENIR :
-Une analyse de l'écosystème du foot-
ball sera menée à l'échelle mondiale en
2020. L'objectif étant d'aider à améliorer
les opportunités mises à la disposition
des joueurs talentueux ainsi que le
niveau des équipes nationales, masculi-
nes comme féminines. C'est pourquoi la
FIFA invite la FAF à faire analyser le
système de formation pour les jeunes
garçons et les jeunes filles.
-Toutes les associations membres parti-
cipantes devront contribuer, via un for-
mulaire en ligne à remplir par plusieurs
personnes à travers le pays : les secré-

taires généraux, les directeurs techni-
ques, mais aussi les entraîneurs et res-
ponsables des équipes nationales, des
ligues, des centres de formation etc.
-En outre, un grand nombre d'associa-
tions membres (sélectionnées par la
FIFA en fonction de différents critères)
recevront la visite d'experts en haute
performance, qui s'entretiendront avec
les principales parties prenantes au
sein de l'association membre et à l'exté-
rieur de celle-ci. Si la fédération est éli-
gible pour une telle visite, il lui faudra
proposer jusqu'à 13 centres de forma-
tion ou académies dans le pays. Toutes
ces structures seront évaluées selon la
même méthode et trois d'entre elles
feront l'objet d'une visite de " double
pass ", une entreprise jouissant de plus
de quinze ans d'expertise. Cette ana-
lyse, qui permettra à la FIFA de mieux
comprendre la situation dans le pays et
à l'international, formera la base d'un
vaste programme d'aide qui débutera
en 2021. Cela permettra également à la
FIFA de fournir un soutien réellement
adapté aux besoins de la FAF.
Exigences et retours : afin de pouvoir

bénéficier de ces avantages, la fédéra-
tion devra collaborer pleinement avec
les experts au cours de l'année à venir
afin que toutes les informations néces-
saires puissent être recueillies.
En conséquence, la FAF pourrait, à
compter de 2021, bénéficier de :

- Programmes de soutien appropriés ;
- Conseils spécifiques ;
- Programmes de formation et d'éduca-
tion pour entraîneurs et responsables.

Aspects financiers : À l'exception du
soutien organisationnel mentionné ci-
dessus, aucun coût supplémentaire ne
sera encouru par les associations mem-
bres participant à ce projet. Sur la base
de l'analyse, la FIFA prévoit d'investir
une somme substantielle pour renforcer
l'aide aux associations membres partici-
pantes à partir de 2021.
Ce programme est mis en place par le
nouveau Directeur du Développement
du football mondial au sein de la FIFA,
M. Arsène WENGER signataire du
courrier transmis à la FAF le
14/02/2020.

FIFA-FAF

Développement des talents,
analyse de l'écosystème 

du football

La grève du personnel naviguant
commercial (PNC) de la compagnie

aérienne nationale Air Algérie, enclen-
chée lundi sans préavis, se poursuit
mardi, conduisant à l'annulation de 40%
des vols programmés, a affirmé le
porte-parole de la compagnie, Amine
Andaloussi.   
Ce même taux a été enregistré lundi,
avec l'annulation de 13 vols program-
més dont 10 sur des lignes internatio-
nales et 3 sur des lignes internes, selon
le même responsable. Une cellule de
crise a été mise en place pour le suivi
de la grève et la gestion des vols avec
la reprogrammation de ceux annulés en
recourant à des avions de plus grande
capacité pour accueillir un maximum de
passagers", a-t-il ajouté. M. Andaloussi
a confirmé à l'APS la suspension lundi,
à titre conservatoire, des 62 grévistes
du PNC. "Hier (lundi), le huissier de
Justice a confirmé la vacance de 62
postes de travail suite à cette grève", a-
t-il indiqué en ajoutant que "les procé-
dures légales prévues en la matière"
seront appliquées aux grévistes. Dans
un communiqué diffusé lundi, Air
Algérie avait indiqué que la grève de la

corporation du PNC était "illégale". "Air
Algérie tient à informer l'opinion publi-
que qu'elle fait face depuis ce matin
(lundi) à une grève illégale du person-
nel navigant commercial", a-t-elle
annoncé en précisant qu'elle ne "pou-
vait pas tolérer le déclenchement d'arrêt
de travail sur simple SMS, sans avoir
au préalable respecter les procédures
réglementaires et légales régissant le
droit de grève". 
Rappelant qu'elle assurait une mission
de service publique, Air Algérie assimile
cette "façon de faire" à une "prise
d'otage des usagers". Cette grève, ini-
tiée par le SNPNCA (Syndicat National
du Personnel Navigant Commercial
Algérien), a engendré, selon la compa-
gnie, de "grandes perturbations ainsi
que l'annulation de plusieurs vols". Les
revendications de ce syndicat concer-
nent principalement les salaires, selon
la même source. 
Depuis 2017, la Direction des ressour-
ces humaines d'Air Algérie a entamé
des négociations avec l'ensemble des
partenaires sociaux (dont le SNPNCA)
pour une démarche globale qui tient
compte de la situation financière de

l'entreprise, rappelle le communiqué.
De son côté, la compagnie a annoncé
dans une communiqué que la grève de
la corporation du personnel naviguant
commercial (PNC) de la compagnie
aérienne nationale Air Algérie enclen-
chée ce lundi matin est "illégale". "Air
Algérie tient à informer l'opinion publi-
que qu'elle fait face depuis ce matin
(lundi) à une grève illégale du person-
nel navigant commercial", a précisé la
même source. 
"L'entreprise ne peut tolérer le déclen-
chement d'arrêt de travail sur simple
(SMS) sans avoir au préalable respec-
ter les procédures réglementaires et
légales régissant le droit de grève",
souligne la compagnie nationale.
Rappelant qu'elle assure une mission
de service publique, Air Algérie assimile
"cette façon de faire à une prise d'otage
des usagers". Cette grève a engendré
de "grandes perturbations ainsi que
l'annulation de plusieurs vols", a ajouté
la compagnie, tout en s'excusant
auprès des passagers pour les dés-
agréments subis. Selon Air Algérie,
"cette grève a été initiée par le
SNPNCA (Syndicat National du

Personnel Navigant Commercial
Algérien) dont les membres ont empê-
ché les personnels navigants commer-
ciaux d'accomplir leurs vols". Les
revendications de ce syndicat concer-
nent principalement les salaires, expli-
que la compagnie. Depuis 2017, la
Direction des ressources humaines
d'Air Algérie a entamé des négociations
avec l'ensemble des partenaires
sociaux (dont le SNPNCA) pour une
démarche globale qui tienne compte de
la situation financière de l'entreprise,
rappelle la même source.
Enfin, le tribunal de Dar El Beida a
ordonné hier l'arrêt immédiat de cette
grève, tout en sommant le personnel de
cesser d'entraver l'activité de l'entre-
prise, a affirmé le porte-parole de la
compagnie, Amine Andaloussi. "La
décision de justice rendue par le tribu-
nal de Dar El Beida (Alger) a ordonner
l'arrêt immédiat de la grève enclenchée
par le personnel naviguant commercial
(PNC) d'Air Algérie, et le somme de
cesser d'entraver l'activité de l'entre-
prise" a précisé à l'APS le même res-
ponsable.

R.N. 

GRÈVE SAUVAGE À AIR ALGÉRIE 

La justice ordonne son arrêt immédiat 

Par Imen Medjek

À
l'occasion du lancement
de son rapport sur la
situation des droits

humains au Moyen Orient et
en Afrique du Nord en 2019, la
directrice d'Amnesty internatio-
nal Algérie, Hassina
Oussedik,a mis  en exergue la
situation des droits humains en
Algérie, notamment les viola-
tions commises depuis le
début du hirak le 22 février
2019. S'exprimant lors  d'une
conférence de presse animée
hier à l'hôtel Sofitel, Alger, la
conférencière a constaté que
les manifestations dans tout le
pays, y compris à Alger, ont été
globalement tolérées, cepen-
dant les autorités ont eu
recours à plusieurs reprises à
un usage injustifié ou excessif
de la force, au blocage d'espa-
ces publics ou l'accès à la
capitale et à des arrestations
arbitraires et ciblées dans diffé-
rentes wilayas. " En fait, le
Hirak ne fait que rappeler à
l'état algérien ses engage-
ments internationaux, pris à
maintes occasions au sein
d'instances internationales ou
régionales. Lors de son dis-
cours d'investiture, le président
de la République Abdelmadjid
Tebboune s'était engagé à
répondre aux revendications
du Hirak. Il est temps de pas-
ser aux actes. ", A-t-elle indi-
qué.La directrice a exprimé, en
outre, que depuis le 22 février
2019, la mobilisation pacifique
est impressionnante et histori-
que. Des hommes, des fem-
mes, des jeunes, des vieux,
des étudiantes, des avocates,
des journalistes, toutes et tous
sont sorties dans la rue, aux
quatre coins du pays, pour
exprimer leurs revendications
de liberté, de justice, de dignité
et d'égalité. Malgré toutes les
tentatives visant à affaiblir et

diviser le Hirak, les
algérien.ne.s sont restées
mobilisées, unies  et ont main-
tenu le caractère pacifique des
manifestations. A quelques
jours du premier anniversaire
du début du Hirak, nous atten-
dons des actes forts de la part
des autorités marquant la rup-
ture avec les pratiques contrai-
res aux droits humains ".
Depuis le début du mouve-
ment, Amnesty International a
documenté l'usage de la force
excessive au cours de certai-
nes manifestations. Lors de la
manifestation du 12 avril 2019
à Alger, des policiers ont
frappé à coups de matraque un
manifestant pacifique, Ramzi
Yettou, qui est mort à l'hôpital
une semaine plus tard.
D'autres manifestants pacifi-
ques ont perdu un œil.
Amnesty International a égale-
ment recensé au moins 5 cas
de détenus victimes de mau-
vais traitements, dont un mili-
tant politique, Karim Tabbou,

maintenu à l'isolement.Les
enquêtes ouvertes par les
autorités doivent être approfon-
dies, indépendantes, et impar-
tiales sur la mort de Ramzi
Yettou et de Kamel Eddine
Fekhar ainsi que pour toutes
les personnes maltraitées pen-
dant les manifestations ou
durant leur arrestation et
notamment celles qui porteront
des séquelles le reste de leur
vie. 
Elles ont le droit à la justice et
à la réparation. Les responsa-
bles de ces actes doivent être
traduits en justice. " . Des
manifestantes pacifiques ont
été condamnées à des peines
allant jusqu'à 18 mois de pri-
son. Plusieurs réunions en lien
avec le mouvement de contes-
tation ont été également inter-
dites.
Cette violente répression a fait
plus de 500 morts en Irak et
plus de 300 en Iran. Au moins
136 prisonnières d'opinion
étaient détenues dans 12 pays

pour avoir exprimé leurs opi-
nions en ligne.Après des mois
de mobilisation, plusieurs
manifestantes sont libres après
avoir purgé leur peine, d'autres
condamnées à des peines de
prison avec sursis ou ont été
relaxées. Toutes les personnes
en détention pour avoir mani-
festé ou exprimé une opinion
pacifiquement doivent être libé-
rées immédiatement et sans
conditions. 
Elles n'auraient jamais dû pas-
ser une seule nuit en prison.
Personne ne devrait être
arrêté, poursuivi ou condamné
pour avoir exprimé une opinion
pacifiquement. La mission
essentielle des forces de sécu-
rité est d'assurer la sécurité
lors des manifestations pacifi-
ques. Le droit de manifester
est garanti par la Constitution
et le pacte international relatif
aux droits civils et politiques
ratifié par l'Algérie. ", a déclaré
Hassina Oussedik, directrice
d'Amnesty International

Algérie.Ajoutant : " toutes ces
violations du droit à un procès
équitable portent fortement
atteinte aux principes fonda-
mentaux de l'équité et de l'éga-
lité de toutes et de tous devant
la loi, ce qui renforce le man-
que de confiance des citoyen-
nes en la justice, alors que l'un
des slogans forts du Hirak est
le peuple veut une justice indé-
pendante' ". Le rapport
d'Amnesty International parle
également de la chape de
plombs qui pèse sur les rédac-
tions, faisant état de " répres-
sion " et d'intimidation " des
journalistes dans l'exercice de
leur activités, particulièrement
la couverture du Hirak ".  Le
rapport d'Amnesty International
sur la situation des droits
humains au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord en 2019
montre qu'au lieu d'écouter les
revendications des manifestan-
tes, les gouvernements ont une
fois de plus eu recours à une
répression implacable pour
réduire au silence les centai-
nes de milliers de personnes
qui sont descendues dans la
rue pour réclamer plus de jus-
tice sociale et des réformes
politiques.
De son coté, la directrice régio-
nale pour le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord à Amnesty
International, Heba Morayef a
mis en avant que l'année 2019
a été une année de défi envers
les autorités, c'est aussi une
année qui a montré que l'es-
poir était toujours vivant , mal-
gré les événements sanglants
qui ont suivi les soulèvements
de 2011 en Syrie, au Yémen et
en Libye et la dégradation
catastrophique de la situation
des droits humains en Égypte,
la foi des populations dans le
pouvoir collectif de mobilisation
pour le changement a été rani-
mée.

I.M

AMNESTY INTERNATIONALE REVIENT SUR LA SITUATION 
DES DROITS DE L'HOMMES 

Il y a un avant et un après " Hirak "
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TIRAGE AU SORT 
CHAN 2020

Un RDC-Congo 
qui promet
� Le tirage au sort du Championnat
d'Afrique des nations 2020 (du 4 au
25 avril) a eu lieu lundi 17 février à
Yaoundé, au Cameroun, pays hôte de
cette 6e édition. Les Lions indomp-
tables héritent notamment du Mali
dans le groupe A. Le Maroc, tenant du
titre, est dans le groupe C. Dans le
groupe B, la RDC et le Congo vont se
retrouver. Retrouvez le tirage au sort
complet.
C'est au Palais polyvalent des Sports
de Yaoundé que le suspense a été
levé, lundi 17 février. Ahmad Ahmad,
le président de la Confédération afri-
caine de football, était présent pour
assister au tirage au sort du
Championnat d'Afrique des nations
2020, la " CAN réservée  " aux
joueurs évoluant dans un club de leur
pays. La compétition, qui aura lieu au
Cameroun du 4 au 25 avril, a franchi
un nouveau cap important avec le tira-
ge au sort.
Stephen Tataw, capitaine du
Cameroun quart de finaliste de la
Coupe du monde 1990, et Salomon
Olembé, vainqueur des CAN 2000 et
2002, ont tiré au sort les 16 nations
qualifiées pour ce CHAN 2020.

Groupe A : Cameroun, Mali, Burkina
Faso, Zimbabwe

En sa qualité de pays organisateur, le
Cameroun était d'office placé dans le
groupe A. Les Lions indomptables ne
pouvaient ainsi tomber sur le Maroc,
la Libye et la Zambie, tous placés
dans le chapeau 1 avant le tirage au
sort. Dans le chapeau 2, c'est le nom
du Mali, finaliste en 2016, qui est sorti.
Le Burkina Faso (chapeau 3) et le
Zimbabwe (chapeau 4) complètent le
groupe A.
La rencontre Cameroun-Zimbabwe
sera le match inaugural de ce CHAN.

Groupe B : Libye, RDC, Congo,
Niger

Repêchée suite au désistement de la
Tunisie, la Libye (chapeau 1) figure
dans le groupe B avec deux voisins :
la RDC (chapeau 2) et le Congo (cha-
peau 3). Des retrouvailles très atten-
due entre des Léopards déjà titrés
deux fois (2009 et 2016, un record)
mais absents en 2018 (une première
dans leur histoire) car éliminés lors
des qualifications par... le Congo jus-
tement. Le Niger (chapeau 4) est la
quatrième nation de ce groupe.

Groupe C : Maroc, Rwanda,
Ouganda, Togo

Tenants du titre, les Marocains (cha-
peau 1) feront face à deux équipes
expérimentées : le Rwanda (chapeau
2), qui dispute son 4e CHAN, et
l'Ouganda (chapeau 3), qualifié par la
5e fois, un record partagé avec la
RDC et le Zimbabwe. Et l'unique novi-
ce de ce CHAN, le Togo (chapeau 4),
est dans le groupe C;

Groupe D : Zambie, Guinée,
Namibie, Tanzanie

Pas de vainqueur ou de finaliste dans
le groupe D. Seule la Zambie (cha-
peau 1) est déjà montée sur le
podium. Mais c'était en 2009, quand
les Chipolopolos s'étaient classés 3e.
La Guinée (chapeau 2) et la deuxième
nation avec le meilleur résultat (4e en
2016). 
La Namibie (chapeau 3) n'a jamais
dépassé les quarts de finale, et la
Tanzanie (chapeau 4), qualifiée pour
la 2e fois de son histoire, essaiera de
franchir le premier tour cette fois.

L'entraineur du NA
Hussein-dey Azzedine

Ait Djoudi a été sanctionné

de deux matchs de suspen-

sion à partir du 10 février

pour "critique d'un officiel

dans les médias", a indiqué

lundi la Ligue de football

professionnel (LFP).
Outre les deux matchs

"d'interdiction du terrain et

de vestiaires", le coach des

"Sang et or ", devra s'ac-

quitter d'une amende de

100.000 DA, précise la

même source.

De son côté, l'entraineur de

la JS Saoura Meziane Ighil

a écopé d'un match de sus-

pension et 30.000 DA
d'amende pour "contesta-

tion de décisions" lors du

match perdu par son équi-

pe face au MC Alger (0-1)

pour le compte de la 18e

journée du championnat de

Ligue 1. 
L'entraineur des gardiens

du MC Alger Chriet Fouad

est quant à lui suspendu un

mois et 100.000 DA
d'amende pour "propos

injurieux à la dignité et à

l'honneur", lors du match

contre la JSS.
En Ligue 2, l'entraineur du

DRB Tadjenanet Mustapha

Biskri, exclu lors du match

contre l'AS Khroub pour

"mauvais comportement

envers officiel"  a été sanc-

tionné de deux matchs de

suspension à partir du 10

février.
L'entraineur des gardiens

du RC
RelizaneHammouBouabdell

ah, exclu pour 

"propos injurieux pourtant

atteinte à la dignité et à

l'honneur", est suspendu

pour  un mois et 100.000

DA d'amende.
Le défenseur de l'USM El

Harrach
FaresBenabderrahmane,

sorti par l'arbitre pour "jeu

brutal" lors de la défaite

face au MC El Eulma (2-0)

pour le compte de la 18e

journée de Ligue 2, a

écopé de deux matchs de

suspension.

DISCIPLINE 

Ait Djoudi et Biskri suspendus 

deux matchs

Le CR Belouizdad, difficile vain-
queur dans le derby face au NA
Husseïn-Dey (1-0), a conforté sa

position de leader du championnat de
Ligue 1 de football, à l'occasion de la
18e journée disputée lundi.
Sur la pelouse flambant neuve du
stade olympique du 5-juillet, le Chabab
s'en est remis à Bousseliou (73e),
entré en cours de jeu cinq minutes plus
tôt, pour crucifier les "sang et or", qui
se sont contentés de défendre durant
pratiquement toute la partieLeChabab,
qui restait sur une élimination sans
gloire en 1/8es de finale de la Coupe
d'Algérie, compte provisoirement six
points d'avance sur son dauphin le MC
Alger, ce dernier compte un match en
retard à disputer face au Paradou AC.
De son côté, le Nasria stagne à la 15e
place de premier relégable, et reste
sérieusement menacé par le spectre
de la relégation.La JS Kabylie s'est
heurtée à une solide formation du
Paradou AC (0-0), ratant l'occasion de
s'emparer de la position du dauphin
dans son antre du 1e-novembre de
Tizi-Ouzou. Le PAC poursuit sa mis-
sion de sauvetage et s'éloigne un peu
plus de la zone rouge.L'ES Sétif, sur
sa lancée, a nettement dominé son voi-
sin du CABB Arreridj (3-0) dans un
derby des hauts-plateaux à sens
unique.  En l'absence de sa nouvelle
pépite IshakBoussouf, retenu en équi-
pe nationale des moins de 20 ans
(U20), l'Entente a réussi à faire la diffé-
rence grâce à Saâdi (10'), Draoui (44'),
et Amoura (90'+3).
Un succès qui permet aux Sétifiens de
remonter à la 4e place au tableau en

compagnie du CS Constantine avec 27
points chacun. L'"Aigle Noir" reste
invaincu depuis le début de la deuxiè-
me partie de la saison et se relance
dans la course au titre.En revanche, le
CS Constantine a raté l'occasion de
monter sur le podium, en se faisant
accrocher devant son public face au
MC Oran (1-1). Les visiteurs ont pris
l'avantage dès la 4e minute de jeu
grâce à Benhamou, avant que les
locaux n'égalisent en seconde période
par le buteur maison Belkacemi (55')
Le club constantinois échoue ainsi à
confirmer son net succès décroché lors
de la précédente journée à Alger face à
l'USMA (3-1), et fait encore une fois
preuve de fébrilité sur ses bases. 
Il s'agit du deuxième match nul de
suite pour les Oranais, tenus en échec
lors de la 17e journée devant leurs
supporters face à l'ES Sétif (1-1), mais
restent tout de même invaincus depuis
l'entame de la phase retour.L'USM
Alger, qui restait sur deux défaites de
suite, n'a pas fait mieux qu'un match
nul en déplacement face à l'AS
AïnM'lila (1-1). Pourtant, les 
Algérois ont pris l'avantage en seconde
période grâce à Hamra (56'), avant que
les locaux ne remettent les pendules à
l'heure par l'entremise de Ziad (71'). 
L'USMA, champion d'Algérie sortant,
décroche son premier point depuis le
début de la phase retour, alors que
l'ASAM enchaîne un deuxième match
sans victoire, et fait du surplace, elle
qui a entamé la phase retour en battant
le MC Alger à domicile (1-0).
L'USM Bel-Abbès a renoué avec la vic-
toire, en battant le NC Magra (3-1),

grâce à un triplé signé Belhocini, ce
dernier était à deux doigts de s'enga-
ger lors du mercato d'hiver avec le club
qatari d'Al-Sadd, avant que la transac-
tion ne tombe à l'eau. Une belle réac-
tion des joueurs d'Abdelkader Iaïche
qui montent à la sixième place en com-
pagnie du MCO et de l'USMA.
L'ASO Chlef, grâce à sa nouvelle
recrue hivernale Boulaouidet, a aligné
une deuxième victoire de suite, en bat-
tant à domicile la lanterne rouge l'US
Biskra (2-1), dont la mission pour le
maintien se complique davantage.
En ouverture de cette 18e journée, le
MC Alger a difficilement disposé same-
di à domicile de la JS Saoura (1-0)
grâce à un coup franc direct de
Bourdim, dans un match disputé à huis
clos. La 19e journée de la Ligue 1 se
jouera samedi prochain, et sera mar-
quée par le "big derby" de la capitale
entre l'USM Alger et le MC Alger, alors
que le leader se rendra du côté des
Zibans pour affronter l'US Biskra.

RÉSULTATS COMPLETS :

Lundi :
AS Aïn M'lila - USM Alger               1-1
ES Sétif - CA Bordj Bou Arréridj      3-0
ASO Chlef - US Biskra                   2-1
USM Bel-Abbès - NC Magra           3-1
CS Constantine - MC Oran             1-1
JS Kabylie - Paradou AC                0-0
CR Belouizdad - NA Husseïn-Dey   1-0

Jouée samedi :
MC Alger - JS Saoura 1-0

CLASSEMENT : 
Pts         J

1). CR Belouizdad 36         18
2). MC Alger 30         17 
3). JS Kabylie  29         18 
4). ES Sétif 27         18
--). CS Constantine 27         18 
6). MC Oran 25         18
--). USM Alger    25          18
--). USM Bel-Abbès 25         18
9). ASO Chlef 24         18
10). AS AïnM'lila 23         18
--). JS Saoura 23         18 
12). Paradou AC 22         17
--). CABB Arréridj 22         18
14). NC Magra 18         18
15). NA Husseïn-Dey 15         18  
--). US Biskra                   15         18.

LIGUE 1 (18E JOURNÉE)

Le CRB conforte sa position
de leader, l'ESS s'offre le

derby des hauts-plateaux

Des politologues ont mis en
avant, lundi à Alger, l'impé-

ratif d'accélérer la relance des
structures de l'Union du
Maghreb arabe (UMA) et de la
révision de son acte constitutif
en vue de concrétiser la com-
plémentarité et l'intégration
économique maghrébine, et
par conséquent augmenter le
taux de croissance du Produit
intérieur brut (PIB) des pays
membres. Lors d'une Journée
parlementaire sur le thème
"Union du Maghreb arabe :
Réalité et défis", organisée à
l'occasion du 31e anniversaire
du traité instituant l'UMA, les
experts ont souligné que "la
coopération régionale, en tant
que cadre et stratégie de com-
plémentarité maghrébine à la
faveur de la relance des struc-
tures de l'UMA, est devenue
plus que nécessaire sur le
court terme, à travers la
réadaptation de tous les
accords encadrant de l'action
commune et la définition des
priorités". Le Secrétaire géné-
ral du Conseil consultatif de
l'Union du Maghreb arabe,
Said Mokadem, a estimé

"impératif de réviser l'acte
constitutif de l'UMA et sa struc-
turation administrative, et d'éla-
borer des stratégies d'action à
court et moyen termes pour
booster les économies des
pays de la région et renforcer
le développement social". "La
région maghrébine a besoin de
positionnement stratégique
parmi les communautés écono-
miques émergentes", a-t-il sou-
tenu, soulignant que l'édifice
maghrébin actuel était "la plus
faible des huit unions régio-
nales africaines", selon l'union
africaine. 
M. Mokadem a rappelé que le
Maghreb disposait de capaci-
tés non-négligeable pouvant
être exploitées et investies au
niveau régional pour constituer
une force à même de peser
dans les fora régionaux et
internationaux. Evoquant ces
potentialités, le SG du conseil
consultatif de l'UMA a cité la
position stratégique, les res-
sources naturelles et humaines
considérables. Le président du
groupe parlementaire algérien
au Conseil consultatif de l'UMA
Abdelyamine Boudaoud a

appelé également à l'accéléra-
tion de la relance des organes
de l'UMA pour faire face aux
différents défis économiques,
sécuritaires, sociaux et cultu-
rels. 
"Les peuples du Maghreb
Arabe et de l'Afrique du Nord
ont besoin de ce rapproche-
ment au niveau des présidents,
des gouvernements, des parle-
ments et de la société civile",
a-t-il dit, ajoutant que "le
monde aujourd'hui se rap-
proche économiquement et
politiquement formant de
grands groupements en dépit
de la différence de langues et
de la situation géographique".
Le Directeur général chargé
des pays arabes au ministère
des Affaires étrangères,
Marhoum Ahmed Mourad a,
quant à lui, mis l'accent sur
"l'impérative relance de l'UMA",
soulignant que cette relance
est dictée par l'ensemble des
risques et menaces qui planent
sur la région". 
De son côté, le président de
l'Assemblée populaire nationa-
le (APN) Slimane Chenine a
qualifié l'UMA d'ambition com-

mune et d'aspiration légitime
des peuples maghrébins et un
terreau fertile pour l'intégration
économique, la coopération
scientifique, culturelle et
humaine. 
"La complexité des défis,
enjeux et menaces induits par
les mutations des relations
internationales contraint les
pays du Maghreb Arabe à une
vision prospective, une logique
stratégique et une méthodolo-
gie constructive et génératrice
d'opportunités pour la réalisa-
tion des aspirations des
peuples maghrébins", a-t-il
encore souligné. Il a fait état,
dans ce sens, de "la disponibi-
lité des parlementaires à contri-
buer, dans le cadre des efforts
nationaux intégrés et du
Conseil de la Choura de
l'UMA, à toutes les démarches
visant la concrétisation des
ambitions des générations
dans le cadre de la commu-
nauté du destin d'un Maghreb
Arabe complémentaire fonc-
tionnellement, cohérent politi-
quement, prometteur économi-
quement, solidaire humaine-
ment et actif stratégiquement".

Le président du Conseil de la
Nation par intérim, Salah
Goudjil, a mis en avant la
nécessité de faire de cette
journée parlementaire un espa-
ce d'analyse des causes ayant
empêché les espoirs des géné-
ration à l'émergence d'un
Maghreb arabe uni". 
Par ailleurs, le maitre de confé-
rence à la faculté des sciences
politiques et des relations inter-
nationales, M. Abdelhalim
Ghazli a évoqué le rôle des
élites sociétales en tant que
vecteur de réactivation du pro-
cessus d'intégration maghrébi-
ne. 
"L'aboutissement du projet d'in-
tégration entre les pays du
Maghreb Arabe et l'instauration
de l'Union escomptée seront
un occasion à même de per-
mettre à la diplomatie algérien-
ne de s'adapter à la nouvelle
donne internationale et au
contexte des relations interna-
tionales dans lequel le regrou-
pement régional est devenu le
meilleur moyen pour faire face
à la mondialisation", a expliqué
M. Ghazli.

CONSTRUCTION DE L'UMA

Accélérer le processus de relance… 

On ne regarde plus les couchers
de soleil de la même façon, on
filme les défilés de mode et les

concerts, on photographie nos plats
avant de les manger, on publie une
photo de disparus accompagnée d'un
#RIP (repose en paix), on partage son
mood  et ses vacances, on se géoloca-
lise, on like, on regram, on storise, on
scrolle  et se selfise. On met parfois
certains comptes en sourdine, on envi-
sage souvent la détox. En 2020,
Instagram célèbre ses dix ans. En une
décennie, l'application, qui réunit plus
d'un milliard d'utilisateurs dans le
monde, a provoqué une véritable révo-
lution qui a changé nos vies sous bien
des aspects. Passage en revue de ce
que l'on peut appeler un raz-de-marée
sociétal.
"Le jour où le pape a lancé son compte
Instagram, je me suis dit : alors là, il se
passe vraiment quelque chose !",
raconte Charlotte Hervot, auteure de
(Petit) guide de survie sur Instagram
(Éd. Arkhê). "Qu'on le veuille ou non,
cette application est entrée dans nos
vies : elle la change et marque notre
époque. S'intéresser à Instagram, c'est
s'intéresser à ce que nous sommes en
train de devenir", poursuit-elle. Et le
constat est sans appel : "En dix ans,
Instagram a modifié en profondeur
notre façon de manger, de voyager, de
draguer, d'acheter, de voir et d'être au
monde." Car oui, on s'instagramme
avant de se rencontrer (ce n'est pas un
hasard si les responsables de res-
sources humaines vérifient les profils
des candidats avant un entretien), on
affiche son nouveau-né (c'est le nou-
veau faire-part), on se souhaite son
propre anniversaire ("Happy birthday to
me !") et on suit les comptes officiels de
la famille royale britannique… Harry et
Meghan ont même annoncé leur déci-
sion de rompre avec la couronne sur
leur profil. "On dégaine son portable
partout, tout le temps, dès le réveil :
nous scannons tout sans en avoir l'air,
à la recherche de potentielles opportu-

nités de posts. Bienvenue dans l'ère de
la dictature du "pics or it didn't happen"
: littéralement, "des photos ou bien rien
n'est vraiment arrivé", et de son pen-
dant, "des likes ou ça ne vaut rien"",
souligne Charlotte Hervot. On adopte-
rait même certains comportements pour
alimenter son compte (voir telle exposi-
tion, aller à telle soirée, rencontrer telle
personne…). "Le simple fait d'aller à la
salle de bains est devenu une "expé-
rience" à part entière au point que par-
tout, dans les hôtels, les restaurants et
à la maison, les toilettes "montent en
gamme" pour que l'on puisse valoriser
cet instant par un bathroom selfie",
remarque l'auteure. Et que dire de cette
étude anglaise qui indique qu'environ
une personne sur dix achète des vête-
ments en ligne pour les poster sur
Instagram avant de les retourner pour
obtenir remboursement ? Ou bien des
hôtels Ibis en Suisse qui proposent le
service "Relax, we post" pour gérer le
compte d'un client à sa place ? "Insta",
comme on dit, a mis en place un nou-
veau langage esthétique : on parle
d'ailleurs désormais de "l'instagramma-
bilité" d'une collection de mode, d'une
destination touristique, d'un plat, d'une
architecture… et même d'un visage.
C'est le fameux Instagram face : un
visage embelli et modifié à coups de
filtres (peau lissée, visage affiné et par-
faitement calibré, lèvres gonflées) qu'on

peut retrouver dans la vraie vie à condi-
tion de recourir à la chirurgie esthétique
(les opérations pour ressembler à sa
propre version avatarisée  sont
d'ailleurs en hausse). "Ce n'est pas
Instagram qui imite le monde, c'est le
monde qui imite Instagram. L'image
absorbe tout et devient une fin en soi. À
quoi bon être heureux si l'on ne peut
pas le partager sur Instagram ?", s'inter-
roge le romancier et essayiste Paul
Vacca, auteur notamment des  Vertus
de la bêtise  (Éd. de l'Observatoire).
"Instagrammabiliser" le monde est
d'ailleurs devenu un métier : celui, si
controversé, d'influenceur, relais d'opi-
nion qui fait totalement partie des stra-
tégies de communication des marques.
Ils parcourent le monde et les dîners en
postant story sur story, transformés en
nouvelles égéries de marques. Ces der-
nières sont d'ailleurs de plus en plus
nombreuses à se lancer ou à se déve-
lopper sur l'application, comme Fenty
Beauty (Rihanna), Rouje (Jeanne
Damas), Kylie Cosmetics (Kylie
Jenner), etc. "Influenceur ou pas, avec
Instagram, on est tous devenus le
directeur artistique de notre vie : cha-
cun d'entre nous peut être créateur d'un
univers. L'application nous pousse à
éditer du contenu et on est tous invités
à se demander : qu'est-ce que je vais
raconter et montrer de moi ?", souligne
Marie Robert, philosophe, auteure

notamment de  Descartes pour les jours
de doute  (Éd. Flammarion/Versilio). On
serait donc devenus des communi-
cants, chargés de développer une ligne
éditoriale ou d'imaginer un curating par-
ticulier pour se différencier, mais aussi
nos propres paparazzis, prêts à traquer
nos moindres faits et gestes. "Le pro-
blème, c'est qu'on oublie que tout ceci
n'est rien d'autre qu'une fiction. Il fau-
drait ajouter un nota bene  sous les
posts : "Attention, c'est une mise en
scène, ce n'est pas la réalité". Quand
on lit un livre, on sait que c'est faux,
mais cela suscite des émotions vraies ;
il se passe entre l'auteur et le lecteur un
pacte de "feintise ludique partagée",
selon l'expression de Jean-Marie
Schaeffer", analyse Marie Robert, que
l'on retrouve derrière le compte @philo-
sophyissexy. Sur Instagram, c'est beau-
coup plus ambigu. Et la comparaison
avec l'autre se trouve à portée de
clics… "L'application est dans une "ico-
nisation" permanente, alors forcément
ça crée du blues, on se sent tous un
peu minable face aux vies exposées",
reconnaît Paul Vacca. On oublie vite
aussi qu'il nous manque le hors-champ,
autrement dit, l'implicite. Lorsqu'on n'a
pas la légende, il est très difficile de
juger. "En postant, il faut aussi assumer
le risque d'être mal compris. C'est
comme tout, il faut une éducation aux
choses, ce n'est pas intuitif. Il serait
d'ailleurs intéressant d'introduire un
cours d'initiation au numérique au lycée
pour sensibiliser les ados à toutes ces
problématiques", poursuit Marie Robert.
Un malentendu ou un bad buzz  sont
vite arrivés, alors prudence… "Notre
compte Instagram - comme toutes nos
traces numériques - peut aussi se
retourner contre nous : cambriolage,
tromperie… Sans compter le fisc, qui
n'hésite plus à éplucher les profils pour
comparer le train de vie déclaré et celui
affiché. Aux prud'hommes, les avocats
des employeurs étoffent aussi leurs
dossiers grâce aux réseaux sociaux",
raconte Charlotte Hervot.

EN 10 ANS, INSTAGRAM A MODIFIÉ NOTRE FAÇON DE VIVRE 

Un selfie sinon rien !
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Régions

L’opinion publique a
apprécié l’intervention de
monsieur le Président de

la  République, et souhaite
vivement que chaque wali
organise une conférence

de presse à chaque fin de
mois devant évaluer la

situation du territoire de
sa wilaya. 

I
ndubitablement, la majorité
des commentaires recueillis
apprécie favorablement l’in-

tervention de monsieur
Abdelmadjid  Tebboune, lors de
l’ouverture des travaux de la
rencontre Gouvernement –
Walis qui se tient présentement
à Alger. Il est annoté par ceux-ci
que l’amélioration du cadre de
vie de l’ensemble des citoyens
à travers tout le territoire du
pays en particulier ceux vivant
dans les agglomérations rurales
et urbaines du nord , des hauts
plateaux et du Sud, dans des
conditions indécentes et précai-
res liées à l’habitat invivable, la
santé dégradée, des difficultés
insupportables dans l’éduca-
tion, dans le travail, dans le gain
de sa vie, l’alimentation, dans le
transport , dans l’enclavement,
l’alimentation en eau potable,
en électricité et en gaz de ville.

Et qu’il a qualifié ces zones
comme celles de l’ombre. Tout
le monde s’accorde à dire que
le premier magistrat du pays a
dévoilé sa feuille de route ins-
piré de son programme prési-
dentiel présenté au Peuple
Algérien lors de la campagne
présidentielle des élections pré-
sidentielles du 12 décembre
2019 tout en assurant une  rup-
ture radicale avec la politique
économique , sociale, sanitaire,
éducative  etc. de l’ancien sys-
tème . Il a fait montre qu’il est
déterminé à créer une nouvelle
république avec des jalons
d’une démocratie responsable
avec des institutions nouvelles
assurant et garantissant les
piliers fondamentaux de la
démocratie qui séparant consti-
tutionnellement les pouvoirs
exécutif- législation et judiciaire,
afin de naitre sur le terrain  le
nouveau climat de  l’indépen-
dance de la justice, la liberté de

la presse ,avec le respect incon-
ditionnel de l’égalité de tous les
citoyens en matières d’octroi
des droits et du respect de leurs
obligations individuelles et col-
lectives devant les lois de la
République. Et tout ceci ne
puisse être concrétisé que par
une  nouvelle constitution impli-
quant tous les citoyens sans
aucune marginalisation, com-
mente l’opinion publique locale
qui indique également que la
prévention et la lutte implacable
contre la corruption sous toutes
ses formes, la protection des
deniers et des finances publics
par le combat inlassable contre
la surfacturation des produits
importés dans tous les secteurs,
les marchés publics, dans les
projets sectoriels et commu-
naux, ect en épargnant de l’ar-
gent sale dans les fonctions
publiques de l’Etat administrati-
ves ou électives à tous les
niveau local, régional et national

, en évitant des promotions illé-
gales à tous les niveaux qui ont
épargné au plan intérieur  des
grandes compétences nationa-
les au mépris des lois de la
République et au détriment de
notre peuple, consolidant une
vraie justice sociale . D’une
manière générale, un grand
nombre de commentaires affir-
ment que monsieur Abdelhamid
Tebboune ne ménage aucun
effort tendant à concrétiser ce
que demandent le Hirak et le
peuple Algérien. De même, des
commentaires favorables  les
instructions données par mon-
sieur le Président de la
République aux Gouvernement
et  Walis de la République liées
au renforcement des visites sur
le terrain, le rapprochement aux
citoyens, l’étude et la prise en
charge des citoyens dans tous
les domaines et dans tous les
secteurs d’une manière régu-
lière avec le respect de leur
engagement loin de toute
démagogie.  Et que les hautes
instances du Pays suivent de
près les étapes de toute exécu-
tion liée au préoccupations
sociales des citoyens  en sou-
haitant que chaque wali doit
organiser une conférence de
presse publique à son niveau
pour évaluer au fur et à mesure
la situation socio-économique
de sa wilaya.

B.Abdelhak

SELON L’OPINION PUBLIQUE D’AIN-TEMOUCHENT

L’intervention de Tebboune
très appréciée

Par Roza Drik 

L
es Forces de Police de la Brigade de
Recherche et d’Intervention relevant du

SW.PJ - Sûreté de Wilaya de Tizi-Ouzou,
ont mis hors d’état de nuire un réseau spé-
cialisé dans le trafic illicite de stupéfiants, a
indiqué hier un communiqué adressé par la
sûreté de wilaya. Il est composé de six  indi-

vidus, âgés de 31 à 50 ans, originaires de
Tizi-Ouzou et Béjaia, impliqués dans ce tra-
fic. Cette opération s’est soldée par la saisie
de 01 kg et 700 grammes de Cannabis, pré-
cise la même source. 

Ce  démantèlement de ce réseau crimi-
nel intervient suite « à l’exploitation de ren-
seignements faisant état d’un trafic illicite de
stupéfiants au sein de la frange des jeunes,

» précise encore le communiqué Présentés

au Parquet d’Azazga, durant la semaine

écoulée, pour détention de stupéfiants à

des fins de commercialisation, cinq  d’entre

eux ont été mis en détention préventive, et

le sixième a été placé sous contrôle judi-

ciaire, ajoute la même source. 

R.D.

TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS À TIZI OUZOU

Démantèlement 
d’un réseau spécialisé 

C
inq affaires ayant trait à la
lutte contre la corruption,

notamment la dilapidation et le
détournement de deniers
publics et le transfert illicite de
fonds vers l’étranger, ont été
exposées jeudi devant la presse
par la sûreté de wilaya d’Oran.
Lors d’une conférence de
presse sur le bilan des activités
annuelles de la sûreté d’Oran
de l’année 2019, le chef de
sûreté de wilaya, le contrôleur
de police Chakour Mohamed, a
fait état de cinq affaires de cri-
mes économiques, qualifiées de
“dangereuses” et touchant à
l’économie nationale, notam-
ment des affaires de transfert

illicite de fonds en devises à
l’étranger par le biais d’opéra-
tions d’importation fictives.
Parmi ces affaires, celle concer-
nant le détournement de “plus
300 millions de dinars par usur-
pation de fonction, le faux et
usage de faux et l’abus de pou-
voir, qui s’est soldée par l’arres-
tation de trois (3) individus”, a
indiqué le contrôleur de police
Chakour Mohamed, précisant
que la deuxième affaire a
consisté en le démantèlement
d’une organisation criminelle
transfrontalière, dont les mem-
bres sont impliqués dans l’infra-
ction à la législation des chan-
ges, à travers le mouvement

des fonds de et vers l’étranger,
et l’évasion fiscale. Dans le
cadre de cette affaire, les
enquêteurs ont constaté des
opérations de transfert de près
de 7 millions de dollars et plus
de 750.000 euros, en plus de la
saisie de 33 kg d’or, six biens
immobiliers et deux véhicules,
entre autres Il a été également
traité une autre affaire de dilapi-
dation de 400 millions de dinars,
à travers l’octroi et l’acceptation
de privilèges non justifiés, l’in-
fraction à la réglementation des
marchés publics, l’abus de pou-
voir et le blanchiment d’argent,
ainsi que l’enrichissement non
justifié, dans laquelle 14 indivi-

dus sont impliqués, a relevé le

chef de sûreté de wilaya d’Oran,

ajoutant que dans cette affaire,

une somme de 200 millions DA

et huit véhicules ont été récupé-

rés par les enquêteurs. Une

affaire d’abus de fonction pour

bénéficier de privilèges, blanchi-

ment d’argent et surfacturation,

a été exposée et concerne la

dilapidation d’une somme de

630 millions DA, au titre d’une

première estimation, ainsi

qu’une affaire similaire dans

laquelle, 14 individus sont impli-

qués, subissant au trésor public

un préjudice de près de 200 mil-

lions DA. 

DILAPIDATION ET TRANSFERT DE FONDS VERS L’ÉTRANGER
À ORAN

Cinq affaires de exposées par la sûreté
de wilaya

SAÏDA
Plantation de
139.000 plantes
américaines 

� � Quelque 139.000 plan-

tes américaines ont été

mises en terre dans les

régions steppiques de trois

wilayas de l’Ouest du pays

depuis octobre dernier,

dans le cadre de la campa-

gne nationale de reboise-

ment, a-t-on appris diman-

che du Commissariat régio-

nal au développement de la

steppe à Saïda. Cette

variété de plantes appelée

“Guetf”, cultivée dans les

pépinières du Haut-com-

missariat au développe-

ment de la steppes (HCDS)

à Djelfa, fait partie des plan-

tes qui ont un rôle majeur

dans la préservation du

couvert végétal, la lutte

contre la désertification et

la fourniture d’aliment pour

le cheptel, a souligné le

commissaire régional de

cette instance, Abdelwahab

Maachou.Cette plante

contribue à la récupération

de nombreuses plantes

médicinales dans les zones

steppiques qui ont une

importance médicinale et

écologique surtout dans la

wilaya de Saida, à l’instar

du romarin et  du cresson,

selon le même responsa-

ble.Cette opération supervi-

sée par le Commissariat

régional au développement

de la steppe a touché une

superficie de 173 hectares

avec la plantation de

40.000 plantes américaines

dans la région de Sidi

Ahmed (wilaya de Saida),

21.000 à Marhoum (wilaya

de Sidi Bel-Abbès) et

78.000 dans les régions de

Bouihi et El Aricha

(Tlemcen), a-t-on fait

savoir.La Commissariat

régional au développement

de la steppe a également

participé, dans le cadre de

la même campagne natio-

nale de reboisement sous

le slogan “un arbre pour

chaque citoyen”,  à une

autre opération de mise en

terre de 15.000 plantes

similaires sur une superficie

de 15 ha dans les régions

steppiques de la wilaya de

Naâma en octobre dernier.

Ce nombre de plants a été

fourni à partir de la pépi-

nière relevant du

Commissariat régional et

qui se trouve à Rdjem

Demmouche dans la wilaya

de Sidi Bel-Abbès, a-t-on

indiqué. Par ailleurs, plus

de 60.000 arbustes ont été

plantés dans des zones

urbaines et semi urbaines

et espaces boisés dans la

wilaya de Saida depuis

octobre dernier et jusqu’à

ce jour, dans le cadre de la

même campagne nationale

.L’opération se poursuivra

jusqu’a mars prochain avec

la plantation d’une autre

surface de 320 ha,  selon la

conservation des forêts.

C'
est une vraie belle
histoire de l'histoire
algérienne romancée,

c'était au temps de la guerre
de la révolution. Une grande
femme nommée Halima
Mankouri née Fekhi le 31 jan-
vier 1900 à Benisaf, Cette
femme faite, dont le courage et
l'abnégation lui ont implémenté
l'image d'une très grande
Dame, digne de tous les res-
pects humains .Elle était une
grande maman de 11 petits
enfants et c'était en 1943
qu'elle était devenue veuve,
mais son grand soucis était
celui de bien et comment élevé
ses 11 petits mômes face à
une situation pire que  l'indi-
gence. La seule et unique
méditation qu'elle avait devant
ce fait accompli, c'est de conju-
guer dans le temps, tous les
efforts pour ainsi prendre plu-
sieurs rôles de la vie en l'oc-
currence celui du père avec
l'assistance du Bon Dieu. Elle
habitait en rase campagne au
milieu d'une pinède de sapins
d'Alep, elle avait hérité un petit
lopin de terre, qu'elle a su
ménager en une culture ména-
gère afin de pouvoir nourrir
avant toute chose ses petits-
enfants et le surplus dégagé,
elle l'échangeait au souk du vil-
lage pour une poignée de sous
lui permettant d'acheter des
lapins et des poules afin de
créer une petite basse-cour et
petit à petit l'oiseau fait son nid
et Halima arrive de transfigurer
sa petite maisonnette et son
entourage en une petite ferme
où les produits maraichers, la
viande blanche, les œufs et les
fruits sont disponibles et lui
permette de vendre le surplus
dégagé. Ses enfants ont gran-
dit et déjà deux de ses fils
(Kouider et Ali) les ainées ont
pu se marié. La toute petite
fille s'appelle le Kadra, une fille
qui sort de l'ordinaire elle vient
d'obtenir son certificat d'étude
primaire, c'était en 1956 elle
n'avait que 11ans. Pendant ce
temps-là, la situation sécuri-
taire de la région commençait
à se dégrader durement et les
patrouilles de l'armée
Française faisaient souvent
des détours désagréables
dans la petite ferme de Halima.
Entre temps les soldats de
l'ALN venait très souvent pour
se sustenter d'une part et de
préparer des refuges et des
relais de communication. La
toute petite Kadra, arrivant de
l'école Ex Leo-Lagrange (Ibn
Sina) loin de plus de 4Km, par
ailleurs, la situation au niveau
de notre maison était en plein "
festivation ", c'était la première
fois que j'ai pris la connais-
sance directe avec les respon-
sables et soldats locaux de
l'ALN. Il y avait une dizaine de
personnes: Omar Chahbouni-
Kadour-Si Kada de Oulhaca-
Si Boucif etc.…. Des consi-
gnes fermes nous en été for-
mulées, extermination de tous

les chiens des parages de
façon à ne pas alerter les sol-
dats français par leurs aboie-
ments lors de notre arrivage
nocturne dans ces lieux dits.
La ferme est située dans un
endroit idéal, au bord de la
falaise et en face de la mer,
cernée par une pinède de
sapins d'Alep, la ferme est
localisée sur le côté Est de
Benisaf. La situation de notre
ferme permettait aux soldats
de l'ALN de prescrire ce lieu et
d'installer en tant que siège ou
camp de transit et de refuge
pour les éléments de la résis-
tance. Une stratégie a été mis
en œuvre pour mettre en plage
également des cachettes sou-
terraines et créer un réseau de
communication pour d'éven-
tuelles opérations d'attaques.
Kadra fille de Halima, en reve-
nant de l'école par une fin
d'après-midi, elle constata
presque beaucoup de monde
dans la maison, c'était des sol-
dats de l'ALN et des responsa-
bles du FLN, enfin des
Moudjahidines qui venaient
chez Halima pour mettre en
œuvre leur stratégie de
bataille. Toute petite Kadra
devrait par ordonnance des
moudjahidine quitter définitive-
ment l'école afin d'outrepasser
tout soupçon et ils l'ont enga-
gée pour une toute première
mission de renseignement et
de messagerie. Kadra faisait le
facteur de l'ALN, elle ramenait
du courrier aux familles néces-
siteuses dont le père, le frère
ou la fille se trouve engagée
dans l'ALN, souvent Kadra
était obligée de ramener fem-
mes et enfants à la ferme dans
le but de de les faire rendre
visite à leurs proches engagés
dans l'ALN et recherchés par

l'armée française. Parfois
Kadra ramenait le couffin de la
boustifaille préparé par sa
mère Halima, la peur au ven-
tre, de peur d'être arrêté par
les patrouilles de l'armée
Française; mais l'ordre d'exé-
cuter la noble mission était
plus important que la peur et le
choix ne se posait même pas
pour la petite Kadra. La ferme
ou lieudit est devenu un lieu de
repos, de restauration et de
préparation de missions pour
les moudjahidines, ses deux
frères : Hadj et Boucif mon-
taient la garde sur le parage de
la ferme aux moments de la
visite des moudjahidines. En
1956, une femme du village
nommée " RABIA " épouse de
Boucif Belhadj moudjahid et
bien connu; sa femme deve-
nue enceinte, elle a été dénon-
cée aux soldats français par
son voisinage comme quoi son
mari venait souvent à la mai-
son lui rendre visite, Rabia a
été par ce fait emprisonnée par
l'armée Française pour le seul
motif de ne pas avoir signalé la
venue de son mari, elle a été
torturée. Pendant cette
période, la ferme était devenue
un grand chantier, des cachet-
tes ont été creusées et prépa-
rées pour toute action de se
soustraire de la vue des pre-
miers venus en l'occurrence
les soldats de l'armée fran-
çaise. En plus de la prépara-
tion des grottes (cachettes), un
long sous terrain fut construit il
avait pris plus d'un mois de tra-
vail dur et qui va jusqu'à la
mer; se sont les frères de
Kadar qui faisaient le travail
sans répit jour et nuit. Le frère
Bouziane dit " l'Indochine "
parce qu'il avait été engagé
pendant la deuxième guerre

mondiale pour aller à la guerre
d'Indochine. Pendant ce
temps-là, " l'Indochine " avait
une mission, celle d'apprendre
aux djounouds le métier et les
techniques d'un soldat. Entre
temps non loin de la ferme, il y
avait la ferme de " Raymond ",
un nommé Djamai Ould Adda
travaillait et se logeait en
même temps dans cette dite
ferme de " Raymond ". Il a été
demandé à Djamai par ordre
des moudjahidines de quitter la
ferme car il a été envisagé de
l'incendier (opération destruc-
tion des fermes). Entretemps
Benameur ould Benyaghmour
voulant s'engager à l'ALN, il lui
a été confier de faire une opé-
ration éclaire, on lui avait remis
une bombe, qu'il avait fait
explosé sur sa voisine " Fina "
la femme d'un " Kabrero "( ber-
ger) sise rue Pierre Marie
Curie du quartier de Sidi
Boucif. Début1958, les respon-
sables des moudjahidines ont
ordonné une nouvelle mission
celle de remettre des armes a
une autre fraction de l'ALN qui
se trouvait à " skouna " lieu où
se trouve la plus haute monta-
gne de Benisaf, elle se trouve
à plus de 5km de "
Fontaguerra " lieu de ferme de
Halima, la quantité d'armes, de
pistolets, une bombe et des
mitraillettes dans le font des
sacoches accrochés aux bats
de l'âne, en dessus couvert de
légumes, du blé…. Pour mieux
tromper l'ennemi. La cargaison
a été transportée dans les
sacoches (Al Chouari accro-
chés aux bat de l'âne) ; il y
avait Halima et sa fille Kadra
pour effacer tout soupçon de
manigance, arrivé au quartier
de Benikhaled tout prés de
Skouna une patrouille de l'ar-
mée les ont interceptées, pen-
dant tout le trajet Halima ne
faisait que lire à voix basse
des versets de Coran pour évi-
ter tout malheur, les soldats ont
quand même procédé à la
fouille à la vite fait, sinon ça
serait la calamité mais la grâce
du Bon Dieu les a sauvé. Enfin
la mission fut accomplie mira-
culeusement, cette cargaison
était remise à qui de droit, une
équipe qui préparait déjà une
bataille prés de souna. Par ail-
leurs la mission que les moud-
jahidines confié à Kadra,
encore gamine était de distri-
buer à qui de droit des enve-
loppes contenant de l'argent
pour le bien des familles dont
leur proche est soit tué, soit
emprisonné par l'armée fran-
çaise, les messages importants
fut aussi ramener par Kadra à
leur destination préétablie.
Devant cet état de fait beau-
coup de témoignage de gou-
mis venait pour nous dénoncer
et la seule action envisagée
par l'armée française était de
détruire par une armada de
chars carrément notre ferme
qui se trouvait au milieu la
ferme cernée par une belle

pinède de pin d'Alep coin
appelé " Fontagera ".Tout a été
détruit, tout ce que la grande
Dame Halima avait entrepris
depuis la mort de son époux
pour faire vivre ses enfants, il
était difficile de trouver un lieu
de refuge, la vie de Halima
était devenue insupportable
tout ce qui existait autour d'elle
lui paraissait comme si le
monde le suffoqué.
Heureusement l'un de ses pro-
ches le nommé Hadj Boudjema
sous la consigne des moudja-
hidines lui avait permis de lui
offrir pour un laps de temps
une toute petite pièce qui
devait contenir une famille
nombreuse. Devant une telle
situation calamiteuse , il s'en
est suivi, des dénonciations
gratuites auprès des responsa-
bles de l'armée française, et
c'était par un beau matin que
le Bon Dieu avait fait, une
mauvaise femme une " gou-
miere " ou plutôt " harkia "
cagoulée et en tenue militaire,
elle avait avoué aux soldats
français que c'était les enfants
de la fameuse Halima recher-
chée, c'est à ce moment-là
qu'une patrouille de soldats
français l'on dénichait sur la
route de Sidi Boucif sentier
allant vers le cimetière des
chrétiens .Elle a été embar-
quée et mise à la disposition
du 2ieme bureau sise la plage
du puits, où elle a été torturée
à mort pendant plusieurs mois
sans jamais avoir dénoncer qui
que ce soit ses doigts et orteils
ont été amputés par une pince,
chaque jour elle passait sur la
table de la torture pour être
cravacher avec du fil de fer,
elle a été brulée et électrocu-
tée sans jamais dire un mot,
c'était une grand dame. Sa fille
Kadra était très jeune et ayant
peur d'être aussi poursuivie
elle s'est réfugiée chez ma
famille à Oran de peur que la
femme " goumia " qui l'avait
dénoncée à plusieurs reprises
sans pour autant l'avoir et par
conséquent Kadra était tout le
temps recherchée pour l'inter-
rogatoire. Pendant ce temps-là
sa mère Halima était transfé-
rée à Rio de Salado ( Mallah)
puis transférée à l'hôpital d'Ain
Temouchent où ses enfants ont
pu la voir pour un bout de
temps et de la Halima a dis-
paru pour toujours, l'armée
française l'avait récuperée pour
une toute dernière fois, c'est
par le biais de l'état civil que la
famille de Halima avait eu la
mauvaise nouvelle de sa mort.
Kadra, orpheline de père et de
mère, tout leur patrimoine his-
torique et personnel ne leur a
été jamais été restitué à ce
jour malgré toutes les démar-
ches diligentées auprès de
l'administration algérienne,
mais l'histoire retiendra le bien
fait car ce lieu historique est à
ce jour nommé " le jardin de
Halima ".

Par BENALLAL MOHAMED

EVOCATION

LA REVOLUTION EST FAITE AUSSI  
PAR DES ENFANTS

Khadra :Une  vraie gamine Benisafienne qui   voulait être libre dans sa dignité, elle avait préféré la lutte  dans sa pauvreté,
à la richesse dans la servitude " Benallal
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Un fichier du produit national 
fin prêt dans six mois

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a affirmé,

lundi à Alger, qu’un fichier
du produit national était en

cours d’élaboration par
son département et sera

fin prêt dans six mois.
Intervenant à la presse en

marge de la clôture de la
rencontre Gouvernement-

Walis, M. Rezig a souligné
que son ministère

s’attelait actuellement à la
collecte d’informations, à

travers les différentes
wilayas sur les produits

fabriqués localement pour
obtenir des précisions sur
les quantités produites et
l’identité des producteurs.

L
e fichier en cours d’éla-
boration permettra de
protéger le produit natio-

nal en ce sens où toute mar-
chandise produite localement
sera interdite à l’importation ou
impliquera l’imposition de taxes
supplémentaires, a-t-il soutenu.
Et d’ajouter: 

“grâce à ce fichier nous n’im-
porterons que les produits en
manque sur le marché, ce qui

nous permettra de réduire la
facture des importations sans
pour autant perturber l’approvi-
sionnement du marché, en sus
de lutter contre le phénomène
de la surfacturation”.

Le ministre a annoncé, en
outre, la tenue prochaine d’une
série de rencontres ministériel-
les avec des opérateurs dans le
domaine de l’industrie agroali-
mentaire, y compris dans la
fabrication de jus pour débattre
du cahier des charges à la
faveur duquel ils s’engageront
à augmenter le taux d’intégra-
tion nationale.”On reprochait

aux usines de montage
CKD/SKD un faible taux d’inté-
gration, mais nous constatons
aujourd’hui que le taux est très
faible aussi pour l’industrie
agroalimentaire”, a-t-il fait
savoir, ajoutant que les opéra-
teurs activant dans ce domaine
seront appelés à réaliser un
taux minimum de 40%”.  

Pour ce qui est des prépara-
tifs en cours pour le mois sacré
de Ramadhan, M. Rezig a
annoncé que le ministère du
commerce autorisera, à titre
exceptionnel, “les soldes”,
durant ce mois sacré, de plu-

sieurs produits notamment l’ha-
billement, les chaussures, les
appareils électroménagers et la
vaisselle. 

M. Rezig a annoncé, par ail-
leurs , “des ventes promotion-
nelles”  des légumes et fruits et
des produits alimentaires à des
prix raisonnables.   

Le ministère s’attelle à l’or-
ganisation de foires pour la
vente des produits locaux,
ouvertes aux différents com-
merçants.      “Il est envisagea-
ble de recourir à la limitation
des marges de bénéfices pour
certains produits de large

consommation en coordination

avec le ministère de l’agricul-

ture”, a ajouté le ministre.

Concernant le lait, M. Rezig

a fait état de la constitution d’un

dossier qui sera soumis au gou-

vernement sur les dysfonction-

nements enregistrés en matière

de distribution des sachets de

lait subventionné. 

Selon le ministre, 70 % des

dysfonctionnements sont dus

au détournement de la poudre

de lait destinée à la vente, par

les laiteries, vers la fabrication

d’autres produits laitiers.

“Quelques mois auparavant, le

ministère ne disposait pas d’in-

formations détaillées sur les

réseaux de distribution du lait

subventionné, mais maintenant

nous maitrisons totalement le

circuit de distribution et à l’issue

d’enquêtes, il s’est avéré que

plusieurs laiteries privées et

publiques sont impliquées dans

le détournement de la poudre

du lait destinée à la vente et ce

à des fins commerciales”, a

précisé le ministre. 

Le ministre a menacé les lai-

teries concernées de fermeture,

si elles “ne respectent pas les

lois de la République”, d’autant

plus que l’Etat dépense près de

34 milliards de DA/an pour sub-

ventionner le lait. 

BÉNÉFICIAIRES DU DAIP DE TIZI-OUZOU

Signature de plus de 350 contrats d’intégration 
Q

uelque 357 contrats d’inté-
gration de bénéficiaires du

dispositif d’aide à l’insertion pro-
fessionnelle (DAIP) et du pro-
gramme d’insertion sociale des
jeunes diplômés (PID), dans la
wilaya de Tizi-Ouzou sur 5.066
concernés ont été déjà signés,
a-t-on appris lundi, du directeur
local de l’emploi, Mustapha
Aouici. En application du décret
exécutif N 19-336 du
8/12/2019, portant intégration
des bénéficiaires des dispositifs
d’aide à l’insertion profession-
nelle et à l’insertion sociale des
diplômés dans les institutions et
administrations publiques, la
Direction de l’emploi a lancé
une opération d’intégration de
5.066 employés dans le cadre
du DAIP, a indiqué à l’APS M.
Aouici. Les 357 bénéficiaires
dont les contrats ont été déjà

signés (situation arrêtée au 15
de ce mois de février) font par-
tie des 1.091 bénéficiaires
ayant plus de huit (8) ans
d’exercice dans le cadre du
DAIP en poste au 31 décembre
2019. Une cérémonie de remise
de ces contacts d’intégration
sera organisée mardi au siège
de la wilaya à l’occasion de la
célébration de la journée natio-
nale du Chahid a-t-on appris du
même responsable. Les dos-
siers de base de 1.091 bancai-
res, constitués d’un certificat
d’insertion signé par le directeur
de l’emploi et du certificat d’affi-
liation à la sécurité sociale éga-
lement récupéré par cette
même direction, ont été en tota-
lité déposés auprès de leurs
secteurs employeurs par la
Direction de l’emploi, et du
Contrôleur financier. “Cette

démarche évitera aux concer-
nés d’éventuelles lourdeurs
administratives s’ils devaient
eux même récupérer leurs
contrats d’insertion et le certifi-
cat d’affiliation’ a-t-il souligné.
Les bénéficiaires continueront à
percevoir leur rémunération
DAIP jusqu’à leur intégration
dans des postes budgétaires.
“Pour éviter à ces employés de
se retrouver sans rémunération
pendant la procédure de leur
permanisation, nous allons leur
verser la contribution de
l’ANEM. Une fois intégré le sec-
teur employeur va compléter le
différentiels à compter du 1
novembre 2019 jusqu’à la date
de son intégration où il percevra
un salaire de fonctionnaire”, a-t-
on rassuré de même source. Le
directeur de l’emploi a rappelé
que l’opération d’intégration des

bénéficiaires des DAIP/PID
s’étalera sur trois (3) années à
savoir 2019 pour ceux ayant
huit (8) ans et plus d’exercice,
2020 pour ceux qui en ont entre
3 et 8 ans et 2021 pour ceux
ayant été placés depuis moins
de trois ans. Dans la wilaya de
Tizi-Ouzou, un total de 5.066
employés sont concernés par
l’opération d’intégration dont
1.091 seront intégrés en 2019,
1.154 le seront en 2020 et
2.775 en 2021. Le nombre de
postes vacants recensés par la
Commission de wilaya pour
l’ensemble des secteurs ayant
des bénéficiaires DAIP concer-
nés par l’intégration en pre-
mière phase (8 ans et plus) est
de 785 postes, a ajouté M.
Aouici.”Nous avons commencé
les intégrations en installant les
profils adéquats ce qui nous

permet de corriger des place-
ments qui n’étaient pas en adé-
quation avec le domaine de
compétence de l’employé”, a
ajouté le directeur local de l’em-
ploi qui a rassuré que les sec-
teurs qui ont un déficit en pos-
tes vacants vont saisir leurs
tutelles pour demander le diffé-
rentiel afin d’intégrer tous les
concernés.

“D’ici fin mars la totalité des
785 postes libres seront
consommés’’ a-t-il
dit.S’agissant des PID, M.
Aouici a indiqué que l’opération
de transfert en DAIP est en
cours et concerne 1.261 bénéfi-
ciaires. “D’ores et déjà 876
transferts PID vers DAIP ont été
effectués et l’opération se pour-
suit avec une cadence soute-
nue et sera clôturée dans quel-
ques jours”. 

ZONE DE LIBRE ÉCHANGE ALGÉRIE- UE  

Consultation des opérateurs et experts 
L

e ministère du Commerce engagera
des consultations élargies avec les

opérateurs économiques et les experts
pour l’évaluation de l’Accord d’associa-
tion avec l’Union européenne (UE) dans
le but de trancher sur la possibilité de
création de la Zone de libre échange
Algérie-UE, a indiqué, lundi à Alger, le
ministre du Commerce, Kamel Rezig.
Dans une déclaration à la presse en
marge de la clôture de la Rencontre
Gouvernement-Walis, M. Rezig a fait

savoir que son département “organisera
la semaine prochaine un atelier au
niveau du Palais des expositions qui
verra la participation d’opérateurs éco-
nomiques en vue de l’évaluation des
accords bilatéraux en vigueur (Accord
d’association Algérie-UE, Grande zone
arabe de libre échange, Accord préfé-
rentiel avec la Tunisie et projet de la
Zone de libre-échange continentale afri-
caine, ZLECAF)”.

”Cet atelier permettra de définir les

points forts et les points faibles de ces
zones”, a-t-il précisé ajoutant que “les
consultations seront élargis ensuite aux
experts avant de soumettre les recom-
mandations finales au Gouvernement”.

”C’est au Gouvernement de dire quoi
faire et de trancher si nous devons pro-
céder, en septembre prochain, au
démantèlement tarifaire restant (avec
l’UE) ou pas (...) Nous allons voir tous
cela, mais soyez assurés que nous
défendrons l’intérêt de l’Algérie où qu’il

soit”, a soutenu M. Rezig. Pour rappel,
l’Algérie est liée par un Accord d’asso-
ciation à l’UE, signé en 2002 et entré en
vigueur en 2005. Cet accord porte sur le
démantèlement tarifaire progressif
jusqu’à la création de la ZLECAF en
2020.

Les données du Commerce extérieur
montrent la domination des produits
européens dans les échanges commer-
ciaux bilatéraux en contre partie d’expor-
tations algériennes faibles.

La direction du
commerce de la wilaya

de Naâma a lancé
dimanche une caravane

de sensibilisation et de
lutte contre le gaspillage
de pain, a-t-on appris de

la directrice du secteur
Mouna Temimi.

C
ette caravane, dont l’ac-
tivité se poursuivra tout
le long de l’année, sil-

lonnera les 12 communes de la
wilaya pour sensibiliser les
citoyens sur l’obligation du tri
sélectif des produits rejetés et
leur récupération et lutter contre
le gaspillage du pain, un phéno-
mène étranger à la société algé-

rienne, a souligné la même res-

ponsable.La campagne, organi-

sée avec la participation de plu-

sieurs directions dont celles de

la santé et de la population, des

affaires religieuses et wakfs, de

l’administration locale et de

l’éducation, les résidences uni-

versitaires, l’association de

wilaya de protection du consom-

mateur, l’union de wilaya des
commerçants et artisans
(UGCAA), porte notamment sur
la distribution de dépliants pour
sensibiliser les citoyens à éviter
tout gaspillage et à ne pas jeter
le pain dans les places publi-
ques et utiliser les bacs réservés
au dépôt du pain rassis pour son
tri, a-t-on fait savoir.La directeur
du commerce a indiqué que les
activités de sensibilisation,
visant à réduire de manière
significative le phénomène, doi-
vent être traités au cours de cau-
series religieuses et prêches du
vendredi, à travers les affiches,
les expositions et les concours
dont celui de dessin qui mettent
le doigt sur des comportements
contraires aux valeurs de la
société et de l’islam en vue de
les corriger, a indiqué le direc-
teur du commerce.

Parallèlement, des sorties sur le
terrain sont lancées au niveau
des établissements, des restau-
rants universitaires, des écoles
et des hôpitaux pour sensibiliser
sur l’importance de la conserva-
tion du pain. Les boulangers
sont également impliqués dans
cette campagne en les exhortant
à fournir un produit de meilleure
qualité, selon la même source.
Pour sa part, le bureau de wilaya
de l’association de protection du
consommateur de Naâma orga-
nise des réunions périodiques
en sillonnant les marchés et les
espaces commerciaux, ainsi que
des activités de sensibilisation et
fournit des conseils aux consom-
mateurs sur la nécessité de
rationaliser et de changer le
mode de consommation quoti-
dienne de ce produit, selon un
de ses membres,Tahri Othmane.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE DU PAIN À NAÂMA

Lancement d’une caravane 
de sensibilisation 

SERVICES 
DE
TÉLÉPHONIE 
ET D’INTERNET 
À BATNA
Mise en Service 
de 40
Equipements 

� � Un total de 40 équipe-
ments d’accès aux services
de téléphonie et d’internet
ont été mis en service dans
la wilaya de Batna au début
de l’année en cours,
apprend-on dimanche du
responsable de la communi-
cation auprès de la direction
opérationnelle d’Algérie
Télécom (AT).Cette haute
technologie a permis aux
habitants de plusieurs locali-
tés, bénéficier des services
d’Idoom, à savoir la télépho-
nie fixe et l’ADSL, a indiqué
à l’APS, Hichem El
Ayadi.Dans ce contexte, 26
équipements d’une capacité
de 6.768 points d’accès ont
été mis en exploitation à tra-
vers plusieurs localités, dont
Sadekk Chebchoub (ville de
Batna), Karouma Saïd et
Bayou (Oued Taga), Lagrine
(Ouled Fadhel) et
Oughanim et Ouerga
(Tigherghar), selon le même
responsable.S’agissant de
la modernisation du secteur,
14 équipements d’une capa-
cité de 5.344 points d’accès
ont été mis en marche à tra-
vers les cités de Berkane
(Tazoult), 1.000 logements à
Barika et El Kouachia, Aïn
Yagout et Rahbat (Ras El
Ayoun) ainsi que la localité
de Trig Takslent (Ngaous), 
a-t-on fait savoir de même
source.Cette opération, réa-
lisée dans le cadre d’un pro-
gramme élaboré par la
direction générale d’Algérie
télécom concernant le déve-
loppement et la modernisa-
tion des réseaux téléphoni-
ques et d’internet en Algérie,
a concerné la mise en ser-
vice de 12.112 points d’ac-
cès au début de l’année
2020, a assuré, M. El
Ayadi.La mise en exploita-
tion de plus de 40 équipe-
ments de ce genre, vient
renforcer les 242 appareils
similaires fonctionnels à tra-
vers la wilaya, a-t-il soutenu.

L
es préparatifs sont en cours
pour l’organisation “dans

les prochains jours” d’assises
nationales sur la préservation
de l’environnement saharien, a
affirmé dimanche à Adrar le
ministre délégué chargé de
l’Environnement saharien,
Hamza Al Sid Cheikh. Les pré-
paratifs sont en cours pour l’or-
ganisation, dans les prochains
jours, d’assises nationales sur
la préservation de l’environne-
ment saharien qui constitueront
un espace de concertation sur
la recherche de voies efficien-
tes pour concrétiser cet objec-
tif”, a indiqué le ministre délé-
gué qui effectue une visite de

travail dans cette wilaya du
Sud.M. 

Al Sid Cheikh, qui s’était
intéressé à des échantillons de
travaux de recherche sur la pro-
tection de l’environnement
effectués par les Laboratoires
scientifiques de l’Université
d’Adrar, a saisi l’opportunité
pour appuyer la sollicitation des
responsables de l’Université
visant l’organisation, par cette
dernière, d’une journée d’étude
dont les conclusions enrichiront
les travaux des prochaines
assises nationales sur la pré-
servation de l’Environnement
saharien. Al Sid Cheikh s’est
enquis, par ailleurs, des modes

de gestion et de traitement des
déchets de la raffinerie de
Sebaa, avant d’inspecter le
chantier de réalisation d’un
grand bassin de collecte et de
traitement des eaux usées pro-
venant de l’activité de raffinage.
Le ministre délégué chargé de
l’Environnement saharien a mis
l’accent sur le respect des
mesures de prévention à tra-
vers l’ensemble des installa-
tions industrielles, afin de pré-
server l’environnement et la
biodiversité, avant de saluer
l’expérience acquise par le
groupe Sonatrach, en charge
de la gestion de la raffinerie en
question, et son engagement à

adopter toutes les mesures
susceptibles de réduire les
émanations de gaz. Soulignant
l’importance du volet législatif
dans la série de mesures pré-
ventives contenues dans le
plan Environnement, le ministre
délégué s’est dit attendre des
prochaines assises nationales
qu’elles contribuent à l’enrichis-
sement du cadre réglementaire
pour élaborer une loi spécifique
de préservation de l’environne-
ment saharien et de lutte contre
la désertification, à la lumière
d’expériences de quelques
pays. Lors de son inspection de
la ferme éolienne (10 méga-
watts) de Kabertène, au nord

d’Adrar, Hamza Al Sid Cheikh a

appelé à accorder un grand

intérêt à Au terme de sa visite

de travail de deux jours dans la

wilaya d’Adrar, le Timimoun,

d’une expérience de raccorde-

ment d’un système d’irrigation

traditionnel d’une palmeraie

(foggara) à l’énergie solaire. 

Al Sid Cheikh a révélé, dans

ce cadre, le lancement pro-

chain, par son département

ministériel, d’un programme

promotionnel visant la préser-

vation et l’entretien des palme-

raies, un patrimoine environne-

mental très ancien dans le Sud

algérien.

ADRAR

Assises nationales sur la préservation 
de l’environnement saharien 

L
e lycée “Larbi Ben Mhidi” de Dellys (Est
de Boumerdès), plus connu sous le nom

de “Dar L’hirfa”, situé dans la basse Casbah
de l’antique Dellys sera rouvert, à la pro-
chaine rentrée scolaire, soit dès le parachè-
vement de l’opération de réhabilitation et
restauration lancée, à son profit, en juillet
dernier, a-t-on appris, dimanche, auprès de
la directrice des équipements publics de la
wilaya, Saliha Benhenaya. «La réhabilitation
de ce vieux lycée, fondé par les français à la
fin du 18e siècle, est très complexe au vue
de la dégradation avancée de ses structu-
res, requérant des compétences avérées”, a
indiqué à l’APS Mme. Benhenaya, en marge
d’une visite de travail du wali Yahia
Yahiatene, à un nombre de projets de déve-
loppement dans la daïra de Dellys. Elle a
signalé, à cet effet, la “sélection rigoureuse
de deux entreprises spécialisées, pour la
réalisation du projet, avec un accompagne-
ment assuré par un bureau d’études”. Les
entreprises réalisatrices “se sont engagées
à sa livraison à la prochaine rentrée sco-
laire”, a-t-elle assuré. «Le projet a été
affecté d’une enveloppe de plus de 140 mil-

lions de DA”, a-t-elle ajouté, déplorant la
dégradation extrême de la bâtisse, due
notamment aux facteurs temps et homme,
conjugués aux séquelles du séisme du 21
mai 2003.Ces travaux de restauration, ayant
nécessité la fermeture de cet établissement
de renommée nationale, ayant formé de
nombreux cadres de l’Etat, consisteront,
entre autres, selon la même responsable,
dans le confortement des piliers des diffé-
rentes structures du bâtiment et de sa
façade, outre la réhabilitation et réaménage-
ment du bloc administratif et de ses ateliers,
parallèlement à un mur de protection et des
travaux pour mettre fin aux glissements de
terrain menaçant la structure. Selon certai-
nes sources historiques, ce monument édu-
catif historique de la ville de Dellys a été
fondé par les français en 1880, sous le nom
de l’Ecole industrielle des colons. Ce nom
fut transformé en Ecole professionnelle des
colons en 1905, avant de changer, en 1912,
pour s’appeler l’Ecole des arts et de l’indus-
trie. Cette appellation fût ensuite changée
en Ecole des arts et des métiers en 1949,
avant de se transformer en Lycée de prépa-

ration du diplôme de technicien en

1961.L’établissement fut baptisé du nom de

“Larbi Ben Mhidi” le 10 mai 1976.A l’époque,

cet établissement d’excellence assurait une

formation résidentielle en langue anglaise

(langue officielle de l’établissement) à des

milliers d’étudiants nationaux, mais aussi

étrangers, dans différentes spécialités

scientifiques et techniques (mathématiques

techniques, industrie mécanique, électricité

technique, froid). Il fut transformé en lycée

ordinaire, en 2005.Le wali de Boumerdès

s’est rendu, à l’occasion, au niveau des

chantiers de nombreux projets de dévelop-

pement, relatifs, entre autres à l’ouverture

de voies rurales, le bitumage de routes,

outre la réalisation et réhabilitation d’écoles

primaires et de cantines scolaires, dans les

communes de Dellys, Ben Choud et Afir.Il

s’est, également, enquis de l’état d’avance-

ment de projets de réseaux AEP, et de gaz

naturel, ainsi que de projets de logements

(habitat rural) et d’investissements privés. 

LYCÉE  TECHNIQUE DE DELLYS À BOUMERDÈS

Réouverture dès la prochaine 
rentrée scolaire
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L es prix du pétrole étaient
stables lundi, conservant

leurs gains de la semaine pré-
cédente, dans un marché tou-
jours sensible à la propagation
de l’épidémie de Covid-19,
ses conséquences sur l’éco-
nomie mondiale et la réaction
concertée de l’Opep. Ce lundi
matin, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
avril valait 57,30 dollars à
Londres, en léger recul de

0,02% par rapport à  la clôture
de vendredi. A New York, le
baril américain de WTI pour
mars grappillait 0,04%, à
52,07 dollars. La semaine der-
nière, le Brent a progressé de
5,3% et le WTI de 3,4%, mar-
quant ainsi leur première
hausse hebdomadaire depuis
la semaine se terminant le 3
janvier.”Le pétrole semble
s’être enfin détaché de sa spi-
rale baissière”, a constaté

Stephen Brennock, analyste
de PVM.”Alors que les
craintes autour du virus s’atté-
nuent, le sentiment (positif) du
marché est nourri par les
espoirs d’une réponse du côté
de l’offre de la part de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) et de
leurs alliés”, a-t-il ajouté. Les
membres de l’Opep et leurs
partenaires peinent pourtant à
s’accorder sur une réaction

conjointe adaptée au ralentis-
sement attendu de la consom-
mation chinoise, malgré la
réunion “extraordinaire” de
leur comité technique (JTC) il
y a deux semaines. Moscou
fait attendre sa position, “mais
les investisseurs tablent sur le
fait que les Russes finiront par
se rallier” aux coupes supplé-
mentaires de production
recommandées par le JTC, a
complété M. Brennock.

PÉTROLE 

Le Brent stable à plus de 57 dollars 
à Londres

“O pticharge”, une nouvelle startup
algérienne spécialisée dans le

service de la  logistique, a procédé lundi
à Alger au lancement officiel de sa plate-
forme digitale destinée aux expéditeurs et
transporteurs de marchandises. 

Il s’agit d’une plateforme techno-logis-
tique qui met en relation en temps réel les
expéditeurs parmi les industriels et les
transporteurs de marchandises. 

Présent à la cérémonie de lancement,
Fardjellah Benaissa, cofondateur avec
Ahmed Badaoui de cette startup, a expli-
qué que son entreprise ambitionne de
“résoudre la problématique du transport
logistique de marchandises”  en Algérie

avec des couts réduits.”Nous nous fixons
comme objectif principal la réduction des
coûtsde la logistique qui impactent de
manière significative le prix finaux des
produits en Algérie, où le coût logistique
représente en moyenne 35% duprix du
produit “, a détaillé M.Benaissa.
Opticharge, a-t-il enchainé, œuvre à
réduire la facture des expéditeurs et
transporteurs en s’inscrivant sur la plate-
forme électronique qui leur donne accès
à une liste de propriétaires de flotte et
conducteurs pour exporter leurs les mar-
chandises. La plateforme permet, d’autre
part, à ses utilisateurs de suivre le dépla-
cement de leurs marchandises et

camions en temps réel et surtout réduire
les intermédiaires. En plus de procurer
une réduction des coûts du transport,
Opticharge aura un impact direct sur le
trafic routier en réduisant le nombre de
camions en circulation et, ce faisant, une
baisse de la consommation de carburant
par les transporteurs, a-t-il encore préci-
sé. 

Créée en 2019 par un financement
privé, Opticharge se définit comme un
“support numérique” complémentaire
pour les industriels et grandes entre-
prises de logistique qui font, parfois,
appel à des sous-traitants pour pouvoir
gérer leurs marchandises.

TRANSPORT DE MARCHANDISES 

“Opticharge” lance sa plateforme
logistique digitale  

Le groupe public de
transport terrestre de

marchandises et
logistique et le Club

des Entrepreneurs et
Industriels de la Mitidja

(CEIMI) ont signé
récemment une

convention-cadre pour
l’accompagnement à
l’export des produits

algériens vers des pays
africains, a indiqué

lundi le groupe dans un
communiqué. 

“D
ans le cadre du
p a r t e n a r i a t
public-privé, le

groupe de transport terrestre
de marchandises et logistique
(Logistrans) et le Club des
Entrepreneurs et Industriels
de la Mitidja (CEIMI) ont
signé, le 13 février 2020, une
convention-cadre pour renfor-
cer leurs relations commer-
ciales dans le domaine du

transport et de la logistique et
plus particulièrement, dans
l’accompagnement à l’export
de la production nationale
vers la Tunisie et les pays du
Sahel (Niger, Mali, Mauritanie
et le Sénégal)”, a précisé la
même source. Logitrans assu-
re depuis 2019 des dessertes
terrestres régulières vers ces

pays, souligne le communi-
qué. Les exportateurs qui
recourent à cette formule ne
supportent que 50% des coûts
de transport ,tandis que les
50% restant sont réglés direc-
tement à Logitrans par le
ministère du Commerce par le
biais du Fonds spécial de pro-
motion des exportations

(FSPE), explique le groupe
public. “La simplicité de cette
formule qui a l’avantage
d’avoir déjà fait ses preuves,
intéresse d’ores et déjà  de
nouveaux exportateurs parmi
le millier d’adhérents du
CEIMI”, note le groupe public
de transport terrestre de mar-
chandises et logistique. 

EXPORTATION VERS L’AFRIQUE 

Logistrans s’associe 
au club des industriels 

de la Mitidja

Khenchela 
Aide financière au 
profit des  producteurs
de lait 

� � Les professionnels de la filière du
lait de la wilaya de Khenchela ont
bénéficié d’une aide financière de 24
millions de dinars au cours de la sai-
son 2018-2019, a-t-on appris
dimanche de la direction des services
agricoles.Le responsable de la filière
du lait au service de production, d’or-
ganisation et d’appui technique de la
direction des services agricoles,
Hicham Zerdoum a indiqué à l’APS
qu’un montant de 24 millions de dinars
a été octroyé, sous forme de subven-
tions, aux acteurs du bassin laitier, à
savoir les éleveurs, les collecteurs et
les laiteries publiques de la wilaya de
Khenchela. Il a également fait savoir
que dans le cadre du programme de
l’Etat visant à augmenter la production
et à réduire les importations de poudre
de lait, les éleveurs de vaches laitières
ont également bénéficié d’une aide de
10 millions de dinars, consacrée
exclusivement au soutien et au déve-
loppement des cultures fourragères.
Ce même responsable a encore révé-
lé que pas moins de 40 millions de
litres de lait ont été produits dans la
wilaya de Khenchela sur la période
allant du 1er octobre 2018 au 30 sep-
tembre 2019, ajoutant que sur ce volu-
me seulement 14 millions de litres ont
été collectés.  

Des subventions pour
augmenter production
laitière  

� � Les professionnels de la filière du
lait de la wilaya de Khenchela ont
bénéficié d’une aide financière de 24
millions de dinars au cours de la sai-
son 2018-2019, a-t-on appris
dimanche de la direction des services
agricoles. Le responsable de la filière
du lait au service de production, d’or-
ganisation et d’appui technique de la
direction des services agricoles,
Hicham Zerdoum a indiqué à l’APS
qu’un montant de 24 millions de dinars
a été octroyé, sous forme de subven-
tions, aux acteurs du bassin laitier, à
savoir les éleveurs, les collecteurs et
les laiteries publiques de la wilaya de
Khenchela. Il a également fait savoir
que dans le cadre du programme de
l’Etat visant à augmenter la production
et à réduire les importations de poudre
de lait, les éleveurs de vaches laitières
ont également bénéficié d’une aide de
10 millions de dinars, consacrée
exclusivement au soutien et au déve-
loppement des cultures fourragères.
Ce même responsable a encore révé-
lé que pas moins de 40 millions de
litres de lait ont été produits dans la
wilaya de Khenchela sur la période
allant du 1er octobre 2018 au 30 sep-
tembre 2019, ajoutant que sur ce volu-
me seulement 14 millions de litres ont
été collectés. La Direction des ser-
vices agricoles a recensé au cours de
la précédente saison quelque environ
400 éleveurs possédant 3 100 vaches
concernées par le programme de sou-
tien, selon la même source qui a indi-
qué que le lait collecté a été transféré
aux trois laiteries de la wilaya de
Khenchela et à 6 autres implantées
dans les wilayas de Béjaia, Oum El
Bouaghi et Batna. Par ailleurs, la pro-
duction laitière dans cette wilaya a
connu une légère hausse de 1,6 %
durant le même exercice d’une valeur
de 1, 823 milliard de dinars. Il est à
rappeler qu’au cours de la saison agri-
cole 2017-2018, une aide de plus de
19millions de dinars ont été alloués
aux opérateurs de la filière par la
direction des services agricoles, alors
que 12 millions de litres de lait ont été
collectés, a-t-on souligné. 

Des centaines de
travailleurs de la

commune de Khenchela
ont réclamé, dimanche,

la titularisation des
travailleurs contractuels
lors d’un sit-in organisé

devant le siège de
l’Assemblée populaire

communale (APC).

L
es travailleurs de divers
services de la commune
notamment celui de l’hy-

giène et de l’environnement
sont entrés en grève pour exi-
ger “la titularisation des tra-
vailleurs contractuels et l’amé-
lioration des conditions de tra-
vail”, ont-ils notamment déclaré.
Les protestataires ont levé des
pancartes qui appellent à hâter
l’opération de titularisation des
contractuels, à augmenter les
salaires des travailleurs de la
commune et à améliorer leurs
conditions socio-profession-
nelles. 

Le représentant des tra-
vailleurs, Abdelhalim Salhi a
précisé à l’APS que le syndicat
des travailleurs de la commune
a adressé aux autorités concer-

nées un préavis de grève pour

protester contre les conditions

socio-professionnelles des tra-

vailleurs et pour réclamer la titu-

larisation des contractuels et

l’augmentation des salaires. Le

président de l’APC de

Khenchela, Ahcène Dakhil, a

indiqué de son côté, que les

revendications notamment celle

de l’augmentation des salaires

dépassaient ses prérogatives,

mais a assuré qu’il adresserait

un rapport à ce sujet aux autori-

tés de la wilaya pour qu’il soit

transmis aux autorités cen-

trales. 

Il a aussi précisé que la

revendication relative à la per-

manisation des contractuels est

actuellement prise en charge

progressivement notamment

pour les bénéficiaires du dispo-

sitif d’aide à l’insertion profes-

sionnelle en coordination avec

la direction de l’emploi et l’ins-

pection de la fonction publique.

La même source a indiqué

œuvrer avec les différents chefs

de services pour fournir les

moyens matériels nécessaires

aux travailleurs afin de leur per-

mettre d’exercer leurs activités

en fonction des ressources bud-

gétaires d’ont dispose la com-

mune. 

V ingt (20) bus de transport
scolaire ont été distribués

au profit de 18 sur les 24 com-
munes enclavées et rurales
relevant de la wilaya d’El Tarf, a
indiqué, dimanche, le wali d’El
Tarf. 

Initiée par le ministère de
l’intérieur, des collectivités
locales et de l’aménagement du
territoire, l’opération a ciblé les
communes d’Ain Kerma et
Bouhadjar qui ont eu la part du
lion avec deux bus chacune
ainsi que les seize autres muni-
cipalités, à savoir El Tarf, Ain El

Assel, Asfour, Besbes,
Bougous, Boutheldja, Chefia,
Chihani, El Chatt, Hammam
Beni Salah, Souarekh, Lac des
oiseaux, Oued Zitoune, Raml
Souk, Zerizer et Zitouna, a pré-
cisé la wali M.Harfouche
Benarar. Cette première phase
vient couronner les efforts
déployés par l’Etat dans le
cadre de l’amélioration des
conditions de scolarisation des
élèves issus des régions rurales
et enclavées en vue d’un
meilleur rendement scolaire et
la lutte contre la déperdition

scolaire, a-t-il dit.Le reste des
municipalités, à savoir, Dréan,
Ben M’Hidi, Chebaita Mokhtar,
El Ayoune et Berrihane vont
bénéficier de bus scolaires “pro-
chainement” dans le cadre
d’une autre tranche, a-t-il soute-
nu, en marge de la cérémonie
de distribution, tenue au siège
de la wilaya, en présence des
directeurs de l’exécutif et des
24 présidents des assemblées
populaires communales consti-
tuant cette wilaya frontalière.

L’accent a été, également,
mis sur l’impact de cette opéra-

tion qui a mis fin aux difficultés

rencontrées par les élèves rési-

dant en zones montagneuses,

a-t-on signalé. 

Une série de préoccupations

liées, entre autres, aux prépara-

tifs de l’opération de solidarité

en faveur des familles nécessi-

teuses durant le prochain mois

de Ramadhan, la saison estiva-

le 2020, le nettoyage des villes,

la jeunesse et les sports a été,

auparavant, débattue en conseil

de wilaya.

(APS)

ENVIRONNEME
NT ET 
URBANISME:
151 infractions
en 2019 à Nâama 

� � Au total 151 infractions
liées à l’environnement et à
l’urbanisme ont été enregis-
trées en 2019 par la brigade
de la police chargée de l’ur-
banisme et de la protection
de l’environnement relevant
de la Sûreté de wilaya de
Nâama, a-t-on appris
dimanche auprès de ce
corps de sécurité. Quatre-
vingt-onze (91) infractions
sont liées à l’environnement
et 60 à l’urbanisme pour
lesquelles des procès-ver-
baux ont été établis avant
d’être transmis à la justice,
a indiqué le chef de service
de sécurité publique, le
commissaire Becharef
Abdelmadjid, soulignant que
les infractions sur l’urbanis-
me concernent essentielle-
ment le non respect des
règles d’aménagement des
espaces urbains, comme la
construction sans permis de
construire ou encore la non
conformité de la construc-
tion au permis de construi-
re. Dans ce cadre, 29 déci-
sions de démolition concer-
nant ces infractions ont été
établies. Pour ce qui de la
protection de l’environne-
ment dans son volet relatif
à la gestion des déchets,
leur contrôle et leur enlève-
ment, le commissaire
Becharef a indiqué que la
brigade de la police char-
gée de l’urbanisme et de la
protection de l’environne-
ment a relevé plusieurs
infractions liées notamment
à la perturbation de la circu-
lation routière, à l’hygiène
du milieu, au commerce illi-
cite et aux déchets liquides
et solides.Durant la même
période, a-t-il dit, la brigade
de la police chargée de l’ur-
banisme et de la protection
de l’environnement a effec-
tué 29 interventions concer-
nant l’obstruction de la voie
publique par des objets per-
turbant la circulation routiè-
re ou représentant un dan-
ger pour la sécurité des
personnes à travers les
routes et voies d’accès,
entre autres, ainsi que 10
interventions concernant les
déchets solides des chan-
tiers de construction. En
outre, 18 interventions ont
été réalisées dans le cadre
de la lutte contre le com-
merce illicite. D’autre part,
la police de l’urbanisme et
de la protection de l’envi-
ronnement de la sûreté de
wilaya de Nâama a réussi,
durant la même période, à
éliminer quatre décharges
sauvages, en coordination
avec les autorités locales,
en plus de trois interven-
tions liées à des problèmes
d’hygiène et de santé
publique, ainsi que sept
autres concernant la pré-
sence de déchets et d’eaux
usées sur la voie publique
et autres matières pouvant
causer des désagréments,
notamment des odeurs nau-
séabondes nocives pour la
santé et l’environnement,
en général.

COMMUNE DE KHENCHELA

Les travailleurs réclament 
la titularisation 

des contractuels

EL TARF 

20 Bus de Transport Scolaire au Profit
de 18 Communes 

ANNABA

Démolition de plus 
de 440 constructions illicites

A u total, 444 constructions illicites
implantées dans la ville d’Annaba ont

été démolies durant le mois de janvier der-
nier, a-t-on appris dimanche auprès du chef
de sûreté de wilaya, le contrôleur de police
Kamar Ezamane Boubir.S’exprimant lors
d’une conférence de presse organisée au
siège de la sûreté de wilaya pour dresser le
bilan mensuel des différentes activités de
ce corps sécuritaire, le même officier a pré-
cisé que cette opération jugée “importante”,
est inscrite dans le cadre de la lutte contre

les constructions anarchiques. Ce proces-
sus, ajoute le même intervenant, fait partie
également des activités réalisées avec la
collaboration de différents secteurs concer-
nés par la lutte contre le phénomène de
multiplication des constructions illicites en
milieu urbain notamment à travers les
grandes villes.

L’opération de démolition a touché des
habitations des régions de Sidi Harb et de
Fakharine au chef-lieu de wilaya, érigées
sur une surface estimée à neuf (9) hec-

tares, destinée à localiser des projets
sociaux et structurants .Au cours de cette
rencontre, le chef de sûreté de wilaya
d’Annaba a lancé un appel aux représen-
tants de la société civile, du mouvement
associatif et de divers partenaires (repré-
sentants des secteurs de la santé, des
forêts, du commerce et des scouts musul-
mans algériens) ayant assisté à cette ren-
contre, pour dynamiser leur rôle dans la
société  pour une vie quotidienne meilleure
pour tous.
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D
es chanteuses et des chanteurs
de différentes régions d’Algérie,
ont animé, jeudi soir à Alger, un

concert de musique prolifique, en célé-
bration de la Journée mondiale de la
Radio, devant un public nombreux.
Célébrée le 13 février de chaque
année, la Journée mondiale de la
Radio, pour l’Education, la Science et la
Culture (Unesco) et adoptée une année
plus tard par l’Assemblée générale des
Nations unies, a été placée en 2020,
sous le signe de la diversité, à travers
l’intitulé de, “Radio and Diversity”.Le
public de l’Auditorium Aissa-Messaoudi
de la Radio algérienne, a ainsi pris part,
deux heures et demie durant, à un
voyage onirique, à travers une vingtaine
de pièces de différents genres musi-
caux, brillamment rendues par une
dizaine d’artistes, dans une ambiance
de grands soirs. Retransmis en direct
sur les ondes des radios algériennes
nationales et locales de différentes lan-
gues, ainsi que sur le petit écran de la
télévision nationale, le concert, riche en
couleurs, a réuni de jeunes artistes, aux
diverses expériences et aux parcours
différents, au plaisir d’un public
conquis.Les chanteurs, Zohir Mazari,
Amira Debbache, Fayçal Rayan,
Djamila Mansouri, Bilal Annou, Djahida,
Yahia El Khencheli et Brahim Chaoui,
Ziane Ouissi ou Khelifi Ziane ainsi que
les grands, Boualem Chaker et
Nardjess, se sont succédé sur scène,
faisant montre, avec leurs voix présen-
tes et étoffées, de leurs talents respec-
tifs.Interprétant des chansons, dans les
registres, chaâbi, m’zabi, raï, tergui,
chenoui (Tipaza), wahrani, chaoui,
Bedoui, kabyle et hawzi algérois, les
artistes ont mis en valeur la profondeur
et la richesse d’une partie du patrimoine
musical algérien.Soutenus par douze
instrumentistes virtuoses de l’Orchestre
de la Radio algérienne, dirigé par Sid

Ahmed Fellah, les solistes ont rendu,
entre autres pièces, “Sali trach qalbi
yaâtik kh’barou”, “Nani medden”, “Ana
hali”, “wa letkaline sellan sellan”, “Yellis
netmourth’inou”, “Wahran, wahran”,
“Akred anoukir”, “Ma tebkich ya
Djamila”, “Galbi t’fakkar âorbane”,
“Allah, Allah ideflawen” et “Ana qalbi
k’dha aâliya”. Les variations modales et
rythmiques, la richesse mélodique, la
densité des textes dans leur dimension
poétique et esthétique que recèle le ter-
roir de la chanson algérienne, ont per-
mis à l’assistance plusieurs escales
artistiques organisées en “parfaite adé-
quation avec le thème retenu pour la

célébration de cette journée”, a expli-
qué le directeur de production de la
Chaîne II, Smail Khechni.En présence
du ministre conseiller de la communica-
tion, porte-parole officiel de la prési-
dence de la République, Belaid Mohand
Oussaid, du directeur général de la
Radio algérienne, Djamel Senhadri et
quelques directeurs de chaînes de la
Radio nationale, le public, entre caden-
ces binaire et ternaire des genres,
kabyle, chaoui et Bedoui, et douceur du
mode mineur, Raml el Maya et les gam-
mes pentatoniques des registres M’zab
et Tergui, a savouré tous les instants de
la soirée dans l’allégresse et la volupté.

“La diversité culturelle et la profondeur
du champ historique de l’Algérie doivent
inspirer chez la génération montante
orgueil et fierté à l’égard de la Patrie”, a
déclaré Belaid Mohand Oussaid, à l’is-
sue de la célébration. Sous l’égide du
ministre conseiller de la communication,
porte-parole officiel de la présidence de
la République, Belaid Mohand Oussaid,
et du ministre de la Communication,
porte parole du gouvernement, Ammar
Belhimeur, le concert de musique, célé-
brant la Journée mondiale de la Radio
a été organisé par la Radio algérienne,
en collaboration avec l’Office national
de la Culture et de l’Information (Onci). 

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA RADIO

Une pléiade d’artistes
et un public nombreux 

RELANCE DU CINÉMA EN ALGÉRIE

L’absence des salles, principal obstacle 
P

roducteurs, techniciens du
cinéma et animateurs de

ciné-clubs ont appelé, mardi à
Alger, à récupérer les salles de
cinéma, à mettre en place des
réseaux de distribution de films
et à créer des espaces de tra-
vail dédiés ciné-clubs en vue
de relancer concrètement le
cinéma en Algérie. 
S’exprimant lors d’une rencon-
tre sur le cinéma, organisée
sur trois jours, par le ministère
de la Culture et présidée par le
secrétaire d’Etat chargé de
l’Industrie cinématographique
Bachir Youcef Sehairi, des ani-
mateurs de ciné-clubs ont
pointé l’ “absence” de salles de
cinéma et la vétusté du maté-
riel de projection qui entravent,
estiment-ils toute velléité de
relance du secteur.
Les participants ont demandé
de meilleures conditions de
projection, la réouverture des
salles inexploitées actives et la
“revitalisation” des espaces
existants. Ils préconisent éga-
lement  l’organisation d’ateliers
de formation pour les cinéastes
amateurs et appellent à “régler
sans délais” le problème des

visas d’exploitation des films
algériens, une procédure qu’il
juge “lourde” et restrictive pour
la liberté de créer. 
Dans une séance dédiée aux
producteurs et distributeurs, les
participants avaient évoqué la
nécessité de récupérer les
nombreuses “salles de cinéma
gérées par les collectivités
locales et celles détournées de
leur vocation”. 
Il souhaitent par ailleurs la
mise en place de programme
de distribution pour développer
une industrie cinématographi-
que “tournée vers la rentabi-
lité”. 
Bachir Youcef Sehairi avait
indiqué que le secrétariat
d’Etat œuvrait à “trouver des
solutions au problème de récu-
pération et d’exploitation des
salles de projection”. Des
cinéastes ont également relevé
les “procédures administratives
et bureaucratiques lourdes”
auxquelles obligatoires est
astreinte la production cinéma-
tographique, citant en particu-
lier les autorisations de tour-
nage exigées aux réalisateurs.
Producteurs et associations

activant dans le cinéma ont
demandé de leur côté des
mécanismes d’encouragement
au court métrage et au film
documentaire, ainsi que la mul-
tiplication des ateliers de for-
mation et d’écriture cinémato-
graphiques en associant les
professionnels algériens. Les
participants ont regretté l’ab-
sence de “grands noms du

cinéma” algérien ainsi que l’ab-
sence d’une séance dédiée
aux réalisateurs, acteurs et
scénaristes. Présente lors de
la journée de lundi, la ministre
de la Culture Malika Bendouda
a réitéré la volonté politique
exprimée au plus haut niveau
de l’Etat pour développer le
cinéma et qui s’est traduite la
création du secrétariat d’Etat

chargé de l’Industrie cinémato-
graphique, a-t-elle rappelé.
Son département-t-elle affirmé,
accorde une “attention particu-
lière à la formation”. Aux côtés
de la ministre de la Culture et
du secrétaire d’Etat chargé de
l’Industrie cinématographique,
des membres du gouverne-
ment ont assisté à ses rencon-
tres.

TRAITEMENT DES AFFAIRES DE CRIMINALITÉ 
EN 2019 À KHENCHELA

Le nombre a augmenté 
de 48% 

Une hausse de 48% du
nombre des affaires de

criminalité a été
enregistrée durant

l’année 2019 dans la
wilaya de Khenchela par

rapport à 2018, a
indiqué lundi le

commandant du
groupement territorial de

la gendarmerie
nationale, le lieutenant-

colonel Khaled
Beldjouher.

L
ors d’une conférence de
presse organisée pour
dresser le bilan des acti-

vités de ce corps de sécurité
qui ont été réalisées durant
cette période, le même respon-
sable a précisé que 1.257 affai-
res de ce genre ont été traitées
l’an dernier dont 94 crimes, 962
délits de droit commun et 201
infractions, contre 848 affaires
traitées en 2018.Le même
intervenant a ajouté que durant
cette période, 8 opérations
liées à la lutte contre la drogue
ont été réalisées donnant lieu à
l’arrestation de 8 personnes et
la saisie de plus de 6,79 quin-

taux de kif traité lors de 3 affai-
res “importantes”’ effectuées
dans les communes d’El
Hamma, Ouled Rechache et
Khenchela , d’une valeur glo-
bale de plus de 64 millions DA.
Aussi, 10 opérations de contre-
bande durant lesquelles 16 per-
sonnes ont été arrêtées alors
que plus de 14.000 boites de
cigarettes de marque étran-
gère, 8.400 unités de produits
alimentaires, 2.500 pièces ves-
timentaires, 1.200 cartouches
de chasse, 5 fusils et 2 moteurs
, d’une valeur totale de 6,5 mil-
lions DA ont été saisis, a
détaillé le même responsable.
Pas moins de 84 affaires liées à

la commercialisation illégale de
boissons alcoolisées et de
tabac ont été traitées en outre
durant l’année dernière où les
différentes unités de ce corps
sécuritaire ont procédé à la sai-
sie de près de 28.000 bouteilles
de ce type de boissons d’une
valeur de plus de 1,8 millions
DA ainsi que plus de 5.000
sachets de tabac à chiquer
d’une valeur de 240.000 DA,
selon le même
officier.S’agissant de la brigade
de la protection des mineurs
qui a été créée par les mêmes
services le 26 octobre 2019,
cette dernière a participé
durant une courte période à la

réalisation de 49 actions ayant
contribué à l’intégration de plu-
sieurs jeunes mineurs dans
leurs familles, a souligné la
même source. Par ailleurs, des
efforts ont été déployés par les
éléments de cette brigade avec
la collaboration des autres uni-
tés pour la réalisation d’enquê-
tes liées à des affaires de crimi-
nalité en plus de patrouiller
dans les endroits fréquentés
par cette catégorie sociale, la
programmation de journées de
sensibilisation en faveur des
scolarisés et des visites aux
établissements spécialisés
dans la prise en charge des
enfants, a-t-il signalé. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR À ALGER

Réception de nouvelles 
infrastructures pédagogiques 

L
e ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique,

Chems-Eddine Chitour a fait savoir lundi
que la capitale se renforcera, avant la pro-
chaine rentrée universitaire, de nouvelles
infrastructures pédagogiques. Lors d’une
visite d’inspection du projet de réalisation
de 8.000 sièges pédagogiques à
l’Université d’Alger 2 (Bouzareah), en pré-
sence du wali d’Alger, Youcef Cherfa, M.
Chitour a fait état de la réception de 4.000
sièges avant la prochaine rentrée universi-
taire. Au terme de l’inspection du projet de
réalisation du pôle universitaire de la nou-
velle ville de Sidi Abdallah (20.000 sièges)
ainsi que celui de 11.000 lits, le premier
responsable du secteur a indiqué que le

parachèvement de ces projets permettrait
d’assurer une rentrée universitaire confor-
table, n’excluant pas, ainsi, la possibilité
d’inaugurer certaines facultés de ce pôle
avec la prochaine rentrée.

Evoquant la possibilité d’édifier 8 écoles
supérieures au niveau dudit pôle, dont une
école supérieure spécialisée en droit et
intelligence artificielle et les différentes
spécialités technologiques, le ministre a
souligné la nécessité d’une bonne prépara-
tion des étudiants afin de rejoindre ces
écoles, notamment la maitrise de la langue
anglaise. Pour M. Chitour, il est nécessaire
de réunir les conditions adéquates aux étu-
des, notamment l’hébergement et les
autres infrastructures pédagogiques, et ce

“pour permettre aux étudiants de s’engager
pleinement dans leurs études et partant
relever le niveau de l’université en lui per-
mettant de faire face aux différents défis
imposés sur la scène régionale et interna-
tionale, notamment en matière de recher-
che scientifique». 

A cette occasion, il a appelé tous les
partenaires et les composantes de la
société à “contribuer au renforcement du
rôle de l’université en lui permettant de
s’acquitter de ses missions et de former
une élite nationale capable de relever les
défis et de construire une Algérie nouvelle,
un Algérie en mesure de réaliser les aspi-
rations de ses citoyens, notamment les jeu-
nes”.

NAÂMA

Relogement prochain de 60 familles 
S

oixante (60) familles rési-
dentes à la cité des loge-

ments public locatif à Ain Sefra
(Nâama) présentant des défec-
tuosités dans la réalisation et
des fissures seront relogées
dans les prochains jours, a
annoncé lundi le wali, Medbeb
Idir. Le chef de l’exécutif local
a indiqué, en marge de la ren-
contre du Conseil de l’exécutif
de la wilaya, avoir décidé de
reloger 60 familles occupant
quatre immeubles de la cité

“200 logements” à Aïn Sefra,
présentant des “fissures, des
malfaçons et autres manque-
ments lors des travaux de réa-
lisation”, soulignant que ces
familles seront relogés dans
les tout prochains jours à la
nouvelle cité “17 octobre”,
dans la même ville. «Cette
décision a été prise en urgence
pour compenser les familles
sinistrées”, a fait savoir le wali
qui a déclaré avoir attendu le
rapport détaillé et la décision

des services techniques com-
pétents sur la situation des
habitations endommagées de
la cité des 200 logements
publics locatifs, lesquels se
sont déplacés sur les lieux
pour s’enquérir de visu de la
situation et délimiter les res-
ponsabilités. 
Selon les résultats de l’enquête
préliminaire, menée en profon-
deur sur cette situation par la
commission technique qui a
été dépêchée par le ministère

de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, il est fait état de la
possibilité de refaire les tra-
vaux de réparation et de main-
tenance et ce, en conformité
avec des techniques de
construction , a souligné
Medbeb Idir, ajoutant que cette
opération sera prolongée sur
quelques mois. 
La commission technique du
ministère, présente sur les
lieux depuis fin janvier dernier,
s’appuie, à la faveur de cette

opération,  sur du matériel et
des appareils de pointe, a fait
savoir le wali, signalant qu’elle
est constituée de plusieurs ins-
tances et institutions dont
notamment du Contrôle techni-
que de construction (CTC), du
Centre national des études et
recherches intégrées du bâti-
ment (CNERIB) et du
Laboratoire national de l’habitat
et de la construction (LNHC),
pour délimiter et prendre les
mesures qui s’imposent.

PORT D’ORAN
Saisie de 4250
Smartphones

� � Les agents de l’inspection
des divisions des Douanes ont
réussi à mettre en échec une
tentative de contrebande de
4.250 téléphones portables
intelligents au port d’Oran, a-t-
on appris samedi de cette ins-
tance.
L’opération de “qualité” est inter-
venue vendredi soir, après
fouille d’un véhicule touristique,
propriétaire d’un voyageur algé-
rien, en provenance d’Alicante
(Espagne) qui a tenté d’intro-
duire illégalement 4.250 télé-
phones portables intelligents,
selon la même source qui indi-
que que toutes les mesures en
vigueur dans ce genre d’opéra-
tions frauduleuses ont été pri-
ses. Par ailleurs, les mêmes
services ont saisi, durant cette
même navette, 1.000 compri-
més de psychotropes, qui
étaient dissimulés à l’intérieur
des portes d’un véhicule touristi-
que, a-t-on ajouté. 

PISTES FORESTIÈRES
À SAIDA
Ouverture 
et d’aménagement
de 140 km 

� � La conservation des forêts
de la wilaya de Saida a lancé
février courant une opération
d’ouverture et d’aménagement
de plus de 140 kilomètres de
pistes forestières, a-t-on appris
lundi de ses responsables. Ce
projet, qui s’inscrit dans le cadre
du programme national de
développement rural, contri-
buera à préserver la richesse
forestière contre les incendies et
à faciliter l’’exploitation des pro-
duits forestiers, nonobstant le
désenclavement, a souligné le
chef de service extension du
patrimoine et mise en valeur des
terres, Larbi Tegguer.L’opération
cible plusieurs localités de la
wilaya dont Fatah Saïd, Khalil
Miloud et Sidi Ali dans la com-
mune d’Ouled Khaled, ainsi que
Nakmot et Ouled Zayed (com-
mune de Sidi Amar) et Bouhoua
et Ouled Benallou, a-t-on fait
savoir.Cette opération, confiée à
l’Entreprise algérienne de génie
rural (EAGR) et supervisée par
la conservation des forêts, est
dotée d’une enveloppe de 340
millions DA dans le cadre du
Fonds national de développe-
ment rural (FNDRA) pour un
délai de réalisation de deux à
trois mois, a-t-on relevé. La
wilaya de Saida compte une
superficie forestière totale de
158.783 hectares.

SOUK AHRAS 

Saisie de plus de 40 pièces
archéologiques

� Les éléments de la brigade économique et financière (section de lutte contre l’atteinte au patri-
moine culturel) de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Souk Ahras ont saisi plus de 40 piè-
ces archéologiques préhistoriques et arrêté deux personnes qui s’apprêtaient à les vendre, apprend-
on mardi du chargé de communication de la Sûreté de wilaya, le lieutenant Hamza Sassi. Dans une
déclaration à l’APS, la même source a précisé que ces mêmes éléments ont agi sur la base d’infor-
mations relatives à un trafic d’antiquités par deux suspects qui ont été arrêtés en flagrant délit de
vente de pièces archéologiques. La perquisition des maisons des suspects, après autorisation du
procureur de la République, a permis de découvrir dans l’une des deux maisons 40 pièces archéo-
logiques du patrimoine protégé par la loi. L’examen effectué par des experts du musée national de
Cirta (Constantine) a révélé que ces pièces sont des outils taillés sur silex de la période préhistori-
que protégé en vertu de la loi sur le patrimoine culturel 04/98.Présentés à la justice pour “délit de
vente et recel de biens culturels classés et trafic”, les mis en cause ont été placés sous contrôle judi-
ciaire, est-il indiqué.
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SÉNÉGAL

NOUVEAUX
AFFRONTEMENTS 
À SAINT-LOUIS

EXERCICES MILITAIRES
À LA FRONTIÈRE RUSSE

LA GAUCHE 
ALLEMANDE
DIT NON  
Dans un document à l'intention du gouvernement fédéral 
allemand, les députés du parti de gauche Die Linke ont appelé 
à ne pas déployer de troupes à la frontière russe dans le cadre 
des manœuvres Defender 2020. Le but: ne pas offenser 
la population russe qui se prépare à célébrer le 75e anniversaire
de la victoire sur le nazisme.

� Les députés du parti de gauche Die Linke ont rédigé un document à
l'intention du gouvernement fédéral dans lequel ils font part de leur
inquiétude face au déplacement de matériels militaires et de troupes
vers la frontière occidentale russe dans le cadre des exercices Defender
2020. Die Linke a indiqué que, contrairement au gouvernement fédéral,
il se prononçait pour l'esprit de bon voisinage avec la Russie et rejetait
la logique de l'escalade militaire. Le document souligne que ce sont les
Soviétiques qui ont fait le plus grand sacrifice pour libérer l'Europe du
nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. "Le fait que l'Otan joue
de façon irresponsable avec la stabilité militaire en Europe dans la
période autour du 75e anniversaire de la prise de Berlin par l'Armée
rouge et de la victoire sur le fascisme hitlérien est un affront à la popula-
tion russe et à de nombreuses personnes dans les autres pays de l'ex-
Union soviétique: ce sont leurs ancêtres qui, pendant la Seconde Guerre
mondiale, ont fait le plus grand effort et ont apporté le plus grand sacri-
fice pour libérer l'Europe du fascisme", stipule le document. Les députés
du parti indiquent qu'au lieu de tirer des leçons de l'Histoire et de pren-
dre des mesures visant à la compréhension, au dialogue et à la diminu-
tion des tensions, "le gouvernement fédéral allemand accorde un sou-
tien crucial au déplacement des troupes vers l'est et envoie lui-même
des troupes pour les exercices militaires dans les États baltes et en
Pologne". Au total, les exercices Defender 2020 engageront environ
37.000 militaires de différents pays de l'Otan. Les États-Unis comptent
engager 13.000 véhicules. La ministre française des Armées, Florence
Parly, a récemment déclaré qu'au printemps 2021 la France déploierait
ses forces en Estonie, à la frontière avec la Russie.

DES ENGINS SPATIAUX 
RUSSES ONT-ILS POURSUIVI
UN SATELLITE AMÉRICAIN ?

MOSCOU S'EXPLIQUE  
Malgré les récentes affirmations de Washington, le mouvement 
de deux appareils spatiaux russes ne représentait aucun danger
pour le satellite de renseignement américain USA-245, 
a déclaré à Sputnik un diplomate russe qui a dénoncé 
des propos "provocateurs" des militaires américains.

� Dans un commentaire accordé à Sputnik, le ministère russe des
Affaires étrangères a qualifié de "provocation" les déclarations des mili-
taires américains selon qui les appareils spatiaux russes Cosmos-2542
et Cosmos-2543 se sont dangereusement approchés du satellite de ren-
seignement américain USA-245. "Nous soulignons: le mouvement de
notre appareil ne menaçait pas l'objet spatial américain et, surtout, ne
violait aucune norme ni principe du droit international", a noté le minis-
tère russe. Selon le ministère, accusant Moscou de déstabiliser la situa-
tion dans le domaine de la sécurité spatiale, Washington cherche à justi-
fier les mesures qu'il entreprend pour déployer des armes dans l'espace.
"Nous exhortons à nouveau Washington à faire preuve de prudence et à
abandonner les aventures irresponsables et graves de conséquences
extrêmement négatives pour l'ensemble de la communauté internatio-
nale et pour les États-Unis eux-mêmes. De toute évidence, le déploie-
ment d'armes dans l'espace est contraire à la pratique de la coopération
internationale dans l'exploration et l'utilisation de l'espace à des fins
pacifiques", a ajouté le ministère. Lundi 10 février, le Time Magazine a
fait savoir que les autorités américaines, par la voie diplomatique,
avaient exprimé leur inquiétude à la Russie concernant les manœuvres
potentiellement dangereuses des satellites russes près du satellite de
reconnaissance américain. D'après le Time, qui se réfère au général
John Raymond, commandant de la force spatiale des États-Unis, il s'agit
de deux satellites russes, Cosmos-2542 et Cosmos-2543, et un améri-
cain USA-245, connu des experts sous le nom de KH-11. L'appareil
américain fait partie d'un groupe de quatre satellites de reconnaissance
appelés Keyhole/CRYSTAL. Le magazine indique que, selon les États-
Unis, des véhicules russes ont commencé à effectuer des manœuvres
potentiellement dangereuses près de USA-245 "peu après leur lance-
ment en novembre" 2019. La distance entre eux n'était parfois que d'en-
viron 160 km. Le Time ajoute que des engins spatiaux russes ont égale-
ment été vus près du satellite américain à la mi-janvier.

E
n Afrique du Sud, les
déclarations de l'ancien
président Frederik De

Klerk, qui a refusé dans une inter-
view à la télévision nationale de
qualifier l'apartheid de " crime
contre l'humanité ", ont suscité un
tollé. Lorsque le présentateur lui a
demandé, au sujet de l'apartheid,

si l'on pouvait s'entendre sur le
fait qu'il s'agissait d'un " crime
contre l'humanité ", Frederik De
Klerk a répondu : " Je ne suis pas
entièrement d'accord. Mais je ne
justifie absolument pas l'apar-
theid, sous aucune condition ".
Et, lorsque le présentateur a rap-
pelé que l'apartheid avait "
dévasté la vie de millions de Sud-
Africains ", l'ancien président a
répliqué : " C'est vrai, et je m'en
excuse profondément. Mais il y a
une différence. L'apartheid, par
exemple, ne peut pas être com-
paré à un génocide " La fondation
de Klerk va même plus loin, en
affirmant que les Nations unies
n'ont utilisé cette terminologie en
1966 que sous la pression de
l'Union soviétique et des commu-
nistes. Un tollé s'en est suivi ce
week-end. La fille de Nelson et
Winnie Mandela, Zindzi, s'est dit "

le coeur brisé " par de telles
déclarations. Du côté du Congrès
national africain (ANC), même si
les députés ont toléré la présence
de Frederik de Klerk au
Parlement, le parti a dénoncé des
propos qui mettent à mal le pro-
cessus de réconciliation. Ces
déclarations ont même poussé
les députés du parti des
Combattants pour la liberté éco-
nomique (EFF) à perturber le dis-
cours devant le Parlement du pré-
sident Cyril Ramaphosa, le 13
février dernier. Leur chef, Julius
Malema, a réclamé le départ de
l'Hémicycle de Frederik de Klerk,
invité en sa qualité d'ancien prési-
dent. " Nous avons un meurtrier
dans la salle, a-t-il déclaré.
Quelqu'un qui ne se repent pas
d'avoir été un apologiste de
l'apartheid. Il a le sang d'inno-
cents sur les mains ".

APARTHEID ET CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ

LE DÉBAT AGITE L'AFRIQUE DU SUD
En Afrique du Sud, 
les propos du dernier
président de l'apartheid,
Frederik de Klerk,
suscitent la polémique.
L'ex-chef de l'État a 
refusé de reconnaître 
que l'ancien régime
ségrégationniste tombait
sous le coup du " crime
contre l'humanité ".

Une nouvelle manifestation
violente a secoué le centre-
ville de Saint-Louis du
Sénégal le 4 février sur fond
de conflit entre la
communauté de pêcheurs 
et la Mauritanie voisine, qui
contrôle étroitement ses
eaux poissonneuses. Notre
Observateur a assisté aux
échauffourées et décrit une
population très inquiète pour 
ses moyens de subsistance.

P lusieurs dizaines de personnes
se sont rassemblées dans le

quartier de Guet Ndar pour exprimer
leur colère suite à l'arraisonnage de
deux pirogues de pêche sénégalai-
ses par les garde-côtes maurita-
niens. Saint-Louis se situe à quel-
ques encablures de la frontière entre
le Sénégal et la Mauritanie, les
pêcheurs sénégalais se voit donc
octroyer des licences par les autori-
tés mauritaniennes pour pouvoir
pêcher dans les eaux territoriales du
pays. Selon la presse sénégalaise,
31 personnes ont été détenues et
placées sous mandat de dépôt suite
aux violences, parmi lesquelles qua-
tre pêcheurs et 12 mineurs dont un
élève en classe de 5e et des élèves
d'écoles coraniques. Notre
Observateur Petit Ndiaye, 30 ans,
est blogueur et responsable de com-
munication à Saint-Louis. Il a assisté
à la manifestation. J'étais là le matin
et les choses ont vite dégénéré. Une
foule s'est rassemblée et la police
est arrivée pour la disperser. Toute
la population de la langue de
Barbarie [une étroite bande de terre
sur laquelle vivent beaucoup des
pêcheurs de Saint-Louis, NDLR] est
alors sortie et il y a eu des jets de
pierre contre les policiers, qui répli-
quaient avec des cartouches de gaz
lacrymogène. Deux pirogues ont été
brûlées par les manifestants avec
ces cartouches et plusieurs bâti-
ments ont été saccagés, comme les
bureaux de la Senelec [Société
nationale d'électricité du Sénégal] et
ceux du centre de documentation de
l'OMVS [Organisation pour la mise

en valeur du fleuve Sénégal]. Des
voitures de particuliers ont été brû-
lées. Les travaux de la place
Faidherbe, le centre de Saint-Louis,
ont également été saccagés.
Malheureusement ce type de vio-
lence est récurrent dès que les ten-
sions sont ravivées entre les
pêcheurs et l'État mauritanien. Cette
fois n'a pas fait exception. Fin jan-
vier 2018, des affrontements similai-
res avaient éclaté après la mort d'un
pêcheur sénégalais, tué par les
garde-côtes mauritaniens. Ces vio-
lences interviennent dans un
contexte tendu pour les pêcheurs de
Guet Ndar, qui ont l'impression que
l'État sénégalais ne fait pas tout ce
qui est en son pouvoir pour défendre
leurs intérêts auprès du voisin mau-
ritanien. Cette année, l'État sénéga-
lais a négocié avec la Mauritanie
des licences de pêche d'un an, au
lieu de deux ou trois mois aupara-
vant, pour les pêcheurs de Saint-
Louis. Au début, cette nouvelle a
réjoui tout le monde. Mais après
trois mois de pêche, la Mauritanie a
fait savoir que les pêcheurs sénéga-
lais n'avaient plus le droit de pêcher
dans ses eaux, malgré la licence,
car il fallait respecter les temps de
reproduction des poissons et proté-
ger certaines espèces. Les pêcheurs
ont eu l'impression d'avoir été arna-
qués. Ils ont payé beaucoup plus
cher pour cette licence pour finale-
ment pêcher aussi peu qu'aupara-
vant. Leur colère a véritablement
explosé quand deux pirogues de
pêche ont été saisies par les garde-
côtes. Notre Observateur décrit un
climat général tendu depuis plu-
sieurs années. Les problèmes et les
obstacles s'accumulent pour les
pêcheurs : le poisson se raréfie
[notamment à cause de la surpêche
des navires européens et chinois,
NDLR], les garde-côtes mauritaniens
les harcèlent en mer, n'hésitant par-
fois pas à les tuer ou à confisquer
leur matériel et le problème de la
brèche persiste. En 2004 une brè-
che a été creusée sur 2 km de
large pour éviter un débordement du
fleuve Sénégal dans Saint-Louis,
sauf que la brèche s'est élargie,
elle fait désormais 20 km de large
et a généré de dangereux courants
qui renversent régulièrement les
embarcations.

LES FORCES
SYRIENNES 
AVANCENT
ENCORE

LES FORCES
SYRIENNES 
AVANCENT
ENCORE

IDLEB

À
Alep, l'armée
syrienne pro-
gresse rapide-
ment sur trois

axes, au nord-ouest, à
l'ouest et au sud-ouest de
la province et ne semblent
pas rencontrer une forte
résistance de la part des
groupes jihadistes et des
rebelles pro-turcs. Le
dimanche 16 février, en
l'espace de quelques heu-
res seulement, les troupes
de Damas ont occupé une

quinzaine de villes et de vil-
lages. Ces trois derniers
jours, ce sont une quaran-
taine de localités qui ont été
reconquises. Cette avancée
fulgurante intervient malgré
les menaces de représailles
de la Turquie, qui exige un
retrait des troupes gouver-
nementales syriennes avant
fin février. Mais, pour l'ins-
tant, Damas ignore l'ultima-
tum d'Ankara et ses troupes
ont encore encerclé, diman-
che, un nouveau poste

d'observation militaire turc
dans la ville de Andane, à
Alep. L'armée syrienne
n'est plus qu'à trois kilomè-
tres d'Atareb, où les troupes
turques ont déployé des
dizaines de véhicules blin-
dés. Dimanche, les avions
russes ont mené une cen-
taine de raids et ceux de
Damas près de quatre
vingt. La progression des
dernières heures a permis
de mettre la cité d'Alep hors
de portée des tirs d'artillerie

des jihadistes. Les combats
se poursuivent aussi se
poursuivent aussi à Idleb,
plus au sud mais moins
intensément que les jours
précédent. Là, les troupes
syriennes ne sont plus qu'à
neuf kilomètres du chef-lieu
de la province. Selon
l'Observatoire syrien des
droits de l'homme (OSDH),
620 000 civils ont été
déplacés à Alep et Idleb
depuis la mi-janvier. Un mil-
lion et demi depuis décem-

bre. L'OSDH affirme que
des dizaines de milliers de
personnes dorment à la
belle étoile dans des
régions proches de la fron-
tière turque. Les autorités
militaires russes en Syrie
ont annoncé l'ouverture, ce
lundi 17 février, de plusieurs
couloirs sécurisés pour per-
mettre aux civils qui le sou-
haitent de quitter les zones
encore sous contrôle jiha-
diste et rebelle dans la pro-
vince d'Idleb.

En Syrie, les développements
s'accélèrent sur le terrain 
dans les provinces d'Alep 
et d'Idleb, dans le nord-ouest 
du pays. L'armée syrienne 
est toujours à l'offensive, 
avec le soutien de son allié
russe, malgré les menaces 
de représailles turques.
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Régions

D
es chanteuses et des chanteurs
de différentes régions d’Algérie,
ont animé, jeudi soir à Alger, un

concert de musique prolifique, en célé-
bration de la Journée mondiale de la
Radio, devant un public nombreux.
Célébrée le 13 février de chaque
année, la Journée mondiale de la
Radio, pour l’Education, la Science et la
Culture (Unesco) et adoptée une année
plus tard par l’Assemblée générale des
Nations unies, a été placée en 2020,
sous le signe de la diversité, à travers
l’intitulé de, “Radio and Diversity”.Le
public de l’Auditorium Aissa-Messaoudi
de la Radio algérienne, a ainsi pris part,
deux heures et demie durant, à un
voyage onirique, à travers une vingtaine
de pièces de différents genres musi-
caux, brillamment rendues par une
dizaine d’artistes, dans une ambiance
de grands soirs. Retransmis en direct
sur les ondes des radios algériennes
nationales et locales de différentes lan-
gues, ainsi que sur le petit écran de la
télévision nationale, le concert, riche en
couleurs, a réuni de jeunes artistes, aux
diverses expériences et aux parcours
différents, au plaisir d’un public
conquis.Les chanteurs, Zohir Mazari,
Amira Debbache, Fayçal Rayan,
Djamila Mansouri, Bilal Annou, Djahida,
Yahia El Khencheli et Brahim Chaoui,
Ziane Ouissi ou Khelifi Ziane ainsi que
les grands, Boualem Chaker et
Nardjess, se sont succédé sur scène,
faisant montre, avec leurs voix présen-
tes et étoffées, de leurs talents respec-
tifs.Interprétant des chansons, dans les
registres, chaâbi, m’zabi, raï, tergui,
chenoui (Tipaza), wahrani, chaoui,
Bedoui, kabyle et hawzi algérois, les
artistes ont mis en valeur la profondeur
et la richesse d’une partie du patrimoine
musical algérien.Soutenus par douze
instrumentistes virtuoses de l’Orchestre
de la Radio algérienne, dirigé par Sid

Ahmed Fellah, les solistes ont rendu,
entre autres pièces, “Sali trach qalbi
yaâtik kh’barou”, “Nani medden”, “Ana
hali”, “wa letkaline sellan sellan”, “Yellis
netmourth’inou”, “Wahran, wahran”,
“Akred anoukir”, “Ma tebkich ya
Djamila”, “Galbi t’fakkar âorbane”,
“Allah, Allah ideflawen” et “Ana qalbi
k’dha aâliya”. Les variations modales et
rythmiques, la richesse mélodique, la
densité des textes dans leur dimension
poétique et esthétique que recèle le ter-
roir de la chanson algérienne, ont per-
mis à l’assistance plusieurs escales
artistiques organisées en “parfaite adé-
quation avec le thème retenu pour la

célébration de cette journée”, a expli-
qué le directeur de production de la
Chaîne II, Smail Khechni.En présence
du ministre conseiller de la communica-
tion, porte-parole officiel de la prési-
dence de la République, Belaid Mohand
Oussaid, du directeur général de la
Radio algérienne, Djamel Senhadri et
quelques directeurs de chaînes de la
Radio nationale, le public, entre caden-
ces binaire et ternaire des genres,
kabyle, chaoui et Bedoui, et douceur du
mode mineur, Raml el Maya et les gam-
mes pentatoniques des registres M’zab
et Tergui, a savouré tous les instants de
la soirée dans l’allégresse et la volupté.

“La diversité culturelle et la profondeur
du champ historique de l’Algérie doivent
inspirer chez la génération montante
orgueil et fierté à l’égard de la Patrie”, a
déclaré Belaid Mohand Oussaid, à l’is-
sue de la célébration. Sous l’égide du
ministre conseiller de la communication,
porte-parole officiel de la présidence de
la République, Belaid Mohand Oussaid,
et du ministre de la Communication,
porte parole du gouvernement, Ammar
Belhimeur, le concert de musique, célé-
brant la Journée mondiale de la Radio
a été organisé par la Radio algérienne,
en collaboration avec l’Office national
de la Culture et de l’Information (Onci). 

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA RADIO

Une pléiade d’artistes
et un public nombreux 

RELANCE DU CINÉMA EN ALGÉRIE

L’absence des salles, principal obstacle 
P

roducteurs, techniciens du
cinéma et animateurs de

ciné-clubs ont appelé, mardi à
Alger, à récupérer les salles de
cinéma, à mettre en place des
réseaux de distribution de films
et à créer des espaces de tra-
vail dédiés ciné-clubs en vue
de relancer concrètement le
cinéma en Algérie. 
S’exprimant lors d’une rencon-
tre sur le cinéma, organisée
sur trois jours, par le ministère
de la Culture et présidée par le
secrétaire d’Etat chargé de
l’Industrie cinématographique
Bachir Youcef Sehairi, des ani-
mateurs de ciné-clubs ont
pointé l’ “absence” de salles de
cinéma et la vétusté du maté-
riel de projection qui entravent,
estiment-ils toute velléité de
relance du secteur.
Les participants ont demandé
de meilleures conditions de
projection, la réouverture des
salles inexploitées actives et la
“revitalisation” des espaces
existants. Ils préconisent éga-
lement  l’organisation d’ateliers
de formation pour les cinéastes
amateurs et appellent à “régler
sans délais” le problème des

visas d’exploitation des films
algériens, une procédure qu’il
juge “lourde” et restrictive pour
la liberté de créer. 
Dans une séance dédiée aux
producteurs et distributeurs, les
participants avaient évoqué la
nécessité de récupérer les
nombreuses “salles de cinéma
gérées par les collectivités
locales et celles détournées de
leur vocation”. 
Il souhaitent par ailleurs la
mise en place de programme
de distribution pour développer
une industrie cinématographi-
que “tournée vers la rentabi-
lité”. 
Bachir Youcef Sehairi avait
indiqué que le secrétariat
d’Etat œuvrait à “trouver des
solutions au problème de récu-
pération et d’exploitation des
salles de projection”. Des
cinéastes ont également relevé
les “procédures administratives
et bureaucratiques lourdes”
auxquelles obligatoires est
astreinte la production cinéma-
tographique, citant en particu-
lier les autorisations de tour-
nage exigées aux réalisateurs.
Producteurs et associations

activant dans le cinéma ont
demandé de leur côté des
mécanismes d’encouragement
au court métrage et au film
documentaire, ainsi que la mul-
tiplication des ateliers de for-
mation et d’écriture cinémato-
graphiques en associant les
professionnels algériens. Les
participants ont regretté l’ab-
sence de “grands noms du

cinéma” algérien ainsi que l’ab-
sence d’une séance dédiée
aux réalisateurs, acteurs et
scénaristes. Présente lors de
la journée de lundi, la ministre
de la Culture Malika Bendouda
a réitéré la volonté politique
exprimée au plus haut niveau
de l’Etat pour développer le
cinéma et qui s’est traduite la
création du secrétariat d’Etat

chargé de l’Industrie cinémato-
graphique, a-t-elle rappelé.
Son département-t-elle affirmé,
accorde une “attention particu-
lière à la formation”. Aux côtés
de la ministre de la Culture et
du secrétaire d’Etat chargé de
l’Industrie cinématographique,
des membres du gouverne-
ment ont assisté à ses rencon-
tres.

TRAITEMENT DES AFFAIRES DE CRIMINALITÉ 
EN 2019 À KHENCHELA

Le nombre a augmenté 
de 48% 

Une hausse de 48% du
nombre des affaires de

criminalité a été
enregistrée durant

l’année 2019 dans la
wilaya de Khenchela par

rapport à 2018, a
indiqué lundi le

commandant du
groupement territorial de

la gendarmerie
nationale, le lieutenant-

colonel Khaled
Beldjouher.

L
ors d’une conférence de
presse organisée pour
dresser le bilan des acti-

vités de ce corps de sécurité
qui ont été réalisées durant
cette période, le même respon-
sable a précisé que 1.257 affai-
res de ce genre ont été traitées
l’an dernier dont 94 crimes, 962
délits de droit commun et 201
infractions, contre 848 affaires
traitées en 2018.Le même
intervenant a ajouté que durant
cette période, 8 opérations
liées à la lutte contre la drogue
ont été réalisées donnant lieu à
l’arrestation de 8 personnes et
la saisie de plus de 6,79 quin-

taux de kif traité lors de 3 affai-
res “importantes”’ effectuées
dans les communes d’El
Hamma, Ouled Rechache et
Khenchela , d’une valeur glo-
bale de plus de 64 millions DA.
Aussi, 10 opérations de contre-
bande durant lesquelles 16 per-
sonnes ont été arrêtées alors
que plus de 14.000 boites de
cigarettes de marque étran-
gère, 8.400 unités de produits
alimentaires, 2.500 pièces ves-
timentaires, 1.200 cartouches
de chasse, 5 fusils et 2 moteurs
, d’une valeur totale de 6,5 mil-
lions DA ont été saisis, a
détaillé le même responsable.
Pas moins de 84 affaires liées à

la commercialisation illégale de
boissons alcoolisées et de
tabac ont été traitées en outre
durant l’année dernière où les
différentes unités de ce corps
sécuritaire ont procédé à la sai-
sie de près de 28.000 bouteilles
de ce type de boissons d’une
valeur de plus de 1,8 millions
DA ainsi que plus de 5.000
sachets de tabac à chiquer
d’une valeur de 240.000 DA,
selon le même
officier.S’agissant de la brigade
de la protection des mineurs
qui a été créée par les mêmes
services le 26 octobre 2019,
cette dernière a participé
durant une courte période à la

réalisation de 49 actions ayant
contribué à l’intégration de plu-
sieurs jeunes mineurs dans
leurs familles, a souligné la
même source. Par ailleurs, des
efforts ont été déployés par les
éléments de cette brigade avec
la collaboration des autres uni-
tés pour la réalisation d’enquê-
tes liées à des affaires de crimi-
nalité en plus de patrouiller
dans les endroits fréquentés
par cette catégorie sociale, la
programmation de journées de
sensibilisation en faveur des
scolarisés et des visites aux
établissements spécialisés
dans la prise en charge des
enfants, a-t-il signalé. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR À ALGER

Réception de nouvelles 
infrastructures pédagogiques 

L
e ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique,

Chems-Eddine Chitour a fait savoir lundi
que la capitale se renforcera, avant la pro-
chaine rentrée universitaire, de nouvelles
infrastructures pédagogiques. Lors d’une
visite d’inspection du projet de réalisation
de 8.000 sièges pédagogiques à
l’Université d’Alger 2 (Bouzareah), en pré-
sence du wali d’Alger, Youcef Cherfa, M.
Chitour a fait état de la réception de 4.000
sièges avant la prochaine rentrée universi-
taire. Au terme de l’inspection du projet de
réalisation du pôle universitaire de la nou-
velle ville de Sidi Abdallah (20.000 sièges)
ainsi que celui de 11.000 lits, le premier
responsable du secteur a indiqué que le

parachèvement de ces projets permettrait
d’assurer une rentrée universitaire confor-
table, n’excluant pas, ainsi, la possibilité
d’inaugurer certaines facultés de ce pôle
avec la prochaine rentrée.

Evoquant la possibilité d’édifier 8 écoles
supérieures au niveau dudit pôle, dont une
école supérieure spécialisée en droit et
intelligence artificielle et les différentes
spécialités technologiques, le ministre a
souligné la nécessité d’une bonne prépara-
tion des étudiants afin de rejoindre ces
écoles, notamment la maitrise de la langue
anglaise. Pour M. Chitour, il est nécessaire
de réunir les conditions adéquates aux étu-
des, notamment l’hébergement et les
autres infrastructures pédagogiques, et ce

“pour permettre aux étudiants de s’engager
pleinement dans leurs études et partant
relever le niveau de l’université en lui per-
mettant de faire face aux différents défis
imposés sur la scène régionale et interna-
tionale, notamment en matière de recher-
che scientifique». 

A cette occasion, il a appelé tous les
partenaires et les composantes de la
société à “contribuer au renforcement du
rôle de l’université en lui permettant de
s’acquitter de ses missions et de former
une élite nationale capable de relever les
défis et de construire une Algérie nouvelle,
un Algérie en mesure de réaliser les aspi-
rations de ses citoyens, notamment les jeu-
nes”.

NAÂMA

Relogement prochain de 60 familles 
S

oixante (60) familles rési-
dentes à la cité des loge-

ments public locatif à Ain Sefra
(Nâama) présentant des défec-
tuosités dans la réalisation et
des fissures seront relogées
dans les prochains jours, a
annoncé lundi le wali, Medbeb
Idir. Le chef de l’exécutif local
a indiqué, en marge de la ren-
contre du Conseil de l’exécutif
de la wilaya, avoir décidé de
reloger 60 familles occupant
quatre immeubles de la cité

“200 logements” à Aïn Sefra,
présentant des “fissures, des
malfaçons et autres manque-
ments lors des travaux de réa-
lisation”, soulignant que ces
familles seront relogés dans
les tout prochains jours à la
nouvelle cité “17 octobre”,
dans la même ville. «Cette
décision a été prise en urgence
pour compenser les familles
sinistrées”, a fait savoir le wali
qui a déclaré avoir attendu le
rapport détaillé et la décision

des services techniques com-
pétents sur la situation des
habitations endommagées de
la cité des 200 logements
publics locatifs, lesquels se
sont déplacés sur les lieux
pour s’enquérir de visu de la
situation et délimiter les res-
ponsabilités. 
Selon les résultats de l’enquête
préliminaire, menée en profon-
deur sur cette situation par la
commission technique qui a
été dépêchée par le ministère

de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, il est fait état de la
possibilité de refaire les tra-
vaux de réparation et de main-
tenance et ce, en conformité
avec des techniques de
construction , a souligné
Medbeb Idir, ajoutant que cette
opération sera prolongée sur
quelques mois. 
La commission technique du
ministère, présente sur les
lieux depuis fin janvier dernier,
s’appuie, à la faveur de cette

opération,  sur du matériel et
des appareils de pointe, a fait
savoir le wali, signalant qu’elle
est constituée de plusieurs ins-
tances et institutions dont
notamment du Contrôle techni-
que de construction (CTC), du
Centre national des études et
recherches intégrées du bâti-
ment (CNERIB) et du
Laboratoire national de l’habitat
et de la construction (LNHC),
pour délimiter et prendre les
mesures qui s’imposent.

PORT D’ORAN
Saisie de 4250
Smartphones

� � Les agents de l’inspection
des divisions des Douanes ont
réussi à mettre en échec une
tentative de contrebande de
4.250 téléphones portables
intelligents au port d’Oran, a-t-
on appris samedi de cette ins-
tance.
L’opération de “qualité” est inter-
venue vendredi soir, après
fouille d’un véhicule touristique,
propriétaire d’un voyageur algé-
rien, en provenance d’Alicante
(Espagne) qui a tenté d’intro-
duire illégalement 4.250 télé-
phones portables intelligents,
selon la même source qui indi-
que que toutes les mesures en
vigueur dans ce genre d’opéra-
tions frauduleuses ont été pri-
ses. Par ailleurs, les mêmes
services ont saisi, durant cette
même navette, 1.000 compri-
més de psychotropes, qui
étaient dissimulés à l’intérieur
des portes d’un véhicule touristi-
que, a-t-on ajouté. 

PISTES FORESTIÈRES
À SAIDA
Ouverture 
et d’aménagement
de 140 km 

� � La conservation des forêts
de la wilaya de Saida a lancé
février courant une opération
d’ouverture et d’aménagement
de plus de 140 kilomètres de
pistes forestières, a-t-on appris
lundi de ses responsables. Ce
projet, qui s’inscrit dans le cadre
du programme national de
développement rural, contri-
buera à préserver la richesse
forestière contre les incendies et
à faciliter l’’exploitation des pro-
duits forestiers, nonobstant le
désenclavement, a souligné le
chef de service extension du
patrimoine et mise en valeur des
terres, Larbi Tegguer.L’opération
cible plusieurs localités de la
wilaya dont Fatah Saïd, Khalil
Miloud et Sidi Ali dans la com-
mune d’Ouled Khaled, ainsi que
Nakmot et Ouled Zayed (com-
mune de Sidi Amar) et Bouhoua
et Ouled Benallou, a-t-on fait
savoir.Cette opération, confiée à
l’Entreprise algérienne de génie
rural (EAGR) et supervisée par
la conservation des forêts, est
dotée d’une enveloppe de 340
millions DA dans le cadre du
Fonds national de développe-
ment rural (FNDRA) pour un
délai de réalisation de deux à
trois mois, a-t-on relevé. La
wilaya de Saida compte une
superficie forestière totale de
158.783 hectares.

SOUK AHRAS 

Saisie de plus de 40 pièces
archéologiques

� Les éléments de la brigade économique et financière (section de lutte contre l’atteinte au patri-
moine culturel) de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Souk Ahras ont saisi plus de 40 piè-
ces archéologiques préhistoriques et arrêté deux personnes qui s’apprêtaient à les vendre, apprend-
on mardi du chargé de communication de la Sûreté de wilaya, le lieutenant Hamza Sassi. Dans une
déclaration à l’APS, la même source a précisé que ces mêmes éléments ont agi sur la base d’infor-
mations relatives à un trafic d’antiquités par deux suspects qui ont été arrêtés en flagrant délit de
vente de pièces archéologiques. La perquisition des maisons des suspects, après autorisation du
procureur de la République, a permis de découvrir dans l’une des deux maisons 40 pièces archéo-
logiques du patrimoine protégé par la loi. L’examen effectué par des experts du musée national de
Cirta (Constantine) a révélé que ces pièces sont des outils taillés sur silex de la période préhistori-
que protégé en vertu de la loi sur le patrimoine culturel 04/98.Présentés à la justice pour “délit de
vente et recel de biens culturels classés et trafic”, les mis en cause ont été placés sous contrôle judi-
ciaire, est-il indiqué.
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L es prix du pétrole étaient
stables lundi, conservant

leurs gains de la semaine pré-
cédente, dans un marché tou-
jours sensible à la propagation
de l’épidémie de Covid-19,
ses conséquences sur l’éco-
nomie mondiale et la réaction
concertée de l’Opep. Ce lundi
matin, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
avril valait 57,30 dollars à
Londres, en léger recul de

0,02% par rapport à  la clôture
de vendredi. A New York, le
baril américain de WTI pour
mars grappillait 0,04%, à
52,07 dollars. La semaine der-
nière, le Brent a progressé de
5,3% et le WTI de 3,4%, mar-
quant ainsi leur première
hausse hebdomadaire depuis
la semaine se terminant le 3
janvier.”Le pétrole semble
s’être enfin détaché de sa spi-
rale baissière”, a constaté

Stephen Brennock, analyste
de PVM.”Alors que les
craintes autour du virus s’atté-
nuent, le sentiment (positif) du
marché est nourri par les
espoirs d’une réponse du côté
de l’offre de la part de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) et de
leurs alliés”, a-t-il ajouté. Les
membres de l’Opep et leurs
partenaires peinent pourtant à
s’accorder sur une réaction

conjointe adaptée au ralentis-
sement attendu de la consom-
mation chinoise, malgré la
réunion “extraordinaire” de
leur comité technique (JTC) il
y a deux semaines. Moscou
fait attendre sa position, “mais
les investisseurs tablent sur le
fait que les Russes finiront par
se rallier” aux coupes supplé-
mentaires de production
recommandées par le JTC, a
complété M. Brennock.

PÉTROLE 

Le Brent stable à plus de 57 dollars 
à Londres

“O pticharge”, une nouvelle startup
algérienne spécialisée dans le

service de la  logistique, a procédé lundi
à Alger au lancement officiel de sa plate-
forme digitale destinée aux expéditeurs et
transporteurs de marchandises. 

Il s’agit d’une plateforme techno-logis-
tique qui met en relation en temps réel les
expéditeurs parmi les industriels et les
transporteurs de marchandises. 

Présent à la cérémonie de lancement,
Fardjellah Benaissa, cofondateur avec
Ahmed Badaoui de cette startup, a expli-
qué que son entreprise ambitionne de
“résoudre la problématique du transport
logistique de marchandises”  en Algérie

avec des couts réduits.”Nous nous fixons
comme objectif principal la réduction des
coûtsde la logistique qui impactent de
manière significative le prix finaux des
produits en Algérie, où le coût logistique
représente en moyenne 35% duprix du
produit “, a détaillé M.Benaissa.
Opticharge, a-t-il enchainé, œuvre à
réduire la facture des expéditeurs et
transporteurs en s’inscrivant sur la plate-
forme électronique qui leur donne accès
à une liste de propriétaires de flotte et
conducteurs pour exporter leurs les mar-
chandises. La plateforme permet, d’autre
part, à ses utilisateurs de suivre le dépla-
cement de leurs marchandises et

camions en temps réel et surtout réduire
les intermédiaires. En plus de procurer
une réduction des coûts du transport,
Opticharge aura un impact direct sur le
trafic routier en réduisant le nombre de
camions en circulation et, ce faisant, une
baisse de la consommation de carburant
par les transporteurs, a-t-il encore préci-
sé. 

Créée en 2019 par un financement
privé, Opticharge se définit comme un
“support numérique” complémentaire
pour les industriels et grandes entre-
prises de logistique qui font, parfois,
appel à des sous-traitants pour pouvoir
gérer leurs marchandises.

TRANSPORT DE MARCHANDISES 

“Opticharge” lance sa plateforme
logistique digitale  

Le groupe public de
transport terrestre de

marchandises et
logistique et le Club

des Entrepreneurs et
Industriels de la Mitidja

(CEIMI) ont signé
récemment une

convention-cadre pour
l’accompagnement à
l’export des produits

algériens vers des pays
africains, a indiqué

lundi le groupe dans un
communiqué. 

“D
ans le cadre du
p a r t e n a r i a t
public-privé, le

groupe de transport terrestre
de marchandises et logistique
(Logistrans) et le Club des
Entrepreneurs et Industriels
de la Mitidja (CEIMI) ont
signé, le 13 février 2020, une
convention-cadre pour renfor-
cer leurs relations commer-
ciales dans le domaine du

transport et de la logistique et
plus particulièrement, dans
l’accompagnement à l’export
de la production nationale
vers la Tunisie et les pays du
Sahel (Niger, Mali, Mauritanie
et le Sénégal)”, a précisé la
même source. Logitrans assu-
re depuis 2019 des dessertes
terrestres régulières vers ces

pays, souligne le communi-
qué. Les exportateurs qui
recourent à cette formule ne
supportent que 50% des coûts
de transport ,tandis que les
50% restant sont réglés direc-
tement à Logitrans par le
ministère du Commerce par le
biais du Fonds spécial de pro-
motion des exportations

(FSPE), explique le groupe
public. “La simplicité de cette
formule qui a l’avantage
d’avoir déjà fait ses preuves,
intéresse d’ores et déjà  de
nouveaux exportateurs parmi
le millier d’adhérents du
CEIMI”, note le groupe public
de transport terrestre de mar-
chandises et logistique. 

EXPORTATION VERS L’AFRIQUE 

Logistrans s’associe 
au club des industriels 

de la Mitidja

Khenchela 
Aide financière au 
profit des  producteurs
de lait 

� � Les professionnels de la filière du
lait de la wilaya de Khenchela ont
bénéficié d’une aide financière de 24
millions de dinars au cours de la sai-
son 2018-2019, a-t-on appris
dimanche de la direction des services
agricoles.Le responsable de la filière
du lait au service de production, d’or-
ganisation et d’appui technique de la
direction des services agricoles,
Hicham Zerdoum a indiqué à l’APS
qu’un montant de 24 millions de dinars
a été octroyé, sous forme de subven-
tions, aux acteurs du bassin laitier, à
savoir les éleveurs, les collecteurs et
les laiteries publiques de la wilaya de
Khenchela. Il a également fait savoir
que dans le cadre du programme de
l’Etat visant à augmenter la production
et à réduire les importations de poudre
de lait, les éleveurs de vaches laitières
ont également bénéficié d’une aide de
10 millions de dinars, consacrée
exclusivement au soutien et au déve-
loppement des cultures fourragères.
Ce même responsable a encore révé-
lé que pas moins de 40 millions de
litres de lait ont été produits dans la
wilaya de Khenchela sur la période
allant du 1er octobre 2018 au 30 sep-
tembre 2019, ajoutant que sur ce volu-
me seulement 14 millions de litres ont
été collectés.  

Des subventions pour
augmenter production
laitière  

� � Les professionnels de la filière du
lait de la wilaya de Khenchela ont
bénéficié d’une aide financière de 24
millions de dinars au cours de la sai-
son 2018-2019, a-t-on appris
dimanche de la direction des services
agricoles. Le responsable de la filière
du lait au service de production, d’or-
ganisation et d’appui technique de la
direction des services agricoles,
Hicham Zerdoum a indiqué à l’APS
qu’un montant de 24 millions de dinars
a été octroyé, sous forme de subven-
tions, aux acteurs du bassin laitier, à
savoir les éleveurs, les collecteurs et
les laiteries publiques de la wilaya de
Khenchela. Il a également fait savoir
que dans le cadre du programme de
l’Etat visant à augmenter la production
et à réduire les importations de poudre
de lait, les éleveurs de vaches laitières
ont également bénéficié d’une aide de
10 millions de dinars, consacrée
exclusivement au soutien et au déve-
loppement des cultures fourragères.
Ce même responsable a encore révé-
lé que pas moins de 40 millions de
litres de lait ont été produits dans la
wilaya de Khenchela sur la période
allant du 1er octobre 2018 au 30 sep-
tembre 2019, ajoutant que sur ce volu-
me seulement 14 millions de litres ont
été collectés. La Direction des ser-
vices agricoles a recensé au cours de
la précédente saison quelque environ
400 éleveurs possédant 3 100 vaches
concernées par le programme de sou-
tien, selon la même source qui a indi-
qué que le lait collecté a été transféré
aux trois laiteries de la wilaya de
Khenchela et à 6 autres implantées
dans les wilayas de Béjaia, Oum El
Bouaghi et Batna. Par ailleurs, la pro-
duction laitière dans cette wilaya a
connu une légère hausse de 1,6 %
durant le même exercice d’une valeur
de 1, 823 milliard de dinars. Il est à
rappeler qu’au cours de la saison agri-
cole 2017-2018, une aide de plus de
19millions de dinars ont été alloués
aux opérateurs de la filière par la
direction des services agricoles, alors
que 12 millions de litres de lait ont été
collectés, a-t-on souligné. 

Des centaines de
travailleurs de la

commune de Khenchela
ont réclamé, dimanche,

la titularisation des
travailleurs contractuels
lors d’un sit-in organisé

devant le siège de
l’Assemblée populaire

communale (APC).

L
es travailleurs de divers
services de la commune
notamment celui de l’hy-

giène et de l’environnement
sont entrés en grève pour exi-
ger “la titularisation des tra-
vailleurs contractuels et l’amé-
lioration des conditions de tra-
vail”, ont-ils notamment déclaré.
Les protestataires ont levé des
pancartes qui appellent à hâter
l’opération de titularisation des
contractuels, à augmenter les
salaires des travailleurs de la
commune et à améliorer leurs
conditions socio-profession-
nelles. 

Le représentant des tra-
vailleurs, Abdelhalim Salhi a
précisé à l’APS que le syndicat
des travailleurs de la commune
a adressé aux autorités concer-

nées un préavis de grève pour

protester contre les conditions

socio-professionnelles des tra-

vailleurs et pour réclamer la titu-

larisation des contractuels et

l’augmentation des salaires. Le

président de l’APC de

Khenchela, Ahcène Dakhil, a

indiqué de son côté, que les

revendications notamment celle

de l’augmentation des salaires

dépassaient ses prérogatives,

mais a assuré qu’il adresserait

un rapport à ce sujet aux autori-

tés de la wilaya pour qu’il soit

transmis aux autorités cen-

trales. 

Il a aussi précisé que la

revendication relative à la per-

manisation des contractuels est

actuellement prise en charge

progressivement notamment

pour les bénéficiaires du dispo-

sitif d’aide à l’insertion profes-

sionnelle en coordination avec

la direction de l’emploi et l’ins-

pection de la fonction publique.

La même source a indiqué

œuvrer avec les différents chefs

de services pour fournir les

moyens matériels nécessaires

aux travailleurs afin de leur per-

mettre d’exercer leurs activités

en fonction des ressources bud-

gétaires d’ont dispose la com-

mune. 

V ingt (20) bus de transport
scolaire ont été distribués

au profit de 18 sur les 24 com-
munes enclavées et rurales
relevant de la wilaya d’El Tarf, a
indiqué, dimanche, le wali d’El
Tarf. 

Initiée par le ministère de
l’intérieur, des collectivités
locales et de l’aménagement du
territoire, l’opération a ciblé les
communes d’Ain Kerma et
Bouhadjar qui ont eu la part du
lion avec deux bus chacune
ainsi que les seize autres muni-
cipalités, à savoir El Tarf, Ain El

Assel, Asfour, Besbes,
Bougous, Boutheldja, Chefia,
Chihani, El Chatt, Hammam
Beni Salah, Souarekh, Lac des
oiseaux, Oued Zitoune, Raml
Souk, Zerizer et Zitouna, a pré-
cisé la wali M.Harfouche
Benarar. Cette première phase
vient couronner les efforts
déployés par l’Etat dans le
cadre de l’amélioration des
conditions de scolarisation des
élèves issus des régions rurales
et enclavées en vue d’un
meilleur rendement scolaire et
la lutte contre la déperdition

scolaire, a-t-il dit.Le reste des
municipalités, à savoir, Dréan,
Ben M’Hidi, Chebaita Mokhtar,
El Ayoune et Berrihane vont
bénéficier de bus scolaires “pro-
chainement” dans le cadre
d’une autre tranche, a-t-il soute-
nu, en marge de la cérémonie
de distribution, tenue au siège
de la wilaya, en présence des
directeurs de l’exécutif et des
24 présidents des assemblées
populaires communales consti-
tuant cette wilaya frontalière.

L’accent a été, également,
mis sur l’impact de cette opéra-

tion qui a mis fin aux difficultés

rencontrées par les élèves rési-

dant en zones montagneuses,

a-t-on signalé. 

Une série de préoccupations

liées, entre autres, aux prépara-

tifs de l’opération de solidarité

en faveur des familles nécessi-

teuses durant le prochain mois

de Ramadhan, la saison estiva-

le 2020, le nettoyage des villes,

la jeunesse et les sports a été,

auparavant, débattue en conseil

de wilaya.

(APS)

ENVIRONNEME
NT ET 
URBANISME:
151 infractions
en 2019 à Nâama 

� � Au total 151 infractions
liées à l’environnement et à
l’urbanisme ont été enregis-
trées en 2019 par la brigade
de la police chargée de l’ur-
banisme et de la protection
de l’environnement relevant
de la Sûreté de wilaya de
Nâama, a-t-on appris
dimanche auprès de ce
corps de sécurité. Quatre-
vingt-onze (91) infractions
sont liées à l’environnement
et 60 à l’urbanisme pour
lesquelles des procès-ver-
baux ont été établis avant
d’être transmis à la justice,
a indiqué le chef de service
de sécurité publique, le
commissaire Becharef
Abdelmadjid, soulignant que
les infractions sur l’urbanis-
me concernent essentielle-
ment le non respect des
règles d’aménagement des
espaces urbains, comme la
construction sans permis de
construire ou encore la non
conformité de la construc-
tion au permis de construi-
re. Dans ce cadre, 29 déci-
sions de démolition concer-
nant ces infractions ont été
établies. Pour ce qui de la
protection de l’environne-
ment dans son volet relatif
à la gestion des déchets,
leur contrôle et leur enlève-
ment, le commissaire
Becharef a indiqué que la
brigade de la police char-
gée de l’urbanisme et de la
protection de l’environne-
ment a relevé plusieurs
infractions liées notamment
à la perturbation de la circu-
lation routière, à l’hygiène
du milieu, au commerce illi-
cite et aux déchets liquides
et solides.Durant la même
période, a-t-il dit, la brigade
de la police chargée de l’ur-
banisme et de la protection
de l’environnement a effec-
tué 29 interventions concer-
nant l’obstruction de la voie
publique par des objets per-
turbant la circulation routiè-
re ou représentant un dan-
ger pour la sécurité des
personnes à travers les
routes et voies d’accès,
entre autres, ainsi que 10
interventions concernant les
déchets solides des chan-
tiers de construction. En
outre, 18 interventions ont
été réalisées dans le cadre
de la lutte contre le com-
merce illicite. D’autre part,
la police de l’urbanisme et
de la protection de l’envi-
ronnement de la sûreté de
wilaya de Nâama a réussi,
durant la même période, à
éliminer quatre décharges
sauvages, en coordination
avec les autorités locales,
en plus de trois interven-
tions liées à des problèmes
d’hygiène et de santé
publique, ainsi que sept
autres concernant la pré-
sence de déchets et d’eaux
usées sur la voie publique
et autres matières pouvant
causer des désagréments,
notamment des odeurs nau-
séabondes nocives pour la
santé et l’environnement,
en général.

COMMUNE DE KHENCHELA

Les travailleurs réclament 
la titularisation 

des contractuels

EL TARF 

20 Bus de Transport Scolaire au Profit
de 18 Communes 

ANNABA

Démolition de plus 
de 440 constructions illicites

A u total, 444 constructions illicites
implantées dans la ville d’Annaba ont

été démolies durant le mois de janvier der-
nier, a-t-on appris dimanche auprès du chef
de sûreté de wilaya, le contrôleur de police
Kamar Ezamane Boubir.S’exprimant lors
d’une conférence de presse organisée au
siège de la sûreté de wilaya pour dresser le
bilan mensuel des différentes activités de
ce corps sécuritaire, le même officier a pré-
cisé que cette opération jugée “importante”,
est inscrite dans le cadre de la lutte contre

les constructions anarchiques. Ce proces-
sus, ajoute le même intervenant, fait partie
également des activités réalisées avec la
collaboration de différents secteurs concer-
nés par la lutte contre le phénomène de
multiplication des constructions illicites en
milieu urbain notamment à travers les
grandes villes.

L’opération de démolition a touché des
habitations des régions de Sidi Harb et de
Fakharine au chef-lieu de wilaya, érigées
sur une surface estimée à neuf (9) hec-

tares, destinée à localiser des projets
sociaux et structurants .Au cours de cette
rencontre, le chef de sûreté de wilaya
d’Annaba a lancé un appel aux représen-
tants de la société civile, du mouvement
associatif et de divers partenaires (repré-
sentants des secteurs de la santé, des
forêts, du commerce et des scouts musul-
mans algériens) ayant assisté à cette ren-
contre, pour dynamiser leur rôle dans la
société  pour une vie quotidienne meilleure
pour tous.
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COMMERCE 

Un fichier du produit national 
fin prêt dans six mois

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a affirmé,

lundi à Alger, qu’un fichier
du produit national était en

cours d’élaboration par
son département et sera

fin prêt dans six mois.
Intervenant à la presse en

marge de la clôture de la
rencontre Gouvernement-

Walis, M. Rezig a souligné
que son ministère

s’attelait actuellement à la
collecte d’informations, à

travers les différentes
wilayas sur les produits

fabriqués localement pour
obtenir des précisions sur
les quantités produites et
l’identité des producteurs.

L
e fichier en cours d’éla-
boration permettra de
protéger le produit natio-

nal en ce sens où toute mar-
chandise produite localement
sera interdite à l’importation ou
impliquera l’imposition de taxes
supplémentaires, a-t-il soutenu.
Et d’ajouter: 

“grâce à ce fichier nous n’im-
porterons que les produits en
manque sur le marché, ce qui

nous permettra de réduire la
facture des importations sans
pour autant perturber l’approvi-
sionnement du marché, en sus
de lutter contre le phénomène
de la surfacturation”.

Le ministre a annoncé, en
outre, la tenue prochaine d’une
série de rencontres ministériel-
les avec des opérateurs dans le
domaine de l’industrie agroali-
mentaire, y compris dans la
fabrication de jus pour débattre
du cahier des charges à la
faveur duquel ils s’engageront
à augmenter le taux d’intégra-
tion nationale.”On reprochait

aux usines de montage
CKD/SKD un faible taux d’inté-
gration, mais nous constatons
aujourd’hui que le taux est très
faible aussi pour l’industrie
agroalimentaire”, a-t-il fait
savoir, ajoutant que les opéra-
teurs activant dans ce domaine
seront appelés à réaliser un
taux minimum de 40%”.  

Pour ce qui est des prépara-
tifs en cours pour le mois sacré
de Ramadhan, M. Rezig a
annoncé que le ministère du
commerce autorisera, à titre
exceptionnel, “les soldes”,
durant ce mois sacré, de plu-

sieurs produits notamment l’ha-
billement, les chaussures, les
appareils électroménagers et la
vaisselle. 

M. Rezig a annoncé, par ail-
leurs , “des ventes promotion-
nelles”  des légumes et fruits et
des produits alimentaires à des
prix raisonnables.   

Le ministère s’attelle à l’or-
ganisation de foires pour la
vente des produits locaux,
ouvertes aux différents com-
merçants.      “Il est envisagea-
ble de recourir à la limitation
des marges de bénéfices pour
certains produits de large

consommation en coordination

avec le ministère de l’agricul-

ture”, a ajouté le ministre.

Concernant le lait, M. Rezig

a fait état de la constitution d’un

dossier qui sera soumis au gou-

vernement sur les dysfonction-

nements enregistrés en matière

de distribution des sachets de

lait subventionné. 

Selon le ministre, 70 % des

dysfonctionnements sont dus

au détournement de la poudre

de lait destinée à la vente, par

les laiteries, vers la fabrication

d’autres produits laitiers.

“Quelques mois auparavant, le

ministère ne disposait pas d’in-

formations détaillées sur les

réseaux de distribution du lait

subventionné, mais maintenant

nous maitrisons totalement le

circuit de distribution et à l’issue

d’enquêtes, il s’est avéré que

plusieurs laiteries privées et

publiques sont impliquées dans

le détournement de la poudre

du lait destinée à la vente et ce

à des fins commerciales”, a

précisé le ministre. 

Le ministre a menacé les lai-

teries concernées de fermeture,

si elles “ne respectent pas les

lois de la République”, d’autant

plus que l’Etat dépense près de

34 milliards de DA/an pour sub-

ventionner le lait. 

BÉNÉFICIAIRES DU DAIP DE TIZI-OUZOU

Signature de plus de 350 contrats d’intégration 
Q

uelque 357 contrats d’inté-
gration de bénéficiaires du

dispositif d’aide à l’insertion pro-
fessionnelle (DAIP) et du pro-
gramme d’insertion sociale des
jeunes diplômés (PID), dans la
wilaya de Tizi-Ouzou sur 5.066
concernés ont été déjà signés,
a-t-on appris lundi, du directeur
local de l’emploi, Mustapha
Aouici. En application du décret
exécutif N 19-336 du
8/12/2019, portant intégration
des bénéficiaires des dispositifs
d’aide à l’insertion profession-
nelle et à l’insertion sociale des
diplômés dans les institutions et
administrations publiques, la
Direction de l’emploi a lancé
une opération d’intégration de
5.066 employés dans le cadre
du DAIP, a indiqué à l’APS M.
Aouici. Les 357 bénéficiaires
dont les contrats ont été déjà

signés (situation arrêtée au 15
de ce mois de février) font par-
tie des 1.091 bénéficiaires
ayant plus de huit (8) ans
d’exercice dans le cadre du
DAIP en poste au 31 décembre
2019. Une cérémonie de remise
de ces contacts d’intégration
sera organisée mardi au siège
de la wilaya à l’occasion de la
célébration de la journée natio-
nale du Chahid a-t-on appris du
même responsable. Les dos-
siers de base de 1.091 bancai-
res, constitués d’un certificat
d’insertion signé par le directeur
de l’emploi et du certificat d’affi-
liation à la sécurité sociale éga-
lement récupéré par cette
même direction, ont été en tota-
lité déposés auprès de leurs
secteurs employeurs par la
Direction de l’emploi, et du
Contrôleur financier. “Cette

démarche évitera aux concer-
nés d’éventuelles lourdeurs
administratives s’ils devaient
eux même récupérer leurs
contrats d’insertion et le certifi-
cat d’affiliation’ a-t-il souligné.
Les bénéficiaires continueront à
percevoir leur rémunération
DAIP jusqu’à leur intégration
dans des postes budgétaires.
“Pour éviter à ces employés de
se retrouver sans rémunération
pendant la procédure de leur
permanisation, nous allons leur
verser la contribution de
l’ANEM. Une fois intégré le sec-
teur employeur va compléter le
différentiels à compter du 1
novembre 2019 jusqu’à la date
de son intégration où il percevra
un salaire de fonctionnaire”, a-t-
on rassuré de même source. Le
directeur de l’emploi a rappelé
que l’opération d’intégration des

bénéficiaires des DAIP/PID
s’étalera sur trois (3) années à
savoir 2019 pour ceux ayant
huit (8) ans et plus d’exercice,
2020 pour ceux qui en ont entre
3 et 8 ans et 2021 pour ceux
ayant été placés depuis moins
de trois ans. Dans la wilaya de
Tizi-Ouzou, un total de 5.066
employés sont concernés par
l’opération d’intégration dont
1.091 seront intégrés en 2019,
1.154 le seront en 2020 et
2.775 en 2021. Le nombre de
postes vacants recensés par la
Commission de wilaya pour
l’ensemble des secteurs ayant
des bénéficiaires DAIP concer-
nés par l’intégration en pre-
mière phase (8 ans et plus) est
de 785 postes, a ajouté M.
Aouici.”Nous avons commencé
les intégrations en installant les
profils adéquats ce qui nous

permet de corriger des place-
ments qui n’étaient pas en adé-
quation avec le domaine de
compétence de l’employé”, a
ajouté le directeur local de l’em-
ploi qui a rassuré que les sec-
teurs qui ont un déficit en pos-
tes vacants vont saisir leurs
tutelles pour demander le diffé-
rentiel afin d’intégrer tous les
concernés.

“D’ici fin mars la totalité des
785 postes libres seront
consommés’’ a-t-il
dit.S’agissant des PID, M.
Aouici a indiqué que l’opération
de transfert en DAIP est en
cours et concerne 1.261 bénéfi-
ciaires. “D’ores et déjà 876
transferts PID vers DAIP ont été
effectués et l’opération se pour-
suit avec une cadence soute-
nue et sera clôturée dans quel-
ques jours”. 

ZONE DE LIBRE ÉCHANGE ALGÉRIE- UE  

Consultation des opérateurs et experts 
L

e ministère du Commerce engagera
des consultations élargies avec les

opérateurs économiques et les experts
pour l’évaluation de l’Accord d’associa-
tion avec l’Union européenne (UE) dans
le but de trancher sur la possibilité de
création de la Zone de libre échange
Algérie-UE, a indiqué, lundi à Alger, le
ministre du Commerce, Kamel Rezig.
Dans une déclaration à la presse en
marge de la clôture de la Rencontre
Gouvernement-Walis, M. Rezig a fait

savoir que son département “organisera
la semaine prochaine un atelier au
niveau du Palais des expositions qui
verra la participation d’opérateurs éco-
nomiques en vue de l’évaluation des
accords bilatéraux en vigueur (Accord
d’association Algérie-UE, Grande zone
arabe de libre échange, Accord préfé-
rentiel avec la Tunisie et projet de la
Zone de libre-échange continentale afri-
caine, ZLECAF)”.

”Cet atelier permettra de définir les

points forts et les points faibles de ces
zones”, a-t-il précisé ajoutant que “les
consultations seront élargis ensuite aux
experts avant de soumettre les recom-
mandations finales au Gouvernement”.

”C’est au Gouvernement de dire quoi
faire et de trancher si nous devons pro-
céder, en septembre prochain, au
démantèlement tarifaire restant (avec
l’UE) ou pas (...) Nous allons voir tous
cela, mais soyez assurés que nous
défendrons l’intérêt de l’Algérie où qu’il

soit”, a soutenu M. Rezig. Pour rappel,
l’Algérie est liée par un Accord d’asso-
ciation à l’UE, signé en 2002 et entré en
vigueur en 2005. Cet accord porte sur le
démantèlement tarifaire progressif
jusqu’à la création de la ZLECAF en
2020.

Les données du Commerce extérieur
montrent la domination des produits
européens dans les échanges commer-
ciaux bilatéraux en contre partie d’expor-
tations algériennes faibles.

La direction du
commerce de la wilaya

de Naâma a lancé
dimanche une caravane

de sensibilisation et de
lutte contre le gaspillage
de pain, a-t-on appris de

la directrice du secteur
Mouna Temimi.

C
ette caravane, dont l’ac-
tivité se poursuivra tout
le long de l’année, sil-

lonnera les 12 communes de la
wilaya pour sensibiliser les
citoyens sur l’obligation du tri
sélectif des produits rejetés et
leur récupération et lutter contre
le gaspillage du pain, un phéno-
mène étranger à la société algé-

rienne, a souligné la même res-

ponsable.La campagne, organi-

sée avec la participation de plu-

sieurs directions dont celles de

la santé et de la population, des

affaires religieuses et wakfs, de

l’administration locale et de

l’éducation, les résidences uni-

versitaires, l’association de

wilaya de protection du consom-

mateur, l’union de wilaya des
commerçants et artisans
(UGCAA), porte notamment sur
la distribution de dépliants pour
sensibiliser les citoyens à éviter
tout gaspillage et à ne pas jeter
le pain dans les places publi-
ques et utiliser les bacs réservés
au dépôt du pain rassis pour son
tri, a-t-on fait savoir.La directeur
du commerce a indiqué que les
activités de sensibilisation,
visant à réduire de manière
significative le phénomène, doi-
vent être traités au cours de cau-
series religieuses et prêches du
vendredi, à travers les affiches,
les expositions et les concours
dont celui de dessin qui mettent
le doigt sur des comportements
contraires aux valeurs de la
société et de l’islam en vue de
les corriger, a indiqué le direc-
teur du commerce.

Parallèlement, des sorties sur le
terrain sont lancées au niveau
des établissements, des restau-
rants universitaires, des écoles
et des hôpitaux pour sensibiliser
sur l’importance de la conserva-
tion du pain. Les boulangers
sont également impliqués dans
cette campagne en les exhortant
à fournir un produit de meilleure
qualité, selon la même source.
Pour sa part, le bureau de wilaya
de l’association de protection du
consommateur de Naâma orga-
nise des réunions périodiques
en sillonnant les marchés et les
espaces commerciaux, ainsi que
des activités de sensibilisation et
fournit des conseils aux consom-
mateurs sur la nécessité de
rationaliser et de changer le
mode de consommation quoti-
dienne de ce produit, selon un
de ses membres,Tahri Othmane.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE DU PAIN À NAÂMA

Lancement d’une caravane 
de sensibilisation 

SERVICES 
DE
TÉLÉPHONIE 
ET D’INTERNET 
À BATNA
Mise en Service 
de 40
Equipements 

� � Un total de 40 équipe-
ments d’accès aux services
de téléphonie et d’internet
ont été mis en service dans
la wilaya de Batna au début
de l’année en cours,
apprend-on dimanche du
responsable de la communi-
cation auprès de la direction
opérationnelle d’Algérie
Télécom (AT).Cette haute
technologie a permis aux
habitants de plusieurs locali-
tés, bénéficier des services
d’Idoom, à savoir la télépho-
nie fixe et l’ADSL, a indiqué
à l’APS, Hichem El
Ayadi.Dans ce contexte, 26
équipements d’une capacité
de 6.768 points d’accès ont
été mis en exploitation à tra-
vers plusieurs localités, dont
Sadekk Chebchoub (ville de
Batna), Karouma Saïd et
Bayou (Oued Taga), Lagrine
(Ouled Fadhel) et
Oughanim et Ouerga
(Tigherghar), selon le même
responsable.S’agissant de
la modernisation du secteur,
14 équipements d’une capa-
cité de 5.344 points d’accès
ont été mis en marche à tra-
vers les cités de Berkane
(Tazoult), 1.000 logements à
Barika et El Kouachia, Aïn
Yagout et Rahbat (Ras El
Ayoun) ainsi que la localité
de Trig Takslent (Ngaous), 
a-t-on fait savoir de même
source.Cette opération, réa-
lisée dans le cadre d’un pro-
gramme élaboré par la
direction générale d’Algérie
télécom concernant le déve-
loppement et la modernisa-
tion des réseaux téléphoni-
ques et d’internet en Algérie,
a concerné la mise en ser-
vice de 12.112 points d’ac-
cès au début de l’année
2020, a assuré, M. El
Ayadi.La mise en exploita-
tion de plus de 40 équipe-
ments de ce genre, vient
renforcer les 242 appareils
similaires fonctionnels à tra-
vers la wilaya, a-t-il soutenu.

L
es préparatifs sont en cours
pour l’organisation “dans

les prochains jours” d’assises
nationales sur la préservation
de l’environnement saharien, a
affirmé dimanche à Adrar le
ministre délégué chargé de
l’Environnement saharien,
Hamza Al Sid Cheikh. Les pré-
paratifs sont en cours pour l’or-
ganisation, dans les prochains
jours, d’assises nationales sur
la préservation de l’environne-
ment saharien qui constitueront
un espace de concertation sur
la recherche de voies efficien-
tes pour concrétiser cet objec-
tif”, a indiqué le ministre délé-
gué qui effectue une visite de

travail dans cette wilaya du
Sud.M. 

Al Sid Cheikh, qui s’était
intéressé à des échantillons de
travaux de recherche sur la pro-
tection de l’environnement
effectués par les Laboratoires
scientifiques de l’Université
d’Adrar, a saisi l’opportunité
pour appuyer la sollicitation des
responsables de l’Université
visant l’organisation, par cette
dernière, d’une journée d’étude
dont les conclusions enrichiront
les travaux des prochaines
assises nationales sur la pré-
servation de l’Environnement
saharien. Al Sid Cheikh s’est
enquis, par ailleurs, des modes

de gestion et de traitement des
déchets de la raffinerie de
Sebaa, avant d’inspecter le
chantier de réalisation d’un
grand bassin de collecte et de
traitement des eaux usées pro-
venant de l’activité de raffinage.
Le ministre délégué chargé de
l’Environnement saharien a mis
l’accent sur le respect des
mesures de prévention à tra-
vers l’ensemble des installa-
tions industrielles, afin de pré-
server l’environnement et la
biodiversité, avant de saluer
l’expérience acquise par le
groupe Sonatrach, en charge
de la gestion de la raffinerie en
question, et son engagement à

adopter toutes les mesures
susceptibles de réduire les
émanations de gaz. Soulignant
l’importance du volet législatif
dans la série de mesures pré-
ventives contenues dans le
plan Environnement, le ministre
délégué s’est dit attendre des
prochaines assises nationales
qu’elles contribuent à l’enrichis-
sement du cadre réglementaire
pour élaborer une loi spécifique
de préservation de l’environne-
ment saharien et de lutte contre
la désertification, à la lumière
d’expériences de quelques
pays. Lors de son inspection de
la ferme éolienne (10 méga-
watts) de Kabertène, au nord

d’Adrar, Hamza Al Sid Cheikh a

appelé à accorder un grand

intérêt à Au terme de sa visite

de travail de deux jours dans la

wilaya d’Adrar, le Timimoun,

d’une expérience de raccorde-

ment d’un système d’irrigation

traditionnel d’une palmeraie

(foggara) à l’énergie solaire. 

Al Sid Cheikh a révélé, dans

ce cadre, le lancement pro-

chain, par son département

ministériel, d’un programme

promotionnel visant la préser-

vation et l’entretien des palme-

raies, un patrimoine environne-

mental très ancien dans le Sud

algérien.

ADRAR

Assises nationales sur la préservation 
de l’environnement saharien 

L
e lycée “Larbi Ben Mhidi” de Dellys (Est
de Boumerdès), plus connu sous le nom

de “Dar L’hirfa”, situé dans la basse Casbah
de l’antique Dellys sera rouvert, à la pro-
chaine rentrée scolaire, soit dès le parachè-
vement de l’opération de réhabilitation et
restauration lancée, à son profit, en juillet
dernier, a-t-on appris, dimanche, auprès de
la directrice des équipements publics de la
wilaya, Saliha Benhenaya. «La réhabilitation
de ce vieux lycée, fondé par les français à la
fin du 18e siècle, est très complexe au vue
de la dégradation avancée de ses structu-
res, requérant des compétences avérées”, a
indiqué à l’APS Mme. Benhenaya, en marge
d’une visite de travail du wali Yahia
Yahiatene, à un nombre de projets de déve-
loppement dans la daïra de Dellys. Elle a
signalé, à cet effet, la “sélection rigoureuse
de deux entreprises spécialisées, pour la
réalisation du projet, avec un accompagne-
ment assuré par un bureau d’études”. Les
entreprises réalisatrices “se sont engagées
à sa livraison à la prochaine rentrée sco-
laire”, a-t-elle assuré. «Le projet a été
affecté d’une enveloppe de plus de 140 mil-

lions de DA”, a-t-elle ajouté, déplorant la
dégradation extrême de la bâtisse, due
notamment aux facteurs temps et homme,
conjugués aux séquelles du séisme du 21
mai 2003.Ces travaux de restauration, ayant
nécessité la fermeture de cet établissement
de renommée nationale, ayant formé de
nombreux cadres de l’Etat, consisteront,
entre autres, selon la même responsable,
dans le confortement des piliers des diffé-
rentes structures du bâtiment et de sa
façade, outre la réhabilitation et réaménage-
ment du bloc administratif et de ses ateliers,
parallèlement à un mur de protection et des
travaux pour mettre fin aux glissements de
terrain menaçant la structure. Selon certai-
nes sources historiques, ce monument édu-
catif historique de la ville de Dellys a été
fondé par les français en 1880, sous le nom
de l’Ecole industrielle des colons. Ce nom
fut transformé en Ecole professionnelle des
colons en 1905, avant de changer, en 1912,
pour s’appeler l’Ecole des arts et de l’indus-
trie. Cette appellation fût ensuite changée
en Ecole des arts et des métiers en 1949,
avant de se transformer en Lycée de prépa-

ration du diplôme de technicien en

1961.L’établissement fut baptisé du nom de

“Larbi Ben Mhidi” le 10 mai 1976.A l’époque,

cet établissement d’excellence assurait une

formation résidentielle en langue anglaise

(langue officielle de l’établissement) à des

milliers d’étudiants nationaux, mais aussi

étrangers, dans différentes spécialités

scientifiques et techniques (mathématiques

techniques, industrie mécanique, électricité

technique, froid). Il fut transformé en lycée

ordinaire, en 2005.Le wali de Boumerdès

s’est rendu, à l’occasion, au niveau des

chantiers de nombreux projets de dévelop-

pement, relatifs, entre autres à l’ouverture

de voies rurales, le bitumage de routes,

outre la réalisation et réhabilitation d’écoles

primaires et de cantines scolaires, dans les

communes de Dellys, Ben Choud et Afir.Il

s’est, également, enquis de l’état d’avance-

ment de projets de réseaux AEP, et de gaz

naturel, ainsi que de projets de logements

(habitat rural) et d’investissements privés. 

LYCÉE  TECHNIQUE DE DELLYS À BOUMERDÈS

Réouverture dès la prochaine 
rentrée scolaire
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Régions

L’opinion publique a
apprécié l’intervention de
monsieur le Président de

la  République, et souhaite
vivement que chaque wali
organise une conférence

de presse à chaque fin de
mois devant évaluer la

situation du territoire de
sa wilaya. 

I
ndubitablement, la majorité
des commentaires recueillis
apprécie favorablement l’in-

tervention de monsieur
Abdelmadjid  Tebboune, lors de
l’ouverture des travaux de la
rencontre Gouvernement –
Walis qui se tient présentement
à Alger. Il est annoté par ceux-ci
que l’amélioration du cadre de
vie de l’ensemble des citoyens
à travers tout le territoire du
pays en particulier ceux vivant
dans les agglomérations rurales
et urbaines du nord , des hauts
plateaux et du Sud, dans des
conditions indécentes et précai-
res liées à l’habitat invivable, la
santé dégradée, des difficultés
insupportables dans l’éduca-
tion, dans le travail, dans le gain
de sa vie, l’alimentation, dans le
transport , dans l’enclavement,
l’alimentation en eau potable,
en électricité et en gaz de ville.

Et qu’il a qualifié ces zones
comme celles de l’ombre. Tout
le monde s’accorde à dire que
le premier magistrat du pays a
dévoilé sa feuille de route ins-
piré de son programme prési-
dentiel présenté au Peuple
Algérien lors de la campagne
présidentielle des élections pré-
sidentielles du 12 décembre
2019 tout en assurant une  rup-
ture radicale avec la politique
économique , sociale, sanitaire,
éducative  etc. de l’ancien sys-
tème . Il a fait montre qu’il est
déterminé à créer une nouvelle
république avec des jalons
d’une démocratie responsable
avec des institutions nouvelles
assurant et garantissant les
piliers fondamentaux de la
démocratie qui séparant consti-
tutionnellement les pouvoirs
exécutif- législation et judiciaire,
afin de naitre sur le terrain  le
nouveau climat de  l’indépen-
dance de la justice, la liberté de

la presse ,avec le respect incon-
ditionnel de l’égalité de tous les
citoyens en matières d’octroi
des droits et du respect de leurs
obligations individuelles et col-
lectives devant les lois de la
République. Et tout ceci ne
puisse être concrétisé que par
une  nouvelle constitution impli-
quant tous les citoyens sans
aucune marginalisation, com-
mente l’opinion publique locale
qui indique également que la
prévention et la lutte implacable
contre la corruption sous toutes
ses formes, la protection des
deniers et des finances publics
par le combat inlassable contre
la surfacturation des produits
importés dans tous les secteurs,
les marchés publics, dans les
projets sectoriels et commu-
naux, ect en épargnant de l’ar-
gent sale dans les fonctions
publiques de l’Etat administrati-
ves ou électives à tous les
niveau local, régional et national

, en évitant des promotions illé-
gales à tous les niveaux qui ont
épargné au plan intérieur  des
grandes compétences nationa-
les au mépris des lois de la
République et au détriment de
notre peuple, consolidant une
vraie justice sociale . D’une
manière générale, un grand
nombre de commentaires affir-
ment que monsieur Abdelhamid
Tebboune ne ménage aucun
effort tendant à concrétiser ce
que demandent le Hirak et le
peuple Algérien. De même, des
commentaires favorables  les
instructions données par mon-
sieur le Président de la
République aux Gouvernement
et  Walis de la République liées
au renforcement des visites sur
le terrain, le rapprochement aux
citoyens, l’étude et la prise en
charge des citoyens dans tous
les domaines et dans tous les
secteurs d’une manière régu-
lière avec le respect de leur
engagement loin de toute
démagogie.  Et que les hautes
instances du Pays suivent de
près les étapes de toute exécu-
tion liée au préoccupations
sociales des citoyens  en sou-
haitant que chaque wali doit
organiser une conférence de
presse publique à son niveau
pour évaluer au fur et à mesure
la situation socio-économique
de sa wilaya.

B.Abdelhak

SELON L’OPINION PUBLIQUE D’AIN-TEMOUCHENT

L’intervention de Tebboune
très appréciée

Par Roza Drik 

L
es Forces de Police de la Brigade de
Recherche et d’Intervention relevant du

SW.PJ - Sûreté de Wilaya de Tizi-Ouzou,
ont mis hors d’état de nuire un réseau spé-
cialisé dans le trafic illicite de stupéfiants, a
indiqué hier un communiqué adressé par la
sûreté de wilaya. Il est composé de six  indi-

vidus, âgés de 31 à 50 ans, originaires de
Tizi-Ouzou et Béjaia, impliqués dans ce tra-
fic. Cette opération s’est soldée par la saisie
de 01 kg et 700 grammes de Cannabis, pré-
cise la même source. 

Ce  démantèlement de ce réseau crimi-
nel intervient suite « à l’exploitation de ren-
seignements faisant état d’un trafic illicite de
stupéfiants au sein de la frange des jeunes,

» précise encore le communiqué Présentés

au Parquet d’Azazga, durant la semaine

écoulée, pour détention de stupéfiants à

des fins de commercialisation, cinq  d’entre

eux ont été mis en détention préventive, et

le sixième a été placé sous contrôle judi-

ciaire, ajoute la même source. 

R.D.

TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS À TIZI OUZOU

Démantèlement 
d’un réseau spécialisé 

C
inq affaires ayant trait à la
lutte contre la corruption,

notamment la dilapidation et le
détournement de deniers
publics et le transfert illicite de
fonds vers l’étranger, ont été
exposées jeudi devant la presse
par la sûreté de wilaya d’Oran.
Lors d’une conférence de
presse sur le bilan des activités
annuelles de la sûreté d’Oran
de l’année 2019, le chef de
sûreté de wilaya, le contrôleur
de police Chakour Mohamed, a
fait état de cinq affaires de cri-
mes économiques, qualifiées de
“dangereuses” et touchant à
l’économie nationale, notam-
ment des affaires de transfert

illicite de fonds en devises à
l’étranger par le biais d’opéra-
tions d’importation fictives.
Parmi ces affaires, celle concer-
nant le détournement de “plus
300 millions de dinars par usur-
pation de fonction, le faux et
usage de faux et l’abus de pou-
voir, qui s’est soldée par l’arres-
tation de trois (3) individus”, a
indiqué le contrôleur de police
Chakour Mohamed, précisant
que la deuxième affaire a
consisté en le démantèlement
d’une organisation criminelle
transfrontalière, dont les mem-
bres sont impliqués dans l’infra-
ction à la législation des chan-
ges, à travers le mouvement

des fonds de et vers l’étranger,
et l’évasion fiscale. Dans le
cadre de cette affaire, les
enquêteurs ont constaté des
opérations de transfert de près
de 7 millions de dollars et plus
de 750.000 euros, en plus de la
saisie de 33 kg d’or, six biens
immobiliers et deux véhicules,
entre autres Il a été également
traité une autre affaire de dilapi-
dation de 400 millions de dinars,
à travers l’octroi et l’acceptation
de privilèges non justifiés, l’in-
fraction à la réglementation des
marchés publics, l’abus de pou-
voir et le blanchiment d’argent,
ainsi que l’enrichissement non
justifié, dans laquelle 14 indivi-

dus sont impliqués, a relevé le

chef de sûreté de wilaya d’Oran,

ajoutant que dans cette affaire,

une somme de 200 millions DA

et huit véhicules ont été récupé-

rés par les enquêteurs. Une

affaire d’abus de fonction pour

bénéficier de privilèges, blanchi-

ment d’argent et surfacturation,

a été exposée et concerne la

dilapidation d’une somme de

630 millions DA, au titre d’une

première estimation, ainsi

qu’une affaire similaire dans

laquelle, 14 individus sont impli-

qués, subissant au trésor public

un préjudice de près de 200 mil-

lions DA. 

DILAPIDATION ET TRANSFERT DE FONDS VERS L’ÉTRANGER
À ORAN

Cinq affaires de exposées par la sûreté
de wilaya

SAÏDA
Plantation de
139.000 plantes
américaines 

� � Quelque 139.000 plan-

tes américaines ont été

mises en terre dans les

régions steppiques de trois

wilayas de l’Ouest du pays

depuis octobre dernier,

dans le cadre de la campa-

gne nationale de reboise-

ment, a-t-on appris diman-

che du Commissariat régio-

nal au développement de la

steppe à Saïda. Cette

variété de plantes appelée

“Guetf”, cultivée dans les

pépinières du Haut-com-

missariat au développe-

ment de la steppes (HCDS)

à Djelfa, fait partie des plan-

tes qui ont un rôle majeur

dans la préservation du

couvert végétal, la lutte

contre la désertification et

la fourniture d’aliment pour

le cheptel, a souligné le

commissaire régional de

cette instance, Abdelwahab

Maachou.Cette plante

contribue à la récupération

de nombreuses plantes

médicinales dans les zones

steppiques qui ont une

importance médicinale et

écologique surtout dans la

wilaya de Saida, à l’instar

du romarin et  du cresson,

selon le même responsa-

ble.Cette opération supervi-

sée par le Commissariat

régional au développement

de la steppe a touché une

superficie de 173 hectares

avec la plantation de

40.000 plantes américaines

dans la région de Sidi

Ahmed (wilaya de Saida),

21.000 à Marhoum (wilaya

de Sidi Bel-Abbès) et

78.000 dans les régions de

Bouihi et El Aricha

(Tlemcen), a-t-on fait

savoir.La Commissariat

régional au développement

de la steppe a également

participé, dans le cadre de

la même campagne natio-

nale de reboisement sous

le slogan “un arbre pour

chaque citoyen”,  à une

autre opération de mise en

terre de 15.000 plantes

similaires sur une superficie

de 15 ha dans les régions

steppiques de la wilaya de

Naâma en octobre dernier.

Ce nombre de plants a été

fourni à partir de la pépi-

nière relevant du

Commissariat régional et

qui se trouve à Rdjem

Demmouche dans la wilaya

de Sidi Bel-Abbès, a-t-on

indiqué. Par ailleurs, plus

de 60.000 arbustes ont été

plantés dans des zones

urbaines et semi urbaines

et espaces boisés dans la

wilaya de Saida depuis

octobre dernier et jusqu’à

ce jour, dans le cadre de la

même campagne nationale

.L’opération se poursuivra

jusqu’a mars prochain avec

la plantation d’une autre

surface de 320 ha,  selon la

conservation des forêts.

C'
est une vraie belle
histoire de l'histoire
algérienne romancée,

c'était au temps de la guerre
de la révolution. Une grande
femme nommée Halima
Mankouri née Fekhi le 31 jan-
vier 1900 à Benisaf, Cette
femme faite, dont le courage et
l'abnégation lui ont implémenté
l'image d'une très grande
Dame, digne de tous les res-
pects humains .Elle était une
grande maman de 11 petits
enfants et c'était en 1943
qu'elle était devenue veuve,
mais son grand soucis était
celui de bien et comment élevé
ses 11 petits mômes face à
une situation pire que  l'indi-
gence. La seule et unique
méditation qu'elle avait devant
ce fait accompli, c'est de conju-
guer dans le temps, tous les
efforts pour ainsi prendre plu-
sieurs rôles de la vie en l'oc-
currence celui du père avec
l'assistance du Bon Dieu. Elle
habitait en rase campagne au
milieu d'une pinède de sapins
d'Alep, elle avait hérité un petit
lopin de terre, qu'elle a su
ménager en une culture ména-
gère afin de pouvoir nourrir
avant toute chose ses petits-
enfants et le surplus dégagé,
elle l'échangeait au souk du vil-
lage pour une poignée de sous
lui permettant d'acheter des
lapins et des poules afin de
créer une petite basse-cour et
petit à petit l'oiseau fait son nid
et Halima arrive de transfigurer
sa petite maisonnette et son
entourage en une petite ferme
où les produits maraichers, la
viande blanche, les œufs et les
fruits sont disponibles et lui
permette de vendre le surplus
dégagé. Ses enfants ont gran-
dit et déjà deux de ses fils
(Kouider et Ali) les ainées ont
pu se marié. La toute petite
fille s'appelle le Kadra, une fille
qui sort de l'ordinaire elle vient
d'obtenir son certificat d'étude
primaire, c'était en 1956 elle
n'avait que 11ans. Pendant ce
temps-là, la situation sécuri-
taire de la région commençait
à se dégrader durement et les
patrouilles de l'armée
Française faisaient souvent
des détours désagréables
dans la petite ferme de Halima.
Entre temps les soldats de
l'ALN venait très souvent pour
se sustenter d'une part et de
préparer des refuges et des
relais de communication. La
toute petite Kadra, arrivant de
l'école Ex Leo-Lagrange (Ibn
Sina) loin de plus de 4Km, par
ailleurs, la situation au niveau
de notre maison était en plein "
festivation ", c'était la première
fois que j'ai pris la connais-
sance directe avec les respon-
sables et soldats locaux de
l'ALN. Il y avait une dizaine de
personnes: Omar Chahbouni-
Kadour-Si Kada de Oulhaca-
Si Boucif etc.…. Des consi-
gnes fermes nous en été for-
mulées, extermination de tous

les chiens des parages de
façon à ne pas alerter les sol-
dats français par leurs aboie-
ments lors de notre arrivage
nocturne dans ces lieux dits.
La ferme est située dans un
endroit idéal, au bord de la
falaise et en face de la mer,
cernée par une pinède de
sapins d'Alep, la ferme est
localisée sur le côté Est de
Benisaf. La situation de notre
ferme permettait aux soldats
de l'ALN de prescrire ce lieu et
d'installer en tant que siège ou
camp de transit et de refuge
pour les éléments de la résis-
tance. Une stratégie a été mis
en œuvre pour mettre en plage
également des cachettes sou-
terraines et créer un réseau de
communication pour d'éven-
tuelles opérations d'attaques.
Kadra fille de Halima, en reve-
nant de l'école par une fin
d'après-midi, elle constata
presque beaucoup de monde
dans la maison, c'était des sol-
dats de l'ALN et des responsa-
bles du FLN, enfin des
Moudjahidines qui venaient
chez Halima pour mettre en
œuvre leur stratégie de
bataille. Toute petite Kadra
devrait par ordonnance des
moudjahidine quitter définitive-
ment l'école afin d'outrepasser
tout soupçon et ils l'ont enga-
gée pour une toute première
mission de renseignement et
de messagerie. Kadra faisait le
facteur de l'ALN, elle ramenait
du courrier aux familles néces-
siteuses dont le père, le frère
ou la fille se trouve engagée
dans l'ALN, souvent Kadra
était obligée de ramener fem-
mes et enfants à la ferme dans
le but de de les faire rendre
visite à leurs proches engagés
dans l'ALN et recherchés par

l'armée française. Parfois
Kadra ramenait le couffin de la
boustifaille préparé par sa
mère Halima, la peur au ven-
tre, de peur d'être arrêté par
les patrouilles de l'armée
Française; mais l'ordre d'exé-
cuter la noble mission était
plus important que la peur et le
choix ne se posait même pas
pour la petite Kadra. La ferme
ou lieudit est devenu un lieu de
repos, de restauration et de
préparation de missions pour
les moudjahidines, ses deux
frères : Hadj et Boucif mon-
taient la garde sur le parage de
la ferme aux moments de la
visite des moudjahidines. En
1956, une femme du village
nommée " RABIA " épouse de
Boucif Belhadj moudjahid et
bien connu; sa femme deve-
nue enceinte, elle a été dénon-
cée aux soldats français par
son voisinage comme quoi son
mari venait souvent à la mai-
son lui rendre visite, Rabia a
été par ce fait emprisonnée par
l'armée Française pour le seul
motif de ne pas avoir signalé la
venue de son mari, elle a été
torturée. Pendant cette
période, la ferme était devenue
un grand chantier, des cachet-
tes ont été creusées et prépa-
rées pour toute action de se
soustraire de la vue des pre-
miers venus en l'occurrence
les soldats de l'armée fran-
çaise. En plus de la prépara-
tion des grottes (cachettes), un
long sous terrain fut construit il
avait pris plus d'un mois de tra-
vail dur et qui va jusqu'à la
mer; se sont les frères de
Kadar qui faisaient le travail
sans répit jour et nuit. Le frère
Bouziane dit " l'Indochine "
parce qu'il avait été engagé
pendant la deuxième guerre

mondiale pour aller à la guerre
d'Indochine. Pendant ce
temps-là, " l'Indochine " avait
une mission, celle d'apprendre
aux djounouds le métier et les
techniques d'un soldat. Entre
temps non loin de la ferme, il y
avait la ferme de " Raymond ",
un nommé Djamai Ould Adda
travaillait et se logeait en
même temps dans cette dite
ferme de " Raymond ". Il a été
demandé à Djamai par ordre
des moudjahidines de quitter la
ferme car il a été envisagé de
l'incendier (opération destruc-
tion des fermes). Entretemps
Benameur ould Benyaghmour
voulant s'engager à l'ALN, il lui
a été confier de faire une opé-
ration éclaire, on lui avait remis
une bombe, qu'il avait fait
explosé sur sa voisine " Fina "
la femme d'un " Kabrero "( ber-
ger) sise rue Pierre Marie
Curie du quartier de Sidi
Boucif. Début1958, les respon-
sables des moudjahidines ont
ordonné une nouvelle mission
celle de remettre des armes a
une autre fraction de l'ALN qui
se trouvait à " skouna " lieu où
se trouve la plus haute monta-
gne de Benisaf, elle se trouve
à plus de 5km de "
Fontaguerra " lieu de ferme de
Halima, la quantité d'armes, de
pistolets, une bombe et des
mitraillettes dans le font des
sacoches accrochés aux bats
de l'âne, en dessus couvert de
légumes, du blé…. Pour mieux
tromper l'ennemi. La cargaison
a été transportée dans les
sacoches (Al Chouari accro-
chés aux bat de l'âne) ; il y
avait Halima et sa fille Kadra
pour effacer tout soupçon de
manigance, arrivé au quartier
de Benikhaled tout prés de
Skouna une patrouille de l'ar-
mée les ont interceptées, pen-
dant tout le trajet Halima ne
faisait que lire à voix basse
des versets de Coran pour évi-
ter tout malheur, les soldats ont
quand même procédé à la
fouille à la vite fait, sinon ça
serait la calamité mais la grâce
du Bon Dieu les a sauvé. Enfin
la mission fut accomplie mira-
culeusement, cette cargaison
était remise à qui de droit, une
équipe qui préparait déjà une
bataille prés de souna. Par ail-
leurs la mission que les moud-
jahidines confié à Kadra,
encore gamine était de distri-
buer à qui de droit des enve-
loppes contenant de l'argent
pour le bien des familles dont
leur proche est soit tué, soit
emprisonné par l'armée fran-
çaise, les messages importants
fut aussi ramener par Kadra à
leur destination préétablie.
Devant cet état de fait beau-
coup de témoignage de gou-
mis venait pour nous dénoncer
et la seule action envisagée
par l'armée française était de
détruire par une armada de
chars carrément notre ferme
qui se trouvait au milieu la
ferme cernée par une belle

pinède de pin d'Alep coin
appelé " Fontagera ".Tout a été
détruit, tout ce que la grande
Dame Halima avait entrepris
depuis la mort de son époux
pour faire vivre ses enfants, il
était difficile de trouver un lieu
de refuge, la vie de Halima
était devenue insupportable
tout ce qui existait autour d'elle
lui paraissait comme si le
monde le suffoqué.
Heureusement l'un de ses pro-
ches le nommé Hadj Boudjema
sous la consigne des moudja-
hidines lui avait permis de lui
offrir pour un laps de temps
une toute petite pièce qui
devait contenir une famille
nombreuse. Devant une telle
situation calamiteuse , il s'en
est suivi, des dénonciations
gratuites auprès des responsa-
bles de l'armée française, et
c'était par un beau matin que
le Bon Dieu avait fait, une
mauvaise femme une " gou-
miere " ou plutôt " harkia "
cagoulée et en tenue militaire,
elle avait avoué aux soldats
français que c'était les enfants
de la fameuse Halima recher-
chée, c'est à ce moment-là
qu'une patrouille de soldats
français l'on dénichait sur la
route de Sidi Boucif sentier
allant vers le cimetière des
chrétiens .Elle a été embar-
quée et mise à la disposition
du 2ieme bureau sise la plage
du puits, où elle a été torturée
à mort pendant plusieurs mois
sans jamais avoir dénoncer qui
que ce soit ses doigts et orteils
ont été amputés par une pince,
chaque jour elle passait sur la
table de la torture pour être
cravacher avec du fil de fer,
elle a été brulée et électrocu-
tée sans jamais dire un mot,
c'était une grand dame. Sa fille
Kadra était très jeune et ayant
peur d'être aussi poursuivie
elle s'est réfugiée chez ma
famille à Oran de peur que la
femme " goumia " qui l'avait
dénoncée à plusieurs reprises
sans pour autant l'avoir et par
conséquent Kadra était tout le
temps recherchée pour l'inter-
rogatoire. Pendant ce temps-là
sa mère Halima était transfé-
rée à Rio de Salado ( Mallah)
puis transférée à l'hôpital d'Ain
Temouchent où ses enfants ont
pu la voir pour un bout de
temps et de la Halima a dis-
paru pour toujours, l'armée
française l'avait récuperée pour
une toute dernière fois, c'est
par le biais de l'état civil que la
famille de Halima avait eu la
mauvaise nouvelle de sa mort.
Kadra, orpheline de père et de
mère, tout leur patrimoine his-
torique et personnel ne leur a
été jamais été restitué à ce
jour malgré toutes les démar-
ches diligentées auprès de
l'administration algérienne,
mais l'histoire retiendra le bien
fait car ce lieu historique est à
ce jour nommé " le jardin de
Halima ".

Par BENALLAL MOHAMED

EVOCATION

LA REVOLUTION EST FAITE AUSSI  
PAR DES ENFANTS

Khadra :Une  vraie gamine Benisafienne qui   voulait être libre dans sa dignité, elle avait préféré la lutte  dans sa pauvreté,
à la richesse dans la servitude " Benallal
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TIRAGE AU SORT 
CHAN 2020

Un RDC-Congo 
qui promet
� Le tirage au sort du Championnat
d'Afrique des nations 2020 (du 4 au
25 avril) a eu lieu lundi 17 février à
Yaoundé, au Cameroun, pays hôte de
cette 6e édition. Les Lions indomp-
tables héritent notamment du Mali
dans le groupe A. Le Maroc, tenant du
titre, est dans le groupe C. Dans le
groupe B, la RDC et le Congo vont se
retrouver. Retrouvez le tirage au sort
complet.
C'est au Palais polyvalent des Sports
de Yaoundé que le suspense a été
levé, lundi 17 février. Ahmad Ahmad,
le président de la Confédération afri-
caine de football, était présent pour
assister au tirage au sort du
Championnat d'Afrique des nations
2020, la " CAN réservée  " aux
joueurs évoluant dans un club de leur
pays. La compétition, qui aura lieu au
Cameroun du 4 au 25 avril, a franchi
un nouveau cap important avec le tira-
ge au sort.
Stephen Tataw, capitaine du
Cameroun quart de finaliste de la
Coupe du monde 1990, et Salomon
Olembé, vainqueur des CAN 2000 et
2002, ont tiré au sort les 16 nations
qualifiées pour ce CHAN 2020.

Groupe A : Cameroun, Mali, Burkina
Faso, Zimbabwe

En sa qualité de pays organisateur, le
Cameroun était d'office placé dans le
groupe A. Les Lions indomptables ne
pouvaient ainsi tomber sur le Maroc,
la Libye et la Zambie, tous placés
dans le chapeau 1 avant le tirage au
sort. Dans le chapeau 2, c'est le nom
du Mali, finaliste en 2016, qui est sorti.
Le Burkina Faso (chapeau 3) et le
Zimbabwe (chapeau 4) complètent le
groupe A.
La rencontre Cameroun-Zimbabwe
sera le match inaugural de ce CHAN.

Groupe B : Libye, RDC, Congo,
Niger

Repêchée suite au désistement de la
Tunisie, la Libye (chapeau 1) figure
dans le groupe B avec deux voisins :
la RDC (chapeau 2) et le Congo (cha-
peau 3). Des retrouvailles très atten-
due entre des Léopards déjà titrés
deux fois (2009 et 2016, un record)
mais absents en 2018 (une première
dans leur histoire) car éliminés lors
des qualifications par... le Congo jus-
tement. Le Niger (chapeau 4) est la
quatrième nation de ce groupe.

Groupe C : Maroc, Rwanda,
Ouganda, Togo

Tenants du titre, les Marocains (cha-
peau 1) feront face à deux équipes
expérimentées : le Rwanda (chapeau
2), qui dispute son 4e CHAN, et
l'Ouganda (chapeau 3), qualifié par la
5e fois, un record partagé avec la
RDC et le Zimbabwe. Et l'unique novi-
ce de ce CHAN, le Togo (chapeau 4),
est dans le groupe C;

Groupe D : Zambie, Guinée,
Namibie, Tanzanie

Pas de vainqueur ou de finaliste dans
le groupe D. Seule la Zambie (cha-
peau 1) est déjà montée sur le
podium. Mais c'était en 2009, quand
les Chipolopolos s'étaient classés 3e.
La Guinée (chapeau 2) et la deuxième
nation avec le meilleur résultat (4e en
2016). 
La Namibie (chapeau 3) n'a jamais
dépassé les quarts de finale, et la
Tanzanie (chapeau 4), qualifiée pour
la 2e fois de son histoire, essaiera de
franchir le premier tour cette fois.

L'entraineur du NA
Hussein-dey Azzedine

Ait Djoudi a été sanctionné

de deux matchs de suspen-

sion à partir du 10 février

pour "critique d'un officiel

dans les médias", a indiqué

lundi la Ligue de football

professionnel (LFP).
Outre les deux matchs

"d'interdiction du terrain et

de vestiaires", le coach des

"Sang et or ", devra s'ac-

quitter d'une amende de

100.000 DA, précise la

même source.

De son côté, l'entraineur de

la JS Saoura Meziane Ighil

a écopé d'un match de sus-

pension et 30.000 DA
d'amende pour "contesta-

tion de décisions" lors du

match perdu par son équi-

pe face au MC Alger (0-1)

pour le compte de la 18e

journée du championnat de

Ligue 1. 
L'entraineur des gardiens

du MC Alger Chriet Fouad

est quant à lui suspendu un

mois et 100.000 DA
d'amende pour "propos

injurieux à la dignité et à

l'honneur", lors du match

contre la JSS.
En Ligue 2, l'entraineur du

DRB Tadjenanet Mustapha

Biskri, exclu lors du match

contre l'AS Khroub pour

"mauvais comportement

envers officiel"  a été sanc-

tionné de deux matchs de

suspension à partir du 10

février.
L'entraineur des gardiens

du RC
RelizaneHammouBouabdell

ah, exclu pour 

"propos injurieux pourtant

atteinte à la dignité et à

l'honneur", est suspendu

pour  un mois et 100.000

DA d'amende.
Le défenseur de l'USM El

Harrach
FaresBenabderrahmane,

sorti par l'arbitre pour "jeu

brutal" lors de la défaite

face au MC El Eulma (2-0)

pour le compte de la 18e

journée de Ligue 2, a

écopé de deux matchs de

suspension.

DISCIPLINE 

Ait Djoudi et Biskri suspendus 

deux matchs

Le CR Belouizdad, difficile vain-
queur dans le derby face au NA
Husseïn-Dey (1-0), a conforté sa

position de leader du championnat de
Ligue 1 de football, à l'occasion de la
18e journée disputée lundi.
Sur la pelouse flambant neuve du
stade olympique du 5-juillet, le Chabab
s'en est remis à Bousseliou (73e),
entré en cours de jeu cinq minutes plus
tôt, pour crucifier les "sang et or", qui
se sont contentés de défendre durant
pratiquement toute la partieLeChabab,
qui restait sur une élimination sans
gloire en 1/8es de finale de la Coupe
d'Algérie, compte provisoirement six
points d'avance sur son dauphin le MC
Alger, ce dernier compte un match en
retard à disputer face au Paradou AC.
De son côté, le Nasria stagne à la 15e
place de premier relégable, et reste
sérieusement menacé par le spectre
de la relégation.La JS Kabylie s'est
heurtée à une solide formation du
Paradou AC (0-0), ratant l'occasion de
s'emparer de la position du dauphin
dans son antre du 1e-novembre de
Tizi-Ouzou. Le PAC poursuit sa mis-
sion de sauvetage et s'éloigne un peu
plus de la zone rouge.L'ES Sétif, sur
sa lancée, a nettement dominé son voi-
sin du CABB Arreridj (3-0) dans un
derby des hauts-plateaux à sens
unique.  En l'absence de sa nouvelle
pépite IshakBoussouf, retenu en équi-
pe nationale des moins de 20 ans
(U20), l'Entente a réussi à faire la diffé-
rence grâce à Saâdi (10'), Draoui (44'),
et Amoura (90'+3).
Un succès qui permet aux Sétifiens de
remonter à la 4e place au tableau en

compagnie du CS Constantine avec 27
points chacun. L'"Aigle Noir" reste
invaincu depuis le début de la deuxiè-
me partie de la saison et se relance
dans la course au titre.En revanche, le
CS Constantine a raté l'occasion de
monter sur le podium, en se faisant
accrocher devant son public face au
MC Oran (1-1). Les visiteurs ont pris
l'avantage dès la 4e minute de jeu
grâce à Benhamou, avant que les
locaux n'égalisent en seconde période
par le buteur maison Belkacemi (55')
Le club constantinois échoue ainsi à
confirmer son net succès décroché lors
de la précédente journée à Alger face à
l'USMA (3-1), et fait encore une fois
preuve de fébrilité sur ses bases. 
Il s'agit du deuxième match nul de
suite pour les Oranais, tenus en échec
lors de la 17e journée devant leurs
supporters face à l'ES Sétif (1-1), mais
restent tout de même invaincus depuis
l'entame de la phase retour.L'USM
Alger, qui restait sur deux défaites de
suite, n'a pas fait mieux qu'un match
nul en déplacement face à l'AS
AïnM'lila (1-1). Pourtant, les 
Algérois ont pris l'avantage en seconde
période grâce à Hamra (56'), avant que
les locaux ne remettent les pendules à
l'heure par l'entremise de Ziad (71'). 
L'USMA, champion d'Algérie sortant,
décroche son premier point depuis le
début de la phase retour, alors que
l'ASAM enchaîne un deuxième match
sans victoire, et fait du surplace, elle
qui a entamé la phase retour en battant
le MC Alger à domicile (1-0).
L'USM Bel-Abbès a renoué avec la vic-
toire, en battant le NC Magra (3-1),

grâce à un triplé signé Belhocini, ce
dernier était à deux doigts de s'enga-
ger lors du mercato d'hiver avec le club
qatari d'Al-Sadd, avant que la transac-
tion ne tombe à l'eau. Une belle réac-
tion des joueurs d'Abdelkader Iaïche
qui montent à la sixième place en com-
pagnie du MCO et de l'USMA.
L'ASO Chlef, grâce à sa nouvelle
recrue hivernale Boulaouidet, a aligné
une deuxième victoire de suite, en bat-
tant à domicile la lanterne rouge l'US
Biskra (2-1), dont la mission pour le
maintien se complique davantage.
En ouverture de cette 18e journée, le
MC Alger a difficilement disposé same-
di à domicile de la JS Saoura (1-0)
grâce à un coup franc direct de
Bourdim, dans un match disputé à huis
clos. La 19e journée de la Ligue 1 se
jouera samedi prochain, et sera mar-
quée par le "big derby" de la capitale
entre l'USM Alger et le MC Alger, alors
que le leader se rendra du côté des
Zibans pour affronter l'US Biskra.

RÉSULTATS COMPLETS :

Lundi :
AS Aïn M'lila - USM Alger               1-1
ES Sétif - CA Bordj Bou Arréridj      3-0
ASO Chlef - US Biskra                   2-1
USM Bel-Abbès - NC Magra           3-1
CS Constantine - MC Oran             1-1
JS Kabylie - Paradou AC                0-0
CR Belouizdad - NA Husseïn-Dey   1-0

Jouée samedi :
MC Alger - JS Saoura 1-0

CLASSEMENT : 
Pts         J

1). CR Belouizdad 36         18
2). MC Alger 30         17 
3). JS Kabylie  29         18 
4). ES Sétif 27         18
--). CS Constantine 27         18 
6). MC Oran 25         18
--). USM Alger    25          18
--). USM Bel-Abbès 25         18
9). ASO Chlef 24         18
10). AS AïnM'lila 23         18
--). JS Saoura 23         18 
12). Paradou AC 22         17
--). CABB Arréridj 22         18
14). NC Magra 18         18
15). NA Husseïn-Dey 15         18  
--). US Biskra                   15         18.

LIGUE 1 (18E JOURNÉE)

Le CRB conforte sa position
de leader, l'ESS s'offre le

derby des hauts-plateaux

Des politologues ont mis en
avant, lundi à Alger, l'impé-

ratif d'accélérer la relance des
structures de l'Union du
Maghreb arabe (UMA) et de la
révision de son acte constitutif
en vue de concrétiser la com-
plémentarité et l'intégration
économique maghrébine, et
par conséquent augmenter le
taux de croissance du Produit
intérieur brut (PIB) des pays
membres. Lors d'une Journée
parlementaire sur le thème
"Union du Maghreb arabe :
Réalité et défis", organisée à
l'occasion du 31e anniversaire
du traité instituant l'UMA, les
experts ont souligné que "la
coopération régionale, en tant
que cadre et stratégie de com-
plémentarité maghrébine à la
faveur de la relance des struc-
tures de l'UMA, est devenue
plus que nécessaire sur le
court terme, à travers la
réadaptation de tous les
accords encadrant de l'action
commune et la définition des
priorités". Le Secrétaire géné-
ral du Conseil consultatif de
l'Union du Maghreb arabe,
Said Mokadem, a estimé

"impératif de réviser l'acte
constitutif de l'UMA et sa struc-
turation administrative, et d'éla-
borer des stratégies d'action à
court et moyen termes pour
booster les économies des
pays de la région et renforcer
le développement social". "La
région maghrébine a besoin de
positionnement stratégique
parmi les communautés écono-
miques émergentes", a-t-il sou-
tenu, soulignant que l'édifice
maghrébin actuel était "la plus
faible des huit unions régio-
nales africaines", selon l'union
africaine. 
M. Mokadem a rappelé que le
Maghreb disposait de capaci-
tés non-négligeable pouvant
être exploitées et investies au
niveau régional pour constituer
une force à même de peser
dans les fora régionaux et
internationaux. Evoquant ces
potentialités, le SG du conseil
consultatif de l'UMA a cité la
position stratégique, les res-
sources naturelles et humaines
considérables. Le président du
groupe parlementaire algérien
au Conseil consultatif de l'UMA
Abdelyamine Boudaoud a

appelé également à l'accéléra-
tion de la relance des organes
de l'UMA pour faire face aux
différents défis économiques,
sécuritaires, sociaux et cultu-
rels. 
"Les peuples du Maghreb
Arabe et de l'Afrique du Nord
ont besoin de ce rapproche-
ment au niveau des présidents,
des gouvernements, des parle-
ments et de la société civile",
a-t-il dit, ajoutant que "le
monde aujourd'hui se rap-
proche économiquement et
politiquement formant de
grands groupements en dépit
de la différence de langues et
de la situation géographique".
Le Directeur général chargé
des pays arabes au ministère
des Affaires étrangères,
Marhoum Ahmed Mourad a,
quant à lui, mis l'accent sur
"l'impérative relance de l'UMA",
soulignant que cette relance
est dictée par l'ensemble des
risques et menaces qui planent
sur la région". 
De son côté, le président de
l'Assemblée populaire nationa-
le (APN) Slimane Chenine a
qualifié l'UMA d'ambition com-

mune et d'aspiration légitime
des peuples maghrébins et un
terreau fertile pour l'intégration
économique, la coopération
scientifique, culturelle et
humaine. 
"La complexité des défis,
enjeux et menaces induits par
les mutations des relations
internationales contraint les
pays du Maghreb Arabe à une
vision prospective, une logique
stratégique et une méthodolo-
gie constructive et génératrice
d'opportunités pour la réalisa-
tion des aspirations des
peuples maghrébins", a-t-il
encore souligné. Il a fait état,
dans ce sens, de "la disponibi-
lité des parlementaires à contri-
buer, dans le cadre des efforts
nationaux intégrés et du
Conseil de la Choura de
l'UMA, à toutes les démarches
visant la concrétisation des
ambitions des générations
dans le cadre de la commu-
nauté du destin d'un Maghreb
Arabe complémentaire fonc-
tionnellement, cohérent politi-
quement, prometteur économi-
quement, solidaire humaine-
ment et actif stratégiquement".

Le président du Conseil de la
Nation par intérim, Salah
Goudjil, a mis en avant la
nécessité de faire de cette
journée parlementaire un espa-
ce d'analyse des causes ayant
empêché les espoirs des géné-
ration à l'émergence d'un
Maghreb arabe uni". 
Par ailleurs, le maitre de confé-
rence à la faculté des sciences
politiques et des relations inter-
nationales, M. Abdelhalim
Ghazli a évoqué le rôle des
élites sociétales en tant que
vecteur de réactivation du pro-
cessus d'intégration maghrébi-
ne. 
"L'aboutissement du projet d'in-
tégration entre les pays du
Maghreb Arabe et l'instauration
de l'Union escomptée seront
un occasion à même de per-
mettre à la diplomatie algérien-
ne de s'adapter à la nouvelle
donne internationale et au
contexte des relations interna-
tionales dans lequel le regrou-
pement régional est devenu le
meilleur moyen pour faire face
à la mondialisation", a expliqué
M. Ghazli.

CONSTRUCTION DE L'UMA

Accélérer le processus de relance… 

On ne regarde plus les couchers
de soleil de la même façon, on
filme les défilés de mode et les

concerts, on photographie nos plats
avant de les manger, on publie une
photo de disparus accompagnée d'un
#RIP (repose en paix), on partage son
mood  et ses vacances, on se géoloca-
lise, on like, on regram, on storise, on
scrolle  et se selfise. On met parfois
certains comptes en sourdine, on envi-
sage souvent la détox. En 2020,
Instagram célèbre ses dix ans. En une
décennie, l'application, qui réunit plus
d'un milliard d'utilisateurs dans le
monde, a provoqué une véritable révo-
lution qui a changé nos vies sous bien
des aspects. Passage en revue de ce
que l'on peut appeler un raz-de-marée
sociétal.
"Le jour où le pape a lancé son compte
Instagram, je me suis dit : alors là, il se
passe vraiment quelque chose !",
raconte Charlotte Hervot, auteure de
(Petit) guide de survie sur Instagram
(Éd. Arkhê). "Qu'on le veuille ou non,
cette application est entrée dans nos
vies : elle la change et marque notre
époque. S'intéresser à Instagram, c'est
s'intéresser à ce que nous sommes en
train de devenir", poursuit-elle. Et le
constat est sans appel : "En dix ans,
Instagram a modifié en profondeur
notre façon de manger, de voyager, de
draguer, d'acheter, de voir et d'être au
monde." Car oui, on s'instagramme
avant de se rencontrer (ce n'est pas un
hasard si les responsables de res-
sources humaines vérifient les profils
des candidats avant un entretien), on
affiche son nouveau-né (c'est le nou-
veau faire-part), on se souhaite son
propre anniversaire ("Happy birthday to
me !") et on suit les comptes officiels de
la famille royale britannique… Harry et
Meghan ont même annoncé leur déci-
sion de rompre avec la couronne sur
leur profil. "On dégaine son portable
partout, tout le temps, dès le réveil :
nous scannons tout sans en avoir l'air,
à la recherche de potentielles opportu-

nités de posts. Bienvenue dans l'ère de
la dictature du "pics or it didn't happen"
: littéralement, "des photos ou bien rien
n'est vraiment arrivé", et de son pen-
dant, "des likes ou ça ne vaut rien"",
souligne Charlotte Hervot. On adopte-
rait même certains comportements pour
alimenter son compte (voir telle exposi-
tion, aller à telle soirée, rencontrer telle
personne…). "Le simple fait d'aller à la
salle de bains est devenu une "expé-
rience" à part entière au point que par-
tout, dans les hôtels, les restaurants et
à la maison, les toilettes "montent en
gamme" pour que l'on puisse valoriser
cet instant par un bathroom selfie",
remarque l'auteure. Et que dire de cette
étude anglaise qui indique qu'environ
une personne sur dix achète des vête-
ments en ligne pour les poster sur
Instagram avant de les retourner pour
obtenir remboursement ? Ou bien des
hôtels Ibis en Suisse qui proposent le
service "Relax, we post" pour gérer le
compte d'un client à sa place ? "Insta",
comme on dit, a mis en place un nou-
veau langage esthétique : on parle
d'ailleurs désormais de "l'instagramma-
bilité" d'une collection de mode, d'une
destination touristique, d'un plat, d'une
architecture… et même d'un visage.
C'est le fameux Instagram face : un
visage embelli et modifié à coups de
filtres (peau lissée, visage affiné et par-
faitement calibré, lèvres gonflées) qu'on

peut retrouver dans la vraie vie à condi-
tion de recourir à la chirurgie esthétique
(les opérations pour ressembler à sa
propre version avatarisée  sont
d'ailleurs en hausse). "Ce n'est pas
Instagram qui imite le monde, c'est le
monde qui imite Instagram. L'image
absorbe tout et devient une fin en soi. À
quoi bon être heureux si l'on ne peut
pas le partager sur Instagram ?", s'inter-
roge le romancier et essayiste Paul
Vacca, auteur notamment des  Vertus
de la bêtise  (Éd. de l'Observatoire).
"Instagrammabiliser" le monde est
d'ailleurs devenu un métier : celui, si
controversé, d'influenceur, relais d'opi-
nion qui fait totalement partie des stra-
tégies de communication des marques.
Ils parcourent le monde et les dîners en
postant story sur story, transformés en
nouvelles égéries de marques. Ces der-
nières sont d'ailleurs de plus en plus
nombreuses à se lancer ou à se déve-
lopper sur l'application, comme Fenty
Beauty (Rihanna), Rouje (Jeanne
Damas), Kylie Cosmetics (Kylie
Jenner), etc. "Influenceur ou pas, avec
Instagram, on est tous devenus le
directeur artistique de notre vie : cha-
cun d'entre nous peut être créateur d'un
univers. L'application nous pousse à
éditer du contenu et on est tous invités
à se demander : qu'est-ce que je vais
raconter et montrer de moi ?", souligne
Marie Robert, philosophe, auteure

notamment de  Descartes pour les jours
de doute  (Éd. Flammarion/Versilio). On
serait donc devenus des communi-
cants, chargés de développer une ligne
éditoriale ou d'imaginer un curating par-
ticulier pour se différencier, mais aussi
nos propres paparazzis, prêts à traquer
nos moindres faits et gestes. "Le pro-
blème, c'est qu'on oublie que tout ceci
n'est rien d'autre qu'une fiction. Il fau-
drait ajouter un nota bene  sous les
posts : "Attention, c'est une mise en
scène, ce n'est pas la réalité". Quand
on lit un livre, on sait que c'est faux,
mais cela suscite des émotions vraies ;
il se passe entre l'auteur et le lecteur un
pacte de "feintise ludique partagée",
selon l'expression de Jean-Marie
Schaeffer", analyse Marie Robert, que
l'on retrouve derrière le compte @philo-
sophyissexy. Sur Instagram, c'est beau-
coup plus ambigu. Et la comparaison
avec l'autre se trouve à portée de
clics… "L'application est dans une "ico-
nisation" permanente, alors forcément
ça crée du blues, on se sent tous un
peu minable face aux vies exposées",
reconnaît Paul Vacca. On oublie vite
aussi qu'il nous manque le hors-champ,
autrement dit, l'implicite. Lorsqu'on n'a
pas la légende, il est très difficile de
juger. "En postant, il faut aussi assumer
le risque d'être mal compris. C'est
comme tout, il faut une éducation aux
choses, ce n'est pas intuitif. Il serait
d'ailleurs intéressant d'introduire un
cours d'initiation au numérique au lycée
pour sensibiliser les ados à toutes ces
problématiques", poursuit Marie Robert.
Un malentendu ou un bad buzz  sont
vite arrivés, alors prudence… "Notre
compte Instagram - comme toutes nos
traces numériques - peut aussi se
retourner contre nous : cambriolage,
tromperie… Sans compter le fisc, qui
n'hésite plus à éplucher les profils pour
comparer le train de vie déclaré et celui
affiché. Aux prud'hommes, les avocats
des employeurs étoffent aussi leurs
dossiers grâce aux réseaux sociaux",
raconte Charlotte Hervot.

EN 10 ANS, INSTAGRAM A MODIFIÉ NOTRE FAÇON DE VIVRE 

Un selfie sinon rien !
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Actualité
ELIMINATOIRES
AFROBASKET-2021

Deux matchs 
amicaux entre
l'Algérie 
et le Maroc
� La sélection algérienne de bas-
ket-ball, actuellement en stage à
Rabat, disputera deux matchs ami-
caux face à son homologue maro-
caine, a indiqué lundi la Fédération
royale marocaine de la discipline
(FRMBB).
"En prévision des éliminatoires de
l'AfroBasket-2021, la sélection maro-
caine disputera deux matchs amicaux
face à l'Algérie. Le premier match se
tiendra mardi (18 février), alors que la
2e confrontation se déroulera jeudi
(20 février)", précise un communiqué
de la FRMBB. 
Récemment qualifié aux éliminatoires
de l'AfroBasket-2021, le Cinq algé-
rien, sous la houlette du staff techni-
que national conduit par Bilal Faïd, a
d'abord effectué un regroupement de
deux jours à Alger, samedi et diman-
che, avant de s'envoler à destination
du Maroc pour un stage précompétitif
d'une semaine (17-24 février).
Concernant l'effectif convoqué pour
ces deux stages, Faïd a fait appel à
16 joueurs, dont Mohamed Harat (Al
Arabi du Qatar) qui fait son grand
retour en sélection, ainsi que 10 élé-
ments évoluant aux GS Pétroliers (5)
et WO Boufarik (5).
Le Cinq algérien, dont la dernière
participation à l'AfroBasket remonte à
2015, s'était qualifié aux éliminatoires
de l'AfroBasket-2021 en prenant le
meilleur sur le Cap-Vert, lors du tour-
noi de pré-qualification (groupe A),
disputé les 15 et 16 janvier à Alger.
L'Algérie avait remporté le premier
match (79-67), avant de s'incliner
(90-99) lors de la deuxième manche.
Versée dans le groupe D des élimina-
toires de l'AfroBasket-2021, l'Algérie
évoluera aux côtés du Nigeria, du
Mali et du Rwanda. Les rencontres
du groupe D sont prévues lors de la
fenêtre qualificative de novembre
2020.
Vingt équipes réparties en cinq grou-
pes de quatre prendront part aux éli-
minatoires de l'AfroBasket-2021.
Dans chaque groupe, les équipes
disputeront deux tournois qui se
dérouleront en trois fenêtres interna-
tionales.
Trois groupes joueront du 17 au 25
février 2020 et les deux autres com-
menceront leur campagne lors de la
fenêtre allant du 23 novembre au 1er
décembre 2020. Les lieux de ces
tournois seront déterminés ultérieure-
ment.
Les cinq groupes joueront ensuite
durant l'ultime fenêtre du 15 au 23
février 2021, les trois meilleures équi-
pes de chaque groupe se qualifiant
pour la phase finale de l'AfroBasket-
2021 qui aura lieu au Rwanda. 

LISTE DES JOUEURS 
CONVOQUÉS :

MohamedSeddik Touati,
MerouaneBourkaib, Hichem
Benayad-Cherif,
NedjmeddineBelkacemi, Abdellah
Hamdini (GS Pétroliers), Ramzi
Merahi, LamouriMerahi,
AbdelhalimKaouane, Ali Messad,
Rabah Zitoun (WO Boufarik), 
Omar Belliche (NA Hussein-Dey),
Mohamed Aboudi (TRA Draria),
HichemDekaken
(NB Staouéli), Samir Mokdad (Rouen
Métropole Basket, France),
KamelAmmour
(Chartres, France), Mohamed Harat
(Al Arabi du Qatar). 

L'entraîneur Pep Guardiola et l'in-

ternational anglais Raheem

Sterling resteront à Manchester City,

même si l'exclusion du club de toute

compétition européenne pour violation

du fair-play financier (FPF) est confir-

mée, ont rapporté  lundi plusieurs

médias britanniques.
City a fait appel de la sanction pro-

noncée vendredi et devrait être fixé

avant la fin de la saison, mais le

coach catalan aurait dit à des amis

ainsi qu'à la diretion du club qu'il

comptait au moins honorer son contrat

qui court jusqu'en 2021.

" Il n'est pas le genre de personne

dont la première pensée est de partir

quand les choses se corsent", a

déclaré une source proche de

Guardiola au Daily Mail.

Alors que la Juventus semblait inté-

resser pour l'accueillir, "Pep" aurait

également fait part de sa décision aux

joueurs samedi.

Les journalistes espéraient pouvoir lui

poser la question mardi, lors d'une

conférence de presse avant le match

de championnat contre West Ham,

mais il n'est finalement pas certain du

tout qu'elle se tienne, s'agissant d'un

match reporté de quelques jours pour

des raisons de mauvaises conditions

climatiques et sur lequel il s'est déjà

exprimé.
Pour ce qui est des joueurs, la situa-

tion est plus compliquée, le Daily Mail

assurant qu'ils resteront alors que le

Telegraph dit le contraire en cas de

défaite en appel.
Raheem Sterling, très convoité par le

Real Madrid, adversaire des Citizens

en huitième de finale de la Ligue des

Champions la semaine prochaine, va

rester, affirme SkySports.

Dans le Daily Mail, son agent de tou-

jours, Aidy Ward, fait pourtant le ser-

vice minimum pour rassurer tout le

monde sur l'avenir de l'attaquant de

25 ans en affirmant qu'il était "unique-

ment concentré sur Manchester City

et (qu'il ne sera) pas distrait par des

rumeurs de transferts actuelles".

Le Telegraph assure par ailleurs que

le club aurait laissé entendre aux

joueurs qu'ils seraient libres de leur

choix en fin de saison.
City a été exclu pour deux ans de

toute Coupe d'Europe et condamné à

une amende de 30 M EUR pour avoir

gonflé des revenus de sponsoring lors

des années 2012 à 2016 afin de res-

pecter artificiellement les règles du

FPF, a estimé le gendarme financier

de l'UEFA.

LIGUE DES CHAMPIONS : 

Programme de ce mercredi

21:00 : Tottenham Hotspur - RB

Leipzig
21:00 : Atalanta - Valence

ANGLETERRE

Guardiola et Sterling toujours Citizens

même sans Coupe d'Europe 

C
omme annoncé dans sa dernière
brochure adressée à la
Fédération algérienne de football

(FAF), le 17 janvier avec la circulaire
n°1705 de la FIFA, où étaient listés les
services proposés par la division
Développement technique pour la
période 2020-2022, cette dernière a de
nouveau saisi la FAF pour fournir
davantage d'informations sur le pro-
gramme développement des talents -
analyse de l'écosystème du football.

AINSI, IL Y A LIEU DE RETENIR :
-Une analyse de l'écosystème du foot-
ball sera menée à l'échelle mondiale en
2020. L'objectif étant d'aider à améliorer
les opportunités mises à la disposition
des joueurs talentueux ainsi que le
niveau des équipes nationales, masculi-
nes comme féminines. C'est pourquoi la
FIFA invite la FAF à faire analyser le
système de formation pour les jeunes
garçons et les jeunes filles.
-Toutes les associations membres parti-
cipantes devront contribuer, via un for-
mulaire en ligne à remplir par plusieurs
personnes à travers le pays : les secré-

taires généraux, les directeurs techni-
ques, mais aussi les entraîneurs et res-
ponsables des équipes nationales, des
ligues, des centres de formation etc.
-En outre, un grand nombre d'associa-
tions membres (sélectionnées par la
FIFA en fonction de différents critères)
recevront la visite d'experts en haute
performance, qui s'entretiendront avec
les principales parties prenantes au
sein de l'association membre et à l'exté-
rieur de celle-ci. Si la fédération est éli-
gible pour une telle visite, il lui faudra
proposer jusqu'à 13 centres de forma-
tion ou académies dans le pays. Toutes
ces structures seront évaluées selon la
même méthode et trois d'entre elles
feront l'objet d'une visite de " double
pass ", une entreprise jouissant de plus
de quinze ans d'expertise. Cette ana-
lyse, qui permettra à la FIFA de mieux
comprendre la situation dans le pays et
à l'international, formera la base d'un
vaste programme d'aide qui débutera
en 2021. Cela permettra également à la
FIFA de fournir un soutien réellement
adapté aux besoins de la FAF.
Exigences et retours : afin de pouvoir

bénéficier de ces avantages, la fédéra-
tion devra collaborer pleinement avec
les experts au cours de l'année à venir
afin que toutes les informations néces-
saires puissent être recueillies.
En conséquence, la FAF pourrait, à
compter de 2021, bénéficier de :

- Programmes de soutien appropriés ;
- Conseils spécifiques ;
- Programmes de formation et d'éduca-
tion pour entraîneurs et responsables.

Aspects financiers : À l'exception du
soutien organisationnel mentionné ci-
dessus, aucun coût supplémentaire ne
sera encouru par les associations mem-
bres participant à ce projet. Sur la base
de l'analyse, la FIFA prévoit d'investir
une somme substantielle pour renforcer
l'aide aux associations membres partici-
pantes à partir de 2021.
Ce programme est mis en place par le
nouveau Directeur du Développement
du football mondial au sein de la FIFA,
M. Arsène WENGER signataire du
courrier transmis à la FAF le
14/02/2020.

FIFA-FAF

Développement des talents,
analyse de l'écosystème 

du football

La grève du personnel naviguant
commercial (PNC) de la compagnie

aérienne nationale Air Algérie, enclen-
chée lundi sans préavis, se poursuit
mardi, conduisant à l'annulation de 40%
des vols programmés, a affirmé le
porte-parole de la compagnie, Amine
Andaloussi.   
Ce même taux a été enregistré lundi,
avec l'annulation de 13 vols program-
més dont 10 sur des lignes internatio-
nales et 3 sur des lignes internes, selon
le même responsable. Une cellule de
crise a été mise en place pour le suivi
de la grève et la gestion des vols avec
la reprogrammation de ceux annulés en
recourant à des avions de plus grande
capacité pour accueillir un maximum de
passagers", a-t-il ajouté. M. Andaloussi
a confirmé à l'APS la suspension lundi,
à titre conservatoire, des 62 grévistes
du PNC. "Hier (lundi), le huissier de
Justice a confirmé la vacance de 62
postes de travail suite à cette grève", a-
t-il indiqué en ajoutant que "les procé-
dures légales prévues en la matière"
seront appliquées aux grévistes. Dans
un communiqué diffusé lundi, Air
Algérie avait indiqué que la grève de la

corporation du PNC était "illégale". "Air
Algérie tient à informer l'opinion publi-
que qu'elle fait face depuis ce matin
(lundi) à une grève illégale du person-
nel navigant commercial", a-t-elle
annoncé en précisant qu'elle ne "pou-
vait pas tolérer le déclenchement d'arrêt
de travail sur simple SMS, sans avoir
au préalable respecter les procédures
réglementaires et légales régissant le
droit de grève". 
Rappelant qu'elle assurait une mission
de service publique, Air Algérie assimile
cette "façon de faire" à une "prise
d'otage des usagers". Cette grève, ini-
tiée par le SNPNCA (Syndicat National
du Personnel Navigant Commercial
Algérien), a engendré, selon la compa-
gnie, de "grandes perturbations ainsi
que l'annulation de plusieurs vols". Les
revendications de ce syndicat concer-
nent principalement les salaires, selon
la même source. 
Depuis 2017, la Direction des ressour-
ces humaines d'Air Algérie a entamé
des négociations avec l'ensemble des
partenaires sociaux (dont le SNPNCA)
pour une démarche globale qui tient
compte de la situation financière de

l'entreprise, rappelle le communiqué.
De son côté, la compagnie a annoncé
dans une communiqué que la grève de
la corporation du personnel naviguant
commercial (PNC) de la compagnie
aérienne nationale Air Algérie enclen-
chée ce lundi matin est "illégale". "Air
Algérie tient à informer l'opinion publi-
que qu'elle fait face depuis ce matin
(lundi) à une grève illégale du person-
nel navigant commercial", a précisé la
même source. 
"L'entreprise ne peut tolérer le déclen-
chement d'arrêt de travail sur simple
(SMS) sans avoir au préalable respec-
ter les procédures réglementaires et
légales régissant le droit de grève",
souligne la compagnie nationale.
Rappelant qu'elle assure une mission
de service publique, Air Algérie assimile
"cette façon de faire à une prise d'otage
des usagers". Cette grève a engendré
de "grandes perturbations ainsi que
l'annulation de plusieurs vols", a ajouté
la compagnie, tout en s'excusant
auprès des passagers pour les dés-
agréments subis. Selon Air Algérie,
"cette grève a été initiée par le
SNPNCA (Syndicat National du

Personnel Navigant Commercial
Algérien) dont les membres ont empê-
ché les personnels navigants commer-
ciaux d'accomplir leurs vols". Les
revendications de ce syndicat concer-
nent principalement les salaires, expli-
que la compagnie. Depuis 2017, la
Direction des ressources humaines
d'Air Algérie a entamé des négociations
avec l'ensemble des partenaires
sociaux (dont le SNPNCA) pour une
démarche globale qui tienne compte de
la situation financière de l'entreprise,
rappelle la même source.
Enfin, le tribunal de Dar El Beida a
ordonné hier l'arrêt immédiat de cette
grève, tout en sommant le personnel de
cesser d'entraver l'activité de l'entre-
prise, a affirmé le porte-parole de la
compagnie, Amine Andaloussi. "La
décision de justice rendue par le tribu-
nal de Dar El Beida (Alger) a ordonner
l'arrêt immédiat de la grève enclenchée
par le personnel naviguant commercial
(PNC) d'Air Algérie, et le somme de
cesser d'entraver l'activité de l'entre-
prise" a précisé à l'APS le même res-
ponsable.

R.N. 

GRÈVE SAUVAGE À AIR ALGÉRIE 

La justice ordonne son arrêt immédiat 

Par Imen Medjek

À
l'occasion du lancement
de son rapport sur la
situation des droits

humains au Moyen Orient et
en Afrique du Nord en 2019, la
directrice d'Amnesty internatio-
nal Algérie, Hassina
Oussedik,a mis  en exergue la
situation des droits humains en
Algérie, notamment les viola-
tions commises depuis le
début du hirak le 22 février
2019. S'exprimant lors  d'une
conférence de presse animée
hier à l'hôtel Sofitel, Alger, la
conférencière a constaté que
les manifestations dans tout le
pays, y compris à Alger, ont été
globalement tolérées, cepen-
dant les autorités ont eu
recours à plusieurs reprises à
un usage injustifié ou excessif
de la force, au blocage d'espa-
ces publics ou l'accès à la
capitale et à des arrestations
arbitraires et ciblées dans diffé-
rentes wilayas. " En fait, le
Hirak ne fait que rappeler à
l'état algérien ses engage-
ments internationaux, pris à
maintes occasions au sein
d'instances internationales ou
régionales. Lors de son dis-
cours d'investiture, le président
de la République Abdelmadjid
Tebboune s'était engagé à
répondre aux revendications
du Hirak. Il est temps de pas-
ser aux actes. ", A-t-elle indi-
qué.La directrice a exprimé, en
outre, que depuis le 22 février
2019, la mobilisation pacifique
est impressionnante et histori-
que. Des hommes, des fem-
mes, des jeunes, des vieux,
des étudiantes, des avocates,
des journalistes, toutes et tous
sont sorties dans la rue, aux
quatre coins du pays, pour
exprimer leurs revendications
de liberté, de justice, de dignité
et d'égalité. Malgré toutes les
tentatives visant à affaiblir et

diviser le Hirak, les
algérien.ne.s sont restées
mobilisées, unies  et ont main-
tenu le caractère pacifique des
manifestations. A quelques
jours du premier anniversaire
du début du Hirak, nous atten-
dons des actes forts de la part
des autorités marquant la rup-
ture avec les pratiques contrai-
res aux droits humains ".
Depuis le début du mouve-
ment, Amnesty International a
documenté l'usage de la force
excessive au cours de certai-
nes manifestations. Lors de la
manifestation du 12 avril 2019
à Alger, des policiers ont
frappé à coups de matraque un
manifestant pacifique, Ramzi
Yettou, qui est mort à l'hôpital
une semaine plus tard.
D'autres manifestants pacifi-
ques ont perdu un œil.
Amnesty International a égale-
ment recensé au moins 5 cas
de détenus victimes de mau-
vais traitements, dont un mili-
tant politique, Karim Tabbou,

maintenu à l'isolement.Les
enquêtes ouvertes par les
autorités doivent être approfon-
dies, indépendantes, et impar-
tiales sur la mort de Ramzi
Yettou et de Kamel Eddine
Fekhar ainsi que pour toutes
les personnes maltraitées pen-
dant les manifestations ou
durant leur arrestation et
notamment celles qui porteront
des séquelles le reste de leur
vie. 
Elles ont le droit à la justice et
à la réparation. Les responsa-
bles de ces actes doivent être
traduits en justice. " . Des
manifestantes pacifiques ont
été condamnées à des peines
allant jusqu'à 18 mois de pri-
son. Plusieurs réunions en lien
avec le mouvement de contes-
tation ont été également inter-
dites.
Cette violente répression a fait
plus de 500 morts en Irak et
plus de 300 en Iran. Au moins
136 prisonnières d'opinion
étaient détenues dans 12 pays

pour avoir exprimé leurs opi-
nions en ligne.Après des mois
de mobilisation, plusieurs
manifestantes sont libres après
avoir purgé leur peine, d'autres
condamnées à des peines de
prison avec sursis ou ont été
relaxées. Toutes les personnes
en détention pour avoir mani-
festé ou exprimé une opinion
pacifiquement doivent être libé-
rées immédiatement et sans
conditions. 
Elles n'auraient jamais dû pas-
ser une seule nuit en prison.
Personne ne devrait être
arrêté, poursuivi ou condamné
pour avoir exprimé une opinion
pacifiquement. La mission
essentielle des forces de sécu-
rité est d'assurer la sécurité
lors des manifestations pacifi-
ques. Le droit de manifester
est garanti par la Constitution
et le pacte international relatif
aux droits civils et politiques
ratifié par l'Algérie. ", a déclaré
Hassina Oussedik, directrice
d'Amnesty International

Algérie.Ajoutant : " toutes ces
violations du droit à un procès
équitable portent fortement
atteinte aux principes fonda-
mentaux de l'équité et de l'éga-
lité de toutes et de tous devant
la loi, ce qui renforce le man-
que de confiance des citoyen-
nes en la justice, alors que l'un
des slogans forts du Hirak est
le peuple veut une justice indé-
pendante' ". Le rapport
d'Amnesty International parle
également de la chape de
plombs qui pèse sur les rédac-
tions, faisant état de " répres-
sion " et d'intimidation " des
journalistes dans l'exercice de
leur activités, particulièrement
la couverture du Hirak ".  Le
rapport d'Amnesty International
sur la situation des droits
humains au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord en 2019
montre qu'au lieu d'écouter les
revendications des manifestan-
tes, les gouvernements ont une
fois de plus eu recours à une
répression implacable pour
réduire au silence les centai-
nes de milliers de personnes
qui sont descendues dans la
rue pour réclamer plus de jus-
tice sociale et des réformes
politiques.
De son coté, la directrice régio-
nale pour le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord à Amnesty
International, Heba Morayef a
mis en avant que l'année 2019
a été une année de défi envers
les autorités, c'est aussi une
année qui a montré que l'es-
poir était toujours vivant , mal-
gré les événements sanglants
qui ont suivi les soulèvements
de 2011 en Syrie, au Yémen et
en Libye et la dégradation
catastrophique de la situation
des droits humains en Égypte,
la foi des populations dans le
pouvoir collectif de mobilisation
pour le changement a été rani-
mée.

I.M

AMNESTY INTERNATIONALE REVIENT SUR LA SITUATION 
DES DROITS DE L'HOMMES 

Il y a un avant et un après " Hirak "
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L
e ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement,

Amar Belhimer, a souligné hier à Alger
que le Hirak peut à l'avenir, dans le
cadre de la refondation de la scène
politique, alimenter un système de veille
et donner naissance à une nouvelle
société civile. 
"Il n'est pas question d'enfreindre la
poursuite du Hirak qui peut à l'avenir
alimenter un système de veille, la nais-
sance d'une nouvelle société civile,
d'associations sur de nouvelles bases,
et la refondation de la scène politique",
a déclaré M. Belhimer, lors de son pas-
sage à "L'invité de la rédaction" de la
Chaîne III de la Radio algérienne, en
soutenant l'appel de ce mouvement à
consacrer le 22 février comme une jour-
née nationale. Il a estimé que "le Hirak
est un mouvement populaire autonome
béni qui a sauvé l'Etat algérien d'un
effondrement annoncé". M. Belhimer a
ajouté que "le Hirak qui est salutaire,
fort opportun et légitime, a soulevé un
cri de détresse et d'amour pour
l'Algérie, et qui a pris conscience d'un
état d'effondrement avancé des institu-
tions de la République. Concernant le
changement de mode de gouvernance
politique tel que préconisé dans le plan
d'action du gouvernement, le ministre a
rappelé que ce plan, adopté par le
Parlement, "place l'équation politique au
premier rang des chantiers ouverts"
toute comme "la reconquête des liber-
tés". A ce propos, M. Belhimer a indiqué
que parmi les actions inscrites au pre-
mier rang figure, entre autres, "une
matrice politique qui vise à réhabiliter
les institutions de l'Etat sur la base de
renouer avec le suffrage universel et de

couper la relation entre l'argent et
l'exercice du pouvoir", tout en recon-
naissant qu'en Algérie "la crise est
d'abord de sens politique". Le nouveau
mode de gouvernance, selon lui, "fait
appel à l'exercice des libertés de réu-
nion et de manifestation, à une justice
indépendante et moderne, adossée à
un système de sécurité des personnes
et des biens" et nécessite la mise en
place d'un système qui "associe la
démocratie représentative à la démo-
cratie participative", soulignant, dans le
même ordre d'idées, l'importance d'un
"lien permanent" entre une mobilisation
sociale populaire et une représentation
politique.
Sur un autre chapitre, l'orateur a

annoncé qu'un atelier consacré à
l'avant-projet de loi sur la presse élec-
tronique se tiendra jeudi à Alger avec la
participation de l'ensemble des profes-
sionnels du secteur pour en consacrer
le développement et de préciser les
fondements organisationnels de son
activité. Cet atelier, qui se tiendra à
l'Ecole supérieure de journalisme et des
sciences de l'information (Enjsi), servira
à faire un état des lieux de la presse
électronique, à recenser les préoccupa-
tions de ses acteurs pour tracer une
stratégie participative en vue de la
développer et d'en préciser les fonde-
ments organisationnels de son activité.
Cet atelier, le premier d'une série d'ate-
liers prévus sur la réforme du secteur
de la communication, réunira l'ensem-
ble des professionnels du secteur, des
académiciens, des opérateurs et des
experts pour leur soumettre un exposé
démonstratif et un avant-projet de texte
avant son adoption par l'Exécutif, avait
indiqué le ministre de la
Communication, Porte-parole du gou-
vernement, Ammar Belhimer. M.
Belhimer avait annoncé, janvier dernier,
le lancement de chantiers de "réforme
globale" du secteur de la
Communication, en associant les diffé-
rents acteurs du domaine. Ces réfor-
mes, qui s'inscrivent dans le cadre des
engagements du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
seront axées sur "l'indépendance et la
liberté de la presse dans le cadre du
respect de la vie privée et de l'éthique
et de la déontologie, et du rejet de l'in-
jure et de la diffamation", avait fait
savoir M. Belhimer. Il avait insisté sur
l'impérative (s'agissant notamment de la

presse électronique) "adaptation de la
loi aux exigences de ce métier qui
connaît un développement rapide", afin
qu'il soit "au diapason de cette évolu-
tion aux plans législatif et profession-
nel". Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a instruit, début
février, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, à l'effet de procéder à la "régu-
larisation de la situation juridique des
journaux électroniques domiciliés en
Algérie". Ces médias seront traités "au
même pied d'égalité" que la presse
nationale écrite en matière de couver-
ture des activités nationales et officiel-
les et d'accès à la publicité publique, "et
ce dans le strict cadre de la loi et de la
déontologie de la profession", avait-il
affirmé. 
S'agissant de la récupération des fonds
détournés à l'étranger, le porte-parole
du gouvernement a fait état d'un dispo-
sitif spécial. "La récupération de l'argent
détourné et dilapidé sera engagée
d'une manière résolue et réfléchie", a-t-
il précisé. Il a dans ce sens rappelé que
l'opération de recouvrement des biens
détournés obéissait à la convention des
Nations Unies portant sur la lutte contre
la corruption, ratifiée en 2005.
Cependant, souligne M. Belhimer, le
niveau d'application de cette résolution
diffère d'un pays à un autre : il y a,
d'une part, des pays comme les Etats-
Unis, l'Angleterre et l'Allemagne qui
sont généralement prêts à coopérer
pour la restitution des fonds détournés,
et, d'autre part, des pays comme la
France, où atterrit, selon lui, l'essentiel
des fonds algériens, qui se montrent
"plus permissifs" envers ces fonds.

R.N.

AMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET PORTE-PAROLE
DU GOUVERNEMENT : 

" Le Hirak peut alimenter un système de veille "

Par Imen.H

E
n ce 52e mardi de
contestation, qui coïn-
cide avec la journée du

Chahid, les étudiants d'Alger,
accompagnés de nombreux
citoyens, ont entamé leur mar-
che pour réclamer un change-
ment radical du système politi-
que en Algérie. La mobilisation
estudiantine et de la société
civile semble bien maintenir sa
flamme pour ce 52e mardi à
Alger, à n'en juger que par
cette marée humaine qui se
déferle à perte de vue. La mar-
che a débuté vers 10H40,
depuis la Place des Martyrs,
lieu habituel du départ, pour
atteindre le centre-ville. Hier, ils
étaient plus nombreux à avoir
marché, drapeaux et pancartes
en main, pour revendiquer
comme ils l'ont toujours fait
depuis le 22 février 2019, " les
revendications du hirak non
pas changé depuis le 22
février, sa principale revendica-
tion et le changement radicale
du système ", lit-on nous sure
une pancarte d'une étudiante.
Des milliers de manifestants
sillonnent les itinéraires habi-
tuels du Hirak en scandant les

slogans phares du mouvement
populaire.  En effet, les mani-
festants au niveau de la rue
Abane Remdhane scandent en
chœur des appels aux forces
de l'ordre de rejoindre le mou-
vement. Les slogans scandés
hier par les manifestants sont
entre autre " Etat civile non
militaire ", " y en a marre des
généraux ", " le peuple veut
l'indépendance ". " On défit la
bonde pour qu'elle puisse bâtir

une  nouvelle Algérie et non
pas pour un nouveau compte
CCP ", "l'article 7+8 le peuple
est la source de tout pouvoir", "
le hirak est notre voie, la lutte
est notre espoir, la victoire est
notre but, restons unis pour un
avenir meilleure de nos enfants
", " le système panique, le
hirak persiste ", " le peuple doit
impérativement poursuivre le
Hirak car le pouvoir et déter-
miné aller jusqu'au bout de on

plan ", souligne un étudiant. En
outre, hier les manifestants ils
tenaient des mini- pancartes
rouge ou c'est écrit " démocra-
tie, Djazaar hora ".
Outre, concernant l'organisa-
tion d'une confèrence nationale
du hirak qui va avoir lieu le
jeudi 20 février au niveau de la
sale el Harrcha, les étudiants
hier ont exprimées leur rejet à
cette conférence qui selon eux
ne représente pas les hirakis-

tes, lit-on nous sur une pan-
carte " le hirak n'a pas des
représentant, il a des revendi-
cations légitimes approuvées
par le peuple .Arrêtez ces
appel à des conférences préfa-
briquées ", " Harch = détruire
le Hirak ".
La communauté estudiantine
n'a pas, comme il fallait s'y
attendre, oublié les détenus qui
croupient toujours en prison
pour leur opinion. Ceux-ci ont
eu droit et à leurs pancartes et
à leurs slogans. "Libérez les
détenus", scandaient, de temps
à autre, les hirakistes. Les por-
traits de Karim Tabbou, Fodil
Boumala et bien d'autres ont
été également brandis.
Notons que, les manifestants
avant d'arriver à la rue
Amirouche les étudiants ont
essayé d'atteindre la grande
poste mais ils se sont retrou-
vés face à un énorme dispositif
sécuritaires, qui ont tenté de
repoussées les protestataire.
Au niveau de la rue Hassiba
des affrontements entre les
étudiants et les services de
l'ordre ont eu lieu, mais la mar-
che sa s'est terminer dans le
calme. 

I.H

52É MARDI DE CONTESTATION

Formidable regain 
de mobilisation 
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Côtelettes d'agneau
aux pommes de terre
et tomates au four

Ingrédients
� 500gr de pommes de terre

� 125gr de chapelure

� 1 kg de côtelettes

� 3 tomates

� 2 gousses d'ail

� 3 càs de de persil haché

� 2 càc de piment rouge doux

� 1 verre d'huile d'olive

� 1 verre d'eau

� Sel

Préparation :
Préchauffez le four thermostat 7 et huilez un plat

a four assez grand. Lavez et épluchez les

pommes de terre, coupez les en fines tranches et

salez. Disposez une couche de pommes de terre

au fond du plat en plusieurs rangées se

chevauchant. Les saupoudrer de la moitié de la

chapelure. Mettez au four 20 minutes jusqu'à ce

que les pommes de terre commencent à dorer et

a s'attendrir. Placez les côtelettes sur les

pommes de terre et disposez les tranches de

tomates dessus. Mélangez le reste de la

chapelure avec le persil et le piment doux et

saupoudrer le tout sur les tomates. Arrosez

d'huile d'olive puis versez l'eau sur les pommes

de terre. Remettez le plat au four pendant 1

heure en le recouvrant à mi-cuisson de papier

aluminium pour éviter que la viande ne se

dessèche.

Gâteau aux dattes

Ingrédients
� 1 bol de dattes
� 1/2 bol de noix
� 1 verre de sucre
� 1 petit verre d'huile
� 1/2 sachet de levure chimique
� 1/1/2 verre de farine
� 4 œufs
� Chocolat

Préparation :
Laver et dénoyauter les dattes et les passer au
mixeur. Concasser les noix. Travailler les oeufs
avec le sucre à l'aide d'un batteur électrique
jusqu'à ce que le mélange blanchisse et
devienne mousseux. Ajouter l'huile, les dattes et
les noix et bien travailler le mélange. Ajouter la
farine et la levure et continuer à mélanger. Verser
le mélange dans un moule bien beurrée et mettre
au four jusqu'a cuisson.
Faire fondre le chocolat avec un peu d'huile et
l'étaler sur le dessus et le contour du gâteau à
l'aide d'une spatule.
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MAUX DE TÊTE   

Les  signes qui doivent
vous inquiéter

L es maux de tête
sont très fréquents.
Certains peuvent

être tout à fait anodins,
d'autres, en revanche,
peuvent être le signe
d'une maladie plus grave.
Mais à partir de quand
faut-il s'inquiéter ? Voici 5
points qui devraient vous
permettre d'y voir plus
clair.

Si le mal de tête est
accompagné de vomis-

sements
Vous avez très mal au
crâne et cette douleur est
accompagnée de vomis-
sements et d'étourdisse-
ments ? Il ne faut pas per-
dre un instant et deman-
der à un proche de vous
accompagner aux urgen-
ces. Selon l'Institut natio-
nal du cancer, le dévelop-
pement d'une tumeur du
cerveau entraîne en effet

parfois des maux de tête,
" qui apparaissent plutôt
le matin au réveil et s'ac-
compagnent souvent de
nausées, voire de vomis-
sements ".
Ces maux de tête sont
dus à une augmentation
de la pression à l'intérieur
du crâne. C'est pourquoi
ils sont plus violents le
matin, car lorsqu'on est
allongé, la pression du
corps est plus élevée.
Ces maux de tête, accom-
pagnés de vomissements,
peuvent aussi être le
signe d'une commotion
cérébrale ou d'un trauma-
tisme crânien. Deux trou-
bles qui demandent une
consultation dans les plus
brefs délais.

Si le mal de tête est
accompagné d'une dou-

leur dans le bras
Si vous avez mal à la tête

et que cette douleur per-
sistante est accompagnée
de picotements, voire
d'une paralysie, dans le
bras, vous êtes peut-être
en train de faire un acci-
dent vasculaire cérébral
(AVC). 
Ces douleurs pourront
être associées à des diffi-
cultés d'élocution, une
perte de l'acuité visuelle,
une paralysie d'une partie
du visage ou de la bou-
che, ou encore de la perte
de la motricité d'un bras,
d'une jambe ou même de
la moitié du corps.

Si le mal de tête arrive
soudainement pendant

une grossesse
Les maux de têtes pen-
dant une grossesse sont
fréquents, mais si une
douleur vive arrive sou-
dainement et que vous
êtes entrée dans votre 3e

trimestre, alors cette dou-
leur peut être le signe que
vous souffrez de pré-
éclampsie. Cette maladie
est fréquente pendant la
grossesse, mais si elle
n'est pas traitée, elle peut
conduire au décès de la
mère et, ou, de l'enfant.

Si le mal de tête sur-
vient après un accident

Vous pouvez avoir été vic-
time d'un accident et vous
en être bien sorti. Mais si
au bout de quelques
jours, voire quelques
semaines, vous ressentez
des maux de tête violents,
c'est peut-être que vous
souffrez d'un hématome
cérébral. Il s'agit d'un
amas de sang qui se
forme dans le cerveau
après la rupture d'un vais-
seau. Cet hématome peut
avoir des conséquences
graves.

L e coronavirus, qui  vient
d'être  renommé "Covid-19"
par l'OMS, partie de la ville

chinoise de Wuhan, se propage tou-
jours. Hier, on a comptabilisé près
de 1.900 morts en
Chine.Quotidiennemnt, partout dans
le monde, des cas de contamination
sont découverts. L'inquiétude grandit
toujours parmi la population chi-
noise. Cependant, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a mis
en garde contre toute mesure "dis-
proportionnée" face au coronavirus,
alors que l'épidémie a déjà fait près
de 1.900 morts. 
Le nombre de contaminations en
Chine continentale (hors Hong Kong
et Macao), a grimpé mardi à 72.300.
Ailleurs dans le monde, seul cinq
décès ont été enregistrés jusqu'à
présent (aux Philippines, à Hong
Kong, au Japon, en France et à
Taïwan) et environ 900 personnes
contaminées ont été recensées
dans une trentaine de pays et terri-
toires. 
Néanmoins, l'OMS s'est montrée
plus  rassurante lundi : en dehors de
la province chinoise du Hubei (cen-
tre), épicentre de l'épidémie, la
maladie Covid-19 "touche une très
petite proportion de la population" et
son taux de mortalité n'est pour
l'heure que d'environ 2%. Le princi-
pal foyer de contamination hors de
Chine reste le paquebot de croisière
Diamond Princess, placé en quaran-
taine début février dans la baie de
Yokohama près de Tokyo, après un
test positif sur un croisiériste débar-
qué à Hong Kong. En effet, plus de
3.700 passagers avaient reçu l'ordre
de rester dans leur cabine pendant
deux semaines. 
Mais cela n'a pas empêché la pro-
pagation du virus : au moins 454
personnes ont été contaminées à

bord. Plusieurs pays ont commencé
à évacuer leurs ressortissants. Plus
de 300 Américains ont ainsi été
rapatriés par avion vers les Etats-
Unis, où ils ont entamé lundi une
quarantaine de 14 jours la durée
maximale supposée de l'incubation.
Le directeur de l'OMS a cependant
estimé lundi qu'il n'était pas néces-
saire de suspendre l'ensemble des
croisières dans le monde, se disant
opposé à toute "mesure de portée
générale" face au coronavirus. "Les
mesures doivent être proportionnées
à la situation, prises sur la base de
preuves et d'éléments de santé
publique", a déclaré à la presse
Tedros Adhanom Ghebreyesus, sou-
lignant que "le risque zéro n'existe
pas".

LES AUTORITÉS CHINOISES
DEMANDENT L'AIDE DE LA

POPULATION
Alors que la perspective d'un vaccin
est encore lointaine, les autorités
chinoises ont demandé lundi aux
personnes guéries de donner leur
sang afin d'en extraire le plasma
pour soigner les malades. Ce
plasma d'ex-patients infectés
contient des anticorps qui pourraient
permettre de diminuer la charge
virale chez les personnes sévère-
ment atteintes. 
Afin de mieux contrer l'épidémie, le
gouvernement chinois a annoncé
mardi une exemption de droits de
douane punitifs qu'il imposait dans
le cadre de sa guerre commerciale
avec les Etats-Unis sur certains
équipements médicaux américains.
Des équipements utilisés pour la
transfusion de patients ou mesurer
la pression artérielle seront ainsi
exemptés à partir du 2 mars. Mais
les grandes entreprises mondiales
craignent une chute de la demande.

Apple a annoncé lundi que sa prévi-
sion de chiffre d'affaires pour le
deuxième trimestre ne serait sans
doute pas atteinte en raison de l'épi-
démie en Chine pays crucial pour
l'entreprise américaine.

PANIQUE MONDIALE
Bon nombre de pays, dont l'Australie
et l'Italie, ont annoncé vouloir éva-
cuer leurs citoyens. Hong Kong a
aussi dit vouloir rapatrier les siens
au nombre de 330 ressortissants  "le
plus tôt possible". Ottawa a pris une
initiative similaire pour environ 250
Canadiens. 
Le Royaume-Uni va à son tour rapa-
trier "dès que possible" ses ressor-
tissants à bord du paquebot
Diamond Princess au Japon, où plu-
sieurs centaines de cas de nouveau
coronavirus ont été détectés, a
annoncé mardi le ministère des
Affaires étrangères. Après
Singapour, le Japon est le pays le
plus touché par l'épidémie en dehors
de la Chine. En plus des cas sur le
navire, les autorités nippones ont
répertorié 60 porteurs du coronavi-
rus dans différentes régions du
pays. Le ministre de la Santé,
Katsunobu Kato, a averti dimanche
que le Japon entrait dans une "nou-
velle phase" de l'infection virale, le
pays constatant de jour en jour des
cas supplémentaires parmi des per-
sonnes ne s'étant pas rendues en
Chine et n'ayant pas eu de contact
avec des visiteurs en provenance de
Chine. Sur un autre registre, des
conférences commerciales, des
compétitions sportives et des mani-
festations culturelles ont été annu-
lées ou reportées, tandis qu'un
grand nombre de compagnies
aériennes ont suspendu leurs vols
vers la Chine continentale.

Rabah Karali/Agences

PRÈS DE 1.900 MORTS EN CHINE À CAUSE
DU CORONAVIRUS

Le monde panique

ACTIVITÉ PHYSIQUE  

7 conseils pour soulager
les courbatures

F aire du sport c'est
bon pour la santé,

mais sans se faire mal
c'est encore mieux ! Or si
vous ne faites pas de
sport régulièrement, il
vous arrive sans doute
d'avoir des courbatures...
C'est très fréquent et heu-
reusement anodin.

Comment surviennent
les courbatures ? 

Les courbatures apparais-
sent lorsque vous sollici-
tez trop intensément un
ou plusieurs muscles. En
tirant sur ces muscles lors
de l'effort vous les défor-
mez et provoquez des
microlésions des fibres
musculaires. Pour les
réparer, l'organisme
déclenche une petite
réaction inflammatoire.
C'est pour cela que le len-
demain vos muscles sont
sensibles au toucher et

vous font mal au moindre
mouvement. 
Bougez : les courbatures
disparaissent plus rapide-
ment lorsque vous mettez
vos muscles en mouve-
ment et que vous les
assouplissez. 
Le stretching, le vélo et
même la marche à pied
sont recommandés.
Sans forcer : si vous
avez des courbatures

c'est parce que vous avez
trop forcé sur certains
muscles. 
Attendez quelques jours
avant de refaire du sport.
Un bain chaud : la cha-
leur détend les muscles et
soulage les douleurs.
Un massage léger : il
permet de réchauffer et
de détendre les muscles
courbaturés. 
Vous pouvez appliquer en

même temps une pom-
made antalgique pour
atténuer la douleur.
Des médicaments ? Si la
douleur est trop forte, pre-
nez éventuellement un
antalgique classique.
Voir le médecin ?
Habituellement les cour-
batures sont totalement
anodines. 
Cependant, si elles ne
disparaissent pas au bout
de quelques jours ou
qu'elles vous invalident,
consultez votre médecin.
Par ailleurs signalez-lui
vos traitements en cours,
car certains médicaments
comme les anti-cholesté-
rol peuvent provoquer des
courbatures.
Pour finir : le mieux est
encore d'éviter les cour-
batures, en prenant le
temps de vous échauffer
avant et de vous étirer
après l'effort.

SPÉCIALISÉE
DANS LE VOL
D'ACCESSOIRES
DE VÉHICULES 

Une bande
criminelle
démantelée à
Alger
� La Brigade de la Police
judiciaire relevant de la
Sûreté de la circonscription
administrative de Dar El
Beida (Alger) a mis fin,
récemment, aux activités
d'une bande criminelle spé-
cialisée dans le vol d'acces-
soires de véhicules, a indi-
qué lundi un communiqué
des services de la Sûreté
nationale. 
Le démantèlement de cette
bande criminelle intervient
"suite à des investigations
approfondies ayant permis
l'identification et l'arrestation
des suspects dans l'affaire
de vol et de destruction de
véhicules d'autrui", a pré-
cisé le communiqué. 
"Il s'est avéré que l'un des
mis en cause était proprié-
taire d'un local de réparation
et de vente de pneus, lequel
commercialisait les diffé-
rents accessoires volés", a
ajouté la source. 
Une fois les procédures
légales finalisées, les mis
en cause ont été présentés
devant les juridictions terri-
torialement compétentes.

S.A.

L'ARMÉE DE
HAFTAR
ANNONCE
AVOIR DÉTRUIT
UN NAVIRE
TURC
TRANSPORTANT
DES ARMES

Sale temps
pour Erdogan
en Libye
� L'Armée nationale
libyenne (ANL) du maréchal
Haftar a annoncé avoir
détruit un navire turc trans-
portant des armes et des
munitions dans le port de
Tripoli. 
Un navire turc transportant
des armes et des munitions
a été détruit mardi 18 février
dans le port de Tripoli, a
annoncé l'Armée nationale
libyenne (ANL) du maréchal
Khalifa Haftar sur
Facebook.
"Nous avons détruit un
navire turc avec des armes
et des munitions qui a jeté
l'ancre ce matin à Tripoli", a
indiqué l'armée dans un
communiqué. 
Les médias libyens avaient
précédemment annoncé
que la Marine turque trans-
portait des effectifs et des
chars dans la capitale
libyenne.
Nous y reviendrons… 

TDL
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L'IMPORTATION DE VOITURES
USAGÉES DÉMARRE EN MARS
� L'importation des voitures d'occasion de moins de

3 ans en Algérie a fait couler beaucoup d'encre depuis

sa nouvelle autorisation inscrite désormais à la loi des

Finances 2020. Les premiers exemplaires en

provenance d'Europe pourraient débarquer dès le

mois de mars prochain... S'il reste encore quelques

"détails"à régler, notamment concernant les normes

autour du gazole, très différentes entre l'Algérie et

l'Europe et dont les moteurs des modèles en

provenance du Vieux continent sont actuellement

incompatibles, il est acquis que les Algériens pourront

importer des voitures d'occasion de moins de 3 ans dès

le mois de mars prochain, comme l'a confirmé Ferhat

Ait Ali le ministre de l'industrie et des mines ce week-

end. Rappelons par ailleurs, que cette autorisation

d'importation sera particulièrement encadrée et

qu'avant son entrée sur le territoire algérien, divers

documents administratifs devront être remis aux

contrôleurs du ministère de l'Industrie et des Mines

mais également à la police des frontières.

Par Mohamed Abdoun 

DD
ans un précédent édito, qui
doit remonter à plusieurs mois
déjà, j'avais longuement

détaillé les raisons qui expliquent cette
remarquable et étonnante longévité du
hirak algérien. En fait, celle-ci dépend
d'un creuset à la simplicité déroutante.
C'est l'absence de leader et de leader-
ship au sein de ce mouvement quasi
spontané, dedans lequel chacun est
son propre roi, et y édifie sa république
propre, qui expliqué à elle seule cette
formidable longévité. Et, ma foi, c'est
l'histoire elle-même qui en a apporté
les enseignements nécessaire, un peu
comme l'adaptation de tout être vivant
dans son infini cycle d'évolution sui-
vant les célèbres thèses darwiniennes.
Depuis le FLN historique jusqu'au
mouvement des Aârouchs dont l'orga-
nisation horizontale et sa présidence
tournante ne l'avait pas mis à l'abri de
certains appétits plus que voraces, le
peuple a compris que toute tête qui
émerge est une tête soit à couper soit
à récupérer. Alors, le meilleur moyen
de s'en prémunir est encore de n'en
laisser émerger aucune, à défaut de
les laisser apparaitre toutes en même
temps. Pas de risque de récup, d'infil-

tration, de travail de sape, de fragmen-
tation, de " droit de tendance ", de
négociations secrètes, de sabordage
et autres techniques utilisées depuis
des siècles pour casser tout mouve-
ment populaire qui s'éternise. Et,
comme il fallait s'y attendre, comme je
le prévoyais depuis quelques jours

déjà, la réponse est venue, cinglante et
sans appel, ce mardi en réponse à
cette initiative d'organisation du hirak,
telle qu'annoncée dans une confé-
rence de presse, en attendant une ren-
contre prévue ce jeudi. Les salafistes,
loin d'être en reste, ont tenté par tous
les moyens d'être les premiers et les

plus entreprenants en matière de
récup. Fidèles à leur tradition opportu-
niste, dont nous avons déjà subi les
effets néfastes au lendemain des tragi-
ques évènements d'octobre 88, ils ont
œuvré par tous les moyens, tant ici
qu'à l'étranger, pour prendre la tête de
ce mouvement. En vain. Il en sera de

même pour cette initiative évoquée
plus haut. Sans remettre en cause la
possible bonne foi de certains des ini-
tiateurs de cette démarche, si le hirak
devait s'y soumettre, il signerait tout
simplement son arrêt de mort. Son niet
catégorique de toute représentation et
de tout leadership, clairement exprimé

dans de nombreuses affiches et ban-
deroles brandies hier a été, je pense,
une réponse suffisante. 
Le peuple, ou la société civile en
somme, est bel et bien vacciné. Ses
mésaventures passées l'ont définitive-
ment prémuni contre d'autres erreurs
du même type. Reste à conclure qu'à
ce rythme, le hirak risque de continuer
ainsi de tourner en rond jusqu'à se
mordre la queue, et revenir à son point
de départ. 
A moins que la théorie développée par
Belhimer ne soit reprise au vol. Grâce
au hirak, en effet, les responsables et
les élus n'oseront plus agir à leur
guise. Ils devront systématiquement et
régulièrement rendre des comptes. A
ce rythme, les incompétents au som-
met du pouvoir s'élimineront d'eux-
mêmes. La corruption et la mauvaise
gestion se réduiront, même si elles ne
disparaitront jamais totalement. Pour
cela, pour ces acquis à venir, en atten-
dant celui du départ de tout le système,
le hirak devra veiller au grain, surveiller
toute excroissance qui voudrait s'en
détacher en caressant le rêve de le
représenter un jour. Une fois l'an 1
bouclé, la lutte pour la survie se fera
plus et plus ardue que jamais…

M.A. 

INSTINCT DE SURVIE 

" 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 ".

- KD, qui n'a désormais pas froid aux

yeux, a osé prétendre avoir été un des

rares, voir le seul, journaliste à avoir

couvert le terrible massacre de Rélizane. 

- Manque de pot, si je puis dire, à cette

époque les journalistes qui faisaient du

sécuritaire se comptaient sur les doigts

d'une ou deux mains -j'ai l'insigne

honneur d'en avoir fait partie, et j'en

garde des blessures tout aussi invisibles

qu'indélébiles-, se connaissaient tous, et

n'ont jamais croisé KD nulle part. 

- A-t-il été un jour journaliste, lui qui

tente d'effacer de son CV son passé de

scribouillard au torchon à potin -et à

popotin- Détective d'Oran, mais aussi

celui d'islamiste intégriste qui a honte

de son passé. Quelqu'un qui n'a jamais

fait de terrain, d'enquêtes, de

reportages, d'interviews, ne peut

raisonnablement prétendre faire partie

de la corporation des journalistes.

- En attendant, ceux qui le portent aux

nues ne veulent rien savoir on entendre. 

- Dur, dur, de trouver meilleur serviteur

que lui. Comment s'en passer, quitte à le

laisser débiter les pires énormités qui

soient. Après tout, plus une couleuvre

est grosse… 

- Grosse comment ? Combien ? 

- Wana aâreft… 
M.A. 

" Je m'engage à
poursuivre
l'offensive dans le
nord-ouest du pays
pour libérer l'ultime
grand bastion tenu
par les terroristes et
autres groupes
armés. ", Bachar
al-Assad, président
syrien.

" Le Président de la
République m'a chargé
d'une mission sensible en
me nommant Médiateur
de la République. Je suis
conscient du poids et de
la dimension de cette
mission dans la
contribution à
l'édification d'une Algérie
nouvelle, une Algérie plus
juste, plus équitable et
plus à même de répondre
aux aspirations de tous
les citoyens ", Karim
Younes, nommé lundi
Médiateur de la
République.

Pour le grand bien de
la Syrie et de son
peuple. 

Que demande le
peuple… 

LA CHINE RÈGNE SUR LES
SMARTPHONE DU MONDE 

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

L
es trois premiè-
res places dans
le top 10 des

meilleurs téléphones
moyen de gamme, selon
l'application d'analyse
comparative AnTuTu
Benchmark pour smart-
phones et tablettes,
reviennent toutes au
quatrième fabricant
mondial de smartpho-
nes Xiaomi.
L'application d'analyse
comparative AnTuTu
Benchmark pour smart-
phones et tablettes a
récemment publié le top
10 des meilleurs télé-
phones moyen de
gamme du moment sur

le marché. Il s'agit d'un
classement mis à jour
en janvier. Ainsi, la pre-
mière place revient au
Xiaomi Redmi Note 8
Pro qui a le meilleur
rapport qualité-prix du
fabricant chinois en
affichant des perfor-
mances remarquables
pour un prix tournant,
chez la majorité des e-
commerçants, autour de
249 euros pour la ver-
sion 128 Go et 10 euros
de moins pour sa
variante 64 Go. Le
podium est d'ailleurs
entièrement occupé par
Xiaomi qui y fait mon-
ter également le Mi
Note 10 suivi du Mi 9 T.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Par Ferhat Zafane 

L
a rencontre gouvernement-
walis, première du genre
depuis l'élection de M.

Abdelmadjid Tebboune à la
Présidence de la République, a
constitué un cadre global pour dia-
loguer et se concerter sur les
mécanismes devant améliorer
effectivement la gestion des collec-
tivités locales, notamment la rela-
tion entre l'administration et le
citoyen. 
Après deux jours (dimanche et
lundi) de débats et de travaux en
ateliers, les participants à cette
rencontre ont mis l'accent sur l'im-
portance d'adopter une nouvelle
approche privilégiant un mode de
gestion à objectifs des collectivités
locales ainsi que la généralisation
de la digitalisation de l'administra-
tion. L'adoption de cette nouvelle
approche vise à améliorer le cadre
de vie du citoyen et d'accentuer la
relance économique, selon les par-
ticipants qui ont souligné égale-
ment la nécessité d'adopter des
dispositions législatives "plus clai-
res" et "plus strictes" pour amener
les collectivités locales à préparer,
dans les meilleures conditions,

leurs plans de développement.
Relevant l'importance d'adopter
une vision économique créatrice
de richesses et d'emploi, les parti-
cipants ont insisté sur la création
d'un mécanisme pour le finance-
ment des programmes de dévelop-
pement local ainsi que la recher-
che de mécanismes nouveaux à
même d'améliorer le recouvrement
des impôts. 
La rencontre a été également l'oc-
casion de souligner la nécessité de
mettre en place une nouvelle politi-
que relative à l'amélioration de la
qualité du service public et la
généralisation de la numérisation
de l'administration locale à travers
l'élaboration d'un "cadre législatif
et réglementaire favorable" et "l'ac-
célération du processus de digitali-
sation". Intervenant à la clôture de
cette rencontre, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad a estimé que
l'établissement de passerelles de
confiance avec les citoyens pas-
sait par "la transparence", appelant
les responsables à chercher à
nouer des liens forts avec les
citoyens à travers le "dialogue et la
concertation". Il a exhorté, à ce
titre, les wali à observer "une véri-
table rupture avec la bureaucratie

sous toutes ses formes" et à
'"intensifier le travail de terrain",
assurant que les objectifs tracés
par l'Exécutif "ne pourront être réa-
lisés sans l'éradication de la
bureaucratie, cette maladie qui
ronge notre administration". Le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
appelé dimanche les cadres et les
agents de l'administration centrale
et locale à retisser les liens avec
les citoyens et à "rompre définitive-
ment avec les anciennes prati-
ques". 
Le chef de l'Etat avait plaidé pour
une synergie des efforts afin de
prendre en charge les aspirations
des citoyens et leurs attentes en
matière de développement, à tra-
vers l'adoption d'un nouveau mode
de gouvernance "assaini de la cor-
ruption et de l'autoritarisme". Pour
améliorer la gouvernance locale,
de nouvelles mesures juridiques
en faveur du renforcement de la
gestion décentralisée des collecti-
vités, sont à l'étude, selon le chef
de l'Etat qui a estimé que le mode
de gestion actuel a "montré ses
limites". Tout en assurant qu'il était
temps de concrétiser les engage-
ments pris lors de la campagne

électorale pour la présidentielle du
12 décembre "sans aucune exclu-
sion ou marginalisation", le
Président Tebboune s'est engagé
à œuvrer avec "toutes les parties
pour tourner la page du passé et
instauré la nouvelle République
avec un nouvel esprit et une nou-
velle approche". Il a considéré, à
ce titre, la révision de la
Constitution comme étant l'un des
principaux instruments pour jeter
les bases de la nouvelle
République, affirmant qu'il "n'existe
aucune restriction" à cette révision,
hormis ce qui a trait à l'unité et à
l'identité nationales. 
La création éventuelle d'une Cour
constitutionnelle indépendante qui
se prononcera sur les litiges oppo-
sant les différents "pouvoirs", a été
également évoquée par le chef de
l'Etat qui compte également propo-
ser l'amendement de la loi organi-
que relative au régime électoral,
dans une démarche visant à "écar-
ter l'argent sale et les corrompus
de la politique" et permettre
"l'émergence d'une nouvelle
classe politique de jeunes".

F.Z 

L e Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a tenu lundi

au siège de la Présidence une réunion
avec les walis de la République à l'issue
de la rencontre Gouvernement-walis, a
indiqué un communiqué de la
Présidence. Lors de cette réunion, qui a
eu lieu en présence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, du ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, et du Médiateur de la
République, Karim Younes, "M. Tebboune
a écouté les préoccupations des walis et
réitéré les orientations contenues dans
son allocution d'ouverture, dimanche, de
la rencontre Gouvernement-walis", a
ajouté la même source. "Partant de sa
longue expérience sur le terrain, le
Président de la République a donné des

orientations complémentaires

pour une meilleure maitrise du traitement
des problèmes de développement en vue
de renforcer le rôle économique des
Collectivités locales et d'aider les star-
tups à la création d'opportunités d'em-
plois et de richesses pour lutter contre le

chômage et améliorer la vie des citoyens
et leur cadre de vie à la faveur d'un déve-
loppement national équilibré éliminant les
disparités sociales et encourageant les
compétences nationales", a conclu le
communiqué.

LA RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS A PERMIS DE
ROMPRE DÉFINITIVEMENT AVEC LES PRATIQUES DU PASSÉ

La nouvelle République se dessine 

Le Barça annonçe
le retour de… Neymar

L
e FC Barcelone a sportivement fait le travail

samedi contre un Getafe plus qu'accrocheur

au Camp Nou (2-1) et cela malgré la disette

connue par Lionel Messi devant le but. Plus tard,

les fans du club catalan ont pu connaître une joie

de courte durée avec l'annonce du retour de

Neymar (sous forme de photomontage réalisé par

un groupe de hackers nommé "OurMine").

"Bonjour, nous sommes OurMine. C'est la seconde

fois, le niveau de la sécurité informatique s'est

amélioré mais n'est toujours pas le meilleur. Pour

améliorer la sécurité de vos comptes, contactez-

nous ", pouvait-on lire, avant que le message ne

soit supprimé. Par la suite le Barça a lui-même

confirmé le hack : "Les comptes Twitter du FC

Barcelone ont été piratés, c'est pourquoi des mes-

sages extérieurs à notre organisation sont apparus,

qui ont été signalés et supprimés. Ces publications

ont été réalisées via un outil tiers d'analyse des

données. Le FC Barcelone mènera une recherche

sur la cybersécurité et examinera tous les protoco-

les et liens avec des outils tiers, afin d'éviter de tels

incidents et de garantir le meilleur service à ses

membres et fans."

ditorialÉ

FLN 

Appel au
renforcement

du front interne
� Le parti du Front de libération
nationale (FLN) a appelé, lundi,
au "renforcement du front interne
à même de resserrer les rangs et
de mettre la société à l'abri des
conflits qui usent ses efforts et sa
volonté". "En cette conjoncture
marquée par de nombreuses
pressions internes et externes,
l'Algérie a besoin de discours ras-
sembleur et non diviseur. Elle a
grand besoin du renforcement du
front interne et de l'unification des
rangs, tout en mettant la société à
l'abri des conflits qui usent ses
efforts et sa volonté", a indiqué le
parti du FLN dans un communi-
qué à l'occasion de la commémo-
ration de la journée nationale du
Chahid qui coïncide avec le 18
février de chaque année. Pour le
FLN, "l'Algérie a besoin
aujourd'hui de prendre exemple
des chouhada pour que nul ne
puisse faire accroire que les vic-
toires de la Révolution du 1er
Novembre aient été réalisées
sans un prix à payer et pour que
la jeune génération réalise que le
futur se construit par le savoir, le
travail, la volonté, l'amour et le
sacrifice pour la patrie". "La com-
mémoration de la journée natio-
nale du Chahid coïncide avec le
premier anniversaire du hirak
populaire lequel a levé haut et
fort la voix du peuple souverain, à
travers des décisions audacieu-
ses et des mesures palpables
visant le changement du système
de gouvernance, la satisfaction
des préoccupations des citoyens
et l'assainissement du pays de la
corruption et des corrompus", a
ajouté la même source. "L'Algérie
commémore le serment du cha-
hid dans de nouvelles conditions,
après la réussite de l'échéance
électorale et l'élection du prési-
dent de la République, créant un
climat de sérénité pour traduire la
teneur de la Déclaration du 1er
novembre en réalisations concrè-
tes garantissant des conditions
de vie digne pour les citoyens et
l'établissement d'un Etat de
droit", a conclu le communiqué.

A L'ISSUE DE LEUR RENCONTRE AVEC LE GOUVERNEMENT

Tebboune rencontre les walis
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AYACHE YAHIAOUI N'EST PLUS 
POÈTE ET CHERCHEUR ÉMÉRITE

Par Rabah Karali/Agences

L
e président de la républi-
que tunisienne a lui-
même reconnu que la

Tunisie n'a pas été touchée par
une pareille crise depuis l'indé-
pendance faisant allusion aux
échecs successifs du vote de
confiance par le parlement pour
valider le futur gouvernement.
C'est une première dans les
annales de la vie politique de la
Tunisie à telle enseigne que le
président Kais Saied a brandit
la menace d'une dissolution du
parlement s'il n'accorde pas sa
confiance au futur gouverne-
ment.
Le président tunisien Kais

Saied a assuré lundi à Tunis
qu'à défaut d'un vote de
confiance pour valider le futur
gouvernement, la seule autre
option était de dissoudre
l'Assemblée élue il y a quatre
mois et déclencher des élec-
tions anticipées. Le président
de la République, Kais Saied a
affirmé, lundi, " qu'on ne peut
sortir de la crise de la formation
du gouvernement qu'en se réfé-
rant à la Constitution et non aux
interprétations de ceux qui
émettent des Fatwas. Recevant
au palais de Carthage, le prési-
dent de l'Assemblée des repré-
sentants du peuple (ARP),
Rached Ghannouchi (président
d'Ennahdha) et le chef du gou-

vernement d'affaires courantes,
Youssef Chahed, le chef de
l'Etat a ajouté " malheureuse-
ment, les Fatwas émises de
temps à autre ne sont ni inno-
centes ni fondées sur des
bases scientifiques ".Un entre-
tien qui intervient sur fond de
crise au niveau de la formation
du gouvernement. La rencontre
de Saied avec Ghannouchi et
Chahed intervient aussi au
moment où des dirigeants
d'Ennahdha ont appelé à l'ap-
plication de l'article 97 de la
Constitution pour éviter l'organi-
sation de nouvelles élections.
Une issue rejetée par le prési-
dent de la République qui a mis
en garde lors de l'entretien

contre la " gravité d'outrepasser
la Constitution par la
Constitution ".Dans ce contexte,
le chef de l'Etat estime que le
texte de la Constitution est clair
et que l'article 89 doit être appli-
qué dans la formation du gou-
vernement. D'après ledit article
" Si, dans les quatre mois sui-
vant la première désignation,
les membres de l'Assemblée
des représentants du peuple
n'ont pas accordé la confiance
au gouvernement, le Président
de la République peut décider
la dissolution du parlement et
l'organisation de nouvelles élec-
tions législatives dans un délai
d'au moins quarante-cinq jours
et ne dépassant pas quatre-
vingt-dix jours ". "Au cas où le
gouvernement n'obtiendra pas
la confiance du parlement, il y a
aura recours au peuple", a-t-il
affirmé, appelant toutes les par-
ties à assumer leur responsabi-
lité en cette étape historique et
décisive. Cependant, " Les ins-
titutions de l'Etat continueront à
fonctionner quel que soit le
résultat du vote sur le nouveau
gouvernement ", a assuré le
chef de l'Etat. "Le peuple m'a
élu et m'a confié cette respon-
sabilité", a lancé Kais Saied
dans une vidéo publiée sur la
page officielle de la présidence
de la République, précisant qu'il
s'appuie dans sa mission sur le
texte de la Constitution et que
face à la situation actuelle il va
falloir appliquer l'article 89 de la
Constitution. Le processus de
formation du gouvernement a
connu des difficultés depuis la
désignation d'Elyes Fakhfakh
par le chef de l'Etat d'assurer
cette tâche en raison d'un diffé-
rend entre les partis politiques

associés aux concertations sur

le futur gouvernement. Le mou-

vement Ennhdha (54 députés)

s'était retiré des concertations.

Ennahdha, qui tente de repren-

dre la main, a évoqué la possi-

bilité d'une démission d'Elyes

Fakhfakh pour relancer les

négociations, voire celle d'une

motion de censure contre le

gouvernement sortant, lancée

par des députés soutenus par

Ennahdha et proposant un nou-

veau Premier ministre. Par ail-

leurs, le président de la

République a évoqué le

concept de gouvernement d'af-

faires courantes, selon plu-

sieurs expériences comparées,

précisant qu'une fois le nou-

veau parlement prend ses fonc-

tions, le gouvernement qui était

en place deviendra un gouver-

nement d'affaires courantes

avec des prérogatives bien limi-

tées. "Les institutions de l'Etat

continueront à fonctionner quel

que soit le résultat du vote sur

le nouveau gouvernement", a

assuré le chef de l'Etat. Le pro-

cessus de formation du gouver-

nement a connu des difficultés

depuis la désignation d'Elyes

Fakhfakh par le chef de l'Etat

d'assurer cette tâche en raison

d'un différend entre les partis

politiques associés aux concer-

tations sur le futur gouverne-

ment. Le mouvement Ennhdha

(54 députés) s'était retiré des

concertations. Enfin le gouver-

nement Fakhfakh obtiendra-t-il

le vote de confiance au

Parlement ? C'est la pertinente

question que tout le monde se

pose présentement !

R.K./A.

L
e juge instructeur près
la Cour suprême a

ordonné, lundi, le placement
en détention provisoire des
deux anciens walis de la
wilaya de Skikda, Mohamed
Bouderbali et Faouzi
Benhassine, pour octroi
d'indus privilèges à autrui,
dilapidation de deniers
publics et abus de fonction.
"Dans le cadre de l'enquête
ouverte au niveau de la
Cour suprême, le juge ins-

tructeur près la Cour a audi-
tionné, lundi 17 février
2020, l'ancien wali de
Skikda, Bouderbali
Mohamed, pour des délits
liés à l'octroi délibéré d'in-
dus avantages à autrui, la
dilapidation de deniers
publics, l'abus de fonction et
le conflit d'intérêts", a pré-
cisé un communiqué du
Procureur général près la
Cour suprême. L'ex-wali de
la même wilaya, Faouzi

Benhassine a, quant à lui,
comparu devant le juge ins-
tructeur pour des délits rela-
tifs à "l'octroi délibéré d'in-
dus avantages à autrui, la
dilapidation de deniers
publics et l'abus de fonc-
tion". A cet effet, "le juge
instructeur près la Cour
suprême a rendu une
ordonnance de placement
des deux mis en cause en
détention provisoire", a
conclu le communiqué.

CRISE POLITIQUE EN TUNISIE

KAÏS SAÏED SE FAIT MENAÇANT

DEUX ANCIENS WALIS
DE SKIKDA EN PRISON

� Le poète et chercheur algérien Ayache Yahiaoui est décédé, lundi à Abu
Dhabi (Emirats arabes unis) à l'âge de 63 ans, rapporte la presse émiratie. Le
défunt a travaillé dans le domaine de la presse depuis les années 90, avant de
partir aux Emirats arabes unis, où il avait occupé le poste de rédacteur en chef
du service culturel de l'un des journaux locaux, puis chercheur en patrimoine
dans nombre d'instances gouvernementales émiraties. Auteur de plusieurs
ouvrages de poésie et de recherche en littérature et culture populaire, il avait
obtenu plusieurs prix, dont "El Owais" pour la création littéraire à Dubaï en
2015. Parmi ces publications figurent "Tâamoul fi wajh Athawra" (1982),
"Achek El Ardh wa sounboula" (1986), "Kamar Achay" (2008).

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE LARGE
CONSOMMATION DURANT LE RAMADAN

LE " CHANTAGE "
DES GROSSISTES

LIRE EN PAGE 3

AMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT :

"LE HIRAK PEUT ALIMENTER UN SYSTÈME DE VEILLE"

11ÈME ANNÉE - N° 3336 - MERCREDI 19 FÉVRIER 2020 - PRIX 15 DA.

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

www.tribunelecteurs.com

MONTAGE DE VOITURES, 
IMPORTATION DE VÉHICULES USAGÉS

LES CLARIFICATIONS
DE FERHAT AIT ALI

52É MARDI DE CONTESTATION

FORMIDABLE REGAIN
DE MOBILISATION
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ACCUSÉS D'INDUS PRIVILÈGES À AUTRUI, DILAPIDATION
DE DENIERS PUBLICS ET ABUS DE FONCTION
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