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SAISIE DE BOISSONS ALCOOLISÉES
SÛRETÉ DE LA WILAYA D'ALGER

� Dans le cadre de la lutte contre le trafic des boissons alcoolisées, les éléments de
la Police judiciaire de la sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé, dimanche dernier, à
la saisie de 11.950 unités de boissons alcoolisées de volumes et de qualités
différents, ainsi qu'à l'arrestation du suspect, a indiqué, mardi, un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Cette affaire intervient après
exploitation d'informations faisant état de la vente de boissons alcoolisées sans
autorisation par un suspect à son domicile familial, précise la même source qui
souligne qu'un mandat de perquisition du domicile du suspect a été délivré ayant
permis la saisie d'une quantité considérable de boissons alcoolisées de volumes et de
qualités différents, ainsi qu'à l'arrestation du suspect qui a été transféré au siège de la
police pour poursuivre l'enquête. 

S.A.

ANCIEN DGSN

LE PROCÈS DE
HAMEL REPORTÉ

AU 11 MARS
LIRE EN PAGE 3
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Par Rabah Karali/Agences

L
a situation sécuritaire
et humanitaire est de
plus en plus intena-
ble, car chaque jour

qui passe apporte avec lui des
évènements fâcheux pour la
stabilité dans ce pays. Aux der-
nières informations, selon  le
ministre des Affaires étrangè-
res du gouvernement libyen de
Tobrouk, Abdul Hadi Al-Hweij,
en visite à Moscou, celui-ci a
révélé la présence en Libye de
milliers de mercenaires trans-
férés  depuis la Turquie. Il
s'agit, certes, non pas d'ingé-
rence turque, mais d'une
agression et d'une tentative de
nouvelle conquête de la Libye
par les Turcs, a-t-il signalé aux
journalistes dans les couloirs
de la IX conférence proche-
orientale organisée dans le
cadre du club de discussion
international Valdaï.
D'un autre côté le gouverne-
ment libyen d'union nationale
(GNA), basé dans la capitale et
reconnu par l'ONU, a annoncé
dans la nuit de mardi à mer-
credi la suspension de sa parti-
cipation aux travaux d'une
commission conjointe militaire
à Genève, sous l'égide de
l'ONU, à la suite de violations
répétées de la trêve. "Nous
annonçons la suspension de
notre participation aux pourpar-
lers militaires qui se déroulent
à Genève jusqu'à ce que des
positions fermes ne soient
adoptées à l'encontre de
l'agresseur (Khalifa Haftar) et

ses violations" de la trêve, a

indiqué le GNA dans un com-

muniqué. Confirmée lors du

sommet international du 19

janvier à Berlin, cette commis-

sion militaire conjointe est

composée selon le format dit

"5+5", avec cinq membres

représentant le GNA et cinq

autres le maréchal Khalifa

Haftar. Mardi en début d'après-

midi, le port maritime de Tripoli

et al-Chaab, un port secon-

daire, ont été la cible de plus

de 15 roquettes, malgré l'en-

trée en vigueur en janvier d'un

cessez-le-feu peu respecté par

les forces en conflit en Libye.

Selon Amin al-Hachemi, porte-

parole du ministère de la

Santé, trois civils ont été tués

et cinq autres blessés. "Il est

clair que l'objectif des bombar-

dements systématiques des

zones résidentielles, de l'aéro-

port et du port, en plus du blo-

cage total des installations

pétrolières, est de provoquer

des crises pour les citoyens

dans tous les aspects de leur

vie", a noté le communiqué. Il

a dénoncé "le mépris continu"

de la résolution du conseil de

sécurité, adoptée la semaine

dernière, et des décisions du

sommet international de Berlin.

Les belligérants libyens ont

entamé mardi une nouvelle

série de pourparlers militaires

indirects, en présence de

l'émissaire des Nations unies

pour la Libye, Ghassan

Salamé. Le ministre des

Affaires étrangères, Sabri

Boukadoum a été reçu, mardi

à Tripoli, par le président du

Conseil présidentiel du

Gouvernement d'union natio-

nale (GNA) libyen, Fayez

Al-Sarraj.

La rencontre de M. Al-Sarraj

avec M. Boukadoum et la délé-

gation l'accompagnant a porté

sur les développements de la

situation en Libye et les voies

et moyens de développer les

relations algéro-libyennes, et

ce en présence du ministre

libyen des Affaires étrangères,

Mohamed Siala et de l'envoyé

du président Al-Sarraj aux pays

du Maghreb Arabe, Jomâa Al-

Guemati.M. Boukadoum a sou-

ligné à cette occasion qu'"il n'y

a pas de solution militaire à la

crise" en Libye, ajoutant que

"l'Algérie déploiera tous ses

efforts pour arrêter la guerre".

De son côté, M. Al-Sarraj a

remercié l'Algérie pour ses

efforts politiques et diplomati-

ques visant l'établissement de

la stabilité en Libye, mettant en

avant "les relations profondes

liant les deux pays frères". A

rappeler que M. Boukadoum

s'était rendu dans la ville

libyenne Benghazi et rencontré

le maréchal Khalifa Haftar avec

lequel il a examiné les déve-

loppements de la situation en

Libye et les relations entre les

deux pays. Les deux parties

avaient également souligné le

rôle de l'Algérie en faveur du

retour de la stabilité en Libye.

La rencontre de M.

Boukadoum avec M. Al-Sarraj

intervient trois jours suivi de la

conférence de Berlin sur la

Libye dans la ville allemande

Munich, à laquelle a pris part le

chef de la diplomatie algé-

rienne. Délégation algérienne

aux travaux de la Conférence

de Berlin qui s'est de l'Algérie

à soutenir les efforts de règle-

ment politique de la crise

libyenne.

L'émissaire de l'ONU pour la

Libye, Ghassan Salame, a

appelé mardi les Etats à aider

les Nations Unies à contrôler le

respect de l'embargo sur les

livraisons d'armes à destination

du pays, à l'ouverture du

deuxième round des pourpar-

lers inter-libyens à Genève.

"Quiconque peut aider à sur-

veiller l'embargo sur les armes

est le bienvenu", a déclaré

Ghassan Salamé à la presse à

Genève qui abrite le deuxième

round des réunions du Comité

militaire libyen mixte "5+5".M.

Salamé a appelé "tous les

Etats membres des Nations

unies à venir à la rescousse

pour surveiller le respect de

l'embargo sur les armes".

"Sinon, cela ne s'arrêtera pas",

a-t-il insisté. L'émissaire de

l'ONU pour la Libye a en outre

souligné qu'il faudrait plusieurs

semaines de discussions pour

"arriver à une solution". Il a

toutefois jugé que même si la

trêve reste "fragile", il y a "des

raisons d'espérer", notamment

parce que "les Libyens veulent

mettre fin à cette tragédie".

Pour rappel, l'Union euro-

péenne va déployer une nou-

velle mission aérienne et

navale à l'est des côtes de la

Libye pour empêcher les livrai-

sons d'armes aux belligérants

de ce pays.

R.K./A.

QU'IMAM ME SUIVE
- Il n'est franchement pas dans ma nature de contrecarrer les mou-
vements sociaux, ayant le cœur foncièrement ancré à gauche.
Mais il en est certain qui donnent franchement envie de gerber.
- A ce point ! 
- Tiens, je commence par la grève du PNC d'Air Algérie. Je ne
pense pas t'apprendre grand-chose en te disant que dernier d'en-
tre-deux touche plus qu'un cadre à la Sonatrach, sans avoir des
compétences ou des diplômes particuliers. A cela s'ajoute la par-
tie délivrée en devises, les voyages gratos et moult autres avan-
tages. En contrepartie, et tous ceux qui voyagent sur les vols Air
Algérie peuvent le constater, un service médiocre, un personnel
exécrable, incompétent, hautain, détestable… et avec ça, ils
débrayent, mettent leur société, qui bat déjà de l'aile, dans de
beaux draps, pour exiger beaucoup plus de fric. Surréaliste.
Inacceptable surtout. Pour qui sait que la plupart d'entre eux sont
pistonnés, ne risquent donc pas le licenciement, le mieux à faire
pour les décideurs, dans cet Algérie prétendument nouvelle, est
de tous les mettre à la porte -car la loi le permet, s'agissant d'une
grève sauvage, assimilable à un abandon de poste pur et simple-
et de recruter de beaux jeunes hommes et de belles jeunes filles,
enfants du peuple, heureux de l'aubaine, prêts à mettre les bou-

chées doubles pour mériter ces postes, gagner leurs galons, faire
aimer cette compagnie, et la rendre populaire dans tous les sens
du terme. Au passage, beaucoup d'agences basées à l'étranger,
déficitaires et budgétivores, feraient bien de fermer aussi. 
- Je vois… 
- Pour les imams c'est encore pire. On n'en a pas fini de baver avec
le cadeau empoisonné de Sidi Said. Quelle idée de s'en aller créer
une fédération des imams ! Quand on croit en Dieu, ma foi, c'est un
bonheur, une récompense suprême avant celle de l'au-delà, d'être
payé rien que pour exercer son culte. Avec ça, ils osent sortir dans la
rue, marcher, et demander plus. Dis, en quoi consisterait leur grève.
Pas de prière ? Service minimum, donc prière mais sans l'appel,
l'adhan ? Faire ça, c'est se rebeller contre Dieu et non pas contre
ceux qui vous paient. Dire qu'au moment de la création de cette fédé-
ration ridicule j'avais émis ces suppositions en rigolant, juste pour
rigoler, mais que nous sommes désormais en plein dedans…
- Et si, au contraire, ils décidaient d'organiser des " tarawihe " à
chacune des cinq prières de la journée ! 
- Dis, c'est pas ça la grève du zèle à la japonaise ? 
- Wana aâreft… 

M.A.

Mohamed Abdoun
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CINGLANT DÉMENTI
DE LA DGSN

� La DGSN a apporté mardi "un démenti

catégorique" aux publications d'un site "tendancieux"

utilisant une page +Facebook+ sur "une prétendue

réclamation des éléments des forces du maintien de

l'ordre concernant un volume horaire de travail excessif

sans repos compensatoire", soutenant que ces

informations "dénuées de tout fondement" s'inscrivent

dans le cadre de "campagnes systématisées et ciblées

orchestrées régulièrement par le propriétaire de cette

page contre le corps de la Police et ses éléments". La

DGSN "apporte un démenti catégorique à des

publications attentatoires au corps de la Sûreté

nationale" via +Facebook+ d'un site tendancieux, dont

deux successives en date du 16 février, sur "une

prétendue réclamation des éléments des forces du

maintien de l'ordre concernant un volume horaire de

travail excessif sans repos compensatoire", indique la

DGSN dans un communiqué. La DGSN fait état, à ce

propos, d'une "plainte officielle déposée devant les

juridictions compétentes contre le concerné et toute

autre personne dont l'implication serait révélée par

l'enquête dans les campagnes systématisées et ciblées

orchestrées régulièrement par le propriétaire de cette

page contre le corps de la Police et ses éléments", ajoute

la même source.

- Le monde virtuel de

l'Internet est avant tout celui

des artifices et du mensonge. 

- Oui, mais mensonges riment

si bien avec songes, rêves, et

anges aussi. 

- En tous cas, avec Instagram

le Rubican a été franchi pour

tous ceux qui ne demandent

pas à réfléchir, se laissent

influencer par des "

influenceurs ", n'aiment que

les images et les vidéos.

- Si Buridan vivait encore, il en

aurait " ravalé " sa théorie.

L'indécision ne fait pas partie

de la nature humaine. 

- Même quand il s'agit de

décider pour soi-même ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

N. B : Une pièce décorée de

bois brut, un transat et

quelques feuillages auront

suffit à l'influenceuse Natalia

Taylor (313.000 abonnés sur

Instagram) pour tromper de

nombreux internautes, leur

faisant croire qu'elle se

trouvait à Bali, en Indonésie.

Sur Instagram, les internautes

ne manquent pas de ressources

pour simuler une vie

artificielle. Certains

propriétaires d'appartements

proposent notamment de les

louer à la journée afin que des

influenceurs puissent y réaliser

une séance photo. Si cela ne

suffit pas, il est par ailleurs

possible de prendre possession

d'un jet privé (à terre), afin de

faire croire à une vie luxueuse.

" 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,
Médiateur de la
République. 

Aider le citoyen à
renouer avec l'Etat.
quelle lourde tâche en
somme. 

TEBBOUNE DÉCORÉ DE LA MÉDAILLE
D'HONNEUR DE L'IUMS

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

L' Union mondiale des
savants musulmans

(IUMS) a décerné, mardi,
sa Médaille d'honneur au
Président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
Cette distinction a été
remise par le Secrétaire
général de l'IUMS, Dr. Ali
Muhieddin Qara Daghi,
au ministre délégué chargé
des Statistiques et de la
Prospective, M. Bachir
Messaifa, à l'ouverture de
la 2e édition du Colloque
international sur la
finance islamique à l'uni-
versité de Tipasa. A cette

occasion, Dr. Qara Daghi
a déclaré que les Oulémas
de la Oumma, affiliés à
l'IUMS qui compte 95.000
savants musulmans, ont
jugé opportun de décerner
la Médaille d'honneur au
Président de la
République en lui souhai-
tant la réussite dans la
lutte contre la corruption,
la consécration de la paix
et de la sérénité en Algérie
pour l'ériger en une force
dans le monde arabe et
musulman, et la concréti-
sation de toutes les reven-
dications légitimes
du peuple. 

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Par Ferhat Zafane

L
a colère gronde chez
les imams. Le refus de
la tutelle d'organiser

un dialogue avec la
Coordination nationale des
imams a contraint cette cor-
poration à mettre ses mena-
ces à exécution en renouant
avec la contestation. C'est
dans cette optique qu'elle a
organisé, hier, un sit-in
devant la centrale syndicale
de l'Union générale des tra-
vailleurs algériens  à Alger.
L'on a appris que des dizai-
nes d'adhérents et de mili-
tants de base étaient présents
pour marquer leur présence
et  dénoncer la marginalisa-
tion des imams ". " Nous
avons voulu  marquer la date
anniversaire de la journée du
chahid, par une journée de
contestation pour dire à la
tutelle qu'elle tarde à renouer
le dialogue avec notre coordi-
nation qui ne compte pas
baisser les bras ", soutient la
coordination tout en précisant
qu'"elle refuse que les portes
de la tutelle soient fermées
aux imams qui sont un maillon
très important dans la société
algérienne ". Il faut dire que la
décision de la coordination de
tenir un rassemblement inter-
vient suite à de multiples
avertissements de son secré-
taire général, Djelloul Hadjimi,
qui a, à plusieurs reprises,
interpellé la tutelle pour une
reprise du dialogue sur la pla-

teforme de revendications de
la corporation. Dans un récent
entretien à Reporters, le
secrétaire général de l'organi-
sation avait fait observer que "
les imams vivent une situation
délétère, des conditions
socio-économiques mauvai-
ses, de la hogra, la marginali-
sation ainsi que des dépasse-
ments ". Aux chapitres des
revendications soulevées par
la coordination figurent
essentiellement la question
de la révision des statuts et de
la règlementation relatifs à la
Coordination à travers les
wilayas, la dépénalisation de

l'imam, l'ouverture d'une for-
mation continue dans les uni-
versités, le logement de fonc-
tion, un véhicule de service et
plus de sécurité et l'applica-
tion du principe d'égalité des
chances. A ce propos, Djelloul
Hajdimi assure que les reven-
dications des imams ne se
limitent pas à la question sala-
riale. Il s'agit de revendica-
tions " plus larges et plus glo-
bales directement liées au
cadre de travail de l'imam et
aux moyens matériels mobili-
sés pour lui permettre de
réussir sa mission ". L'ex-
ministre des Affaires religieu-

ses, Mohamed Aïssa, avait
refusé, par le passé, de
répondre aux doléances du
syndicat. Et pour cause, il
avait justifié son refus d'accé-
der à la demande d'augmen-
tation des salaires par le sta-
tut de l'imam relevant du
régime de la Fonction publi-
que. Le salaire de l'imam est
en moyenne de 40 000 DA. Il
perçoit, en plus, des primes
pouvant aller jusqu'à 60% de
son salaire. La coordination
est revenue, hier à la charge
pour remettre sur la table les
exigences des imams.

F.Z 

LES IMAMS EMBOITENT LE PAS AU PNC D'AIR
ALGÉRIE POUR EXIGER L'AMÉLIORATION DE

LEURS CONDITIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES

Quand le culte se monnaie… 

Une nouvelle
formule de
logement
locatif
L e ministre de l'Habitat, de

l'Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri a annoncé, dimanche
à Alger, que ces services s'atte-
laient au lancement d'une nou-
velle formule de logement locatif.
S'exprimant lors de la rencontre
Gouvernement-Walis, M. Nasri a
indiqué que parmi les objectifs du
Plan d'action de son département
figure "la création d'un marché
immobilier, notamment locatif à
travers l'adoption d'une nouvelle
formule, dont le cadre juridique
est en cours d'élaboration". Le
programme d'habitat 2020-2024,
poursuit le ministre, vise à para-
chever le programme en cours
d'exécution en accélérant la
cadence de réalisation et de récep-
tion des logements, faisant état de
plus de 970.000 unités inscrites
jusqu'à janvier 2020, toutes for-
mules confondues, dont 30% n'ont
pas encore vu de lancement.

Par Mohamed Abdoun 

NN
ous subodorions bien le
fait que la mafia du blé,
celle de la farine, aussi,

était sans doute la plus riche et la
plus puissante en Algérie.
Confirmation nous en a été don-
née par le président Tebboune lui-
même lors de la rencontre entre le
gouvernement et les walis. Le
Président, dans son discours, en
grande partie improvisé, a en
effet, accusé deux offices natio-
naux d'avoir favorisé l'importation
de blé et de maïs au détriment de
la production locale, indiquant que
l'Algérie perdait l'équivalent de la
moitié de ses exportations annuel-
les en pétrole dans la surfactura-
tion de ces importations. Il s'agit
de l'Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC) et
l'Office national des aliments du
bétail (ONAB). Ces derniers sont
directement accusés d'avoir favo-
risé les importations de blé et de
maïs au profit de lobbies et au
détriment de la production natio-
nale. Alors que l'Algérie a importé
au mois de janvier près d'un demi-
million de tonnes de blé de
France, restant ainsi le premier
client des producteurs hexago-
naux, le chef de l'État algérien a
jeté un véritable pavé dans la
mare en affirmant que la surfactu-
ration des importations couvrait

près "de la moitié des exporta-
tions" algériennes annuelles de
pétrole. L'Algérie importe de gran-
des quantités de maïs et de blé,
"alors qu'il est possible de les pro-
duire au niveau national", a
déclaré Tebboune. Normal quand
on sait que l'Algérie, à un certain
moment de son histoire, était car-
rément considérée comme étant
le " grenier de l'Europe ". L'OAIC
et l'ONAB ont ainsi découragé tou-
tes les initiatives de production
locale de blé et de maïs, en exi-
geant des agriculteurs de leur
livrer leurs marchandises par leurs
propres moyens. Reste à savoir
qui se trouve derrière cette puis-
sante mafia. Quand on voit que
deux Premiers ministres, des
ministres, des walis, et de puis-
sants oligarques sont trainés
devant la justice, et répondent
aujourd'hui de leurs actes, on a du
mal à croire qu'il puisse exister
plus puissante qu'eux, ou que des
responsables intouchables exis-
tent encore dans le pays. Pour se
convaincre du contraire il faudrait
que la mafia du blé soit clairement
désignée et que ses responsables
soient publiquement neutralisés.
En attendant, on se demande
encore où en est le ministre du
Commerce avec cette autre puis-
sante et intouchable " issaba " de
la poudre de lait. Mystère et "
wana aâreft… "

M.A.

" Nous subodorions bien
le fait que la mafia du blé,

celle de la farine, aussi,
était sans doute la plus

riche et la plus puissante
en Algérie ".

Mafia 
É ditorial

PRIX DES VIANDES ROUGES 

Des prix raisonnables, enfin ?
L e ministre du Commerce,

Kamel Rezig a annoncé,
mardi à Alger, le lancement
de concertations avec les dif-
férents intervenants et
acteurs de la filière des vian-
des rouges, en vue d'arrêter
"des prix raisonnables" à
même de satisfaire tant les
producteurs et que les
consommateurs, particulière-
ment pendant le prochain
Ramadan. S'exprimant au
terme d'une rencontre avec
les représentants des éle-
veurs et des importateurs des
viandes rouges, le ministre a
fait état du lancement de
concertations avec les diffé-
rents intervenants et acteurs
de la filière de production des
viandes rouges, y compris les
éleveurs, les importateurs et
les propriétaires des abattoirs
et des chambres froides des
différentes wilayas, et ce, en
coordination avec les servi-
ces du ministère de
l'Agriculture pour étudier la
disponibilité et les prix des
viandes rouges". A partir de la
semaine prochaine, des ren-
contres seront organisées
avec l'ensemble des interve-
nants des différentes wilayas
en vue de parvenir à arrêter
des prix raisonnables à
même de satisfaire les pro-
ducteurs et les consomma-
teurs, notamment durant le

mois de Ramadan prochain,
a expliqué le ministre faisant
savoir que "la réunion d'au-
jourd'hui a vu la participation
des représentants des éle-
veurs issus de 18 wilayas".
Qualifiant la rencontre de
"fructueuse", le ministre a
souligné qu'elle a permis
d'écouter les préoccupations
des intervenants de la filière
des viandes rouges et qu'elle
était une occasion pour leur
faire part des ambitions du
ministère visant la régulation
du marché. A ce propos, M.
Rezig a indiqué que les prix
supposés et appliqués "
avaient pour origine un repré-
sentant d'une organisation
d'éleveurs et non une propo-
sition du ministère du
Commerce", affirmant que la
mission du Ministère " ne
consiste pas à déterminer les
prix", mais ses efforts portent
à " trouver des solutions de
régulation du marché et assu-
rer la disponibilité des vian-
des rouges à des prix accep-
tables, par souci de préserver
le pouvoir d'achat du consom-
mateur". M. Rezig a, d'autre
part, abordé l'éventualité de
fournir la viande cameline et
la commercialiser dans le
Nord. Répondant à une ques-
tion sur l'importation des vian-
des, le ministre délégué
chargé du Commerce exté-

rieur, Aissa Bekkai a affirmé
que le recours à l'importation
ne se fera pas au détriment
du produit national", ajoutant
que " l'importation des vian-
des ne se fera pas avant la
réalisation d'une étude sur le
volume de l'offre et de la
demande et des modalités de
convergence entre les deux,
dans le but d'assurer la dispo-
nibilité du produit national à
des prix qui soient à la portée
du citoyen". " L'importation
n'interviendra que pour com-
pléter les besoins du marché
national en viandes et ne
concurrencera pas le produit
local", a-t-il soutenu. Pour sa
part, le président du Conseil
national interprofessionnel de
la filière des viandes rouges
(CNIFVR), Bouadis Miloud a
indiqué que " la rencontre a
permis d'expliquer plusieurs
choses", faisant part de " la
satisfaction" des éleveurs
quant aux assurances et à la
volonté du ministère de "
concrétiser la conciliation
entre les intérêts des éleveurs
et le pouvoir d'achat du
citoyen". A une question sur la
problématique des prix du
lait, le ministre a mis l'accent
sur "la détermination de ses
services à appliquer la loi
pour assurer la vente du lait
avec ses prix codifiés", souli-
gnant que le ministère a com-

muniqué à la justice "les
dépassements de certaines
laiteries publiques et privées"
en cette matière. "92 laiteries
attendent l'agrément, alors
celui qui ne respecte pas la loi
n'a qu'à cesser son activité",
a-t-il dit. Le ministre a
annoncé, par ailleurs, l'élabo-
ration d'un fichier national
pour les unités de production
de lait et les distributeurs, en
vue de déceler les irrégulari-
tés et assurer la stabilité et
l'équilibre du marché", ajou-
tant que le lait n'est pas com-
mercialisé dans plus de 400
communes en raison de leur
éloignement des unités de
production. Concernant le
mois de Ramadan, M. Rezig
a déclaré qu'il a été décidé,
en accord avec le Premier
ministre, d'organiser des sol-
des de tous les produits natio-
naux durant le mois de
Ramadan prochain, souli-
gnant que les walis ont été
instruits d'ouvrir des marchés
dédiés aux ventes au rabais
de l'ensemble des produits de
base notamment les fruits et
légumes et l'électroménager
et tout ce que le citoyen a
besoin durant ce mois sacré.
Une réunion ministérielle est
prévue prochainement pour
examiner ces questions, a-t-il
annoncé.

R.N. 
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Par Assia. M

L
e procès de l'ancien
directeur général de la
Sûreté nationale

(DGSN), Abdelghani Hamel,
a été reporté au 11 mars pro-
chain à la demande de la
défense des accusés pour
consulter les documents du
dossier de l'affaire. La
défense a également sollicité
la programmation du procès
en " audience spéciale ". 
Il a été également décidé lors
de la même audience, sur
demande du parquet, de " la
jonction de l'affaire Hamel se
trouvant au niveau du tribunal
de Sidi M'hamed et celle se
trouvant au niveau de la Cour
suprême ", dans laquelle sont
poursuivis d'anciens minis-
tres et responsables jouis-
sant, conformément aux dis-
positions légales, du privilège
de juridiction. La jonction des
deux dossiers a été décidée,
les parties concernées et les
charges étant les mêmes, à
savoir " blanchiment d'argent,
enrichissement illicite, trafic
d'influence, obtention de
documents par des moyens
illégaux et détournement de
foncier ".
Néanmoins, la défense de
l'ex-wali de Tipasa, Moussa
Ghelai a été déboutée de sa
demande relative à la relaxe
de son mandant pour raisons
de santé.
Hamel poursuivi dans plu-
sieurs affaires, dont " enri-
chissement illicite ", " blanchi-
ment d'argent " et " trafic d'in-
fluence ", devra répondre des
chefs d'accusation de trafic
d'influence, d'enrichissement

illicite, détournement de fon-
cier et blanchiment d'argent.
13 personnes, dont trois de
ses enfants, sont également
concernées par le procès.
Abdelghani Hamel est mis en
détention provisoire à la pri-
son d'El-Harrache depuis le
mois de juillet 2019 pour des
affaires liées, notamment, au
" détournement de foncier " et
d' " enrichissement illicite ".
Hamel avait été auditionné,
fin avril, par le juge d'instruc-
tion près le tribunal de Tipasa
dans le cadre des enquêtes
ouvertes sur des affaires rela-
tives à des "activités illégales
et trafic d'influence".
Abdelghani Hamel avait com-
paru, début mai, devant le

procureur de la République
près du tribunal de Sidi
M'Hamed  pour audition dans
le cadre de l'affaire de tenta-
tive d'introduction de 701 kg
de cocaïne au port d'Oran. 
Deux fils de l'ancien DGSN
se trouvent aussi en déten-
tion préventive à la prison
d'El-Harrach (Alger) pour la
même affaire, alors que son
épouse et sa fille ont été pla-
cées sous contrôle judiciaire.
Hamel avait comparu, début
mai, devant le procureur de la
République près dudit tribu-
nal pour audition dans le
cadre de l'affaire de tentative
d'introduction de 701 kg de
cocaïne au port d'Oran. Il
avait été également audi-

tionné, fin avril, par le juge
d'instruction près le tribunal
de Tipasa dans le cadre des
enquêtes ouvertes sur des
affaires relatives à des "activi-
tés illégales" et "trafic d'in-
fluence".
Parmi les témoins qui se sont
présentés à la barre, hier,
figurent l'ancien Premier
ministre, Abdelmalek Sellal,
les anciens walis de Chlef et
d'Oran, Mohamed Ghazi et
Abdelmalek Boudiaf, et l'an-
cien ministre des Travaux
publics, Abdelghani Zaalane.
Par ailleurs, huit autres
cadres administratifs sont
accusés aussi dans cette
affaire. 

A.M.

ANCIEN DGSN  

Le procès de Hamel
reporté au 11 mars

Publicité

Par Amirouche El Hadi

M . Ferhat Ait Ali, le ministre de
l'Industrie et des Mines,  a livré

quelques détails et précisions sur la
question des importations des véhicules
de moins de 3 ans, mais aussi sur sa
stratégie pour le développement de
l'Industrie nationale. S'agissant des
autorisations d'importation de véhicules
d'occasion, le ministre de l'Industrie
affirme que cette décision entrera en
vigueur dans les mois à venir. Selon ce
dernier, sur le plan juridique, "tout est
fin prêt pour entamer les procédures
dans les mois à venir. Aujourd'hui nous
sommes face à des problèmes techni-
ques liés au financement de l'opération
et à la qualité du carburant utilisé en
Algérie et qui ne répond pas aux nor-
mes européennes en la matière", expli-
que-t-il. Pour ce qui est de la relance
du renouvellement du tissu industriel
national en accordant une importance
capitale au développement des petites
et moyennes entreprises, le ministère
de l'Industrie a affirmé, dans ce sens,
qu'il déploiera toute l'énergie nécessaire
pour lancer et soutenir l'action de trans-
formation du tissu industriel national
afin d'assurer un développement dura-
ble du pays. Parmi les mesures qui

seront prises, le ministre de l'Industrie,
Ferhat Ait Ali Braham, cite "la révision
de la politique de l'octroi des crédits,
afin d'en faire bénéficier en premier lieu
la petite et moyenne entreprise". Il
annonce dans ce sens une rupture
avec les anciennes pratiques et politi-
ques adoptées par ses prédécesseurs
à la tête du secteur. Des politiques qui
ont conduit des "hommes d'affaires" et
d'anciens hauts responsables de l'Etat
devant les tribunaux pour dilapidation
des deniers publics. "La majorité des
crédits octroyés dans le passé n'a pas
servi à élever le PIB ou la plus-value,
mais a, par contre, servi à enrichir cer-
taines personnes", souligne le ministre.
Des sommes faramineuses chiffrées en
milliards de dinars sont parties en
fumée, un tissu industriel vétuste et un
train de croissance qui n'arrive toujours
pas à quitter son quai, comme l'indi-
quait le taux d'apport du secteur de l'in-
dustrie au PIB qui a stagné pendant
des décennies au niveau des 5%.
"Des fois, des crédits en millions de
dinars sont octroyés à une quinzaine
d'opérateurs, tout en laissant les petites
et moyennes entreprises pâtir d'un
refus de crédit pour des petits mon-
tants, d'où la nécessité de revoir cette
politique", a-t-il martelé. Autrement dit, il

exprime sa volonté d'en finir avec les
pratiques anciennes et revient avec un
discours ambitieux en mettant en évi-
dence sa nouvelle approche, permet-
tant selon lui de faire redémarrer la
machine économique. Il dévoile une
stratégie basée, explique-t-il, sur le
financement microéconomique, en don-
nant aux petite et moyenne entreprises
la place qu'elles méritent pour créer
une nouvelle dynamique économique.
Certes, la décision, en elle-même est
louable, mais la volonté seule, est-elle
suffisante pour la relance d'une
machine économique en panne depuis
des décennies? Si la volonté d'aller
vers un nouveau système économique
est exprimée, les mécanismes finan-
ciers à mettre en place pour la réalisa-
tion des objectifs tracés sur le terrain,
demeurent la principale entrave à
laquelle fera face le département de
l'industrie. Un problème auquel s'ajoute
le système financier et bancaire natio-
nal qui n'arrive toujours pas à répondre
aux aspirations des acteurs économi-
ques. Enfin, le problème a été déjà sou-
levé par le Premier ministre Abdelaziz
Djerad, lors de ses précédentes sorties,
qui a déjà annoncé des réformes pro-
fondes dans les secteurs concernés.

AEH

IMPORTATIONS DES VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS 

Ce qu'il faut savoir

LA PRESSE DANS
TOUS SES ÉTATS !

Par Fayçal Charif

N ous avions une presse de " Parti
unique " et elle était à sens uni-

que. Dirigée, surveillée et muselée,
elle faisait ce qui était possible de
faire, mais c'était une presse respecta-
ble  et les femmes et hommes du
métier étaient de vrais professionnels,
qui, dans cet étau tentait tant bien que
mal d'être à la hauteur du métier. C'est
d'ailleurs cette même pesse qui allait
arracher sa " liberté ", après un combat
qui a duré des années, et ce juste après
les événements sanglants d'octobre
1988. Une belle presse, qui étonnera
par son savoir faire et son profession-
nalisme et son audace. Née à partir de
1989, elle allait payer chère sa " liberté
" avec plus de 100 journalistes assassi-
nés dans la terrible décennie noire par
la folie meurtrière du terrorisme. 10
ans de combat contre le mal, l'obscu-
rantisme et contre un système redouta-
ble mais qui commençait à aller vers
son abîme. L'an 2000 a vu naître une
nouvelle " espèce " de presse dans le
monde des médias. Une espèce qu'on
n'avait pas vu venir, encore moins
croire qu'elle allait s'accaparer de la
presse et la clochardiser.
Ces 20 dernières années, des " patrons
de presse ", des " bailleurs de fond ",
des " affairistes " du papier et de
l'image ont poussé sauvagement
comme des champignons. Ils ont pris
l'espace médiatique en otage pour dic-
ter imposer leurs règles et leurs règle-
ments, plus encore, leur " LOI ".
Ignorant tout du monde de la presse,
ils avaient de " l'argent ", les " relais "
et " les pages de pub " pour s'enrichir
encore et encore. Des journaux à tirage
faible, mais avec des pages de publi-
cité données généreusement et sans
aucune considération au contenu du
journal, ce qui a permis à leur patrons
de construire des " empires presse ".
Des télés privées ont vu le jour dans la
grande anarchie et sont devenues des "
porte-parole " d'un club politique, d'un
clan influent, d'un haut gradé à la
retraite. Un petit " journaliste " au
passé douteux pouvait devenir un
homme public influent qui défie les
institutions de l'Etat. Un inconnu de la
corporation pouvait bâtir un groupe de
presse et devenir un " puissant " fai-
seur ou " tombeur " d'hommes politi-
ques. Un journaliste " médiocre ", au
passé incertain, pouvait faire la pluie
et le beau temps dans l'Algérie des ces
20 dernières années.
Des chaînes de télévision inondées de
publicité qui se compte par milliards.
Le bouquet, c'est que ces " mercenai-
res " de la presse ne payaient pas d'im-
pôts, ne payaient pas les imprimeries
de l'état et ne payaient même pas la
location (dérisoire) des locaux des
maisons de la presse. Au diable l'infor-
mation, l'objectivité, la déontologie et
tout autres principes du journalisme,
de la presse et des médias. Au diable
aussi ces journalistes payé au Smic,
non déclarés, non assurés, pire…déni-
grés. Des journalistes parfois non
payés, dilapidés, volés au su des ins-
tances de l'état. Pendant 20 longues
années, la presse en Algérie a été (est)
le deuxième commerce facile et fruc-
tueux, après le " bouffe ". Les néo-
patrons de presse se sont inspirés : "
Presse et bouffe ".
Un Hirak, qui s'apprête à souffler sa
première bougie, est passé par là. Il a
déshabillé tout le monde et a montré le
vrai visage d'une presse vraiment dans
…tous ses états. 

F.C.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA

COMMUNICATION

Le Ministère de la
Communication 

Organise 

l'atelier " Presse
numérique : Réalités

et perspectives "

Le Ministre de la Communication, porte-

parole du gouvernement, M.Ammar

Belhimer, supervisera le 20 février 2020,

à10H00, à l'Ecole nationale supérieure de

journalisme et des sciences de l'informa-

tion, le premier atelier de réforme de son

secteur d'activité consacré à la presse

numérique, sous le thème " la presse élec-

tronique : réalités et perspectives ".

Cette rencontre ouverte à tous les profes-

sionnels de la presse en ligne et aux

experts et autres chercheurs dans le

domaine, spécialistes et universitaires

notamment, est une rencontre participative

et inclusive.

Un rendez-vous qui a pour objectif d'établir

un premier diagnostic de l'existant, un état

des lieux permettant de jeter les bases

d'une organisation efficace, cohérente et

claire en harmonie avec les mutations rapi-

des et profondes que connait la presse

numérique dans le monde et en Algérie.

Cette rencontre sera l'occasion d'une

écoute attentive des idées, préoccupations,

attentes et aspirations de tous les acteurs

du champ numérique. Ce qui sera de

nature à enrichir l'avant-projet de loi que

le ministre de la Communication présentera

à cette même occasion et qui constituera

la première référence légale en la matière

en Algérie.

REPUBLIQUE ALGERIENNE

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BECHAR 

DAIRA DE KENADSA

COMMUNE DE KENDSA

AVIS D'APPEL D'OFFRES
NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES

DE CAPACITES MINIMALES

PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE

� CONTIENT DE DOSSIER DE CANDIDATURE

� CONTIENT DE L'OFFRE TECHNIQUE

� CONTIENT DE L'OFFRE FINANCIERE
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Viande de
Bœuf aux

épices 

Ingrédients
� 800g de viande de bœuf
� 2 gousses d'ail
� Huile
� 1 càc de safran
� 1 tranche de gingembre
� Sel et poivre
� 4 tomates
� Thym
� 2 oignons
� Persil

Préparation :

Coupez la viande en morceaux,
pelez l'ail et les oignons, hachez-les
et coupez les tomates en petits
morceaux. Chauffez l'huile et faites
revenir la viande. Ajoutez les
oignons, les épices et les tomates,
mouillez avec 1 verre d'eau et laissez
mijoter 1h. Mettez dans un plat,
décorez de persil haché et servez.

Palets au
safran

Ingrédients
� 80 g de beurre
� 40 g de sucre semoule
� 1 jaune d'oeuf
� 2 c. à soupe de lait
� 1/4 de c. à café de poudre de safran
� 25 g de poudre d'amandes
� 150 g de farine
� 10 cl de lait safrané

Préparation :

Diluer la poudre de safran dans le
lait et laisser reposer pendant 1 h.
Travailler le beurre et le sucre en
pommade, ajouter le jaune d'oeuf et
le lait safrané, puis la poudre
d'amandes et la farine.
Confectionner avec la préparation
des petits palets. Les déposer sur
une plaque recouverte de papier
sulfurisé. Les badigeonner avec le
lait safrané pour qu'ils dorent. Mettre
à cuire au four, chauffé à 160 ° C
pendant 15 mn. Laisser refroidir les
palets au safran avant de les
déguster.  
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D ifférentes méthodes
permettent d'optimi-

ser la brillance de votre
parquet. À vous de choisir
celle qui vous convient.
- de la cire d'abeille :
appliquez de la cire
d'abeille sur votre parquet
à l'aide d'un chiffon.

Laissez reposer pendant
une demi-heure avant de
lustrer à l'aide d'un chiffon
propre ;
- un mélange d'huile de lin
et d'huile de térébenthine
: mélangez 1/3 d'huile de
térébenthine avec 2/3
d'huile de lin et une infime

quantité de cire d'abeille.
Appliquez le produit
obtenu sur votre parquet
et attendez une demi-
heure. Lustrez ensuite
votre parquet avec un
chiffon imbibé d'eau de
javel, de vinaigre blanc ou
de liquide vaisselle ;

- une lustreuse : après
avoir appliqué de la cire
d'abeille sur votre par-
quet, utilisez une lus-
treuse pour raviver son
éclat. Faites attention à
ne pas tomber, car le sol
sera très glissant.

Autres conseils
- nettoyage hebdomadaire
: entretenez votre sol en
passant un aspirateur
équipé d'une brosse pour
surface dure. Enlevez les
taches persistantes à
l'aide d'une serpillière à
peine mouillée ou d'un
chiffon imbibé de vinaigre
blanc ;
- entretien semestriel :
appliquez du " polish " à
l'aide d'un chiffon doux en
effectuant des mouve-
ments circulaires. Cette
action aura pour effet de
faire briller votre parquet
stratifié tout en effaçant
les rayures. Essuyez
ensuite avec un chiffon
doux propre ;
- appliquez un mélange
d'huile de lin et d'alcool à
brûler de même quantité.

VIE QUOTIDIENNE 

Lustrer un parquet 

V
ous avez une
mauvaise circula-
tion sanguine ou

lymphatique, avec des
jambes qui ont tendance
à devenir lourdes et gon-
flées ? Il ne faut pas hési-
ter à recourir à certaines
plantes. Leurs principes
actifs se retrouvent d'ail-
leurs dans de nombreux
médicaments qui facilitent
la circulation veineuse.
Tout, sauf un hasard.

La vigne rouge en pré-
vention

" La vigne rouge est
recommandée aux per-
sonnes ayant des varico-
sités ou qui font facile-
ment des hématomes en
raison d'une fragilité capil-
laire  "
Le mode d'emploi : on
l'emploie sous forme d'ex-
trait fluide, 50 gouttes
matin et soir, ou en gélu-
les d'extrait sec, 200 mg
deux fois par jour.
La recette : Jeter dans 1 l
d'eau bouillante, 1 poi-
gnée d'un mélange de
feuilles de vigne rouge,
de cassis anti-inflamma-
toire et d'ortie drainante
en quantités égales.
Couper l'ébullition, couvrir
et laisser infuser 15 min
en remuant. Filtrer. À
boire dans la journée,
pendant les 3 mois d'été,

5 jours par semaine. A
éviter chez  les femmes
enceintes. 

Le mélilot en cas de
gonflement des pieds

Cette légumineuse que
l'on trouve facilement
près des champs, sur le
bord des chemins, est
riche en coumarines anti-
coagulantes. 
" En déformant les globu-
les rouges, cette plante
fluidifie le sang, explique
le Dr Morel. Elle allège
aussi la pression liée au
système lymphatique tout
proche ".

Le mélilot  peut être asso-
cié à des plantes à poly-
phénols, telles que la
vigne rouge, pour empê-
cher les complications
cutanées de l'insuffisance
veineuse.
En revanche, il doit être
évité chez la femme
enceinte et ne pas être
associé à des médica-
ments anticoagulants.

Le petit houx en cas de
lourdeur dans les

jambes
Aussi appelé fragon, il
tonifie les veines et facilite
ainsi le retour du sang.

C'est dans son rhizome
que se trouvent les princi-
pes actifs, des saponosi-
des qui stimulent les mus-
cles lisses des parois vei-
neuses.
Le mode d'emploi : on
l'utilise plus facilement en
extrait sec,1 gélule de 200
mg, matin et soir, voire 2,
matin et soir si les jambes
sont enflées, et ce, 20
jours par mois. " Seule
contre-indication, prévient
le Dr Morel, la grossesse,
puisque le petit houx est
un stimulant des muscles
lisses, y compris ceux de
l'utérus ".

PHYTOTHÉRAPIE 

Trois plantes contre
les jambes lourdes

et l'insuffisance veineuse

L e CNES avec la participation de
l'université Ben BADIS de

Mostaganem ont organisé un colloque
national sur la révision de la constitu-
tion. Des professeurs en droit constitu-
tionnel se sont relayés tour à tour pour
exposer leur point de vue sur la ques-
tion, ont avancé leur critique de certains
chapitres et enfin exposé leurs proposi-
tions. Ces dernières ont fait l'objet d'ate-
liers pour approfondir le sujet et le trans-
mettre au groupe d'experts nommé par
le Président de la république.
Heureuse initiative pour gagner du
temps d'autant plus que le commandi-
taire de cette Loi fondamentale a claire-
ment signifié dans sa conférence de
presse avec les médias public et privé
que la première mouture sera mise en
débat public pour un enrichissement. Il
souhaita avec force que cette fois-ci la
constitution doit émaner du peuple. Et
pourquoi on ne s'impliquerait pas TOUS
comme nous sommes surtout que les
Algériens dans leur immense majorité
voudraient effacer à jamais les affres
subis par la dictature (El 3issaba) qui
allait nous rendre des sujets d'un roite-
let.
Alors pourquoi ne pas exposer nous
aussi notre critique et nos propositions.

De ce colloque, je n'ai pas aimé tout
comme quelques participants les propo-
sitions  d'intégrer la déclaration de
Novembre dans les préambules de la
Loi, y faire référence est admissible
sans plus sinon c'est comme confirmer
le parti du FLN post indépendance alors
que le peuple presque à l'unanimité
veut sa dissolution et que le sigle FLN
ne soit plus usité car il appartient à son
patrimoine mémoriel. Que cela soit ins-
crit dans cette constitution ! Par ailleurs
celle de créer le poste de Médiateur de
la République tout comme cela s'est fait
dans un passé récent. Vous rappelez-
vous 'nhabek ya chaab'( je vous aime
oh ! Peuple). Bien sûr qu'on aime ce
peuple qui vous fournit voiture de luxe,
la jouissance au 'Club des pins', voya-
ges avec ordre de mission, invitations
aux cérémonies et tutti quanti. Que peut
faire un médiateur devant une dictature
militaire dirigée à l'époque par 'Rab
Dzair' ?

Par contre les propositions de créer
une cour constitutionnelle et de revoir la
composition du Conseil Supérieur de la
Magistrature (CSM) et ses prérogatives
et missions sont très louables et fort
intéressantes. En effet en lieu et place
d'un conseil constitutionnel, une cour
serait beaucoup plus avisée avec une
étendue des prérogatives allant dans le
sens d'un arbitrage entre les différents
pouvoirs et/ou émettre un avis - en toute
indépendance - sur toute question éma-
nant de quelques représentants du peu-
ple. Pour ce qui concerne le CSM, la
nouvelle donne va bouleverser le
monde la justice. Le CSM sera élu par
les magistrats et les candidats rompus
aux sciences  juridiques  seront issus de
la Cour suprême et du Conseil d'Etat
tout en réservant quelques sièges aux
professeurs d'université connus pour
leurs compétences de niveau 'expert
international'. L'actuelle dépendance de
l'exécutif sera ainsi rompue.

Les propositions critiquables telles en
premier la suppression du Sénat n'était
pas de mon gout car sa création visait
un barrage aux idées expansionnistes
et rétrogrades de certains partis politi-
ques. Cela n'est pas exclu que cela se
reproduise dans le futur. A cela il serait
souhaitable d'en réduire le nombre qui
ne doit pas dépasser le tiers de la cham-
bre basse et il en est de même pour
celle-ci qui devrait se limiter à un (01)
député par wilaya plus un (01)député
supplémentaire pour chaque tranche de
500.000 électeurs inscrits ; l'APN devrait
compter tout au plus 150 députés. En
second lieu la nouvelle appellation
République Algérienne Démocratique et
Sociale n'a pas de sens autant que l'an-
cienne RADP. République Algérienne
reste la meilleure appellation. Les adjec-
tifs redondants qui ne servent ni la
liberté de penser ni celle d'entreprendre
existent juste pour polluer l'esprit et l'ac-
tion. Enfin la garantie des libertés fonda-
mentales issus des droits de l'Homme à
savoir entre autre liberté de penser, de
culte, de manifester pacifiquement, de
circulation, de grêve…doit être renfor-
cée et demeurent non révisable.

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

ECLAIRAGE

Et si le peuple s'intéressait
à la révision de la constitution

LOGEMENTS AADL

De nouvelles promesses,
en attendant… 

L
e ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri a ins-

truit mardi les cadres de son
secteur de finaliser la réalisa-
tion des projets programmés
dans le cadre de la formule de
vente par location "AADL" en
respectant les délais fixés dans
le cahier de charges, a appris
l'APS auprès du ministère. Lors
d'une réunion avec les cadres
de son département, le ministre
a insisté sur l'impératif d'exami-
ner tous les obstacles entravant
l'avancement de ces projets
tout en assurant la qualité pré-
vue par le cahier de charges. La
réunion a évoqué, entre autres,
le taux de réalisation des pro-
jets "AADL" à travers tout le ter-
ritoire national outre la manière
d'accélérer leur accomplisse-
ment "projet par projet". A ce
propos, M. Nasri a appelé à

parachever la réalisation de ces
projets, à respecter les délais
fixés dans le cahier de charges
et à examiner les différents obs-
tacles auxquels font face lesdits
projets tout en assurant la qua-
lité prévue dans le cahier de
charges". Par ailleurs, le pre-
mier responsable du secteur a
instruit les responsables de ne
plus remettre des promesses
de remise de ces projets sans
vérifier la qualité des logements
remis notamment en ce qui
concerne l'aménagement. La
réunion a été également l'occa-
sion pour recenser les projets
s'inscrivant dans le cadre des
équipements publics. A cet
effet, une réunion sera pro-
grammée dans les prochains
jours. Dans le même contexte,
M. Nesri a instruit les directeurs
régionaux de l'agence AADL
(Annaba, Constantine, Oran,

Alger Ouest, Alger Est et
Ouargla dans le Sud algérien),
quant à la nécessité d'inspecter
tous les logements avant leur
livraison et de programmer des
sorties sur le terrain en vue
d'inspecter la qualité des loge-
ments, en compagnie des
représentants des souscrip-
teurs, si possible. De son côté,
le directeur général de l'AADL
et les directeurs régionaux de
l'AADL ont affirmé leur profond
souci de déployer tous les
efforts en vue de l'achèvement
de tous les projets en œuvrant
sérieusement au service du
souscripteur. Ont pris part à
cette réunion le secrétaire
général du ministère de
l'Habitat, le directeur général du
logement, le directeur général
de l'Urbanisme et de l'architec-
ture, le directeur général des
équipements publics, le direc-

teur du logement promotionnel,
le président directeur général
de l'Organisme nationale de
contrôle technique des
constructions (CTC), le direc-
teur général de l'AADL et les
directeurs régionaux de l'AADL
(Annaba, Constantine, Oran,
Alger Ouest, Alger Est et
Ouargla).
Par ailleurs, la commission
technique chargée de détermi-
ner les causes des malfaçons
et des défauts de conformité
constatés au niveau de certains
immeubles et logements, qui a
été installée par le ministre de
l'Habitat, a présenté son rapport
final au ministre. Lors de sa réu-
nion tenue au siège du minis-
tère de l'Habitat à Alger, ladite
commission a fait savoir que les
défauts de conformité enregis-
trés correspondaient à des fis-
surations au niveau des murs

non porteurs, ajoutant qu'aucun
défaut de conformité n'a été
enregistré au niveau du béton à
la cité des 200 logements
publics locatifs de Aïn Sefra
(wilaya de Naâma), ne consti-
tuant aucune menace à la sécu-
rité des habitants. A l'issue de la
réunion durant laquelle il a été
procédé à la présentation des
résultats de la commission, le
président de la commission en
question, Hakimi Abed a pré-
cisé que les causes, qui sont à
l'origine des fissurations ayant
touché 4 immeubles contenant
60 appartements se trouvant à
la cité susmentionnée, sont dus
à certains vices de réalisation
des canalisations et au système
d'assainissement par les mai-
tres d'oeuvres, en sus de certai-
nes interventions anarchiques
et non autorisées sur les
réseaux d'alimentation en eau
et le système d'assainissement.
Cette situation a provoqué des
fuites au niveau des réseaux
d'alimentation en eau des
immeubles entrainant l'effon-
drement partiel de certaines
parties des 4 immeubles, ce qui
a conduit à l'apparition de fissu-
rations au niveau des murs.

R.N.

JIJEL

Séisme de
magnitude 3.6 
� Une secousse tellurique
de magnitude 3.6 sur l'échelle
de Richter a été enregistrée
hier à 08h33 dans la wilaya de
Jijel, a indiqué un communi-
qué du Centre de recherche
en astronomie, astrophysique
et géophysique (CRAAG).
L'épicentre de la secousse a
été localisé à 6 kilomètres au
nord-est d'El-Aouana, a pré-
cisé la même source.
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L
e Président de la
République, M.

Abdelmadjid Tebboune a
reçu, mardi à Alger, le
Directeur du département
Moyen Orient, Afrique du
Nord et Asie centrale au
Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), Jihad Azour, qui
effectue une visite de travail
en Algérie, indique un com-
muniqué de la présidence de

la République. L'entretien a
porté sur la coopération entre
l'Algérie et le FMI, notam-
ment dans le domaine de "la
gouvernance économique et
la modernisation des admi-
nistrations fiscales et doua-
nières" du ministère des
Finances, précise le commu-
niqué. A cette occasion, M.
Azour a salué "la forte
volonté du Président de la

République de lutter contre la
corruption et le gaspillage et
d'édifier une économie
moderne" basée sur la diver-
sification de la croissance, la
généralisation du numérique
et la valorisation de la pro-
duction nationale pour
réduire la dépendance aux
hydrocarbures. Le Directeur
du département Moyen
Orient, Afrique du Nord et

Asie centrale du FMI avait
été reçu, auparavant, par le
Premier ministre Abdelaziz
Djerad. Cette rencontre qui
s'inscrit dans le cadre des
"missions périodiques des
experts du FMI" au titre des
consultations avec l'ensem-
ble des pays membres avait
été l'occasion pour les deux
parties de souligner "la qua-
lité de leurs rapports".

DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT MOYEN-ORIENT,
AFRIQUE DU NORD ET ASIE CENTRALE AU FMI 

Tebboune reçoit Jihad Azour  

Par Ferhat Zafane 

L
e Président de la
République,
Abdelmadjid

Tebboube a réitéré, mardi,
sa fidélité au serment des
chouhada de l'Algérie et sa
promesse de récupérer
"notre mémoire et les restes
mortuaires de nos chou-
hada, conservés par l'an-
cien colonisateur"."En cette
glorieuse et mémorable
journée des valeureux
chouhada de l'Algérie, je
réitère mon engagement et
ma fidélité à leur message
et ma promesse de récupé-
rer notre mémoire et les
restes mortuaires de nos
chouhada conservés par
l'ancien colonisateur, les
chouhada des révoltes
populaires qui ont ouvert la
voie à la Glorieuse
Révolution du 1er
Novembre", a tweeté le
Président Tebboune à l'oc-
casion de la commémora-
tion de la Journée nationale
du Chahid (18 février). Le

Président de la République
a affirmé, dans un message
lu en son nom par le minis-
tre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Tayeb Zitouni,
à Saïda qui a abrité les fes-
tivités officielles de la
Journée nationale du cha-
hid, que "l'évocation des
héroïques et valeureux
chouhada nous interpelle
sur leur lutte acharnée pour
la préservation de l'identité
nationale contre toutes les
politiques visant la christia-
nisation et la francisation du
peuple et de la terre
d'Algérie, pour former,
aujourd'hui, un rempart
contre toutes les tentatives
récurrentes la visant à tra-
vers des manoeuvres exter-
nes et internes, et être ainsi
à la hauteur de leur
confiance".  
Partant, nous devons mobi-
liser nos efforts et renforcer
notre détermination pour
l'édification de l'Algérie
rêvée par nos glorieux
chouhada, a soutenu le chef
de l'Etat, appelant à avoir

en point de mire "leur ser-
ment à réaliser le rêve, qui
était le leur et qui est celui
des générations à venir,à
savoir l'édification de l'Etat
national fort, prospère, juste
et respecté"."Par fidélité aux
sacrifices des chouhada,
grâce auxquels nous vivons
librement, nous leur faisant
le serment de ne point
renoncer à la responsabili-
sation de l'ancien colonisa-
teur pour récupérer notre
mémoire et les restes mor-
tuaires de nos chouhada,
les chouhada des révoltes
populaires qui ont ouvert la
voie à la Glorieuse
Révolution vde 1er
Novembre", a réitéré le
Président de la République.
"L'évocation des héroïques
et valeureux Chouhada
ravive en nous le souvenir
de la noble lutte qu'ils ont
menée pour la préservation
de l'identité nationale contre
toutes les politiques visant
la religion du peuple et la
francisation de la langue et
du lieu", a soutenu le

Président de la République,
ajoutant que c'est pour être
à la hauteur de la confiance
des martyrs que "nous nous
tenons aujourd'hui comme
un rempart contre les
manoeuvres externes et
internes visant à attenter à
leur mémoire".
"Unissons nos efforts et ren-
forçons notre détermination
pour bâtir ensemble
l'Algérie nouvelle tant rêvée
par les glorieux martyrs", a
soutenu M. Tebboune,
appelant à s'imprégner de
la ténacité des Chouhada
pour bâtir "une nation forte,
prospère, juste et
radieuse"."Aussi, forte de sa
foi en la noblesse du sacri-
fice de ses glorieux martyrs
grâce auxquels nous vivons
librement, l'Algérie s'en-
gage-t-elle à poursuivre la
responsabilisation de l'an-
cien colonisateur pour la
restitution de nos biens
mémoriels et les ossements
de nos chouhada", a souli-
gné M. Tebboune.

F.Z

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE S'ENGAGE À RÉCUPÉRER
LES RESTES MORTUAIRES DES CHOUHADA SE
TROUVANT CHEZ L'ANCIEN COLONISATEUR

" Je fais le serment…" 

AMINE MAKHBOUL,
AMBASSADEUR DE

PALESTINE À ALGER :

" Tous unis 
face au deal 
du siècle "

� L'Ambassadeur de l'Etat de
Palestine à Alger, Amine Makboul, a
appelé mardi à Alger à "l'unification
des rangs de la Nation arabe et
musulmane pour faire face au danger
imminent qui plane sur nous et faire
face à ce qui est appelé +le Deal du
siècle+, visant la liquidation des droits
nationaux du peuple palestinien".
Dans une allocution lors d'une céré-
monie organisée au siège de
l'Ambassade de l'Etat de Palestine à
Alger, à l'occasion de la Journée du
Chahid, le diplomate palestinien a
dénoncé le soutien de l'administration
américaine à l'entité sioniste et "leur
complot contre les intérêts du peuple
arabe, en général et du peuple pales-
tinien en particulier", a-t-il dit.
Estimant que ce complot n'aurait pu
être concrétisé sans la situation
déplorable et regrettable du monde
arabe, il a affirmé que le temps était
venu "pour notre Nation arabe et
musulmane de prendre une position
unifiée face à cette arrogance améri-
cano-sioniste et à la grande manœu-
vre orchestrée contre la Nation arabe
à travers le +deal du siècle (...) visant
la liquidation des droits nationaux du
peuple palestinien", a-t-il insisté.
L'Ambassadeur de l'Etat de Palestine
à Alger s'est dit convaincu que "la
Nation arabe et le peuple palestinien
qui ont mis en échec plusieurs com-
plots par le passé sont capables, par
l'unité, la solidarité et la lutte, de
démanteler ce nouveau complot", réi-
térant l'engagment du peuple palesti-
nien à poursuivre le combat jusqu'au
recouvrement de la liberté et de l'in-
dépendance et l'édification d'un Etat
palestinien indépendant avec El Qods
pour capitale. Par ailleurs, le prési-
dent de l'association "Fadle", Tayeb
Yanoun, qui a organisé la rencontre
en collaboration avec l'association
nationale "Yed Wahda" en coordina-
tion avec l'ambassade de la Palestine
à Alger, a appelé "les pays arabes à
unifier leurs efforts pour défendre
d'abord leurs principes avant de
défendre le peuple et la cause pales-
tinienne", affirmant que "l'inertie de
certains responsables dans le monde
arabe et le monde en général a laissé
le champ libre devant l'administration
américaine pour la validation de ce
projet". "Le président américain
Donald Trump a fait de fausses esti-
mations car le +crime du siècle+ ne
passera pas et les Etats unis devront
rendre compte, tôt ou tard". Pour sa
part, le vice-président de l'association
"Yad waheda", Adel Slimani a formé
le vœu de voir "les pays arabes s'unir
et adopter une position commune à
l'égard de la question palestinienne et
ne se contentant pas uniquement à
condamner et à dénoncer", souli-
gnant que "l'objectif des complots
ourdis dans certains pays arabes est
d'isoler la cause palestinienne". La
rencontre dédiée aux défunts prési-
dent palestinien, Yasser Arafat et ex
chef d'Etat-Major de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), Ahmed Gaïd
Salah a été une occasion pour évo-
quer les hauts faits des deux hom-
mes, leur dévouement et lutte achar-
née pour la liberté, l'indépendance et
la protection du pays. L'ambassadeur
palestinien a reçu de la part du chef
du parti "Fadle" un cadeau symboli-
que en hommage au président
Yasser Arafat, et lui a remis à son tour
un cadeau symbolique en hommage
au défunt général de corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah.

R.N.
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Actualité
FÉDÉRATION 
ALGÉRIENNE
D'ATHLÉTISME :

Le président
convoque 
une réunion
extraordinaire
� Dans le cadre de la lutte antido-

page, le président de la Fédération

algérienne d'athlétisme, Abdelhakim

Dib a convoqué une réunion extra-

ordinaire pour le dimanche 23

février courant, à Alger.

En effet, outre la vulgarisation de la

discipline à travers tout le pays et la

récolte de médailles sur les plans

continentaux et internationaux, la

Fédération algérienne s'est fixée

pour objectif de combattre le fléau

du dopage et de faire de l'athlétisme

algérien un "sport propre".

C'est d'ailleurs dans cette perspec-

tive que la FAA effectue régulière-

ment des contrôles antidopage,

dont certains de manière inopinée.

Un des derniers contrôles en date

est celui subi dernièrement par cer-

tains athlètes de l'Equipe nationale

qui étaient en regroupement à

l'Ecole nationale des sports olympi-

ques de Sétif (Est).

Cette opération a été dirigée par la

Direction des équipes nationales

(DEN), qui avait dépêché une

équipe médicale sur place. 

SEMI-MARATHON 
NATIONAL DES OASIS :

Quelque 
700 concurrents
attendus 
� Quelque 700 athlètes, sont

attendus pour prendre part à la

9ème édition du semi-marathon

national des Oasis, le 22 févier pro-

chain à Ouargla, a-t-on appris des

organisateurs.

Ces athlètes, en majorité structurés

dans des clubs sportifs à travers le

pays, se répartissent sur quatre (4)

catégories (18-39 ans, 40-49 ans,

50-59 ans et plus de 60 ans), a pré-

cisé à l'APS, le Président de la ligue

d'athlétisme de la wilaya d'Ouargla,

Yahia Makhloufi.

Près de 600 athlètes ont confirmé à

ce jour leur participation à cet évè-

nement sportif, a-t-il dit, signalant

que les inscriptions sont ouvertes

jusqu'à ce jeudi .

Cette course, qui coïncide avec la

célébration de la journée nationale

du Chahid, se déroulera sur un par-

cours de 21 km, au départ de la

commune de Sidi-Khouiled, en pas-

sant par celle d'Ain El-Beida, pour

arriver au stade du 24 février à

Ouargla, selon M. Makhloufi.

Les moyens humains et logistiques

nécessaires ont été mobilisés, en

coordination avec tous les acteurs

concernés, dans le but d'assurer le

bon déroulement et la réussite de

cette compétition retenue dans le

calendrier la Fédération algérienne

d'athlétisme (FAA), a-t-il fait savoir.

Des récompenses allant de 30.000

à 50.000 DA ont été consacrées

pour primer les trois premiers vain-

queurs de ce semi-marathon natio-

nal des Oasis organisé conjointe-

ment par la ligue d'athlétisme

d'Ouargla et la FAA, en coordination

avec la Direction locale la Jeunesse

et des Sports.

Malgré un but de Neymar, le
Paris SG a été battu par
Dortmund (2-1) et son prodige
Erling Haaland, auteur d'un
doublé, mardi en huitièmes de
finale aller de la Ligue des
champions. Le but à l'extérieur
inscrit par la star brésilienne
pourrait être très utile aux
Parisiens, qui restent sur trois
éliminations d'affilée à ce
stade de la compétition, lors
du match retour, le 11 mars au
Parc des princes. Le Paris SG
devra cependant faire sans
Thomas Meunier et Marco
Verratti, suspendus.

Le tenant du titre 
Liverpool défait 1-0 
à l'Atlético Madrid

Le tenant du titre Liverpool a
été défait par l'Atlético Madrid
1-0 mardi soir au stade
Wanda-Metropolitano en 8es
de finale aller de la Ligue des
champions. Les Reds se sont
inclinés sur un but d'entrée de
jeu de Saul Niguez, qui a pro-
pulsé dans les filets un ballon
traînant dans la surface (4e),
et scellé par là-même la vic-
toire de l'Atlético.

Résultats de mardi:
Atlético Madrid (ESP) - Liverpool (ENG) 1 - 0
Dortmund (GER) - Paris SG (FRA)         2 - 1  

Le programme des autres matches aller : 
Mercredi 19 février
Tottenham (ENG) - RB Leipzig (GER)
Atalanta Bergame (ITA) - Valence CF (ESP)

Mardi 25 février
Chelsea (ENG) - Bayern Munich (GER)
Naples (ITA) - Barcelone (ESP)

Mercredi 26 février
Lyon (FRA) - Juventus Turin (ITA)
Real Madrid (ESP) - Manchester City (ENG)

Le programme des matches retour :
Mardi 10 mars
RB Leipzig (GER) - Tottenham (ENG)
Valence CF (ESP) - Atalanta Bergame (ITA) -

Mercredi 11 mars
Liverpool (ENG) - Atlético Madrid (ESP)
Paris SG (FRA) - Dortmund (GER)

Mardi 17 mars
Juventus Turin (ITA) - Lyon (FRA)
Manchester City (ENG) - Real Madrid (ESP)

Mercredi 18 mars
Bayern Munich (GER) - Chelsea (ENG)
Barcelone (ESP) - Naples (ITA).

LIGUE EUROPA :

Programme des 
16e de finale /aller
Ce jeudi  (en heures algériennes) :
18h55:
Sporting Portugal (POR) - Basaksehir (TUR)
Getafe (ESP) - Ajax Amsterdam (NED)
Copenhague (DEN) - Celtic (SCO)
CFR Cluj (ROU) - Séville (ESP)
Club Bruges (BEL) - Manchester United (ENG)

Ludogorets (BUL) - Inter Milan (ITA)
Eintracht Francfort (GER) - RB Salzbourg (AUT)
Shakhtar Donetsk (UKR) - Benfica (POR)

21h00:
Wolverhampton (ENG) - Espanyol Barcelone
(ESP)
Bayer Leverkusen (GER) - Porto (POR)
APOEL Nicosie (CYP) - Bâle (SUI)
Olympiakos (GRE) - Arsenal (ENG)
AZ Alkmaar (NED) - Linz (AUT)
Wolfsburg (GER) - Malmo (SWE)
AS Rome (ITA) - La Gantoise (BEL)
Glasgow Rangers (SCO) - Sporting Braga (POR).

Paris battu par Dortmund (2-1) en 8e de finale aller

SELON 
LE PRÉSIDENT 
DE PORTO : 

Casillas
prend sa
retraite
sportive

Par Imen Medjek

L' assemblée populaire nationale
(APN), a constitué, hier, une jour-

née parlementaire sur un sujet qui fait
l'actualité internationale, en l'occurrence
la pandémie coronavirus. A cette occa-
sion, le président de l'assemblée popu-
laire nationale (APN), Slimane
Cheninea mis l'accent sur la nécessi-
téde  faireplus attention au secteur de
la santé, affirmant que ce secteur pré-
sente un rôle important de lutter contre
les maladies. M.Cheninea souligné, en
plus,  que ce "mal, qui a touché tous les
foyers, doit être circonscris par l'amplifi-
cation des efforts et l'élaboration d'une
vision claire de prévention dans le
cadre du développement de la recher-
che scientifique". Pour lui, "la rencontre
se veut une reconnaissance des réali-
sations accomplies malgré l'augmenta-
tion des cas de décès ". Pour sa part, le
docteur Mekki Yahia, responsable du
laboratoire du centre de biologie et de
pathologie de l'hôpital de la Croix-
Rousse et aux Hospices de Lyon en
France, a fait le point de la situation sur
le nouveau coronavirus 2019, le quali-

fiant de "menace grave d'ampleur mon-
diale". Lors de cette journée parlemen-
taire, le virologue algérien de renom-
mée mondiale a expliqué avec force
détails les raisons ayant amené les
experts de l'OMS à décréter le nouveau
coronavirus 2019 comme une "urgence
de santé publique de portée internatio-
nale", avec plus 2000 morts et 70.000
personnes infectées au 19février de
l'année en cours. Le Dr Mekki Yahia a
surtout vulgarisé à l'adresse du person-
nel médical, paramédical et des
sapeurs-pompiers, les modalités d'hy-
giène et de lutte contre cette pandémie
en milieu hospitalier et le modus opé-
rande pour limiter la propagation du
virus mortel. "Même s'il n'y a aucun cas
en Algérie, il ne faut jamais sous-esti-
mer un risque, d'autant plus qu'au-
jourd'hui nous vivons dans un monde
devenu un petit village", a souligné le
médecin biologiste virologue, mettant
en évidence l'importance de l'organisa-
tion de cycles de formation à l'adresse
des personnels hospitaliers pour parer
à tout risque de contamination par ce
virus qui a déjà fait des centaines de
victimes, principalement en Chine mais

aussi dans d'autres pays.  Il a axé son
intervention sur les moyens de préven-
tion et la lutte contre les vecteurs de ce
virus, qui relèvent de l'hygiène publique.
Dans ce genre de virus, la prévention
doit être de mise, surtout qu'il n'existe
pas de traitement connu. Il y a lieu de
noter qu' à chaque fois qu'il y a une épi-
démie, certains parlent de malédiction
divine, d'autres de bénédiction divine,
pour les laboratoires. 
Selon le docteur Mekki Yahia, en tant
qu'un homme de science, il ne faut
s'inscrire dans aucune des deux. Il faut
rester vigilants, face à toute menace, et
chercher les meilleurs moyens de s'en
prévenir et d'y faire face au cas où.
C'est ce message fort qui doit être
retenu d'un virus. 
D'autre part, il  a insisté sur la nécessité
de mettre  en place une cellule de veille
au niveau central et activé le dispositif
de surveillance et d'alerte à l'infection
par le nouveau Coronavirus au niveau
des points d'entrés à savoir les aéro-
ports et ports algériens, et  renforcer
d'avantage les mécanismes et disposi-
tifs de préparation et d'alerte à un éven-
tuel cas 2019-nCoV-.De son coté, e

directeur de la prévention et de la lutte
contre les maladies transmissibles au
ministère de la Santé, Dr Djamel
Fourar, a affirmé  qu'aucun cas de
Coronavirus n'a été enregistré en
Algérie à ce jour. Soulignant  l'impératif
respect des mesures préventives pour
faire face au Coronavirus, apparu en
Chine et signalé dans plusieurs autres
pays.Ila fait savoir, en outre,  que
l'Algérie avait procédé, dès l'apparition
du virus, à la réactivation du dispositif
de surveillance et de contrôle des épi-
démies et convoqué le comité national
des experts. De son côté, la directrice
des maladies prévalences au ministère
de la Santé, Samia Hamadi a mis l'ac-
cent sur les mesures préventives et
campagnes de sensibilisation menées
par les différents médias, soulignant le
rôle du dispositif de contrôle qui tra-
vaille  conformément aux recommanda-
tions de l'OMS et des derniers dévelop-
pements survenus à travers le
monde."Cette épidémie peut toucher
toutes les régions du monde et l'Algérie
n'est pas pour autant épargnée", a-t-elle
conclu.

I.M

LE SUJET A FAIT L'OBJET D'UNE JOURNÉE D'ÉTUDE PARLEMENTAIRE  

Une menace d'ampleur mondiale

Par Ferhat Zafane

A
lors que le bilan de
l'épidémie se porte
désormais à plus de

2000 morts et 70.000 person-
nes infectées, la plupart en
Chine, les passagers du
Diamond Princess, en quaran-
taine depuis 14 jours au Japon,
ont commencé à quitter le
paquebot durant la nuit. Citant
une étude montrant que plus
de 80% des patients souf-
fraient d'une forme bénigne de
la maladie, selon l'AFP. Le
nombre de contaminations en
Chine continentale a atteint
mercredi 74.185, soit 1.749 de
plus que la veille, la plus faible
hausse en un mois. Ailleurs

dans le monde, environ 900
personnes contaminées ont été
recensées dans une trentaine
de pays.  Au total, le bilan en
Chine continentale atteint dés-
ormais 2.004 morts. Parmi eux,
un directeur d'hôpital mort
mardi à Wuhan, berceau du
coronavirus. L'Organisation
mondiale de la santé (OMS) se
veut rassurante: hors de la pro-
vince centrale du Hubei, épi-
centre de l'épidémie, la mala-
die "touche une très petite pro-
portion de la population", avec
un taux de mortalité d'environ
2%. Les dernières semaines
ont vu de multiples annulations
de rendez-vous professionnels
(congrès mondial des télécoms
de Barcelone), de compétitions

sportives (Grand prix de F1 à
Shanghai), et la suspension
d'innombrables liaisons aérien-
nes à destination de la Chine.
Citant une étude du Centre chi-
nois de contrôle et de préven-
tion des maladies portant sur
plus de 72.000 personnes, le
directeur de l'OMS Tedros
Adhanom Ghebreyesus a sou-
ligné lundi que plus de 80%
des patients souffraient d'une
forme bénigne de la maladie.
Toujours selon cette enquête,
jusqu'à 39 ans, le taux de mor-
talité du Covid-19 reste très
bas, à 0,2%, puis s'élève pro-
gressivement avec l'âge. Par
ailleurs, il est utile de mention-
ner que des passagers du
paquebot Diamond Princess où

plus de 540 cas de contamina-
tion au coronavirus ont été
constatés, ont commencé à
quitter le navire mercredi,
après 14 jours de quarantaine
au Japon, a constaté une jour-
naliste de l'AFP. 
Les contaminations se multi-
plient sur le paquebot immobi-
lisé dans le port de Yokohama.
L'exécutif japonais est pointé
du doigt pour sa mauvaise
gestion, alors que la quaran-
taine arrive à son terme. Du
haut de ses 62 mètres, le
navire de croisière Diamond
Princess était la fierté des
chantiers navals japonais
Mitsubishi Heavy Industries.
Ironie du sort, c'est au Japon
qu'il est en train de se tailler la

pire des réputations.
Immobilisé au sud de Tokyo,
près du port de Yokohama
depuis deux semaines, ce
bateau aux 12 ponts, long de
290 mètres, est surnommé
"incubateur de coronavirus" par
une partie des passagers pri-
sonniers à bord. Sur les 2 600
voyageurs et le millier de mem-
bres d'équipage embarqués,
en date de mardi, 542 avaient
contracté le coronavirus Covid-
19. 
Ce total n'est pas définitif et
pourrait grossir de plusieurs
centaines quand sera connue
(mercredi ou jeudi) l'intégralité
des résultats de tests pratiqués
sur l'ensemble des occupants.

F.Z

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS 

Le bilan a dépassé les 2.000 morts

L
e gardien Iker Casillas, qui n'a
plus rejoué depuis un infarctus en
mai 2019, a choisi de prendre sa

retraite sportive pour se consacrer à sa
candidature à la présidence de la 
fédération espagnole, a annoncé mardi le
président de son club, le FC Porto.
"Avant de lancer sa candidature, Iker
Casillas a tenu à venir me voir à Porto
pour me communiquer sa décision qu'il
mettrait fin à sa carrière", a déclaré aux
médias portugais le président de Porto,
Jorge Nuno Pinto da Costa. L'ex-capi-
taine de l'équipe d'Espagne, âgé de 38

ans, avait annoncé lundi sur son compte
Twitter qu'il serait candidat à la prési-
dence de la fédération espagnole (RFEF)
en 2020. "Son attitude m'a beaucoup
ému. Il a été impressionnant pendant
toute sa carrière, faite dans seulement
deux clubs, le FC Porto et le Real
Madrid", a ajouté M. Pinto da Costa au
sujet de l'emblématique gardien, figure
du sport espagnol depuis le triplé histori-
que Euro-Mondial-Euro réussi par la Roja
entre 2008 et 2012. Victime d'un infarctus
lors d'un entraînement en mai 2019,
Casillas a rejoint le staff technique de son

équipe pendant sa convalescence. Il n'a
plus rejoué en match officiel depuis, mais
n'a pas annoncé formellement qu'il rac-
crochait les crampons. L'ancien gardien
du Real Madrid, vainqueur de trois
Ligues des champions avec son club for-
mateur (2000, 2002, 2014), fait partie des
rares joueurs à avoir disputé plus de
1.000 matches au cours de sa carrière.
Après 25 années passées au Real,
Casillas avait rejoint Porto en 2015.
Il y a remporté le Championnat du
Portugal en 2018 et dépassé les 150 ren-
contres sous les couleurs des "Dragons".

La Fifa a annoncé mardi l'an-
nulation d'une réunion de
son Conseil prévue en mars
à Asuncion (Paraguay), fief
de la Confédération sud-
américaine de football, et
son remplacement par une
réunion en visioconférence
depuis son siège de Zurich,
en Suisse. "A la demande de
plusieurs de ses membres,
la réunion initialement pré-
vue à Asuncion se tiendra
par visioconférence le 20
mars depuis Zurich", a indi-
qué la Fifa dans un commu-
niqué. Les membres qui sou-
haiteront participer physique-
ment à la réunion "sont les

bienvenus", a ajouté l'ins-
tance. Selon différentes
sources, certains membres
asiatiques ont évoqué la diffi-
culté des déplacements en
pleine crise du coronavirus.
De plus, l'agenda de la réu-
nion "n'est pas très riche",
selon une source proche du
dossier. L'annulation de cette
réunion prévue dans le fief
du président de la
Confédération sud-améri-
caine de football
(Conmebol), Alejandro
Dominguez, également vice-
président de la Fifa, inter-
vient dans un climat de ten-
sions entre la Fifa et plu-

sieurs confédérations, dont
la Conmebol.
Une rencontre s'est ainsi
tenue mercredi dernier en
Suisse entre les Conseils de
l'UEFA et de la Conmebol,
deux confédérations qui
s'émeuvent du manque de
transparence du patron de la
Fifa, Gianni Infantino et de
son interventionnisme
auprès des clubs. Cette réu-
nion avait notamment pour
but de discuter de "l'avenir
des compétitions".
Selon des sources concor-
dantes, Dominguez n'aurait
pas apprécié qu'infantino
aille négocier directement

avec les clubs sud-améri-
cains leur participation à la
Coupe du monde des clubs
dont la première édition sous
une formule élargie à 24
clubs aura lieu en 2021 en
Chine. Une autre réunion du
Conseil de la Fifa est prévue
à Addis Abeba (Ethiopie)
début juin, juste avant le
70e congrès de l'instance.
Depuis l'élection d'Infantino
à la présidence de la Fifa,
de nombreuses réunions
du Conseil ont eu lieu
en dehors de Zurich,
à Bogota, Shanghai (Chine),
Calcutta (Inde) ou encore
Kigali (Rwanda).

Annulation de la réunion prévue en mars à AsuncionFIFA : 

C1:
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LIGUE 2 (19E J): 

Le RC Arbaâ sur 
le podium, l'ASM
Oran étrillée 
à Boussaâda
� Le RC Arbaâ difficile vainqueur du MO
Bejaia (1-0) s'est hissé sur la 3e marche du
podium, au moment où l'ASM Oran s'est lour-
dement inclinée à Boussaâda sur le score
sans appel de (6-0) en clôture de la 19e jour-
née du championnat de Ligue 2. La formation
du RCA n'a pas attendu longtemps pour
décrocher les trois points, qui lui donnent l'op-
portunité de s'installer seuls à la 3e place
avec 32 points, à 6 longueurs du leader, l'O
Médéa et 3 du dauphin le WA Tlemcen. Le
but de Zermane inscrit dès la 4e minute, com-
plique en revanche davantage la situation des
"Cranes, désormais 15emes et avant derniers.
L'autre candidat pour l'accession, le RC
Relizane a fait une mauvaise opération en
concédant le nul sur son terrain devant l'USM
Annaba (1-1). Pensant avoir fait l'essentiel en
ouvrant le score à la 22e minute par l'in-
usable, Mohamed Seguer, les Relizanais
allaient concéder le but égalisateur dans les
derniers instants de la rencontre par Deif
(90+4), un but qui leur coûte pour le moment
la 4e place qui donne droit à l'accession en
Ligue 1, et occupée par la JSM Skikda (30
pts). La surprise du jouer est venue de
Boussaâda, où l'ABS a infligé un (6-0) à
l'ASM Oran (6-0). Les Oranais brillants vain-
queurs de l'USM Alger (1-0) en 16e de finale
de la Coupe d'Algérie ont sombré corps et
âme devant les coups de boutoirs de l'ABS,
où Drifel et Semane ont inscrit un doublé cha-
cun. Cette 19e journée qui a débuté samedi, a
permis à l'O.Médéa (1er - 38 pts) et le WA
Tlemcen (2e - 35 pts) d'asseoir leur position
en tête du classement, alors que l'USM
Harrach battue à El-Eulma (0-2) reste lanterne
rouge avec 4 longueurs de retard sur le MOB.

Résultats complets:
Mardi :
RC Relizane - USM Annaba 1-1
RC Arbaâ - MO Béjaïa 1-0
Amel Boussaâda - ASM Oran   6-0

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

Classement Pts J
1). O. Médéa                38 19
2). WA Tlemcen           35        19
3). RC Arbaâ                32        19
4). JSM Skikda             30        19
5). RC Relizane            29        19
6.) MC El Eulma           27        19
7). A. Boussaâda          26       19
--). ASM Oran              26       19
--). AS Khroub             26       19
--). USM Annaba          26       19
11). MC Saïda              22       19
--). OM Arzew              22       19
13). DRB Tadjenanet    21       19
--). JSM Béjaïa             21       19
15). MO Béjaïa             20       19
16). USM El Harrach     16       19.

ES SAHEL : 

Kaies Zouaghi
nouvel entraîneur
� L'entraîneur tunisien Kaies Zouaghi est
devenu le nouvel entraîneur de l'ES Sahel jus-
qu'à la fin de la saison, en remplacement du
Portugais Juan Carlos Garrido, limogé pour
mauvais résultats. L'ancien capitaine de l'étoile
(42 ans) avait occupé le poste d'adjoint aux
côtés de plusieurs autres entraineurs du club
tels que Mondher Kebaier, Chiheb Ellili et
l'Algérien Kheireddine Madoui, comme il a été
désigné à la barre technique des équipes de
l'Olympique Béja, de l'ES Hammam-Sousse et
de l'AS Gabès. Garrido, engagé en novembre
dernier à la tête de l'équipe phare de Sousse en
remplacement de Faouzi Benzarti, a quitté son
poste la semaine dernière avec un bilan d'une
victoire, trois défaites et deux matches nuls en
championnat, même s'il a pu qualifier l'équipe en
quarts de finale de la Ligue des champions
d'Afrique, où elle rencontrera la formation maro-
caine du WA Casablanca. L'ESS comprend dans
son effectif trois joueurs algériens : Karim Aribi,
Redouane Zerdoum, et Dadi El-Hocine Mouaki,
ces deux derniers ont rejoint le club tunisien cet
hiver en provenance du NA Husseïn-Dey (Ligue
1 algérienne). Le milieu de terrain défensif Salim
Boukhanchouche qui a entamé la saison vec
l'ES Sahel, a été prêté lors du mercato d'hiver
au club saoudien d'Abha.

L a sélection marocaine dames s'est

imposée mardi face à la Tanzanie

(3-2), au tournoi de l'Union nord-afri-

caine de football (UNAF) organisé du

14 au 22 février au stade du Kram

(Tunis). Grâce à ce succès, les

Marocaines rejoignent leur adversaire

du jour à la première place avec six

points chacun. Les Tanzaniennes

concèdent par l'occasion leur première

défaite du tournoi après deux succès

face à la Mauritanie (7-0) et l'Algérie

(3-2). Un peu plus tôt dans la journée,

l'équipe algérienne a signé sa premiè-

re victoire dans le tournoi, en domi-

nant nettement la Mauritanie (5-0),

grâce à des buts de Boubzari (30'),

Dhaoui (45'+1), Hadjar (52'), Kacem

(57'), et Merrouche (70'). Les

Algériennes se rachètent ainsi de la

défaite essuyée dimanche face à la

Tanzanie (3-2) à l'occasion de leur

première sortie dans le tournoi.

L'équipe algérienne jouera ensuite

successivement face aux Tunisiennes

le 20 février et les Marocaines le 22

du même mois. Outre l'Algérie, le tour-

noi de l'UNAF regroupe les sélections

de Tunisie, du Maroc, de Mauritanie et

de Tanzanie. En revanche, la Libye et

l'Egypte ont annoncé leur retrait à la

dernière minute. Le premier au classe-

ment à l'issue des cinq journées de

compétition sera déclaré champion.

Mardi 18 février
Mauritanie - Algérie    0-5

Tanzanie - Maroc       2-3

Déjà joués :
Tanzanie - Mauritanie   7-0

Tunisie - Maroc            0-1

Algérie - Tanzanie        2-3

Tunisie - Mauritanie      3-0

Reste à jouer :  
Quatrième journée (jeudi 20 février)

11h00 : Maroc - Mauritanie

13h15 : Tunisie - Algérie

Cinquième journée (samedi 22 février)

11h00 : Algérie - Maroc

13h15 : Tunisie - Tanzanie

Classement  : Pts J

1- Maroc 6 2

--).Tanzanie 6 3

3). Algérie 3           2

--).Tunisie 3           2

5). Mauritanie 0           3.

TOURNOI FÉMININ DE L'UNAF :  

La Tanzanie battue

par le Maroc (2-3)

L es internationaux algériens,
Alexandre Oukidja (gardien de
but du FC Metz) et Islam Slimani

(attaquant de l'AS Monaco), figurent
dans l'équipe type des joueurs africains
des cinq grands Championnats euro-
péens (Premier League, Liga,
Bundesliga, Serie A, Ligue 1), publié
par le site Football365.fr. Très sollicité
contre Nantes, Alexandre Oukidja a su

garder sa cage inviolée. Il a été impec-
cable dès les premières tentatives nan-
taises, réussissant un total de sept
arrêts. Imbattable. De son côté, Islam
Slimani qui a été déjà buteur dans le
temps additionnel lors de la victoire de
l'AS Monaco à Amiens (2-1) la semaine
précédente, a encore joué les sauveurs
face à Montpellier, en inscrivant
l'unique but de la rencontre. Vivace et

difficile à marquer, l'international algé-
rien tient sa revanche après quelques
semaines difficiles cet hiver. En défen-
se, le Marocain Achraf Hakimi
(Dortmund) a pris une large part dans
le festival réussi par le Borussia contre
l'Eintracht Francfort (4-0). Le Nigérian
Chidozie Awaziem (Leganes/Espagne)
a arraché sa place dans l'équipe type,
en livrant face au Betis Séville (0-0) un
match sérieux et appliqué dans la char-
nière renforcée de Leganes. Costaud
dans les duels et propre dans les
relances, le Nigérian a (r)assuré. Pour
sa part, Edmond Tapsoba (Burkina
Faso/Leverkusen) a soulagé sa défen-
se avec sa sûreté, quand il le fallait
lors de la victoire du Bayer sur la
pelouse de l'Union Berlin (2-3). Arrivé
cet hiver du Vitoria Guimaraes, l'inter-
national burkinabé n'a pas tardé à
prendre ses marques avec sa nouvelle
équipe. L'équipe type comprend égale-
ment: Hassane Kamara
(Gambie/Reims), Nicolas Pépé (Côte
d'Ivoire/Arsenal), Sidy Sarr
(Sénégal/Nîmes), Gaël Kakuta (RD
Congo/ Amiens), Sadio Mané
(Sénégal/Liverpool) et le Franco-gui-
néen, Sehrou Guirassy (Amiens).

L a sélection algérienne de football
des moins de 20 ans (U20) s'est

inclinée face à son homologue égyp-
tienne sur le score de 4 à 1 (mi-temps :
1-0), mardi à Dammam dans le 
cadre de la 1re journée (Gr. C) de la
Coupe arabe des nations de la catégo-
rie qui se déroule en Arabie saoudite
(17 février - 5 mars). Les buts de la ren-
contre ont été inscrits par Oussama
Ahmed (7', 46'), Mahmoud
Abdelmouhcene (84') et Ibrahim Adel
(90'+3) pour l'Egypte, alors que
Mohamed Boukerma (72') a réduit la
marque pour l'Algérie. L'attaquant algé-
rien Meroune Zerouki a raté un penalty
à la 66' minute de jeu. Dans l'autre
match du groupe C, la sélection saou-
dienne s'est imposée face à la

Palestine 4-0. Les "Verts" enchaîneront
contre la Palestine vendredi à 15h50
avant de boucler le premier tour face au
pays hôte, l'Arabie saoudite, lundi pro-
chain à 13h30. Cette compétition, relan-
cée par l'Union arabe de football
(UAFA) après huit ans d'interruption, a
débuté lundi avec le déroulement de
quatre rencontres : Irak-Tunisie 1-2,
Mauritanie-Koweït 2-0 (Gr. A), Maroc-
Bahreïn 4-2 et Madagascar-Djibouti 4-3
(Gr. B). Seize pays scindés en quatre
groupes de quatre prennent part à cette
compétition qui se déroule dans trois
villes saoudiennes : Ryadh, Dammam
et El Khobr. Les demi-finales auront lieu
le 2 mars, soit trois jours avant la finale
programmée au stade de l'Emir
Mohamed Ben Fahd à Dammam.

CHAMPIONNATS EUROPÉENS : 

Les Algériens Oukidja 
et Slimani dans l'équipe type

des joueurs africains

S ous le haut patronage du
ministre de la Santé et de

la Réforme hospitalière avec le
parrainage du ministre de
l'Industrie pharmaceutique, la
société Esprit Ouvert a organi-
sé la 14ème édition du Salon
International de la Pharmacie
et de la Parapharmacie en
Algérie, SIPHAL 2020, sous le
thème " La sécurisation phar-
maceutique". Cette 14e édition
du SIPHAL se tiendra au
niveau du pavillon central au
palais des expositions (safex),
jusqu'au 22 février. Près de
15000 m² consacrés aux 150
stands des exposants, tous
acteurs incontournables de l'in-
dustrie pharmaceutique en
Algérie, sont prêt à accueillir
plus les plus grands acteurs et
operateurs du médicament en
Algérie (gammes ville et hospi-
talière), les prestataires, socié-
tés de services et d'ingénierie,
l'ensemble des représentations
professionnelles du secteur de

la pharmacie ainsi que les ins-
titutions publiques, a indique
hier le directeur du SIPHAL
Yacine Louber lors d'une
conférence de presse. Selon

Yacine Louber, " après ses
nombreuses années d'expé-
riences, le Salon International
de la Pharmacie et de la
Parapharmacie (SIPHAL) est le

seul événement qui rassemble
chaque année et sur une
même plateforme, tous les
acteurs du monde pharmaceu-
tique, Siphal espère devenir le
salon du pharmacien ". 
Le conférencier, a souligné que
" le premier SIPHAL s'est
déroulé le 15 janvier 2008 au
pavillon C de la SAFEX, 12
ans d'expérience aujourd'hui
nous sommes à la  14 édition,
nous nous retrouvons au
Pavillon central, par consé-
quent  le SIPHAL est devenu le
Salon référence de la pharma-
cie, qui œuvre pour une santé
responsable et de qualité ". Le
Siphal relève le défi à nouveau
de s'inscrire à l'avant-garde
des préoccupations du secteur
en proposant un thème sur la
sécurisation pharmaceutique. 
Rappelons que le Siphal lors
des précédentes éditions avait
lancé le débat sur la biotechno-
logie, les bio similaires. 
Les pharmaciens d'officines,

les hospitaliers, les pharma-

ciens d'industrie ainsi que l'en-

semble des professionnels de

la santé mais aussi les étu-

diants, sur lesquels nous met-

tons un accent particulier car

ils constituent la relève naturel-

le et qui seront assurément les

futurs décideurs Sont invités à

participer à notre 14 é édition.

Le SIPHAL 2020 est placé

sous le patronage du Ministre

de la santé et a obtenu le par-

rainage du Ministre de l'indus-

trie pharmaceutique. Les

acteurs majeurs (CNOP,

SNAPO, UNOP, ADPHA, PCH,

ANPP, SAPHO) seront égale-

ment présents pour nous livrer

leurs éclairages et expertises

sur les sujets de cette année et

plus généralement sur les

aspects du secteur de la santé

et de la pharmacie. 

I.H

14E ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL DE LA PHARMACIE   

Sous le thème de " la sécurisation pharmaceutique "

P our Dris Cherif, enseignant à
l'Ecole supérieure de journalis-
me et des sciences de l'informa-

tion, la loi organique relative à l'informa-
tion de 2012 évoque la presse électro-
nique, qui, a-t-il dit, n'opère pas en
toute "illégalité", mais "l'ambiguïté et le
flou juridiques" entourent ce créneau. Il
a expliqué que l'assise juridique de la
presse électronique existe, mais elle
"n'est pas consolidée par des textes
d'application pour que les responsables
des sites et les journalistes puissent
ainsi jouir de cette sécurité juridique
nécessaire à l'accomplissement de leur
mission". Pour ce spécialiste des
médias, un support médiatique "obéit à
des règles économiques pour assurer
sa survie", ajoutant que "le modèle
payant, qui garantit l'existence durable
et la pérennité de ces médias devrait
reposer notamment sur la présence
d'infrastructures techniques et technolo-
giques". M. Dris Cherif a indiqué que "le
modèle de l'économie numérique, en
vigueur dans beaucoup de pays, à
même d'assurer le développement de la
presse électronique, n'existe que dans
les discours, n'est pas encore palpable
et ancré dans les pratiques en Algérie",
soutenant que la sphère économique
"ne s'est pas encore appropriée tous
les leviers et les atouts qu'offrent les
nouvelles technologies". Pour sa part,
Redouane Boudjemaa, professeur en
journalisme à l'université d'Alger, "la
presse électronique connait diverses
contraintes". Il s'agit principalement, a-t-
il expliqué, de "la faiblesse des res-
sources publicitaires et d'un système
éditorial fondé sur la politique de la dif-
fusion de l'information de façon gratui-
te". Pour ce spécialiste des médias, le
développement de la presse électro-
nique "requiert la conjugaison d'un cer-
tain nombre d'éléments, notamment
juridique, technique, économique et
politique pour lui assurer une existence
durable et une transformation vers un
modèle économique viable". Il a relevé,
dans ce cadre, le "vide juridique" qui
entoure la presse électronique à même
de "constituer des entités profession-
nelles et économiques", ajoutant que la
loi "n'évoque pas l'identité profession-
nelle et juridique" du journaliste du web.

Il a relevé, par ailleurs, que "le grand
défi reste fondamentalement dans la
consécration des grands principes de la
presse, à savoir l'amélioration de l'exer-
cice du métier des journalistes, en res-
pectant l'éthique et la déontologie, en
faisant leur métier d'information pour
assurer le service public".  De son côté,
le directeur du site Maghreb Emergent,
Kadi Ihsane, a relevé que la presse
électronique souffrait notamment de la
"faiblesse" du débit internet et du pro-
blème de "manque" de la publicité pour
assurer une "existence durable", évo-
quant la nécessité d'une "régularisation
réglementaire", puisque la loi de 2012
prévoit l'existence de la presse électro-
nique. Pour Kadi Ihsane, les chefs d'en-
treprises, notamment publics, doivent
jouir d'une autonomie de gestion pour
choisir leur support de communication
de leur choix (pour la publicité), regret-

tant le fait que la presse électronique
en Algérie soit la "plus faible" et la "plus
en retard" dans la région du Maghreb.
Le ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement, Amar
Belhimer, avait indiqué mardi que l'acti-
vité des médias (...) électroniques
nécessitait un "encadrement juridique".
"Nous allons encadrer l'activité de la
presse électronique qui réunit pour le
moment quelque 150 sites électro-
niques. Nous leur avons donné l'autori-
sation d'exercer leurs activités en atten-
dant de les encadrer juridiquement à
partir de la semaine prochaine", avait-il
expliqué. Un atelier consacré à l'avant-
projet de loi sur la presse électronique
se tiendra jeudi à Alger avec la partici-
pation de l'ensemble des professionnels
du secteur pour en consacrer le déve-
loppement et de préciser les fonde-
ments organisationnels de son activité.

Cet atelier, qui se tiendra à l'Ecole
supérieure de journalisme et des
sciences de l'information, servira à faire
un état des lieux de la presse électro-
nique, à recenser les préoccupations de
ses acteurs pour tracer une stratégie
participative en vue de la développer et
d'en préciser les fondements organisa-
tionnels de son activité. Le Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
avait instruit, début février, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, à l'effet de
procéder à la "régularisation de la situa-
tion juridique des journaux électro-
niques domiciliés en Algérie". Ces
médias seront traités "au même pied
d'égalité" que la presse nationale écrite
en matière de couverture des activités
nationales et officielles 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.

PRESSE ÉLECTRONIQUE 

Nécessaire régularisation juridique

COUPE ARABE U20 (GR. C / 1RE J) : 

L'Algérie s'incline d'entrée
devant l'Egypte 4-1

RÉSULTATS DES RENCONTRES
DE LA DEUXIÈME :

Groupe 3 (Dammam) :
Palestine- Arabie saoudite  0-4

Algérie- Egypte                    1-4

Groupe 4 (Ryad) :
Soudan- Libye                          0-2

Emirats arabes unis, Sénégal  0-0 

Groupe 1 :
Irak- Tunisie  1-2

Mauritanie- Koweït 2-0

Groupe 2 :
Maroc- Bahreïn   4-2

Madagascar- Djibouti  4-3

NB : les deux premiers de chaque

groupe se qualifient pour les quarts de

finale prévus les jeudi 27 et vendredi 28

février.

La presse électronique en Algérie est entourée d'"ambiguïtés", ce qui nécessite une régularisation juridique à même d'assurer son
développement et son épanouissement, ont affirmé mercredi des responsables et des experts du secteur.
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Culture

“A
ssa Tiwizi anleqdh
azemour”, un
chant qui jadis rai-

sonnait à travers les oliveraies
de la Kabylie annonçant un
volontariat et l’entraide commu-
nautaire pour la récolte des oli-
ves, ne subsiste aujourd’hui
que dans quelque villages, per-
pétué par des femmes et des
associations soucieuses de la
préservation de ce patrimoine
culturel. A Tizi-Ouzou, même si
“Tiwizi” ou la “Touiza” existe
encore à travers plusieurs villa-
ges de la wilaya, les chants tra-
ditionnels, appelés
“Ichewwiqen” ou “Izlan” inter-
prétés principalement par les
femmes lors de ces volonta-
riats, n’accompagnent plus les
longues et épuisantes journées
de cueillette, et les oliveraies
sont devenues tristement silen-
cieuses. Faisant vraisemblable-
ment l’exception, la région de
Bouzguène continue de perpé-
tuer ce legs ancestral. C’est
précisément dans le village
Sahel, qui a remporté le prix
Rabah Aissat du village le plus
propre pour l’édition 2019, à
une soixantaine de kilomètres à
l’extrême sud-est de Tizi-
Ouzou, que des femmes orga-

nisent encore des volontariats
en fredonnant des airs “Izlen”
pendant la cueillette des olives.
Un groupe de femmes dont
Titem, Ouiza, Djoher se sont
données rendez-vous tôt le
matin pour organiser une Tiwizi.
Une piste agricole mal entrete-
nue et caillouteuse mène vers
le verger. Les branches des oli-
viers sont chargées de fruit
murs qui n’attendent qu’à être
cueillis. Des femmes se char-
gent de ramasser les fruits tom-
bés au sol avant de poser les
filets sous les arbres à récolter.
On installe les filets et les hom-
mes grimpent aux arbres pour
cueillir, à la main, les olives,
une opération appelée
“Achraw”. Des femmes partici-
pent aussi à cette opération et
certaines grimpent aux arbres,
mais souvent, lorsque les hom-
mes sont présents, elles se
chargent des branches proches
du sol. Le travail commence
dans le silence, puis un
“Achewwiq” est entonnée par
une femme à voix basse, repris
spontanément et en chœur par
ses accompagnatrices. El le
chant se poursuit par des
refrains repris à intervalle régu-
lier. “Ichewwiqen nous donnent

de la volonté, du courage et de
la force pour accomplir le travail
sans ressentir la fatigue”, a
observé Djoher. “Aujourd’hui,
les gens sont pressés, ils arri-
vent aux champs, placent les
filets et entament rapidement la
cueillette dans la précipitation,
et les chants sont devenus
rares et sont interprétés à voix
basse”, a-t-elle regretté. Le
soleil, une fois au zénith,
réchauffe le verger et emporte
avec lui le froid glacial du matin.
Les Iwiziwen (volontaires) se
détendent et les voix des fem-
mes, qui chantent en chœur
lorsque l’Izli (poème) est connu
par les autres femmes, montent
crescendo, couvrant l’ambiance
joyeuse, faite de rires et de
boutades que les volontaires
s’échangent.”Par le passé, tou-
tes les femmes chantaient,
mais à présent elles sont rares
celles qui chantent pendant la
cueillette”, ont déploré les parti-
cipantes à cette Touiza. “Nous
chantons juste entre nous sans
élever la voix pour être enten-
dues par les cueilleuses qui
sont dans les autres vergers
comme cela se faisait jadis”,
ont-elles observé. Durant la
“décennie noire”, lorsque les

oliveraies étaient quasiment
désertées pour cause d’insécu-
rité, les voix de femmes se sont
tues à travers les oliveraies de
la wilaya. Pendant cette
période, s’est produite une véri-
table cassure. Non seulement
les chants n’étaient plus inter-
prétés mais aussi la relève
n’était pas formée et les jeunes
filles n’ont pas pu apprendre
ces chants traditionnels alors
que des “ichwwiqen” sont tom-
bés dans l’oubli, ont expliqué
les femmes de Sahel.
Même si l’interprétation des
“Izlan” est libre et n’obéit pas à
un enchaînement particulier,
puisque les femmes se laissent
guider par leur humeur dans le
choix des poèmes, dont les thé-
matiques sont très variées
(chants satiriques, d’amour, de
louange, de cueillette des oli-
ves), un court poème était tout
de même de mise au début de
la cueillette.Le premier achew-
wiq est une sorte de cri de vic-
toire. Durant ces volontariats, il
y avait une sorte de concur-
rence entre les cueilleuses
d’olives. Les paniers étaient
suspendus autour du cou par
un foulard pour faciliter et accé-
lérer la tâche. Dés qu’une

femme remplit son panier, elle

crie “amîine amîine, ghelvagh

leflani ournemîne, awer tsîine,

Ouiiiii” et toutes les femmes, qui

sont dans les oliveraies avoisi-

nantes, répliquaient en chœur

“Ouiiii”. Tittem a souligné que

“jadis lors des Tiwizi, il y avait

tellement une bonne ambiance

qu’on ne se rendait pas compte

du temps qui passait et on

n’était pas pressé de rentrer au

village. Ce n’est que lorsque les

rayons du soleil commencent à

disparaitre derrière la montagne

que les femmes se décident à

rentrer en se donnant rendez-

vous pour d’autres volonta-

riats”. Si les chants renforcent

les liens sociaux, les repas par-

tagés les consolident davan-

tage et c’est le moment fort de

la journée de travail épuisante,

lorsque tous les Tiwiziwine se

réunissent autour d’un repas.

Celui-ci est généralement

modeste et est souvent com-

posé de couscous, facile à

transporter et qui permet de

nourrir un nombre important de

cueilleurs sans avoirs à enga-

ger de lourdes dépenses. Qu’il

soit aux légumes secs ou au

poulet servi sans sauce “sek-

sou n’tassilt” ou aux légumes

frais cuits à la vapeur

“Tamaqfoult” et accompagné

d’œufs durs, d’oignons frais, de

piments et de petit lait, ces

repas consommés en pleine

nature sont de véritables fes-

tins. L’universitaire Ali Chouitem

(université de Bouira) qui a tra-

vaillé sur “Les chants kabyles

traditionnels, typologie et situa-

tions d’énonciation”, a observé

que “le chant traditionnel des

femmes kabyles se considèrent

comme l’un des meilleurs

accompagnants de leur vie

quotidienne. Un chant qui

s’anime au gré des occasions

différentes. En berçant son

enfant, en l’endormant, en fai-

sant écraser son orge par le

moulin traditionnel, en tissant,

en modelant l’argile, en ramas-

sant les olives, en faisant la fête

.. la femme kabyle chantait”.

TIWIZI EN KABYLIE 

Les chants des cueilleuses d’olives,
un patrimoine à sauvegarder 

L
e dernier film long métrage du réa-
lisateur Merzak Allouache “vent

divin”, a été projeté samedi en avant
première nationale à la cinémathèque
de Tizi-Ouzou, en présence du réalisa-
teur. L’oeuvre d’une heure et 36 mn, en
noir et blanc, dissèque la tragédie du
terrorisme, vécue par l’Algérie dans les
années 1990, à travers le destin tragi-
que de deux jeunes, Amine et Nour,
obnubilés par le radicalisme religieux et
destinés au sacrifice. Amine, incarné
par Oughlis Mohand, personnage
“effacé” parvient grâce à son attache-
ment à la vie et son refus de mourir à
tenir tête à Nour, campée par Sarah
Laysac (franco-algérienne) qui était elle
“une machine de guerre”. Un clin d’œil
au radicalisme qui touche aussi la
gente féminine. Lors du débat ayant

suivi la projection, Allouache qui a
avoué être resté sur sa faim en n’ayant
pas pu tourner certaines séquences, a
indiqué avoir voulu revenir à travers ce
film sur “ le spleen de la jeunesse qui
veut se battre mais pas
mourir”.S’agissant du choix noir et
blanc, il a affirmé que “ c’est un choix
personnel pour éviter de verser dans le
folklore et l’exotisme de la beauté du
Sahara et d’oublier ce que je voulais
dire à travers le film”. Affirmant s’ins-
crire dans “un cinéma de la simplicité
qui va à l’essentiel pour décrire la
société algérienne”, le réalisateur de
Omar Guetlatou a déploré par ailleurs,
“la réalité du cinéma national qui, mal-
gré, les moyens mis dans la production
d’un cinéma d’événements manque de
l’essentiel : La disponibilité de salles

pour la diffusion”. A ce propos, Salim
Aggar, directeur du centre algérien de
cinématographie (CAC), présent à cette
projection, a indiqué que son orga-
nisme organisera prochainement des
cycles de projection des oeuvres de

Allouache à travers les 12 salles qu’il
chapeaute à travers le pays. Cette pro-
jection en présence de Allouache  clos,
justement, un cycle de projection du
réalisateur organisé cette semaine au
niveau de la cinémathèque locale. 

MERZAK ALLOUACHE  À TIZI-OUZOU 

Projection en avant première  de “vent divin”  

Par Roza Drik 

L
e mardi estudian-
tin et citoyen a
fini par s’imposer

comme le vendredi,
depuis bientôt une
année, d’une cause
commune, une Algérie
nouvelle appelée «
Dawla madania ». «
Dawla madania machi
askaria. » Ce 52e mardi
de la contestation estu-
diantine et citoyens
maintenue à Tizi Ouzou,
les manifestants ont
emprunté le trajet habi-
tuel en direction du
sanctuaire des martyrs
sis à la sortie ouest de la
ville des genêts en pas-
sant par les artères prin-
cipales de la ville des
genêts.  C’est aux cris
de « Dawla madania
machi askaria », « Le
peuple est conscient et il
n’a pas le droit de faire
marche arrière du fait
que rien n’est changé. «
Le peuple dit non au gaz
de schiste ». « Algérie
libre et démocratique »
Les manifestants ont

également brandit les
portraits de la militante
féministe  Nabila Dhnine
, Karim Tabou, Farid

Boumala, Matoub
Lounes ….. Les mar-
cheurs ont de nouveau
exigé  la libération incon-

ditionnelle  de   Karim
Tabbou et Fodil Boumala
et de tous les autres
détenus d’opinion et

politique. La foule s’est
ensuite dispersée dans
le calme.

R.D

52E MARDI DE LA CONTESTATION ESTUDIANTINE 
À TIZI-OUZOU

La manifestation
maintenue

PRÉSERVATION
DES ESPÈCES
ENDÉMIQUES

Plantation
d’une
vingtaine 
de pin noir
à Tala Guilef 
� Quelque 22 plants de
pin noir, une espèce endémi-
que au Djurdjura, ont été
plantés dans la réserve inté-
grale de “Lainsar Inedjarene”
dans le secteur de Tala
Guilef, Parc national du
Djurdjura (PND), a-t-on
appris, lundi, du chef du sec-
teur de ce parc, Abdelaziz
Mehdi. Ces plants de pin
noir ont été élevés dans la
pépinière de la station de
l’Institut national des recher-
ches forestières (INRF)
d’Azazga, a indiqué à l’APS
ce même responsable, qui a
ajouté que le but de cette
opération est de “multiplier”
cette espèce endémique au
Djurdjura, qui se trouve origi-
nellement dans la réserve de
“Tigounatine”, dans la Forêt
de Tikejda, et ce “dans le but
de la préserver”. Concernant
la réussite de cette opéra-
tion, Mehdi Abdelaziz a
relevé un problème de brou-
tage des jeunes plants par le
cheptel qui paisse à l’inté-
rieur même du PND ce qui
empêche la croissance des
jeune arbres, a-t-il déploré.
Pour contourner ce pro-
blème, le secteur de Tala
Guilef a inspecté des
endroits qui ne sont pas fré-
quentés par ces animaux
d’élevage pour les destiner à
recevoir des plantations de
pin noir, a-t-il ajouté. Le sec-
teur de Tala Guilef du PND
avait déjà lancé des opéra-
tions similaires, notammen à
Ath Ouabane et à Tala Rana.
La station climatique de Tala
Guilef dispose actuellement
de 8 sujets adultes de pin
noir et 25 sujets de pin noir
chétifs broutés par le cheptel
et 57 semis de pin noir, plan-
tés dans des endroits à l’abri
du bétail, a indiqué Mehdi
Abdelaziz.D’autres espèces
plantées par le personnel du
secteur de TalaGuilef y sont
aussi dénombrées dont 12
Sapins de Numidie adultes,
8jeunes sapins plantés en
septembre dernier, 10 boutu-
res de sureau noir
(Sambucus nigra), et qui est
une espèce très rare au
Djurdjura. 

P
lusieurs projets destinés
au renforcement de l’ap-

provisionnement en eau pota-
ble sont en cours de réalisation
dans la wilaya de Souk Ahras,
a-t-on appris lundi auprès des
services de la wilaya.
Les projets concernent princi-
palement la réhabilitation du
réseau de distribution d’eau
potable de la ville de Sédrata
et la réalisation de 30 châteaux
d’eau à travers différentes

communes de la wilaya, en
sus de l’acquisition de deux (2)
camions citerne d’une capacité
de 10.000 litres chacun, a indi-
qué la même source. 
Il s’agit également du projet de
réalisation du barrage de
OuedDjedra d’une capacité de
35 millions de m3, dont le taux
d’avancement des travaux a
atteint 80 %, a fait savoir la
même source, soulignant que
cette opération permettra d’ali-

menter en eau potable la ville
de Souk Ahras et les commu-
nes d’Ouled Driss et
Mechroha. 
Parallèlement à cela, le pro-
gramme d’urgence, inscrit au
profit de la wilaya de Souk
Ahras en 2018 et consistant en
la réalisation de 17 puits pro-
fonds dans plusieurs commu-
nes, est en cours de concréti-
sation, a assuré la même
source, notant que ces forages

sont répartis notamment dans
les communes de Taoura (cinq
puits), M’daourouch (quatre
puits) et Mechroha (trois puits).
Le programme prévoit égale-
ment la rénovation de la
conduite d’adduction à partir
de la station de collecte des
eaux de puits artésiens, dans
la ville de Taoura,en vue d’éra-
diquer le problème des fuites
d’eau et la réhabilitation de la
station de pompage de la cité

26 Avril 1958 (ville de Souk
Ahras), ainsi que la station de
pompage du Point kilométrique
108.
A signaler que la wilaya de
Souk Ahras a bénéficié de plu-
sieurs projets de réalisation de
nombreux barrages, entre
autres, celui de Oued Mellegue
dans la commune de Oued
Keberit (150 millions de m3),
dont le taux de remplissage a
atteint 130 millions de m3. 

Par Roza Drik 

Q
uelque 357 décisions d’in-
tégration de bénéficiaires

du dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle (DAIP), et du
programme d’insertion sociale
des jeunes diplômés (PID),
dans la wilaya de Tizi-Ouzou
ont été remis hier, à Tizi Ouzou
lors de la cérémonie organisée
à l’occasion de la célébration
de la journée nationale du
Chahid au siège des ouvres
sociales de la wilaya. Les 357
bénéficiaires dont les contrats
ont été déjà signés (situation
arrêtée au 15 de ce mois de
février) font partie des 1.091

bénéficiaires ayant plus de huit
(8) ans d’exercice dans le cadre
du DAIP en poste au 31 décem-
bre 2019.  Le directeur de l’em-
ploi a rappelé que l’opération
d’intégration des bénéficiaires
des DAIP/PID s’étalera sur trois
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’in-
tégration dont 1.091 seront inté-
grés 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 sec-
teurs ayant des bénéficiaires
DAIP concernés par l’intégra-
tion en première phase (8 ans
et plus) est de 785 postes, a
ajouté M. Aouici.  “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 bénéficiai-
res. “D’ores et déjà 876 trans-
ferts PID vers DAIP ont été
effectués et l’opération se pour-
suit avec une cadence soute-
nue et sera clôturée dans quel-

ques jours”. Par ailleurs, l’OPJI
a remis au moins 153 décisions
aux jeunes  promoteurs de la
wilaya inscrits dans le cadre
des dispositif ansej, angem et
cnac , bénéficiaires, de locaux
commerciaux, sur un total de
219 locaux.   
En attendant la notification  de
120  autres dossiers qui sont au
niveau de la commission de
wilaya. En fin, M LAALABIA
Nacer admis en retraite a été
honoré. Les responsables de la
wilaya ont salué au passage
son dévouement et son profes-
sionnalisme, un exemple par
suivre.

R.D

AMÉLIORATION DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU PORTABLE À SOUK AHRAS 

Plusieurs projets en cours de réalisation  

TIZI-OUZOU

Remise de 357 décisions  d’intégration
des bénéficiaires du DAIP 
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AIN TÉDELES (MOSTAGANEM)

Six mois de prison ferme
pour un trafiquant de drogue 
L

e tribunal  d’Ain Tédeles
a condamné hier, un
individu à  six mois de

prison ferme et une amende de
30.000 dinars, tandis que l’au-
tre est resté en fuite, poursuivis
sous les chefs d’inculpation «
détention et commercialisation
de stupéfiants », a-t-on appris
d’une source digne de foi. Le
mis en cause aurait en effet
chargé un autre individu pour
distribuer de la drogue et des
psychotropes au sein  du mar-
ché parallèle. Après avoir eu
vent de ces informations, après
avoir terminé toutes les procé-
dures de sécurité et informé le
procureur de la république près
le tribunal  d’Ain Tédeles, leurs
résidences ont été fouillées, où
la première résidence a trouvé
un morceau de drogue pesant
7 grammes alors que le second
a été arrêté en possession d’un
morceau de drogue pesant 75
grammes .Les policiers ont
récupéré 82 grammes de kif
traité. 

A.Lotfi

ASSAINISSEMENT ET AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE 
À RELIZANE

Opération interrompue
au niveau de certains quartiers
L

es opérations d’assai-
nissement et d’amélio-

ration du cadre de vie,
entamées en grande
pompe en 2019, à travers
plusieurs quartiers de la
ville et de sa périphérie,
n’ont malheureusement
pas été menées à terme.
Notamment au niveau de
la populeuse et grande cité
urbaine de la nouvelle ville
Adda Benada ex :
Bermadia. On a certes
désherbé, placé des pylô-
nes d’éclairage publics,
carrelé les accotements et
aménagements des espa-
ces verts, mais ces actions
d’utilité publique indénia-
ble, n’ont pas été menées
à leur terme. C’est ainsi
que, au niveau de la cité
des martyrs (282loge-
ments) ex : Lahouèche, la
réfection de la peinture des

immeuble, n’a touché que
ceux qui donnent sur la
route. Tous les autres, pré-
sentent encore des faça-
des délabrées. 
C’est en quelques sorte
l’arbre qui cache la forêt; il
en est de même au niveau
de la cité des 58 loge-
ments ex : Duplex,, des
1026 logements et beau-
coup d’autres encore. Ceci
en matière de badigeon-
nage des murs unique-
ment. Quant au reste à
savoir restauration des
trottoirs et des accote-
ments désherbage, éclai-
rage public et aménage-
ment d’espaces verts ou
d’aires de jeux, il n’a été
réalisé qu’à 30% environ.
Les opérateurs concernés,
qu’ils soient de la com-
mune, de l’OPGI ou de
l’entreprise se doivent de

compléter ce qu’ils avaient
à faire, en fonction des
cahiers de charge qui leur
avaient été impartis.
Surtout en matière d’éclai-
rage public où il est mal-
heureux de constater
l’existence de pylônes
électriques, flambant neuf,
mais sans électricité. Il
semblerait qu’ils n’ont été
placés que pour servir de
décor, alors que des dizai-
nes d’immeubles habités,
sont dans l’obscurité totale.
Pourtant, les camions à
nacelle, chargées de l’en-
tretien de l’éclairage public,
sillonnent quotidiennement
la ville et sa périphérie,
sans pour autant se don-
ner la peine de s’intéresser
à redonner de la lumière là
où les citoyens en ont le
plus besoin surtout pour
leur sécurité et celle de

leurs enfants. Par ailleurs,
à l’approche de la saison
estivale et de la chaleur
qui s’ensuivre, il serait
d’ores et déjà opportun de
commencer à démousti-
quer au niveau des habita-
tions limitrophes de tous
les canaux de ceinture des
populeuses cités Duplex,
Montagne bleue,
Lahouèche .Ces dernières
souffrent le martyr chaque
saison à partir du mois de
mars. Cependant et c’est
une bonne chose, les ser-
vices de l’OPGI ont déjà
entamé l’assainissement
des caves d’immeubles de
la cité des 1026, depuis la
semaine dernière.
Espérons que cette louable
initiative, touchera toutes
les cités urbaines et sera
menée à son terme.

A.Lotfi

U
ne nouvelle édition
de l’opération à des-
tination des enfants

“Un livre contre un ticket de
spectacle” sera organisée en
mars prochain à Alger par le
Théâtre régional d’Oran
“Abdelkader Alloula” (TRO),
a annoncé mardi le directeur
de cette structure cultu-
relle.”La réédition de cette
initiative est prévue en mars
prochain au Théâtre munici-
pal d’Alger-centre qui
accueillera, durant une
semaine, plusieurs produc-
tions du TRO destinées aux
enfants”, a précisé à l’APS
Mourad Senouci. Il s’agit de
la 3ème édition de cette
action dont l’objectif est de
“recueillir un maximum de
livres pour enfants en pers-
pective de la création d’une
bibliothèque pour enfants au
Centre hospitalo-universitaire
Mustapha-Pacha d’Alger”, a
expliqué M. Senouci.La pre-
mière édition de cette opéra-
tion avait permis, en 2018, la
dotation de la bibliothèque
de l’hôpital pédiatrique de
“haï El-Menzah” (Canastel) à
Oran d’un fonds riche de
3.000 ouvrages, a-t-il rap-
pelé.
La deuxième édition, organi-
sée en décembre dernier

lors de la manifestation
“Vacances au théâtre”, a
donné lieu à la collecte d’un
millier de livres qui ont enri-
chi le fonds de deux biblio-
thèques communales situées
à Gdyel et Hassi Mefsoukh,
dans la wilaya d’Oran.

Plusieurs spectacles à suc-
cès, produits ou coproduits
par le TRO, seront à l’affiche
du Théâtre d’Alger-centre
dans le cadre de la semaine
oranaise. Cet événement qui
coïncidera avec la période
des vacances scolaires du

printemps, verra l’animation,
à raison de deux séances
quotidiennes, de  “kittar
Eddounia”, “Sindbad”,
“Ennahla”, “Pinnochio” et
“Garagouz oua el-arous-
sette”, a fait savoir le direc-
teur du TRO. 

THÉÂTRE RÉGIONAL D’ORAN  

L’opération  “Un livre contre
un spectacle” rééditée 

Une semaine
d’activités
culturelles 

Le paysage culturel de la semaine
écoulée aura été marqué par la ren-
contre avec les professionnels du 7e
art, organisée à Alger, par le ministère
de la Culture, sur la production et la
distribution cinématographique, au-
delà d’autres activités en lien avec, le
théâtre, l’archéologie, la littérature et
l’histoire.

- “La production et la distribution ciné-
matographique”, thème de la rencontre
tenue les 9,10 et 11 février au Palais de
la Culture Moufdi-Zakaria à Alger, entre
le secrétaire d’Etat chargé de
l’Industrie cinématographique Bachir
Youcef Sehairi et les professionnels du
7e art. 

- Rencontre, samedi dernier à Batna,
animée par des dramaturges et cher-
cheurs dans le domaine du 4e art, sur
l’importance de la formation des ani-
mateurs des coopératives et associa-
tions de toutes les régions d’Algérie,
actives dans le registre du Théâtre
amazigh .

- La commune de Negrine (Sud de
Tébessa) décrétée “zone archéologi-
que autorisée aux fouilles des spécia-
listes et chercheurs archéologues”, par
la ministre de la Culture, Malika
Bendouda, qui a, pour ce faire, instruit
dimanche à Tébessa les responsables
du Centre national de recherche en
archéologie (CNRA).

- Le professeur en critique littéraire,
Youcef Oughlissi, récemment distingué
du prix de la créativité poétique de la
Fondation “Abdelaziz-Saoud El-
Babitine”, honoré dimanche à
Constantine, à la bibliothèque princi-
pale de lecture publique ‘’Mustapha-
Natour’’.

- Rencontre lundi à la commune d’El
Ma Labiod dans la wilaya de Tébessa,
sur l’”importance de valoriser les divers
sites archéologiques et les ouvrir aux
visiteurs”, animée par la ministre de la
Culture, Malika Bendouda, avec les
cadres du secteur.

- Décès, lundi à Oran, du poète du
patrimoine populaire oranais Mekki
Nouna, à l’âge de 88 ans, des suites
d’une longue maladie.

- Coup d’envoi, mardi au Palais de la
Culture Moufdi-Zakaria de la 20e édi-
tion de la Semaine de la culture et de
l’histoire, programmée dans le cadre
de la commémoration de la Journée
nationale du Chahid.

- La pièce “Yema n Dzaïr” (Ma mère
l’Algérie) de l’association culturelle
“Ithrène Takerdousset” de Bouira, dis-
tinguée du prix du meilleur spectacle
au11e Festival national culturel du
théâtre amazigh, clôturé mardi soir au
théâtre régional de Batna.

- Participation algérienne, mardi à
Paris aux travaux du 13e Comité inter
gouvernemental sur la mise en œuvre
de la Convention de l’Unesco sur “la
protection et la promotion de la diver-
sité des expressions culturelles”.

- “Ivresses andalouses”, un concert de
chant animé jeudi soir à la Basilique,
“Notre Dame d’Afrique” à Alger par le
chanteur andalou Farid Khodja.

- Célébration, jeudi soir à l’Auditorium
“Aissa-Messaoudi” de la Radio algé-
rienne de la Journée mondiale de la
Radio (13 février de chaque année),
placée en 2020 sous l’intitulé, “Radio
and Diversity”, par une pléiade d’artis-
tes de toutes les régions d’Algérie.

A
L’artiste andalou Farid
Khodja a animé, jeudi

soir, un concert de musique
andalouse à la Basilique
Notre dame d’Afrique
(Alger) devant une assis-
tance nombreuse.
Accompagné des applaudis-
sements et des youyous du
public notamment des famil-
les, le musicien a brillé, lors
d’une prestation d’une heure
et demi, sur scène, en inter-

prétant nombre de mor-
ceaux et chefs-d’œuvre
recueillis du répertoire
andalou, toutes écoles
confondues (Sanaa, Aaroubi
et Haouzi).A l’entame de la
soirée, l’artiste a interprété
le mawel “Kom Tara” puis
“Jadek Elghit” du genre
Mezmoum avant d’enchan-
ter l’assistance avec plu-
sieurs chansons célèbres
dont “Ya bent bladi”, “Ya

bellaredj”, “Mal hbibi malou”
et “Selli hmoumek”.A cet
effet, Farid Khodja a intro-
duit plusieurs instruments
lors de ce concert tels que
la guitare, le banjo et l’ac-
cordéon pour rythmer et
harmoniser ses improvisa-
tions vocales sur le plancher
de la Basilique, seduisant
les familles présentes avec
des chansons tirées du
repertoire cubain à l’instar

de “Besame mucho” et

“Quizas”.Natif de la ville des

roses, Blida, connue pour

son patrimoine andalou et

ottoman, Farid Khodja a

formé son orchestre en

2002 pour enregistrer une

première nouba en mode

mazmoum, suivie d’une

autre en rasd edil et d’une

troisième dédiée à sa ville

natale,  intitulée “Narandj”.  

BASILIQUE NOTRE DAME D’AFRIQUE

Concert du chanteur andalou 
Farid Khodja

D
ix (10) films sur la
Révolution de libération

seront présentés à l’occasion
des premières journées ciné-
matographiques de
Khenchela, prévues du 18 au
22 février courant, a-t-on
appris mercredi auprès de la
direction de la maison de la
culture Ali Souaïhi, organisa-
trice de l’évènement.
La tenue de cette manifesta-
tion placée sous le slogan “la
révolution libératrice dans les
yeux du cinéma algérien”
coïncidera avec les festivités

commémoratives de la jour-
née nationale du chahid et
donnera lieu à la projection
de films anciens et nouveaux
dont “La bataille d’Alger”,
“L’opium et le bâton”,
“Patrouille vers l’Est”,
“Lambèse”, “Le colonel 
Lotfi” et “Mustapha
Benboulaïd”, a indiqué le
directeur de la maison de la
culture, Noureddine Kouider.
Dans le cadre de la promo-
tion de la culture de proxi-
mité, des films seront présen-
tés au public de plusieurs

communes de la wilaya avec
la programmation de
“Zabana” à Tamza le 19
février, “Le puits” à Kaïs le 20
février et “Un pont vers la vie”
à Chechar le 21 février, a
indiqué le même responsa-
ble.Des conférences sur la
production cinématographi-
que nationale et des ateliers
de formation portant sur la
rédaction de scénarios, le
tournage et l’art du comédien
figurent au programme de
ces journées organisées
avec le concours du Centre

national de la cinémathogra-
phie et de l’audiovisuel, a
indiqué M. Kouider.Le public
aura l’occasion de rencontrer
durant la manifestation des
réalisateurs dont Ahmed
Rachedi et des comédiens
comme Ahmed Benaïssa,
Chaouki Bouzid et Hassan
Allaoua, a indiqué le directeur
de la maison de la culture qui
a assuré qu’un hommage
sera rendu au cinéaste natif
de Khenchela, Amor Hakkar
pour sa contribution au
cinéma algérien.

PREMIÈRES JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES
À KHENCHELA

Dix films sur la révolution
au programme 

Relizane

Découverte d’un cadavre dans un
état de décomposition avancée  
U

ne dépouille mortelle
d’un sexagénaire a

été déposée au niveau
du service de la méde-
cine légale de l’établisse-
ment hospitalier public
Ben Alla Hadj d’Ammi
Moussa pour une éven-
tuelle autopsie, selon des
sources hospitalières a-t-
on appris. En effet, il

s’agit en effet  d’un vieil
homme âgé de 77 ans a
été découvert, dans un
état de décomposition
avancé, ce lundi à 10
heures 45, dans son
domicile, situé au quartier
« Naftal », sis au chef-
lieu d’Ammi Moussa, au
Sud, à une centaine de
kilomètres de Relizane. 

L’alerte a été donnée par
un voisin vers 9h45,
après avoir  senti des
odeurs nauséabondes qui
proviennent du domicile
du défunt. Les services
de sûreté de la daïra et
les éléments de la pro-
tection civile se sont ren-
dus sur les lieux et ont
acheminé le corps vers la

morgue de l’hôpital de
Ben Alla Hadj pour une
éventuelle autopsie. Une
enquête d’usage a été
ouverte par les services
de sécurité pour détermi-
ner avec exactitude les
causes de ce drame
ayant plongée la popula-
tion riveraine en émoi.

A.Lotfi

CAMPAGNE 
DE SENSIBILISATION 

À RELIZANE

La drogue dans
le milieu des jeunes

� La drogue dans le milieu des jeunes a été
le thème d’une journée d’étude organisée,
lundi, au CFPA de Relizane. Une journée qui
s’inscrit, en effet, dans le cadre d’une campa-
gne d’information et de sensibilisation initiée,
depuis quelques jours, par la sûreté de wilaya et
qui touchera, selon une représentante de la cel-
lule de communication, l’ensemble des établis-
sements de la formation professionnelle et de
l’éducation nationale. Deux secteurs névralgi-
ques fréquentés par une population, exclusive-
ment jeune, qui constitue, à dire vrai, la cible pri-
vilégiée des trafiquants de la drogue. La res-
ponsabilité, de cette proportion alarmante qu’a
prise ce fléau, est général, a tenu à marteler un
conseiller à l’orientation professionnelle. D’où
l’explication de l’adhésion des pharmaciens, par
le biais de leur syndicat, à cette initiative. Tout le
monde est concerné par ce travail de sensibili-
sation, ajouta notre interlocuteur. Selon lui, la
lutte contre la drogue est effectivement l’affaire
des médias, de la police, de la gendarmerie, de
la mosquée et du mouvement associatif entre
autres. De l’implication de toutes ces parties et
d’autres, dépendra, sans aucun doute, la réus-
site de cette lutte acharnée contre  un fléau qui
ronge la société. Tous les signaux sont malheu-
reusement au rouge. Le taux des toxicomanes,
notamment dans le milieu des jeunes, ne cesse
de prendre de l’altitude. La mission est loin
d’être facile. Le mal est vraiment profond. Pour
preuve, les affaires liées au trafic de drogue
continuent de faire la Une des journaux. Les
spécialistes en la matière tirent la sonnette
d’alarme et appellent à des mesures plus coer-
citives contre les trafiquants. Et la grande ques-
tion demeure posée : d’où vient, en effet, cette
drogue ? L’Etat est plus que jamais appelé à
sévir contre ces « monstres », au sens propre
du terme, à l’origine de tous les maux qui « gan-
grènent » la société. Sous l’effet de la drogue,
un jeune peut faire, faut-il le reconnaitre, des
choses, le moins que l’on puisse dire, abomina-
bles ! Une chose est sûre, face à l’ampleur du
fléau, cette campagne est loin d’être suffisante.
Une campagne qui en appelle à d’autres. Des
journées d’étude sont prévues, dans les jours à
venir, dans d’autres établissements des deux
secteurs précités. Aux initiateurs de ce louable
projet, nous souhaitons bonne continuation.

A.Lotfi

ORAN

Étude sociologique
pour mieux cerner les

attentes des jeunes
� Une nouvelle étude sociologique visant à
mieux cerner les attentes des jeunes a été éla-
borée à Oran dans le cadre d’un programme
associatif portant promotion de la culture de la
paix, a-t-on appris lundi des initiateurs. L’étude
a été dirigée par l’enseignant-chercheur
Mohamed Mebtoul de l’Université d’Oran-2
“Mohamed Benahmed” et vient d’être éditée
sous le titre “Voix multiples des jeunes”, a pré-
cisé à l’APS Assia Brahimi,  vice-présidente de
l’association “Santé Sidi El-Houari” (SDH). La
première séance de présentation de cette publi-
cation est prévue le 18 février prochain au siège
de “SDH” implanté au cœur du quartier popu-
laire et historique de “Sidi El-Houari”, a-t-on
indiqué de même source. “Plusieurs jeunes
âgés de 16 à 32 ans, de différents niveaux
social et scolaire, ont été interrogés au titre de
l’étude qui met en lumière leurs perceptions vis-
à-vis du présent et de l’avenir”, a révélé la vice-
présidente de “SDH”.Le travail mené par l’uni-
versitaire Mohamed Mebtoul a également per-
mis la formation méthodologique de cinq anima-
teurs socioculturels parmi les bénévoles de l’as-
sociation, a-t-on signalé. culture de la paix”
porté par “SDH” en partenariat avec
l’Association des centres d’animation de quar-
tiers de Bordeaux (ACQAB/France). L’initiative
est axée notamment sur la formation d’anima-
teurs socioculturels pour mieux véhiculer les
idées de paix, d’interculturalité, et d’acceptation
de l’autre, a-t-on souligné.
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U n chiffre d’affaires dissi-
mulé de 297 millions DA

a été décelé par les services
de contrôle durant le mois de
janvier dernier au niveau de la
wilaya d’Oran, a-t-on appris
mardi auprès de la direction
régionale du commerce à
Oran. 
Les opérations commerciales
sans factures décelées par les
services de contrôle durant le
mois écoulée au niveau de la
seule wilaya d’Oran ont atteint
un montant de 297 millions DA
alors que le chiffre d’affaires

dissimulé pour toute la région
d’Oran affiche près d’un mil-
liard DA, a indiqué à l’APS le
chef de service chargé de la
planification, suivi et évalua-
tion du contrôle à la direction
régionale du commerce
d’Oran, Fouad Helail.
Une procédure administrative
a été adressée à la wilaya
d’Oran pour la fermeture de
43 locaux commerciaux pour
défaut de registre de commer-
ce et activité incompatible
avec le registre de commerce,
a-t-il fait savoir par ailleurs. Le

bilan du mois de janvier der-
nier fait état d’un total de
2.376 interventions de contrô-
le des pratiques commerciales
au niveau de la wilaya d’Oran,
de 908 infractions enregistrés
et de 905 procès-verbaux de
poursuite judiciaire établis. En
matière de contrôle de la qua-
lité et la répression des
fraudes, durant le même mois
de l’année en cours, la même
source signale 881 interven-
tions décelant 55 infractions,
ainsi qu’une proposition de
fermeture d’un local commer-

cial et l’établissement de 55

procès-verbaux de poursuite

judiciaire, a-t-on fait savoir.

La bilan des activités de

contrôle effectuées dans la

région d’Oran qui regroupe les

wilayas d’Oran, Mostaganem,

Sidi Bel-Abbes, Aïn

Témouchent et Tlemcen

durant le même mois fait état

de 15.351 interventions effec-

tuées, de 2.030 infractions

décelées et de 1.982 procès-

verbaux de poursuite judiciai-

re établis.

TRANSACTIONS SANS FACTURES À ORAN

Une fraude de près de 300 millions de DA

L es services de la police
de la wilaya d’El Bayadh

ont enregistré, l’année derniè-
re, 30 affaires portant sur la
cybercriminalité, a-t-on appris
mardi de la cellule de com-
munication et des relations
publiques de la sûreté de
wilaya. 
Ces affaires ont été traitées
par la brigade de lutte contre
la cybercriminalité relevant de
la police judiciaire où 25 pré-
venus impliqués ont été défé-
rés devant la justice et 6
autres ont bénéficié de la
relaxe. Elles concernent prin-

cipalement la diffamation,
l’extorsion et la publication de
photos sur les réseaux
sociaux (Facebook), selon la
même source, qui a indiqué
que le nombre d’affaires liées
à ce type de crimes a connu,
en 2019, une baisse de cinq
affaires par rapport à l’année
2018, qui a relevé 35 affaires
impliquant 39 personnes.
Pour mettre fin à ce phéno-
mène, les services de sûreté
de wilaya d’El Bayadh
œuvrent régulièrement à
organiser des campagnes
dans les différents établisse-

ments scolaires, de formation
et autres pour sensibiliser sur
les dangers d’utilisation de
ces réseaux et supports élec-
troniques. 
Le total des affaires pénales
traitées par la police judiciaire
d’El Bayadh l’an dernier a
atteint plus de 1.000 impli-
quant plus de 1.300 per-
sonnes dont 13 ressortissants
étrangers. Des chiffres
proches de ce qui a été traité
en 2018, avec une baisse du
nombre de personnes impli-
quées (220 de moins), a-t-on
fait savoir. Ces affaires trai-

tées sont répartis entre le tra-
fic de drogue et de psycho-
tropes, avec la saisie de 3321
comprimés, de 63 flacons de
solutions neuroleptiques et de
plus de 7 kg de kif traité, et
d’affaires d’agression des
personnes et des biens, éco-
nomiques, financières et de
cybercriminalité. Par ailleurs,
les services de la police ont
relevé 236 accidents de la cir-
culation causant 6 morts et
256 blessés, 2.591 amendes
forfaitaires et la mise de 230
véhicules en fourrière com-
munale.

EL BAYADH

30 affaires de cybercriminalité
enregistrées en 2019 

L
e quota destinée à
approvisionner la
wilaya de Mascara à

partir de la station de dessa-
lement de l’eau de mer d’El
Mectaa (Oran) sera augmen-
té à partir de demain, mercre-
di, de 120.000 mètres cubes
par jour, a annoncé mardi le
secrétaire général du ministè-
re des Ressources en eau, El
Hadj Belkateb. Le même res-
ponsable a indiqué, dans une
déclaration à la presse, lors
de sa visite dans la wilaya de
Mascara pour s’enquérir des
projets relevant de son sec-
teur, que le ministère de tutel-
le, de concert avec la wilaya,
a pris toutes les mesures
pour augmenter le quota de
la wilaya en eau partir de la
station d’El Mactaa, sise à
l’Est de la wilaya d’Oran. Un
quota est destiné à approvi-
sionner 31 communes rele-
vant de la wilaya de Mascara,
à hauteur de 120.000 mètres
cubes d’eau par jour, a-t-il
précisé, rappelant que l’an-
cien quota était moindre, non-
obstant les perturbations qu’a
connues la wilaya lors des
opérations de transfert. La
wilaya de Mascara connaîtra,
au début du mois de ramad-
han prochain, une grande
amélioration en matière d’ap-

provisionnement en eau
potable, notamment après la
réception d’un réservoir de
15.000 mètres cubes de la
ville de Mascara destiné à
renforcer l’opération d’adduc-
tion en eau potable au profit
des populations de la même
commune, a annoncé le
même responsable. Il est
prévu, la réception d’une par-
tie du projet d’alimentation en
eau potable des communes
de la daïra de Oued El Abtal
à partir du barrage “Oued
Taht”, en attendant la récep-
tion du projet d’approvision-
nement des communes de
Zahana et d’El Gaada en eau
dessalée à partir de la station
de pompage de la commune
de Oued Tlélat, située au sud
de la wilaya d’Oran.

El Hadj Belkateb a instruit
l’entreprise, chargée de la
réalisation du projet d’alimen-
tation en eau potable des
communes d’Aïn Frah, Oued
El Abtal et Sidi Bendjebbar à
partir du barrage de “Oued
Taht”, de rattraper le retard
pour livrer la première partie
en fin avril et le reste au mois
de juin prochain. Le secrétai-
re général du ministère des
Ressources en eau a appelé
à l’intensification des efforts
pour rattraper le retard enre-
gistré dans la réalisation des
différents projets particulière-
ment celui d’alimentation en
eau potable des populations
des communes de la daïra
d’Oued El Abtal (soit plus de
30.000 habitants) qui souf-
frent d’un déficit en la matiè-

re. Dans la matinée, il a tenu

une rencontre avec les

cadres du secteur au siège

de la wilaya consacrée à

l’examen des différents pro-

jets, à l’indicatif du secteur

des ressources en eau dans

la wilaya de Mascara, don-

nant des orientations pour

prendre en charge l’irrigation

de la plaine de Hebra dans la

région de Mohammedia  et la

station de traitement et d’épu-

ration des eaux usées

(STEP) dans la même com-

mune, pour irriguer les terres

agricoles, ainsi que le projet

dé désenvasement du barra-

ge de Fergoug, de même que

le projet d’irrigation de la plai-

ne de Ghriss à partir du bar-

rage de Ouizert. 

STATION DE DESSALEMENT DE L’EAU DE MER D’ORAN

Augmentation du quota
de Mascara

TISSEMSILT

Démantèlement
d’un réseau

spécialisé dans le
vol de véhicules

� La brigade de Gendarmerie
nationale de la daïra de Theniet El-
Had (Tissemsilt) a démantelé un
réseau spécialisé dans le vol de véhi-
cules, a-t-on appris dimanche auprès
du groupement territorial de ce corps
de sécurité. 
Suite à des investigations approfon-
dies sur le terrain et la surveillance
des voies d’accès possibles, les élé-
ments de la brigade de la
Gendarmerie nationale ont procédé à
l’arrestation de trois personnes impli-
quées, et à la récupération d’une voi-
ture de tourisme volée au niveau du
territoire de la commune de Theniet
El-Had. 
L’enquête a été menée suite à une
plainte déposée par un citoyen, qui a
fait l’objet d’une agression de la part
de trois personnes, qui s’est soldée
par le vol de sa voiture de tourisme
non loin du lieu-dit “ONG” dans la
commune de Theniet El-Had.Les indi-
vidus impliqués dans l’affaire ont été
présentés devant le procureur de la
République, qui a ordonné leur mise
sous mandat de dépôt, selon la
même source. 

SÉTIF

Nécessité
d’accélérer la
livraison des

projets de
logements

� Les entrepreneurs chargé des
projets de réalisation de logements
de diverses formules qui accusent un
retard des travaux lancés dans les
communes de Sétif et El-Eulma doi-
vent “accélérer le rythme pour livrer
les projets dans les plus brefs délais”,
a insisté mardi après-midi le wali de
Sétif, Mohamed Belkateb. Le même
responsable a souligné la nécessité
“d’accélérer la cadence des travaux
de réalisation des projets de loge-
ments dans le but de les distribuer
aux bénéficiaires dans les délais”,
rappelant que cela permettra à la
wilaya de Sétif, classée deuxième à
l’échelle nationale en matière de
nombre de population, de bénéficier
de nouveaux quotas de logements». 
Le chef de l’exécutif local a instruit à
cet effet les entrepreneurs chargés
de la réalisation de logements publics
aidés (LPA), à savoir 5 entrepreneurs
à Sétif et 17 à El-Eulma, d’achever
les travaux de réalisation de 920 LPA
à Abid Ali ‘’avant le mois de
Ramadan”, sur un total de 1590 uni-
tés, soulignant que la distribution du
reste des unités est prévue “avant la
prochaine rentrée sociale”. 
Par ailleurs, le même responsable a
instruit les entrepreneurs chargés de
la réalisation de 670 unités LPA à El-
Eulma de renforcer les chantiers pour
délivrer 280 logements de ce quota
“avant le mois de Ramadan”, tandis
que le reste sera distribué “avant la
prochaine rentrée sociale». Les
entrepreneurs ont soulevé différents
problèmes entravant le bon déroule-
ment des travaux de réalisation pour
justifier le retard enregistré par les
travaux. Pour sa part, M. Belkateb a
assuré que les entrepreneurs qui ne
respectent pas la réglementation en
vigueur seront notamment ‘’blacklis-
tés’’.

L
e ministre délégué
chargé des
Statistiques et de la

Prospective Bachir Messaitfa
a affirmé, mardi à Tipasa,
que l’avenir des banques
islamiques en Algérie “est
pionnier et prometteur”, rele-
vant la forte volonté politique
des hautes autorités de
développer ce domaine. Le
Plan d’action du gouverne-
ment adopté récemment par
les deux chambres du
Parlement comporte, pour la
première fois dans l’Histoire
de l’Algérie, un chapitre com-
plet consacré à la finance
islamique représentant la
vision du gouvernement à
+l’horizon 2035+”, a déclaré
le ministre délégué à l’ouver-
ture des travaux du colloque
international organisé à l’uni-
versité de Tipasa sur “l’avenir
de la finance islamique à la
lumière des Pour M.
Messaitfa, la vision du gou-
vernement focalise sur le

dossier du renouveau écono-
mique et financier dont un
pan  important sera consacré
à la finance islamique dans
le cadre de la réforme ban-
caire, après révision du
cadre législatif.
Le cadre législatif, objet du
Plan d’action du gouverne-
ment, est à même d’encoura-
ger l’investissement dans le
secteur des banques, l’en-
trée de banques internatio-
nales islamiques sur le mar-
ché algérien et l’offre par les
banques algériennes
publiques de produits
conformes à la finance isla-
mique, a-t-il expliqué. Selon
le ministre délégué,  la poli-
tique du renouveau écono-
mique et financier à l’horizon
2035 adoptée par le gouver-
nement permettra d’augmen-
ter le taux de croissance
économique nationale de 1,8
% (taux actuel) à 6%. “Les
théories d’équilibre général
sur la base de l’économie de

la jurisprudence islamique
sont en mesure de garantir
le développement global et
de sortir de l’économie désé-
quilibrée”, a-t-il relevé, rap-
pelant que l’économie
marxiste et capitaliste n’ont
pas pu réaliser une macroé-
conomie et l’équilibre global
des économies des différents
pays. L’Algérie a mené, dès
1991, une expérience dans
ce domaine, à travers la
finance participative selon le
mécanisme de la
“Mourabaha” en tant qu’alter-
native à l’usure, à l’image de
la banque BADR et la
banque Al Baraka, a-t-il dit,
soulignant que cette dernière
a pu tripler son chiffre d’af-
faires de 5 à 15 milliards de
dinars. Selon les indicateurs
susmentionnés, il ressort
“clairement” que l’augmenta-
tion du capital des banques
est “possible” et que l’émer-
gence de la finance isla-
mique en Algérie et son

importance dans la conjonc-
ture financière difficile actuel-
le du pays est “également
possible”, a fait savoir le
ministre délégué, ajoutant
que “les banques publiques
n’ont pas réussi convenable-
ment à récupérer les fonds
et à encourager l’investisse-
ment». Les travaux de la
2ème édition du colloque
international organisé par
l’université de Tipaza ont été
rehaussés par la participation
de plusieurs docteurs et
chercheurs de 13 Etats, des
représentants des banques
publiques et privées ainsi
que du Secrétaire général de
l’Union internationale des
Oulémas musulmans
(UIOM), le Dr. Ali Mahieddine
Al Kara Daghi.En marge du
premier jour des travaux de
cette rencontre, une conven-
tion a été signée entre le
laboratoire des études dans
la finance islamique et du
développement durable

(organisateur) et l’Académie
scientifique internationale sur
les Malaisie, visant l’échange
d’expertises et d’expériences
entre les deux parties. Cette
rencontre qui durera deux
jours comprend l’examen de
plusieurs thèmes et des
interventions répartis sur 5
ateliers  animés par des
chercheurs et des docteurs
spécialisés dans le domaine
du principe de la finance isla-
mique. Les participants ont
tenu 5 sessions sur le princi-
pe de la finance islamique”,
les “conditions et exigences
du financement islamique
futur” et le “modèle d’inves-
tissement des wakfs selon la
formule des actes de
construction, de l’emploi et
du transfert”, outre des inter-
ventions portant sur les
“secrets de la réussite de la
finance islamique en
Algérie”, “les lois régissant
l’action bancaire au Maghreb
Arabe” et d’autres thèmes.

L e ministre de l’Agriculture
et du Développement rural,

Cherif Omari, a mis en avant
l’initiative de la Chambre natio-
nale d’agriculture (CNA) visant
le renforcement des capacités
et des compétences de ses
ingénieurs et ses cadres en
matière d’accompagnement
des start-up dans le secteur
agricole, en s’inspirant des
expériences étrangères dans le
cadre de la coopération bilaté-
rale.S’exprimant lors de la visite
d’un atelier de travail dédié à la
formation des cadres relevant
des Chambres nationales des
wilayas du centre, organisé au
siège de la CNA dans le cadre
du programme de coopération
avec les Pays-Bas, M. Omari a
fait savoir que l’Algérie s’inspi-
rait des expériences des pays
pionniers dans le domaine de la
gestion des investissements
agricoles, à l’image des Pays-
Bas, et ce dans l’objectif de
créer des incubateurs au profit
des startups spécialisés dans le
secteur agricole. Soulignant
que cette session de formation
sera généralisée aux Chambres
de l’agriculture à travers le terri-
toire nationale, le ministre a
rappelé le rôle des incubateurs
dans l’accompagnement et la
formation des jeunes porteurs
de projets à même de leur faci-
liter l’acquisition de matériaux
et l’obtention de crédits et de
foncier agricole, mettant en
avant leur rôle dans la création
de la valeur ajoutée et de l’em-
ploi. Organisée à la CNA au
profit des jeunes ingénieurs
relevant des chambres d’agri-
culture des wilayas du centre,
cette session de formation
s’étalera du 15 au 20 février en
cours. Cette formation s’inscrit
dans le cadre du programme de
coopération tracé entre la CNA
et l’organisation hollandaise
Experts Seniors PUM pour la
création d’incubateurs au

niveau des chambres d’agricul-
tures à même d’accompagner
les jeunes porteurs de projets
agricoles tout au long des
étapes de création de leurs
entreprises ou exploitations
agricoles. 

Bientôt un recensement du
cheptel national de vaches

laitières 
Le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Cherif
Omari a affirmé, mardi, que
parmi les principales recom-
mandations des ateliers natio-
naux dédiés à la filière lait, figu-
re la mise en place d’un systè-
me de numérisation pour le
recensement et la classification
du cheptel national de vaches
laitières figure au vu du rôle de
cette opération dans l’organisa-
tion et la promotion de cette
filière stratégique pour l’amélio-
ration quantitative et qualitative
de la production.S’exprimant en
marge de sa rencontre avec les
éleveurs bovins, les produc-
teurs de lait et d’aliments de
bétail au siège de la Chambre
nationale d’agriculture en pré-
sence d’experts du secteur pour
l’évaluation des ateliers organi-
sés les 16 et 17 février à
Ghardaïa, le ministre a fait état
de l’installation d’une commis-
sion de travail au niveau de son
département ministériel “char-
gée d’élargir la numérisation à
toutes les filières du secteur, y
compris celle du lait».
Annonçant “le lancement de
cette opération depuis
Ghardaïa à titre pilote”, M.
Omari a indiqué que cette
wilaya qui a réalisé l’autosuffi-
sance en lait, compte un chep-
tel de 5.000 vaches laitières,
dont elle maitrise la prise en
charge sanitaire. Il a ajouté que
la proximité de cette wilaya d’El
Menia, connue pour la produc-
tion des aliments de bétail, a
favorisé la croissance et le

développement de cette filière
dans la région. Pour M. Omari,
la numérisation de la filière
bovine, qui sera progressive-
ment généralisée à autres
wilaya, permettra de dévelop-
per et d’améliorer son rende-
ment et sa contribution dans la
réalisation de la sécurité ali-
mentaire, et partant, à la réduc-
tion de l’importation du lait en
poudre, qui coûte à l’Etat des
sommes colossales en devise.
Relever le défi de la sécurité ali-
mentaire, valoriser la produc-
tion nationale et sortir de la
dépendance au lait en poudre
d’ici fin 2024 est l’objectif
escompté, a déclaré le ministre
rappelant que l’Algérie a réalisé
l’autosuffisance dans plusieurs
produits agricoles, tels que les
pommes, l’ail, la pomme de
terre et la tomate. Pour déve-
lopper cette filière, le secteur
compte créer de grandes
fermes dans les Hauts plateaux
et le Sud dédiées à la produc-
tion d’aliments de bétail, notam-
ment le maïs et le fourrage vert
eu égard à leur importance
dans l’amélioration de la pro-
duction et la qualité alimentaire
du lait, a précisé M. Omari.

Le ministre a évoqué, en outre,
le développement des tech-
niques de séchage de lait pour
une valorisation optimale de ce
produit et le non gaspiller, souli-
gnant les mesures d’incitation
visant le renforcement des
fermes d’élevage de vaches lai-
tières et leur adaptation à l’envi-
ronnement naturel du pays à
même de permettre à l’Algérie
de mettre terme à l’importation
de Mettant l’accent sur l’impéra-
tive amélioration des tech-
niques d’élevage, M. Omari a
appelé les instituts scientifiques
et les centres de recherche
relevant du secteur de jouer le
rôle qui leur est dévolu dans ce
domaine. Il a plaidé, également,
pour l’intégration du lait de
chèvre et de chamelle au plan
de développement de cette filiè-
re compte tenu de leur impor-
tance nutritionnelle et écono-
mique, notamment dans les
régions du Sud et monta-
gneuses. De leur côté, les pro-
fessionnels du secteur ont
insisté, dans leurs interven-
tions, sur l’impératif d’améliorer
les races de vaches laitières et
de soutenir les éleveurs, notam-
ment en matière d’accompa-

gnement sanitaire, appelant à
l’élargissement de la superficie
pastorale à même de répondre
à la demande nationale.
Concernant la commercialisa-
tion du lait et de ses produits
dérivés, les intervenants ont
souligné la nécessité d’enca-
drer le processus de collecte
par les laiteries et de régulariser
les centres de collecte. Les
acteurs du secteur ont proposé,
en outre, la levée de la subven-
tion sur l’importation de la
poudre de lait, appelant, en
revanche, à intensifier l’investis-
sement et à garantir le finance-
ment nécessaire au renforce-
ment de la filière. Ils ont plaidé,
également, pour le développe-
ment des usines de fabrication
d’équipements dédiés à la col-
lecte et la transformation de lait,
en sus de l’amélioration de la
chaîne de conditionnement et le
renforcement de la chaîne de
conservation et de froid.
Valorisant ces propositions, M.
Omari a promis de les examiner
et de les enrichir à travers la
création d’équipes chargées de
l’élaboration d’une feuille de
route pour la prise en charge de
ces propositions. 

PREMIER MINISTÈRE

M.Djerad reçoit une délégation du FMI
� Le Premier ministre M. Abdelaziz Djerad a reçu mardi à Alger, une délégation du Fonds moné-
taire international (FMI) conduite par M. Jafar Modjared, Directeur exécutif accompagné de M. Jihad
Azour, directeur de département Moyen Orient et Asie Centrale au sein de cette instance internatio-
nale, ont indiqué les services du premier ministre dans un communiqué. Cette rencontre qui s’ins-
crit dans le cadre des “missions périodiques des experts du FMI” au titre des consultations avec l’en-
semble des pays membres a été l’occasion pour les deux parties de souligner la qualité de leurs
rapports, a indiqué la même source. Par ailleurs, cette entrevue a permis au Premier ministre d’in-
former ses interlocuteurs sur la situation et les perspectives de développement de l’économie natio-
nale, ainsi que sur les pistes privilégiées par le nouvel exécutif, dans l’objectif d’améliorer la gouver-
nance économique et financière du pays, lit-on dans le communiqué. Cette entrevue a donné éga-
lement lieu à un échange de vues sur les voies et moyens à même de permettre de renforcer la
coopération entre l’Algérie et l’institution financière internationale. Etaient présents à cette ren-
contre, le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya et le Gouverneur de la Banque d’Algérie
M. Aimen Ben Abderrahmane, fait savoir la même source. 

AVENIR DES BANQUES ISLAMIQUES EN ALGÉRIE

“Pionnier et prometteur”

POUR ACCOMPAGNEMENT DES START-UP EN AGRICULTURE

S’inspirer des expériences des pays pionniers 
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U
ne batterie de
mesures destinées
à pallier aux insuffi-

sances relevées à El Tarf
lors de la précédente sai-
son estivale et réussir celle
de 2020 a été prévue par la
direction locale du tourisme
et de l’artisanat, a-t-on
appris “Ces mesures ont
été prises au terme de qua-
tre réunions locales sanc-
tionnant deux sorties d’ins-
pection, effectuées récem-
ment par une commission
de wilaya à laquelle a été
confié le contrôle des 15
plages ouvertes à la bai-
gnade”, a affirmé Mme
Bechainia.
Ces dispositions qui s’ins-
crivent dans le cadre de
l’évaluation de l’été dernier
et du “recensement” des
lacunes l’ayant caractérisé,
a-t-elle dit, visent à “corriger
les déficits et à remédier
aux insuffisances pour
assurer le bon déroulement
de l’été 2020”.
Elle a également indiqué
que les insuffisances rele-
vées ont trait, entre autres,
à l’absence de panneaux
signalant le nom des pla-
ges, l’insalubrité, le manque
d’aménagement des
entrées des plages ainsi
que l’éclairage public et
l’alimentation en eau pota-
ble. Le manque d’hygiène
caractérisant certaines pla-
ges, la dégradation des

escaliers menant vers les
plages et l’abandon de
câbles électriques sur sites,
à l’instar des plages d’El
Chatt, Souarekh et El
Battah font également par-
tie des points noirs relevés.
Le dispositif élaboré,
conformément aux instruc-
tions du chef de l’exécutif
local, suite au constat fait
sur le terrain, est axé
essentiellement sur la prise
en charge, d’ores et déjà,
des “points noirs” relevés et
la proposition d’opérations
nécessaires à l’embellisse-
ment des différentes plages
ouvertes à la baignade pour
un séjour des plus accueil-
lants des estivants et des

visiteurs attendus l’été pro-
chain dans cette wilaya
frontalière, réputée pour
ses atouts qui gagnent à
être valorisés. 
Une batterie de décisions a
été également prise et
concernent l’extension des
parkings des plages d’El
Chatt et les Sables d’or en
sus du transfert du château
d’eau de la plage Cap Roza
à celle d’El Aouinet et l’as-
sainissement des camps de
vacances, a-t-on noté.
Des propositions ayant trait
notamment à la possibilité
d’ouverture à la baignade
de la plage 5 juillet, relevant
de la commune d’El Chatt,
en sus de la sélection de

sites devant abriter des
espaces dédiés aux loisirs
et à la détente, ont été, par
ailleurs, formulées par les
services concernés en vue
d’assurer les “meilleures
conditions” de séjour aux
estivants durant l’été 2020,
a-t-on signalé. Un pro-
gramme de contrôle des 19
établissements hôteliers
assurant des prestations
aux touristes dans les daï-
ras d’El Kala et Boutheldja,
a été par ailleurs établi en
prévision de l’été 2020, en
coordination avec les servi-
ces concernés (santé, com-
merce et protection civile),
a conclu la responsable du
secteur. 

PRÉPARATION DE LE SAISON ESTIVALE 2020 
À EL TAREF

Une batterie de mesures
pour pallier aux

insuffisances 

774 LOGEMENTS PROMOTIONNELS AIDÉS DE L’OPGI À CONSTANTINE

Livraison avant fin avril 2020
L

e chantier de réalisation de
774 logements sociaux par-

ticipatifs (LSP) de l’Office de
promotion et de gestion immobi-
lière (OPGI) implanté à la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli sera livré “d’ici fin avril
2020”, a annoncé mardi le wali,
Ahmed Abdelhafid Saci. Au
terme d’une visite de travail
dans cette circonscription admi-
nistrative, le chef de l’exécutif
local a indiqué que ce projet, à
l’arrêt depuis plus d’une année,
et qui avait fait l’objet de plu-
sieurs mouvements de contes-
tation de la part des souscrip-
teurs revendiquant sa récep-
tion, “sera livré avant la fin du
mois d’avril prochain». Le pro-
moteur chargé de la réalisation
de ce projet “s’est engagé à
livrer les logements à l’OPGI
avant la fin du mois d’avril pro-
chain”, a précisé le même res-
ponsable qui a mis l’accent sur
l’importance de ce quota de
logements dans l’amélioration
des conditions de vie des
citoyens concernés. Ce projet
affichait un taux d’avancement
de 90% avant d’être mis à l’arrêt
pour des problèmes en rapport

avec certaines clauses du mar-
ché, a-t-on rappelé, précisant
que la construction des bâti-
ments avait eu lieu en un temps
“record” et qu’il ne reste que
quelques travaux de finition
pour achever le chantier.
Plusieurs mouvements de pro-
testation avaient été observés
par les souscripteurs qui n’arri-
vaient pas à comprendre les rai-
sons de l’arrêt “subit” des tra-
vaux de réalisation qui avan-
çaient pourtant il y a un peu plus
d’une année à un rythme sou-
tenu, a-t-on rappelé.S’agissant
du projet de réalisation de 716
logements promotionnel aidés
(LPA), confié au promoteur
Batigec et dont les travaux ont
été lancés depuis plus de 7ans,
le chef de l’exécutif local, esti-
mant que le retard enregistré
dans la réalisation était “inad-
missible”, a fait part d’un appui
de 60 millions DA dégagé pour
consolider le chantier. Indiquant
que l’entreprise de réalisation
s’est engagée à livrer partie de
ce projet d’ici quelques mois
avant de le réceptionner entiè-
rement “avant fin 2020”, le
même responsable a affirmé

que tous les problèmes admi-
nistratifs et réglementaires
entravant l’avancement du
chantier “ont été levés».
Estimant que le dossier de l’ha-
bitat occupe le plus clair de l’at-
tention de l’Etat et des citoyens,
le wali a indiqué que ses servi-
ces œuvrent à accélérer la
cadence des travaux à travers
les différents chantiers pour être

à la hauteur des attentes des
citoyens et des pouvoirs
publics. Au cours de sa visite de
travail dans cette circonscription
administrative forte de plus de
400.000 habitants, le wali s’est
rendu sur plusieurs chantiers
relevant des secteurs de l’hy-
draulique, de l’éducation natio-
nale, de l’urbanisme et de la
jeunesse et des sports notam-

ment. Sur le chantier de réalisa-
tion d’une piscine semi olympi-
que de 2000 places, situé à
l’entrée d’Ali Mendjeli et dont les
travaux datent de 2003, le wali
a donné des instructions fermes
pour rattraper le “grand retard”,
annonçant des mesures d’ur-
gences qui seront prises pour
permettre sa réception dans les
meilleurs délais. 

PROMOTEURS DE MICRO ENTREPRISES
À TIZI-OUZOU

Plus de 140 marchés publics
et 150 locaux attribués

Q
uelque 146 marchés
publics ont été attri-
bués et 153 locaux

distribués aux promoteurs de
la wilaya de Tizi-Ouzou, qui ont
créé des micros entreprises
dans le cadre des dispositifs
publics d’aide à la création
d’emploi, a-t-on appris, mardi,
du directeur local de l’emploi
Mustapha Aouici.
M. Aouici a indiqué à l’APS
que les promoteurs qui ont
créé des entreprises dans le
cadre des dispositifs gérés par
l’Agence national de soutien à
l’emploi de jeunes (ANSEJ) et
de la Caisse nationale d’assu-
rance Chômage (CNAC), se
sont vu confiés durant l’année
2019 un total de 146 marchés
sur la commande public dans
le cadre des dispositions de
l’article 87 relatif à l’octroi de
20% de la commande publique

aux micros-entreprises. Ces
146 marchés d’un montant glo-
bal de plus de 174,113 millions
de DA ont permis la création
de 424 emplois supplémentai-
res, a souligné M. Aouici qui a
indiqué que depuis 2012 le
nombre total des marchés attri-
bués au micro entreprises de
la wilaya est de 551 pour un
montant global de plus de
1,588 milliards de DA et ayant
généré 3155 emplois supplé-
mentaires.S’agissant des
locaux de l’Office de promotion
et de gestion immobilière
OPGI), attribués aux promo-
teurs ayant créée leurs entre-
prises dans le cadre des dispo-
sitifs de l’ANSEJ, la CNAC et
de l’Agence nationale de ges-
tion des micros crédits
(ANGEM), ce même responsa-
ble a annoncé que sur les 219
locaux réservés à ces promo-

teurs 153 ont fait l’objet d’attri-
bution par la commission de
wilaya. 
«Ainsi, les micros entreprises
créées dans le cadre des dis-
positifs gérés par l’ANSEJ, la
CNAC et l’ANGEM, en plus du
plan de charge octroyé dans le
cadre de la commande publi-
que, ont bénéficié de locaux
OPGI pour l’allégement des
charges locatives et des
contraintes liées à l’instabilité
de leur localisation”, a relevé
M. Aouici. Selon un bilan com-
muniqué par ce même direc-
teur, le nombre de dossiers
financés par l’ANSEJ durant
l’année 2019 est de 290 dont
22 projets en extension et 73
projets initiés par des femmes
ayant généré 826 emplois. Par
secteur d’activité, la direction
de l’emploi a relevé une prédo-
minance de celui des services

52,75% suivi du Bâtiment, tra-
vaux publics et hydraulique
avec 31%.(1) projet en exten-
sion et 28 projets initiés par
des femmes ayant permis la
création de 323 emplois. Pour
ce dispositif Plus de la moitié
des projets ont été créés dans
le secteur de l’agriculture avec
un taux de 56%, suivi de servi-
ces avec 18%.
M. Aouici a rappelé que le
nombre d’emploi créés dans la
wilaya de Tizi-Ouzou durant
l’année 2019 est de 20 621,
dont 583 postes de travail ont
été créés dans le cadre du
Contrat de travail aidé (CTA),
13 247 dans le cadre des acti-
vités classiques, 826 par
l’ANSEJ, 323 par la CNAC, 1
653 par l’ANGEM, 1207 dans
la fonction publique, 1 605
dans le secteur de l’agriculture
et 1177 dans l’artisanat.

OPTIMISATION DE LA PRODUCTION LAITIÈRE

L’importance du rôle de la génétique 
L’

optimisation de la pro-
duction laitière en Algérie

demeure tributaire d’investisse-
ments à engager dans les
domaines de la génétique, de
la maîtrise des techniques
d’élevage et de la formation
des éleveurs ont souligné,
mardi à Alger, des profession-
nels du secteur. Réunis à
l’Institut national de la recher-
che agronomique d’Algérie
(INRA) lors d’une journée
d’étude initiée par l’Association
algériennes des vétérinaires
privés en collaboration avec
deux compagnies canadiennes
(Agro-Conseils et Alta
Genetics), des agronomes, des
vétérinaires et opérateurs du
secteur ont mis en exergue
“l’impact de la maîtrise des
techniques d’élevage et de la
génétique dans l’optimisation
de la production laitière” en
vue de réduire la facture des
importations de la poudre de
lait. A ce propos, la présidente
de l’Association algérienne des
vétérinaires privés, Assia
Boukeffa, a relevé, lors de son
intervention inaugurale, que
l’activité de l’élevage pour la
production laitière a connu un
réel développement en Algérie,
précisant que celle-ci reste tout
de même limitée du fait, entre
autres, du manque des ses-
sions de formation au profit
des éleveurs et d’investisse-
ments dans la génétique des
races pouvant permettre le
renouvellement et la reconstitu-
tion du cheptel. Parmi les
autres facteurs qui rentrent
dans l’optimisation de la pro-
duction laitière, Mme Boukeffa
a évoqué aussi les conditions
d’alimentation et la conduite
des fermes laitières, recom-
mandant dans ce sillage la
multiplication d’actions de sen-
sibilisation en faveur des éle-
veurs traitant des questions de
maîtrise de l’élevage, de la
croissance des animaux

(vaches, chèvres, brebis) ainsi
que sur des techniques moder-
nes d’engraissement de repro-
duction. Pour sa part, le direc-
teur général d’Agro Conseils,
Yahia Aissa, un Algérien ins-
tallé au Canada depuis près 30
ans, a plaidé pour la formation
des éleveurs dans le domaine
de l’insémination artificielle,
soulignant que cette activité,
réservée uniquement aux vété-
rinaires algériens, devrait être
vulgarisée pour permettre aux
exploitants d’améliorer les per-
formances du secteur et de ne
pas dépendre des autres inter-
venants. 
L’ouverture de cette activité
(insémination artificielle) qui est
encore sous le monopole
exclusif du Centre national
d’insémination artificielle et
d’amélioration génétique
(CNIAAG) a été soulignée,
également, par M. Aissa faisant
observer que les semences
génétiques importées ne cou-
vrent pas encore les besoins
exprimées par les éleveurs
algériens. De son côté, le

représentant d’Alta Genetics,
Coen Van Rosmeulen a pré-
senté l’expérience canadienne
dans le domaine de la produc-
tion laitière, précisant que la
maîtrise de la génétique et de
l’insémination artificielle ainsi
que les investissements dans
les conditions d’élevage ont eu
un impact direct sur le niveau
de la production de produits
laitiers. En dépit du fait de la
décroissance des effectifs
notamment de vaches laitières
enregistrée ces dernières
décennies, le Canada est par-
venu, selon le responsable
d’Alta Genetics, à optimiser sa
production à travers des inves-
tissements dans des fermes
d’élevage de grandes tailles
dotées des nouvelles technolo-
gies et de conditions de venti-
lation adaptées pour assurer le
confort nécessaires aux
vaches laitières. Insistant, en
outre, sur la mise en place des
mécanismes de régulation de
la production laitière, afin d’évi-
ter des situations de surpro-
ductions, M. Rosmeulen a

ajouté que la sélection généti-
que et le choix des semences
d’insémination artificielle est
déterminante dans cette filière,
pour laquelle le groupe Alta
Genetisc, présent dans 80
pays, est prêt à apporter son
expertise au secteur agricole
algérien à travers des projets
de partenariat et de coopéra-
tion technique. Intervenant lors
des débats, l’expert laitier de la
fondation Filaha Innove,
Abdelhamid Soukehal, a
plaidé, quant à lui, pour l’ou-
verture de filières dédiées à la
formation d’éleveurs dans les
centres de formation profes-
sionnelle et la création d’un
centre national de recherche et
développement dans le
domaine de la production lai-
tière. Pour rappel,
l’Association algérienne des
vétérinaires privés est fondée
en mars 2018, œuvre pour l’or-
ganisation de la profession et
la mise à niveau des connais-
sances des techniciens du sec-
teur, ainsi que pour le dévelop-
pement de la santé animale. 

ORAN

Ouverture de la
9e édition du
Salon de
l’étudiant
“Khotwa”

� La 9e édition du Salon
de l’étudiant et des nouvelles
perspectives “Khotwa” s’est
ouverte mardi au Centre des
conventions d’Oran (CCO)
“Ahmed Benahmed». Le mai-
tre mot du salon de l’étudiant
est l’orientation des jeunes, a
indiqué à l’APS, le président
du comité d’organisation,
Zaki Soufi, qui a souligné
que “notre objectif, à travers
ce salon de deux jours est
d’aider les jeunes à mieux
s’orienter et à affronter leur
nouvelle vie d’étudiants et,
plus tard, leur vie profession-
nelle». L’événement est
dédié à tous les jeunes,
notamment les lycéens qui
préparent le baccalauréat
pour accéder au monde uni-
versitaire, les diplômés du
secteur de la formation pro-
fessionnelle et les jeunes
cadres et entrepreneurs, a
fait savoir M. Soufi, décla-
rant: “nous croyons au
concept de la formation
continue et nous voulons, à
travers ce salon, répondre
aux attentes des jeunes qui
s’engagent dans la prépara-
tion du deuxième cycle, ceux
désirant effectuer une forma-
tion complémentaire et
autres qui veulent se prépa-
rer à affronter le monde de
l’emploi et de l’entreprena-
riat». Plusieurs universités
algériennes étaient au ren-
dez-vous de ce salon, dont
l’inauguration a eu lieu en
présence des recteurs des
universités oranaises et des
directeurs des écoles supé-
rieurs, d’instituts de formation
privés et des organismes
publics d’aide à l’insertion
professionnelle. Des ateliers
programmés, au titre de ce
salon, aborderont les ques-
tions liées à l’apprentissage
des jeunes, aux spécialités
disponibles dans les universi-
tés et les écoles supérieurs
et à d’autres initiatives qui
seront animées par les clubs
d’étudiants. Des conférences
sont également prévues, a-t-
il fait savoir. Par ailleurs, le
président du comité d’organi-
sation a annoncé que le
salon sera tenu en Tunisie
au courant du 2e semestre
2020. Une tournée africaine
est également prévue et
devra sillonner le Maroc,
l’Egypte, le Sénégal et la
Côte d’ivoire, a-t-il ajouté. A
rappeler que le salon de
l’étudiant a fait escale à Sétif
le 11 février dernier, à
Annaba le 13 février et à
Alger les 15 et 16 février der-
nier. Plus de 15.000 étu-
diants, stagiaires et jeunes
porteurs de projets ont visité
la précédente édition du
Salon “Khotwa” qui se veut
un espace d’échange sur les
choix d’études, les forma-
tions et les opportunités d’in-
sertion professionnelle. Le
salon “Khotwa” est organisé
chaque année par l’Agence
de conseil en stratégie de
communication et événe-
mentiel “Win adventS
Agency”, basée à Oran. 

CORONAVIRUS À TINDOUF

Mise en place d’un dispositif
sanitaire préventif 

RELIZANE

Saisie de 440 quintaux
de maïs et d’orge

� Les services de la gendarmerie nationale
de Relizane ont saisi 440 quintaux de maïs et
d’orge pour défaut de facturation, a-t-on appris
lundi auprès de ce corps de sécurité. Cette
quantité de maïs et d’orge a été saisie derniè-
rement dans deux opérations distinctes dans
le cadre de la lutte contre la criminalité et des
efforts de protection de l’économie nationale
de la fraude et contrebande et de transfert des
produits subventionnés à d’autres domaines
contrairement à la loi. 
La première opération a permis d’intercepter
un tracteur à remorque chargé de 250 quin-
taux de mais provenant de la wilaya d’Oran en
direction de la wilaya de Tiaret, alors que la
seconde s’est soldée par l’interception d’un
camion provenant d’Oran en direction de
Relizane. Sa fouille a permis de découvrir à
son bord 190 quintaux d’orge sans facturation.
Deux procédures judiciaires ont été engagées
à l’encontre des propriétaires de cette mar-
chandise saisie, a-t-on fait savoir.

CONSTANTINE

Hausse de plus de 12%
des accidents de la

route en 2019
� Une hausse de l’ordre de 12,29% des acci-
dents de la route dans la wilaya de
Constantine a été enregistrée au cours de l’an-
née 2019 comparativement à l’année 2018, a-
t-on appris mardi de la direction locale de la
protection civile. «Au total, 2137 accidents de
la route ont été recensés au cours de l’année
2019 contre 1903 accidents en 2018”, a indi-
qué le chargé de la communication de ce
corps constitué, le lieutenant Noureddine Tafer
en marge des journées portes-ouvertes sur la
prévention des accidents de la route tenue à
l’université Emir Abdelkader des sciences isla-
miques. Le même responsable a souligné que
50 personnes ont trouvé la mort lors de ces
accidents, dont 37 hommes et 4 enfants,
contre 60 décès en 2018.M. Tafer a relevé, par
ailleurs, une baisse de 16,16% du nombre de
décès sur le réseau routier de la wilaya par
rapport à l’année 2018, notant que “le facteur
humain et le non-respect du code de la route
demeurent les causes principales des acci-
dents de la circulation”.

� Un dispositif sanitaire strict de prévention
contre le coronavirus a été mis en place au
niveau des points de transit de voyageurs dans
la wilaya de Tindouf, a-t-on appris mercredi
auprès de la Direction de la Santé et de la
Population de la wilaya. Des dispositions ont été
ainsi prises pour prévenir la propagation de ce
virus ayant fait son apparition dernièrement dans
plusieurs pays, dont la mise en place de briga-
des de veille au niveau de l’aéroport
“Commandant Farradj” et du poste frontalier
algéro-mauritanien “Chahid Mustapha
Benboulaid”,  a précisé le DSP par intérim,

Salem Azrara.Les services de santé ont égale-
ment intensifié les campagnes de sensibilisation
au niveau de l’aéroport et des structures de
santé sur les risques de ce type de virus, ses
symptômes et les voies de prévention de sa pro-
pagation, a-t-il ajouté. 
Ces dispositions ont été prises dans le cadre
des mesures décidées par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière à travers les différentes régions du pays
pour prévenir des éventuels risques d’apparition
de ce dangereux virus, a fait savoir la même
source.
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BURKINA FASO    

CE LOURD 
TRIBUT PAYÉ PAR
LES CHRÉTIENS

CRISE POLITIQUE 
EN TUNISIE

TAHYA TOUNES
SOUTIENT LE 
GOUVERNEMENT
FAKHFAKH  
� Le mouvement tunisien "Tahya Tounes" a dit soutenir le
gouvernement d'Elyes Fakhfakh, assurant qu'il va participer à
la nouvelle équipe ministérielle, rapporte mercredi l'Agence
TAP. A l'issue de la réunion de son Conseil national, Tahya
Tounes a souligné la nécessité de la validation du nouveau
gouvernement dans les plus brefs délais, jugeant "positif" son
rôle dans le processus de formation du gouvernement. 
Le mouvement salué le rôle du président Kaïs Saïed en
tant que "garant de la Constitution et de la continuité des
institutions", mettant en garde contre tout scénario pouvant
pousser le pays "vers l'inconnu". Les concertations politiques
se poursuivaient en Tunisie autour de la formation du
prochain gouvernement avant l'expiration jeudi, des délais
constitutionnels accordés au Premier ministre désigné
Elyes Fakhfakh pour former son équipe, une tâche rendue
difficile après la décision du parti Ennahdha de ne pas
accorder la confiance au futur cabinet.

FINANCEMENT 
DU TERRORISME AU MALI

L'EXPLOITATION DE
L'OR EN QUESTION   
Assis avec devant lui un récipient contenant 
de la boue, Smail Moussa, un orpailleur 
de la tribu de Toubou, originaire du Niger, 
vient d'extraire quelques gramme d'or grâce 
à une technique au mercure.

� "C'est de l'or que je viens d'extraire de la terre. J'ai ajouté
(à la boue de poudre de pierre) du mercure, du savon, du sel.
C'est comme ça qu'on extrait l'or. Nous allons maintenant brû-
ler ce mélange d'or et de mercure", explique-t-il. La région
compte au moins quatre grands sites d'orpaillage sur lesquels
travaillent plus d'un millier de personnes. La sécurisation des
sites est assurée par la Coordination des mouvements de
l'Azawad (CMA), un groupe signataire de l'accord de paix
avec Bamako en 2015. Selon un orpailleur, pour s'installer sur
un site, il faut payer 50.000 francs CFA (environ 76 euros) aux
hommes de la CMA et chaque mois, chaque orpailleur doit
payer une taxe de 10.000 francs CFA (15 euros). Par ailleurs,
une source anonyme explique que cet argent ne bénéficie pas
qu'à la CMA mais aussi aux organisations djihadistes présen-
tes dans la région. Selon Ibrahim Maiga, chercheur à l'Institut
d'études de sécurité (ISS), "des liens troubles ont déjà été mis
en évidence par différents groupes d'experts qui évoquent des
liens entre des individus du JNIM (Jama'a Nusrat ul-Islam wa
al-Muslimin) et des individus appartenant à des groupes
armés signataires de l'accord de paix tels que la Coordination
des mouvements Azawad ou certains groupes membres de la
CMA." Le chercheur ajoute donc qu'"il n'est pas exclu que des
individus appartenant à des groupes terroristes ou en faisant
partie, en l'occurrence les JNIM de la région, jouent un rôle
non seulement dans la sécurisation des sites mais aussi dans
la collecte des impôts." Dans la ville de Kidal, la population
préfère parler plutôt de l'absorption du chômage par ces sites
d'orpaillage. "Avant la découverte de l'or dans la région de
Kidal, il y avait tellement de banditisme que les voleurs
entraient même dans les maisons privées ou des ONG.
Les vols avaient lieu tout le temps. Depuis la découverte
de l'or, les jeunes travaillent dans l'orpaillage.
On peut dire qu'il n'y a plus de braquage, plus de vol.
La seule insécurité qui existe, ce sont les IED, les engins
explosifs improvisés" soutient Attouyoub Ag Intalla, responsa-
ble de l'organisation de la société civile de Kidal. La semaine
dernière, un premier bataillon de l'armée malienne est arrivé
dans la ville de Kidal pour assurer la sécurité de la ville mais il
n'est pas sûr qu'il s'occupera de ces sites d'orpaillages. Pour
le moment, l'administration est assurée par la CMA et c'est
elle qui contrôle ces sites d'orpaillage.

L
a justice vaticane - qui
enquête sur le circuit opaque
autour de l'achat d'un immeu-

ble de luxe londonien et de possi-
bles actes de corruption - a perqui-
sitionné mardi le logement et le
bureau d'un haut responsable du
Saint-Siège, indique ce dernier dans
un communiqué. Des documents et
du matériel informatique ont été sai-
sis dans le bureau et dans le loge-
ment de Mgr Alberto Perlasca, pré-
cise le Vatican. Ce prélat a été le
responsable administratif d'une sec-

tion de la Secrétairerie d'État - le
gouvernement central du Saint-
Siège -, avant d'être nommé en juil-
let à la tête de l'un des tribunaux du
Vatican. Cette enquête avait conduit
début octobre à des perquisitions et
à la suspension provisoire de cinq
suspects, dont le numéro deux de
l'Autorité d'information financière
(AIF, autorité anti-blanchiment) et un
autre prélat dirigeant une section de
la Secrétairerie d'Etat.
Ce dernier, Mgr Mauro Carlino, avait
été auparavant le bras droit du car-
dinal Angelo Becciu, ancien "substi-
tut de la Secrétaire d'Etat" (secré-
taire très proche du pape), qui a pu
donner son feu vert à certaines
décisions examinées par l'enquête
de justice. Le cardinal Becciu a
assuré lundi soir, en marge d'une
conférence de presse, que le
"Denier de saint Pierre" (où affluent
les dons des croyants faits au pape)
n'avait pas servi à réaliser l'achat de
l'immeuble de luxe londonien, a rap-
porté i-média, agence spécialisée

dans le Vatican. Ce prélat, doréna-
vant à la tête de la Congrégation
pour la cause des saints, a précisé
que l'investissement immobilier
s'était fait grâce à une "hypothèque"
qui avait permis de ne pas mobiliser
directement les dons. "Cela sem-
blait une opportunité favorable", a
commenté le cardinal. L'enquête
était partie d'un signalement de
l'Institut pour les oeuvres religieuses
(IOR), la "banque du Vatican",
auquel la Secrétairie d'Etat deman-
dait sans trop d'explications en
2018 un versement de 150 millions
d'euros pour boucler le rachat final
d'un immeuble dans le chic quartier
londonien de Chelsea - 17.000 m2
transformés en une cinquantaine
d'appartements de luxe.
En ouvrant samedi l'année judiciaire
du Vatican, le pape François avait
évoqué ces investigations, parlant
de "situations financières suspectes,
qui au-delà d'une possible illégalité,
se concilient mal avec la nature et
la finalité de l'Église".

ACCUSÉ D'INVESTISSEMENTS OPAQUES 

PERQUISITION AU VATICAN
Dans ce dossier, cinq
personnes ont déjà été
suspendues. Un proche 
du pape a assuré lundi 
soir que le "Denier 
de saint Pierre" n'avait 
pas servi à réaliser 
l'achat d'un immeuble 
de luxe à Londres.

Dans la journée de
dimanche, " un groupe armé
terroriste " a fait irruption
dans le village de Pansi,
dans la province de Yagha
(nord-est), et " a attaqué les
paisibles populations de la
localité après les avoir bien
identifiées et séparées des
non-résidents ", a écrit le
colonel Kaboré dans un
communiqué transmis à
l'AFP. Le précédent bilan de
sources de sécurité, qui
faisait état d'au moins 10
tués dans cette attaque
djihadiste présumée au
moment du culte dominical,
est donc revu à la hausse.
On dénombre désormais 24
morts et 18 blessés. Pour
l'heure, l'attaque n'a pas été
revendiquée, mais les
groupes djihadistes sont
pointés du doigt. 

"L
es blessés ont été évacués à
Sebba et Dori pour des soins

appropriés et les personnes décé-
dées portées en terre le même jour
par les survivants, aidés spontané-
ment par les habitants des villages
voisins ", a ajouté le gouverneur. "
Des recherches sont en cours pour
retrouver les personnes enlevées ",
a-t-il ajouté. L'attaque de Pansi inter-
vient quelques jours après celle per-
pétrée dans la localité voisine de
Sebba. Le 10 février, un groupe
armé avait fait irruption dans la ville,
capitale de la province, avant d'enle-
ver sept personnes au domicile d'un
pasteur. Trois jours plus tard, cinq de
ces personnes, dont le pasteur,
étaient retrouvées mortes, les deux

autres, des femmes, étant saines et
sauves, selon le gouverneur de
région. Les attaques attribuées à
des groupes djihadistes, contre les
églises ou des religieux chrétiens se
sont multipliées récemment au
Burkina. L'église des Assemblées de
Dieu de Silgadji, dans la province du
Soum, les églises catholiques de
Dablo et de Toulfé ou encore l'église
protestante d'Hantoukoura, à l'est,
font partie des cibles récentes.
D'après l'Index mondial de persécu-
tion des chrétiens 2020 réalisé par
l'ONG protestante Portes ouvertes,
les chrétiens subissent une " très
forte persécution " au Burkina Faso.
Alors même que le pays est réputé
pour la sérénité avec laquelle vivent
les différentes communautés reli-
gieuses entre elles. " Le domaine de
la violence a augmenté soudaine-
ment suite à une vague d'attentats
terroristes visant spécifiquement les
chrétiens ", affirme le rapport. Des "
assassinats " qui " ont traumatisé les
communautés chrétiennes, créant
un climat d'insécurité et renforçant la
pression dans tous les domaines de
vie ", expliquent les auteurs. Aux
côtés des victimes chrétiennes
s'ajoutent également plusieurs
imams, assassinés eux aussi par les
djihadistes dans le nord du Burkina.
Selon des sources sécuritaires,
ceux-ci étaient " considérés comme
pas assez radicaux " par les djiha-
distes ou " accusés de collaborer
avec les autorités ". Au total, en trois
ans, les attaques djihadistes au
Burkina ont fait plus de 700 morts,
selon un décompte de l'AFP, et plus
de 600 000 déplacés internes et
réfugiés, d'après les Nations unies.
Malgré l'aide militaire extérieure, le
pays peine à enrayer la spirale de
violences dans laquelle il est pris
depuis fin 2015. Les conséquences
humanitaires, elles, sont très lour-
des. D'après l'Unicef, près de 5 mil-
lions d'enfants auront besoin d'aide
humanitaire au Burkina, au Mali et
au Niger, les pays voisins touchés
eux aussi par les attaques, qui ont
fait 4 000 morts.

WASHINGTON ARME
TOUJOURS LES TERRORISTES

CRISE SYRIENNE 

L
a situation dans les
régions de Syrie
contrôlées par la
coalition internatio-

nale dirigée par les États-Unis
se complique, a constaté ce
18 février l'amiral Oleg
Jouravliov, chef du Centre
russe pour la réconciliation
des parties en conflit en Syrie.
"Le commandement des trou-
pes américaines dans la
région procède à un ravitaille-
ment intensif des régions
nord-est de la Syrie en arme-
ments et munitions. Rien que

depuis le début de l'année, 13
convois militaires sont arrivés
en Syrie depuis l'Irak, notam-
ment plus de 80 véhicules
blindés et plus de 300 poids
lourds avec différents types
d'armes, munitions et maté-
riels", a-t-il indiqué lors d'une
conférence de presse. Il a
précisé que les radicaux
employaient ces armes contre
des militaires turcs et des
civils syriens. "Les armes
remises par les forces améri-
caines sont employées aussi
bien lors d'affrontements entre

des groupes de radicaux dans
les régions nord-est de la
Syrie que contre des militaires
turcs dans le nord de la Syrie
ainsi que contre des civils", a
poursuivi Oleg Jouravliov. Il a
constaté dans ce contexte
que les civils syriens étaient
contraints de quitter les
régions nord-est du pays. "Le
poste de passage de Salhiah
non loin de Deir ez-Zor à lui
seul a été franchi depuis le
début de 2020 par environ
23.000 Syriens, pour la plu-
part des familles avec vieil-

lards et enfants", a-t-il noté.
Vu la situation, il a estimé
nécessaire de prendre rapide-
ment des mesures afin d'évi-
ter une catastrophe humani-
taire dans l'est de la Syrie.
"Les problèmes relatifs aux
secours aux réfugiés et civils
exigent une solution urgente",
a-t-il fait remarquer.
La vie normale ne peut pas
reprendre son cours en Syrie
en raison des sanctions
décrétées par les États-Unis
contre ce pays et à cause du
pillage de ses ressources

naturelles, a pour sa part
déclaré ce 18 février le minis-
tre russe de la Défense,
Sergueï Choïgou. Le minis-
tère avait d'ailleurs précédem-
ment accusé Washington de
contrebande de pétrole
syrien. Sergueï Choïgou a
ajouté par ailleurs que la par-
tie américaine n'avait pas
tenu sa promesse de recons-
truire Raqqa, ex-"capitale"
syrienne de Daech*, qui avait
été sérieusement endomma-
gée par les bombardements
de la coalition antiterroriste.

Plus de 80 véhicules blindés
et plus de 300 poids lourds
chargés de différents types
d'armes, de munitions 
et de matériels sont arrivés
en Syrie depuis l'Irak depuis
le début de l'année, a fait
savoir le Centre russe 
pour la réconciliation des
parties en conflit en Syrie.
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U
ne batterie de
mesures destinées
à pallier aux insuffi-

sances relevées à El Tarf
lors de la précédente sai-
son estivale et réussir celle
de 2020 a été prévue par la
direction locale du tourisme
et de l’artisanat, a-t-on
appris “Ces mesures ont
été prises au terme de qua-
tre réunions locales sanc-
tionnant deux sorties d’ins-
pection, effectuées récem-
ment par une commission
de wilaya à laquelle a été
confié le contrôle des 15
plages ouvertes à la bai-
gnade”, a affirmé Mme
Bechainia.
Ces dispositions qui s’ins-
crivent dans le cadre de
l’évaluation de l’été dernier
et du “recensement” des
lacunes l’ayant caractérisé,
a-t-elle dit, visent à “corriger
les déficits et à remédier
aux insuffisances pour
assurer le bon déroulement
de l’été 2020”.
Elle a également indiqué
que les insuffisances rele-
vées ont trait, entre autres,
à l’absence de panneaux
signalant le nom des pla-
ges, l’insalubrité, le manque
d’aménagement des
entrées des plages ainsi
que l’éclairage public et
l’alimentation en eau pota-
ble. Le manque d’hygiène
caractérisant certaines pla-
ges, la dégradation des

escaliers menant vers les
plages et l’abandon de
câbles électriques sur sites,
à l’instar des plages d’El
Chatt, Souarekh et El
Battah font également par-
tie des points noirs relevés.
Le dispositif élaboré,
conformément aux instruc-
tions du chef de l’exécutif
local, suite au constat fait
sur le terrain, est axé
essentiellement sur la prise
en charge, d’ores et déjà,
des “points noirs” relevés et
la proposition d’opérations
nécessaires à l’embellisse-
ment des différentes plages
ouvertes à la baignade pour
un séjour des plus accueil-
lants des estivants et des

visiteurs attendus l’été pro-
chain dans cette wilaya
frontalière, réputée pour
ses atouts qui gagnent à
être valorisés. 
Une batterie de décisions a
été également prise et
concernent l’extension des
parkings des plages d’El
Chatt et les Sables d’or en
sus du transfert du château
d’eau de la plage Cap Roza
à celle d’El Aouinet et l’as-
sainissement des camps de
vacances, a-t-on noté.
Des propositions ayant trait
notamment à la possibilité
d’ouverture à la baignade
de la plage 5 juillet, relevant
de la commune d’El Chatt,
en sus de la sélection de

sites devant abriter des
espaces dédiés aux loisirs
et à la détente, ont été, par
ailleurs, formulées par les
services concernés en vue
d’assurer les “meilleures
conditions” de séjour aux
estivants durant l’été 2020,
a-t-on signalé. Un pro-
gramme de contrôle des 19
établissements hôteliers
assurant des prestations
aux touristes dans les daï-
ras d’El Kala et Boutheldja,
a été par ailleurs établi en
prévision de l’été 2020, en
coordination avec les servi-
ces concernés (santé, com-
merce et protection civile),
a conclu la responsable du
secteur. 

PRÉPARATION DE LE SAISON ESTIVALE 2020 
À EL TAREF

Une batterie de mesures
pour pallier aux

insuffisances 

774 LOGEMENTS PROMOTIONNELS AIDÉS DE L’OPGI À CONSTANTINE

Livraison avant fin avril 2020
L

e chantier de réalisation de
774 logements sociaux par-

ticipatifs (LSP) de l’Office de
promotion et de gestion immobi-
lière (OPGI) implanté à la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli sera livré “d’ici fin avril
2020”, a annoncé mardi le wali,
Ahmed Abdelhafid Saci. Au
terme d’une visite de travail
dans cette circonscription admi-
nistrative, le chef de l’exécutif
local a indiqué que ce projet, à
l’arrêt depuis plus d’une année,
et qui avait fait l’objet de plu-
sieurs mouvements de contes-
tation de la part des souscrip-
teurs revendiquant sa récep-
tion, “sera livré avant la fin du
mois d’avril prochain». Le pro-
moteur chargé de la réalisation
de ce projet “s’est engagé à
livrer les logements à l’OPGI
avant la fin du mois d’avril pro-
chain”, a précisé le même res-
ponsable qui a mis l’accent sur
l’importance de ce quota de
logements dans l’amélioration
des conditions de vie des
citoyens concernés. Ce projet
affichait un taux d’avancement
de 90% avant d’être mis à l’arrêt
pour des problèmes en rapport

avec certaines clauses du mar-
ché, a-t-on rappelé, précisant
que la construction des bâti-
ments avait eu lieu en un temps
“record” et qu’il ne reste que
quelques travaux de finition
pour achever le chantier.
Plusieurs mouvements de pro-
testation avaient été observés
par les souscripteurs qui n’arri-
vaient pas à comprendre les rai-
sons de l’arrêt “subit” des tra-
vaux de réalisation qui avan-
çaient pourtant il y a un peu plus
d’une année à un rythme sou-
tenu, a-t-on rappelé.S’agissant
du projet de réalisation de 716
logements promotionnel aidés
(LPA), confié au promoteur
Batigec et dont les travaux ont
été lancés depuis plus de 7ans,
le chef de l’exécutif local, esti-
mant que le retard enregistré
dans la réalisation était “inad-
missible”, a fait part d’un appui
de 60 millions DA dégagé pour
consolider le chantier. Indiquant
que l’entreprise de réalisation
s’est engagée à livrer partie de
ce projet d’ici quelques mois
avant de le réceptionner entiè-
rement “avant fin 2020”, le
même responsable a affirmé

que tous les problèmes admi-
nistratifs et réglementaires
entravant l’avancement du
chantier “ont été levés».
Estimant que le dossier de l’ha-
bitat occupe le plus clair de l’at-
tention de l’Etat et des citoyens,
le wali a indiqué que ses servi-
ces œuvrent à accélérer la
cadence des travaux à travers
les différents chantiers pour être

à la hauteur des attentes des
citoyens et des pouvoirs
publics. Au cours de sa visite de
travail dans cette circonscription
administrative forte de plus de
400.000 habitants, le wali s’est
rendu sur plusieurs chantiers
relevant des secteurs de l’hy-
draulique, de l’éducation natio-
nale, de l’urbanisme et de la
jeunesse et des sports notam-

ment. Sur le chantier de réalisa-
tion d’une piscine semi olympi-
que de 2000 places, situé à
l’entrée d’Ali Mendjeli et dont les
travaux datent de 2003, le wali
a donné des instructions fermes
pour rattraper le “grand retard”,
annonçant des mesures d’ur-
gences qui seront prises pour
permettre sa réception dans les
meilleurs délais. 

PROMOTEURS DE MICRO ENTREPRISES
À TIZI-OUZOU

Plus de 140 marchés publics
et 150 locaux attribués

Q
uelque 146 marchés
publics ont été attri-
bués et 153 locaux

distribués aux promoteurs de
la wilaya de Tizi-Ouzou, qui ont
créé des micros entreprises
dans le cadre des dispositifs
publics d’aide à la création
d’emploi, a-t-on appris, mardi,
du directeur local de l’emploi
Mustapha Aouici.
M. Aouici a indiqué à l’APS
que les promoteurs qui ont
créé des entreprises dans le
cadre des dispositifs gérés par
l’Agence national de soutien à
l’emploi de jeunes (ANSEJ) et
de la Caisse nationale d’assu-
rance Chômage (CNAC), se
sont vu confiés durant l’année
2019 un total de 146 marchés
sur la commande public dans
le cadre des dispositions de
l’article 87 relatif à l’octroi de
20% de la commande publique

aux micros-entreprises. Ces
146 marchés d’un montant glo-
bal de plus de 174,113 millions
de DA ont permis la création
de 424 emplois supplémentai-
res, a souligné M. Aouici qui a
indiqué que depuis 2012 le
nombre total des marchés attri-
bués au micro entreprises de
la wilaya est de 551 pour un
montant global de plus de
1,588 milliards de DA et ayant
généré 3155 emplois supplé-
mentaires.S’agissant des
locaux de l’Office de promotion
et de gestion immobilière
OPGI), attribués aux promo-
teurs ayant créée leurs entre-
prises dans le cadre des dispo-
sitifs de l’ANSEJ, la CNAC et
de l’Agence nationale de ges-
tion des micros crédits
(ANGEM), ce même responsa-
ble a annoncé que sur les 219
locaux réservés à ces promo-

teurs 153 ont fait l’objet d’attri-
bution par la commission de
wilaya. 
«Ainsi, les micros entreprises
créées dans le cadre des dis-
positifs gérés par l’ANSEJ, la
CNAC et l’ANGEM, en plus du
plan de charge octroyé dans le
cadre de la commande publi-
que, ont bénéficié de locaux
OPGI pour l’allégement des
charges locatives et des
contraintes liées à l’instabilité
de leur localisation”, a relevé
M. Aouici. Selon un bilan com-
muniqué par ce même direc-
teur, le nombre de dossiers
financés par l’ANSEJ durant
l’année 2019 est de 290 dont
22 projets en extension et 73
projets initiés par des femmes
ayant généré 826 emplois. Par
secteur d’activité, la direction
de l’emploi a relevé une prédo-
minance de celui des services

52,75% suivi du Bâtiment, tra-
vaux publics et hydraulique
avec 31%.(1) projet en exten-
sion et 28 projets initiés par
des femmes ayant permis la
création de 323 emplois. Pour
ce dispositif Plus de la moitié
des projets ont été créés dans
le secteur de l’agriculture avec
un taux de 56%, suivi de servi-
ces avec 18%.
M. Aouici a rappelé que le
nombre d’emploi créés dans la
wilaya de Tizi-Ouzou durant
l’année 2019 est de 20 621,
dont 583 postes de travail ont
été créés dans le cadre du
Contrat de travail aidé (CTA),
13 247 dans le cadre des acti-
vités classiques, 826 par
l’ANSEJ, 323 par la CNAC, 1
653 par l’ANGEM, 1207 dans
la fonction publique, 1 605
dans le secteur de l’agriculture
et 1177 dans l’artisanat.

OPTIMISATION DE LA PRODUCTION LAITIÈRE

L’importance du rôle de la génétique 
L’

optimisation de la pro-
duction laitière en Algérie

demeure tributaire d’investisse-
ments à engager dans les
domaines de la génétique, de
la maîtrise des techniques
d’élevage et de la formation
des éleveurs ont souligné,
mardi à Alger, des profession-
nels du secteur. Réunis à
l’Institut national de la recher-
che agronomique d’Algérie
(INRA) lors d’une journée
d’étude initiée par l’Association
algériennes des vétérinaires
privés en collaboration avec
deux compagnies canadiennes
(Agro-Conseils et Alta
Genetics), des agronomes, des
vétérinaires et opérateurs du
secteur ont mis en exergue
“l’impact de la maîtrise des
techniques d’élevage et de la
génétique dans l’optimisation
de la production laitière” en
vue de réduire la facture des
importations de la poudre de
lait. A ce propos, la présidente
de l’Association algérienne des
vétérinaires privés, Assia
Boukeffa, a relevé, lors de son
intervention inaugurale, que
l’activité de l’élevage pour la
production laitière a connu un
réel développement en Algérie,
précisant que celle-ci reste tout
de même limitée du fait, entre
autres, du manque des ses-
sions de formation au profit
des éleveurs et d’investisse-
ments dans la génétique des
races pouvant permettre le
renouvellement et la reconstitu-
tion du cheptel. Parmi les
autres facteurs qui rentrent
dans l’optimisation de la pro-
duction laitière, Mme Boukeffa
a évoqué aussi les conditions
d’alimentation et la conduite
des fermes laitières, recom-
mandant dans ce sillage la
multiplication d’actions de sen-
sibilisation en faveur des éle-
veurs traitant des questions de
maîtrise de l’élevage, de la
croissance des animaux

(vaches, chèvres, brebis) ainsi
que sur des techniques moder-
nes d’engraissement de repro-
duction. Pour sa part, le direc-
teur général d’Agro Conseils,
Yahia Aissa, un Algérien ins-
tallé au Canada depuis près 30
ans, a plaidé pour la formation
des éleveurs dans le domaine
de l’insémination artificielle,
soulignant que cette activité,
réservée uniquement aux vété-
rinaires algériens, devrait être
vulgarisée pour permettre aux
exploitants d’améliorer les per-
formances du secteur et de ne
pas dépendre des autres inter-
venants. 
L’ouverture de cette activité
(insémination artificielle) qui est
encore sous le monopole
exclusif du Centre national
d’insémination artificielle et
d’amélioration génétique
(CNIAAG) a été soulignée,
également, par M. Aissa faisant
observer que les semences
génétiques importées ne cou-
vrent pas encore les besoins
exprimées par les éleveurs
algériens. De son côté, le

représentant d’Alta Genetics,
Coen Van Rosmeulen a pré-
senté l’expérience canadienne
dans le domaine de la produc-
tion laitière, précisant que la
maîtrise de la génétique et de
l’insémination artificielle ainsi
que les investissements dans
les conditions d’élevage ont eu
un impact direct sur le niveau
de la production de produits
laitiers. En dépit du fait de la
décroissance des effectifs
notamment de vaches laitières
enregistrée ces dernières
décennies, le Canada est par-
venu, selon le responsable
d’Alta Genetics, à optimiser sa
production à travers des inves-
tissements dans des fermes
d’élevage de grandes tailles
dotées des nouvelles technolo-
gies et de conditions de venti-
lation adaptées pour assurer le
confort nécessaires aux
vaches laitières. Insistant, en
outre, sur la mise en place des
mécanismes de régulation de
la production laitière, afin d’évi-
ter des situations de surpro-
ductions, M. Rosmeulen a

ajouté que la sélection généti-
que et le choix des semences
d’insémination artificielle est
déterminante dans cette filière,
pour laquelle le groupe Alta
Genetisc, présent dans 80
pays, est prêt à apporter son
expertise au secteur agricole
algérien à travers des projets
de partenariat et de coopéra-
tion technique. Intervenant lors
des débats, l’expert laitier de la
fondation Filaha Innove,
Abdelhamid Soukehal, a
plaidé, quant à lui, pour l’ou-
verture de filières dédiées à la
formation d’éleveurs dans les
centres de formation profes-
sionnelle et la création d’un
centre national de recherche et
développement dans le
domaine de la production lai-
tière. Pour rappel,
l’Association algérienne des
vétérinaires privés est fondée
en mars 2018, œuvre pour l’or-
ganisation de la profession et
la mise à niveau des connais-
sances des techniciens du sec-
teur, ainsi que pour le dévelop-
pement de la santé animale. 

ORAN

Ouverture de la
9e édition du
Salon de
l’étudiant
“Khotwa”

� La 9e édition du Salon
de l’étudiant et des nouvelles
perspectives “Khotwa” s’est
ouverte mardi au Centre des
conventions d’Oran (CCO)
“Ahmed Benahmed». Le mai-
tre mot du salon de l’étudiant
est l’orientation des jeunes, a
indiqué à l’APS, le président
du comité d’organisation,
Zaki Soufi, qui a souligné
que “notre objectif, à travers
ce salon de deux jours est
d’aider les jeunes à mieux
s’orienter et à affronter leur
nouvelle vie d’étudiants et,
plus tard, leur vie profession-
nelle». L’événement est
dédié à tous les jeunes,
notamment les lycéens qui
préparent le baccalauréat
pour accéder au monde uni-
versitaire, les diplômés du
secteur de la formation pro-
fessionnelle et les jeunes
cadres et entrepreneurs, a
fait savoir M. Soufi, décla-
rant: “nous croyons au
concept de la formation
continue et nous voulons, à
travers ce salon, répondre
aux attentes des jeunes qui
s’engagent dans la prépara-
tion du deuxième cycle, ceux
désirant effectuer une forma-
tion complémentaire et
autres qui veulent se prépa-
rer à affronter le monde de
l’emploi et de l’entreprena-
riat». Plusieurs universités
algériennes étaient au ren-
dez-vous de ce salon, dont
l’inauguration a eu lieu en
présence des recteurs des
universités oranaises et des
directeurs des écoles supé-
rieurs, d’instituts de formation
privés et des organismes
publics d’aide à l’insertion
professionnelle. Des ateliers
programmés, au titre de ce
salon, aborderont les ques-
tions liées à l’apprentissage
des jeunes, aux spécialités
disponibles dans les universi-
tés et les écoles supérieurs
et à d’autres initiatives qui
seront animées par les clubs
d’étudiants. Des conférences
sont également prévues, a-t-
il fait savoir. Par ailleurs, le
président du comité d’organi-
sation a annoncé que le
salon sera tenu en Tunisie
au courant du 2e semestre
2020. Une tournée africaine
est également prévue et
devra sillonner le Maroc,
l’Egypte, le Sénégal et la
Côte d’ivoire, a-t-il ajouté. A
rappeler que le salon de
l’étudiant a fait escale à Sétif
le 11 février dernier, à
Annaba le 13 février et à
Alger les 15 et 16 février der-
nier. Plus de 15.000 étu-
diants, stagiaires et jeunes
porteurs de projets ont visité
la précédente édition du
Salon “Khotwa” qui se veut
un espace d’échange sur les
choix d’études, les forma-
tions et les opportunités d’in-
sertion professionnelle. Le
salon “Khotwa” est organisé
chaque année par l’Agence
de conseil en stratégie de
communication et événe-
mentiel “Win adventS
Agency”, basée à Oran. 

CORONAVIRUS À TINDOUF

Mise en place d’un dispositif
sanitaire préventif 

RELIZANE

Saisie de 440 quintaux
de maïs et d’orge

� Les services de la gendarmerie nationale
de Relizane ont saisi 440 quintaux de maïs et
d’orge pour défaut de facturation, a-t-on appris
lundi auprès de ce corps de sécurité. Cette
quantité de maïs et d’orge a été saisie derniè-
rement dans deux opérations distinctes dans
le cadre de la lutte contre la criminalité et des
efforts de protection de l’économie nationale
de la fraude et contrebande et de transfert des
produits subventionnés à d’autres domaines
contrairement à la loi. 
La première opération a permis d’intercepter
un tracteur à remorque chargé de 250 quin-
taux de mais provenant de la wilaya d’Oran en
direction de la wilaya de Tiaret, alors que la
seconde s’est soldée par l’interception d’un
camion provenant d’Oran en direction de
Relizane. Sa fouille a permis de découvrir à
son bord 190 quintaux d’orge sans facturation.
Deux procédures judiciaires ont été engagées
à l’encontre des propriétaires de cette mar-
chandise saisie, a-t-on fait savoir.

CONSTANTINE

Hausse de plus de 12%
des accidents de la

route en 2019
� Une hausse de l’ordre de 12,29% des acci-
dents de la route dans la wilaya de
Constantine a été enregistrée au cours de l’an-
née 2019 comparativement à l’année 2018, a-
t-on appris mardi de la direction locale de la
protection civile. «Au total, 2137 accidents de
la route ont été recensés au cours de l’année
2019 contre 1903 accidents en 2018”, a indi-
qué le chargé de la communication de ce
corps constitué, le lieutenant Noureddine Tafer
en marge des journées portes-ouvertes sur la
prévention des accidents de la route tenue à
l’université Emir Abdelkader des sciences isla-
miques. Le même responsable a souligné que
50 personnes ont trouvé la mort lors de ces
accidents, dont 37 hommes et 4 enfants,
contre 60 décès en 2018.M. Tafer a relevé, par
ailleurs, une baisse de 16,16% du nombre de
décès sur le réseau routier de la wilaya par
rapport à l’année 2018, notant que “le facteur
humain et le non-respect du code de la route
demeurent les causes principales des acci-
dents de la circulation”.

� Un dispositif sanitaire strict de prévention
contre le coronavirus a été mis en place au
niveau des points de transit de voyageurs dans
la wilaya de Tindouf, a-t-on appris mercredi
auprès de la Direction de la Santé et de la
Population de la wilaya. Des dispositions ont été
ainsi prises pour prévenir la propagation de ce
virus ayant fait son apparition dernièrement dans
plusieurs pays, dont la mise en place de briga-
des de veille au niveau de l’aéroport
“Commandant Farradj” et du poste frontalier
algéro-mauritanien “Chahid Mustapha
Benboulaid”,  a précisé le DSP par intérim,

Salem Azrara.Les services de santé ont égale-
ment intensifié les campagnes de sensibilisation
au niveau de l’aéroport et des structures de
santé sur les risques de ce type de virus, ses
symptômes et les voies de prévention de sa pro-
pagation, a-t-il ajouté. 
Ces dispositions ont été prises dans le cadre
des mesures décidées par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière à travers les différentes régions du pays
pour prévenir des éventuels risques d’apparition
de ce dangereux virus, a fait savoir la même
source.
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U n chiffre d’affaires dissi-
mulé de 297 millions DA

a été décelé par les services
de contrôle durant le mois de
janvier dernier au niveau de la
wilaya d’Oran, a-t-on appris
mardi auprès de la direction
régionale du commerce à
Oran. 
Les opérations commerciales
sans factures décelées par les
services de contrôle durant le
mois écoulée au niveau de la
seule wilaya d’Oran ont atteint
un montant de 297 millions DA
alors que le chiffre d’affaires

dissimulé pour toute la région
d’Oran affiche près d’un mil-
liard DA, a indiqué à l’APS le
chef de service chargé de la
planification, suivi et évalua-
tion du contrôle à la direction
régionale du commerce
d’Oran, Fouad Helail.
Une procédure administrative
a été adressée à la wilaya
d’Oran pour la fermeture de
43 locaux commerciaux pour
défaut de registre de commer-
ce et activité incompatible
avec le registre de commerce,
a-t-il fait savoir par ailleurs. Le

bilan du mois de janvier der-
nier fait état d’un total de
2.376 interventions de contrô-
le des pratiques commerciales
au niveau de la wilaya d’Oran,
de 908 infractions enregistrés
et de 905 procès-verbaux de
poursuite judiciaire établis. En
matière de contrôle de la qua-
lité et la répression des
fraudes, durant le même mois
de l’année en cours, la même
source signale 881 interven-
tions décelant 55 infractions,
ainsi qu’une proposition de
fermeture d’un local commer-

cial et l’établissement de 55

procès-verbaux de poursuite

judiciaire, a-t-on fait savoir.

La bilan des activités de

contrôle effectuées dans la

région d’Oran qui regroupe les

wilayas d’Oran, Mostaganem,

Sidi Bel-Abbes, Aïn

Témouchent et Tlemcen

durant le même mois fait état

de 15.351 interventions effec-

tuées, de 2.030 infractions

décelées et de 1.982 procès-

verbaux de poursuite judiciai-

re établis.

TRANSACTIONS SANS FACTURES À ORAN

Une fraude de près de 300 millions de DA

L es services de la police
de la wilaya d’El Bayadh

ont enregistré, l’année derniè-
re, 30 affaires portant sur la
cybercriminalité, a-t-on appris
mardi de la cellule de com-
munication et des relations
publiques de la sûreté de
wilaya. 
Ces affaires ont été traitées
par la brigade de lutte contre
la cybercriminalité relevant de
la police judiciaire où 25 pré-
venus impliqués ont été défé-
rés devant la justice et 6
autres ont bénéficié de la
relaxe. Elles concernent prin-

cipalement la diffamation,
l’extorsion et la publication de
photos sur les réseaux
sociaux (Facebook), selon la
même source, qui a indiqué
que le nombre d’affaires liées
à ce type de crimes a connu,
en 2019, une baisse de cinq
affaires par rapport à l’année
2018, qui a relevé 35 affaires
impliquant 39 personnes.
Pour mettre fin à ce phéno-
mène, les services de sûreté
de wilaya d’El Bayadh
œuvrent régulièrement à
organiser des campagnes
dans les différents établisse-

ments scolaires, de formation
et autres pour sensibiliser sur
les dangers d’utilisation de
ces réseaux et supports élec-
troniques. 
Le total des affaires pénales
traitées par la police judiciaire
d’El Bayadh l’an dernier a
atteint plus de 1.000 impli-
quant plus de 1.300 per-
sonnes dont 13 ressortissants
étrangers. Des chiffres
proches de ce qui a été traité
en 2018, avec une baisse du
nombre de personnes impli-
quées (220 de moins), a-t-on
fait savoir. Ces affaires trai-

tées sont répartis entre le tra-
fic de drogue et de psycho-
tropes, avec la saisie de 3321
comprimés, de 63 flacons de
solutions neuroleptiques et de
plus de 7 kg de kif traité, et
d’affaires d’agression des
personnes et des biens, éco-
nomiques, financières et de
cybercriminalité. Par ailleurs,
les services de la police ont
relevé 236 accidents de la cir-
culation causant 6 morts et
256 blessés, 2.591 amendes
forfaitaires et la mise de 230
véhicules en fourrière com-
munale.

EL BAYADH

30 affaires de cybercriminalité
enregistrées en 2019 

L
e quota destinée à
approvisionner la
wilaya de Mascara à

partir de la station de dessa-
lement de l’eau de mer d’El
Mectaa (Oran) sera augmen-
té à partir de demain, mercre-
di, de 120.000 mètres cubes
par jour, a annoncé mardi le
secrétaire général du ministè-
re des Ressources en eau, El
Hadj Belkateb. Le même res-
ponsable a indiqué, dans une
déclaration à la presse, lors
de sa visite dans la wilaya de
Mascara pour s’enquérir des
projets relevant de son sec-
teur, que le ministère de tutel-
le, de concert avec la wilaya,
a pris toutes les mesures
pour augmenter le quota de
la wilaya en eau partir de la
station d’El Mactaa, sise à
l’Est de la wilaya d’Oran. Un
quota est destiné à approvi-
sionner 31 communes rele-
vant de la wilaya de Mascara,
à hauteur de 120.000 mètres
cubes d’eau par jour, a-t-il
précisé, rappelant que l’an-
cien quota était moindre, non-
obstant les perturbations qu’a
connues la wilaya lors des
opérations de transfert. La
wilaya de Mascara connaîtra,
au début du mois de ramad-
han prochain, une grande
amélioration en matière d’ap-

provisionnement en eau
potable, notamment après la
réception d’un réservoir de
15.000 mètres cubes de la
ville de Mascara destiné à
renforcer l’opération d’adduc-
tion en eau potable au profit
des populations de la même
commune, a annoncé le
même responsable. Il est
prévu, la réception d’une par-
tie du projet d’alimentation en
eau potable des communes
de la daïra de Oued El Abtal
à partir du barrage “Oued
Taht”, en attendant la récep-
tion du projet d’approvision-
nement des communes de
Zahana et d’El Gaada en eau
dessalée à partir de la station
de pompage de la commune
de Oued Tlélat, située au sud
de la wilaya d’Oran.

El Hadj Belkateb a instruit
l’entreprise, chargée de la
réalisation du projet d’alimen-
tation en eau potable des
communes d’Aïn Frah, Oued
El Abtal et Sidi Bendjebbar à
partir du barrage de “Oued
Taht”, de rattraper le retard
pour livrer la première partie
en fin avril et le reste au mois
de juin prochain. Le secrétai-
re général du ministère des
Ressources en eau a appelé
à l’intensification des efforts
pour rattraper le retard enre-
gistré dans la réalisation des
différents projets particulière-
ment celui d’alimentation en
eau potable des populations
des communes de la daïra
d’Oued El Abtal (soit plus de
30.000 habitants) qui souf-
frent d’un déficit en la matiè-

re. Dans la matinée, il a tenu

une rencontre avec les

cadres du secteur au siège

de la wilaya consacrée à

l’examen des différents pro-

jets, à l’indicatif du secteur

des ressources en eau dans

la wilaya de Mascara, don-

nant des orientations pour

prendre en charge l’irrigation

de la plaine de Hebra dans la

région de Mohammedia  et la

station de traitement et d’épu-

ration des eaux usées

(STEP) dans la même com-

mune, pour irriguer les terres

agricoles, ainsi que le projet

dé désenvasement du barra-

ge de Fergoug, de même que

le projet d’irrigation de la plai-

ne de Ghriss à partir du bar-

rage de Ouizert. 

STATION DE DESSALEMENT DE L’EAU DE MER D’ORAN

Augmentation du quota
de Mascara

TISSEMSILT

Démantèlement
d’un réseau

spécialisé dans le
vol de véhicules

� La brigade de Gendarmerie
nationale de la daïra de Theniet El-
Had (Tissemsilt) a démantelé un
réseau spécialisé dans le vol de véhi-
cules, a-t-on appris dimanche auprès
du groupement territorial de ce corps
de sécurité. 
Suite à des investigations approfon-
dies sur le terrain et la surveillance
des voies d’accès possibles, les élé-
ments de la brigade de la
Gendarmerie nationale ont procédé à
l’arrestation de trois personnes impli-
quées, et à la récupération d’une voi-
ture de tourisme volée au niveau du
territoire de la commune de Theniet
El-Had. 
L’enquête a été menée suite à une
plainte déposée par un citoyen, qui a
fait l’objet d’une agression de la part
de trois personnes, qui s’est soldée
par le vol de sa voiture de tourisme
non loin du lieu-dit “ONG” dans la
commune de Theniet El-Had.Les indi-
vidus impliqués dans l’affaire ont été
présentés devant le procureur de la
République, qui a ordonné leur mise
sous mandat de dépôt, selon la
même source. 

SÉTIF

Nécessité
d’accélérer la
livraison des

projets de
logements

� Les entrepreneurs chargé des
projets de réalisation de logements
de diverses formules qui accusent un
retard des travaux lancés dans les
communes de Sétif et El-Eulma doi-
vent “accélérer le rythme pour livrer
les projets dans les plus brefs délais”,
a insisté mardi après-midi le wali de
Sétif, Mohamed Belkateb. Le même
responsable a souligné la nécessité
“d’accélérer la cadence des travaux
de réalisation des projets de loge-
ments dans le but de les distribuer
aux bénéficiaires dans les délais”,
rappelant que cela permettra à la
wilaya de Sétif, classée deuxième à
l’échelle nationale en matière de
nombre de population, de bénéficier
de nouveaux quotas de logements». 
Le chef de l’exécutif local a instruit à
cet effet les entrepreneurs chargés
de la réalisation de logements publics
aidés (LPA), à savoir 5 entrepreneurs
à Sétif et 17 à El-Eulma, d’achever
les travaux de réalisation de 920 LPA
à Abid Ali ‘’avant le mois de
Ramadan”, sur un total de 1590 uni-
tés, soulignant que la distribution du
reste des unités est prévue “avant la
prochaine rentrée sociale”. 
Par ailleurs, le même responsable a
instruit les entrepreneurs chargés de
la réalisation de 670 unités LPA à El-
Eulma de renforcer les chantiers pour
délivrer 280 logements de ce quota
“avant le mois de Ramadan”, tandis
que le reste sera distribué “avant la
prochaine rentrée sociale». Les
entrepreneurs ont soulevé différents
problèmes entravant le bon déroule-
ment des travaux de réalisation pour
justifier le retard enregistré par les
travaux. Pour sa part, M. Belkateb a
assuré que les entrepreneurs qui ne
respectent pas la réglementation en
vigueur seront notamment ‘’blacklis-
tés’’.

L
e ministre délégué
chargé des
Statistiques et de la

Prospective Bachir Messaitfa
a affirmé, mardi à Tipasa,
que l’avenir des banques
islamiques en Algérie “est
pionnier et prometteur”, rele-
vant la forte volonté politique
des hautes autorités de
développer ce domaine. Le
Plan d’action du gouverne-
ment adopté récemment par
les deux chambres du
Parlement comporte, pour la
première fois dans l’Histoire
de l’Algérie, un chapitre com-
plet consacré à la finance
islamique représentant la
vision du gouvernement à
+l’horizon 2035+”, a déclaré
le ministre délégué à l’ouver-
ture des travaux du colloque
international organisé à l’uni-
versité de Tipasa sur “l’avenir
de la finance islamique à la
lumière des Pour M.
Messaitfa, la vision du gou-
vernement focalise sur le

dossier du renouveau écono-
mique et financier dont un
pan  important sera consacré
à la finance islamique dans
le cadre de la réforme ban-
caire, après révision du
cadre législatif.
Le cadre législatif, objet du
Plan d’action du gouverne-
ment, est à même d’encoura-
ger l’investissement dans le
secteur des banques, l’en-
trée de banques internatio-
nales islamiques sur le mar-
ché algérien et l’offre par les
banques algériennes
publiques de produits
conformes à la finance isla-
mique, a-t-il expliqué. Selon
le ministre délégué,  la poli-
tique du renouveau écono-
mique et financier à l’horizon
2035 adoptée par le gouver-
nement permettra d’augmen-
ter le taux de croissance
économique nationale de 1,8
% (taux actuel) à 6%. “Les
théories d’équilibre général
sur la base de l’économie de

la jurisprudence islamique
sont en mesure de garantir
le développement global et
de sortir de l’économie désé-
quilibrée”, a-t-il relevé, rap-
pelant que l’économie
marxiste et capitaliste n’ont
pas pu réaliser une macroé-
conomie et l’équilibre global
des économies des différents
pays. L’Algérie a mené, dès
1991, une expérience dans
ce domaine, à travers la
finance participative selon le
mécanisme de la
“Mourabaha” en tant qu’alter-
native à l’usure, à l’image de
la banque BADR et la
banque Al Baraka, a-t-il dit,
soulignant que cette dernière
a pu tripler son chiffre d’af-
faires de 5 à 15 milliards de
dinars. Selon les indicateurs
susmentionnés, il ressort
“clairement” que l’augmenta-
tion du capital des banques
est “possible” et que l’émer-
gence de la finance isla-
mique en Algérie et son

importance dans la conjonc-
ture financière difficile actuel-
le du pays est “également
possible”, a fait savoir le
ministre délégué, ajoutant
que “les banques publiques
n’ont pas réussi convenable-
ment à récupérer les fonds
et à encourager l’investisse-
ment». Les travaux de la
2ème édition du colloque
international organisé par
l’université de Tipaza ont été
rehaussés par la participation
de plusieurs docteurs et
chercheurs de 13 Etats, des
représentants des banques
publiques et privées ainsi
que du Secrétaire général de
l’Union internationale des
Oulémas musulmans
(UIOM), le Dr. Ali Mahieddine
Al Kara Daghi.En marge du
premier jour des travaux de
cette rencontre, une conven-
tion a été signée entre le
laboratoire des études dans
la finance islamique et du
développement durable

(organisateur) et l’Académie
scientifique internationale sur
les Malaisie, visant l’échange
d’expertises et d’expériences
entre les deux parties. Cette
rencontre qui durera deux
jours comprend l’examen de
plusieurs thèmes et des
interventions répartis sur 5
ateliers  animés par des
chercheurs et des docteurs
spécialisés dans le domaine
du principe de la finance isla-
mique. Les participants ont
tenu 5 sessions sur le princi-
pe de la finance islamique”,
les “conditions et exigences
du financement islamique
futur” et le “modèle d’inves-
tissement des wakfs selon la
formule des actes de
construction, de l’emploi et
du transfert”, outre des inter-
ventions portant sur les
“secrets de la réussite de la
finance islamique en
Algérie”, “les lois régissant
l’action bancaire au Maghreb
Arabe” et d’autres thèmes.

L e ministre de l’Agriculture
et du Développement rural,

Cherif Omari, a mis en avant
l’initiative de la Chambre natio-
nale d’agriculture (CNA) visant
le renforcement des capacités
et des compétences de ses
ingénieurs et ses cadres en
matière d’accompagnement
des start-up dans le secteur
agricole, en s’inspirant des
expériences étrangères dans le
cadre de la coopération bilaté-
rale.S’exprimant lors de la visite
d’un atelier de travail dédié à la
formation des cadres relevant
des Chambres nationales des
wilayas du centre, organisé au
siège de la CNA dans le cadre
du programme de coopération
avec les Pays-Bas, M. Omari a
fait savoir que l’Algérie s’inspi-
rait des expériences des pays
pionniers dans le domaine de la
gestion des investissements
agricoles, à l’image des Pays-
Bas, et ce dans l’objectif de
créer des incubateurs au profit
des startups spécialisés dans le
secteur agricole. Soulignant
que cette session de formation
sera généralisée aux Chambres
de l’agriculture à travers le terri-
toire nationale, le ministre a
rappelé le rôle des incubateurs
dans l’accompagnement et la
formation des jeunes porteurs
de projets à même de leur faci-
liter l’acquisition de matériaux
et l’obtention de crédits et de
foncier agricole, mettant en
avant leur rôle dans la création
de la valeur ajoutée et de l’em-
ploi. Organisée à la CNA au
profit des jeunes ingénieurs
relevant des chambres d’agri-
culture des wilayas du centre,
cette session de formation
s’étalera du 15 au 20 février en
cours. Cette formation s’inscrit
dans le cadre du programme de
coopération tracé entre la CNA
et l’organisation hollandaise
Experts Seniors PUM pour la
création d’incubateurs au

niveau des chambres d’agricul-
tures à même d’accompagner
les jeunes porteurs de projets
agricoles tout au long des
étapes de création de leurs
entreprises ou exploitations
agricoles. 

Bientôt un recensement du
cheptel national de vaches

laitières 
Le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Cherif
Omari a affirmé, mardi, que
parmi les principales recom-
mandations des ateliers natio-
naux dédiés à la filière lait, figu-
re la mise en place d’un systè-
me de numérisation pour le
recensement et la classification
du cheptel national de vaches
laitières figure au vu du rôle de
cette opération dans l’organisa-
tion et la promotion de cette
filière stratégique pour l’amélio-
ration quantitative et qualitative
de la production.S’exprimant en
marge de sa rencontre avec les
éleveurs bovins, les produc-
teurs de lait et d’aliments de
bétail au siège de la Chambre
nationale d’agriculture en pré-
sence d’experts du secteur pour
l’évaluation des ateliers organi-
sés les 16 et 17 février à
Ghardaïa, le ministre a fait état
de l’installation d’une commis-
sion de travail au niveau de son
département ministériel “char-
gée d’élargir la numérisation à
toutes les filières du secteur, y
compris celle du lait».
Annonçant “le lancement de
cette opération depuis
Ghardaïa à titre pilote”, M.
Omari a indiqué que cette
wilaya qui a réalisé l’autosuffi-
sance en lait, compte un chep-
tel de 5.000 vaches laitières,
dont elle maitrise la prise en
charge sanitaire. Il a ajouté que
la proximité de cette wilaya d’El
Menia, connue pour la produc-
tion des aliments de bétail, a
favorisé la croissance et le

développement de cette filière
dans la région. Pour M. Omari,
la numérisation de la filière
bovine, qui sera progressive-
ment généralisée à autres
wilaya, permettra de dévelop-
per et d’améliorer son rende-
ment et sa contribution dans la
réalisation de la sécurité ali-
mentaire, et partant, à la réduc-
tion de l’importation du lait en
poudre, qui coûte à l’Etat des
sommes colossales en devise.
Relever le défi de la sécurité ali-
mentaire, valoriser la produc-
tion nationale et sortir de la
dépendance au lait en poudre
d’ici fin 2024 est l’objectif
escompté, a déclaré le ministre
rappelant que l’Algérie a réalisé
l’autosuffisance dans plusieurs
produits agricoles, tels que les
pommes, l’ail, la pomme de
terre et la tomate. Pour déve-
lopper cette filière, le secteur
compte créer de grandes
fermes dans les Hauts plateaux
et le Sud dédiées à la produc-
tion d’aliments de bétail, notam-
ment le maïs et le fourrage vert
eu égard à leur importance
dans l’amélioration de la pro-
duction et la qualité alimentaire
du lait, a précisé M. Omari.

Le ministre a évoqué, en outre,
le développement des tech-
niques de séchage de lait pour
une valorisation optimale de ce
produit et le non gaspiller, souli-
gnant les mesures d’incitation
visant le renforcement des
fermes d’élevage de vaches lai-
tières et leur adaptation à l’envi-
ronnement naturel du pays à
même de permettre à l’Algérie
de mettre terme à l’importation
de Mettant l’accent sur l’impéra-
tive amélioration des tech-
niques d’élevage, M. Omari a
appelé les instituts scientifiques
et les centres de recherche
relevant du secteur de jouer le
rôle qui leur est dévolu dans ce
domaine. Il a plaidé, également,
pour l’intégration du lait de
chèvre et de chamelle au plan
de développement de cette filiè-
re compte tenu de leur impor-
tance nutritionnelle et écono-
mique, notamment dans les
régions du Sud et monta-
gneuses. De leur côté, les pro-
fessionnels du secteur ont
insisté, dans leurs interven-
tions, sur l’impératif d’améliorer
les races de vaches laitières et
de soutenir les éleveurs, notam-
ment en matière d’accompa-

gnement sanitaire, appelant à
l’élargissement de la superficie
pastorale à même de répondre
à la demande nationale.
Concernant la commercialisa-
tion du lait et de ses produits
dérivés, les intervenants ont
souligné la nécessité d’enca-
drer le processus de collecte
par les laiteries et de régulariser
les centres de collecte. Les
acteurs du secteur ont proposé,
en outre, la levée de la subven-
tion sur l’importation de la
poudre de lait, appelant, en
revanche, à intensifier l’investis-
sement et à garantir le finance-
ment nécessaire au renforce-
ment de la filière. Ils ont plaidé,
également, pour le développe-
ment des usines de fabrication
d’équipements dédiés à la col-
lecte et la transformation de lait,
en sus de l’amélioration de la
chaîne de conditionnement et le
renforcement de la chaîne de
conservation et de froid.
Valorisant ces propositions, M.
Omari a promis de les examiner
et de les enrichir à travers la
création d’équipes chargées de
l’élaboration d’une feuille de
route pour la prise en charge de
ces propositions. 

PREMIER MINISTÈRE

M.Djerad reçoit une délégation du FMI
� Le Premier ministre M. Abdelaziz Djerad a reçu mardi à Alger, une délégation du Fonds moné-
taire international (FMI) conduite par M. Jafar Modjared, Directeur exécutif accompagné de M. Jihad
Azour, directeur de département Moyen Orient et Asie Centrale au sein de cette instance internatio-
nale, ont indiqué les services du premier ministre dans un communiqué. Cette rencontre qui s’ins-
crit dans le cadre des “missions périodiques des experts du FMI” au titre des consultations avec l’en-
semble des pays membres a été l’occasion pour les deux parties de souligner la qualité de leurs
rapports, a indiqué la même source. Par ailleurs, cette entrevue a permis au Premier ministre d’in-
former ses interlocuteurs sur la situation et les perspectives de développement de l’économie natio-
nale, ainsi que sur les pistes privilégiées par le nouvel exécutif, dans l’objectif d’améliorer la gouver-
nance économique et financière du pays, lit-on dans le communiqué. Cette entrevue a donné éga-
lement lieu à un échange de vues sur les voies et moyens à même de permettre de renforcer la
coopération entre l’Algérie et l’institution financière internationale. Etaient présents à cette ren-
contre, le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya et le Gouverneur de la Banque d’Algérie
M. Aimen Ben Abderrahmane, fait savoir la même source. 

AVENIR DES BANQUES ISLAMIQUES EN ALGÉRIE

“Pionnier et prometteur”

POUR ACCOMPAGNEMENT DES START-UP EN AGRICULTURE

S’inspirer des expériences des pays pionniers 
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AIN TÉDELES (MOSTAGANEM)

Six mois de prison ferme
pour un trafiquant de drogue 
L

e tribunal  d’Ain Tédeles
a condamné hier, un
individu à  six mois de

prison ferme et une amende de
30.000 dinars, tandis que l’au-
tre est resté en fuite, poursuivis
sous les chefs d’inculpation «
détention et commercialisation
de stupéfiants », a-t-on appris
d’une source digne de foi. Le
mis en cause aurait en effet
chargé un autre individu pour
distribuer de la drogue et des
psychotropes au sein  du mar-
ché parallèle. Après avoir eu
vent de ces informations, après
avoir terminé toutes les procé-
dures de sécurité et informé le
procureur de la république près
le tribunal  d’Ain Tédeles, leurs
résidences ont été fouillées, où
la première résidence a trouvé
un morceau de drogue pesant
7 grammes alors que le second
a été arrêté en possession d’un
morceau de drogue pesant 75
grammes .Les policiers ont
récupéré 82 grammes de kif
traité. 

A.Lotfi

ASSAINISSEMENT ET AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE 
À RELIZANE

Opération interrompue
au niveau de certains quartiers
L

es opérations d’assai-
nissement et d’amélio-

ration du cadre de vie,
entamées en grande
pompe en 2019, à travers
plusieurs quartiers de la
ville et de sa périphérie,
n’ont malheureusement
pas été menées à terme.
Notamment au niveau de
la populeuse et grande cité
urbaine de la nouvelle ville
Adda Benada ex :
Bermadia. On a certes
désherbé, placé des pylô-
nes d’éclairage publics,
carrelé les accotements et
aménagements des espa-
ces verts, mais ces actions
d’utilité publique indénia-
ble, n’ont pas été menées
à leur terme. C’est ainsi
que, au niveau de la cité
des martyrs (282loge-
ments) ex : Lahouèche, la
réfection de la peinture des

immeuble, n’a touché que
ceux qui donnent sur la
route. Tous les autres, pré-
sentent encore des faça-
des délabrées. 
C’est en quelques sorte
l’arbre qui cache la forêt; il
en est de même au niveau
de la cité des 58 loge-
ments ex : Duplex,, des
1026 logements et beau-
coup d’autres encore. Ceci
en matière de badigeon-
nage des murs unique-
ment. Quant au reste à
savoir restauration des
trottoirs et des accote-
ments désherbage, éclai-
rage public et aménage-
ment d’espaces verts ou
d’aires de jeux, il n’a été
réalisé qu’à 30% environ.
Les opérateurs concernés,
qu’ils soient de la com-
mune, de l’OPGI ou de
l’entreprise se doivent de

compléter ce qu’ils avaient
à faire, en fonction des
cahiers de charge qui leur
avaient été impartis.
Surtout en matière d’éclai-
rage public où il est mal-
heureux de constater
l’existence de pylônes
électriques, flambant neuf,
mais sans électricité. Il
semblerait qu’ils n’ont été
placés que pour servir de
décor, alors que des dizai-
nes d’immeubles habités,
sont dans l’obscurité totale.
Pourtant, les camions à
nacelle, chargées de l’en-
tretien de l’éclairage public,
sillonnent quotidiennement
la ville et sa périphérie,
sans pour autant se don-
ner la peine de s’intéresser
à redonner de la lumière là
où les citoyens en ont le
plus besoin surtout pour
leur sécurité et celle de

leurs enfants. Par ailleurs,
à l’approche de la saison
estivale et de la chaleur
qui s’ensuivre, il serait
d’ores et déjà opportun de
commencer à démousti-
quer au niveau des habita-
tions limitrophes de tous
les canaux de ceinture des
populeuses cités Duplex,
Montagne bleue,
Lahouèche .Ces dernières
souffrent le martyr chaque
saison à partir du mois de
mars. Cependant et c’est
une bonne chose, les ser-
vices de l’OPGI ont déjà
entamé l’assainissement
des caves d’immeubles de
la cité des 1026, depuis la
semaine dernière.
Espérons que cette louable
initiative, touchera toutes
les cités urbaines et sera
menée à son terme.

A.Lotfi

U
ne nouvelle édition
de l’opération à des-
tination des enfants

“Un livre contre un ticket de
spectacle” sera organisée en
mars prochain à Alger par le
Théâtre régional d’Oran
“Abdelkader Alloula” (TRO),
a annoncé mardi le directeur
de cette structure cultu-
relle.”La réédition de cette
initiative est prévue en mars
prochain au Théâtre munici-
pal d’Alger-centre qui
accueillera, durant une
semaine, plusieurs produc-
tions du TRO destinées aux
enfants”, a précisé à l’APS
Mourad Senouci. Il s’agit de
la 3ème édition de cette
action dont l’objectif est de
“recueillir un maximum de
livres pour enfants en pers-
pective de la création d’une
bibliothèque pour enfants au
Centre hospitalo-universitaire
Mustapha-Pacha d’Alger”, a
expliqué M. Senouci.La pre-
mière édition de cette opéra-
tion avait permis, en 2018, la
dotation de la bibliothèque
de l’hôpital pédiatrique de
“haï El-Menzah” (Canastel) à
Oran d’un fonds riche de
3.000 ouvrages, a-t-il rap-
pelé.
La deuxième édition, organi-
sée en décembre dernier

lors de la manifestation
“Vacances au théâtre”, a
donné lieu à la collecte d’un
millier de livres qui ont enri-
chi le fonds de deux biblio-
thèques communales situées
à Gdyel et Hassi Mefsoukh,
dans la wilaya d’Oran.

Plusieurs spectacles à suc-
cès, produits ou coproduits
par le TRO, seront à l’affiche
du Théâtre d’Alger-centre
dans le cadre de la semaine
oranaise. Cet événement qui
coïncidera avec la période
des vacances scolaires du

printemps, verra l’animation,
à raison de deux séances
quotidiennes, de  “kittar
Eddounia”, “Sindbad”,
“Ennahla”, “Pinnochio” et
“Garagouz oua el-arous-
sette”, a fait savoir le direc-
teur du TRO. 

THÉÂTRE RÉGIONAL D’ORAN  

L’opération  “Un livre contre
un spectacle” rééditée 

Une semaine
d’activités
culturelles 

Le paysage culturel de la semaine
écoulée aura été marqué par la ren-
contre avec les professionnels du 7e
art, organisée à Alger, par le ministère
de la Culture, sur la production et la
distribution cinématographique, au-
delà d’autres activités en lien avec, le
théâtre, l’archéologie, la littérature et
l’histoire.

- “La production et la distribution ciné-
matographique”, thème de la rencontre
tenue les 9,10 et 11 février au Palais de
la Culture Moufdi-Zakaria à Alger, entre
le secrétaire d’Etat chargé de
l’Industrie cinématographique Bachir
Youcef Sehairi et les professionnels du
7e art. 

- Rencontre, samedi dernier à Batna,
animée par des dramaturges et cher-
cheurs dans le domaine du 4e art, sur
l’importance de la formation des ani-
mateurs des coopératives et associa-
tions de toutes les régions d’Algérie,
actives dans le registre du Théâtre
amazigh .

- La commune de Negrine (Sud de
Tébessa) décrétée “zone archéologi-
que autorisée aux fouilles des spécia-
listes et chercheurs archéologues”, par
la ministre de la Culture, Malika
Bendouda, qui a, pour ce faire, instruit
dimanche à Tébessa les responsables
du Centre national de recherche en
archéologie (CNRA).

- Le professeur en critique littéraire,
Youcef Oughlissi, récemment distingué
du prix de la créativité poétique de la
Fondation “Abdelaziz-Saoud El-
Babitine”, honoré dimanche à
Constantine, à la bibliothèque princi-
pale de lecture publique ‘’Mustapha-
Natour’’.

- Rencontre lundi à la commune d’El
Ma Labiod dans la wilaya de Tébessa,
sur l’”importance de valoriser les divers
sites archéologiques et les ouvrir aux
visiteurs”, animée par la ministre de la
Culture, Malika Bendouda, avec les
cadres du secteur.

- Décès, lundi à Oran, du poète du
patrimoine populaire oranais Mekki
Nouna, à l’âge de 88 ans, des suites
d’une longue maladie.

- Coup d’envoi, mardi au Palais de la
Culture Moufdi-Zakaria de la 20e édi-
tion de la Semaine de la culture et de
l’histoire, programmée dans le cadre
de la commémoration de la Journée
nationale du Chahid.

- La pièce “Yema n Dzaïr” (Ma mère
l’Algérie) de l’association culturelle
“Ithrène Takerdousset” de Bouira, dis-
tinguée du prix du meilleur spectacle
au11e Festival national culturel du
théâtre amazigh, clôturé mardi soir au
théâtre régional de Batna.

- Participation algérienne, mardi à
Paris aux travaux du 13e Comité inter
gouvernemental sur la mise en œuvre
de la Convention de l’Unesco sur “la
protection et la promotion de la diver-
sité des expressions culturelles”.

- “Ivresses andalouses”, un concert de
chant animé jeudi soir à la Basilique,
“Notre Dame d’Afrique” à Alger par le
chanteur andalou Farid Khodja.

- Célébration, jeudi soir à l’Auditorium
“Aissa-Messaoudi” de la Radio algé-
rienne de la Journée mondiale de la
Radio (13 février de chaque année),
placée en 2020 sous l’intitulé, “Radio
and Diversity”, par une pléiade d’artis-
tes de toutes les régions d’Algérie.

A
L’artiste andalou Farid
Khodja a animé, jeudi

soir, un concert de musique
andalouse à la Basilique
Notre dame d’Afrique
(Alger) devant une assis-
tance nombreuse.
Accompagné des applaudis-
sements et des youyous du
public notamment des famil-
les, le musicien a brillé, lors
d’une prestation d’une heure
et demi, sur scène, en inter-

prétant nombre de mor-
ceaux et chefs-d’œuvre
recueillis du répertoire
andalou, toutes écoles
confondues (Sanaa, Aaroubi
et Haouzi).A l’entame de la
soirée, l’artiste a interprété
le mawel “Kom Tara” puis
“Jadek Elghit” du genre
Mezmoum avant d’enchan-
ter l’assistance avec plu-
sieurs chansons célèbres
dont “Ya bent bladi”, “Ya

bellaredj”, “Mal hbibi malou”
et “Selli hmoumek”.A cet
effet, Farid Khodja a intro-
duit plusieurs instruments
lors de ce concert tels que
la guitare, le banjo et l’ac-
cordéon pour rythmer et
harmoniser ses improvisa-
tions vocales sur le plancher
de la Basilique, seduisant
les familles présentes avec
des chansons tirées du
repertoire cubain à l’instar

de “Besame mucho” et

“Quizas”.Natif de la ville des

roses, Blida, connue pour

son patrimoine andalou et

ottoman, Farid Khodja a

formé son orchestre en

2002 pour enregistrer une

première nouba en mode

mazmoum, suivie d’une

autre en rasd edil et d’une

troisième dédiée à sa ville

natale,  intitulée “Narandj”.  

BASILIQUE NOTRE DAME D’AFRIQUE

Concert du chanteur andalou 
Farid Khodja

D
ix (10) films sur la
Révolution de libération

seront présentés à l’occasion
des premières journées ciné-
matographiques de
Khenchela, prévues du 18 au
22 février courant, a-t-on
appris mercredi auprès de la
direction de la maison de la
culture Ali Souaïhi, organisa-
trice de l’évènement.
La tenue de cette manifesta-
tion placée sous le slogan “la
révolution libératrice dans les
yeux du cinéma algérien”
coïncidera avec les festivités

commémoratives de la jour-
née nationale du chahid et
donnera lieu à la projection
de films anciens et nouveaux
dont “La bataille d’Alger”,
“L’opium et le bâton”,
“Patrouille vers l’Est”,
“Lambèse”, “Le colonel 
Lotfi” et “Mustapha
Benboulaïd”, a indiqué le
directeur de la maison de la
culture, Noureddine Kouider.
Dans le cadre de la promo-
tion de la culture de proxi-
mité, des films seront présen-
tés au public de plusieurs

communes de la wilaya avec
la programmation de
“Zabana” à Tamza le 19
février, “Le puits” à Kaïs le 20
février et “Un pont vers la vie”
à Chechar le 21 février, a
indiqué le même responsa-
ble.Des conférences sur la
production cinématographi-
que nationale et des ateliers
de formation portant sur la
rédaction de scénarios, le
tournage et l’art du comédien
figurent au programme de
ces journées organisées
avec le concours du Centre

national de la cinémathogra-
phie et de l’audiovisuel, a
indiqué M. Kouider.Le public
aura l’occasion de rencontrer
durant la manifestation des
réalisateurs dont Ahmed
Rachedi et des comédiens
comme Ahmed Benaïssa,
Chaouki Bouzid et Hassan
Allaoua, a indiqué le directeur
de la maison de la culture qui
a assuré qu’un hommage
sera rendu au cinéaste natif
de Khenchela, Amor Hakkar
pour sa contribution au
cinéma algérien.

PREMIÈRES JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES
À KHENCHELA

Dix films sur la révolution
au programme 

Relizane

Découverte d’un cadavre dans un
état de décomposition avancée  
U

ne dépouille mortelle
d’un sexagénaire a

été déposée au niveau
du service de la méde-
cine légale de l’établisse-
ment hospitalier public
Ben Alla Hadj d’Ammi
Moussa pour une éven-
tuelle autopsie, selon des
sources hospitalières a-t-
on appris. En effet, il

s’agit en effet  d’un vieil
homme âgé de 77 ans a
été découvert, dans un
état de décomposition
avancé, ce lundi à 10
heures 45, dans son
domicile, situé au quartier
« Naftal », sis au chef-
lieu d’Ammi Moussa, au
Sud, à une centaine de
kilomètres de Relizane. 

L’alerte a été donnée par
un voisin vers 9h45,
après avoir  senti des
odeurs nauséabondes qui
proviennent du domicile
du défunt. Les services
de sûreté de la daïra et
les éléments de la pro-
tection civile se sont ren-
dus sur les lieux et ont
acheminé le corps vers la

morgue de l’hôpital de
Ben Alla Hadj pour une
éventuelle autopsie. Une
enquête d’usage a été
ouverte par les services
de sécurité pour détermi-
ner avec exactitude les
causes de ce drame
ayant plongée la popula-
tion riveraine en émoi.

A.Lotfi

CAMPAGNE 
DE SENSIBILISATION 

À RELIZANE

La drogue dans
le milieu des jeunes

� La drogue dans le milieu des jeunes a été
le thème d’une journée d’étude organisée,
lundi, au CFPA de Relizane. Une journée qui
s’inscrit, en effet, dans le cadre d’une campa-
gne d’information et de sensibilisation initiée,
depuis quelques jours, par la sûreté de wilaya et
qui touchera, selon une représentante de la cel-
lule de communication, l’ensemble des établis-
sements de la formation professionnelle et de
l’éducation nationale. Deux secteurs névralgi-
ques fréquentés par une population, exclusive-
ment jeune, qui constitue, à dire vrai, la cible pri-
vilégiée des trafiquants de la drogue. La res-
ponsabilité, de cette proportion alarmante qu’a
prise ce fléau, est général, a tenu à marteler un
conseiller à l’orientation professionnelle. D’où
l’explication de l’adhésion des pharmaciens, par
le biais de leur syndicat, à cette initiative. Tout le
monde est concerné par ce travail de sensibili-
sation, ajouta notre interlocuteur. Selon lui, la
lutte contre la drogue est effectivement l’affaire
des médias, de la police, de la gendarmerie, de
la mosquée et du mouvement associatif entre
autres. De l’implication de toutes ces parties et
d’autres, dépendra, sans aucun doute, la réus-
site de cette lutte acharnée contre  un fléau qui
ronge la société. Tous les signaux sont malheu-
reusement au rouge. Le taux des toxicomanes,
notamment dans le milieu des jeunes, ne cesse
de prendre de l’altitude. La mission est loin
d’être facile. Le mal est vraiment profond. Pour
preuve, les affaires liées au trafic de drogue
continuent de faire la Une des journaux. Les
spécialistes en la matière tirent la sonnette
d’alarme et appellent à des mesures plus coer-
citives contre les trafiquants. Et la grande ques-
tion demeure posée : d’où vient, en effet, cette
drogue ? L’Etat est plus que jamais appelé à
sévir contre ces « monstres », au sens propre
du terme, à l’origine de tous les maux qui « gan-
grènent » la société. Sous l’effet de la drogue,
un jeune peut faire, faut-il le reconnaitre, des
choses, le moins que l’on puisse dire, abomina-
bles ! Une chose est sûre, face à l’ampleur du
fléau, cette campagne est loin d’être suffisante.
Une campagne qui en appelle à d’autres. Des
journées d’étude sont prévues, dans les jours à
venir, dans d’autres établissements des deux
secteurs précités. Aux initiateurs de ce louable
projet, nous souhaitons bonne continuation.

A.Lotfi

ORAN

Étude sociologique
pour mieux cerner les

attentes des jeunes
� Une nouvelle étude sociologique visant à
mieux cerner les attentes des jeunes a été éla-
borée à Oran dans le cadre d’un programme
associatif portant promotion de la culture de la
paix, a-t-on appris lundi des initiateurs. L’étude
a été dirigée par l’enseignant-chercheur
Mohamed Mebtoul de l’Université d’Oran-2
“Mohamed Benahmed” et vient d’être éditée
sous le titre “Voix multiples des jeunes”, a pré-
cisé à l’APS Assia Brahimi,  vice-présidente de
l’association “Santé Sidi El-Houari” (SDH). La
première séance de présentation de cette publi-
cation est prévue le 18 février prochain au siège
de “SDH” implanté au cœur du quartier popu-
laire et historique de “Sidi El-Houari”, a-t-on
indiqué de même source. “Plusieurs jeunes
âgés de 16 à 32 ans, de différents niveaux
social et scolaire, ont été interrogés au titre de
l’étude qui met en lumière leurs perceptions vis-
à-vis du présent et de l’avenir”, a révélé la vice-
présidente de “SDH”.Le travail mené par l’uni-
versitaire Mohamed Mebtoul a également per-
mis la formation méthodologique de cinq anima-
teurs socioculturels parmi les bénévoles de l’as-
sociation, a-t-on signalé. culture de la paix”
porté par “SDH” en partenariat avec
l’Association des centres d’animation de quar-
tiers de Bordeaux (ACQAB/France). L’initiative
est axée notamment sur la formation d’anima-
teurs socioculturels pour mieux véhiculer les
idées de paix, d’interculturalité, et d’acceptation
de l’autre, a-t-on souligné.
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Culture

“A
ssa Tiwizi anleqdh
azemour”, un
chant qui jadis rai-

sonnait à travers les oliveraies
de la Kabylie annonçant un
volontariat et l’entraide commu-
nautaire pour la récolte des oli-
ves, ne subsiste aujourd’hui
que dans quelque villages, per-
pétué par des femmes et des
associations soucieuses de la
préservation de ce patrimoine
culturel. A Tizi-Ouzou, même si
“Tiwizi” ou la “Touiza” existe
encore à travers plusieurs villa-
ges de la wilaya, les chants tra-
ditionnels, appelés
“Ichewwiqen” ou “Izlan” inter-
prétés principalement par les
femmes lors de ces volonta-
riats, n’accompagnent plus les
longues et épuisantes journées
de cueillette, et les oliveraies
sont devenues tristement silen-
cieuses. Faisant vraisemblable-
ment l’exception, la région de
Bouzguène continue de perpé-
tuer ce legs ancestral. C’est
précisément dans le village
Sahel, qui a remporté le prix
Rabah Aissat du village le plus
propre pour l’édition 2019, à
une soixantaine de kilomètres à
l’extrême sud-est de Tizi-
Ouzou, que des femmes orga-

nisent encore des volontariats
en fredonnant des airs “Izlen”
pendant la cueillette des olives.
Un groupe de femmes dont
Titem, Ouiza, Djoher se sont
données rendez-vous tôt le
matin pour organiser une Tiwizi.
Une piste agricole mal entrete-
nue et caillouteuse mène vers
le verger. Les branches des oli-
viers sont chargées de fruit
murs qui n’attendent qu’à être
cueillis. Des femmes se char-
gent de ramasser les fruits tom-
bés au sol avant de poser les
filets sous les arbres à récolter.
On installe les filets et les hom-
mes grimpent aux arbres pour
cueillir, à la main, les olives,
une opération appelée
“Achraw”. Des femmes partici-
pent aussi à cette opération et
certaines grimpent aux arbres,
mais souvent, lorsque les hom-
mes sont présents, elles se
chargent des branches proches
du sol. Le travail commence
dans le silence, puis un
“Achewwiq” est entonnée par
une femme à voix basse, repris
spontanément et en chœur par
ses accompagnatrices. El le
chant se poursuit par des
refrains repris à intervalle régu-
lier. “Ichewwiqen nous donnent

de la volonté, du courage et de
la force pour accomplir le travail
sans ressentir la fatigue”, a
observé Djoher. “Aujourd’hui,
les gens sont pressés, ils arri-
vent aux champs, placent les
filets et entament rapidement la
cueillette dans la précipitation,
et les chants sont devenus
rares et sont interprétés à voix
basse”, a-t-elle regretté. Le
soleil, une fois au zénith,
réchauffe le verger et emporte
avec lui le froid glacial du matin.
Les Iwiziwen (volontaires) se
détendent et les voix des fem-
mes, qui chantent en chœur
lorsque l’Izli (poème) est connu
par les autres femmes, montent
crescendo, couvrant l’ambiance
joyeuse, faite de rires et de
boutades que les volontaires
s’échangent.”Par le passé, tou-
tes les femmes chantaient,
mais à présent elles sont rares
celles qui chantent pendant la
cueillette”, ont déploré les parti-
cipantes à cette Touiza. “Nous
chantons juste entre nous sans
élever la voix pour être enten-
dues par les cueilleuses qui
sont dans les autres vergers
comme cela se faisait jadis”,
ont-elles observé. Durant la
“décennie noire”, lorsque les

oliveraies étaient quasiment
désertées pour cause d’insécu-
rité, les voix de femmes se sont
tues à travers les oliveraies de
la wilaya. Pendant cette
période, s’est produite une véri-
table cassure. Non seulement
les chants n’étaient plus inter-
prétés mais aussi la relève
n’était pas formée et les jeunes
filles n’ont pas pu apprendre
ces chants traditionnels alors
que des “ichwwiqen” sont tom-
bés dans l’oubli, ont expliqué
les femmes de Sahel.
Même si l’interprétation des
“Izlan” est libre et n’obéit pas à
un enchaînement particulier,
puisque les femmes se laissent
guider par leur humeur dans le
choix des poèmes, dont les thé-
matiques sont très variées
(chants satiriques, d’amour, de
louange, de cueillette des oli-
ves), un court poème était tout
de même de mise au début de
la cueillette.Le premier achew-
wiq est une sorte de cri de vic-
toire. Durant ces volontariats, il
y avait une sorte de concur-
rence entre les cueilleuses
d’olives. Les paniers étaient
suspendus autour du cou par
un foulard pour faciliter et accé-
lérer la tâche. Dés qu’une

femme remplit son panier, elle

crie “amîine amîine, ghelvagh

leflani ournemîne, awer tsîine,

Ouiiiii” et toutes les femmes, qui

sont dans les oliveraies avoisi-

nantes, répliquaient en chœur

“Ouiiii”. Tittem a souligné que

“jadis lors des Tiwizi, il y avait

tellement une bonne ambiance

qu’on ne se rendait pas compte

du temps qui passait et on

n’était pas pressé de rentrer au

village. Ce n’est que lorsque les

rayons du soleil commencent à

disparaitre derrière la montagne

que les femmes se décident à

rentrer en se donnant rendez-

vous pour d’autres volonta-

riats”. Si les chants renforcent

les liens sociaux, les repas par-

tagés les consolident davan-

tage et c’est le moment fort de

la journée de travail épuisante,

lorsque tous les Tiwiziwine se

réunissent autour d’un repas.

Celui-ci est généralement

modeste et est souvent com-

posé de couscous, facile à

transporter et qui permet de

nourrir un nombre important de

cueilleurs sans avoirs à enga-

ger de lourdes dépenses. Qu’il

soit aux légumes secs ou au

poulet servi sans sauce “sek-

sou n’tassilt” ou aux légumes

frais cuits à la vapeur

“Tamaqfoult” et accompagné

d’œufs durs, d’oignons frais, de

piments et de petit lait, ces

repas consommés en pleine

nature sont de véritables fes-

tins. L’universitaire Ali Chouitem

(université de Bouira) qui a tra-

vaillé sur “Les chants kabyles

traditionnels, typologie et situa-

tions d’énonciation”, a observé

que “le chant traditionnel des

femmes kabyles se considèrent

comme l’un des meilleurs

accompagnants de leur vie

quotidienne. Un chant qui

s’anime au gré des occasions

différentes. En berçant son

enfant, en l’endormant, en fai-

sant écraser son orge par le

moulin traditionnel, en tissant,

en modelant l’argile, en ramas-

sant les olives, en faisant la fête

.. la femme kabyle chantait”.

TIWIZI EN KABYLIE 

Les chants des cueilleuses d’olives,
un patrimoine à sauvegarder 

L
e dernier film long métrage du réa-
lisateur Merzak Allouache “vent

divin”, a été projeté samedi en avant
première nationale à la cinémathèque
de Tizi-Ouzou, en présence du réalisa-
teur. L’oeuvre d’une heure et 36 mn, en
noir et blanc, dissèque la tragédie du
terrorisme, vécue par l’Algérie dans les
années 1990, à travers le destin tragi-
que de deux jeunes, Amine et Nour,
obnubilés par le radicalisme religieux et
destinés au sacrifice. Amine, incarné
par Oughlis Mohand, personnage
“effacé” parvient grâce à son attache-
ment à la vie et son refus de mourir à
tenir tête à Nour, campée par Sarah
Laysac (franco-algérienne) qui était elle
“une machine de guerre”. Un clin d’œil
au radicalisme qui touche aussi la
gente féminine. Lors du débat ayant

suivi la projection, Allouache qui a
avoué être resté sur sa faim en n’ayant
pas pu tourner certaines séquences, a
indiqué avoir voulu revenir à travers ce
film sur “ le spleen de la jeunesse qui
veut se battre mais pas
mourir”.S’agissant du choix noir et
blanc, il a affirmé que “ c’est un choix
personnel pour éviter de verser dans le
folklore et l’exotisme de la beauté du
Sahara et d’oublier ce que je voulais
dire à travers le film”. Affirmant s’ins-
crire dans “un cinéma de la simplicité
qui va à l’essentiel pour décrire la
société algérienne”, le réalisateur de
Omar Guetlatou a déploré par ailleurs,
“la réalité du cinéma national qui, mal-
gré, les moyens mis dans la production
d’un cinéma d’événements manque de
l’essentiel : La disponibilité de salles

pour la diffusion”. A ce propos, Salim
Aggar, directeur du centre algérien de
cinématographie (CAC), présent à cette
projection, a indiqué que son orga-
nisme organisera prochainement des
cycles de projection des oeuvres de

Allouache à travers les 12 salles qu’il
chapeaute à travers le pays. Cette pro-
jection en présence de Allouache  clos,
justement, un cycle de projection du
réalisateur organisé cette semaine au
niveau de la cinémathèque locale. 

MERZAK ALLOUACHE  À TIZI-OUZOU 

Projection en avant première  de “vent divin”  

Par Roza Drik 

L
e mardi estudian-
tin et citoyen a
fini par s’imposer

comme le vendredi,
depuis bientôt une
année, d’une cause
commune, une Algérie
nouvelle appelée «
Dawla madania ». «
Dawla madania machi
askaria. » Ce 52e mardi
de la contestation estu-
diantine et citoyens
maintenue à Tizi Ouzou,
les manifestants ont
emprunté le trajet habi-
tuel en direction du
sanctuaire des martyrs
sis à la sortie ouest de la
ville des genêts en pas-
sant par les artères prin-
cipales de la ville des
genêts.  C’est aux cris
de « Dawla madania
machi askaria », « Le
peuple est conscient et il
n’a pas le droit de faire
marche arrière du fait
que rien n’est changé. «
Le peuple dit non au gaz
de schiste ». « Algérie
libre et démocratique »
Les manifestants ont

également brandit les
portraits de la militante
féministe  Nabila Dhnine
, Karim Tabou, Farid

Boumala, Matoub
Lounes ….. Les mar-
cheurs ont de nouveau
exigé  la libération incon-

ditionnelle  de   Karim
Tabbou et Fodil Boumala
et de tous les autres
détenus d’opinion et

politique. La foule s’est
ensuite dispersée dans
le calme.

R.D

52E MARDI DE LA CONTESTATION ESTUDIANTINE 
À TIZI-OUZOU

La manifestation
maintenue

PRÉSERVATION
DES ESPÈCES
ENDÉMIQUES

Plantation
d’une
vingtaine 
de pin noir
à Tala Guilef 
� Quelque 22 plants de
pin noir, une espèce endémi-
que au Djurdjura, ont été
plantés dans la réserve inté-
grale de “Lainsar Inedjarene”
dans le secteur de Tala
Guilef, Parc national du
Djurdjura (PND), a-t-on
appris, lundi, du chef du sec-
teur de ce parc, Abdelaziz
Mehdi. Ces plants de pin
noir ont été élevés dans la
pépinière de la station de
l’Institut national des recher-
ches forestières (INRF)
d’Azazga, a indiqué à l’APS
ce même responsable, qui a
ajouté que le but de cette
opération est de “multiplier”
cette espèce endémique au
Djurdjura, qui se trouve origi-
nellement dans la réserve de
“Tigounatine”, dans la Forêt
de Tikejda, et ce “dans le but
de la préserver”. Concernant
la réussite de cette opéra-
tion, Mehdi Abdelaziz a
relevé un problème de brou-
tage des jeunes plants par le
cheptel qui paisse à l’inté-
rieur même du PND ce qui
empêche la croissance des
jeune arbres, a-t-il déploré.
Pour contourner ce pro-
blème, le secteur de Tala
Guilef a inspecté des
endroits qui ne sont pas fré-
quentés par ces animaux
d’élevage pour les destiner à
recevoir des plantations de
pin noir, a-t-il ajouté. Le sec-
teur de Tala Guilef du PND
avait déjà lancé des opéra-
tions similaires, notammen à
Ath Ouabane et à Tala Rana.
La station climatique de Tala
Guilef dispose actuellement
de 8 sujets adultes de pin
noir et 25 sujets de pin noir
chétifs broutés par le cheptel
et 57 semis de pin noir, plan-
tés dans des endroits à l’abri
du bétail, a indiqué Mehdi
Abdelaziz.D’autres espèces
plantées par le personnel du
secteur de TalaGuilef y sont
aussi dénombrées dont 12
Sapins de Numidie adultes,
8jeunes sapins plantés en
septembre dernier, 10 boutu-
res de sureau noir
(Sambucus nigra), et qui est
une espèce très rare au
Djurdjura. 

P
lusieurs projets destinés
au renforcement de l’ap-

provisionnement en eau pota-
ble sont en cours de réalisation
dans la wilaya de Souk Ahras,
a-t-on appris lundi auprès des
services de la wilaya.
Les projets concernent princi-
palement la réhabilitation du
réseau de distribution d’eau
potable de la ville de Sédrata
et la réalisation de 30 châteaux
d’eau à travers différentes

communes de la wilaya, en
sus de l’acquisition de deux (2)
camions citerne d’une capacité
de 10.000 litres chacun, a indi-
qué la même source. 
Il s’agit également du projet de
réalisation du barrage de
OuedDjedra d’une capacité de
35 millions de m3, dont le taux
d’avancement des travaux a
atteint 80 %, a fait savoir la
même source, soulignant que
cette opération permettra d’ali-

menter en eau potable la ville
de Souk Ahras et les commu-
nes d’Ouled Driss et
Mechroha. 
Parallèlement à cela, le pro-
gramme d’urgence, inscrit au
profit de la wilaya de Souk
Ahras en 2018 et consistant en
la réalisation de 17 puits pro-
fonds dans plusieurs commu-
nes, est en cours de concréti-
sation, a assuré la même
source, notant que ces forages

sont répartis notamment dans
les communes de Taoura (cinq
puits), M’daourouch (quatre
puits) et Mechroha (trois puits).
Le programme prévoit égale-
ment la rénovation de la
conduite d’adduction à partir
de la station de collecte des
eaux de puits artésiens, dans
la ville de Taoura,en vue d’éra-
diquer le problème des fuites
d’eau et la réhabilitation de la
station de pompage de la cité

26 Avril 1958 (ville de Souk
Ahras), ainsi que la station de
pompage du Point kilométrique
108.
A signaler que la wilaya de
Souk Ahras a bénéficié de plu-
sieurs projets de réalisation de
nombreux barrages, entre
autres, celui de Oued Mellegue
dans la commune de Oued
Keberit (150 millions de m3),
dont le taux de remplissage a
atteint 130 millions de m3. 

Par Roza Drik 

Q
uelque 357 décisions d’in-
tégration de bénéficiaires

du dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle (DAIP), et du
programme d’insertion sociale
des jeunes diplômés (PID),
dans la wilaya de Tizi-Ouzou
ont été remis hier, à Tizi Ouzou
lors de la cérémonie organisée
à l’occasion de la célébration
de la journée nationale du
Chahid au siège des ouvres
sociales de la wilaya. Les 357
bénéficiaires dont les contrats
ont été déjà signés (situation
arrêtée au 15 de ce mois de
février) font partie des 1.091

bénéficiaires ayant plus de huit
(8) ans d’exercice dans le cadre
du DAIP en poste au 31 décem-
bre 2019.  Le directeur de l’em-
ploi a rappelé que l’opération
d’intégration des bénéficiaires
des DAIP/PID s’étalera sur trois
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’in-
tégration dont 1.091 seront inté-
grés 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 sec-
teurs ayant des bénéficiaires
DAIP concernés par l’intégra-
tion en première phase (8 ans
et plus) est de 785 postes, a
ajouté M. Aouici.  “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 bénéficiai-
res. “D’ores et déjà 876 trans-
ferts PID vers DAIP ont été
effectués et l’opération se pour-
suit avec une cadence soute-
nue et sera clôturée dans quel-

ques jours”. Par ailleurs, l’OPJI
a remis au moins 153 décisions
aux jeunes  promoteurs de la
wilaya inscrits dans le cadre
des dispositif ansej, angem et
cnac , bénéficiaires, de locaux
commerciaux, sur un total de
219 locaux.   
En attendant la notification  de
120  autres dossiers qui sont au
niveau de la commission de
wilaya. En fin, M LAALABIA
Nacer admis en retraite a été
honoré. Les responsables de la
wilaya ont salué au passage
son dévouement et son profes-
sionnalisme, un exemple par
suivre.

R.D

AMÉLIORATION DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU PORTABLE À SOUK AHRAS 

Plusieurs projets en cours de réalisation  

TIZI-OUZOU

Remise de 357 décisions  d’intégration
des bénéficiaires du DAIP 
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LIGUE 2 (19E J): 

Le RC Arbaâ sur 
le podium, l'ASM
Oran étrillée 
à Boussaâda
� Le RC Arbaâ difficile vainqueur du MO
Bejaia (1-0) s'est hissé sur la 3e marche du
podium, au moment où l'ASM Oran s'est lour-
dement inclinée à Boussaâda sur le score
sans appel de (6-0) en clôture de la 19e jour-
née du championnat de Ligue 2. La formation
du RCA n'a pas attendu longtemps pour
décrocher les trois points, qui lui donnent l'op-
portunité de s'installer seuls à la 3e place
avec 32 points, à 6 longueurs du leader, l'O
Médéa et 3 du dauphin le WA Tlemcen. Le
but de Zermane inscrit dès la 4e minute, com-
plique en revanche davantage la situation des
"Cranes, désormais 15emes et avant derniers.
L'autre candidat pour l'accession, le RC
Relizane a fait une mauvaise opération en
concédant le nul sur son terrain devant l'USM
Annaba (1-1). Pensant avoir fait l'essentiel en
ouvrant le score à la 22e minute par l'in-
usable, Mohamed Seguer, les Relizanais
allaient concéder le but égalisateur dans les
derniers instants de la rencontre par Deif
(90+4), un but qui leur coûte pour le moment
la 4e place qui donne droit à l'accession en
Ligue 1, et occupée par la JSM Skikda (30
pts). La surprise du jouer est venue de
Boussaâda, où l'ABS a infligé un (6-0) à
l'ASM Oran (6-0). Les Oranais brillants vain-
queurs de l'USM Alger (1-0) en 16e de finale
de la Coupe d'Algérie ont sombré corps et
âme devant les coups de boutoirs de l'ABS,
où Drifel et Semane ont inscrit un doublé cha-
cun. Cette 19e journée qui a débuté samedi, a
permis à l'O.Médéa (1er - 38 pts) et le WA
Tlemcen (2e - 35 pts) d'asseoir leur position
en tête du classement, alors que l'USM
Harrach battue à El-Eulma (0-2) reste lanterne
rouge avec 4 longueurs de retard sur le MOB.

Résultats complets:
Mardi :
RC Relizane - USM Annaba 1-1
RC Arbaâ - MO Béjaïa 1-0
Amel Boussaâda - ASM Oran   6-0

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

Classement Pts J
1). O. Médéa                38 19
2). WA Tlemcen           35        19
3). RC Arbaâ                32        19
4). JSM Skikda             30        19
5). RC Relizane            29        19
6.) MC El Eulma           27        19
7). A. Boussaâda          26       19
--). ASM Oran              26       19
--). AS Khroub             26       19
--). USM Annaba          26       19
11). MC Saïda              22       19
--). OM Arzew              22       19
13). DRB Tadjenanet    21       19
--). JSM Béjaïa             21       19
15). MO Béjaïa             20       19
16). USM El Harrach     16       19.

ES SAHEL : 

Kaies Zouaghi
nouvel entraîneur
� L'entraîneur tunisien Kaies Zouaghi est
devenu le nouvel entraîneur de l'ES Sahel jus-
qu'à la fin de la saison, en remplacement du
Portugais Juan Carlos Garrido, limogé pour
mauvais résultats. L'ancien capitaine de l'étoile
(42 ans) avait occupé le poste d'adjoint aux
côtés de plusieurs autres entraineurs du club
tels que Mondher Kebaier, Chiheb Ellili et
l'Algérien Kheireddine Madoui, comme il a été
désigné à la barre technique des équipes de
l'Olympique Béja, de l'ES Hammam-Sousse et
de l'AS Gabès. Garrido, engagé en novembre
dernier à la tête de l'équipe phare de Sousse en
remplacement de Faouzi Benzarti, a quitté son
poste la semaine dernière avec un bilan d'une
victoire, trois défaites et deux matches nuls en
championnat, même s'il a pu qualifier l'équipe en
quarts de finale de la Ligue des champions
d'Afrique, où elle rencontrera la formation maro-
caine du WA Casablanca. L'ESS comprend dans
son effectif trois joueurs algériens : Karim Aribi,
Redouane Zerdoum, et Dadi El-Hocine Mouaki,
ces deux derniers ont rejoint le club tunisien cet
hiver en provenance du NA Husseïn-Dey (Ligue
1 algérienne). Le milieu de terrain défensif Salim
Boukhanchouche qui a entamé la saison vec
l'ES Sahel, a été prêté lors du mercato d'hiver
au club saoudien d'Abha.

L a sélection marocaine dames s'est

imposée mardi face à la Tanzanie

(3-2), au tournoi de l'Union nord-afri-

caine de football (UNAF) organisé du

14 au 22 février au stade du Kram

(Tunis). Grâce à ce succès, les

Marocaines rejoignent leur adversaire

du jour à la première place avec six

points chacun. Les Tanzaniennes

concèdent par l'occasion leur première

défaite du tournoi après deux succès

face à la Mauritanie (7-0) et l'Algérie

(3-2). Un peu plus tôt dans la journée,

l'équipe algérienne a signé sa premiè-

re victoire dans le tournoi, en domi-

nant nettement la Mauritanie (5-0),

grâce à des buts de Boubzari (30'),

Dhaoui (45'+1), Hadjar (52'), Kacem

(57'), et Merrouche (70'). Les

Algériennes se rachètent ainsi de la

défaite essuyée dimanche face à la

Tanzanie (3-2) à l'occasion de leur

première sortie dans le tournoi.

L'équipe algérienne jouera ensuite

successivement face aux Tunisiennes

le 20 février et les Marocaines le 22

du même mois. Outre l'Algérie, le tour-

noi de l'UNAF regroupe les sélections

de Tunisie, du Maroc, de Mauritanie et

de Tanzanie. En revanche, la Libye et

l'Egypte ont annoncé leur retrait à la

dernière minute. Le premier au classe-

ment à l'issue des cinq journées de

compétition sera déclaré champion.

Mardi 18 février
Mauritanie - Algérie    0-5

Tanzanie - Maroc       2-3

Déjà joués :
Tanzanie - Mauritanie   7-0

Tunisie - Maroc            0-1

Algérie - Tanzanie        2-3

Tunisie - Mauritanie      3-0

Reste à jouer :  
Quatrième journée (jeudi 20 février)

11h00 : Maroc - Mauritanie

13h15 : Tunisie - Algérie

Cinquième journée (samedi 22 février)

11h00 : Algérie - Maroc

13h15 : Tunisie - Tanzanie

Classement  : Pts J

1- Maroc 6 2

--).Tanzanie 6 3

3). Algérie 3           2

--).Tunisie 3           2

5). Mauritanie 0           3.

TOURNOI FÉMININ DE L'UNAF :  

La Tanzanie battue

par le Maroc (2-3)

L es internationaux algériens,
Alexandre Oukidja (gardien de
but du FC Metz) et Islam Slimani

(attaquant de l'AS Monaco), figurent
dans l'équipe type des joueurs africains
des cinq grands Championnats euro-
péens (Premier League, Liga,
Bundesliga, Serie A, Ligue 1), publié
par le site Football365.fr. Très sollicité
contre Nantes, Alexandre Oukidja a su

garder sa cage inviolée. Il a été impec-
cable dès les premières tentatives nan-
taises, réussissant un total de sept
arrêts. Imbattable. De son côté, Islam
Slimani qui a été déjà buteur dans le
temps additionnel lors de la victoire de
l'AS Monaco à Amiens (2-1) la semaine
précédente, a encore joué les sauveurs
face à Montpellier, en inscrivant
l'unique but de la rencontre. Vivace et

difficile à marquer, l'international algé-
rien tient sa revanche après quelques
semaines difficiles cet hiver. En défen-
se, le Marocain Achraf Hakimi
(Dortmund) a pris une large part dans
le festival réussi par le Borussia contre
l'Eintracht Francfort (4-0). Le Nigérian
Chidozie Awaziem (Leganes/Espagne)
a arraché sa place dans l'équipe type,
en livrant face au Betis Séville (0-0) un
match sérieux et appliqué dans la char-
nière renforcée de Leganes. Costaud
dans les duels et propre dans les
relances, le Nigérian a (r)assuré. Pour
sa part, Edmond Tapsoba (Burkina
Faso/Leverkusen) a soulagé sa défen-
se avec sa sûreté, quand il le fallait
lors de la victoire du Bayer sur la
pelouse de l'Union Berlin (2-3). Arrivé
cet hiver du Vitoria Guimaraes, l'inter-
national burkinabé n'a pas tardé à
prendre ses marques avec sa nouvelle
équipe. L'équipe type comprend égale-
ment: Hassane Kamara
(Gambie/Reims), Nicolas Pépé (Côte
d'Ivoire/Arsenal), Sidy Sarr
(Sénégal/Nîmes), Gaël Kakuta (RD
Congo/ Amiens), Sadio Mané
(Sénégal/Liverpool) et le Franco-gui-
néen, Sehrou Guirassy (Amiens).

L a sélection algérienne de football
des moins de 20 ans (U20) s'est

inclinée face à son homologue égyp-
tienne sur le score de 4 à 1 (mi-temps :
1-0), mardi à Dammam dans le 
cadre de la 1re journée (Gr. C) de la
Coupe arabe des nations de la catégo-
rie qui se déroule en Arabie saoudite
(17 février - 5 mars). Les buts de la ren-
contre ont été inscrits par Oussama
Ahmed (7', 46'), Mahmoud
Abdelmouhcene (84') et Ibrahim Adel
(90'+3) pour l'Egypte, alors que
Mohamed Boukerma (72') a réduit la
marque pour l'Algérie. L'attaquant algé-
rien Meroune Zerouki a raté un penalty
à la 66' minute de jeu. Dans l'autre
match du groupe C, la sélection saou-
dienne s'est imposée face à la

Palestine 4-0. Les "Verts" enchaîneront
contre la Palestine vendredi à 15h50
avant de boucler le premier tour face au
pays hôte, l'Arabie saoudite, lundi pro-
chain à 13h30. Cette compétition, relan-
cée par l'Union arabe de football
(UAFA) après huit ans d'interruption, a
débuté lundi avec le déroulement de
quatre rencontres : Irak-Tunisie 1-2,
Mauritanie-Koweït 2-0 (Gr. A), Maroc-
Bahreïn 4-2 et Madagascar-Djibouti 4-3
(Gr. B). Seize pays scindés en quatre
groupes de quatre prennent part à cette
compétition qui se déroule dans trois
villes saoudiennes : Ryadh, Dammam
et El Khobr. Les demi-finales auront lieu
le 2 mars, soit trois jours avant la finale
programmée au stade de l'Emir
Mohamed Ben Fahd à Dammam.

CHAMPIONNATS EUROPÉENS : 

Les Algériens Oukidja 
et Slimani dans l'équipe type

des joueurs africains

S ous le haut patronage du
ministre de la Santé et de

la Réforme hospitalière avec le
parrainage du ministre de
l'Industrie pharmaceutique, la
société Esprit Ouvert a organi-
sé la 14ème édition du Salon
International de la Pharmacie
et de la Parapharmacie en
Algérie, SIPHAL 2020, sous le
thème " La sécurisation phar-
maceutique". Cette 14e édition
du SIPHAL se tiendra au
niveau du pavillon central au
palais des expositions (safex),
jusqu'au 22 février. Près de
15000 m² consacrés aux 150
stands des exposants, tous
acteurs incontournables de l'in-
dustrie pharmaceutique en
Algérie, sont prêt à accueillir
plus les plus grands acteurs et
operateurs du médicament en
Algérie (gammes ville et hospi-
talière), les prestataires, socié-
tés de services et d'ingénierie,
l'ensemble des représentations
professionnelles du secteur de

la pharmacie ainsi que les ins-
titutions publiques, a indique
hier le directeur du SIPHAL
Yacine Louber lors d'une
conférence de presse. Selon

Yacine Louber, " après ses
nombreuses années d'expé-
riences, le Salon International
de la Pharmacie et de la
Parapharmacie (SIPHAL) est le

seul événement qui rassemble
chaque année et sur une
même plateforme, tous les
acteurs du monde pharmaceu-
tique, Siphal espère devenir le
salon du pharmacien ". 
Le conférencier, a souligné que
" le premier SIPHAL s'est
déroulé le 15 janvier 2008 au
pavillon C de la SAFEX, 12
ans d'expérience aujourd'hui
nous sommes à la  14 édition,
nous nous retrouvons au
Pavillon central, par consé-
quent  le SIPHAL est devenu le
Salon référence de la pharma-
cie, qui œuvre pour une santé
responsable et de qualité ". Le
Siphal relève le défi à nouveau
de s'inscrire à l'avant-garde
des préoccupations du secteur
en proposant un thème sur la
sécurisation pharmaceutique. 
Rappelons que le Siphal lors
des précédentes éditions avait
lancé le débat sur la biotechno-
logie, les bio similaires. 
Les pharmaciens d'officines,

les hospitaliers, les pharma-

ciens d'industrie ainsi que l'en-

semble des professionnels de

la santé mais aussi les étu-

diants, sur lesquels nous met-

tons un accent particulier car

ils constituent la relève naturel-

le et qui seront assurément les

futurs décideurs Sont invités à

participer à notre 14 é édition.

Le SIPHAL 2020 est placé

sous le patronage du Ministre

de la santé et a obtenu le par-

rainage du Ministre de l'indus-

trie pharmaceutique. Les

acteurs majeurs (CNOP,

SNAPO, UNOP, ADPHA, PCH,

ANPP, SAPHO) seront égale-

ment présents pour nous livrer

leurs éclairages et expertises

sur les sujets de cette année et

plus généralement sur les

aspects du secteur de la santé

et de la pharmacie. 

I.H

14E ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL DE LA PHARMACIE   

Sous le thème de " la sécurisation pharmaceutique "

P our Dris Cherif, enseignant à
l'Ecole supérieure de journalis-
me et des sciences de l'informa-

tion, la loi organique relative à l'informa-
tion de 2012 évoque la presse électro-
nique, qui, a-t-il dit, n'opère pas en
toute "illégalité", mais "l'ambiguïté et le
flou juridiques" entourent ce créneau. Il
a expliqué que l'assise juridique de la
presse électronique existe, mais elle
"n'est pas consolidée par des textes
d'application pour que les responsables
des sites et les journalistes puissent
ainsi jouir de cette sécurité juridique
nécessaire à l'accomplissement de leur
mission". Pour ce spécialiste des
médias, un support médiatique "obéit à
des règles économiques pour assurer
sa survie", ajoutant que "le modèle
payant, qui garantit l'existence durable
et la pérennité de ces médias devrait
reposer notamment sur la présence
d'infrastructures techniques et technolo-
giques". M. Dris Cherif a indiqué que "le
modèle de l'économie numérique, en
vigueur dans beaucoup de pays, à
même d'assurer le développement de la
presse électronique, n'existe que dans
les discours, n'est pas encore palpable
et ancré dans les pratiques en Algérie",
soutenant que la sphère économique
"ne s'est pas encore appropriée tous
les leviers et les atouts qu'offrent les
nouvelles technologies". Pour sa part,
Redouane Boudjemaa, professeur en
journalisme à l'université d'Alger, "la
presse électronique connait diverses
contraintes". Il s'agit principalement, a-t-
il expliqué, de "la faiblesse des res-
sources publicitaires et d'un système
éditorial fondé sur la politique de la dif-
fusion de l'information de façon gratui-
te". Pour ce spécialiste des médias, le
développement de la presse électro-
nique "requiert la conjugaison d'un cer-
tain nombre d'éléments, notamment
juridique, technique, économique et
politique pour lui assurer une existence
durable et une transformation vers un
modèle économique viable". Il a relevé,
dans ce cadre, le "vide juridique" qui
entoure la presse électronique à même
de "constituer des entités profession-
nelles et économiques", ajoutant que la
loi "n'évoque pas l'identité profession-
nelle et juridique" du journaliste du web.

Il a relevé, par ailleurs, que "le grand
défi reste fondamentalement dans la
consécration des grands principes de la
presse, à savoir l'amélioration de l'exer-
cice du métier des journalistes, en res-
pectant l'éthique et la déontologie, en
faisant leur métier d'information pour
assurer le service public".  De son côté,
le directeur du site Maghreb Emergent,
Kadi Ihsane, a relevé que la presse
électronique souffrait notamment de la
"faiblesse" du débit internet et du pro-
blème de "manque" de la publicité pour
assurer une "existence durable", évo-
quant la nécessité d'une "régularisation
réglementaire", puisque la loi de 2012
prévoit l'existence de la presse électro-
nique. Pour Kadi Ihsane, les chefs d'en-
treprises, notamment publics, doivent
jouir d'une autonomie de gestion pour
choisir leur support de communication
de leur choix (pour la publicité), regret-

tant le fait que la presse électronique
en Algérie soit la "plus faible" et la "plus
en retard" dans la région du Maghreb.
Le ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement, Amar
Belhimer, avait indiqué mardi que l'acti-
vité des médias (...) électroniques
nécessitait un "encadrement juridique".
"Nous allons encadrer l'activité de la
presse électronique qui réunit pour le
moment quelque 150 sites électro-
niques. Nous leur avons donné l'autori-
sation d'exercer leurs activités en atten-
dant de les encadrer juridiquement à
partir de la semaine prochaine", avait-il
expliqué. Un atelier consacré à l'avant-
projet de loi sur la presse électronique
se tiendra jeudi à Alger avec la partici-
pation de l'ensemble des professionnels
du secteur pour en consacrer le déve-
loppement et de préciser les fonde-
ments organisationnels de son activité.

Cet atelier, qui se tiendra à l'Ecole
supérieure de journalisme et des
sciences de l'information, servira à faire
un état des lieux de la presse électro-
nique, à recenser les préoccupations de
ses acteurs pour tracer une stratégie
participative en vue de la développer et
d'en préciser les fondements organisa-
tionnels de son activité. Le Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
avait instruit, début février, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, à l'effet de
procéder à la "régularisation de la situa-
tion juridique des journaux électro-
niques domiciliés en Algérie". Ces
médias seront traités "au même pied
d'égalité" que la presse nationale écrite
en matière de couverture des activités
nationales et officielles 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.

PRESSE ÉLECTRONIQUE 

Nécessaire régularisation juridique

COUPE ARABE U20 (GR. C / 1RE J) : 

L'Algérie s'incline d'entrée
devant l'Egypte 4-1

RÉSULTATS DES RENCONTRES
DE LA DEUXIÈME :

Groupe 3 (Dammam) :
Palestine- Arabie saoudite  0-4

Algérie- Egypte                    1-4

Groupe 4 (Ryad) :
Soudan- Libye                          0-2

Emirats arabes unis, Sénégal  0-0 

Groupe 1 :
Irak- Tunisie  1-2

Mauritanie- Koweït 2-0

Groupe 2 :
Maroc- Bahreïn   4-2

Madagascar- Djibouti  4-3

NB : les deux premiers de chaque

groupe se qualifient pour les quarts de

finale prévus les jeudi 27 et vendredi 28

février.

La presse électronique en Algérie est entourée d'"ambiguïtés", ce qui nécessite une régularisation juridique à même d'assurer son
développement et son épanouissement, ont affirmé mercredi des responsables et des experts du secteur.
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Actualité
FÉDÉRATION 
ALGÉRIENNE
D'ATHLÉTISME :

Le président
convoque 
une réunion
extraordinaire
� Dans le cadre de la lutte antido-

page, le président de la Fédération

algérienne d'athlétisme, Abdelhakim

Dib a convoqué une réunion extra-

ordinaire pour le dimanche 23

février courant, à Alger.

En effet, outre la vulgarisation de la

discipline à travers tout le pays et la

récolte de médailles sur les plans

continentaux et internationaux, la

Fédération algérienne s'est fixée

pour objectif de combattre le fléau

du dopage et de faire de l'athlétisme

algérien un "sport propre".

C'est d'ailleurs dans cette perspec-

tive que la FAA effectue régulière-

ment des contrôles antidopage,

dont certains de manière inopinée.

Un des derniers contrôles en date

est celui subi dernièrement par cer-

tains athlètes de l'Equipe nationale

qui étaient en regroupement à

l'Ecole nationale des sports olympi-

ques de Sétif (Est).

Cette opération a été dirigée par la

Direction des équipes nationales

(DEN), qui avait dépêché une

équipe médicale sur place. 

SEMI-MARATHON 
NATIONAL DES OASIS :

Quelque 
700 concurrents
attendus 
� Quelque 700 athlètes, sont

attendus pour prendre part à la

9ème édition du semi-marathon

national des Oasis, le 22 févier pro-

chain à Ouargla, a-t-on appris des

organisateurs.

Ces athlètes, en majorité structurés

dans des clubs sportifs à travers le

pays, se répartissent sur quatre (4)

catégories (18-39 ans, 40-49 ans,

50-59 ans et plus de 60 ans), a pré-

cisé à l'APS, le Président de la ligue

d'athlétisme de la wilaya d'Ouargla,

Yahia Makhloufi.

Près de 600 athlètes ont confirmé à

ce jour leur participation à cet évè-

nement sportif, a-t-il dit, signalant

que les inscriptions sont ouvertes

jusqu'à ce jeudi .

Cette course, qui coïncide avec la

célébration de la journée nationale

du Chahid, se déroulera sur un par-

cours de 21 km, au départ de la

commune de Sidi-Khouiled, en pas-

sant par celle d'Ain El-Beida, pour

arriver au stade du 24 février à

Ouargla, selon M. Makhloufi.

Les moyens humains et logistiques

nécessaires ont été mobilisés, en

coordination avec tous les acteurs

concernés, dans le but d'assurer le

bon déroulement et la réussite de

cette compétition retenue dans le

calendrier la Fédération algérienne

d'athlétisme (FAA), a-t-il fait savoir.

Des récompenses allant de 30.000

à 50.000 DA ont été consacrées

pour primer les trois premiers vain-

queurs de ce semi-marathon natio-

nal des Oasis organisé conjointe-

ment par la ligue d'athlétisme

d'Ouargla et la FAA, en coordination

avec la Direction locale la Jeunesse

et des Sports.

Malgré un but de Neymar, le
Paris SG a été battu par
Dortmund (2-1) et son prodige
Erling Haaland, auteur d'un
doublé, mardi en huitièmes de
finale aller de la Ligue des
champions. Le but à l'extérieur
inscrit par la star brésilienne
pourrait être très utile aux
Parisiens, qui restent sur trois
éliminations d'affilée à ce
stade de la compétition, lors
du match retour, le 11 mars au
Parc des princes. Le Paris SG
devra cependant faire sans
Thomas Meunier et Marco
Verratti, suspendus.

Le tenant du titre 
Liverpool défait 1-0 
à l'Atlético Madrid

Le tenant du titre Liverpool a
été défait par l'Atlético Madrid
1-0 mardi soir au stade
Wanda-Metropolitano en 8es
de finale aller de la Ligue des
champions. Les Reds se sont
inclinés sur un but d'entrée de
jeu de Saul Niguez, qui a pro-
pulsé dans les filets un ballon
traînant dans la surface (4e),
et scellé par là-même la vic-
toire de l'Atlético.

Résultats de mardi:
Atlético Madrid (ESP) - Liverpool (ENG) 1 - 0
Dortmund (GER) - Paris SG (FRA)         2 - 1  

Le programme des autres matches aller : 
Mercredi 19 février
Tottenham (ENG) - RB Leipzig (GER)
Atalanta Bergame (ITA) - Valence CF (ESP)

Mardi 25 février
Chelsea (ENG) - Bayern Munich (GER)
Naples (ITA) - Barcelone (ESP)

Mercredi 26 février
Lyon (FRA) - Juventus Turin (ITA)
Real Madrid (ESP) - Manchester City (ENG)

Le programme des matches retour :
Mardi 10 mars
RB Leipzig (GER) - Tottenham (ENG)
Valence CF (ESP) - Atalanta Bergame (ITA) -

Mercredi 11 mars
Liverpool (ENG) - Atlético Madrid (ESP)
Paris SG (FRA) - Dortmund (GER)

Mardi 17 mars
Juventus Turin (ITA) - Lyon (FRA)
Manchester City (ENG) - Real Madrid (ESP)

Mercredi 18 mars
Bayern Munich (GER) - Chelsea (ENG)
Barcelone (ESP) - Naples (ITA).

LIGUE EUROPA :

Programme des 
16e de finale /aller
Ce jeudi  (en heures algériennes) :
18h55:
Sporting Portugal (POR) - Basaksehir (TUR)
Getafe (ESP) - Ajax Amsterdam (NED)
Copenhague (DEN) - Celtic (SCO)
CFR Cluj (ROU) - Séville (ESP)
Club Bruges (BEL) - Manchester United (ENG)

Ludogorets (BUL) - Inter Milan (ITA)
Eintracht Francfort (GER) - RB Salzbourg (AUT)
Shakhtar Donetsk (UKR) - Benfica (POR)

21h00:
Wolverhampton (ENG) - Espanyol Barcelone
(ESP)
Bayer Leverkusen (GER) - Porto (POR)
APOEL Nicosie (CYP) - Bâle (SUI)
Olympiakos (GRE) - Arsenal (ENG)
AZ Alkmaar (NED) - Linz (AUT)
Wolfsburg (GER) - Malmo (SWE)
AS Rome (ITA) - La Gantoise (BEL)
Glasgow Rangers (SCO) - Sporting Braga (POR).

Paris battu par Dortmund (2-1) en 8e de finale aller

SELON 
LE PRÉSIDENT 
DE PORTO : 

Casillas
prend sa
retraite
sportive

Par Imen Medjek

L' assemblée populaire nationale
(APN), a constitué, hier, une jour-

née parlementaire sur un sujet qui fait
l'actualité internationale, en l'occurrence
la pandémie coronavirus. A cette occa-
sion, le président de l'assemblée popu-
laire nationale (APN), Slimane
Cheninea mis l'accent sur la nécessi-
téde  faireplus attention au secteur de
la santé, affirmant que ce secteur pré-
sente un rôle important de lutter contre
les maladies. M.Cheninea souligné, en
plus,  que ce "mal, qui a touché tous les
foyers, doit être circonscris par l'amplifi-
cation des efforts et l'élaboration d'une
vision claire de prévention dans le
cadre du développement de la recher-
che scientifique". Pour lui, "la rencontre
se veut une reconnaissance des réali-
sations accomplies malgré l'augmenta-
tion des cas de décès ". Pour sa part, le
docteur Mekki Yahia, responsable du
laboratoire du centre de biologie et de
pathologie de l'hôpital de la Croix-
Rousse et aux Hospices de Lyon en
France, a fait le point de la situation sur
le nouveau coronavirus 2019, le quali-

fiant de "menace grave d'ampleur mon-
diale". Lors de cette journée parlemen-
taire, le virologue algérien de renom-
mée mondiale a expliqué avec force
détails les raisons ayant amené les
experts de l'OMS à décréter le nouveau
coronavirus 2019 comme une "urgence
de santé publique de portée internatio-
nale", avec plus 2000 morts et 70.000
personnes infectées au 19février de
l'année en cours. Le Dr Mekki Yahia a
surtout vulgarisé à l'adresse du person-
nel médical, paramédical et des
sapeurs-pompiers, les modalités d'hy-
giène et de lutte contre cette pandémie
en milieu hospitalier et le modus opé-
rande pour limiter la propagation du
virus mortel. "Même s'il n'y a aucun cas
en Algérie, il ne faut jamais sous-esti-
mer un risque, d'autant plus qu'au-
jourd'hui nous vivons dans un monde
devenu un petit village", a souligné le
médecin biologiste virologue, mettant
en évidence l'importance de l'organisa-
tion de cycles de formation à l'adresse
des personnels hospitaliers pour parer
à tout risque de contamination par ce
virus qui a déjà fait des centaines de
victimes, principalement en Chine mais

aussi dans d'autres pays.  Il a axé son
intervention sur les moyens de préven-
tion et la lutte contre les vecteurs de ce
virus, qui relèvent de l'hygiène publique.
Dans ce genre de virus, la prévention
doit être de mise, surtout qu'il n'existe
pas de traitement connu. Il y a lieu de
noter qu' à chaque fois qu'il y a une épi-
démie, certains parlent de malédiction
divine, d'autres de bénédiction divine,
pour les laboratoires. 
Selon le docteur Mekki Yahia, en tant
qu'un homme de science, il ne faut
s'inscrire dans aucune des deux. Il faut
rester vigilants, face à toute menace, et
chercher les meilleurs moyens de s'en
prévenir et d'y faire face au cas où.
C'est ce message fort qui doit être
retenu d'un virus. 
D'autre part, il  a insisté sur la nécessité
de mettre  en place une cellule de veille
au niveau central et activé le dispositif
de surveillance et d'alerte à l'infection
par le nouveau Coronavirus au niveau
des points d'entrés à savoir les aéro-
ports et ports algériens, et  renforcer
d'avantage les mécanismes et disposi-
tifs de préparation et d'alerte à un éven-
tuel cas 2019-nCoV-.De son coté, e

directeur de la prévention et de la lutte
contre les maladies transmissibles au
ministère de la Santé, Dr Djamel
Fourar, a affirmé  qu'aucun cas de
Coronavirus n'a été enregistré en
Algérie à ce jour. Soulignant  l'impératif
respect des mesures préventives pour
faire face au Coronavirus, apparu en
Chine et signalé dans plusieurs autres
pays.Ila fait savoir, en outre,  que
l'Algérie avait procédé, dès l'apparition
du virus, à la réactivation du dispositif
de surveillance et de contrôle des épi-
démies et convoqué le comité national
des experts. De son côté, la directrice
des maladies prévalences au ministère
de la Santé, Samia Hamadi a mis l'ac-
cent sur les mesures préventives et
campagnes de sensibilisation menées
par les différents médias, soulignant le
rôle du dispositif de contrôle qui tra-
vaille  conformément aux recommanda-
tions de l'OMS et des derniers dévelop-
pements survenus à travers le
monde."Cette épidémie peut toucher
toutes les régions du monde et l'Algérie
n'est pas pour autant épargnée", a-t-elle
conclu.

I.M

LE SUJET A FAIT L'OBJET D'UNE JOURNÉE D'ÉTUDE PARLEMENTAIRE  

Une menace d'ampleur mondiale

Par Ferhat Zafane

A
lors que le bilan de
l'épidémie se porte
désormais à plus de

2000 morts et 70.000 person-
nes infectées, la plupart en
Chine, les passagers du
Diamond Princess, en quaran-
taine depuis 14 jours au Japon,
ont commencé à quitter le
paquebot durant la nuit. Citant
une étude montrant que plus
de 80% des patients souf-
fraient d'une forme bénigne de
la maladie, selon l'AFP. Le
nombre de contaminations en
Chine continentale a atteint
mercredi 74.185, soit 1.749 de
plus que la veille, la plus faible
hausse en un mois. Ailleurs

dans le monde, environ 900
personnes contaminées ont été
recensées dans une trentaine
de pays.  Au total, le bilan en
Chine continentale atteint dés-
ormais 2.004 morts. Parmi eux,
un directeur d'hôpital mort
mardi à Wuhan, berceau du
coronavirus. L'Organisation
mondiale de la santé (OMS) se
veut rassurante: hors de la pro-
vince centrale du Hubei, épi-
centre de l'épidémie, la mala-
die "touche une très petite pro-
portion de la population", avec
un taux de mortalité d'environ
2%. Les dernières semaines
ont vu de multiples annulations
de rendez-vous professionnels
(congrès mondial des télécoms
de Barcelone), de compétitions

sportives (Grand prix de F1 à
Shanghai), et la suspension
d'innombrables liaisons aérien-
nes à destination de la Chine.
Citant une étude du Centre chi-
nois de contrôle et de préven-
tion des maladies portant sur
plus de 72.000 personnes, le
directeur de l'OMS Tedros
Adhanom Ghebreyesus a sou-
ligné lundi que plus de 80%
des patients souffraient d'une
forme bénigne de la maladie.
Toujours selon cette enquête,
jusqu'à 39 ans, le taux de mor-
talité du Covid-19 reste très
bas, à 0,2%, puis s'élève pro-
gressivement avec l'âge. Par
ailleurs, il est utile de mention-
ner que des passagers du
paquebot Diamond Princess où

plus de 540 cas de contamina-
tion au coronavirus ont été
constatés, ont commencé à
quitter le navire mercredi,
après 14 jours de quarantaine
au Japon, a constaté une jour-
naliste de l'AFP. 
Les contaminations se multi-
plient sur le paquebot immobi-
lisé dans le port de Yokohama.
L'exécutif japonais est pointé
du doigt pour sa mauvaise
gestion, alors que la quaran-
taine arrive à son terme. Du
haut de ses 62 mètres, le
navire de croisière Diamond
Princess était la fierté des
chantiers navals japonais
Mitsubishi Heavy Industries.
Ironie du sort, c'est au Japon
qu'il est en train de se tailler la

pire des réputations.
Immobilisé au sud de Tokyo,
près du port de Yokohama
depuis deux semaines, ce
bateau aux 12 ponts, long de
290 mètres, est surnommé
"incubateur de coronavirus" par
une partie des passagers pri-
sonniers à bord. Sur les 2 600
voyageurs et le millier de mem-
bres d'équipage embarqués,
en date de mardi, 542 avaient
contracté le coronavirus Covid-
19. 
Ce total n'est pas définitif et
pourrait grossir de plusieurs
centaines quand sera connue
(mercredi ou jeudi) l'intégralité
des résultats de tests pratiqués
sur l'ensemble des occupants.

F.Z

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS 

Le bilan a dépassé les 2.000 morts

L
e gardien Iker Casillas, qui n'a
plus rejoué depuis un infarctus en
mai 2019, a choisi de prendre sa

retraite sportive pour se consacrer à sa
candidature à la présidence de la 
fédération espagnole, a annoncé mardi le
président de son club, le FC Porto.
"Avant de lancer sa candidature, Iker
Casillas a tenu à venir me voir à Porto
pour me communiquer sa décision qu'il
mettrait fin à sa carrière", a déclaré aux
médias portugais le président de Porto,
Jorge Nuno Pinto da Costa. L'ex-capi-
taine de l'équipe d'Espagne, âgé de 38

ans, avait annoncé lundi sur son compte
Twitter qu'il serait candidat à la prési-
dence de la fédération espagnole (RFEF)
en 2020. "Son attitude m'a beaucoup
ému. Il a été impressionnant pendant
toute sa carrière, faite dans seulement
deux clubs, le FC Porto et le Real
Madrid", a ajouté M. Pinto da Costa au
sujet de l'emblématique gardien, figure
du sport espagnol depuis le triplé histori-
que Euro-Mondial-Euro réussi par la Roja
entre 2008 et 2012. Victime d'un infarctus
lors d'un entraînement en mai 2019,
Casillas a rejoint le staff technique de son

équipe pendant sa convalescence. Il n'a
plus rejoué en match officiel depuis, mais
n'a pas annoncé formellement qu'il rac-
crochait les crampons. L'ancien gardien
du Real Madrid, vainqueur de trois
Ligues des champions avec son club for-
mateur (2000, 2002, 2014), fait partie des
rares joueurs à avoir disputé plus de
1.000 matches au cours de sa carrière.
Après 25 années passées au Real,
Casillas avait rejoint Porto en 2015.
Il y a remporté le Championnat du
Portugal en 2018 et dépassé les 150 ren-
contres sous les couleurs des "Dragons".

La Fifa a annoncé mardi l'an-
nulation d'une réunion de
son Conseil prévue en mars
à Asuncion (Paraguay), fief
de la Confédération sud-
américaine de football, et
son remplacement par une
réunion en visioconférence
depuis son siège de Zurich,
en Suisse. "A la demande de
plusieurs de ses membres,
la réunion initialement pré-
vue à Asuncion se tiendra
par visioconférence le 20
mars depuis Zurich", a indi-
qué la Fifa dans un commu-
niqué. Les membres qui sou-
haiteront participer physique-
ment à la réunion "sont les

bienvenus", a ajouté l'ins-
tance. Selon différentes
sources, certains membres
asiatiques ont évoqué la diffi-
culté des déplacements en
pleine crise du coronavirus.
De plus, l'agenda de la réu-
nion "n'est pas très riche",
selon une source proche du
dossier. L'annulation de cette
réunion prévue dans le fief
du président de la
Confédération sud-améri-
caine de football
(Conmebol), Alejandro
Dominguez, également vice-
président de la Fifa, inter-
vient dans un climat de ten-
sions entre la Fifa et plu-

sieurs confédérations, dont
la Conmebol.
Une rencontre s'est ainsi
tenue mercredi dernier en
Suisse entre les Conseils de
l'UEFA et de la Conmebol,
deux confédérations qui
s'émeuvent du manque de
transparence du patron de la
Fifa, Gianni Infantino et de
son interventionnisme
auprès des clubs. Cette réu-
nion avait notamment pour
but de discuter de "l'avenir
des compétitions".
Selon des sources concor-
dantes, Dominguez n'aurait
pas apprécié qu'infantino
aille négocier directement

avec les clubs sud-améri-
cains leur participation à la
Coupe du monde des clubs
dont la première édition sous
une formule élargie à 24
clubs aura lieu en 2021 en
Chine. Une autre réunion du
Conseil de la Fifa est prévue
à Addis Abeba (Ethiopie)
début juin, juste avant le
70e congrès de l'instance.
Depuis l'élection d'Infantino
à la présidence de la Fifa,
de nombreuses réunions
du Conseil ont eu lieu
en dehors de Zurich,
à Bogota, Shanghai (Chine),
Calcutta (Inde) ou encore
Kigali (Rwanda).

Annulation de la réunion prévue en mars à AsuncionFIFA : 

C1:
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L
e Président de la
République, M.

Abdelmadjid Tebboune a
reçu, mardi à Alger, le
Directeur du département
Moyen Orient, Afrique du
Nord et Asie centrale au
Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), Jihad Azour, qui
effectue une visite de travail
en Algérie, indique un com-
muniqué de la présidence de

la République. L'entretien a
porté sur la coopération entre
l'Algérie et le FMI, notam-
ment dans le domaine de "la
gouvernance économique et
la modernisation des admi-
nistrations fiscales et doua-
nières" du ministère des
Finances, précise le commu-
niqué. A cette occasion, M.
Azour a salué "la forte
volonté du Président de la

République de lutter contre la
corruption et le gaspillage et
d'édifier une économie
moderne" basée sur la diver-
sification de la croissance, la
généralisation du numérique
et la valorisation de la pro-
duction nationale pour
réduire la dépendance aux
hydrocarbures. Le Directeur
du département Moyen
Orient, Afrique du Nord et

Asie centrale du FMI avait
été reçu, auparavant, par le
Premier ministre Abdelaziz
Djerad. Cette rencontre qui
s'inscrit dans le cadre des
"missions périodiques des
experts du FMI" au titre des
consultations avec l'ensem-
ble des pays membres avait
été l'occasion pour les deux
parties de souligner "la qua-
lité de leurs rapports".

DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT MOYEN-ORIENT,
AFRIQUE DU NORD ET ASIE CENTRALE AU FMI 

Tebboune reçoit Jihad Azour  

Par Ferhat Zafane 

L
e Président de la
République,
Abdelmadjid

Tebboube a réitéré, mardi,
sa fidélité au serment des
chouhada de l'Algérie et sa
promesse de récupérer
"notre mémoire et les restes
mortuaires de nos chou-
hada, conservés par l'an-
cien colonisateur"."En cette
glorieuse et mémorable
journée des valeureux
chouhada de l'Algérie, je
réitère mon engagement et
ma fidélité à leur message
et ma promesse de récupé-
rer notre mémoire et les
restes mortuaires de nos
chouhada conservés par
l'ancien colonisateur, les
chouhada des révoltes
populaires qui ont ouvert la
voie à la Glorieuse
Révolution du 1er
Novembre", a tweeté le
Président Tebboune à l'oc-
casion de la commémora-
tion de la Journée nationale
du Chahid (18 février). Le

Président de la République
a affirmé, dans un message
lu en son nom par le minis-
tre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Tayeb Zitouni,
à Saïda qui a abrité les fes-
tivités officielles de la
Journée nationale du cha-
hid, que "l'évocation des
héroïques et valeureux
chouhada nous interpelle
sur leur lutte acharnée pour
la préservation de l'identité
nationale contre toutes les
politiques visant la christia-
nisation et la francisation du
peuple et de la terre
d'Algérie, pour former,
aujourd'hui, un rempart
contre toutes les tentatives
récurrentes la visant à tra-
vers des manoeuvres exter-
nes et internes, et être ainsi
à la hauteur de leur
confiance".  
Partant, nous devons mobi-
liser nos efforts et renforcer
notre détermination pour
l'édification de l'Algérie
rêvée par nos glorieux
chouhada, a soutenu le chef
de l'Etat, appelant à avoir

en point de mire "leur ser-
ment à réaliser le rêve, qui
était le leur et qui est celui
des générations à venir,à
savoir l'édification de l'Etat
national fort, prospère, juste
et respecté"."Par fidélité aux
sacrifices des chouhada,
grâce auxquels nous vivons
librement, nous leur faisant
le serment de ne point
renoncer à la responsabili-
sation de l'ancien colonisa-
teur pour récupérer notre
mémoire et les restes mor-
tuaires de nos chouhada,
les chouhada des révoltes
populaires qui ont ouvert la
voie à la Glorieuse
Révolution vde 1er
Novembre", a réitéré le
Président de la République.
"L'évocation des héroïques
et valeureux Chouhada
ravive en nous le souvenir
de la noble lutte qu'ils ont
menée pour la préservation
de l'identité nationale contre
toutes les politiques visant
la religion du peuple et la
francisation de la langue et
du lieu", a soutenu le

Président de la République,
ajoutant que c'est pour être
à la hauteur de la confiance
des martyrs que "nous nous
tenons aujourd'hui comme
un rempart contre les
manoeuvres externes et
internes visant à attenter à
leur mémoire".
"Unissons nos efforts et ren-
forçons notre détermination
pour bâtir ensemble
l'Algérie nouvelle tant rêvée
par les glorieux martyrs", a
soutenu M. Tebboune,
appelant à s'imprégner de
la ténacité des Chouhada
pour bâtir "une nation forte,
prospère, juste et
radieuse"."Aussi, forte de sa
foi en la noblesse du sacri-
fice de ses glorieux martyrs
grâce auxquels nous vivons
librement, l'Algérie s'en-
gage-t-elle à poursuivre la
responsabilisation de l'an-
cien colonisateur pour la
restitution de nos biens
mémoriels et les ossements
de nos chouhada", a souli-
gné M. Tebboune.

F.Z

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE S'ENGAGE À RÉCUPÉRER
LES RESTES MORTUAIRES DES CHOUHADA SE
TROUVANT CHEZ L'ANCIEN COLONISATEUR

" Je fais le serment…" 

AMINE MAKHBOUL,
AMBASSADEUR DE

PALESTINE À ALGER :

" Tous unis 
face au deal 
du siècle "

� L'Ambassadeur de l'Etat de
Palestine à Alger, Amine Makboul, a
appelé mardi à Alger à "l'unification
des rangs de la Nation arabe et
musulmane pour faire face au danger
imminent qui plane sur nous et faire
face à ce qui est appelé +le Deal du
siècle+, visant la liquidation des droits
nationaux du peuple palestinien".
Dans une allocution lors d'une céré-
monie organisée au siège de
l'Ambassade de l'Etat de Palestine à
Alger, à l'occasion de la Journée du
Chahid, le diplomate palestinien a
dénoncé le soutien de l'administration
américaine à l'entité sioniste et "leur
complot contre les intérêts du peuple
arabe, en général et du peuple pales-
tinien en particulier", a-t-il dit.
Estimant que ce complot n'aurait pu
être concrétisé sans la situation
déplorable et regrettable du monde
arabe, il a affirmé que le temps était
venu "pour notre Nation arabe et
musulmane de prendre une position
unifiée face à cette arrogance améri-
cano-sioniste et à la grande manœu-
vre orchestrée contre la Nation arabe
à travers le +deal du siècle (...) visant
la liquidation des droits nationaux du
peuple palestinien", a-t-il insisté.
L'Ambassadeur de l'Etat de Palestine
à Alger s'est dit convaincu que "la
Nation arabe et le peuple palestinien
qui ont mis en échec plusieurs com-
plots par le passé sont capables, par
l'unité, la solidarité et la lutte, de
démanteler ce nouveau complot", réi-
térant l'engagment du peuple palesti-
nien à poursuivre le combat jusqu'au
recouvrement de la liberté et de l'in-
dépendance et l'édification d'un Etat
palestinien indépendant avec El Qods
pour capitale. Par ailleurs, le prési-
dent de l'association "Fadle", Tayeb
Yanoun, qui a organisé la rencontre
en collaboration avec l'association
nationale "Yed Wahda" en coordina-
tion avec l'ambassade de la Palestine
à Alger, a appelé "les pays arabes à
unifier leurs efforts pour défendre
d'abord leurs principes avant de
défendre le peuple et la cause pales-
tinienne", affirmant que "l'inertie de
certains responsables dans le monde
arabe et le monde en général a laissé
le champ libre devant l'administration
américaine pour la validation de ce
projet". "Le président américain
Donald Trump a fait de fausses esti-
mations car le +crime du siècle+ ne
passera pas et les Etats unis devront
rendre compte, tôt ou tard". Pour sa
part, le vice-président de l'association
"Yad waheda", Adel Slimani a formé
le vœu de voir "les pays arabes s'unir
et adopter une position commune à
l'égard de la question palestinienne et
ne se contentant pas uniquement à
condamner et à dénoncer", souli-
gnant que "l'objectif des complots
ourdis dans certains pays arabes est
d'isoler la cause palestinienne". La
rencontre dédiée aux défunts prési-
dent palestinien, Yasser Arafat et ex
chef d'Etat-Major de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), Ahmed Gaïd
Salah a été une occasion pour évo-
quer les hauts faits des deux hom-
mes, leur dévouement et lutte achar-
née pour la liberté, l'indépendance et
la protection du pays. L'ambassadeur
palestinien a reçu de la part du chef
du parti "Fadle" un cadeau symboli-
que en hommage au président
Yasser Arafat, et lui a remis à son tour
un cadeau symbolique en hommage
au défunt général de corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah.

R.N.



4

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs Jeudi 20 février 2020

Actualité
Jeudi 20 février 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Magazine

21

Page animée par Cylia TassaditPage animée par Cylia Tassadit

Viande de
Bœuf aux

épices 

Ingrédients
� 800g de viande de bœuf
� 2 gousses d'ail
� Huile
� 1 càc de safran
� 1 tranche de gingembre
� Sel et poivre
� 4 tomates
� Thym
� 2 oignons
� Persil

Préparation :

Coupez la viande en morceaux,
pelez l'ail et les oignons, hachez-les
et coupez les tomates en petits
morceaux. Chauffez l'huile et faites
revenir la viande. Ajoutez les
oignons, les épices et les tomates,
mouillez avec 1 verre d'eau et laissez
mijoter 1h. Mettez dans un plat,
décorez de persil haché et servez.

Palets au
safran

Ingrédients
� 80 g de beurre
� 40 g de sucre semoule
� 1 jaune d'oeuf
� 2 c. à soupe de lait
� 1/4 de c. à café de poudre de safran
� 25 g de poudre d'amandes
� 150 g de farine
� 10 cl de lait safrané

Préparation :

Diluer la poudre de safran dans le
lait et laisser reposer pendant 1 h.
Travailler le beurre et le sucre en
pommade, ajouter le jaune d'oeuf et
le lait safrané, puis la poudre
d'amandes et la farine.
Confectionner avec la préparation
des petits palets. Les déposer sur
une plaque recouverte de papier
sulfurisé. Les badigeonner avec le
lait safrané pour qu'ils dorent. Mettre
à cuire au four, chauffé à 160 ° C
pendant 15 mn. Laisser refroidir les
palets au safran avant de les
déguster.  
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D ifférentes méthodes
permettent d'optimi-

ser la brillance de votre
parquet. À vous de choisir
celle qui vous convient.
- de la cire d'abeille :
appliquez de la cire
d'abeille sur votre parquet
à l'aide d'un chiffon.

Laissez reposer pendant
une demi-heure avant de
lustrer à l'aide d'un chiffon
propre ;
- un mélange d'huile de lin
et d'huile de térébenthine
: mélangez 1/3 d'huile de
térébenthine avec 2/3
d'huile de lin et une infime

quantité de cire d'abeille.
Appliquez le produit
obtenu sur votre parquet
et attendez une demi-
heure. Lustrez ensuite
votre parquet avec un
chiffon imbibé d'eau de
javel, de vinaigre blanc ou
de liquide vaisselle ;

- une lustreuse : après
avoir appliqué de la cire
d'abeille sur votre par-
quet, utilisez une lus-
treuse pour raviver son
éclat. Faites attention à
ne pas tomber, car le sol
sera très glissant.

Autres conseils
- nettoyage hebdomadaire
: entretenez votre sol en
passant un aspirateur
équipé d'une brosse pour
surface dure. Enlevez les
taches persistantes à
l'aide d'une serpillière à
peine mouillée ou d'un
chiffon imbibé de vinaigre
blanc ;
- entretien semestriel :
appliquez du " polish " à
l'aide d'un chiffon doux en
effectuant des mouve-
ments circulaires. Cette
action aura pour effet de
faire briller votre parquet
stratifié tout en effaçant
les rayures. Essuyez
ensuite avec un chiffon
doux propre ;
- appliquez un mélange
d'huile de lin et d'alcool à
brûler de même quantité.

VIE QUOTIDIENNE 

Lustrer un parquet 

V
ous avez une
mauvaise circula-
tion sanguine ou

lymphatique, avec des
jambes qui ont tendance
à devenir lourdes et gon-
flées ? Il ne faut pas hési-
ter à recourir à certaines
plantes. Leurs principes
actifs se retrouvent d'ail-
leurs dans de nombreux
médicaments qui facilitent
la circulation veineuse.
Tout, sauf un hasard.

La vigne rouge en pré-
vention

" La vigne rouge est
recommandée aux per-
sonnes ayant des varico-
sités ou qui font facile-
ment des hématomes en
raison d'une fragilité capil-
laire  "
Le mode d'emploi : on
l'emploie sous forme d'ex-
trait fluide, 50 gouttes
matin et soir, ou en gélu-
les d'extrait sec, 200 mg
deux fois par jour.
La recette : Jeter dans 1 l
d'eau bouillante, 1 poi-
gnée d'un mélange de
feuilles de vigne rouge,
de cassis anti-inflamma-
toire et d'ortie drainante
en quantités égales.
Couper l'ébullition, couvrir
et laisser infuser 15 min
en remuant. Filtrer. À
boire dans la journée,
pendant les 3 mois d'été,

5 jours par semaine. A
éviter chez  les femmes
enceintes. 

Le mélilot en cas de
gonflement des pieds

Cette légumineuse que
l'on trouve facilement
près des champs, sur le
bord des chemins, est
riche en coumarines anti-
coagulantes. 
" En déformant les globu-
les rouges, cette plante
fluidifie le sang, explique
le Dr Morel. Elle allège
aussi la pression liée au
système lymphatique tout
proche ".

Le mélilot  peut être asso-
cié à des plantes à poly-
phénols, telles que la
vigne rouge, pour empê-
cher les complications
cutanées de l'insuffisance
veineuse.
En revanche, il doit être
évité chez la femme
enceinte et ne pas être
associé à des médica-
ments anticoagulants.

Le petit houx en cas de
lourdeur dans les

jambes
Aussi appelé fragon, il
tonifie les veines et facilite
ainsi le retour du sang.

C'est dans son rhizome
que se trouvent les princi-
pes actifs, des saponosi-
des qui stimulent les mus-
cles lisses des parois vei-
neuses.
Le mode d'emploi : on
l'utilise plus facilement en
extrait sec,1 gélule de 200
mg, matin et soir, voire 2,
matin et soir si les jambes
sont enflées, et ce, 20
jours par mois. " Seule
contre-indication, prévient
le Dr Morel, la grossesse,
puisque le petit houx est
un stimulant des muscles
lisses, y compris ceux de
l'utérus ".

PHYTOTHÉRAPIE 

Trois plantes contre
les jambes lourdes

et l'insuffisance veineuse

L e CNES avec la participation de
l'université Ben BADIS de

Mostaganem ont organisé un colloque
national sur la révision de la constitu-
tion. Des professeurs en droit constitu-
tionnel se sont relayés tour à tour pour
exposer leur point de vue sur la ques-
tion, ont avancé leur critique de certains
chapitres et enfin exposé leurs proposi-
tions. Ces dernières ont fait l'objet d'ate-
liers pour approfondir le sujet et le trans-
mettre au groupe d'experts nommé par
le Président de la république.
Heureuse initiative pour gagner du
temps d'autant plus que le commandi-
taire de cette Loi fondamentale a claire-
ment signifié dans sa conférence de
presse avec les médias public et privé
que la première mouture sera mise en
débat public pour un enrichissement. Il
souhaita avec force que cette fois-ci la
constitution doit émaner du peuple. Et
pourquoi on ne s'impliquerait pas TOUS
comme nous sommes surtout que les
Algériens dans leur immense majorité
voudraient effacer à jamais les affres
subis par la dictature (El 3issaba) qui
allait nous rendre des sujets d'un roite-
let.
Alors pourquoi ne pas exposer nous
aussi notre critique et nos propositions.

De ce colloque, je n'ai pas aimé tout
comme quelques participants les propo-
sitions  d'intégrer la déclaration de
Novembre dans les préambules de la
Loi, y faire référence est admissible
sans plus sinon c'est comme confirmer
le parti du FLN post indépendance alors
que le peuple presque à l'unanimité
veut sa dissolution et que le sigle FLN
ne soit plus usité car il appartient à son
patrimoine mémoriel. Que cela soit ins-
crit dans cette constitution ! Par ailleurs
celle de créer le poste de Médiateur de
la République tout comme cela s'est fait
dans un passé récent. Vous rappelez-
vous 'nhabek ya chaab'( je vous aime
oh ! Peuple). Bien sûr qu'on aime ce
peuple qui vous fournit voiture de luxe,
la jouissance au 'Club des pins', voya-
ges avec ordre de mission, invitations
aux cérémonies et tutti quanti. Que peut
faire un médiateur devant une dictature
militaire dirigée à l'époque par 'Rab
Dzair' ?

Par contre les propositions de créer
une cour constitutionnelle et de revoir la
composition du Conseil Supérieur de la
Magistrature (CSM) et ses prérogatives
et missions sont très louables et fort
intéressantes. En effet en lieu et place
d'un conseil constitutionnel, une cour
serait beaucoup plus avisée avec une
étendue des prérogatives allant dans le
sens d'un arbitrage entre les différents
pouvoirs et/ou émettre un avis - en toute
indépendance - sur toute question éma-
nant de quelques représentants du peu-
ple. Pour ce qui concerne le CSM, la
nouvelle donne va bouleverser le
monde la justice. Le CSM sera élu par
les magistrats et les candidats rompus
aux sciences  juridiques  seront issus de
la Cour suprême et du Conseil d'Etat
tout en réservant quelques sièges aux
professeurs d'université connus pour
leurs compétences de niveau 'expert
international'. L'actuelle dépendance de
l'exécutif sera ainsi rompue.

Les propositions critiquables telles en
premier la suppression du Sénat n'était
pas de mon gout car sa création visait
un barrage aux idées expansionnistes
et rétrogrades de certains partis politi-
ques. Cela n'est pas exclu que cela se
reproduise dans le futur. A cela il serait
souhaitable d'en réduire le nombre qui
ne doit pas dépasser le tiers de la cham-
bre basse et il en est de même pour
celle-ci qui devrait se limiter à un (01)
député par wilaya plus un (01)député
supplémentaire pour chaque tranche de
500.000 électeurs inscrits ; l'APN devrait
compter tout au plus 150 députés. En
second lieu la nouvelle appellation
République Algérienne Démocratique et
Sociale n'a pas de sens autant que l'an-
cienne RADP. République Algérienne
reste la meilleure appellation. Les adjec-
tifs redondants qui ne servent ni la
liberté de penser ni celle d'entreprendre
existent juste pour polluer l'esprit et l'ac-
tion. Enfin la garantie des libertés fonda-
mentales issus des droits de l'Homme à
savoir entre autre liberté de penser, de
culte, de manifester pacifiquement, de
circulation, de grêve…doit être renfor-
cée et demeurent non révisable.

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

ECLAIRAGE

Et si le peuple s'intéressait
à la révision de la constitution

LOGEMENTS AADL

De nouvelles promesses,
en attendant… 

L
e ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri a ins-

truit mardi les cadres de son
secteur de finaliser la réalisa-
tion des projets programmés
dans le cadre de la formule de
vente par location "AADL" en
respectant les délais fixés dans
le cahier de charges, a appris
l'APS auprès du ministère. Lors
d'une réunion avec les cadres
de son département, le ministre
a insisté sur l'impératif d'exami-
ner tous les obstacles entravant
l'avancement de ces projets
tout en assurant la qualité pré-
vue par le cahier de charges. La
réunion a évoqué, entre autres,
le taux de réalisation des pro-
jets "AADL" à travers tout le ter-
ritoire national outre la manière
d'accélérer leur accomplisse-
ment "projet par projet". A ce
propos, M. Nasri a appelé à

parachever la réalisation de ces
projets, à respecter les délais
fixés dans le cahier de charges
et à examiner les différents obs-
tacles auxquels font face lesdits
projets tout en assurant la qua-
lité prévue dans le cahier de
charges". Par ailleurs, le pre-
mier responsable du secteur a
instruit les responsables de ne
plus remettre des promesses
de remise de ces projets sans
vérifier la qualité des logements
remis notamment en ce qui
concerne l'aménagement. La
réunion a été également l'occa-
sion pour recenser les projets
s'inscrivant dans le cadre des
équipements publics. A cet
effet, une réunion sera pro-
grammée dans les prochains
jours. Dans le même contexte,
M. Nesri a instruit les directeurs
régionaux de l'agence AADL
(Annaba, Constantine, Oran,

Alger Ouest, Alger Est et
Ouargla dans le Sud algérien),
quant à la nécessité d'inspecter
tous les logements avant leur
livraison et de programmer des
sorties sur le terrain en vue
d'inspecter la qualité des loge-
ments, en compagnie des
représentants des souscrip-
teurs, si possible. De son côté,
le directeur général de l'AADL
et les directeurs régionaux de
l'AADL ont affirmé leur profond
souci de déployer tous les
efforts en vue de l'achèvement
de tous les projets en œuvrant
sérieusement au service du
souscripteur. Ont pris part à
cette réunion le secrétaire
général du ministère de
l'Habitat, le directeur général du
logement, le directeur général
de l'Urbanisme et de l'architec-
ture, le directeur général des
équipements publics, le direc-

teur du logement promotionnel,
le président directeur général
de l'Organisme nationale de
contrôle technique des
constructions (CTC), le direc-
teur général de l'AADL et les
directeurs régionaux de l'AADL
(Annaba, Constantine, Oran,
Alger Ouest, Alger Est et
Ouargla).
Par ailleurs, la commission
technique chargée de détermi-
ner les causes des malfaçons
et des défauts de conformité
constatés au niveau de certains
immeubles et logements, qui a
été installée par le ministre de
l'Habitat, a présenté son rapport
final au ministre. Lors de sa réu-
nion tenue au siège du minis-
tère de l'Habitat à Alger, ladite
commission a fait savoir que les
défauts de conformité enregis-
trés correspondaient à des fis-
surations au niveau des murs

non porteurs, ajoutant qu'aucun
défaut de conformité n'a été
enregistré au niveau du béton à
la cité des 200 logements
publics locatifs de Aïn Sefra
(wilaya de Naâma), ne consti-
tuant aucune menace à la sécu-
rité des habitants. A l'issue de la
réunion durant laquelle il a été
procédé à la présentation des
résultats de la commission, le
président de la commission en
question, Hakimi Abed a pré-
cisé que les causes, qui sont à
l'origine des fissurations ayant
touché 4 immeubles contenant
60 appartements se trouvant à
la cité susmentionnée, sont dus
à certains vices de réalisation
des canalisations et au système
d'assainissement par les mai-
tres d'oeuvres, en sus de certai-
nes interventions anarchiques
et non autorisées sur les
réseaux d'alimentation en eau
et le système d'assainissement.
Cette situation a provoqué des
fuites au niveau des réseaux
d'alimentation en eau des
immeubles entrainant l'effon-
drement partiel de certaines
parties des 4 immeubles, ce qui
a conduit à l'apparition de fissu-
rations au niveau des murs.

R.N.

JIJEL

Séisme de
magnitude 3.6 
� Une secousse tellurique
de magnitude 3.6 sur l'échelle
de Richter a été enregistrée
hier à 08h33 dans la wilaya de
Jijel, a indiqué un communi-
qué du Centre de recherche
en astronomie, astrophysique
et géophysique (CRAAG).
L'épicentre de la secousse a
été localisé à 6 kilomètres au
nord-est d'El-Aouana, a pré-
cisé la même source.
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CINGLANT DÉMENTI
DE LA DGSN

� La DGSN a apporté mardi "un démenti

catégorique" aux publications d'un site "tendancieux"

utilisant une page +Facebook+ sur "une prétendue

réclamation des éléments des forces du maintien de

l'ordre concernant un volume horaire de travail excessif

sans repos compensatoire", soutenant que ces

informations "dénuées de tout fondement" s'inscrivent

dans le cadre de "campagnes systématisées et ciblées

orchestrées régulièrement par le propriétaire de cette

page contre le corps de la Police et ses éléments". La

DGSN "apporte un démenti catégorique à des

publications attentatoires au corps de la Sûreté

nationale" via +Facebook+ d'un site tendancieux, dont

deux successives en date du 16 février, sur "une

prétendue réclamation des éléments des forces du

maintien de l'ordre concernant un volume horaire de

travail excessif sans repos compensatoire", indique la

DGSN dans un communiqué. La DGSN fait état, à ce

propos, d'une "plainte officielle déposée devant les

juridictions compétentes contre le concerné et toute

autre personne dont l'implication serait révélée par

l'enquête dans les campagnes systématisées et ciblées

orchestrées régulièrement par le propriétaire de cette

page contre le corps de la Police et ses éléments", ajoute

la même source.

- Le monde virtuel de

l'Internet est avant tout celui

des artifices et du mensonge. 

- Oui, mais mensonges riment

si bien avec songes, rêves, et

anges aussi. 

- En tous cas, avec Instagram

le Rubican a été franchi pour

tous ceux qui ne demandent

pas à réfléchir, se laissent

influencer par des "

influenceurs ", n'aiment que

les images et les vidéos.

- Si Buridan vivait encore, il en

aurait " ravalé " sa théorie.

L'indécision ne fait pas partie

de la nature humaine. 

- Même quand il s'agit de

décider pour soi-même ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

N. B : Une pièce décorée de

bois brut, un transat et

quelques feuillages auront

suffit à l'influenceuse Natalia

Taylor (313.000 abonnés sur

Instagram) pour tromper de

nombreux internautes, leur

faisant croire qu'elle se

trouvait à Bali, en Indonésie.

Sur Instagram, les internautes

ne manquent pas de ressources

pour simuler une vie

artificielle. Certains

propriétaires d'appartements

proposent notamment de les

louer à la journée afin que des

influenceurs puissent y réaliser

une séance photo. Si cela ne

suffit pas, il est par ailleurs

possible de prendre possession

d'un jet privé (à terre), afin de

faire croire à une vie luxueuse.

" 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,
Médiateur de la
République. 

Aider le citoyen à
renouer avec l'Etat.
quelle lourde tâche en
somme. 

TEBBOUNE DÉCORÉ DE LA MÉDAILLE
D'HONNEUR DE L'IUMS

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

L' Union mondiale des
savants musulmans

(IUMS) a décerné, mardi,
sa Médaille d'honneur au
Président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
Cette distinction a été
remise par le Secrétaire
général de l'IUMS, Dr. Ali
Muhieddin Qara Daghi,
au ministre délégué chargé
des Statistiques et de la
Prospective, M. Bachir
Messaifa, à l'ouverture de
la 2e édition du Colloque
international sur la
finance islamique à l'uni-
versité de Tipasa. A cette

occasion, Dr. Qara Daghi
a déclaré que les Oulémas
de la Oumma, affiliés à
l'IUMS qui compte 95.000
savants musulmans, ont
jugé opportun de décerner
la Médaille d'honneur au
Président de la
République en lui souhai-
tant la réussite dans la
lutte contre la corruption,
la consécration de la paix
et de la sérénité en Algérie
pour l'ériger en une force
dans le monde arabe et
musulman, et la concréti-
sation de toutes les reven-
dications légitimes
du peuple. 

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Par Ferhat Zafane

L
a colère gronde chez
les imams. Le refus de
la tutelle d'organiser

un dialogue avec la
Coordination nationale des
imams a contraint cette cor-
poration à mettre ses mena-
ces à exécution en renouant
avec la contestation. C'est
dans cette optique qu'elle a
organisé, hier, un sit-in
devant la centrale syndicale
de l'Union générale des tra-
vailleurs algériens  à Alger.
L'on a appris que des dizai-
nes d'adhérents et de mili-
tants de base étaient présents
pour marquer leur présence
et  dénoncer la marginalisa-
tion des imams ". " Nous
avons voulu  marquer la date
anniversaire de la journée du
chahid, par une journée de
contestation pour dire à la
tutelle qu'elle tarde à renouer
le dialogue avec notre coordi-
nation qui ne compte pas
baisser les bras ", soutient la
coordination tout en précisant
qu'"elle refuse que les portes
de la tutelle soient fermées
aux imams qui sont un maillon
très important dans la société
algérienne ". Il faut dire que la
décision de la coordination de
tenir un rassemblement inter-
vient suite à de multiples
avertissements de son secré-
taire général, Djelloul Hadjimi,
qui a, à plusieurs reprises,
interpellé la tutelle pour une
reprise du dialogue sur la pla-

teforme de revendications de
la corporation. Dans un récent
entretien à Reporters, le
secrétaire général de l'organi-
sation avait fait observer que "
les imams vivent une situation
délétère, des conditions
socio-économiques mauvai-
ses, de la hogra, la marginali-
sation ainsi que des dépasse-
ments ". Aux chapitres des
revendications soulevées par
la coordination figurent
essentiellement la question
de la révision des statuts et de
la règlementation relatifs à la
Coordination à travers les
wilayas, la dépénalisation de

l'imam, l'ouverture d'une for-
mation continue dans les uni-
versités, le logement de fonc-
tion, un véhicule de service et
plus de sécurité et l'applica-
tion du principe d'égalité des
chances. A ce propos, Djelloul
Hajdimi assure que les reven-
dications des imams ne se
limitent pas à la question sala-
riale. Il s'agit de revendica-
tions " plus larges et plus glo-
bales directement liées au
cadre de travail de l'imam et
aux moyens matériels mobili-
sés pour lui permettre de
réussir sa mission ". L'ex-
ministre des Affaires religieu-

ses, Mohamed Aïssa, avait
refusé, par le passé, de
répondre aux doléances du
syndicat. Et pour cause, il
avait justifié son refus d'accé-
der à la demande d'augmen-
tation des salaires par le sta-
tut de l'imam relevant du
régime de la Fonction publi-
que. Le salaire de l'imam est
en moyenne de 40 000 DA. Il
perçoit, en plus, des primes
pouvant aller jusqu'à 60% de
son salaire. La coordination
est revenue, hier à la charge
pour remettre sur la table les
exigences des imams.

F.Z 

LES IMAMS EMBOITENT LE PAS AU PNC D'AIR
ALGÉRIE POUR EXIGER L'AMÉLIORATION DE

LEURS CONDITIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES

Quand le culte se monnaie… 

Une nouvelle
formule de
logement
locatif
L e ministre de l'Habitat, de

l'Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri a annoncé, dimanche
à Alger, que ces services s'atte-
laient au lancement d'une nou-
velle formule de logement locatif.
S'exprimant lors de la rencontre
Gouvernement-Walis, M. Nasri a
indiqué que parmi les objectifs du
Plan d'action de son département
figure "la création d'un marché
immobilier, notamment locatif à
travers l'adoption d'une nouvelle
formule, dont le cadre juridique
est en cours d'élaboration". Le
programme d'habitat 2020-2024,
poursuit le ministre, vise à para-
chever le programme en cours
d'exécution en accélérant la
cadence de réalisation et de récep-
tion des logements, faisant état de
plus de 970.000 unités inscrites
jusqu'à janvier 2020, toutes for-
mules confondues, dont 30% n'ont
pas encore vu de lancement.

Par Mohamed Abdoun 

NN
ous subodorions bien le
fait que la mafia du blé,
celle de la farine, aussi,

était sans doute la plus riche et la
plus puissante en Algérie.
Confirmation nous en a été don-
née par le président Tebboune lui-
même lors de la rencontre entre le
gouvernement et les walis. Le
Président, dans son discours, en
grande partie improvisé, a en
effet, accusé deux offices natio-
naux d'avoir favorisé l'importation
de blé et de maïs au détriment de
la production locale, indiquant que
l'Algérie perdait l'équivalent de la
moitié de ses exportations annuel-
les en pétrole dans la surfactura-
tion de ces importations. Il s'agit
de l'Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC) et
l'Office national des aliments du
bétail (ONAB). Ces derniers sont
directement accusés d'avoir favo-
risé les importations de blé et de
maïs au profit de lobbies et au
détriment de la production natio-
nale. Alors que l'Algérie a importé
au mois de janvier près d'un demi-
million de tonnes de blé de
France, restant ainsi le premier
client des producteurs hexago-
naux, le chef de l'État algérien a
jeté un véritable pavé dans la
mare en affirmant que la surfactu-
ration des importations couvrait

près "de la moitié des exporta-
tions" algériennes annuelles de
pétrole. L'Algérie importe de gran-
des quantités de maïs et de blé,
"alors qu'il est possible de les pro-
duire au niveau national", a
déclaré Tebboune. Normal quand
on sait que l'Algérie, à un certain
moment de son histoire, était car-
rément considérée comme étant
le " grenier de l'Europe ". L'OAIC
et l'ONAB ont ainsi découragé tou-
tes les initiatives de production
locale de blé et de maïs, en exi-
geant des agriculteurs de leur
livrer leurs marchandises par leurs
propres moyens. Reste à savoir
qui se trouve derrière cette puis-
sante mafia. Quand on voit que
deux Premiers ministres, des
ministres, des walis, et de puis-
sants oligarques sont trainés
devant la justice, et répondent
aujourd'hui de leurs actes, on a du
mal à croire qu'il puisse exister
plus puissante qu'eux, ou que des
responsables intouchables exis-
tent encore dans le pays. Pour se
convaincre du contraire il faudrait
que la mafia du blé soit clairement
désignée et que ses responsables
soient publiquement neutralisés.
En attendant, on se demande
encore où en est le ministre du
Commerce avec cette autre puis-
sante et intouchable " issaba " de
la poudre de lait. Mystère et "
wana aâreft… "

M.A.

" Nous subodorions bien
le fait que la mafia du blé,

celle de la farine, aussi,
était sans doute la plus

riche et la plus puissante
en Algérie ".

Mafia 
É ditorial

PRIX DES VIANDES ROUGES 

Des prix raisonnables, enfin ?
L e ministre du Commerce,

Kamel Rezig a annoncé,
mardi à Alger, le lancement
de concertations avec les dif-
férents intervenants et
acteurs de la filière des vian-
des rouges, en vue d'arrêter
"des prix raisonnables" à
même de satisfaire tant les
producteurs et que les
consommateurs, particulière-
ment pendant le prochain
Ramadan. S'exprimant au
terme d'une rencontre avec
les représentants des éle-
veurs et des importateurs des
viandes rouges, le ministre a
fait état du lancement de
concertations avec les diffé-
rents intervenants et acteurs
de la filière de production des
viandes rouges, y compris les
éleveurs, les importateurs et
les propriétaires des abattoirs
et des chambres froides des
différentes wilayas, et ce, en
coordination avec les servi-
ces du ministère de
l'Agriculture pour étudier la
disponibilité et les prix des
viandes rouges". A partir de la
semaine prochaine, des ren-
contres seront organisées
avec l'ensemble des interve-
nants des différentes wilayas
en vue de parvenir à arrêter
des prix raisonnables à
même de satisfaire les pro-
ducteurs et les consomma-
teurs, notamment durant le

mois de Ramadan prochain,
a expliqué le ministre faisant
savoir que "la réunion d'au-
jourd'hui a vu la participation
des représentants des éle-
veurs issus de 18 wilayas".
Qualifiant la rencontre de
"fructueuse", le ministre a
souligné qu'elle a permis
d'écouter les préoccupations
des intervenants de la filière
des viandes rouges et qu'elle
était une occasion pour leur
faire part des ambitions du
ministère visant la régulation
du marché. A ce propos, M.
Rezig a indiqué que les prix
supposés et appliqués "
avaient pour origine un repré-
sentant d'une organisation
d'éleveurs et non une propo-
sition du ministère du
Commerce", affirmant que la
mission du Ministère " ne
consiste pas à déterminer les
prix", mais ses efforts portent
à " trouver des solutions de
régulation du marché et assu-
rer la disponibilité des vian-
des rouges à des prix accep-
tables, par souci de préserver
le pouvoir d'achat du consom-
mateur". M. Rezig a, d'autre
part, abordé l'éventualité de
fournir la viande cameline et
la commercialiser dans le
Nord. Répondant à une ques-
tion sur l'importation des vian-
des, le ministre délégué
chargé du Commerce exté-

rieur, Aissa Bekkai a affirmé
que le recours à l'importation
ne se fera pas au détriment
du produit national", ajoutant
que " l'importation des vian-
des ne se fera pas avant la
réalisation d'une étude sur le
volume de l'offre et de la
demande et des modalités de
convergence entre les deux,
dans le but d'assurer la dispo-
nibilité du produit national à
des prix qui soient à la portée
du citoyen". " L'importation
n'interviendra que pour com-
pléter les besoins du marché
national en viandes et ne
concurrencera pas le produit
local", a-t-il soutenu. Pour sa
part, le président du Conseil
national interprofessionnel de
la filière des viandes rouges
(CNIFVR), Bouadis Miloud a
indiqué que " la rencontre a
permis d'expliquer plusieurs
choses", faisant part de " la
satisfaction" des éleveurs
quant aux assurances et à la
volonté du ministère de "
concrétiser la conciliation
entre les intérêts des éleveurs
et le pouvoir d'achat du
citoyen". A une question sur la
problématique des prix du
lait, le ministre a mis l'accent
sur "la détermination de ses
services à appliquer la loi
pour assurer la vente du lait
avec ses prix codifiés", souli-
gnant que le ministère a com-

muniqué à la justice "les
dépassements de certaines
laiteries publiques et privées"
en cette matière. "92 laiteries
attendent l'agrément, alors
celui qui ne respecte pas la loi
n'a qu'à cesser son activité",
a-t-il dit. Le ministre a
annoncé, par ailleurs, l'élabo-
ration d'un fichier national
pour les unités de production
de lait et les distributeurs, en
vue de déceler les irrégulari-
tés et assurer la stabilité et
l'équilibre du marché", ajou-
tant que le lait n'est pas com-
mercialisé dans plus de 400
communes en raison de leur
éloignement des unités de
production. Concernant le
mois de Ramadan, M. Rezig
a déclaré qu'il a été décidé,
en accord avec le Premier
ministre, d'organiser des sol-
des de tous les produits natio-
naux durant le mois de
Ramadan prochain, souli-
gnant que les walis ont été
instruits d'ouvrir des marchés
dédiés aux ventes au rabais
de l'ensemble des produits de
base notamment les fruits et
légumes et l'électroménager
et tout ce que le citoyen a
besoin durant ce mois sacré.
Une réunion ministérielle est
prévue prochainement pour
examiner ces questions, a-t-il
annoncé.

R.N. 
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SAISIE DE BOISSONS ALCOOLISÉES
SÛRETÉ DE LA WILAYA D'ALGER

� Dans le cadre de la lutte contre le trafic des boissons alcoolisées, les éléments de
la Police judiciaire de la sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé, dimanche dernier, à
la saisie de 11.950 unités de boissons alcoolisées de volumes et de qualités
différents, ainsi qu'à l'arrestation du suspect, a indiqué, mardi, un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Cette affaire intervient après
exploitation d'informations faisant état de la vente de boissons alcoolisées sans
autorisation par un suspect à son domicile familial, précise la même source qui
souligne qu'un mandat de perquisition du domicile du suspect a été délivré ayant
permis la saisie d'une quantité considérable de boissons alcoolisées de volumes et de
qualités différents, ainsi qu'à l'arrestation du suspect qui a été transféré au siège de la
police pour poursuivre l'enquête. 

S.A.

ANCIEN DGSN

LE PROCÈS DE
HAMEL REPORTÉ

AU 11 MARS
LIRE EN PAGE 3
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Par Rabah Karali/Agences

L
a situation sécuritaire
et humanitaire est de
plus en plus intena-
ble, car chaque jour

qui passe apporte avec lui des
évènements fâcheux pour la
stabilité dans ce pays. Aux der-
nières informations, selon  le
ministre des Affaires étrangè-
res du gouvernement libyen de
Tobrouk, Abdul Hadi Al-Hweij,
en visite à Moscou, celui-ci a
révélé la présence en Libye de
milliers de mercenaires trans-
férés  depuis la Turquie. Il
s'agit, certes, non pas d'ingé-
rence turque, mais d'une
agression et d'une tentative de
nouvelle conquête de la Libye
par les Turcs, a-t-il signalé aux
journalistes dans les couloirs
de la IX conférence proche-
orientale organisée dans le
cadre du club de discussion
international Valdaï.
D'un autre côté le gouverne-
ment libyen d'union nationale
(GNA), basé dans la capitale et
reconnu par l'ONU, a annoncé
dans la nuit de mardi à mer-
credi la suspension de sa parti-
cipation aux travaux d'une
commission conjointe militaire
à Genève, sous l'égide de
l'ONU, à la suite de violations
répétées de la trêve. "Nous
annonçons la suspension de
notre participation aux pourpar-
lers militaires qui se déroulent
à Genève jusqu'à ce que des
positions fermes ne soient
adoptées à l'encontre de
l'agresseur (Khalifa Haftar) et

ses violations" de la trêve, a

indiqué le GNA dans un com-

muniqué. Confirmée lors du

sommet international du 19

janvier à Berlin, cette commis-

sion militaire conjointe est

composée selon le format dit

"5+5", avec cinq membres

représentant le GNA et cinq

autres le maréchal Khalifa

Haftar. Mardi en début d'après-

midi, le port maritime de Tripoli

et al-Chaab, un port secon-

daire, ont été la cible de plus

de 15 roquettes, malgré l'en-

trée en vigueur en janvier d'un

cessez-le-feu peu respecté par

les forces en conflit en Libye.

Selon Amin al-Hachemi, porte-

parole du ministère de la

Santé, trois civils ont été tués

et cinq autres blessés. "Il est

clair que l'objectif des bombar-

dements systématiques des

zones résidentielles, de l'aéro-

port et du port, en plus du blo-

cage total des installations

pétrolières, est de provoquer

des crises pour les citoyens

dans tous les aspects de leur

vie", a noté le communiqué. Il

a dénoncé "le mépris continu"

de la résolution du conseil de

sécurité, adoptée la semaine

dernière, et des décisions du

sommet international de Berlin.

Les belligérants libyens ont

entamé mardi une nouvelle

série de pourparlers militaires

indirects, en présence de

l'émissaire des Nations unies

pour la Libye, Ghassan

Salamé. Le ministre des

Affaires étrangères, Sabri

Boukadoum a été reçu, mardi

à Tripoli, par le président du

Conseil présidentiel du

Gouvernement d'union natio-

nale (GNA) libyen, Fayez

Al-Sarraj.

La rencontre de M. Al-Sarraj

avec M. Boukadoum et la délé-

gation l'accompagnant a porté

sur les développements de la

situation en Libye et les voies

et moyens de développer les

relations algéro-libyennes, et

ce en présence du ministre

libyen des Affaires étrangères,

Mohamed Siala et de l'envoyé

du président Al-Sarraj aux pays

du Maghreb Arabe, Jomâa Al-

Guemati.M. Boukadoum a sou-

ligné à cette occasion qu'"il n'y

a pas de solution militaire à la

crise" en Libye, ajoutant que

"l'Algérie déploiera tous ses

efforts pour arrêter la guerre".

De son côté, M. Al-Sarraj a

remercié l'Algérie pour ses

efforts politiques et diplomati-

ques visant l'établissement de

la stabilité en Libye, mettant en

avant "les relations profondes

liant les deux pays frères". A

rappeler que M. Boukadoum

s'était rendu dans la ville

libyenne Benghazi et rencontré

le maréchal Khalifa Haftar avec

lequel il a examiné les déve-

loppements de la situation en

Libye et les relations entre les

deux pays. Les deux parties

avaient également souligné le

rôle de l'Algérie en faveur du

retour de la stabilité en Libye.

La rencontre de M.

Boukadoum avec M. Al-Sarraj

intervient trois jours suivi de la

conférence de Berlin sur la

Libye dans la ville allemande

Munich, à laquelle a pris part le

chef de la diplomatie algé-

rienne. Délégation algérienne

aux travaux de la Conférence

de Berlin qui s'est de l'Algérie

à soutenir les efforts de règle-

ment politique de la crise

libyenne.

L'émissaire de l'ONU pour la

Libye, Ghassan Salame, a

appelé mardi les Etats à aider

les Nations Unies à contrôler le

respect de l'embargo sur les

livraisons d'armes à destination

du pays, à l'ouverture du

deuxième round des pourpar-

lers inter-libyens à Genève.

"Quiconque peut aider à sur-

veiller l'embargo sur les armes

est le bienvenu", a déclaré

Ghassan Salamé à la presse à

Genève qui abrite le deuxième

round des réunions du Comité

militaire libyen mixte "5+5".M.

Salamé a appelé "tous les

Etats membres des Nations

unies à venir à la rescousse

pour surveiller le respect de

l'embargo sur les armes".

"Sinon, cela ne s'arrêtera pas",

a-t-il insisté. L'émissaire de

l'ONU pour la Libye a en outre

souligné qu'il faudrait plusieurs

semaines de discussions pour

"arriver à une solution". Il a

toutefois jugé que même si la

trêve reste "fragile", il y a "des

raisons d'espérer", notamment

parce que "les Libyens veulent

mettre fin à cette tragédie".

Pour rappel, l'Union euro-

péenne va déployer une nou-

velle mission aérienne et

navale à l'est des côtes de la

Libye pour empêcher les livrai-

sons d'armes aux belligérants

de ce pays.

R.K./A.

QU'IMAM ME SUIVE
- Il n'est franchement pas dans ma nature de contrecarrer les mou-
vements sociaux, ayant le cœur foncièrement ancré à gauche.
Mais il en est certain qui donnent franchement envie de gerber.
- A ce point ! 
- Tiens, je commence par la grève du PNC d'Air Algérie. Je ne
pense pas t'apprendre grand-chose en te disant que dernier d'en-
tre-deux touche plus qu'un cadre à la Sonatrach, sans avoir des
compétences ou des diplômes particuliers. A cela s'ajoute la par-
tie délivrée en devises, les voyages gratos et moult autres avan-
tages. En contrepartie, et tous ceux qui voyagent sur les vols Air
Algérie peuvent le constater, un service médiocre, un personnel
exécrable, incompétent, hautain, détestable… et avec ça, ils
débrayent, mettent leur société, qui bat déjà de l'aile, dans de
beaux draps, pour exiger beaucoup plus de fric. Surréaliste.
Inacceptable surtout. Pour qui sait que la plupart d'entre eux sont
pistonnés, ne risquent donc pas le licenciement, le mieux à faire
pour les décideurs, dans cet Algérie prétendument nouvelle, est
de tous les mettre à la porte -car la loi le permet, s'agissant d'une
grève sauvage, assimilable à un abandon de poste pur et simple-
et de recruter de beaux jeunes hommes et de belles jeunes filles,
enfants du peuple, heureux de l'aubaine, prêts à mettre les bou-

chées doubles pour mériter ces postes, gagner leurs galons, faire
aimer cette compagnie, et la rendre populaire dans tous les sens
du terme. Au passage, beaucoup d'agences basées à l'étranger,
déficitaires et budgétivores, feraient bien de fermer aussi. 
- Je vois… 
- Pour les imams c'est encore pire. On n'en a pas fini de baver avec
le cadeau empoisonné de Sidi Said. Quelle idée de s'en aller créer
une fédération des imams ! Quand on croit en Dieu, ma foi, c'est un
bonheur, une récompense suprême avant celle de l'au-delà, d'être
payé rien que pour exercer son culte. Avec ça, ils osent sortir dans la
rue, marcher, et demander plus. Dis, en quoi consisterait leur grève.
Pas de prière ? Service minimum, donc prière mais sans l'appel,
l'adhan ? Faire ça, c'est se rebeller contre Dieu et non pas contre
ceux qui vous paient. Dire qu'au moment de la création de cette fédé-
ration ridicule j'avais émis ces suppositions en rigolant, juste pour
rigoler, mais que nous sommes désormais en plein dedans…
- Et si, au contraire, ils décidaient d'organiser des " tarawihe " à
chacune des cinq prières de la journée ! 
- Dis, c'est pas ça la grève du zèle à la japonaise ? 
- Wana aâreft… 

M.A.

Mohamed Abdoun

COMMENT-TAIRE

INGÉRENCES ÉTRANGÈRES, VIOLATIONS DU CESSEZ-LE-FEU
ET DE L'EMBARGO SUR LES ARMES EN LIBYE

LA PAIX S'ÉLOIGNE DAVANTAGE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
S'ENGAGE À RÉCUPÉRER

LES RESTES MORTUAIRES DES
CHOUHADA SE TROUVANT 

CHEZ L'ANCIEN COLONISATEUR

" JE FAIS 
LE SERMENT…"
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PRIX DES VIANDES
ROUGES 

DES PRIX 
RAISONNABLES,
ENFIN ? 

IMPORTATIONS 
DES VÉHICULES 
DE MOINS DE 3 ANS

CE QU'IL FAUT
SAVOIR

LOGEMENTS AADL

DE NOUVELLES
PROMESSES,
EN ATTENDANT… 

AMINE MAKHBOUL,
AMBASSADEUR
DE PALESTINE À ALGER :

" TOUS UNIS
FACE AU DEAL
DU SIÈCLE "

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

LE BILAN A
DÉPASSÉ LES
2.000 MORTS

PRESSE ÉLECTRONIQUE

NÉCESSAIRE
RÉGULARISATION
JURIDIQUE

INGÉRENCES ÉTRANGÈRES,
VIOLATIONS DU CESSEZ-LE
FEU ET DE L'EMBARGO 
SUR LES ARMES EN LIBYE

LA PAIX 
S'ÉLOIGNE
DAVANTAGE

LES IMAMS EMBOITENT LE PAS AU PNC D'AIR
ALGÉRIE POUR EXIGER L'AMÉLIORATION DE
LEURS CONDITIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES

QUAND LE CULTE
SE MONNAIE…P
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