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JIJEL

� Une secousse tellurique de
magnitude 4.3 sur l'échelle de
Richter a été enregistrée

vendredi à 03h55 dans la
wilaya de Jijel, a indiqué un
communiqué du Centre de
recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique
(CRAAG). 
L'épicentre de la secousse a
été localisé à 4 kilomètres au
nord-est d'El-Aouana, a
précisé la même source.

AMMAR BELHIMER ANNONCE QUE LE PROJET DE LOI SUR
LA PUBLICITÉ SERA PRÊT AVANT LA FIN DE L'ANNÉE

DÉBARRASSER LA PRESSE 
DE SES INTRUS 

POUR OUTRAGE À
CORPS CONSTITUÉ
ET ATTEINTE 
À LA VIE PRIVÉE

ANIS
RAHMANI
(RE)PLACÉ EN
DÉTENTION
PROVISOIRE 
Le Tribunal de Bir
Mourad Raïs (Alger) a
ordonné, mercredi
dernier, le placement
du Directeur général
du groupe Ennahar,
Mohamed Mokaddem,
dit Anis Rahmani, en
détention provisoire,
ont indiqué des
sources judiciaires.

AIR ALGÉRIE  

FIN DE 
LA GRÈVE
DU PNC
Les vols de la Compagnie
aérienne Air Algérie ont
repris, vendredi, vers
l'international et l'intérieur
suite à l'arrêt de la grève
du personnel navigant
commercial (PNC), a
appris l'APS auprès de la
compagnie.
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LE HIRAK BOUCLE UNE ANNÉE 
D'EXTRAORDINAIRE MOBILISATION

PAGE 8

ALIMENTATION EN EAU POTABLE À ALGER

SÉRIEUSES PERTURBATION DU LUNDI AU JEUDI
PAGE 24

DÉCRÉTANT LE 
22 FÉVRIER JOURNÉE
NATIONALE  

TEBBOUNE :
" LE HIRAK EST
UN PHÉNOMÈNE
SALUTAIRE "
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COMME AU PREMIER
JOUR… 

LIRE EN PAGE 2
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Des milliers de citoyens ont battu le pavé,

hier à Alger, avec la même  ferveur, le même

engagement et surtout les mêmes espérances

d'il ya une année. Jour pour jour.   

SÉISME 
DE MAGNITUDE 
4.3

38 ÉLÈVES BLESSÉS DANS
UN ACCIDENT DE LA
ROUTE À DIRAH

ENCORE UN
BUS TUEUR
� Trente-huit (38) élèves ont été
blessés mercredi après-midi dans un
accident de la route survenu à Dirah
(Sud de Bouira), a-t-on appris auprès
des services de la protection civile.
L'accident s'est produit suite à une col-
lision entre un bus de transport sco-
laire et un bus de transport de voya-
geurs sur la route nationale N 8 à
Dirah. "38 élèves de l'enseignement
moyen ont été blessés dans cet acci-
dent. 
Les victimes ont toutes été évacuées
au centre de soin de Dirah", a précisé
à l'APS le chargé de la communication
de la protection civile, le sous-lieute-
nant Youcef Abdat.
Une enquête a été ouverte par les ser-
vices de la gendarmerie nationale pour
élucider les circonstances exactes de
cet accident.

Treize (13) individus ont été inter-
ceptés et des véhicules tout-terrain

et des objets ont été saisis mercredi
par un détachement de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) à Tamanrasset,
indique jeudi le ministère de la
Défense nationale dans un communi-
qué. "Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée, un détache-
ment de l'ANP a intercepté, le 19
février 2020 à Tamanrasset (6ème
Région militaire), 13 individus et saisi 3

véhicules tout-terrain, 7 groupes élec-
trogènes, 7 marteaux piqueurs et 6
détecteurs de métaux", précise la
même source. Au niveau de la 5ème
Région militaire, un détachement com-
biné de l'ANP "a arrêté, à Sétif, 3 indi-
vidus et saisi 4.000 cartouches de dif-
férents calibres", tandis que des élé-
ments de la Gendarmerie nationale
"ont découvert, à El-Tarf, un atelier de
confection d'armes artisanales et saisi
3 fusils de chasse, un pistolet automa-

tique, 735 cartouches, 3,7 kilogram-
mes de produits rentrant dans la fabri-
cation et le remplissage de cartouches,
ainsi que 119 comprimés psychotro-
pes". 
Dans le même contexte, des éléments
de la Gendarmerie nationale "ont
arrêté, à Constantine (5ème Région
militaire), un narcotrafiquant en pos-
session de 2.930 comprimés psycho-
tropes, alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont démantelé,
à Oran (2ème Région militaire), 2 ate-
liers spécialisés dans la fabrication illé-
gale du tabac de différents types et ont
saisi 258,95 tonnes de cette subs-
tance, ainsi que 4 camions". D'autre
part, des Garde-côtes ont déjoué, à El-
Ghazaouet (2ème Région militaire),
"une tentative d'émigration clandestine
de 13 individus à bord d'une embarca-
tion pneumatique", tandis que "38
immigrants landestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à
Tamanrasset, Tlemcen et Adrar",
conclut le MDN.

S.A.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

TREIZE INDIVIDUS INTERCEPTÉS

L'
alimentation en eau

potable à travers tou-

tes les communes de

la wilaya d'Alger sera "signifi-

cativement" perturbée de

lundi au jeudi prochain, en rai-

son des travaux de réparation

de 4 fuites d'eau d'un débit

très important estimé à

6000m3/j, a indiqué jeudi

Société des Eaux et de

l'Assainissement d'Alger

(SEAAL). "Dans le cadre de

son programme de préserva-

tion des ressources et de pré-

paration de la saison estivale,

SEAAL programme la répara-

tion de 4 fuites d'eau d'un

débit très important estimé à

6000m3/j. Cette opération

nécessite l'arrêt total d'une

des deux canalisations de

transfert d'eau issues de la

station de traitement de

Boudouaou, destinées à ali-

menter les communes de la

Wilaya d'Alger", a précisé la

SEAAL dans un communiqué.

Ces travaux dureront 04 jours

et se dérouleront du lundi 24

février à 08H00 à jeudi 27

février à 20H00, selon la

même source, qui a averti

que "ces travaux génèreront

un déficit de production

estimé à 230 000 m3/j et

impacteront de manière signi-

ficative la distribution de l'eau

des communes de la Wilaya

d'Alger". 

La SEAAL mettra en place, à

cet effet et durant la période

des travaux, un programme

de distribution au quotidien

06h00- 16h00. 

Ce dispositif, impactera selon

le communiqué les commu-

nes de Ain Taya, Heraoua, El

Marsa, Bordj El Bahri, Regaia,

Rouiba, Bordj El Kiffan, Bab

Ezzouar, Eucalyptus, Baraki,

El Harrach, Mohammadia,

Oued Smar, Hussein dey,

Megharia, Badjarrah,

Bourouba, Gué de

Constantine, Birkhadem, Alger

Centre, Belouizdad, Sidi

M'hamed, Kouba, Bir Mourad

Raïs, Hydra, El Biar, Ben

Aknoun, Bouzareah, Chéraga,

Béni Messous, Dély Brahim,

Bab El Oued, Casbah, Oued

Koriche, Bologhine et Rais

Hamidou. 

Des perturbations pourront

aussi être ressenties et

impacteront les communes

situées sur la chaine des hau-

teurs à savoir : 

Douéra, Khraicia, Baba

Hacene, Draria, El Achour,

Ouled Fayet et Souidania, a-t-

on ajouté. Afin de limiter la

gêne envers ses clients et

notamment assurer les usa-

ges prioritaires des établisse-

ments publics et hospitaliers,

SEAAL mettra en place un

important dispositif de citer-

nage. 

La SEAAL, selon le même

texte, a pris toutes les mesu-

res nécessaires pour rétablir

et assurer un retour à l'ali-

mentation en continu (H24)

des communes impactées

durant la nuit du jeudi 27

Février au vendredi 28

Février.

S.A.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE À ALGER

SÉRIEUSES PERTURBATIONS
DU LUNDI AU JEUDI
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- Elle s'appelle, ou s'appellera, Mindy… 

- Et ? 

- C'est l'être humain imaginé dans un siècle à

la faveur de ses changements

comportementaux, liés avant tout à son

téléphone portable. A la longue, donc, le dos

va se vouter, les doigts devenir crochu, et

même le cerveau rapetisser… 

- Brrrrrrrr ! ça fait peur tout ça. Mais ça

reste du domaine de la prospection, de la

théorie pure et simple. 

- Oui mais l'étude a été menée de manière

scientifique t sérieuse. 

- Tu sais, la science avance tellement vite ces

derniers temps que je ne suis pas sûr du tout

que les téléphones de demain ressemblent

encore à ceux d'aujourd'hui. Ilse pourrait

même qu'ils soient intégrés, d'une manière ou

d'une autre, au corps humain. 

- Tu veux dire que le règne des cyborgs est

déjà à nos portes ?

- Wana aâreft…  

N.B : Une entreprise de télécommunications a

imaginé un prototype qui montre à quoi

ressembleront les humains en l'an 2100.

L'entreprise a créé un prototype appelé

Mindy, censée représenter à quoi

ressembleront les humains dans l'avenir.

Cette femme futuriste a un dos courbé,

résultat de longues heures passées devant un

écran d'ordinateur au bureau et de la

mauvaise posture que nous adoptons, et un

cou plus allongé en raison de l'inclinaison

donnée à la tête quand on se penche sur son

téléphone. La posture du corps serait

déformée par l'utilisation constante du

téléphone. Pour émettre cette hypothèse,

l'entreprise a travaillé avec Maple Hollistics,

une entreprise spécialisée dans la santé et le

bien-être, qui explique que "passer des heures

à regarder son téléphone de haut resserre le

cou et lui enlève son équilibre". Son

utilisation constante pourrait modifier notre

ADN pour adapter notre corps à la

technologie et éviter les problèmes actuels

(cela ne vous fera pas mal au cou, mais vous

aurez un dos complètement replié et sa

mobilité sera très réduite). Le crâne de Mindy

est plus épais pour protéger son cerveau des

radiations du téléphone et son cerveau plus

petit, selon la théorie que la vie sédentaire

réduit la capacité du cerveau humain. Ses

mains ont la forme de griffes, pour attraper

plus facilement le téléphone et ses coudes

courbés à 90 degrés. Selon les experts, la

façon dont nous tenons nos téléphones

provoque des tensions à certains points du

bras, ce qui provoque la déformation

permanente de la main et des coudes. Et

comme si cela ne suffisait pas, Mindy aurait

une deuxième paire de paupières pour se

protéger les yeux de la lumière des appareils.

M. A. 

" La Turquie doit
cesser son soutien aux
groupes terroristes de
la région syrienne
d'Idleb ", extrait d'un
communiqué du
ministère russe de la
Défense.

Et c'est un ordre. 

LES PSYCHOTROPES FONT
ENCORE PARLER D'EUX 

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

Le président du

Syndicat national

algérien des pharma-

ciens d'officine

(SNAPO), Dr.

Messaoud Belambri, a

mis l'accent, jeudi à

Alger, sur l'impératif

de revoir la loi 04-18

de l'année 2004

notamment le volet

relatif à l'usage illégal

des psychotropes.

S'exprimant en marge

de la 4ème édition du

Salon international de

la pharmacie

(SIPHAL 2020), le

président du SNAPO

a appelé le ministère

de la Justice à accélé-

rer la présentation du

projet de loi modifiant

la loi 04-18 de l'année

2004, au

Gouvernement pour

adoption "dans les

plus brefs délais", afin

de permettre "d'éta-

blir un arsenal juridi-

que solide accompa-

gnant le décret exécu-

tif régissant les psy-

chotropes, qui a été

publié au journal offi-

ciel début de cette

année". La révision de

cette loi permettra,

après actualisation et

définition de la

nomenclature des psy-

chotropes et des médi-

caments assimilés par

le ministère de la

Santé, "d'assurer l'or-

donnance médicale

contre celle falsifiée et

ce à travers un portail

numérique que le

ministère intégrera

dans son site électro-

nique".

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Par Mohamed Abdoun 

Le journalisme mène à tout, dit-on,
mais à condition d'en sortir. De
s'en sortir surtout. Parmi ceux qui

ont fait le choix de devenir patrons, per-
dant de vue la noblesse de ce métier,
se sont surtout mis à amasser d'immen-
ses fortunes sur le dos de leurs
employés-esclaves, foulant aux pieds
les principes de base de ce métier, et
arrogeant leurs médias en pompes à
fric, et en un instrument destiné à faire
chanter les autres. Les fortunes amas-
sées, souvent visibles à l'œil nu, se
déclinent en des véhicules de luxe, des
résidences princières, un train de vie à
faire pâlir de jalousie tous les jet-setters
de la planète et, même dans certains
cas, la possession de chevaux de
course. Il est aisé pour les autorités de
débusquer ces enrichissements, à tout
le moins anormaux, et d'exiger que des
comptes soient rendus. En revanche,
ça le sera beaucoup moins lorsqu'il fau-
dra enquêter sur les biens détenus par
ces mêmes patrons un peu partout à
l'étranger. Beaucoup d'entre eux, rechi-
gnant à mettre leurs œufs dans le
même panier, ont en effet acquis des
biens immobiliers ainsi que des affaires
en Tunisie, en Espagne, en France,
dans certaines monarchies du Golfe.
Une véritable hémorragie des finances
publiques a été menée, contribuant par
là-même à clochardiser ce noble métier
qui est le nôtre. Dispensant des salai-
res de misères, et imposant des condi-

tions de travail quasi-inhumaines, une
évasion massive des compétences
s'est produite, ouvrant en grand la voie
aux " rébus " de la société, pour qui ce
métier sert avant tout à la promotion
sociale, à faire chanter les responsa-
bles et à s'enrichir aussi vite que possi-
ble. Le mal est profond. Bien plus pro-
fond qu'on ne le pense. Il l'est parce
que ce gâchis, ces dérives, ont été
volontairement commises avec la béné-
diction de la plupart des responsables
qui se sont succédés à la tête de ce
secteur névralgique depuis son ouver-
ture au privé, au lendemain des tragi-
que évènements d'octobre 88. Le
monde de la presse n'est pas le seul à
être dans ce cas, du reste. Comme le
disait Farouk Ksentini, un jour, la cor-
ruption chez nous a été érigée en véri-
table sport national. Chacun veut s'en
sortir, percer, grimper les échelons
sociaux, en un minimum de temps, et à
moindre effort. Cela crée des monstres,
à l'image de Haddad, El Bouchi et
autres. Un travail de fond est néces-
saire pour assainir tout ça. Mais est-ce
possible quand on boit que notre école
forme des analphabètes trilingues, que
deux générations ont déjà été sacri-
fiées, et que la justice tarde encore à se
délester des " pesanteurs " qui l'empê-
chent de s'émanciper, et d'activer de
manière véritablement indépendante.
Quant à notre " aventure intellectuelle ",
ceux qui l'ont détournée, et nous ont
menés en bateau pendant des années,
à l'image de Mohamed Betchine, ils
assument une responsabilité historique
qu'il sera impossible de leur pardonner.
Non, jamais ! Ce n'est jamais facile, et
c'est toujours douloureux, de perdre
ses illusions, sa virginité morale ! 

M.A.

" Comme le disait Farouk
Ksentini, un jour, la

corruption chez nous a été
érigée en véritable sport

national. Chacun veut s'en
sortir, percer, grimper les
échelons sociaux, en un
minimum de temps, et à

moindre effort ".

Triste gâchis

É ditorial

Le baromètre de Tribune des Lecteurs

En baisseEn hausse

AMMAR BELHIMER, MINISTRE 
DE LA COMMUNICATION, ET 

PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

RECEP TAYEB ERDOGAN,
PRÉSIDENT TURC

L'homme, qui connait mieux
que personne le monde de

la presse, est bien résolu à assai-
nir celui-ci en le débarrassant de
tous ces intrus, uniquement
appâtés par la publicité institu-
tionnelle, et dont mes " médias "
portent gravement atteinte à la
crédibilité de toute la presse
nationale.  

Pour ceux qui en doute-
raient encore, des preu-

ves accablantes existent
concernant le soutien massif
et direct de la Turquie aux
terroristes sévissant en
Syrie. Erdogan devrait car-
rément être traduit devant
une cour de justice interna-
tionale. Il n'est pas le seul
d'ailleurs. 

CHAKIB KAID

NOUVEAU SG 

DU MAE
� Le ministre des Affaires étran-

gères, Sabri Boukadoum, a présidé,

jeudi, la cérémonie d'installation du

nouveau secrétaire général du

ministère, M. Chakib Kaid, en rem-

placement de M. Rachid Beladhane

qui a été nommé secrétaire d'Etat

chargé de la communauté nationale

et des compétences à l'étranger,

indique un communiqué du même

ministère. La cérémonie d'installa-

tion s'est déroulée au siège du

ministère des Affaires étrangères en

présence de hauts cadres du minis-

tère.

MOSTAGANEM

Cap maintenu
� À Mostaganem, la rue a également encore grondé

avec pacifisme et dans le calme, pour réclamer une nou-

velle fois la mise en place d'un nouveau système politi-

que basé sur la démocratie et l'indépendance de la jus-

tice. Ils étaient cette fois encore plusieurs dizaines de

manifestants à honorer le rendez-vous hebdomadaire du

vendredi. Tout le long du parcours, de  la place de la mai-

rie, la procession a réitéré les revendications habituelles,

à savoir le départ des symboles du système et la libéra-

tion des détenus politiques, entre autres. La foule dense,

marchant lentement, a repris ses principaux slogans tout

en demandant le départ du système. "Le peuple s'est

libéré et c'est lui qui décidera", "souveraineté populaire,

période de transition "… a, entre autres, scandé la foule

pendant de longues minutes, réitérant sa détermination à

maintenir le cap de la mobilisation jusqu'à la satisfaction

des revendications de la rue.  La foule dense, marchant

lentement, a repris ses principaux slogans tout en

demandant le départ du système. "Le peuple s'est libéré

et c'est lui qui décidera", "souveraineté populaire, période

de transition "… a, entre autres, scandé la foule pendant

de longues minutes, réitérant sa détermination à mainte-

nir le cap de la mobilisation jusqu'à la satisfaction des

revendications de la rue. D'ailleurs, les portraits de quel-

ques figures du mouvement en détention, ont été brandis

par les manifestants
.A. Lotfi

RELIZANE

Les manifestants
demandent le départ
l'ancien  système
� À Relizane, les vendredis se suivent et se ressemblent
aussi depuis bientôt une année. Un rendez-vous des foules
denses, d'une nuée de drapeaux algérien et d'une foultitude
de pancartes et de banderoles. Et l'acte 53, organisé hier, n'a
pas enfreint cette règle ! Ainsi, des centaines de Relizanais,
se sont mis en mouvement à 14h30. La foule dense, mar-
chant lentement, a repris ses principaux slogans tout en
demandant le départ du système. "Le peuple s'est libéré et
c'est lui qui décidera", "souveraineté populaire, période de
transition "… a, entre autres, scandé la foule pendant de lon-
gues minutes, réitérant sa détermination à maintenir le cap de
la mobilisation jusqu'à la satisfaction des revendications de la
rue. Nombreux, comme chaque vendredi, les manifestants
ont sillonné les principales ruelles de la ville de l'Antique Mina
et exigé la libération de tous les détenus d'opinion. D'ailleurs,
les portraits de quelques figures du mouvement en détention,
ont été brandis par les manifestants. De la maison de la cul-
ture jusqu'au Boulevard Mohamed Khemisti, le pacifisme a
accompagné les manifestants pour qui "l'Algérie voulue par
tous les martyrs de la guerre de Libération triomphera  d'un
système moribond ". En définitive, le 53e vendredi antisys-
tème à Relizane s'est déroulé dans une ambiance bon enfant

A. Lotfi

Par Ferhat Zafane

D
es milliers de citoyens ont battu
le pavé,  hier à Alger, avec la
même  ferveur, le même enga-

gement et surtout les mêmes espéran-
ces d'il ya un e année. Jour pour jour.
En entamant  l'acte 53 de la
Révolution du sourire, ou le Hirak,
avec en ligne de mire la célébration du
premier anniversaire de cette extraordi-
naire mobilisation populaire. Pour les
manifestants, il s'agit de rappeler les
principales revendications populaires,
en l'occurrence le départ du système et
l'instauration d'un Etat de droit, avec sa
justice indépendante, sa presse libre et
ses libertés respectées. Mais en plus
de cela, le peuple algérien veut lancer
à un message aux tenants du pouvoir.

Il veut en fait affirmer qu'après une
année de mobilisation extraordinaire, la
résistance est toujours de mise. Qu'il
n'y aura pas eu d'usure. Que ce soit au
niveau de la place Maurice Audin, ou
tout au long de l a rue Hassiba Ben
Bouali, les manifestants scandaient
des slogans interpellant les agents de
l'ordre public à les rejoindre.  Des inter-
pellations ont été  signalées ça et là
dans la capitale. Le policier Zahir
Moulaoui et l'avocate Yamina Alili
aurait été interpellés par la police.
Selon différentes sources, plusieurs
autres arrestations ont eu lieu à
Alger.De même qu'à la rue Maurice
Audin où les manifestants réclament la
libération des détenus politiques et
d'opinion. Même ambiance à la mythi-
que Grande poste, à Alger

Les manifestants rejettent la décision
du chef de l'Etat, Abdelmadjid
Tebboune, de décréter le 22 février
journée nationale de "la fraternité et de
l'union du peuple avec son armée pour
la démocratie".
A Alger, des dizaines de milliers de
manifestants occupent déjà les rues
avec le mot d'ordre principal de résis-
tance. 
"Samidoun", peut-lire sur de nombreu-
ses pancartes et banderoles brandies
par les marcheurs de plusieurs quar-
tiers de la capitale. Enfin,   il faut savoir
que de nombreux citoyens issus de dif-
férentes wilayas du pays ont tenu à
faire le déplacement pour participer à
la marche  à Alger. La 53e vendredi
était  grandiose. 

F.Z

LE HIRAK BOUCLE UNE ANNÉE 
D'EXTRAORDINAIRE MOBILISATION

Comme au premier
jour… 

P
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afida



Vendredi 21 - Samedi 22 février 2020Actualité Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

22

Vendredi 21 - Samedi 22 février 2020

22 3

Tribune des Lecteurs - Samedi 22 février 2020 ANEP 2016004003

AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

Tribune des lecteurs est
heureux de porter à l'attention
de l'ensemble des notaires et

qu'il leur propose l'insertion de
leurs avis notariés à des tarifs

défiant toute concurrence, et en
un délai record. Le meilleur
accueil vous sera réservé au

niveau de notre siège, sis au 11,
Rue Abane Ramdane, Alger-

Centre. Vous pouvez également
nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

Publicité

L
e Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé,

jeudi, que le Hirak était un "
phénomène salutaire ", mettant
en garde contre " toute tenta-
tive d'infiltration quelle soit de
l'intérieur ou de l'extérieur ".
Lors de sa rencontre périodi-
que avec les médias natio-
naux, le Président Tebboune a
indiqué avoir signé " un décret
consacrant le 22 février
Journée nationale chômée et
payée sous la dénomination de
'Journée nationale de la frater-
nité et de la cohésion entre le
peuple et son armée pour la
démocratie' ", précisant que "
cette Journée nationale, dont
le décret présidentiel sera
publié au Journal officiel, sera
célébrée tous les ans ".
Réaffirmant que " le Hirak béni
a préservé le pays d'un effon-
drement total ", Tebboune a
déclaré que " l'Etat national a
failli s'effondrer totalement
comme ce fut le cas dans cer-
tains pays, aujourd'hui, en
quête de médiations pour le
règlement de leurs problèmes
".
" L'effondrement de l'Etat natio-
nal est synonyme de l'effondre-
ment de toutes ses institutions
et toutes les données lais-
saient présager un tel scénario
", a fait savoir le président de
la République, ajoutant que "
Dieu merci, le peuple a, grâce
à sa maturité, déjoué le com-
plot tout en réussissant à réali-
ser plusieurs de ses revendica-
tions ".
Pour le reste des revendica-
tions du Hirak, " nous nous y
attelons car je me suis engagé
personnellement à réaliser l'en-
semble des revendications ", a
poursuivi le président
Tebboune.
" Certaines revendications
exprimées auparavant ne pou-
vaient être satisfaites par
quelqu'un de non élu et n'ayant
pas le pouvoir et la légitimité
requises ", a-t-il expliqué assu-
rant qu' " aujourd'hui, nous
œuvrons à leur concrétisation,
à commencer par la
Constitution, la loi électorale et
la réorganisation des institu-
tions que nous nous efforçons
de rendre de proximité, per-
mettant au citoyen d'y participé
en tant que partie prenante à la
réflexion, à la solution, à la
gestion et au contrôle ", a-t-il
dit.
Evoquant des "prémices" dans
ce sens, Tebboune a rappelé
l'impératif souligné, lors de la
rencontre Gouvernement-walis,
d' " un changement du mode
de gestion et de l'amélioration
de la relation avec le citoyen,
pour qu'il n'ait plus la piteuse
image qu'il avait de l'Etat, qui
en fait était très loin de ses
préoccupations ".
A une question sur les citoyens
qui continuent de participer
chaque semaine au Hirak, le
président de la République a
soutenu que c'est leur droit, et
c'est là le fondement même de
la démocratie, a fortiori lorsqu'il
s'agit de personnes manifes-

tant de manière organisée,
sans destruction ni troubles.
" Le Hirak est un phénomène
salutaire, et je n'ai rien à lui
reproché ", a réitéré le Chef de
l'Etat, ajoutant que ce mouve-
ment populaire " a épargné au
pays une catastrophe et sans
lui, des offices seraient,
aujourd'hui, en cours pour
régler la crise en Algérie
comme c'est le cas en Libye ".
A ce propos, le président de la
République a ajouté " j'appelle
mes enfants, qui manifestent le
vendredi, à la vigilance contre
l'infiltration de leur mouvement,
car il y a des signes d'infiltra-
tion tant de l'intérieur que de
l'extérieur ".
A une question sur la coïnci-
dence du premier anniversaire
du Hirak populaire avec des
mouvements de protestation
dans certains secteurs, le
Président de la République a
affirmé que "la succession de
grèves dans des secteurs
importants à un timing précis
n'est ni un phénomène sain, ni
une pratique syndicale". " Il
s'agit là, de 'politique politi-
cienne' et non de la politique
au sens noble du terme ", a-t-il
affirmé exprimant le souhait de
voir " ces gens revenir au bon
sens et à la raison ".
Pour ce qui est de la grève
dans le secteur de l'Education,
Tebboune a dit " je n'ai eu de
cesse d'exprimer ma considé-
ration et mon respect pour les
enseignants, notamment
durant ma campagne électo-
rale", ajoutant avoir "demandé
la révision de tout ce qui a trait
aux enseignants pour leur
accorder la place qui leur sied
dans la société ".
Cependant, a-t-il estimé "l'an-
nonce d'une grève nationale,
alors que le gouvernement
n'était même pas installé et
n'avait pas encore le feu vert
du Parlement n'est pas la solu-
tion au problème, qui exige du
temps et des moyens maté-
riels, financiers et organisation-
nels".
L'école "souffre déjà et n'a pas
encore réglé les problèmes de
restauration, de transport sco-

laire et de chauffage", a dit le
Président Tebboune, affirmant
que ces grèves "ne sont pas
innocentes et sont l'œuvre de
syndicats non agréés".
Evoquant des grèves qui "ter-
nissent l'image du pays, nui-
sent aux citoyens et entravent
leurs affaires", en allusion à la
grève du personnel naviguant
de la Compagnie aérienne
nationale Air Algérie, le
Président de la République a
critiqué "ceux qui déclenchent
des grèves par SMS une
demie heure à l'avance", rap-
pelant que la loi exige un préa-
vis et la précision des motifs
afin de favoriser l'ouverture de
négociations pour trouver des
solutions.
A cet effet, Tebboune a appelé
à "la non dilution du rôle syndi-
cal", réaffirmant que "le timing
de ces grèves n'est pas inno-
cent. J'ai 50 ans d'expérience
dans la gestion et on ne peut
pas me convaincre du
contraire", a-t-il ajouté.
" Celui qui veut régler les, doit
prendre l'initiative de trouver
les solutions définitives. La
grève anarchique est interdite
dans certaines infrastructures
publiques ", a-t-il lancé préci-
sant que "la grève doit être
annoncée au préalable pour
permettre aux compagnies
aériennes ou aux aéroports de
prendre leurs précautions
comme informer les voya-
geurs".
Le Chef de l'Etat déplore une
telle situation qui amène les
citoyens, particulièrement les
malades, à dormir à même le
sol dans les aéroports suite à
l'annulation de leurs vols.
A la question de savoir quel
est, pour lui, le mode de gou-
vernance idéal, 
Tebboune a indiqué qu'il avait
une préférence pour un mode
alliant régime présidentiel et
régime parlementaire, "un
régime accordant de larges
prérogatives aux élus et consa-
crant le contrôle", précisant
toutefois, qu'il sera pour le
régime choisi par le peuple
dans le cadre du prochain
amendement de la onstitution.

Evoquant les contraintes à la
performance du régime parle-
mentaire, le président
Tebboune a expliqué "je sais
personnellement que le régime
parlementaire exige des fonde-
ments et des partis forts, ainsi
qu'une solide organisation poli-
tique", en sus "d'une expé-
rience ancrée en matière de
démocratie". 
Il s'est interrogé, en outre, si
l'Algérie était prête à faire face
aux risques potentiels de ce
genre de régime, citant à cet
effet, l'accession de l'extrême
droite au pouvoir dans plu-
sieurs pays démocratiques ou
ceux "se prétendant démocrati-
que".
Quant au régime présidentiel,
le président Tebboune a cité
les expériences ayant déjà
démontré l'inefficacité de ce
mode de gouvernance consa-
crant "autocratie", et de ce fait,
a-t-il poursuivi, "je préfère allier
les deux régimes pour sortir
avec un régime que certains
appellent semi-présidentiel ou
semi-parlementaire" mais le
plus important, a-t-il dit, "est de
sortir avec une Constitution
consensuelle aux yeux de tous
les Algériens".
S'agissant de la loi sur le
régime électoral, devant être
révisée, le Président Tebboune
a précisé  que "l'ambition est
l'émergence d'une génération
nouvelle, probe et intègre (...) à
travers laquelle nous pourrons
asseoir une nouvelle scène
politique". Il s'est engagé, à ce
titre, à apporter son appui aux
jeunes universitaires souhaitant
participer aux élections par le
financement de leurs campa-
gnes électorales "afin de les
préserver de l'emprise de l'ar-
gent". A l'interrogation de cer-
tains sur "la pertinence" de
voter une nouvelle Constitution
qui posera les jalons d'une
Algérie nouvelle, par un ancien
Parlement", le Président a
expliqué que la démarche déci-
dée obéit à des considérations
"pédagogiques" afin de "tenir
informés tout un chacun de la
dimension des articles de la
Constitution, en soumettant ce

texte, pour la première fois, à
la rue qui a prouvé sa culture,
comme en témoigne le civisme
du Hirak populaire dans l'ex-
pression des revendications". 
Par ailleurs, et à une question
sur la manière de rassurer les
gestionnaires et sur la non cri-
minalisation de l'acte de ges-
tion, le président de la
République a indiqué que la
gestion n'est pas un acte sim-
ple et tout responsable est
exposé à l'erreur, néanmoins,
a-t-il relevé, "l'erreur peut être
spontanée, par incompétence
professionnelle ou volontaire,
et là, il faut faire la différence
entre ces cas. Il y a des res-
ponsables qui prennent plus de
30 décisions par jour et dans
ce cas la probabilité d'une
mauvaise décision est fort pos-
sible. Dans de tel cas, le ges-
tionnaire ne doit pas être crimi-
nalisé mais plutôt sanctionné
administrativement. Par contre,
celui qui commet une faute
volontaire, notamment en
matière de marchés publics, là,
il faut criminaliser".
Répondant à une question
relative à la réduction de la
facture d'importation et aux
phénomènes de surfacturation
et de corruption, le Président
Tebboune a déclaré que "la
corruption est un cancer qui,
en dépit des traitements, peut
cacher plus qu'il n'en apparaît",
estimant que "la petite corrup-
tion nuit davantage au citoyen
que la grande corruption n'af-
fecte le Trésor public car la
première touche directement la
poche du citoyen, qui souffre
déjà de la baisse de son pou-
voir d'achat, et qui se trouve
contraint de payer pour obtenir
ses droits".Quant à la surfactu-
ration, le président de la
République a admis que ce
phénomène existe également
dans d'autres pays ayant
ouvert leur économie, "mais
pas avec la même ampleur
qu'en l'Algérie", soulignant que
ce phénomène "a été entre-
tenu durant plus de dix (10)
ans sans que les moyens de
contrôle ne soient utilisés".

A.M

DÉCRÉTANT LE 22 FÉVRIER JOURNÉE NATIONALE

Tebboune : " le Hirak 
est un phénomène salutaire "
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Fondue de
légumes au

basilic

Ingrédients
� 1 courgette verte
� 1 aubergine
� 3 tomates
� 1 oignon
� 2 gousses d'ail
� 2 c. à soupe d'huile d'olive
� 1/2 bouquet de basilic
� Sel et poivre

Préparation :
Lavez les légumes (courgettes, aubergine et
tomates) et séchez-les soigneusement. Ôtez le
pédoncule de la courgette et celui de l'aubergine,
puis taillez tous les légumes en petits dés.
Épluchez l'ail et l'oignon. Hachez les gousses d'ail
et ciselez l'oignon. Lavez, séchez et ciselez le
basilic, gardez quelques feuilles pour la finition.
Dans une cocotte, faites chauffer l'huile d'olive et
faites revenir quelques minutes l'ail haché et
l'oignon ciselé. Ajoutez les légumes taillés en
cubes, salez, poivrez, mélangez bien.   Faites
cuire à couvert, à feu moyen, pendant environ 30
min en remuant de temps en temps. Ajoutez le
basilic et poursuivez la cuisson encore 10 min.
Servez chaud  ou froid en ajoutant au dernier
moment les quelques feuilles de basilic restantes.

Tarte aux prunes 

Ingrédients
� 1 pâte sablée 
� 8 grosses prunes
� 1 gousse de vanille
� 1 c. à café de sucre roux
� Crumble:
� 50 g d'amandes en poudre
� 25 g de farine
� 35 g de beurre demi-sel mou
� 35 g de sucre 

Préparation :
Rincez les prunes et coupez-les en petits
morceaux. Faites-les compoter à feu doux dans
une grande casserole avec les grains de la
gousse de vanille et le sucre roux pendant 7
minutes. Laissez tiédir. Dans un bol, frottez entre
vos doigts le beurre demi-sel mou avec la farine,
la poudre d?amande et le sucre jusqu'à
l'obtention de miettes de pâte.  Dressez la tarte
aux prunes: Préchauffez le four à 180°C.
Déposez la pâte sablée dans un moule à tarte ou
un cercle de 22 cm. Étalez dessus la compotée
et lissez avec le dos d'une cuillère. Parsemez la
surface de miettes de crumble. Enfournez à
180°C pour 30 à 40 minutes, jusqu'à ce que le
crumble soit bien doré. Laissez la tarte crumble
totalement refroidir dans son moule avant de la
démouler. Servez-la tiède ou froide,
accompagnée de crème fraîche épaisse. 
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il est tout à fait possible de conge-
ler les aubergines, comme les

haricots verts ou le fenouil. Et cela
même sans les avoir cuisinées au
préalable. Il vous suffit de les laver
soigneusement, de les éponger,
puis de les couper en tranches de 3
à 4 millimètres d'épaisseur. Vous
pouvez alors soit les mettre directe-
ment dans des sachets congélation,
soit les disposer sur des plateaux
ou des plaques pouvant entrer dans

votre congélateur, en veillant à ce
que les rondelles d'aubergine ne se
touchent pas. 
Congeler l'aubergine cuite
L'autre solution est de profiter des
beaux jours et des vacances pour
cuisiner des plats à l'aubergine dont
vous congèlerez l'excédent. Et là,
vous n'aurez que l'embarras du
choix ! De nombreuses recettes à
base d'aubergine peuvent en effet
être congelées et décongelées sans

perdre leur saveur et leur texture. 

Peut-on congeler l'aubergine
sans la blanchir ?
Si vous préférez congeler vos
aubergines cuites mais non cuisi-
nées, l'autre solution consiste à
faire griller ou frire vos aubergines
avant de les surgeler. Pour congeler
des aubergines grillées, lavez-les,
coupez-les en rondelles de 5 milli-
mètres au maximum, disposez les
rondelles sur la grille du four sans
qu'elles se chevauchent et sans
matière grasse, parsemez quelques
herbes de Provence et faites cuire à
four préchauffé à 200 °C pendant
environ 30 minutes. 

Comment décongeler 
l'aubergine ?
Les recettes telles que la moussaka
ou les aubergines parmigiana ne
nécessitent pas de décongélation :
vous pouvez les mettre directement
dans votre four. En revanche, le
caviar d'aubergine doit décongeler
dans votre frigo avant d'être
consommé. Ne décongelez pas les
aliments à température ambiante,
car cela favorise la prolifération des
germes.

CONSERVATION DE LÉGUME 

Congeler les aubergines

I
ncontournable de la cuisine
méditerranéenne, l'aubergine
regorge d'atouts nutritionnels.

Peu calorique, c'est un véritable
concentré d'antioxydants, de fibres
et de micronutriments. Profitez-en.

Elle aide à garder la ligne 
Riche en eau (93%) et pauvre en
sucres (2,5%), l'aubergine compte
parmi les légumes les moins calori-
ques avec un apport poids plume
de 20kcal aux 100g. Attention tou-
tefois, car elle a tendance à absor-
ber une forte proportion d'huile au
cours de la cuisson. Afin de préser-
ver sa légèreté, cuisinez-la à la
vapeur avant de la poêler rapide-
ment avec une noix de matière
grasse. Autre astuce? Découpez-la
en rondelles et faites-la légèrement
rôtir au four avec un peu d'huile
d'olive. 

Elle est douce pour les intestins 
Une aubergine moyenne (250g)
fournit près de 7g de fibres, soit
plus de 20% de l'apport quotidien
conseillé. Comme il s'agit principa-
lement de pectine, elle n'est pas
irritante et contribue à réguler le
transit en douceur. Elle fait d'ail-
leurs partie des légumes recom-
mandés en cas de syndrome de
l'intestin irritable, à consommer le
cas échéant pelée (la peau est plus
concentrée en fibres que la pulpe)
et épépinée. 

Elle contribue à la prévention
des maladies cardiovasculaires
Grâce à ses fibres spécifiques, qui
piègent une partie des graisses des
repas dans le tube digestif, elle
aide à réduire le taux sanguin de

mauvais cholestérol (LDL- cholesté-
rol). En ralentissant la digestion,
ses fibres dimi- nuent également
l'index glycémique des repas: elles
évitent au taux sanguin de sucre de
monter trop vite et trop haut après
le repas, un bon point en cas de
diabète ou de prédiabète.
L'aubergine est aussi riche en
potassium, un minéral qui régule la
tension artérielle, et en manganèse,
un oligoélément antioxydant qui
contribue au bon état des artères. 

Elle exerce une action 
anti-inflammatoire
C'est une bonne source de poly-
phénols, des pigments de couleur
violette qui se retrouvent en abon-
dance dans sa peau. Ces compo-
sés agissent au niveau des neuro-

nes et des vaisseaux sanguins et
participent à la prévention de la
dépression et de l'athérosclérose
(atteinte inflammatoire des artères).
Vous pouvez booster leur effet en
relevant l'aubergine de curcuma ou
de gingembre, dont les pigments
sont complémentaires. 

Un légume à manger bien cuit! 
L'aubergine contient des alcaloïdes,
des substances au goût légèrement
amer et qui peuvent, chez certains,
provoquer une irritation à l'arrière
de la bouche ou sur la langue.
Heureusement, ces composés sont
dégradés par la chaleur. Même si
les variétés modernes en contien-
nent moins, faites toujours bien
cuire vos aubergines!

Diététique

Les bienfaits 
de l'aubergine

ABDELMADJID TEBBOUNE A ACCORDÉ UNE INTERVIEW AU FIGARO
SUR LA SITUATION GÉNÉRALE DU PAYS 

Diagnostics et remèdes
«Je suis décidé à aller loin dans

le changement radical pour
rompre avec les mauvaises

pratiques, moraliser la vie
politique, et changer de mode de

gouvernance», a expliqué le
président algérien, Abdelmadjid
Tebboune, mardi, à Alger dans

une interview accordée au journal
“Le Figaro».

Par Karali Rabah

C’
est la phrase phare qui
résume en fait le grand défi
qui attend  Abdelmadjid

Tebboune alors que les racines du  mal
à l’origine de la mal gérance du pays
sont très difficiles à éradiquer. Toutefois,
le président de la république croit dur
comme fer que son projet de société
pour une “nouvelle Algérie “est dans ses
cordes malgré une conjoncture politico-
sociaux -économique très
difficile.Ainsi,le président algérien vient
d’ accorder, en exclusivité au Figaro, son
premier entretien depuis son entrée en
fonction le 19 décembre. Tout d’abord, il
a été question du Hirak, qui d’ailleurs
fête son premier anniversaire ce 22
février, le président a répondu : « Bien
qu’il y ait encore, tous les vendredis, une
présence citoyenne dans la rue, les cho-
ses commencent à s’apaiser. De nom-
breux Algériens ont compris qu’on ne
peut pas réformer, réparer, restaurer ce
qui a été détruit pendant une décennie
en deux mois. J’ai prêté serment le 19
décembre! Mais, j’accepte qu’on me
demande d’aller plus vite, cela prouve
que les gens ont l’espoir de change-
ment. Le Hirak a obtenu pratiquement
tout ce qu’il voulait: il n’y a pas eu de cin-
quième mandat, ni de prolongation du
quatrième mandat, puis le président a
démissionné. Les têtes les plus visibles
de l’ancien système sont également par-
ties, et la lutte a été engagée contre
ceux qui ont mis l’économie à genoux. 

Révision de la Constitution,
priorité des priorités

A ce propos, Tebboune n’a souligné
que « la tache concernant les proposi-
tions à été confiée à des spécialistes sui-
vant ses orientations tout en formulant
des limites, celles qui touchent notam-
ment à l’identité nationale et à l’unité
nationale. Tout le reste est négociable.
Un premier document va être remis à
près de 600 partis, associations, syndi-
cats, corporations, etc. Ils auront un
mois pour en débattre librement, et il
reviendra ensuite vers le comité de
rédaction. La mouture finale sera sou-
mise aux deux chambres du Parlement,
puis à un référendum populaire. Ce der-
nier est déterminant pour obtenir une
Constitution de consensus, car je ne
veux pas imprimer ma propre vision au
changement constitutionnel. Nous
aurons notre Constitution au plus tard
d’ici le début de l’été, et nous ferons en
sorte que le référendum se tienne le plus
tôt possible. Le deuxième chantier sera
celui de la loi électorale, qui est censée
parfaire nos institutions élues. 

Le  véritable rôle de l’armée
algérienne : sauvegarder l’unité

nationale, protéger la
Constitution et les Algériens

contre toute infiltration terro-
riste et toute tentative de désta-

bilisation du pays

L’armée accomplit ses missions
constitutionnelles, elle ne s’occupe ni de
politique, ni d’investissement, ni d’éco-
nomie. Elle est là pour sauvegarder
l’unité nationale, protéger la Constitution
et les Algériens contre toute infiltration
terroriste et toute tentative de déstabili-
sation du pays. Vous ne trouverez
aucune trace de son immixtion dans la
vie du citoyen si ce n’est lors du service
national. Moi, je ne me sens redevable
qu’envers le peuple qui m’a élu en toute
liberté et transparence. L’armée a sou-
tenu et accompagné le processus élec-
toral, mais n’a jamais déterminé qui allait
être le président. Si je me suis engagé
dans la présidentielle, c’est parce que
j’avais un arrière-goût de travail ina-
chevé. Vous savez dans quelles circons-
tances j’ai quitté la primature (il a été
démis de ses fonctions moins de trois
mois après sa nomination comme pre-
mier ministre pour être parti en guerre
contre les forces de l’argent, NDLR). 

La «mafia politico-financière»
est-elle pour autant neutralisée?

Dans  ce cadre, le président de la
république a déclaré que « la corruption
et l’accumulation d’argent sale ne s’effa-
cent pas avec du correcteur. La tête de
la mafia a été coupée mais pas le corps.
De l’argent sale circule encore. Chaque
jour de nouveaux responsables, des
pseudos hommes d’affaires se retrou-
vent devant la justice. Les fondements
de l’État algérien doivent être sains. Ce
qui nous attend est bien plus grand que
les travaux de Sisyphe. Nous sommes
en train de reconstruire, mais ça va
prendre du temps. Aucun État moderne
ne s’est bâti en une génération. La Ve
République en France a commencé en
1958 du siècle passé! Commençons par
tracer les contours de notre nouvel État
sur le plan constitutionnel, puis institu-
tionnel, puis économique. Nos maux
viennent de l’importation débridée,
génératrice de surfacturation, une des
sources de la corruption favorisée par de
nombreux pays européens où se faisait
la bancarisation, la surfacturation, les

investissements de l’argent transféré illi-
citement. »

Défis économiques 
Sur le registre économique,

Tebboune a mis en exergue les hydro-
carbures qui sont une richesse divine
épuisable, mais ils doivent générer des
richesses plus durables.« L’Algérie
regorge d’autres ressources dont la prin-
cipale est sa jeunesse instruite. Ma
génération est restée dans son carcan
mais les jeunes sont en contact avec le
monde entier. Des jeunes formés sur les
bancs de l’école algérienne sont sollici-
tés pour leur dynamisme et leur savoir-
faire, partout dans le monde, aux États-
Unis, en Europe… C’est dans cet esprit
universaliste et par une compétition
saine et moderne que nous allons
construire un nouvel édifice économique
basé sur la valorisation de la production
nationale, l’économie de la connais-
sance et la transition énergétique. Dans
cet édifice, les start-up, TPE et PME
seront une pierre angulaire. Nous allons
aussi réfléchir à mieux valoriser nos pro-
duits agricoles sans se retrouver dans
des cycles irrationnels de surproduction
et de pénuries. 

Des relations sereines avec la
France, fondées sur un respect

mutuel
Sur le plan des relations politiques

internationales, Tebboune a parlé en
premier sur ses contacts avec le prési-
dent Macron, en disant « je sais qu’il
est honnête intellectuellement, qu’il n’a
aucun lien avec la colonisation. Il essaye
de régler ce problème qui empoisonne
les relations entre nos deux pays ; par-
fois il est incompris, et parfois il fait l’ob-
jet d’attaques virulentes de la part de
lobbies très puissants. Il y a un lobby
revanchard, qui rêve du paradis perdu,
parle trahison de De Gaulle et je ne sais
quoi encore… Nous sommes pour des
relations sereines avec la France, fon-
dées sur un respect mutuel. À un certain
moment, il faut regarder la vérité en
face. Un premier pas est de reconnaître

ce qui a été fait, le deuxième pas est de
le condamner. Il faut du courage en poli-
tique. Mais il y a un autre lobby (le Maroc
NDLR), dont toute la politique repose sur
l’endiguement de l’Algérie, et qui est pré-
sent en France. De notre côté, il n’y a
pas de rancœur. Il y a des réactions aux
actions de haine, de xénophobie et d’is-
lamophobie qui se manifestent de l’autre
côté. C’est ce que j’ai expliqué au prési-
dent Macron. Les Algériens ne veulent
pas que l’on s’occupe de leurs affaires.
Beaucoup d’Algériens en France vou-
laient aller voter, mais ils ont eu peur.
Pour nous, l’affaire n’est pas enterrée.
L’enquête continue.

Crise libyenne « il faut pousser
les Libyens à dialoguer et à

reconstruire leur État »
Aujourd’hui il faut pousser les

Libyens à dialoguer et à reconstruire leur
État. Si nous sommes habilités par le
Conseil de sécurité de l’ONU, nous som-
mes capables de ramener la paix rapide-
ment en Libye, car l’Algérie est un
médiateur sincère et crédible, accepté
par toutes les tribus libyennes. Il ne faut
pas faire des guerres par procuration, il
faut s’engager à ne pas vendre des
armes et cesser de faire venir des mer-
cenaires… Nous, nous fournissons aux
Libyens de la nourriture et des médica-
ments et non des armes pour s’entre-
tuer. Si la désintégration de la Libye se
poursuit, d’ici à un an, un an et demi,
l’Europe et la Méditerranée auront une
nouvelle Somalie à leurs frontières avec
des conséquences certaines sur leur
stabilité et leur sécurité. La chance
actuelle de la Libye est que ses grandes
tribus n’ont pas pris les armes. Elles sont
toutes prêtes à venir en Algérie pour for-
ger ensemble un avenir commun. Nous
sommes les seuls à proposer des solu-
tions saines et désintéressées. On ne
nous laisse pas faire. Pourtant, l’Algérie
n’a aucune visée hégémonique, ou
visée sur les richesses de ce pays frère
qui nous a ouvert ses portes pendant
notre guerre de libération.

K.R.
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AMMAR BELHIMER ANNONCE QUE LE PROJET DE LOI 
SUR LA PUBLICITÉ SERA PRÊT AVANT LA FIN DE L’ANNÉE 

Débarrasser la presse de ses intrus 
Le ministre de la
Communication,
porte-parole du

gouvernement, Ammar
Belhimer, a affirmé
jeudi à Alger que le
projet de loi sur la

publicité “sera prêt
avant la fin 2020”,

s’engageant à
“assainir” le secteur

de la presse des
“forces extra-

professionnelles”.

R
épondant aux préoccu-

pations des interve-

nants à l’atelier sur la

presse électronique, le ministre

a souligné que la publicité se

dotera “d’une législation spé-

ciale avant la fin 2020” laquelle

tiendra compte de plusieurs

questions, dont celle relative au

monopole dans la distribution

de la publicité, les spécificités

de la société algérienne et des

questions d’ordre économique. 

A cette occasion, le ministre

a réitéré l’importance de créer

“un dispositif de régulation pro-

pre à la pratique journalistique”,

dont la mission consistera à

veiller au suivi de l’opération de

tirage et de la publicité pour

garantir l’équité dans la distribu-

tion, en œuvrant à asseoir des

mesures de médiation et d’arbi-

trage pour le règlement des

conflits inhérents à la pratique

de la profession au lieu de

recourir à la justice. 

Le ministre s’est engagé à

assainir le secteur de l’informa-

tion de ceux qu’il qualifie de

“forces extra-professionnelles”,

ajoutant qu’il sera procédé dans

les prochaines semaines à

l’élaboration d’”un texte de loi

sur la presse électronique”.

Présidant l’ouverture de l’ate-

lier, M. Belhimer a indiqué que

la presse électronique en

Algérie “est un domaine nais-

sant qui a besoin d’accompa-

gnement et d’un développe-

ment sécurisé et organisé lui

permettant de consolider les

acquis en la matière et de

moderniser en permanence l’in-

novation dans le domaine de la

communication, un secteur

stratégique, régalien, vital et

dont la mission sensible

consiste en la production d’un

contenu algérien présent en

force dans le réseau”.  

Dans ce cadre, le ministre a

appelé les enseignants-cher-

cheurs et les professionnels du

secteur, à enrichir la feuille de

route du ministère de la

Communication, pour avoir un

“appui organisationnel et régle-

menter la presse électronique

dans le cadre d’un nouveau

mode de traitement impliquant

les compétences existantes

dans la prise de toute décision”.

Rappelant que le nombre de

sites électroniques d’informa-

tion s’élevait à 150, dont 84

déclarés auprès du ministère, le

ministre a précisé que ce type

de presse active dans un vide

juridique, ce qui a créé une

situation caractérisée de dés-

équilibre, a-t-il déploré. 

M. Belhimer a souligné, à ce

propos, la nécessité de combler

ce vide, de déterminer les critè-

res “d’organisation et de régle-

mentation de la presse électro-

nique qui est désormais “un des

moyens les plus prisés par les

professionnels de la presse

écrite en Algérie, au vu de ses

avantages économiques et des

informations instantanées

qu’elle assure”. 

M. Belhimer a précisé que la

presse électronique en Algérie

est un domaine naissant qui a

besoin d’accompagnement et

d’un développement sécurisé et

organisé lui permettant de

consolider les acquis en la

matière et de moderniser en

permanence l’innovation dans

le domaine de la communica-

tion, un secteur stratégique,

régalien, vital et lié à un sujet

sensible, à savoir la production

d’un contenu algérien présent

en force dans le réseau. 

Dans ce cadre, le ministre a

appelé les enseignants-cher-

cheurs et les professionnels du

Secteur, à enrichir la feuille de

route du ministère de la

Communication, pour avoir un

“appui organisationnel et régle-

menter la presse électronique

dans le cadre d’un nouveau

mode de traitement impliquant

l’association des compétences

existantes dans la prise de

toute décision”. Rappelant que

le nombre de sites électroni-

ques d’information s’élevait à

150, dont 84 déclarés auprès

du Ministère, le ministre a pré-

cisé que ce type de presse

active dans un vide juridique, ce

qui a créé une situation caracté-

risée de déséquilibre, a-t-il

déploré. M. Belhimer a souli-

gné, à ce propos, la nécessité

de combler ce vide, de détermi-

ner les critères “d’organisation

et de réglementation de la

presse électronique qui est dés-

ormais “un des moyens les plus

prisés par les professionnels de

la presse écrite en Algérie, au

vu de ses avantages économi-

ques et des informations instan-

tanées qu’elle assure”. 

De son côté, le ministre de la

Poste et des

Télécommunications, Brahim

Boumzar s’est engagé, dans

son allocution, à œuvrer à l’ac-

compagnement de la corpora-

tion de la presse, en garantis-

sant une infrastructure de base

à même de répondre aux aspi-

rations des jeunes, ajoutant que

les medias électroniques “qui

sont totalement différents des

presses écrite et audiovisuelle,

nécessitent des bases juridi-

ques adaptées à leurs spécifici-

tés”. 

Il a exprimé par ailleurs la

disponibilité de son ministère à

présenter des offres pour

héberger des sites d’informa-

tions et organiser des cycles de

formation au profit des person-

nes intéressées par les nouvel-

les techniques de l’information.

R.N.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

Le texte sera prêt d’ici le début de l’été 
Par Ferhat Zafane 

L
e projet de révision de la
Constitution sera “prêt au plus tard,

d’ici le début de l’été”, a affirmé mercredi
le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, soulignant que
le texte adopté par le Parlement sera
ensuite soumis à un référendum “le plus
tôt possible”.”Nous aurons notre
Constitution au plus tard d’ici le début de
l’été, et nous ferons en sorte que le réfé-
rendum se tienne le plus tôt possible”, a-
t-il déclaré dans un entretien accordé au
quotidien français Le Figaro.
Auparavant, le projet de révision de la
Constitution fera l’objet de larges consul-
tations auprès des acteurs de la vie poli-
tique et de la société civile.”Un premier
document va être remis à près de 600
partis, associations, syndicats, corpora-
tions, etc. Ils auront un mois pour en
débattre librement, et il reviendra
ensuite vers le comité de rédaction”, a-t-
il précisé. Le 8 janvier dernier, le chef de
l’Etat avait décidé de la création d’un
comité d’experts chargé de formuler des
propositions pour une révision constitu-
tionnelle, pour concrétiser un des enga-
gements qu’il a placés à la tête des prio-

rités de son mandat à la présidence de
la République, celui de l’amendement de
la Constitution.”J’ai donné à des spécia-
listes des orientations et formulé des
limites, celles qui touchent notamment à
l’identité nationale et à l’unité nationale.
Tout le reste est négociable”, a-t-il souli-
gné. Qualifiant la révision de la
Constitution de “priorité des priorités”, le
Président Tebboune a affirmé que “la
mouture finale sera soumise aux deux
chambres du Parlement, puis à un réfé-
rendum populaire”. 

Le référendum est “déterminant pour
obtenir une Constitution de consensus”,
a soutenu le chef de l’Etat, expliquant sa
décision de soumettre le projet de révi-
sion de la Constitution au référendum
par sa volonté de ne “pas imprimer sa
propre vision au changement constitu-
tionnel”. Evoquant les manifestations
organisées, chaque vendredi, le prési-
dent Tebboune a soutenu que même si
“il y a encore, tous les vendredis, une
présence citoyenne dans la rue, les cho-
ses commencent à s’apaiser”. Il a
affirmé, à ce propos, que “de nombreux
Algériens ont compris qu’on ne peut pas
réformer, réparer, restaurer ce qui a été
détruit pendant une décennie en deux

mois”. “J’ai prêté serment le 19 décem-
bre. Mais j’accepte qu’on me demande
d’aller plus vite, cela prouve que les
gens ont l’espoir de changement”, a-t-il
ajouté. Il a estimé, dans ce contexte, que
“le Hirak a obtenu pratiquement tout ce
qu’il voulait : il n’y a pas eu de cinquième
mandat, ni de prolongation du quatrième
mandat, puis le président a démis-
sionné. 

Les têtes les plus visibles de l’ancien
système sont également parties, et la
lutte a été engagée contre ceux qui ont
mis l’économie à genoux”. Pour lui, il
“reste les réformes politiques”, assurant
qu’il en ai fait “sa priorité”.

Je ne suis redevable qu’envers
le peuple qui m’a élu “

“Je suis décidé à aller loin dans le
changement radical pour rompre avec
les mauvaises pratiques, moraliser la vie
politique, et changer de mode de gou-
vernance”, s’est-il engagé.

Interrogé sur le véritable rôle de l’ar-
mée, le chef de l’Etat a affirmé que celle-
ci “accomplit ses missions constitution-
nelles, elle ne s’occupe ni de politique, ni
d’investissement, ni d’économie. Elle est

là pour sauvegarder l’unité nationale,
protéger la Constitution et les Algériens
contre toute infiltration terroriste et toute
tentative de déstabilisation du pays”.
“Vous ne trouverez aucune trace de son
immixtion dans la vie du citoyen si ce
n’est lors du service national”, a-t-il
ajouté.

Il s’est dit, par ailleurs, ne pas se sen-
tir “redevable” qu’envers le peuple qui l’a
élu “en toute liberté et
transparence”.”L’armée a soutenu et
accompagné le processus électoral,
mais n’a jamais déterminé qui allait être
le président. Si je me suis engagé dans
la présidentielle, c’est parce que j’avais
un arrière-goût de travail inachevé. Vous
savez dans quelles circonstances j’ai
quitté la primature”, a-t-il expliqué au
journal qui rappelle que M. Tebboune
avait été démis de ses fonctions, en
2017, moins de trois mois après sa
nomination comme Premier ministre
pour être parti en guerre contre les for-
ces de l’argent.”Mon pays étant en diffi-
culté, j’ai pensé pouvoir apporter un plus
même si je savais que c’était un sacrifice
pour ma famille et moi-même. C’est un
devoir”, a-t-il soutenu.

F.Z.
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Actualité
ELIMINATOIRES
AFROBASKET-2021 : 

En amical, Algérie
68 - Maroc 65

� La sélection algérienne de

basket-ball s'est imposée devant

son homologue marocaine sur le

score de 68 à 65, en match ami-

cal disputé à la salle Ibn Rochd

de Rabat.

Le Cinq algérien, est en stage de

préparation jusqu'au 24 février

dans la capitale marocaine en

prévision des éliminatoires de

l'AfroBasket-2021.

Dans une déclaration à l'agence

Maghreb-

Arabe-Presse (MAP), l'entraîneur

national Bilal Faïd s'est dit "satis-

fait" des conditions de déroule-

ment de ce stage précompétitif

d'une semaine (17-24 février),

soulignant que "ces deux matchs

amicaux constituent une bonne

occasion de se préparer pour les

prochaines échéances".

Le Cinq algérien, dont la dernière

participation à l'AfroBasket

remonte à 2015, s'était qualifié

aux éliminatoires de l'édition-

2021 du Championnat d'Afrique

en prenant le meilleur sur le Cap-

Vert, lors du tournoi de pré-quali-

fication (groupe A), disputé les 15

et 16 janvier à Alger.

MALAGA

La justice 
espagnole
nomme un 
administrateur
judiciaire à la tête
du club

� La justice espagnole a

nommé jeudi un administrateur

judiciaire à la tête du club de

football de Malaga (2e division

espagnole), révoquant de la pré-

sidence son propriétaire,

Abdullah 

ben Nasser Al-Thani.

"Dès l'entrée en fonction de l'ad-

ministrateur judiciaire, tous les

membres du conseil d'administra-

tion seront révoqués", a annoncé

le Tribunal supérieur de justice

d'Andalousie (TSJA) dans un

communiqué.

Le club connaît des difficultés

sportives et financières depuis le

début de la saison.

Une enquête a également été

ouverte par un tribunal de Malaga

suite à un dépôt de plainte, en

octobre dernier, d'une association

de petits actionnaires du club

andalou.

Ces derniers entendaient dénon-

cer la mauvaise administration de

M. Al-Thani et de supposés

détournements de fonds.

Membre éloigné de la famille de

l'émir du Qatar, cheikh Tamim

ben Hamad Al-Thani, l'homme

d'affaires avait acheté le club en

2010 pour un montant alors

estimé à 25 millions d'euros.

La meilleure performance du club

a été un quart de finale de Ligue

des champions en 2013 avant un

irrémédiable déclin et une des-

cente en deuxièmedivision à l'is-

sue de la saison 2017-2018.

Malaga occupe aujourd'hui la 15e

place, à seulement cinq points du

strapontin de relégable en troi-

sième division. 

Q
uarante-deux (42) membres de

l'assemblée générale de la

Fédération algérienne de boxe (FAB)

ont sollicité le ministère de la Jeunesse

et des Sports (MJS) pour l'organisation

d'une Assemblée générale extraordi-

naire (AGEx), a indiqué Mourad Ouhib,

vice-président de la FAB.

"Nous avons officiellement saisi le

ministère de la Jeunesse et des Sports

pour l'organisation d'une AG extraordi-

naire, à la demande de 42 membres

sur les 52 que compte l'assemblée

générale de la Fédération de boxe, ce

qui représente les deux tiers de l'as-

semblée comme  exigé par les statuts

de l'instance fédérale", a déclaré à

l'APS Mourad Ouhib.

Cette correspondance, dont l'APS

détient une copie, a été signée par huit

membres fédéraux, huit clubs classés

et 25 ligues de wilaya, pour solliciter le

nouveau ministre de la Jeunesse et des

Sports à organiser une AGEx avec un

seul point à l'ordre du jour, à savoir le

retrait de confiance au président de la

FAB, Abdelmadjid Nehassia.

"Depuis le 7 mai 2019, date du retour

de Nehassia aux commandes de la

FAB après avoir été suspendu par le

ministère de la Jeunesse et des Sports,

notre fédération est gérée d'une

manière unilatérale et aucune décision

n'a été prise en concertation avec les

membres du bureau fédéral", a-t-il

expliqué.Pour le même responsable,

l'actuel président "exerce ses prérogati-

ves sans agrément délivré par le minis-

tère de l'Intérieur, ce qui est interdit par

les lois régissant les activités des asso-

ciations sportives.""Il faut mettre fin à la

situation de non-droit au sein de la

fédération de boxe, sans parler de la

gestion financière qui doit être contrô-

lée par les pouvoirs publics", a conclu

Ouhib.

Elu le 4 mars 2017 à la tête de la FAB

pour le mandat olympique 2017-2020

en remplacement de Nabil Sadi,

Nehassia avait été d'abord suspendu

par le MJS pour "mauvaise gestion"

avant d'être déchu de son poste par les

membres de l'Assemblée générale, réu-

nis en session extraordinaire le 15 juil-

let 2017 et une assemblée élective

avait été organisée le 1er août de la

même année, portant Abdeslam Draa à

la tête de la FAB.Mais suite au verdict

du Tribunal algérien de règlement des

litiges sportifs (TARLS), Nehassia a été,

le 7 mai 2019, rétabli dans ses droits

en tant que président "légitime" de l'ins-

tance fédérale. 

FÉDÉRATION DE BOXE

42 membres sollicitent le MJS 

pour la tenue d'une AGEx

L
e groupe des services portuaires
"Serport", futur repreneur de la
société par actions SSPA/USM

Alger (Ligue 1 de football), a présenté
jeudi à Alger la maquette de l'avant-pro-
jet du centre de formation profession-
nelle du club algérois, situé dans la com-
mune d'Ain 
Benian (Alger).
La maquette du nouveau projet a été
présentée par le p-dg du groupe Serport,
Achour Djelloul, en présence du prési-
dent du Conseil d'administration de la
SSPA/USMA, BoualemChendri , l'ex-
ministre de la Jeunesse et des Sports,
Mouldi Aissaoui ainsi d'anciens diri-
geants et joueurs ayant fait les beaux
jours des Rouge et Noir.
"L'USMA sera gérée telle une entité
sportive et commerciale efficiente, ados-
sée à des outils de gestion performante.
L'objectif du groupe Serport est de don-
ner naissance à une entité sportive
pérenne qui va assoir ses succès à l
échelle nationale, régionale et continen-
tale, au service du développement du
mouvement sportif national et de la jeu-
nesse algérienne", a déclaré
M.AchourDjelloul lors d'une conférence

de presse animée à Alger, consacrée à
la présentation du futur centre de forma-
tion de l'USMA.
Parmi les grands projets que compte
réaliser le groupe Serport, la réhabilita-
tion du cercle mythique du club algérois,
la mise en place d'une administration
centrale, dotée de tous les pouvoirs adé-
quats de gestion, l'exploitation d'un stade
de football conforme au standing et aux
ambitions du club algérois ainsi que la
mise en place d'un pole commercial
dédié aux produits dérivés du club.
"Nous allons construire un vrai projet
sportif et peu importe les moyens qui
seront mobilisés pour y parvenir, mais
cela va débuter avec ce projet de centre
de formation qui constitue la vitrine de
l'USMA. Ce centre de formation verra la
naissance du musée à même de sauve-
garder et de valoriser e patrimoine du
club et son image", a fait savoir
M.Achour.
Après avoir reçu le feu vert des autorités
publics et à leur tête le Président de la
République, M.AbdelmadjidTebboune, le
groupe Serport a entamé les procédures
administratives et judiciaires pour la
reprise de l'USMA à travers une "vérita-

ble recapitalisation du club algérois".
"L'USMA aura quatre pôles de gestion
dont le Conseil d'administration, la direc-
tion générale avec ses différentes struc-
tures (finance, administration, juridique
et marketing), la direction sportive et une
dernière structure qui gère tout ce qui
est autour du club, notamment 
l'organisation des supporters", a-t-il
expliqué.
S'étendant sur une superficie de 3 hec-
tares, le Centre de formation profession-
nelle de l'USMA dont la livraison est pré-
vue au cours de l'année 2021, est com-
posé de deux terrains d'entrainements,
un bloc administratif, un bloc médical, un
musée du club, une salle omnisports,
une piscine semi-olympique, un hôtel,
des boutiques sportives ainsi qu'un par-
king sous-sol.
Pour rappel, le groupe Serport, qui
compte 15.000 employés, est issu de la
transformation juridique de l'ex-société
de gestion des participations de l'Etat
Port "GP SOGEPORT-Spa". Il est
chargé, entre autres, d'exercer les activi-
tés de dix ports commerciaux et 48 ports
de pêche avec un chiffre d'affaires de 56
milliards de dinars.

USM ALGER

Le groupe Serport présente
l'avant-projet du centre de 
formation professionnelle

DÉCISION DU PRÉSIDENT DÉCRÉTANT LE 22 FÉVRIER JOURNÉE
NATIONALE DE LA FRATERNITÉ 

Des instances nationales 
et des partis applaudissent

Des instances nationales et
des partis politiques ont

valorisé jeudi la décision du
Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune
décrétant le 22 février de
chaque année “Journée

nationale de la fraternité et
de la cohésion entre le

peuple et son armée pour la
démocratie”. 

D
ans ce cadre, le bureau
de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) a

valorisé lors de sa réunion jeudi
sous la présidence de Slimane
Chenine, président de l’APN, la
décision du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a décrété le 22
février de chaque année
“Journée nationale de la frater-
nité et de la cohésion entre le
peuple et son armée pour la
démocratie”, estimant que “cette
décision est une véritable recon-
naissance et une prise en charge
officielle des aspirations et des
revendications des citoyens
exprimées en cette journée histo-
rique dans la vie de notre peu-
ple”. Pour sa part, le parti du
Front de libération nationale
(FLN) a qualifié le bilan du 1er
anniversaire du Hirak populaire

de “positif”, citant “la remise de
l’Algérie sur les rails de la légiti-
mité ainsi que le rejet par le peu-
ple de toute aventure menaçant
l’unité du peuple et les fonde-
ments e l’Etat national”. Se félici-
tant de l’engagement du prési-
dent de la République “de
concrétiser les revendications
relatives à la révision de la
Constitution, de changer radica-
lement les fondements de la
démocratie, de lutter contre l’ex-
clusion et la corruption et de
créer un climat politique serein
basé sur le dialogue, le consen-
sus et l’apaisement”. Le parti
Sawt Echaab (Voix du peuple) a
valorisé, par la voix de son prési-
dent, Lamine Osmani, la décision
du président de la République
décrétant le 22 février “Journée
nationale de la fraternité et de la

cohésion entre le peuple et son
armée pour la démocratie”.M.
Osmani a souligné que la journée
du 22 février “consacre la cohé-
sion et la fraternité entre le peu-
ple et son armée et ce dans le
cadre de l’édification d’une
Algérie démocratique et la diffu-
sion de la culture de l’amour et
de la paix”, estimant que cette
décision “est un acquis important
permettant de renforcer les liber-
tés et contribuant à l’instauration
d’une nouvelle culture à tous les
niveaux”.”Le Hirak a permis au
peuple de se libérer et de lutter
contre toutes les formes de cor-
ruption en vue de l’édification
d’une Algérie nouvelle”, a-t-il
ajouté. L’association “Djazair El-
Kheir” a estimé que le 22 février
“est une journée exceptionnelle
qui nous permettra d’exprimer

notre joie pour le succès du Hirak
qui a protégé le pays et les
Algériens d’une véritable tragé-
die”.
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé ce jeudi que le Hirak, dont
le premier anniversaire sera célé-
bré vendredi par les Algériens,
est un “phénomène salutaire”,
mettant en garde contre “toute
tentative d’infiltration quelle soit
de l’intérieur ou de l’extérieur”.
Lors de sa rencontre périodique
avec les médias nationaux, le
Président Tebboune a indiqué
avoir signé “un décret consacrant
le 22 février Journée nationale
sous la dénomination de
+Journée nationale de la frater-
nité et de la cohésion entre le
peuple et son armée pour la
démocratie+”, précisant que
“cette Journée nationale, dont le
décret présidentiel sera publié au
Journal officiel, sera célébrée
tous les ans”. Réaffirmant que “le
Hirak béni a préservé le pays
d’un effondrement total”, M.
Tebboune a déclaré que “l’Etat
national a failli s’effondrer totale-
ment comme ce fut le cas dans
certains pays, aujourd’hui, en
quête de médiations pour le
règlement de leurs problèmes”.
“L’effondrement de l’Etat national
est synonyme de l’effondrement
de toutes ses institutions et tou-
tes les données laissaient présa-

ger un tel scénario”, a fait savoir
le Président de la République,
ajoutant que “Dieu merci, le peu-
ple a, grâce à sa maturité, déjoué
le complot tout en réussissant à
réaliser plusieurs de ses revendi-
cations”. Pour le reste des reven-
dications du Hirak, “nous nous y
attelons car je me suis engagé
personnellement à réaliser l’en-
semble des revendications”, a
poursuivi le Président Tebboune.
“Certaines revendications expri-
mées auparavant ne pouvaient
être satisfaites par quelqu’un de
non élu et n’ayant pas le pouvoir
et la légitimité requises” a-t-il
expliqué assurant
qu’”aujourd’hui, nous œuvrons à
leur concrétisation, à commencer
par la Constitution, la loi électo-
rale et la réorganisation des insti-
tutions que nous nous efforçons
de rendre de proximité, permet-
tant au citoyen d’y participé en
tant que partie prenante, à la
réflexion, à la solution, à la ges-
tion et au contrôle”, a-t-il dit.
Evoquant des “prémices” dans
ce sens, M. Tebboune a rappelé
l’impératif souligné, lors de la
rencontre Gouvernement-walis,
d’”un changement du mode de
gestion et de l’amélioration de la
relation avec le citoyen, pour qu’il
n’ait plus la piteuse image qu’il
avait de l’Etat, qui en fait était très
loin de ses préoccupations”.

R.N.

RÉUNION DU GOUVERNEMENT 

Plusieurs secteurs examinés 
L

e Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a présidé, une réunion du gouverne-

ment avec à l’ordre du jour l’examen d’un
avant-projet de loi des communications,
portant stratégies de développement de
plusieurs secteurs ainsi que des communi-
cations relatives à la passation de projets
de marchés de gré à gré simple, indique
un communiqué des services du Premier
ministre.

A l’entame de la réunion, le Premier
ministre “a tenu à rappeler aux membres
du gouvernement les instructions émises
par le Président de la République à l’occa-
sion de la rencontre Gouvernement-Walis
et portant sur la nécessité de parvenir à un
développement national équilibré en met-
tant fin aux disparités sociales à travers,
notamment, la mise en place d’un plan
d’urgence de rattrapage au profit des
populations isolées ou enclavées”.

A ce titre, et dans le cadre de l’exécu-
tion de ce plan d’urgence, le Premier
ministre “a instruit les ministres concernés
en vue de procéder, sans délai, à un
recensement des zones d’ombre dans
l’objectif d’aboutir à une cartographie pré-
cise de l’ensemble du territoire national.
L’identification des zones d’ombre doit être
accompagnée d’une évaluation rigoureuse
des besoins prioritaires en matière de
transport, d’ouverture ou de réhabilitation
de chemins et de routes, de cantines sco-
laires, d’accès aux soins, à l’eau, à l’assai-
nissement, à l’énergie électrique et au
gaz”. Pour la réalisation de cette opéra-
tion, “un délai d’un mois est accordé aux
secteurs concernés et aux autorités loca-
les appelés, pour ce faire, à associer la
société civile à travers essentiellement les
parents d’élèves et les comités de quar-
tiers et de villages. L’évaluation issue de
cette première opération devra inclure un
chiffrage des besoins en financement ainsi
qu’un échéancier précis de mise en
œuvre. Le programme d’urgence ainsi éla-
boré sera soumis à l’approbation du gou-

vernement qui mettra en place un disposi-
tif d’accompagnement, de suivi et de
contrôle”, conclura le Premier ministre. Le
gouvernement a entendu un exposé du
ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
consacré à un avant-projet de loi relatif à
la prévention et à la lutte contre la discrimi-
nation et le discours de la haine. Ce projet
de texte, qui compte 48 articles, considère
comme discrimination “toute distinction
fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’as-
cendance, l’origine nationale ou ethnique,
la langue ou l’appartenance géographi-
que”. Les éléments constitutifs de l’incrimi-
nation du discours de haine se rapportent
à “toutes formes d’expression qui propa-
gent, incitent, encouragent ou justifient la
discrimination, ou ceux qui expriment le
mépris, l’humiliation, l’hostilité, la détesta-
tion ou la violence”. Le même projet com-
porte également un volet préventif en pré-
voyant l’élaboration d’une stratégie natio-
nale de prévention de la discrimination et
du discours de haine.Le gouvernement a
ensuite entendu une communication du
ministre de la Communication, porte
parole du Gouvernement, relative à la
stratégie de communication gouverne-
mentale. Abordant la problématique sous
différents angles, la présentation s’est
attachée à définir le contexte, les princi-
pes, les acteurs ainsi que les outils devant
être pris en ligne de compte dans la mise
en place de la stratégie de communication
appelée à accompagner la mise en œuvre
du Plan d’action du gouvernement
approuvé par le Parlement.

Intervenant à l’issue de l’exposé, le
Premier ministre a rappelé “la volonté du
gouvernement de développer une vision
qui intègre le contexte particulier que tra-
verse le pays. Un contexte qui tient
compte d’un environnement politique his-
torique marqué par l’empreinte du Hirak
populaire et de la dynamique qui en est
issue, par une opinion publique avide de
changement et par une demande popu-

laire pressante pour une information
objective et transparente”.

S’attardant sur le rôle assigné au porte
parole du gouvernement, le Premier minis-
tre insistera notamment sur “le soin à
apporter dans le choix des outils de  la
communication politique pour les besoins
de visibilité de l’action gouvernementale
ainsi que sur les moyens à mettre en
œuvre dans le cadre de la communication
institutionnelle destinée à crédibiliser et à
renforcer la relation administration publi-
que/citoyens”. Poursuivant l’examen des
perspectives de relance et de développe-
ment des activités sectorielles en vue de
leur soumission au Conseil des ministres,
le gouvernement a entendu des communi-
cations présentées par les ministres char-
gés de la culture, de la production cultu-
relle et de l’industrie cinématographique,
de la jeunesse et des sports ainsi que du
tourisme et de l’artisanat. Après avoir
écouté les différents points de vue expri-
més par les ministres au terme des com-
munications présentées, le Premier minis-
tre est intervenu pour “encourager le prin-
cipe de l’intersectorialité mis en avant
dans les approches stratégiques dévelop-
pées”. En effet a-t-il estimé, “le traitement
des problématiques sectorielles ne saurait
se limiter aux actions conçues dans une
logique sectorielle exclusive. A contrario,
les visions solidaires doivent prévaloir
dans toute démarche visant à apporter
des solutions, notamment pour ce qui a
trait aux actions destinées à réduire les
inégalités et à résorber les zones d’ombre
dénoncées à la faveur du dernier discours
du Président de la République lors de la
réunion gouvernement-walis”.  A ce titre,
une fois les constats et les diagnostics éta-
blis, les départements ministériels “sont
appelés à agir de concert pour donner à
l’action gouvernementale toute la vigueur
souhaitée et des chances de réussite réel-
les et ce, pour chaque action engagée,
tout en intégrant les possibilités offertes

par le numérique et les startups”. Le gou-
vernement a, enfin, pris connaissance de
projets de marché de gré à gré simple à
travers des communications présentées,
respectivement, par le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire et le ministre
des Finances. La communication du
ministre de l’Intérieur a porté sur “dix (10)
projets de marché de gré à gré simple
avec des entreprises publiques pour la
réalisation d’opérations de travaux publics
relevant du programme d’urgence décidé
au profit de la wilaya d’Illizi suite aux
intempéries de mai 2019. Il s’agit essen-
tiellement de projets de réhabilitation de
routes endommagées du fait de ces intem-
péries. Un autre marché entre la wilaya
d’Oran, d’une part, et les entreprises publi-
ques Algérie Télécom et ERMESO, d’autre
part, concerne la réalisation et la mainte-
nance de l’éclairage et des panneaux de
signalisation routière à travers la wilaya et
l’installation de systèmes de télésurveil-
lance par vidéo et ce, dans le cadre de la
préparation des Jeux méditerranéens
d’Oran, en 2021”. Concernant le ministère
des Finances, la communication a porté
sur “trois (3) projets de marchés de gré à
gré simple entre l’Autorité nationale indé-
pendante des élections et des opérateurs
publics, en relation avec les élections pré-
sidentielles du 12 décembre 2019.
L’exposé a également fait état d’un projet
de marché de gré à gré simple pour l’ac-
quisition de 51 véhicules de services des-
tinés à l’opération de recensement général
de la population et de l’habitat (RCPH)
2020”. La quasi-totalité des projets soumis
à l’agrément du gouvernement “ont été
attribués à des opérateurs publics sous le
sceau de l’urgence du fait, notamment,
des attentes pressantes des régions desti-
nataires ou par rapport à l’utilité publique
et à l’intérêt général des opérations
concernées par ces marchés”.
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TOURNOI FÉMININ 
DE L'UNAF (4E J):

L'Algérie et la
Tunisie se 
neutralisent (1-1)
� La sélection algérienne dames et
son homologue tunisienne, ont fait
match nul (1-1), dans le cadre du tour-
noi de l'Union nord-africaine de football
(UNAF) organisé du 14 au 22 février au
stade du Kram (Tunis).
Il s'agit du premier match nul des
Algériennes depuis le début du tournoi
après une défaite face à la Tanzanie (3-
2) et une victoire face à la Mauritanie
(5-0). A l'issue de ce résultat, les deux
équipes restent ensemble à la troisième
place avec 4 points chacun, à une jour-
née de l'épilogue.
Les coéquipières d'ImeneMerrouche
boucleront la compétition samedi en
affrontant les Marocaines, leaders avec
9 unités, à trois longueurs de la
Tanzanie.
Outre l'Algérie, le tournoi de l'UNAF
regroupe les sélections de Tunisie, du
Maroc, de Mauritanie et de Tanzanie.
En revanche, la Libye et l'Egypte ont
annoncé leur retrait à la dernière minu-
te. Le premier au classement à l'issue
des cinq journées de compétition sera
déclaré champion.

RÉSULTATS DE JEUDI :
Maroc - Mauritanie  5-0
Tunisie - Algérie      1-1

Déjà joués:
Tanzanie - Mauritanie  7-0
Tunisie - Maroc           0-1
Algérie - Tanzanie       2-3
Tunisie - Mauritanie     3-0
Mauritanie - Algérie     0-5
Maroc - Tanzanie        3-2

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

Classement      Pts     J
1) Maroc             9       3
2) Tanzanie         6       3
3) Tunisie            4       3
--) Algérie            4       3
5) Mauritanie       0       4.

LIGUE DES CHAMPIONS
AFRICAINE

La Tunisie candidate
pour accueillir 
la finale 
� La Fédération tunisienne de football
(FTF) a annoncé sur sa page officielle
Facebook, sa candidature à l'organisa-
tion de la Finale de la Ligue des cham-
pions d'Afrique, prévue en mai pro-
chain.
"Suite à la consultation lancée par la
Confédération africaine de football rela-
tive à l'organisation de la finale de la
Ligue des champions 2020 et après
confirmation de la fédération et des
autorités publiques tunisiennes de leur
disposition à se conformer au cahier de
charges de l'organisation de la finale
fixée au 29 mai 2020, la fédération a
adressé une 
correspondance à la Confédération afri-
caine lui faisant part de son désir et de
sa capacité d'accueillir ce match", préci-
se la FTF.
La CAF avait décidé en novembre der-
nier que la finale de la Ligue des cham-
pions et celle de la Confédération se
jouera désormais en une seule manche
et dans un pays neutre.
Outre la Tunisie, le Rwanda, le Maroc
et l'Afrique du Sid sont également inté-
ressés par l'organisation de l'une des
deux compétitions africaines de clubs.
Le dernier délai pour le dépôt des dos-
siers est fixé pour ce jeudi 20 février.

La sélection algérienne de football,
s'est maintenue au 35e rang du

classement FIFA du mois de février,
publié jeudi par la Fédération interna-
tionale de football (FIFA) sur son site
officiel.
L'équipe nationale reste sur deux vic-
toires de rang en qualifications de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-
2021, contre respectivement la Zambie
(5-0) à Blida et le Botswana (1-0) à
Gaborone pour le compte des deux
premières journées du groupe H, dis-
putées en novembre 2019.
Au niveau africain, les joueurs de
Djamel Belmadi sont logés à la qua-
trième position, derrière respective-
ment le Sénégal (20e), la Tunisie (27e)
et le Nigeria (31e).

Concernant les prochains adversaires
des "Verts" au 2e tour des élimina-
toires du Mondial 2022, le classement
s'établit comme suit : Burkina Faso
(59e), Niger (112e), et Djibouti (184e).
"Peu de matches ayant été disputés
au cours du premier mois de l'année,
rares sont les mouvements dans le
premier Classement mondial FIFA
2020.Avec seulement 15 matches
joués depuis le classement de
décembre, dont deux à la toute fin
2019, il est presque logique que le Top
20 demeure inchangé, la Belgique
occupant toujours la première place,
talonnée par la France et le Brésil",
écrit la Fifa.Dans le Top 50 en
revanche, quelques évolutions sont à
noter : le Pays de Galles (23e, moins

1) et le Paraguay (41e, moins 1) per-
dent chacun une place, tandis que le
Ghana (46e, plus 1) monte lui d'un
rang.La Palestine (103e, +3) s'octroie
quant à elle le titre de meilleure pro-
gression du mois, grâce notamment à
ses succès enregistrés lors de la
coupe Bangabandhu, qui lui permet-
tent de dépasser l'Estonie, Trinité-et-
Tobago, le Mozambique et le Kenya.
Le prochain Classement mondial sera
publié le 9 avril 2020.

Top 10 africain : 1- Sénégal (20e au
niveau mondial) 2- Tunisie (27e) 3-
Nigeria (31e) 4- Algérie (35e) 5- Maroc
(43e) 6- Ghana (46e) 7- Egypte (51e)
8- Cameroun (53e) 9- Mali (56e) -- RD
Congo (56e).

CLASSEMENT FIFA

L'Algérie stagne à la 35e place

L
es clubs de la Ligue 2 profes-
sionnelle de football ont décidé
mercredi de boycotter la 20e

journée du championnat, prévue
samedi prochain, en raison de la crise
financière que traversent la majorité
des pensionnaires de cette division, a
appris l'APS de certains clubs contes-
tataires.
En présence également de quelques
responsables de clubs de Ligue 1, une
réunion s'est tenue à Alger, au cours
de laquelle il a été décidé de boycotter
la prochaine journée, comme première
étape afin de sensibiliser les pouvoirs
publics sur la "gravité de la situation".
Cette réunion, qui a vu la présence,
entre autres, des présidents de l'USM
El-Harrach Mohamed Laïb et du DRB
Tadjenanet Tahar Gueraïche, a pris fin
avec la décision de remettre les
licences des joueurs à Mourad Lahlou
(NA Husseïn-Dey/Ligue 1).
"Cette réunion a enregistré la présen-
ce de 14 clubs de la Ligue 2 et 7 de la
Ligue 1, pour essayer de trouver une
solution et entreprendre une démarche
concrète pour faire entendre notre
voix. Il a été décidé de boycotter la
prochaine journée de Ligue 2, alors
que les matchs de Ligue 1 vont se
dérouler le plus normalement du
monde, du moment que les clubs de
l'élite n'ont pas été majoritaires lors de
cette réunion", a affirmé à l'APS
Mourad Lahlou.
Avant d'enchaîner: "Nous avons été
reçus par le secrétaire général du
ministère de la Jeunesse et des

Sports, il nous a promis que nos
revendications seront prises en char-
ge. J'estime que le système de finan-
cement des clubs professionnels n'est
pas équitable. Les 14 clubs de Ligue 2
m'ont remis leurs licences, preuve de
leur bonne foi de boycotter la journée
de samedi prochain, pour éviter toute
trahison".
Contacté par l'APS, Farouk
Belguidoum, membre du bureau exé-
cutif de l'instance dirigeante de la com-
pétition et porte-parole de la Ligue de
football professionnel a répondu : "J'ai
eu vent de cette réunion et de l'inten-
tion des clubs de boycotter la prochai-
ne journée, mais à l'heure où je parle,
nous n'avons pas assez de données,
donc je ne peux pas me prononcer sur
cette question".

La 20e journée maintenue pour le
samedi 22 février
De son côté, la 20e journée de Ligue 2
aura lieu à sa date initiale. La Ligue de
football professionnel (LFP) a décidé
de maintenir la programmation de
cette manche pour le samedi 22
février, a annoncé ce jeudi l'instance
dirigeante du championnat national.
" Cette décision a été prise après que
les principales revendications de ces
clubs aient été prises en considération
par les pouvoirs publics en association
avec la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) et la LFP ", indique le com-
muniqué de la LFP.
Pour rappel, 14 formations sur les 16
de la Ligue 2, ont décidé de boycotter

la 20e manche, en raison de la crise
financière que traverse la majorité des
équipes.
De son côté, Farouk Belguidoum,
membre du bureau exécutif de l'instan-
ce dirigeante de la compétition et
porte-parole de la LFP, a déclaré à
l'APS qu'" Au cours de la réunion qui
se déroule en ce moment, la question
du boycott décidée mercredi par les
clubs de Ligue 2 a été abordée. Le
Bureau fédéral (BF) a refusé de repor-
ter cette 20e journée, tout en rejetant
la démarche entreprise par les clubs ".
" Nous ne pouvons pas cautionner ce
genre d'action, qui au contraire, ne
peut que compliquer davantage la
situation. Nous sommes les représen-
tants des clubs, et nous sommes
attentifs à leurs doléances, mais cela
devrait se faire d'une autre manière ",
a-t-il ajouté.
Pour l'heure, les 14 clubs qui ont déci-
dé de ne pas disputer la prochaine
journée n'ont pas encore réagi à la
décision de la LFP. Dans le cas où ces
derniers décideraient d'aller au bout de
leur action, ils auront match perdu sur
tapis vert ainsi qu'une défalcation de
trois points, c'est en tous les cas ce
que stipule le règlement du champion-
nat dans ce cas de figure.

PROGRAMME 
DE LA 20E JOURNÉE :
Ce samedi :
15h00 :
JSM Skikda - JSM Béjaïa
USM El Harrach - OM Arzew
USM Annaba - MC El Eulma
AS Khroub - RC Arbaâ
DRB Tadjenanet - OlympiqueMédéa
ASM Oran - WA Tlemcen
MC Saïda - AmelBoussaâda
MO Béjaïa - RC Relizane

Ligue 1: Programme de la 19e journée
Ce samedi :
15h00:
US Biskra-CR Belouizdad
NC Magra-ES Sétif
16h00 :
NA Hussein-Dey-USM Bel Abbès
Paradou AC-JS Saoura
JS Kabylie-ASO Chlef
17h00:
MC Oran-AS AïnM'lila
17h45 :
CAB BouArréridj-CS Constantine

Lundi 24 février :
USM Alger-MC Alge

LIGUE 2

Les clubs décident de 
boycotter la 20e journée

POUR OUTRAGE À CORPS CONSTITUÉ ET ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE

Anis Rahmani (re)placé en détention
provisoire 

Le Tribunal de Bir Mourad Raïs
(Alger) a ordonné, mercredi

dernier, le placement du
Directeur général du groupe

Ennahar Mohamed Mokaddem,
dit Anis Rahmani, en détention

provisoire, ont indiqué des
sources judiciaires.

A
nis Rarhmani, actuellement en
détention à la prison de Koléa, a
été présenté devant la justice

par les services de sécurité pour outrage
à corps constitué et atteinte à la vie pri-
vée. Le juge instructeur près le même
Tribunal avait ordonné, la semaine der-
nière, le placement de Mohamed
Mokaddem en détention provisoire pour
acquisition d’indus avantages et déten-
tion de comptes bancaires à l’étranger. 
Pour rappelle, Anis Rahmani, est accusé
d’« infraction à la législation de change
», « chantage pour l’obtention d’avan-
tages indus », « abus de pouvoir » et «
détention de comptes bancaires à
l’étranger ». 

En outre, fin décembre, Anis
Rahmani et un journaliste d’Ennahar ont
été condamnés à six mois de prison
ferme pour « offense et diffamation » à
l’encontre du général à la retraite Hocine
Benhadid qui était à l’époque en prison.

Outre, dpuis l’emprisonnement d’Anis
Rahmani, les travailleurs d’Ennahar
(journalistes, techniciens, administratifs
et autres) sont dans le désarroi. Ils ont
interpellés le ministre de la communica-
tion, Ammar Belhimeur sur la situation
des travailleurs. Le ministre de la com-
munication a demandé au personnel
d’Ennahar de s’organiser en syndicat et
de déléguer leurs représentants pour
pouvoir discuter de leur situation au sein
du groupe. Le groupe Ennahar vit

actuellement une situation difficile. Dans
la sérénité, Ammar Belhimeur tente de
gérer cette situation très difficile, d’au-
tant plus que les enquêtes se poursui-
vent au niveau de la justice. Mme Souad
Azzouz, épouse et associée dans le
groupe, a été convoquée par le magis-
trat, hier, dans un cadre légal pour l’au-
ditionner sur la gestion du groupe
Ennahar. Souad Azouz, journaliste et
épouse du directeur général du groupe
Ennahar Mohamed Mokaddem dit Anis
Rahmani, a adressé vendredi 14 février,
une lettre ouverte au président de la
République Abdelmadjid Tebboune. Une

lettre qui intervient après au lendemain
du placement en détention provisoire
d’Anis Rahmani par le tribunal de Bir
Mourad Raïs à Alger. Le patron du grou-
pe Ennahar est poursuivi dans une affai-
re liée à  » l’acquisition d’avantages
indus  » et  » la détention de comptes
bancaires à l’étranger « , selon l’agence
officielle.  » Vous n’êtes pas sans savoir
la situation suite à la mise en détention
provisoire du DG du groupe Ennahar. Je
ne voudrais pas, dans cette présente
lettre, m’approfondir dans des détails
d’ordre judiciaire, ni mettre en doute la
crédibilité de la justice. Mon époux,

directeur général du groupe Ennahar
croyait toujours en l’adage qui dit que  »
Mon pays m’est cher même s’il me lèse,
les miens restent généreux même s’ils
pensent du mal de moi », a écrit Souad
Azouz dans sa brève lettre adressée au
président Tebboune reprise par le jour-
nal en ligne Alg24.  » Monsieur le
Président de la République, vous êtes le
premier magistrat du pays, nous comp-
tons sur votre humanisme afin de vous
demander d’intervenir pour atténuer
notre souffrance «, a-t-elle ajouté dans
sa lettre. 

I.H.

EX-MINISTRES ET WALIS CITÉS DANS DES AFFAIRES DE CORRUPTION : 

Les précisions de la Cour d’Alger
L e parquet général de la

cour d’Alger a fait savoir
jeudi dernier que les instruc-
tions judiciaires diligentées
concernant le  nombre d’af-
faires de corruption ont permis
de retenir des charges et à
mettre en évidence d’autres à
l’encontre d’anciens ministres
et walis .

“Soucieux de tenir informée
l’opinion publique des derniers
développements en matière de
procédure dans les affaires de
corruption, le parquet général
de la cour d’Alger précise que
les instructions judiciaires dili-
gentées ont abouti à retenir des
charges à l’encontre d’anciens
ministres et walis dans nombre
d’affaires”, lit-on dans le com-
muniqué du parquet général. 

Pour ce qui est de l’affaire de
l’Algérienne des autoroutes
(ADA), l’instruction a donné lieu
à retenir des charges contre
Mohamed Bedjaoui en sa quali-
té d’ancien ministre des Affaires
étrangères, Mohamed Chakib
Khelil en sa qualité d’ancien
ministre de l’Energie et des
mines, et Amar Ghoul en sa
qualité d’ancien ministre des
Travaux publics. 

S’agissant de l’affaire

Sonatrach II, l’instruction a
donné lieu à retenir des
charges contre le nommé
Mohamed Chakib Khalil en sa
qualité d’ancien ministre de
l’Energie et des mines, tandis
que l’information judiciaire
ouverte dans l’affaire de

l’Agence nationale des bar-
rages et transferts (ANBT) a
abouti à mettre en évidence des
charges contre les nommés
Abdelmalek Sellal, en sa qualité
d’ancien ministre des
Ressources en eau, Fatmi
Rachid en sa qualité d’ancien

wali de Bejaia, Hocine Ouadah
en sa qualité d’ancien wali de
Tizi Ouzou, et Nouria Yamina
Zerhouni en sa qualité d’an-
cienne wali de Mostaganem. 

L’instruction judiciaire ouver-
te dans l’affaire de l’entreprise
publique “BATIGEC” a donné
lieu à retenir des charges
contre le nommé Hamid
Temmar, ancien ministre des
Participations et de la promo-
tion de l’investissement, tandis
que dans l’affaire BRC, l’enquê-
te a abouti à la mise en éviden-
ce de la responsabilité des
nommés Mohamed Chakib
Khalil en sa qualité d’ancien
ministre de l’Energie et des
mines et d’Abdelmoumen Ould
Kaddour, en tant que gérant de
la société BRC Algérie. 

Dans l’affaire SNC LAVALIN,
l’information ouverte a abouti à
retenir des charges contre les
deux anciens ministres de
l’Energie et des mines, respec-
tivement Mohamed Chakib
Khalil et Noureddine Boutarfa. 

Saisis de ces affaires, les
juges d’instruction près le tribu-
nal de Sidi M’hamed ont rendu
des ordonnances pour incom-
pétence, a fait savoir la même
source, relevant que les dos-

siers ont été transmis au procu-
reur général près la Cour suprê-
me conformément aux disposi-
tions de l’article 573 du Code de
procédure pénale. 

Par ailleurs, le Conseiller
instructeur près la Cour suprê-
me d’Alger a auditionné, jeudi,
l’ex-wali de Sidi Bel Abbes,
Mohamed Hattab poursuivi
pour plusieurs délits, indique un
communiqué du procureur
général près la même Cour.

“Dans le cadre de l’instruc-
tion ouverte au niveau de la
Cour suprême, le Conseiller
instructeur a auditionné, jeudi
20 février 2020, M. Hattab
Mohamed, ex-wali de Sidi Bel
Abbes, accusé de plusieurs
délits, dont l’octroi d’indus avan-
tages en violation des disposi-
tions législatives et réglemen-
taires, dilapidation volontaire de
deniers publics, abus de fonc-
tion et conflit d’intérêts”, ajoute
le communiqué.

Le Conseiller instructeur a
ordonné “le placement de l’ac-
cusé sous contrôle judiciaire
avec retrait de ses passeports
et obligation d’émargement une
fois par mois devant lui”,
conclut le document. 

I.H.
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Culture

La pièce “De nos frères
blessés”, de Joseph

Andras, et mise scène,
par Fabrice Henry,

déroulée, lundi soir au
theatre Abdelmalek

Bouguermouh, au 3ème
jour du festival

international du théâtre
de Bejaia, a ému

jusqu’aux larmes tant la
pièce était poignante et
son récit bouleversant. 

L’
histoire, qui met à jour,
le parcours héroïque
mais singulier de

Fernand Iveton, un travailleur
algérien d’origine Française,
engagé foncièrement dans le
combat de libération nationale
mais qui a du le payer de sa vie,
ayant été sauvagement torturé,
condamné à mort à l’issue d’un
simulacre de procès puis guillo-
tiné en 1957, a secoué et
ébranlé tout le public, portant
habitué a entendre des faits de
guerre invraisemblable. Dans la
région, notamment dans ses
montagnes il n’y’a pas de
famille, sinon des cas rares, qui
n’aient été confronté ou enten-
due des récits sur des violences
coloniales inouïes. Et pourtant,
ce soir, il a cédé au drame
Iveton, dont beaucoup igno-
raient peut-être l’existence mais
qui le découvrent dans sa
vérité, ses engagements, ses
convictions mais aussi toute sa

fragilité, et surtout le martyr
subit. Un homme dans la vie
s’est brisée tel une vase de por-
celaine, dans le corridor de
l’aveuglement et de bêtise et
qui n’a pu échapper à l’écha-
faud, malgré une forte mobilisa-
tion et les discours humanistes
de l’administration coloniale
d’alors, d’autant que dans sa
propagande, il n’y’avait pas de
soulèvement encore moins de
guerre mais juste des “événe-
ments”. Alors il a fallu le liquider
brutalement pour en faire un
exemple et conditionner, ainsi,

tous les français d’origine algé-
rienne en situation d’être tentés
de suivre son modèle. Car au
niveau des arguments ayant
présidé à son exécution, la sen-
tence a été plus que dispropor-
tionnée. Et pour cause ! Iveton,
la trentaine non révolue, a été
arrêté à Belcourt (Alger) pour
avoir caché et déposé une
bombe dans son lieu de travail.
Un engin toutefois, qui n’a
jamais explosé, ni tué quicon-
que, ayant été dissimulé dans
endroit ou il ne pouvait faire de
victime, son objectif n’était

autre que celui d’éveiller les
consciences et d’attirer l’atten-
tion sur les massacres
d’Algériens. Pour autant son
geste a été interprété comme
un ‘‘acte terroriste”, et à ce titre
il a été traité comme tel en l’oc-
currence comme “Un rebelle,
un traitre, un félon, un blanc
vendu aux crouilles”. Et la
demande de grâce, introduite
auprès des autorités française,
notamment, François Mittérand,
alors ministre de l’Intérieur et
ultérieurement devenu prési-
dent et artisan en 1982, de la loi

sur l’abolition de la peine de

mort et qui fut rejetée. Pour

mettre en scène, ce drame,

Fabrice Henri, n’a pas eu

recours à quelques artifices se

contentant, hormis quelques

passages romancés, de repro-

duire fidèlement le livre de

Joseph Andras, récipiendaire

du prix Goncourt du “1er

roman”, en 2016, qu’il a refusé,

du reste, d’accepter. Le metteur

en scène à fait la part belle à la

narration, laissé à l’apanage de

04 comédiens d’exception

(François Copin, Clémentine

Haro, vincent Poudroux, et

Thomas Résende), qui ont

magnifié, le texte original, en le

déclamant dans une émotion et

un réalisme époustouflants. En

fait, son succès, au-delà de la

performance des acteurs, doit

beaucoup également à la tech-

nique scénographique utilisée,

empruntant surtout au théâtre

actif qui associé dans un jeu

commun acteurs et les specta-

teurs dans une dynamique par-

tagée d’écoute et d’engage-

ment. Plusieurs spectateurs ont

été conviés ainsi à lire des pas-

sages de lettres d’Iveton à sa

femme, ou campant sur scène,

quelques rôles de condamnés à

mort, sur le point de passer

sous la lame de la guillotine, sur

fond d’un chant révolutionnaire

“Min djibalina” entonné collecti-

vement. Un spectacle singulier,

original, bien servi par les

comédiens et surtout par la

qualité et la puissance du texte,

que d’aucuns qualifient de chef-

d’œuvre.

3ÈME JOUR DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BEJAIA

La pièce “De nos frères 
blessés” émeut l’assistance

«L
e musée », du metteur en scène
sénégalais Djibril Goudiaby pré-

senté au 2eme jour du festival internatio-
nal du théâtre de Bejaia a résonné
dimanche au Théâtre Abdelmalek
Bouguermouh, comme un strident plai-
doyer en faveur de la préservation du
patrimoine culturel et artistique africain,
soumis a un furieux trafic et ce dans une
indifférence totale, parfois coupable.
L’auteur de la pièce n’y va pas par qua-
tre chemins pour tire tout le mal qu’il en
pense, tirer la sonnette d’alarme et fusti-
ger le « laisser faire » ambiant, et le dra-
page qui le caractérise sous couvert de
la mondialisation et de son corollaire, le
libre négoce. Les conséquences, dira –t-
il, participe à la destruction des riches-
ses du pays qui le subit mais plus grave
à la dépersonnalisation de ses popula-
tions. Il en illustre ainsi sa perception
des choses, en mettant en lumière les
tracas d’un jeune diplômé de son pays,
parti faire des études poussées sur le
patrimoine en Europe et qui revient avec
un projet en tête, celui d’ouvrir un musée
d’une part pour sauver et préserver les
objets de valeur de son village et d’autre
part, pour contribuer à faire connaitre la

profondeur de son histoire. Mais son
projet peine a accrocher. Et d’aucuns y
compris au sein de sa famille, n’y adhè-
rent pas, trouvant l’idée et l’entreprise
aussi vaine que farfelue, suscitant, du
reste, une telle hostilité que certains pro-
ches, l’accusent de commettre un sacri-
lège, n’ont pas hésité a échafauder un
stratagème pour l’en dissuader ou « l’ar-
rêter dans sa folie », pensant notam-
ment soit à lui bruler la structure ou tout
bonnement à attenter à sa vie.En fait,
derrière toute cette agressivité, voire
une farouche animosité se cache une
peur de voir surgir des secrets anciens,
dont la révélation est de nature à nuire
aux équilibres du village et donc de la
communauté. L’exemple le plus élo-
quent étant l’autre projet subsidiaire du
héros, qui s’est mis en tête de rapatrier
la dépouille momifiée d’une de son
arrière-grand-mère prêtresse, de son
état, localisée dans un musée étranger.
Sa déportation puis sa mort loin de chez
elle durant la 2eme guerre mondiale
reste encore une intrigue et son rapatrie-
ment est jugé de nature à en lever le
voile et à menacer peut-être, des inté-
rêts acquis mais sourds. La dame,

connue aussi pour s’être rebellée contre

le colonialisme, reste encore très véné-

rée et souvent comparée par les villa-

geois à la Vénus noire de Namibie. Et

c’est tout naturellement que sa réappari-

tion même morte effarouche et terrifie.

Au bout d’un parcours du combattant fait

de ténacité, d’audace, et de persuasion,

« Inké » arrive à convaincre ses compa-

triotes de l’utilité et de la pertinence de

son projet. Et la pièce se ferme sur un

joyeux happy-end, et il rçu plein d’offran-

des pour son “musée”. Une chronique

linéaire, dépouillée de toute parabole,

mais qui en dit long sur un phénomène,

le vol d’objet historiques et patrimoniaux,

qui n’épargne aucune partie du monde

sous développé.

MUSÉE” DE DJIBRIL GOUDIABY

Plaidoyer pour la conservation du patrimoine
culturel africain

I
l est décédé mercredi soir à
l’âge de 99 ans après une
longue vie de passion,

d’engagement et de création”,
écrit le journal. “La rédaction de

l’Obs tient à lui exprimer sa pro-
fonde admiration, sa sincère
reconnaissance et son fidèle
souvenir. 

Elle s’associe à la peine de

sa famille et de ses amis”,
ajoute-t-il. Né le 21 juillet 1920
à Blida (Algérie), Jean Daniel,
né Bensaïd, fonde en 1947 la
revue “Caliban” avec le soutien
de l’écrivain Albert Camus qui
l’honorera de son amitié. 

En 1954, il écrit son premier
article publié dans “l’Express”
où il couvre la guerre de libéra-
tion nationale en Algérie.

En 1961, il est grièvement
blessé au fémur lors des évé-
nements de Bizerte, en Tunisie.
En 1963, il acquiert une célé-

brité internationale en réalisant
une interview de John F.
Kennedy (ancien président
américain). 

Ce dernier le charge d’un
message pour Fidel Castro:
c’est en compagnie du leader
de la révolution cubaine qu’il
apprend l’assassinat de
Kennedy, le 22 novembre 1963.
En 1964, il décide avec l’indus-
triel et homme de presse fran-
çais Claude Perdriel de repren-
dre “France Observateur” qui
devient “le Nouvel 

Observateur”. Directeur de
la publication jusqu’en 2008, il
continue à collaborer à l’Obs en
tant qu’éditorialiste.

Jean Daniel est l’auteur
aussi de nombreux essais
comme “Avec Camus :
Comment résister à l’air du
temps” (2006),”Comment peut-
on être Français?”
(2008),”Mitterrand l’insaisissa-
ble” (2016) ainsi que de récits
autobiographiques comme “la
Blessure” (1992) et “les Miens”
(2009). 

FONDATEUR DU JOURNAL LE NOUVEL OBSERVATEUR

Décès de Jean Daniel

L
es vols de la Compagnie aérienne
Air Algérie ont repris, vendredi, vers

l’international et l’intérieur suite à l’arrêt
de la grève du personnel navigant com-
mercial (PNC), a appris l’APS auprès de
la compagnie. 

“Le personnel navigant commercial
d’Air Algérie, en grève depuis lundi der-
nier, a arrêté son mouvement de grève,
ce qui a permis la reprise des vols”, a fait
savoir le porte-parole d’Air Algérie,
Amine Andaloussi. Une cellule de suivi
et de veille a été mise en place pour rat-
traper les retards de vols, a-t-il fait
savoir. Saluant la sagesse du PNC, M.
Andaloussi a indiqué que l’arrêt de la
grève fait suite aux déclarations du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune et en réponse à
l’appel du ministère des Travaux publics
au respect de la décision de justice et à
l’arrêt “immédiat” de ce mouvement de
protestation. Le ministère des Travaux
publics avait appelé, jeudi, au “respect
de la décision de justice qui a qualifié
cette grève d’illégale et à la cessation
immédiate de ce mouvement, en faisant
prévaloir la sagesse et le dialogue”.

De son côté, le ministère des
Transports et des Travaux publics avait
appelé, jeudi, le PNC de la compagnie
aérienne Air Algérie, en grève depuis
lundi dernier, au respect des décisions
de la justice et à l’arrêt “immédiat” de
leur mouvement. “Nous appelons au
respect de la décision de justice qui a
qualifié cette grève d’illégale et à la ces-
sation immédiate de ce mouvement
(grève du PNC), en faisant prévaloir la

sagesse et le dialogue”, a indiqué le
ministère dans un communiqué. Le
ministère des Transports a affirmé “qu’il
sera procédé à l’examen des motifs de
cette grève, à la définition des responsa-
bilités et à la prise des mesures adéqua-
tes à l’encontre des auteurs de cette
situation inacceptable”. Après avoir rap-
pelé le droit à la grève garanti par la
Constitution et les lois de la République,
le ministère a mis l’accent sur l’impératif

d’exercer ce droit conformément aux
dispositions prévues dans les règle-
ments en vigueur. Le ministère a précisé
que l’appel “au respect de la décision de
justice et à la cessation immédiate de la
grève” intervient après “l’épuisement de
toutes les voies du dialogue entre les
parties en litige afin de résoudre les pro-
blèmes soulevés et de leur trouver les
solutions adéquates en prenant en
considération l’intérêt des clients ainsi

que celui de la Compagnie et de ses
employés”. “La grève ne doit pas être un
motif pour porter préjudice aux intérêts
des parties concernées”, a-t-il estimé.

Le ministère a exprimé “son profond
regret” quant à la grève enclenchée par
le PNC d’Air Algérie, une grève qui vient
au moment où “le secteur s’apprête à
entamer la mise en œuvre de son pro-
gramme d’action issu du Plan d’action
du Gouvernement pour la concrétisation
du programme du président de la
République visant à édifier une nouvelle
République, conformément aux aspira-
tions du peuple”. 

Il a souligné les retombées de ce
mouvement de protestation sur les
citoyens, en ce sens qu’elles vont à l’en-
contre de leurs intérêts et leur causent
“de grands désagréments”. La grève
enclenchée par le PNC depuis lundi der-
nier avait causé l’annulation et le retard
de plusieurs vols internationaux et
locaux programmés. Le Syndicat
National du Personnel Navigant
Commercial Algérien (SNPNCA) avait
annoncé que les revendications des
PNC ne sont pas d’ordre matériel, mais
d’ordre social pour l’amélioration des
conditions de travail et la gestion des
ressources humaines et des équipe-
ments, outre la répartition d’un volume
horaire juste en termes des programmes
mensuels pour chaque employé du
PNC. En revanche, Air Algérie avait
affirmé dans un communiqué que les
revendications de ce syndicat “sont prin-
cipalement salariales”. 

R.N.

AIR ALGÉRIE

Fin de la grève du PNC

Le fondateur, directeur et éditorialiste du
Nouvel Observateur, devenu  l’Obs, Jean

Daniel, s’est éteint mercredi soir à l’âge de 99
ans, annonce jeudi le journal. “L’Obs a

l’immense tristesse d’apprendre la mort de
son fondateur et éditorialiste Jean Daniel. 
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Titulaires de diplômes doctorat et magister de Tizi Ouzou

Sit-in devant le rectorat
de l’UMMTO

Les titulaires de

diplôme  doctorat et

magister de l’université

Mouloud Mammeri de

Tizi Ouzou,  ont

observé jeudi, un sit-in

devant le rectorat pour

exiger leur recrutement

direct  comme le

stipule la loi. 

Par Roza Drik 

C
e droit est reconnu

par la loi notam-

ment le décret exé-

cutif 254/98, les articles 15

et 16  et l’arrêté 191 qui

concerne l’accès au docto-
rat.  Pour eux, cette reven-
dication  est un droit légi-
time et légal.

De Aujourd’hui,  ce qui
motive leur revendication,
ce sent les motivations juri-

diques et kes considéra-
tions pédagogiques, tout en
soulignant  que  la majorité
des facultés de Tizi Ouzou
fonctionnent  grâce à  des
enseignants vacataires,
Pour eux , c’est une preuve

que l’UMMTO a besoin d’
enseignants et  dans l’inté-
rêt des étudiants et du
développement  de la
société et la concrétisation
du droit au recrutement
direct.

Hommage à la conteuse et interprète 
de chants traditionnels Djedjiga Bourai
U

n hommage a été
rendu jeudi à la

conteuse et interprète de
chants traditionnels kaby-
les, “Ichwiqen”, Djedjiga
Bourai pour son rôle dans
la préservation de ce patri-
moine culturel immatériel à
l’occasion de la célébration
de la journée internationale
de la langue maternelle.
Organisé par la direction de
la culture de Tizi Ouzou en
collaboration avec la direc-
tion locale de l’Education
nationale et l’Inspection de
la langue Amazighe. 

Mme Nabila
Goumeziane a rappelé,  le
rôle de Mme Bourai dans la
préservation de Tamazight
en tant que langue et cul-
ture par l’animation de

nombreux ateliers de
conte, des Ichwiqen et de
récitals poétiques à Tizi-
Ouzou et dans d’autres
wilayas. 

De son côté, Mme
Bourai  a gratifié les organi-
sateurs et l’assistance pré-
sente à la  grande salle des
spectacles de la maison de
la culture Mouloud
Mammeri, avec un Achewiq
interprété d’une voix
chaude, rendant ainsi à son
tour, hommage à toutes les
femmes, notamment ses
aïeules qui lui ont transmis
ce patrimoine immatériel
qui véhicule une identité et
une langue maternelle.

Les chants, les poèmes
et les contes, l’ont accom-
pagné depuis sa tendre

enfance jusqu’à devenir un
vecteur et même une pro-
ductrice de ce patrimoine,
ayant composé elle-même
plusieurs poèmes sur diffé-
rentes situation de la vie
quotidienne, a-t-elle révélé.
«Chez nous la femme
chante tout le temps seule
ou en groupe, lorsqu’elle
est heureuse comme dans
les fêtes et rituels,
lorsqu’elle berce son
enfants, sur son chemin
vers la fontaine, lors de la
cueillette des olives et des
travaux des champs,
Quand elle est triste, la
femme kabyle s’exprime
également par le chant et
aussi quand elle est tou-
chée par la misère ou la
perte d’un être cher, mais

aussi quand elle ressent
l’injustice, a ajouté la
conteuse. Aujourd’hui, le
rêve de Djedjiga Bourai est
d’éditer ses propres chants
et poèmes ainsi que les
chants traditionnels de sa
région Yakourene. 

A l’occasion de cet hom-
mage, d’autres activités ont
été organisées, dont la pro-
jection d’un film documen-
taire “Tallit taqburt”, une
présentation d’une activité
ancestrale “talezazt” (la
vannerie), et des activités
artistiques (chorale, récitals
poétiques, défilé de mode,
achewiq) animés par des
élèves du CEM Mouloud
Feraoun de la ville de Tizi
Ouzou et plusieurs autres
établissement.

Les auteurs d’une tentative d’homicide
volontaire sous les verrous

L
es auteurs impliqués dans une
agression à l’arme blanche à Tizi

Ouzou, ont été arrêtés par la police, Ils
sont au nombre de quatre  individus,
âgés de 20 à 29 ans, demeurant tous
à Tizi-Ouzou, Cet incident survenu
dans la soirée du 13 février dernier, à
hauteur du square du 1er Novembre
du centre-ville de Tizi Ouzou  dont a
été victime un individu, âgé de 39 ans,
demeurant à Draa Ben-Khedda. Les

forces de police de la 1ère sûreté
urbaine de Tizi-Ouzou ont réagi suite à
un appel téléphonique d’un citoyen,
émis au numéro vert 15/48, signalant
une bagarre avec des armes blanches
entre plusieurs individus, Cette inter-
vention a permis la saisie d’un poi-
gnard en possession d’un des auteurs
qui ont été conduits au siège de la
1ère Sûreté Urbaine, tandis que  la vic-
time a été transférée  au service des

urgence du CHU Nedir Mohamed pour
recevoir les soins nécessaires.
Présentés au Parquet de Tizi-Ouzou,
dimanche dernier pour tentative d’ho-
micide volontaire, l’un des quatre
agresseurs a été mis en détention pré-
ventive, et les trois autres ont été pla-
cés sous contrôle judiciaire. L’éveil
d’un citoyen et de son civisme a per-
mis l’intervention immédiate des servi-
ces de sécurité et éviter le pire.

La pièce «Timenfla»
(Les nouaisons) du

théâtre régional
d’Oum-el-Bouaghi, à

ouvert, ce samedi
soir au théâtre «

Abdelmalek
Bouguermouh » la
10eme édition du

festival international
du théâtre de Bejaia. 

U
n choix manifestement

bien inspiré, puisque la

représentation a séduit

au-delà de toute attente, malgré

le handicap de la langue, la

pièce ayant était joué entière-

ment en Chaoui.«Je n’ai rien

compris au texte. 

Mais, j’ai été impressionné

par le jeu et la performance des

comédiens », confiera à l’APS,

une représentante de la déléga-

tion Française, visiblement

émue, et qui à l’instar du reste

des représentants Sénégalais

voisins, ont fait montre d’un

enthousiasme a tout rompre en

fin de spectacle.

Quant au public Bejaoui,

visiblement mieux loti en terme

de compréhension, mais sans

tout appréhender il s’est littéra-

lement fendu la rate, tant l’œu-

vre respirait la farce et le bon

mot. Récipiendaire, en 2018, du

prix de la meilleure pièce au

8eme festival du théâtre ama-

zigh de Batna, la pièce écrite

par Ali Tamer et mise en scène

par Lahcene Chiba, est à dans

son emballage général, une

émouvante tragédie. 

Sa trame et ses nouaisons

s’articulent sur les péripéties

d’un jeune couple, habitant en

raison campagne, et qui sou-

dain par l’effet magique du

théâtre devient le centre du

monde. 

Des citoyens de tout bord,

notamment durant la période

noir du terrorisme, y débarque

pour exposer leur propre drame

de la vie et y chercher des

réponses à des questionne-

ments d’ordre existentiels. 

La temporalité avec la

décennie noir , en fait, n’est qu’

repère de situation, dans une

chronique qui croque, au

demeurant, tous les ratages

socio-politiques survenues sur

la scène nationale depuis l’in-

dépendance, expliquera un

membre de la troupe , qui

trouve que le fil tel qu’il a été

dressé est commun a tous les

pays qui ont connu la nuit colo-

niale et qui ont du faire dans la

douleur leur effort d’affranchis-

sement. Concrètement la pièce

est atemporel et sans géogra-

phie. 

Et pour cause :Il ne traite

pas de faits réels mais rend

compte de l’effort onirique et

d’imagination d’un historien, à

l’esprit trouble, incapable de

cerner les mutations de la

société dans laquelle il vit,

notamment ses influences, ses

tyrannies, sa fragilité et ses

délires. 

Il est proie aux doutes a cha-

que fois qu’il tente de concep-

tualiser des rapports de forces

et comprendre l’alternance

entre l’attirance et la répulsion,

les humiliations et les résistan-

ces, les délires et les résigna-

tions achevant et abandonnant

ses chroniques au milieu du

gué, si bien que dans l’histoire,

il n’est décelé aucun fil conduc-

teur. 

Et par lassitude, embourbé

dans ses idées noir et ina-

chevé, il se donne la mort et

que le produit de son esprit foi-

sonnant. 

Remplie de cadavres à

cause des luttes pour le pouvoir

qu’elle aborde et des senti-

ments contraire qu’elle cristal-

lise dans toutes les strates

sociales (familles amis et voi-

sins), la pièce qui emprunte lar-

gement au théâtre de l’absurde

la pièce est décliné dans des

effets loufoque et baroque

absolument décoiffant.

Un Magnifique spectacle en

somme soutenu par des comé-

diens en possession de tout

leur art.

10EME ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL
DU THÉÂTRE DE BEJAIA

La pièce “Timenfla” 
ouvre le bal

L
e coup d’envoi des “jour-
nées de théâtre de rue” a

été donné, samedi à la maison
de culture “Ali Maachi” de
Tiaret, avec la participation de
trois associations culturelles
spécialisées dans le 4e
art.Organisée par l’association
“Art et culture”, en coordination
avec la maison de culture et la
participation du ministère de la
culture dans le cadre du soutien
financier aux associations cul-
turelles, la manifestation s’étale

sur deux jours et vise à créer un
climat culturel de haute facture
et à relancer le théâtre et initier
de nouvelles lectures dans ce
domaine culturel, a indiqué le
directeur de la culture de la
wilaya de Tiaret, Mohamed
Sahnoune dans une allocution
d’ouverture. De son côté, le
directeur de la maison de cul-
ture “Ali Maachi” de Tiaret,
Kada Kabiz a indiqué que “le
théâtre de rue est un patrimoine
immatériel ancré dans les rues

algériennes et la société tiarétie
à travers la halqa, la waâda et
les marchés”, ajoutant que l’or-
ganisation de cette manifesta-
tion culturelle est un pas vers la
valorisation de ce patrimoine.
La cérémonie de lancement de
cette manifestation a vu l’ouver-
ture d’ateliers de formation sur
le théâtre et, à cette occasion,
des artistes, ainsi que la troupe
théâtrale ayant participé à
“l’Odyssée 132 ans” du metteur
en scène Habib Tahar

Chaouche, président de l’asso-
ciation culturelle “Art et Culture”
de Tiaret, ont été honorés.
Les associations participantes à
cet événement culturel présen-
teront des créations théâtrales
au niveau de la place jouxtant la
maison de la culture et la place
des martyrs de la ville de Tiaret,
indique-t-on. Il s’agit de la coo-
pérative “halqa” qui présentera
la pièce “kane ya makane” (Il
était une fois) et l’association
culturelle “El Kheima khadraa el

djazaïria” avec la pièce

“Ezzamane laouedj”, ainsi

qu’une animation théâtrale pour

enfants par l’association “art et

culture”. Deux conférences sont

également au programme de

cette manifestation sur “le théâ-

tre de rue entre et création et

développement” animé par le

Dr Mohamed Smaïn de l’univer-

sité de Chlef et “le théâtre de la

halqa engagé” par l’artiste du

théâtre Charef Berkani.

TIARET  

Coup d’envoi de la manifestation 
“journées du théâtre de rue”

L
e jeune Maamar Boukafha a décroché
le premier prix du concours de la meil-

leure histoire courte lancé dernièrement
par la maison de la culture “Ali Maachi” de
Tiaret, a-t-on appris samedi du directeur
de cet établissement culturel, Kada Kebiz.
Le jury qui a évalué les œuvres présen-

tées dans le cadre de ce concours destiné
aux écrivains de la wilaya a attribué un prix
d’encouragement à la fille Bouchra Brahim
(13 ans).
Le concours, annoncé début février sous
le titre “Ouhibouk ya Djazair” (Algérie je
t’aime), a mis en lice 26 participants de dif-

férents d’âge. Les premiers lauréats seront
honorés à l’occasion de la célébration de
la journée nationale du Chahid le 18
février. 
Le jury est composé de spécialistes de
l’université “Ibn Khaldoun” de Tiaret. Le
programme de la célébration de la journée

nationale du chahid comporte la projection
d’un film documentaire par la fondation
ciné-jeunes, la présentation d’un nouvel
ouvrage intitulé “Après le congrès de la
Soummam” de Iliès Rahmani, des lectures
poétiques en Melhoun et des madihs
(chants religieux) par la troupe “Oussoul”. 

CONCOURS DE LA MEILLEURE HISTOIRE COURTE DE TIARET

Le jeune Maamar Boukafha remporte 
le premier prix 

Des citoyens d’Aghribs ferment
le siège de leur APC

D
es citoyens d’Aghribs dans la
daira d’Azeffoun, à une quaran-

taine de kilomètres au nord de Tizi
Ouzou, ont procédé jeudi à la ferme-
ture du siège de leur APC pour exiger
les 70 millions, l’aide à l’habitat rurale.
Une situation selon  qui dure depuis
2009. Au  moins  70 cas sont concer-
nés par ce problème  dont 20 ont été
libéré et 50  autres sont toujours en
attente, a-t-on encore précisé. 

En effet, selon toujours les manifes-
tants, ils se sont endettés  du fameux
montant  (70 millions de  centimes)   et
entamé  les travaux  sans la décision
de construction mais sous le consen-
tement de l’ancien  maire en attendant
que celle-ci soit délivrer. 

L’arrivée du  nouveau maire  leur
apprend  qu’ils sont  éliminés le fait
d’avoir anticipé les travaux,  selon eux,
le  blocage est au niveau de l’APC,

».De son côté, le maire d’Aghribs ras-
sure les citoyens que depuis son ins-
tallation n’a pas émis aucun  effort et
este tous les services concernés
notamment la direction du logement et
la wilaya pur régler ce problème, on a
même vise le ministère, celui-ci a
ouvert une brèche mais malheureuse-
ment  ce problème perdure à ce jour
faute d’absence de permis de
construction. 

Des enseignants dénoncent
l’agression physique 
de leur collègue 

� � Les enseignants de l’Université Mouloud
Mammeri de Tizi Ouzou, ont observé hier un
sit-in devant le rectorat pour dénoncer et
condamner l’agression physique dont a été vic-
time une  enseignante de français et toute les
agressions passées et toute forme de violence
à l’université. Ils exigent à ce que des mesures
appropriés et immédiates à cette situation. Le
CNESTO dénonce et condamne cette nième
agression qui vient nous rappeler avec force la
triste réalité dans laquelle vivent les ensei-
gnant(e)s de l’UMMTO, à travers tous les
départements, facultés et campus.« Nul n’est à
l’abri d’une agression et personne ne se sent
en sécurité où qu’il soit à l’UMMTO, notamment
à partir de 14H00, moment où cette enceinte,
censé être un havre de sécurité, de paix et de
savoir, commence à se vider de la commu-
nauté universitaire, laissant place à une autre
communauté composée essentiellement d’ex-
tra-universitaires versés dans le commerce de
drogues de toutes sortes, de boissons alcooli-
sées et le proxénétisme, avec la complicité
(hélas !) de quelques membres de la commu-
nauté universitaire qui les y introduisent, » lit-on
dans une déclaration rendue publique par le
CNESTO.Et d’ajouter «  L’inaction de tous les
responsables qui se sont succédé à la tête de
l’université et des responsables en charge de la
sécurité des biens et des personnes au niveau
de la wilaya qui ont été maintes fois alertés par
les enseignants et par les étudiants ne peut
signifier qu’une seule chose : cette situation est
entretenue sciemment pour des fins inavouées,
» ont déploré les signataires de ce document.
Soulignant que « Cet état de fait a graduelle-
ment donné lieu à un bouleversement pro-
grammé des mœurs et à un renversement de
l’échelle des valeurs au point où se sont les
universitaires eux-mêmes qui commettent le
plus souvent ces agressions ». «  Nombreux
sont les enseignants qui ont été victimes
d’agressions (insultes et voies de faits) perpé-
trées par des enseignants eux-mêmes, des
agents responsables de la sécurité ou de l’ad-
ministration et des étudiants. La violence sym-
bolique et le harcèlement moral a remplacé le
respect mutuel et la convivialité entre les mem-
bres de la communauté universitaire et l’affai-
risme a pris le dessus sur les obligations statu-
taires chez de nombreux membres de cette
communauté, »ont-ils rappelé. De conclure «
Les enseignant(e)s de l’université Mouloud
MAMMERI ne doivent plus se taire. Ils ne peu-
vent continuer à se dire que cela n’arrive
qu’aux autres. Ils se doivent de réagir pour
mettre un terme à ces agressions et bannir la
violence de l’enceinte de l’université.

R.D.

HUILES D’OLIVE CONTRE-
FAITES ET IMPROPRES 
À LA CONSOMMATION 
À BATNA
Saisie de plus de 26.000
litres 

� � Une quantité de 26.130 litres d’huile d’olive
contrefaites et impropres à la consommation a
été saisie dans la commune d’Oued Selam
dans la wilaya de Batna, a indiqué jeudi le
directeur local du commerce, Akacha
Daghmane.La quantité a été stockée dans des
conteneurs à l’intérieur d’un entrepôt ne dispo-
sant pas des moindres conditions d’hygiène, a
précisé le même responsable, ajoutant que les
éléments de la brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale ont investis le lieu suite
à des informations faisant état de l’existence de
matière contrefaite destinée à la commerciali-
sation. L’analyse de laboratoire a confirmé que
l’huile d’olive saisie était contrefaite et ne
répondant pas aux normes car contenant des
rajouts et autres matières indésirables, a fait
savoir le même responsable.Les services
concernés ont procédé à la fermeture des
dépôts, avant de détruire la quantité d’huile
d’olive saisie et la présentation des suspects
devant la justice, a souligné la même source,
rappelant la saisie durant les derniers mois de
l’année 2019, en collaboration avec la
Gendarmerie nationale, de quantités importan-
tes d’huile d’olive contrefaites à Ras El Ayoun. 
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L
ancement prochain des

travaux de réalisation de

M Les travaux de réalisation de

28 opérations classées

“urgentes” dans le secteur des

ressources en eau seront lan-

cés prochainement dans la

wilaya de Mascara, a annoncé

jeudi le wali Abdelkhalek

Sayouda lors du conseil de

l’exécutif consacré au dossier

de l’environnement. M.

Sayouda a fait part devant les

présidents d’APC du lance-

ment de 28 opérations jugées

prioritaires et urgentes tou-

chant l’approvisionnement en

eau potable et l’assainisse-

ment. Ces actions sont finan-

cées par la Caisse de garantie

et de solidarité des collectivités

locales. Le wali de Mascara a

également fait état du lance-

ment d’une étude inhérente au

transfert d’une partie des mis-

sions de l’entreprise de collecte

des déchets ménagers aux

communes et de la révision de

la mission de l’entreprise

publique de collecte des

déchets, compte tenu des

nombreux points noirs dont

souffrent certaines communes

de la wilaya. En effet nombre

de communes de la wilaya de

Mascara souffrent du problème

de collecte des ordures ména-

gères, ce qui nécessite,

chaque fin de semaine, “des

opérations de rattrapage

comme solution urgente pour

éliminer les points noirs”, a-t-on

expliqué.Par ailleurs, le chef de

l’exécutif de la wilaya a insisté

sur le lancement des travaux

de réfection de quelques

écoles primaires à travers des

opérations financées par la

Caisse de garantie et de soli-

darité des collectivités locales

en prévision de la prochaine

rentrée scolaire, ainsi que l’ou-

verture de toutes les cantines

fermées et la fourniture du

transport scolaire et du chauf-

fage.

MASCARA

28 opérations classées “urgentes”
bientôt lancées

L
es services de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya de Relizane ont traité

l’année écoulée, 93 affaires liées à la
cybercriminalité, a-t-on appris du chef de
la sûreté de wilaya, le commissaire divi-
sionnaire Tidjani Zerrouk. 

Animant mardi soir, un point de presse
sur les activités annuelles des services de
la sûreté de wilaya de l’année 2019, le
même responsable a souligné que ces
affaires ont été traitées par la brigade de
lutte contre la cybercriminalité, relevant de
la police judiciaire, impliquant 67 per-
sonnes dont 4 ont été écrouées. Ce bilan

a, par ailleurs, fait état de 1450 affaires
enregistrées durant la même période par
les services de la sûreté de wilaya, soit des
crimes, délits et infractions, impliquant
1497personnes, 162 d’entre eux, placées
en détention.

il a été relevé au passage 1311 affaires
de délits et crimes contre les biens et les
deniers, dont 790 affaires résolues impli-
quant 989 personnes, parmi eux 257
écrouées. 

Le même responsable a ajouté qu’en
2019, quelque 256 autres affaires de
crimes économiques et financiers ont été

traités où 100 personnes ont été écrouées.
S’agissant de la lutte contre le trafic illicite
de drogues, les mêmes services ont réus-
si la saisie de plus de 10 kg de kif traité, 27
359 comprimés psychotropes et 112 fla-
cons de neuroleptiques ainsi que 34.888
bouteilles de boissons alcoolisées.
Parallèlement, les services de la sûreté de
wilaya de Relizane ont procédé à l’arresta-
tion de 923 personnes recherchées confor-
mément aux ordonnances judiciaires ou
pour leur implication dans des affaires
pénales (port d’armes blanches, posses-
sion de drogue, vol), indique-t-on.

RELIZANE

93 affaires de cybercriminalité 
traitées

La station régionale de la
protection des végétaux

(SRPV) de Mostaganem,
vient de lancer un bulletin
d’alerte précoce contre la
progression du mildiou ou

la moisissure de la
pomme de terre, qui vient

d’être signalée dans les
communes de

Mostaganem, Selon un
bulletin de la direction de

la station régionale a
beaucoup insisté sur

l’importance d’empêcher
le mildiou de toucher les
parcelles de pomme de

terre de la région, en
expliquant  les

symptômes de la maladie
ainsi que les moyens à

mettre en place pour
prévenir et lutter contre ce

parasite. 

«C
ompte tenu des
conditions clima-
tiques très favo-

rables aux attaques de mildiou,
la station régionale de
Mostaganem recommande

vivement aux agriculteurs et
producteurs de la pomme de
terre d’effectuer les premiers
traitements préventifs à base
d’un fongicide pénétrant ou
translaminaire dont la composi-
tion chimique contient du
cymoxanil, phénamidone ou
mandipropamide. Comme elle
insiste sur le respect des inter-
valles entre traitements (7 à 10
jours), ainsi que sur le renou-
vellement des traitements pré-
ventifs, qui ont un rôle décisif
dans la prévention de cette
maladie», a-t-il souligné. Ce

dernier prévient que les condi-
tions climatiques actuelles
«sont propices au développe-
ment et à la propagation rapide
des foyers des maladies cryp-
togamiques pouvant endom-
mager les cultures».

Les maraîchers sont donc
invités à «redoubler de vigilan-
ce et traiter leurs cultures avec
les produits phytosanitaires
appropriés». Il faut donc agir
vite et intensément, pour arrê-
ter la progression de la maladie
si l’on veut atteindre les estima-
tions. Le mildiou est une mala-

die cryptogamique à caractère

épidémique. Ses apparitions

s’expriment par la présence de

taches huileuses avec un bru-

nissement du feuillage et des

tiges. 

La maladie peut compro-

mettre la production avec une

chute importante du rende-

ment, indique la source. Celle-

ci invite les agriculteurs, à titre

préventif, d’utiliser, dans les

brefs délais, un fongicide de

culture et de rester vigilant.

A.Lotfi
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Alerte au mildiou 
de la pomme de terre

COMMUNE
D’OULED SI
SLIMANE (BATNA)  
Du  gaz naturel au 
profit de 800 foyers 

� � Au moins 800 foyers du villa-
ge Kouchbi dans la commune de
Oued Si Slimane (environ 90 km
de la ville de Batna) viennent de
bénéficier du gaz naturel dont la
mise en service du réseau a été
effectuée jeudi.Cette opération a
nécessité un investissement de
210 millions DA alloués dans le
cadre de la Caisse de solidarité et
de garantie des collectivités
locales, dont 132,67 millions pour
la réalisation du réseau de trans-
port du gaz naturel, selon les
explications fournies sur place au
wali, Toufik Mezhoud, rappelant
que l’alimentation en gaz naturel
constituait la revendication princi-
pale des habitants de cette région
réputée pour ses hivers rudes. En
réponse aux préoccupations
exprimées par les habitants de
cette région relatives notamment
au renforcement de l’alimentation
en eau potable et l’irrigation, le
chef de l’exécutif local a assuré
que “toutes les préoccupations
seront prise en charge et étudiées
au cas par cas selon les priorités”,
mettant l’accent sur “l’importance
du dialogue dans la résolution des
problèmes et la relance du déve-
loppement local”.

UNIVERSITÉ SALAH
BOUBNIDER
DE  CONSTANTINE
La démarche 
“concrétise ton 
projet de recherche”
en voie d’être 
appliquée 

� � La démarche “concrétise ton
projet de  recherche” sera intro-
duite l’année prochaine dans le
processus de formation des étu-
diants en 2ème année master, a
annoncé jeudi la directrice de la
Maison de l’entreprenariat de
l’université Salah Boubnider-
Constantine 3. S’exprimant lors
de la clôture du premier atelier de
formation entrepreneuriale, lancé
mardi dernier à l’institut de ges-
tion des techniques urbaines
(IGTU) de l’université hôte de cet
évènement, Sandra Saïbi, a indi-
qué que “cette démarche permet-
tra de passer du projet de
recherche au projet entrepreneu-
riale, au lieu de rédiger un mémoi-
re de fin d’études, dont l’idée
innovante périra dans les biblio-
thèques”. Cette nouvelle mesure,
approuvée par le recteur de l’uni-
versité Salah Boubnider et le vice
rectorat chargé de l’enseignement
supérieur, a pour but de “faciliter
la mise en œuvre des idées inno-
vantes et de favoriser la création
de micro-entreprises en sus
d’aboutir au statut d’université
entrepreneuriale”, a précisé la
même responsable.
Par ailleurs, Mme Saïbi a affirmé
que près de 60 étudiants issus
des différentes universités de la
wilaya de Constantine ont été for-
més lors de cet atelier tenu sous
le slogan “Crées ta propre entre-
prise”, aux rudiments de l’entre-
prenariat, notamment les prin-
cipes et les démarches de créa-
tion et de gestion d’une entrepri-
se, le “Business model”, le plan
d’affaires et le passage de l’idée
innovante à sa concrétisation.  

L’industrie pharmaceutique
nationale doit s’orienter

vers une production locale
innovante basée

notamment sur la maitrise
des biotechnologies, a
indiqué jeudi à Alger le

ministre délégué chargé de
l’industrie pharmaceutique,

Lotfi Benbahmed.

A
l’occasion d’une visite au niveau
du Salon international de la
pharmacie en Algérie (SIHPAL

2020), le ministre a appelé les industriels
du secteur à produire localement et à
exporter des médicaments innovants
ayant une forte valeur ajoutée, notam-
ment les produits destinés aux maladies
complexes et répandues.
Parmi les industriels visés par cet appel,
l’entreprise publique Saidal qui, selon le
ministre délégué, “doit constituer un
pionnier dans la production pharmaceu-
tique nationale à forte valeur ajoutée à
travers des produits innovants et la mai-
trise des biotechnologies”.
Dans ce cadre, le même responsable a
estimé que “l’entreprise Saidal doit se
régénérer pour passer à une nouvelle
étape”, rappelant que l’entreprise
publique est l’opérateur historique de
l’industrie pharmaceutique algérienne
ayant notamment réussi à s’imposer à
travers son nom.
“Elle a été pionnière dans le générique.
Il faudrait qu’elle soit encore leader dans
les produits à forte valeur ajoutée et
dans la maitrise des nouvelles technolo-
gies”, a-t-il souligné, ajoutant que Saidal
peut constituer l’une des plateformes de
développement dans la stratégie natio-
nale de la diversification des produits
pharmaceutiques fabriqués localement.
Par ailleurs, le ministre délégué a fait

savoir que le gouvernement ambitionne
de couvrir la facture des importations de
produits pharmaceutiques par l’export
des produits pharmaceutiques locaux
d’ici 10 à 15 ans.
“Pour ce faire, nous accompagnerons
l’ensemble de nos opérateurs écono-
miques. Nous mettrons en place dans
les mois prochains tous les instruments
nécessaires pour soutenir cet export”, a-
t-il affirmé, notant que l’orientation des
laboratoires pharmaceutiques nationaux
vers l’export ne constitue pas seulement
un axe de développement “mais aussi
une nécessité pour le développement
économique de notre pays”.
Il a ainsi rappelé que l’un des leviers de
soutien à l’industrie locale est la mise en
œuvre d’un “fast track”, à savoir un cou-

loir vert pour faciliter l’enregistrement
des médicaments produits localement,
notamment ceux fabriqués en quantité
insuffisante ou strictement importés.
“Pour l’enregistrement local des médica-
ments, nous sommes en train de mettre
en place un système numérisé pour
mettre en place un couloir vert 
pour les producteurs locaux”, a-t-il expli-
qué. Lors de sa visite, M. Benbahmed a
également appelé les multinationales du
secteur activant en Algérie à créer de la
valeur ajoutée dans le pays à travers le
transfert technologique, la création
d’emploi, le paiement d’impôts mais
aussi l’export.
“Lorsqu’une multinationale s’installe
dans un pays, celle-ci vise le marché
d’une région ou d’une sous-région et

non uniquement pour le marché local”,

a-t-il fait observer, appelant les investis-

seurs étrangers du secteur à communi-

quer les facteurs pouvant favoriser l’ins-

tallation d’unités de production pour le

marché national.

Début de l’immatriculation 

des médicaments d’ici deux 

à trois ans 

M. Benbahmed a également évoqué

la pharmacie centrale des hôpitaux

(PCH), soulignant l’intérêt de mettre en

œuvre un système de commande auto-

matique des produits, notamment dans

le cadre de la politique gouvernementa-

le visant à étendre la numérisation aux

différents secteurs.

“L’objectif est la prise en charge de la

population en terme de disponibilité des

médicaments. Il faut un système de

régulation des stocks de chaque phar-

macie hospitalière par rapport à la PCH”,

a-t-il estimé.

Le même responsable a également rap-

pelé le travail de son département minis-

tériel dans le cadre de “la sérialisation

des médicaments”, à savoir leur immatri-

culation afin d’assurer une meilleure tra-

çabilité de ceux-ci.

“Des textes législatifs vont imposer cette

sérialisation des médicaments d’ici deux

à trois ans, commençant par les psycho-

tropes”, a-t-il annoncé.

En outre, le ministre délégué a relevé

l’importance de l’industrie de production

de médicaments anti-cancéreux, notam-

ment dans le cadre de la réduction de la

facture d’importation de ces produits.

“On compte beaucoup sur ces types de

production. Au niveau de la PCH, l’achat

des produits d’oncologie et d’hématolo-

gie correspond à une facture annuelle

de 64 milliards Dinars”, a-t-il fait savoir,

plaidant pour que les entreprises acti-

vant dans la production de ces produits

aient une projection aussi sur le marché

régional ou continental. 

L
e Commissariat aux
Energies Renouvelables et

à l’Efficacité Energétique
(CEREE) a procédé, jeudi à
Alger, à l’installation d’un grou-
pe de travail multisectoriel char-
gé du développement de l’infra-
structure de qualité en énergie
solaire et efficacité énergétique,
indique un communiqué de cet
organe.
Cette installation rentre dans le
cadre des missions confiées au
Commissariat relatives à la
coordination entre les différents
secteurs et intervenants
concernés par le développe-
ment des énergies renouve-
lables et l’efficacité énergétique
en Algérie, a précisé la même
source.
Ainsi, œuvrant pour la bonne
mise en œuvre du plan d’action
du Gouvernement dans son
volet relatif à la transition éner-
gétique, le Commissariat a pro-
cédé à l’installation de ce grou-
pe de travail multisectoriel au

palais du Gouvernement.
Ce groupe de travail, composé
des représentants des princi-
paux secteurs et organismes
impliqués, a notamment vu lors
de sa première réunion la pré-
sence des directeurs généraux
de l’Agence algérienne d’accré-
ditation (ALGERAC) et de
l’Institut algérien de normalisa-
tion (IANOR), et sera (le groupe
de travail) responsable de la
gestion de ce projet jusqu’à réa-
lisation de ses objectifs, axés
sur la mise en place de règles
reconnues afin de garantir des
services de grande qualité et la
disponibilité de produits et équi-
pements solaires aux rende-
ment adéquat et aux normes
internationales. 
Le groupe de travail s’attèlera,
par ailleurs, au développement
des capacités de la main
d’œuvre spécialisée dans
l’énergie solaire et l’efficacité
énergétique, à l’effet d’organi-
ser cette branche et de protéger

l’économie nationale en faisant
prévaloir la “qualité” comme
base de la nouvelle dynamique
dans le secteur du renouve-
lable, permettant de créer des
postes d’emploi en mettant en
place un cadre bien défini pro-
tégeant au même titre le
consommateur et les fabricants
et installateurs de ce type
d’équipements.
Ce groupe de travail multisecto-
riel se compose des représen-
tants des secteurs, institutions
et organismes suivants : minis-
tère de l’Intérieur, des collectivi-
tés locales et de l’aménage-
ment du territoire, ministère de
l’Energie, ministère de la
Formation et de l’enseignement
professionnels, ministère de
l’Industrie et des mines, minis-
tère de l’Habitat, de l’urbanisme
et de la ville, ministère du
Commerce, ainsi que le minis-
tère de l’Environnement et des
énergies renouvelables. Il
regroupe également des repré-

sentants du Centre de dévelop-
pement des énergies renouve-
lables (CDER), l’Agence natio-
nale pour la promotion et la
rationalisation de l’utilisation de
l’énergie (APRUE), la
Commission de régulation de
l’électricité et du gaz (CREG),
l’Institut Algérien de normalisa-
tion (IANOR), - l’Organisme
algérien d’accréditation (ALGE-
RAC), ainsi que des sociétés
comme Sonatrach, Sonelgaz,
et  le Cluster Energies Solaires.
Installé en novembre 2019, les
principales missions et préroga-
tives du Commissariat aux
énergies renouvelables et à l’ef-
ficacité énergétique sont, entres
autres, accompagner la mise en
place des laboratoires de certifi-
cation et de contrôle de la qua-
lité des équipements, définir la
stratégie industrielle de réalisa-
tion du programme national de
développement des énergies
renouvelables et de l’efficacité
énergétique, ainsi que partici-

per à l’élaboration d’un cadre

législatif et réglementaire

attractif pour le développement

des énergies renouvelables et

l’efficacité énergétique.

Il a également pour mission de

participer à l’élaboration des

plans sectoriels et territoriaux

dans le domaine des énergies

renouvelables et de l’efficacité

énergétique, mener des études

de valorisation et de promotion

des énergies renouvelables et

de l’efficacité énergétique,

concevoir et proposer des pro-

grammes de promotion et de

développement des utilisations

des énergies renouvelables, et

proposer toutes mesures cor-

rectives du programme de

développement des énergies

renouvelables et de l’efficacité

énergétique en fonction, notam-

ment, des évolutions tech-

niques et économiques. 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE: 

Appel à une production locale
innovante 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES EN ÉNERGIES
RENOUVELABLES: 

Le (CEREE) installe un groupe multisectoriel
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A
l’instar de toutes les
contrées du pays, la
wilaya de Mostaganem

a célébré  dans le recueille-
ment, le souvenir et l’espé-
rance de jours meilleurs à
l’orée d’une nouvelle Algérie
prospère, la journée nationale
du Chahid qui coïncide avec un
mois de Février  riche en évé-
nements notamment la nais-
sance de l’organisation  natio-
nale (ONEC) à Zéralda le 18
fevrier 1989 et son 1er congrès
En effet ce mois qui a imprégné
l’histoire de notre nation dans
sa riche épopée de reconquête
de son indépendance nationale
à l’exemple de la création de
l’Organisation Secrète (O.S),
de la grève des 8 jours des
commerçants (1957) et des
détenus politiques (1962), de la
mesure coloniale d’isolement
des régions frontalières décla-
rées zones interdites (1960),
des bombardements  de Sakiet
Sidi Youcef (1958) (fief des
réfugiés Algériens en Tunisie),
des essais nucléaires français
à Regane au Sahara(1960) et
de l’examen de la question
Algérienne à l’ONU (1960) .
Après l’entame de l’hymne
national sous les airs d’une fan-
fare scoute et la levée des cou-

leurs par un escadron de la
sureté nationale , Mr Saidoun
Abdessami, Wali nouvellement
affecté, accompagné des auto-
rités civiles et sécuritaires  a
déposé une couronne de fleurs
au pied de la fresque dédiée
aux martyrs de la libération
nationale et passera en revue
une exposition de portraits et
biographies  de Chouhada
dressée en la circonstance  sur
l’esplanade de la résistance
jouxtant le musée du
Moudjahid. A la cité du 5 Juillet

1962,  le chef de l’exécutif inau-
gurera un terrain de sport de
proximité beau et accueillant.
Puis il se rendit avec la déléga-
tion à la résidence de Mr
Medjahri Larbi dit Ghali moud-
jahid invalide de guerre pour
l’honorer en la circonstance, ce
qui lui a permis de prononcer
une brève allocution pour préci-
ser que cette journée devrait
être commémorée à l’endroit
des acteurs de la révolution et
de leurs ayant-droits. Une col-
lation fut offerte par l’octogé-

naire à ses hôtes. Au retour et

dans le salon du cabinet de la

wilaya seront gratifiés les mem-

bres de la famille révolution-

naire (moudjahidine, veuves et

enfants de chouhadas) de

même que Mme Achaoui

Lamia championne internatio-

nale de Rafle en 2019 à

Buenos aires (Argentine).Cette

assemblée a été mise à profit

pour procéder à l’installation de

Me Berrached Nidhal

Mahmoud secrétaire général

de la wilaya en remplacement

de Lamri Bouhait dont le wali

ne tarira pas d’éloges à son

adresse. Cette année un riche

programme a été élaboré

durant cette semaine pour la

célébration de cette journée ; il

s’agit notamment d’une projec-

tion à la maison de la culture

‘Ould Abderahmane Kaki’,

d’une opération portes ouver-

tes au Musée des moudjahi-

dine et des conférences à la

Bibliothèque principale ‘Dr

Moulay Belhamissi’, au Lycée

de Achaacha,  aux CEM de

Safsaf, Ourtilane d’El hchem et

de ‘Si AFIF Ahmed’ de Ouled

Bouziane (Sidi Ali).

SI AFIF Habib

“JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID” 
À MOSTAGANEM

Une célébration dans 
le souvenir et l’espérance

COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE NATIONALE 
DU CHAHID À AIN-TEMOUCHENT

El-Amria abrite les festivités
D

ans le cadre de la commémoration de
la journée nationale du chahid, les

autorités locales de la wilaya d’Ain-
Temouchent se sont rendues, accompa-
gnées des directeurs des différents sec-
teurs de la wilaya, de la famille révolution-
naire et des représentants de la société
politique et civile ainsi que ceux de la
presse locale, au cimetière des chouhadas
implantée dans la commune d’El-Amria où,
a été organisée une cérémonie de recueil-
lement à la mémoire à la mémoire des
martyrs de notre glorieuse révolution.
Celle-ci a été marquée par la levée de
l’emblème national suivie par la pose d’une
gerbe de fleurs au pied de la stèle commé-
morative érigée à l’entrée du cimetière et la
lecture de la fatiha par un imam d’une mos-
quée. L’assistance a suivi une intervention
sur la participation du chahid à la guerre de
la libération nationale  qui a été couronnée
par l’indépendance du pays  dont le peuple
a payé un lourd tribut d’un million et demi
de chouhadas, que Dieu le tout puissant
leur accorde sa miséricorde et les accueille
dans son vaste paradis en citant les ver-

sets du coran de notre Dieu le tout puissant
« Ne crois surtout pas que ceux qui sont
tués dans le chemin de Dieu sont morts. Ils
sont vivants. Ils sont pourvus de biens
auprès de leur seigneur. Ils sont heureux
de la grâce que Dieu leur a accordée. Ils se
réjouissent parce qu’ils savent que ceux
qui viendront après eux et qui ne les ont
pas encore rejoints n’éprouveront plus
aucune crainte et qu’ils ne seront pas affli-
gés ». La délégation de la wilaya s’est diri-
gée ensuite vers l’unité de la protection
civile de la ville d’El-Amria où une cérémo-
nie de baptisation au nom du chahid «
Maroc Mohamed ». Là, monsieur
Moulkhaloua Mohamed, capitaine de la
protection civile et chef du service de la
prévention au niveau de la direction de la
protection civile de la wilaya d’Ain-
Temouchent a présenté le bilan des activi-
tés des trois (03) unités de la protection
civile activant à travers la daira d’El-Amria
, dont celle d’El-Amria avec 151 éléments
répartis en sous-lieutenants, sergents et
corporaux et agents , tout en faisant état du
bilan de leurs activités durant l’année

2019, qui mentionne 908 interventions
d’évacuation de malades aux urgences
médicales, 1359 interventions dont 136
liées aux secours des victimes des acci-
dents de la circulation routière et 116 à l’ex-
tinction des foyers des incendies et
secours de leurs victimes. Avant que cette
délégation de la wilaya et des citoyens ont
participé à une campagne de  plantation
des arbustes au niveau des alentours de
cette unité. La délégation a rendu aussi
des visites au moudjahid « Badoui
Mohamed » résidant à Hassi-El-Ghella, et
à la veuve du chahid « C henafa Said » en
l’occurrence madame « Moulkhaloua
Kheira à M’Said ( daira d’El-Amria) avant
d’assister aux activités culturelles et artisti-
ques animées par les élèves de l’école «
Ibn Badis » , et clôturer ces festivités par
l’organisation des cérémonies de remise
de deux (02) médailles décernées par le
ministère des moudjahidines et ayants
droits , et des attestations d’aides financiè-
res de logements ruraux au profit des
agents de la garde communale. 

B.Abdelhak
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Deux crimes en l’espace de 24 heures
L

es habitants du chef-lieu
de Mostaganem sont sous

le choc depuis l’annonce de
deux drames perpétrés à
Mostaganem-ville, dans des
circonstances pareilles après la
découverte de deux corps
gisant dans une mare de sang
ayant mis en émoi toute la ville
de Mimosa en émoi. En effet,
un crime a été commis hier

après-midi aux alentours de 17
Heures 45, sur une jeune fille
découverte assassinée gisant
dans une mare de sang au
niveau  du quartier populaire
400 logements, bâtiment « A »
au sixième étage, sis au chef-
lieu de Mostaganem. Les élé-
ments de la sureté nationale et
la Protection civile ont procédé
au transport de la dépouille

mortelle vers l’hôpital de
Mostaganem, tandis que le cri-
minel a été arrêté immédiate-
ment dans la ville de
Mostaganem. Quant au second
crime, il est commis par un
jeune client   après un malen-
tendu avec son guérisseur, un
vieillard de 80 ans exerçant le
métier de charlatanisme. Suite
à une rixe entre les deux, ce

dernier a fini par l’égorgé à
l’aide d’une bannière ce mardi
aux environs de 18 heures.
Les cris de la victime ont alerté
les voisins qui, à leur tour, ont
avisé les services de sécurité
qui se sont déplacés immédia-
tement sur les lieux. L’assassin
qui n’a pu s’enfuir a été arrêté
par la police et a reconnu les
faits, tandis que la victime

gisant dans une mare de sang
a été transportée vers la mor-
gue de l’hôpital Mostaganem.
Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes
exactes de ce crime odieux.
Notons que le crime a eu lieu
dans un quartier populaire de
la cité 5 juillet de la ville de
Mostaganem.

A.Lotfi

SÉCURITÉ INDUSTRIELLE ET ACCIDENT DE TRAVAIL
À RELIZANE

Situation préoccupante 
«Afin de parvenir à une

réduction continue
durable et homogène

des accidents du travail
et des maladies

professionnelles est une
nécessité qui s’impose
dans nos entreprises.

C’est pourquoi cette
situation est

préoccupante, les
réflexions et les

pratiques industrielles de
prévention des risques
dans un but affiché de
santé au travail et de

sécurité humaine et
matérielle a indiqué un

spécialiste en la matière
des accidents de travail. 

L’
objectif essentiel étant
de montrer l’intérêt de
ces pratiques sur la

sécurité d’un site industriel en
général et des postes de travail
en particulier, afin de déceler
toute défaillance qui peut surve-
nir sur les procédés», a-t-il

insisté. La situation de la sécu-
rité industrielle, de l’hygiène en
milieu professionnel et des acci-
dents de travail, dans le bâti-
ment surtout, est si peu connue
pas seulement des travailleurs
eux-mêmes mais aussi des res-
ponsables des entreprises. 

Ces préoccupations sont
reléguées à certaines formalités
sans aucune utilité pour la
réduction des risques d’acci-
dents et encore moins pour l’in-

tervention efficace lorsque ceux-
là se produisent. En l’absence
d’une couverture sociale particu-
lièrement dans le secteur privé,
de prévention, de prise en
charge de moyens d’interven-
tion, les risques ne manquent
pas.

Le règlement  n’est pas un
grand mot pour qualifier le traite-
ment de cette question dans les
entreprises. Néanmoins les cho-
ses commencent apparemment

à changer avec un début d’ou-
verture sur le plan de la commu-
nication. Cet espoir vient de la
direction de la santé qui a orga-
nisé une caravane de sensibili-
sation sillonnant l’ensemble des
daïras mettant en relief les ris-
ques professionnels, la vulnéra-
bilité des entreprises et les
moyens d’y remédier. 

De cette tournée, il s’est
dégagé selon les organisateurs,
un constat triste mais réel carac-
térisé par des grandes carences,
une absence de pouvoir de dis-
cipline chez les employeurs, ce
qui se traduit par le laxisme et la
négligence, lesquels favorisent à
leur tour le refus des travailleurs
de se soumettre aux règles de
discipline notamment en matière
d’hygiène et de sécurité, un
manque d’informations que
connaissent un grand nombre
d’entreprises sur les accidents et
les maladies professionnelles.
Le but de la caravane de sensi-
bilisation a été consacré princi-
palement à la recherche et à la
mise en place des outils et
conditions à même de permettre
d’identifier les risques sur la
base de quoi engager une stra-
tégie de prévention afin de mini-
miser les dégâts éventuels au
moment où la wilaya est passée
d’une région agropastorale à un
pôle industriel par excellence. 
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AGRICULTURE: 

Nécessité de revoir la classification des régions
montagneuses 

L
e ministre délégué chargé
de l’agriculture saharienne

et des montagnes, Chehat
Fouad a mis l’accent, jeudi à
Alger, sur la nécessité de
revoir la classification des
régions montagneuses et de
certaines décisions prises
depuis les années 1990, afin
d’intégrer de nouvelles régions
montagneuses.
Lors d’une réunion de travail
sur le plan d’action 2020-2024
pour le développement des
régions montagneuses, qu’il a
co-présidée avec le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif
Omari, en présence des
cadres du secteur, le ministre
délégué a affirmé que la déci-
sion de 1993 relative aux com-

munes montagneuses néces-
site une révision en raison du
changement de la vocation de
certaines régions. Certaines
communes sont considérées
actuellement comme monta-
gneuses, mais elles ne sont
pas inscrites sur la liste des
régions montagneuses, à l’ins-
tar de certaines communes
dans les wilayas de Souk
Ahras et Khenchela, a indiqué
M. Chehat. Par ailleurs, le
ministre délégué a rappelé que
certaines régions et villages
sont toujours classés parmi les
régions montagneuses, alors
que leur vocation a changé, au
fil du temps, car ils ont bénéfi-
cié de grands projets de déve-
loppement, ce qui nécessite
leur reclassification afin de

prioriser d’autres régions plus
vulnérables. M. Chehat a
appelé, dans ce sens, à l’éla-
boration d’études globales sur
les régions montagneuses,
soulignant que 9 études réali-
sées par le bureau national
des études spécialisées en
développement rural restent
insuffisantes, sachant que les
régions montagneuses exigent
pas moins de 28 études. Selon
le même responsable, “l’objec-
tif escompté aujourd’hui
consiste en le développement
de toutes les régions monta-
gneuses, en accordant la prio-
rité aux régions enclavées et
marginalisées”.
M. Chehat a estimé nécessaire
de construire des projets d’ave-
nir sur la base des idées des

habitants de ces régions, en
les associant à l’examen de
leurs préoccupations, au
regard de leurs expériences
dans ces régions et les riches-
ses qu’elles recèlent. Pour le
ministre délégué, la contribu-
tion de l’administration à la
création d’un projet capable
d’être concrétisé sur le terrain,
basé sur une bonne méthodo-
logie, s’appuie en premier lieu
sur des données réelles et cor-
rectes fournies par la popula-
tion locale. Les habitants des
régions montagneuses sont
estimés à 9 millions d’âmes
selon les dernières études, un
chiffre qui équivaut à celui des
habitants de l’Algérie en 1962,
a précisé M.Chehat. La super-
ficie des terres montagneuses

s’élève à 9 millions d’hectares,
dont 4,2 millions d’hectares de
forêts et 3,5 millions d’hectares
de terres à vocation agricole. 
Des études supplémentaires
sont prévues pour obtenir
davantage de données et de
chiffres, a souligné le ministre
délégué, ajoutant que les
régions montagneuses sont
capables d’abriter des activités
agricoles à même de contri-
buer à la sécurité alimentaire
nationale.
L’évocation de ces régions
implique, selon lui, l’importance
de la coordination avec d’au-
tres secteurs pour répondre
aux besoins de la population,
notamment le gaz, l’électricité
et les autres commodités du
développement. 

RELIZANE: 
Production 
de plus 
de 200 tonnes
de poissons
d’eau douce

� � La production de la
pêche continentale dans
la wilaya de Relizane a
atteint, l’année dernière,
plus de 200 tonnes de
poissons d’eau douce a-t-
on appris jeudi du direc-
teur de la pêche et res-
sources halieutiques de la
wilaya.
Cette production a été
enregistrée au niveau des
barrages “Gargar” (Oued
Rhiou) et “Saada” (Sidi
M’hamed Benaouda)
ainsi que dans des bas-
sins d’eau, a indiqué
Hocine Melikchi, souli-
gnant qu’au niveau des
barrages et des bassins
d’eau de la wilaya vivent 7
espèces de poissons
d’eau douce dont la
“carpe à grand bec” et la
“carpe argentée”.
Environ 900 agriculteurs
de la wilaya pratiquent
l’aquaculture au niveau
de bassins d’irrigation et
commercialisent leurs
produits localement, a-t-il
fait savoir, précisant que
l’eau d’élevage des pois-
sons riche en minéraux
est utilisée comme
engrais en arboriculture
fruitière.
L’utilisation de l’eau de
pisciculture pour fertiliser
les terres a donné un “bon
résultat “ dans le domaine
agricole, selon le même
responsable, qui a signalé
que cette technique est
répandue chez de nom-
breux agriculteurs.
Il est prévu bientôt, le lan-
cement de la conserva-
tion des poissons d’eau
douce produits dans la
wilaya de Relizane à tra-
vers deux projets en voie
de concrétisation dans les
zones industrielles de Sidi
Khettab et de Belassel
dans le cadre d’investis-
sements privés, a-t-on
ajouté. 

Spéculation 
à Relizane
Des transactions 
commerciales 
tous azimuts

� � Le contrôle des pratiques
commerciales vise principalement
l’instauration de la transparence
et de la loyauté des transactions
commerciales entre les opéra-
teurs et vis à vis des consomma-
teurs. Dès lors, la mission des
services de contrôle porte sur la
vérification, sur le terrain, du res-
pect des obligations qui pèsent
sur les agents économiques inter-
venants aux différents stades de
la sphère commerciale, ainsi que
sur la lutte, contre la fraude et
l’évasion fiscale. En effet, certains
citoyens pratiquent des transac-
tions commerciales qui devraient
être l’exclusivité du secteur public
ou d’agents dûment reconnus et
agréés, l’exemple frappant illustré
vient de ces opportunistes qui
écoulent des timbres fiscaux sous
le manteau à des prix doubles
juste aux alentours des tribunaux.
Ces personnes ne sont jamais
inquiétées par les services de
police qui sont en faction sur les
lieux et qu’en principe les habi-
tués de ces pratiques ne peuvent
échapper à leurs regards. Les
citoyens devant retirer leurs docu-
ments judiciaires se trouvent
presque contraints de se rabattre
sur ces opportunistes, sachant
qu’ils seront déçus de ne pas
trouver ces timbres au niveau des
agences postales, ni au niveau
des bureaux de recettes. La
question qui se pose et qui revient
avec insistance d’où et comment
ces spéculateurs ont pu se procu-
rer ce produit et en grande quan-
tité? Y a- t-il un contrôle au niveau
des agences postales et des
administrations fiscales?
Malheureusement ces questions
resteront sans réponse .En outre,
nous assistons ces derniers jours
à une hausse des prix pratiqués
sur les produits de première
nécessité subventionnés par
l’Etat, comme le lait, la semoule.
Ces deux produits sont proposés
à des prix dépassant tout enten-
dement. Pour le lait, depuis le
mois sacré de Ramadhan dernier,
il est cédé à 30 et même 35 DA
sans que les structures de
contrôle ne réagissent. La
semoule qui est fixée à 4 000 DA
le quintal, se vend ouvertement à
600 DA le sac de 10 kg, soit 6000
DA le quintal. Les mêmes
citoyens ont posé un autre phéno-
mène qui a fait ses racines depuis
longtemps dans les pratiques du
citoyen, ce sont ces documents
officiels qui se vendent à qui veut
bien l’entendre devant les portes
mêmes des APC tells les attesta-
tions de non activité, les déclara-
tions sur l’honneur. Certains
documents portent le sigle ou le
logo d’une administration publi-
que.

A. Lotfi

COOPÉRATION ÉNERGÉTIQUE : 

Arkab reçoit une délégation du Fonds
monétaire international

L
e ministre de l’Energie, Mohamed Arkab,
a reçu, jeudi à Alger, une délégation du

Fonds monétaire international (FMI),
conduite par le chef division Moyen-Orient
Asie Centrale, M. Jean François Dauphin, a
indiqué le ministère dans un communiqué.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des
“missions périodiques des experts du FMI “,
précise la même source.
“Elle a été l’occasion pour les deux parties
de passer en revue les relations de coopéra-
tion entre l’Algérie et l’institution financière

internationale dans le secteur de l’énergie”,
ajoute le communiqué. A cette occasion, M.
Arkab a présenté les “grands axes du plan
de développement du secteur de l’énergie,
en insistant sur la promotion de la transfor-
mation des hydrocarbures notamment la
pétrochimie, créatrice de richesse et d’em-
ploi, les énergies renouvelables et la forma-
tion des ressources humaines”, est-il noté
dans le communiqué. Le ministre  a, évoqué
également, la promulgation de la loi sur les
hydrocarbures qui “offre des perspectives

très prometteuses pour l’investissement et le
partenariat dans le domaine de l’exploration,
d’autant plus que le secteur minier national
reste sous exploré malgré les énormes
potentialités qu’il recèle”.
Pour sa part, M. Dauphin a exprimé, sa sat-
isfaction de cette entrevue qui lui a permis
de “s’informer sur les perspectives de
développement du secteur de l’énergie
notamment en matière de diversification des
ressources énergétiques et la transition
énergétique”. 
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Monde
"LE MAROC N'EST
QU'UNE PUISSANCE
MILITAIRE OCCUPANTE"
DU SAHARA
OCCIDENTAL

QUAND LE
POLISARIO TAPE
SUR LA TABLE 
� M. Oubi Bouchraya, membre du
Secrétariat national du Front Polisario,
chargé de l'Europe et l'Union européenne
(UE), a rappelé jeudi que le Maroc n'est
qu'une "puissance militaire occupante" du
Sahara occidental. "Le Maroc n'a autre
statut qu'une puissance militaire occupante
du territoire longtemps affirmé par
l'Assemblée générale ainsi que le Conseil
de sécurité de l'ONU et réaffirmé récem-
ment par les arrêts de la Cour de justice
de l'UE en 2016 et 2018", a précisé M.
Oubi Bouchraya. Il réagissait à des propos
du chef de la diplomatie européenne,
Josep Borrell, selon lesquels "l'accès et les
conditions d'entrée dans un territoire non
autonome tel que le Sahara occidental
sont déterminés par +les autorités admi-
nistrantes du territoire+". "Le Maroc ne
peut même pas prétendre au statut d'une
puissance administrante de facto, préten-
tion contredite par l'avocat de la Cour de
Justice européenne en janvier 2018, rap-
pelant qu'une telle notion n'existe pas dans
le droit international", a soutenu le repré-
sentant du Front Polisario. Dans une
déclaration de presse, M. Oubi Bouchraya
expliqué, que tout en rappelant, le soutien
de l'UE aux efforts de l'ONU pour le règle-
ment de la question du Sahara occidental,
M. Borell a terminé sa réponse à une
question parlementaire et au nom de la
Commission Européenne datée du 18
Février 2020, par "un nouveau dérapage
en affirmant que l'accès et les conditions
d'entrée dans un territoire non autonome
tel que le Sahara occidental sont détermi-
nées par +les autorités administrantes du
territoire+". "Ce paragraphe contient deux
affirmations "erronées, contraires au droit
international et européen et trahit les obli-
gations de l'UE en matière des droits de
l'homme", a regretté M. Oubi Bouchraya,
ajoutant que "le Maroc occupe le Sahara
occidental et son statut est celui d'une
puissance d'occupation, devant respecter
la IVème Convention de Genève". M. Oubi
Bouchraya a, en outre indiqué, qu'"avec
ces déclarations, M. Borrell encourage de
fait l'expulsion des citoyens, élus et journa-
listes européens, dont de nombreux
Européens et Espagnols, chassés réguliè-
rement du Sahara occidental par les auto-
rités marocaines au nom de possibles
contacts avec des Sahraouis qui osent
exprimer publiquement leur volonté de
s'autodéterminer. Droit reconnu par l'ONU
depuis plus de 60 ans et toujours interdit
d'expression publique sous occupation
marocaine". M. Borrell, ajouté le responsa-
ble sahraoui, "contredit les décisions pri-
ses par l'Union européenne avec les
accords d'extension" de 2019, contestés
par le Front Polisario devant le Tribunal de
l'Union européenne. En effet si l'Union
européenne a décidé de ce procédé +d'ex-
tension+, c'est justement parce que le
Maroc n'a aucun statut, et surtout pas celui
de puissance administrante, lui permettait
d'exploiter les ressources du territoire du
Sahara occidental", a-t-il soutenu. "La
volonté européenne partout affirmée d'œu-
vrer en faveur de la paix et suivant les
règles du droit international, devrait plutôt
inviter son Haut Représentant à modérer
ses choquantes amitiés marocaines et
l'engager à formuler pour l'UE une position
équilibrée qui lui donne les moyens de
peser pour le règlement politique du conflit
du Sahara occidental conforme aux résolu-
tions de l'ONU et en suivant l'esprit des
différents arrêts et recommandations de la
CJUE en ce domaine", a conclu M. Oubi
Bouchraya.

SOUTENUS PAR L'ARTILLERIE TURQUE 

DES TERRORISTES ÉLIMINÉS
PAR DES SU24 RUSSES 
EN SYRIE 
� Des avions russes ont détruit un char et plusieurs véhicules blin-
dés des terroristes qui étaient passés à l'offensive contre les forces
syriennes dans la zone d'Idlib.
Les forces aérospatiales russes ont détruit un char et 6 véhicules blin-
dés des terroristes dans la zone d'Idlib, a annoncé jeudi le Centre
russe pour la réconciliation en Syrie. "Sur la demande du commande-
ment syrien, des avions Su-24 des Forces aérospatiales russes ont
frappé les groupes terroristes qui étaient passés à l'offensive, ce qui a
permis aux forces syriennes de repousser les attaques. Un char, six
véhicules blindés et cinq pickups portant des armes de gros calibre
ont été détruits", a fait savoir le Centre. Selon ses informations, l'offen-
sive lancée par les radicaux a été soutenue par l'artillerie turque.
Après que les spécialistes russes avaient détecté les tirs turcs visant
l'armée syrienne et en avaient informé la partie turque, les tirs ont
cessé, affirme le Centre qui fait état de quatre blessés dans les rangs
de l'armée syrienne. "Il s'agit d'un énième cas de soutien de combat-
tants radicaux par les forces turques. Pour éviter tout incident, nous
appelons la partie turque à cesser de soutenir les terroristes et de leur
fournir des armes", indique la partie russe.
Deux militaires turcs morts ? Le ministère turc de la Défense a pour
sa part annoncé que deux de ses militaires avaient été tués et cinq
autres blessés dans "une frappe aérienne" à Idlib.
Auparavant, l'agence Sana avait annoncé que l'armée syrienne avait
repoussé une attaque de radicaux à Idlib. Le 18 février, le Président
turc Erdogan avait averti qu'une opération à Idlib pouvait "commencer
à tout moment". Il avait souligné que son pays était déterminé à faire
de la région d'Idlib une zone sûre "quel qu'en soit le coût".

FABRIQUÉ LOCALEMENT À 100 % 
PAR TÉHÉRAN 

PREMIÈRE EXPOSITION DU FUTUR
MISSILE NUCLÉAIRE SEJJIL
� La toute première séquence de la fusée à moyenne portée Sejjil,
conçue pour transporter une ogive nucléaire, a été diffusée cette
semaine dans les médias iraniens. La fusée de 18 mètres (59 pieds)
de haut a été montrée dans son bunker souterrain pendant des
essais. Téhéran, a jusqu'à présent, gardé cette fusée et ses attributs
très secrets. Les experts du renseignement occidentaux estiment que
le Sejjil a une portée de 2 000 à 2 500 km. Il est propulsé par un com-
bustible solide; contrairement aux autres roquettes de l'arsenal de
guerre iranien et peut être lancé sous n'importe quel angle tandis que
la série Shehab décolle verticalement. L'Iran peut donc tirer le Sejjil
dans un délai très court pour des attaques surprises, car ses prépara-
tifs de lancement ont lieu sous terre et sont difficiles à découvrir ou à
perturber. DEBKAfile ajoute : La fusée nouvellement présentée est le
premier missile iranien entièrement conçu et fabriqué en interne ;
aucun de ses composants n'a été emprunté ou acheté à la Russie, à
la Chine ou à la Corée du Nord, comme les générations précédentes
de projectiles stockés par la République islamique. Le Sejjil mesure
18,2 m de long et peut transporter une charge utile de 500 à 1 500 kg
d'explosifs. Sa marge d'erreur de ciblage est de 20 m ; et son ogive
est conçue pour pénétrer les couches d'armures protégeant les systè-
mes de missiles anti-missiles. Téhéran n'a fourni aucune explication
sur la raison pour laquelle ces images ont été diffusées à ce moment-
là.

I
l faut espérer qu'elles ne tombent

pas - ou ne soient pas déjà - tom-

bées entre de mauvaises mains.

Le Pentagone a publié mardi 18

février les résultats d'un audit acca-

blant qui révèle que le gouvernement

américain n'avait pas "rendu

compte", d'un point de vue compta-

ble, de 715,8 millions de dollars d'ar-

mes allouées à leurs partenaires en

Syrie dans le cadre de la lutte contre

Daech.
"Sans registres de compte précis

(...), le personnel (...) pourrait avoir

commandé du matériel (...) déjà en

stock, ce qui risque de représenter

des dépenses inutiles (...) et de sur-

charger l'entrepôt [situé] au Koweït",

peut-on lire dans le rapport de

l'Inspecteur général du Département

de la Défense. L'argent en question

alimentait le Fonds de formation et

d'équipement contre l'État islamique

d'Irak et de Syrie (CTEF) pour l'exer-

cice 2017-2018. Le ministère a

demandé 173 millions de dollars

pour couvrir l'équipement des alliés

syriens pour l'exercice 2020. En

Syrie, les États-Unis sont intervenus

directement contre les djihadistes de

l'État islamique, mais ont aussi par-

rainé depuis 2015 des combattants

locaux, principalement kurdes, au

sein d'une coalition baptisée "Forces

démocratiques syriennes" (FDS).

Précédemment, Washington avait

également aidé et équipé certains

groupes rebelles en conflit depuis

2011 avec le régime syrien, qui a

aujourd'hui repris l'essentiel du

contrôle du pays. Pour équiper leurs

60.000 ou 70.000 hommes présents

au Moyen-Orient, ainsi que leurs

alliés sur place, les États-Unis dispo-

sent de nombreuses bases navales

et aériennes dans le golfe Persique -

notamment au Koweït, cité dans le

rapport - et dans le golfe d'Oman. En

plus du problème de coûteux dou-

blons en matière d'équipements, l'au-

dit recense au moins un cas où du

personnel du 1er Commandement

logistique "a entreposé des armes à

l'extérieur dans des conteneurs d'ex-

pédition en métal, exposant l'équipe-

ment à des éléments environnemen-

taux difficiles, tels que la chaleur et

l'humidité". Près de 4100 armes,

dont des lance-grenades et des

mitrailleuses, auraient ainsi été lais-

sées dans ces conteneurs, relate le

magazine Newsweek. Plus grave,

cette mauvaise gestion laisse "des

milliers" d'armes et d'autres engins

"vulnérables à la perte ou au vol",

note le rapport. L'inspection générale

ne déclare pas que certaines d'entre

elles auraient pu tomber dans des

mains ennemies tout en précisant

qu'elle n'avait pas pu "déterminer si

des articles avaient été perdus ou

volés, [l'absence de comptabilité]

pouvant retarder l'ouverture d'une

enquête". "Ce n'est pas une grande

surprise", relate le site américain

spécialisé dans les questions de

défense Task and Purpose, qui rap-

pelle qu'un précédent rapport, là

aussi "accablant", d'Amnesty

International, publié en mai 2017,

avait conclu que les États-Unis

avaient perdu la trace d'un milliard

de dollars de transfert d'armes aux

forces de sécurité irakiennes et

koweïtiennes. "Ce manque de res-

ponsabilité en matière d'équipements

entre les forces américaines et d'au-

tres pays étrangers ne fait qu'alimen-

ter les capacités d'acteurs non étati-

ques comme l'État islamique", ana-

lyse Task and Purpose, suggérant

que des groupes terroristes parve-

naient à mettre la main sur une par-

tie de ces armes. Le site de rappeler

plusieurs précédents allant dans ce

sens : en août 2017, les forces de

sécurité irakiennes ont récupéré un

lance-missiles antichar FGM-148

Javelin après avoir éliminé des djiha-

distes de l'État islamique dans la ville

de Tal Afar. Le mois suivant, une

vidéo de propagande de l'État islami-

que a montré un sniper djihadiste

portant un fusil de précision Mk 14

de fabrication américaine.

WASHINGTON A PERDU LA TRACE DE 715 MILLIONS 

DE DOLLARS D'ARMES EN SYRIE

INESTIMABLE " AIDE " 
AUX TERRORISTES 

L
a coalition militaire sous
commandement saou-
dien engagée dans la
guerre au Yémen a
annoncé avoir intercepté

des missiles lancés par les rebel-
les houthis, relate l'AFP. "Les
missiles ont été tirés de manière
systématique et délibérée afin de
viser des villes et des civils, ce
qui est une atteinte flagrante au
droit humanitaire international", a
ajouté le porte-parole de la coali-
tion, le colonel saoudien Turki al-
Maliki, dans un communiqué cité
par l'agence de presse saou-
dienne SPA.
"La capitale (Sanaa) est devenue
un centre d'assemblage, d'instal-
lation et de lancement de la
milice Houthie pour des missiles
balistiques qui visent le royaume"
saoudien, a-t-il ajouté. Le secré-
taire d'État américain Mike
Pompeo a atterri à Ryad mer-
credi pour des entretiens avec
les dirigeants saoudiens afin de
discuter de la "menace" ira-
nienne, lors de sa première visite
dans le Golfe depuis l'assassinat
d'un haut général iranien ayant
avivé les tensions régionales. Le
général iranien Qassem

Soleimani, architecte de la straté-
gie d'influence de Téhéran au
Moyen-Orient, a été tué début
janvier dans un raid américain à
Bagdad provoquant l'ire de la
République islamique et des
représailles de ses alliés, comme
des tirs de missiles sur les forces
américaines en Irak. "Nous pas-
serons beaucoup de temps à
parler des questions de sécurité
avec la menace de la République
islamique d'Iran en particulier", a
déclaré Mike Pompeo aux jour-
nalistes. Selon lui, les États-Unis
sont "prêts à parler avec l'Iran à
tout moment", mais le régime ira-
nien doit "changer fondamentale-
ment son comportement". La
coalition intervient depuis 2015
dans la guerre au Yémen pour
soutenir les forces gouvernemen-
tales contre les rebelles Houthis
proches de l'Iran. Selon diverses
organisations humanitaires, la
guerre au Yémen a fait des dizai-
nes de milliers de morts, essen-
tiellement des civils. Environ 3,3
millions de personnes sont tou-
jours déplacées et 24,1 millions,
soit plus des deux tiers de la
population, ont besoin d'assis-
tance, selon l'Onu.

EN PLEINE VISITE DE POMPEO À RIYAD

DES MISSILES HOUTHIS
INTERCEPTÉS 

Alors que Mike Pompeo s'est rendu dans le Golfe pour discuter de la "menace" iranienne, la défense antiaérienne d'Arabie saoudite a intercepté 
des missiles lancés par les rebelles houthis visant des villes saoudiennes, a affirmé la coalition militaire sous commandement saoudien engagée 

dans la guerre au Yémen.
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A
l’instar de toutes les
contrées du pays, la
wilaya de Mostaganem

a célébré  dans le recueille-
ment, le souvenir et l’espé-
rance de jours meilleurs à
l’orée d’une nouvelle Algérie
prospère, la journée nationale
du Chahid qui coïncide avec un
mois de Février  riche en évé-
nements notamment la nais-
sance de l’organisation  natio-
nale (ONEC) à Zéralda le 18
fevrier 1989 et son 1er congrès
En effet ce mois qui a imprégné
l’histoire de notre nation dans
sa riche épopée de reconquête
de son indépendance nationale
à l’exemple de la création de
l’Organisation Secrète (O.S),
de la grève des 8 jours des
commerçants (1957) et des
détenus politiques (1962), de la
mesure coloniale d’isolement
des régions frontalières décla-
rées zones interdites (1960),
des bombardements  de Sakiet
Sidi Youcef (1958) (fief des
réfugiés Algériens en Tunisie),
des essais nucléaires français
à Regane au Sahara(1960) et
de l’examen de la question
Algérienne à l’ONU (1960) .
Après l’entame de l’hymne
national sous les airs d’une fan-
fare scoute et la levée des cou-

leurs par un escadron de la
sureté nationale , Mr Saidoun
Abdessami, Wali nouvellement
affecté, accompagné des auto-
rités civiles et sécuritaires  a
déposé une couronne de fleurs
au pied de la fresque dédiée
aux martyrs de la libération
nationale et passera en revue
une exposition de portraits et
biographies  de Chouhada
dressée en la circonstance  sur
l’esplanade de la résistance
jouxtant le musée du
Moudjahid. A la cité du 5 Juillet

1962,  le chef de l’exécutif inau-
gurera un terrain de sport de
proximité beau et accueillant.
Puis il se rendit avec la déléga-
tion à la résidence de Mr
Medjahri Larbi dit Ghali moud-
jahid invalide de guerre pour
l’honorer en la circonstance, ce
qui lui a permis de prononcer
une brève allocution pour préci-
ser que cette journée devrait
être commémorée à l’endroit
des acteurs de la révolution et
de leurs ayant-droits. Une col-
lation fut offerte par l’octogé-

naire à ses hôtes. Au retour et

dans le salon du cabinet de la

wilaya seront gratifiés les mem-

bres de la famille révolution-

naire (moudjahidine, veuves et

enfants de chouhadas) de

même que Mme Achaoui

Lamia championne internatio-

nale de Rafle en 2019 à

Buenos aires (Argentine).Cette

assemblée a été mise à profit

pour procéder à l’installation de

Me Berrached Nidhal

Mahmoud secrétaire général

de la wilaya en remplacement

de Lamri Bouhait dont le wali

ne tarira pas d’éloges à son

adresse. Cette année un riche

programme a été élaboré

durant cette semaine pour la

célébration de cette journée ; il

s’agit notamment d’une projec-

tion à la maison de la culture

‘Ould Abderahmane Kaki’,

d’une opération portes ouver-

tes au Musée des moudjahi-

dine et des conférences à la

Bibliothèque principale ‘Dr

Moulay Belhamissi’, au Lycée

de Achaacha,  aux CEM de

Safsaf, Ourtilane d’El hchem et

de ‘Si AFIF Ahmed’ de Ouled

Bouziane (Sidi Ali).

SI AFIF Habib

“JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID” 
À MOSTAGANEM

Une célébration dans 
le souvenir et l’espérance

COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE NATIONALE 
DU CHAHID À AIN-TEMOUCHENT

El-Amria abrite les festivités
D

ans le cadre de la commémoration de
la journée nationale du chahid, les

autorités locales de la wilaya d’Ain-
Temouchent se sont rendues, accompa-
gnées des directeurs des différents sec-
teurs de la wilaya, de la famille révolution-
naire et des représentants de la société
politique et civile ainsi que ceux de la
presse locale, au cimetière des chouhadas
implantée dans la commune d’El-Amria où,
a été organisée une cérémonie de recueil-
lement à la mémoire à la mémoire des
martyrs de notre glorieuse révolution.
Celle-ci a été marquée par la levée de
l’emblème national suivie par la pose d’une
gerbe de fleurs au pied de la stèle commé-
morative érigée à l’entrée du cimetière et la
lecture de la fatiha par un imam d’une mos-
quée. L’assistance a suivi une intervention
sur la participation du chahid à la guerre de
la libération nationale  qui a été couronnée
par l’indépendance du pays  dont le peuple
a payé un lourd tribut d’un million et demi
de chouhadas, que Dieu le tout puissant
leur accorde sa miséricorde et les accueille
dans son vaste paradis en citant les ver-

sets du coran de notre Dieu le tout puissant
« Ne crois surtout pas que ceux qui sont
tués dans le chemin de Dieu sont morts. Ils
sont vivants. Ils sont pourvus de biens
auprès de leur seigneur. Ils sont heureux
de la grâce que Dieu leur a accordée. Ils se
réjouissent parce qu’ils savent que ceux
qui viendront après eux et qui ne les ont
pas encore rejoints n’éprouveront plus
aucune crainte et qu’ils ne seront pas affli-
gés ». La délégation de la wilaya s’est diri-
gée ensuite vers l’unité de la protection
civile de la ville d’El-Amria où une cérémo-
nie de baptisation au nom du chahid «
Maroc Mohamed ». Là, monsieur
Moulkhaloua Mohamed, capitaine de la
protection civile et chef du service de la
prévention au niveau de la direction de la
protection civile de la wilaya d’Ain-
Temouchent a présenté le bilan des activi-
tés des trois (03) unités de la protection
civile activant à travers la daira d’El-Amria
, dont celle d’El-Amria avec 151 éléments
répartis en sous-lieutenants, sergents et
corporaux et agents , tout en faisant état du
bilan de leurs activités durant l’année

2019, qui mentionne 908 interventions
d’évacuation de malades aux urgences
médicales, 1359 interventions dont 136
liées aux secours des victimes des acci-
dents de la circulation routière et 116 à l’ex-
tinction des foyers des incendies et
secours de leurs victimes. Avant que cette
délégation de la wilaya et des citoyens ont
participé à une campagne de  plantation
des arbustes au niveau des alentours de
cette unité. La délégation a rendu aussi
des visites au moudjahid « Badoui
Mohamed » résidant à Hassi-El-Ghella, et
à la veuve du chahid « C henafa Said » en
l’occurrence madame « Moulkhaloua
Kheira à M’Said ( daira d’El-Amria) avant
d’assister aux activités culturelles et artisti-
ques animées par les élèves de l’école «
Ibn Badis » , et clôturer ces festivités par
l’organisation des cérémonies de remise
de deux (02) médailles décernées par le
ministère des moudjahidines et ayants
droits , et des attestations d’aides financiè-
res de logements ruraux au profit des
agents de la garde communale. 

B.Abdelhak

MOSTAGANEM

Deux crimes en l’espace de 24 heures
L

es habitants du chef-lieu
de Mostaganem sont sous

le choc depuis l’annonce de
deux drames perpétrés à
Mostaganem-ville, dans des
circonstances pareilles après la
découverte de deux corps
gisant dans une mare de sang
ayant mis en émoi toute la ville
de Mimosa en émoi. En effet,
un crime a été commis hier

après-midi aux alentours de 17
Heures 45, sur une jeune fille
découverte assassinée gisant
dans une mare de sang au
niveau  du quartier populaire
400 logements, bâtiment « A »
au sixième étage, sis au chef-
lieu de Mostaganem. Les élé-
ments de la sureté nationale et
la Protection civile ont procédé
au transport de la dépouille

mortelle vers l’hôpital de
Mostaganem, tandis que le cri-
minel a été arrêté immédiate-
ment dans la ville de
Mostaganem. Quant au second
crime, il est commis par un
jeune client   après un malen-
tendu avec son guérisseur, un
vieillard de 80 ans exerçant le
métier de charlatanisme. Suite
à une rixe entre les deux, ce

dernier a fini par l’égorgé à
l’aide d’une bannière ce mardi
aux environs de 18 heures.
Les cris de la victime ont alerté
les voisins qui, à leur tour, ont
avisé les services de sécurité
qui se sont déplacés immédia-
tement sur les lieux. L’assassin
qui n’a pu s’enfuir a été arrêté
par la police et a reconnu les
faits, tandis que la victime

gisant dans une mare de sang
a été transportée vers la mor-
gue de l’hôpital Mostaganem.
Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes
exactes de ce crime odieux.
Notons que le crime a eu lieu
dans un quartier populaire de
la cité 5 juillet de la ville de
Mostaganem.

A.Lotfi

SÉCURITÉ INDUSTRIELLE ET ACCIDENT DE TRAVAIL
À RELIZANE

Situation préoccupante 
«Afin de parvenir à une

réduction continue
durable et homogène

des accidents du travail
et des maladies

professionnelles est une
nécessité qui s’impose
dans nos entreprises.

C’est pourquoi cette
situation est

préoccupante, les
réflexions et les

pratiques industrielles de
prévention des risques
dans un but affiché de
santé au travail et de

sécurité humaine et
matérielle a indiqué un

spécialiste en la matière
des accidents de travail. 

L’
objectif essentiel étant
de montrer l’intérêt de
ces pratiques sur la

sécurité d’un site industriel en
général et des postes de travail
en particulier, afin de déceler
toute défaillance qui peut surve-
nir sur les procédés», a-t-il

insisté. La situation de la sécu-
rité industrielle, de l’hygiène en
milieu professionnel et des acci-
dents de travail, dans le bâti-
ment surtout, est si peu connue
pas seulement des travailleurs
eux-mêmes mais aussi des res-
ponsables des entreprises. 

Ces préoccupations sont
reléguées à certaines formalités
sans aucune utilité pour la
réduction des risques d’acci-
dents et encore moins pour l’in-

tervention efficace lorsque ceux-
là se produisent. En l’absence
d’une couverture sociale particu-
lièrement dans le secteur privé,
de prévention, de prise en
charge de moyens d’interven-
tion, les risques ne manquent
pas.

Le règlement  n’est pas un
grand mot pour qualifier le traite-
ment de cette question dans les
entreprises. Néanmoins les cho-
ses commencent apparemment

à changer avec un début d’ou-
verture sur le plan de la commu-
nication. Cet espoir vient de la
direction de la santé qui a orga-
nisé une caravane de sensibili-
sation sillonnant l’ensemble des
daïras mettant en relief les ris-
ques professionnels, la vulnéra-
bilité des entreprises et les
moyens d’y remédier. 

De cette tournée, il s’est
dégagé selon les organisateurs,
un constat triste mais réel carac-
térisé par des grandes carences,
une absence de pouvoir de dis-
cipline chez les employeurs, ce
qui se traduit par le laxisme et la
négligence, lesquels favorisent à
leur tour le refus des travailleurs
de se soumettre aux règles de
discipline notamment en matière
d’hygiène et de sécurité, un
manque d’informations que
connaissent un grand nombre
d’entreprises sur les accidents et
les maladies professionnelles.
Le but de la caravane de sensi-
bilisation a été consacré princi-
palement à la recherche et à la
mise en place des outils et
conditions à même de permettre
d’identifier les risques sur la
base de quoi engager une stra-
tégie de prévention afin de mini-
miser les dégâts éventuels au
moment où la wilaya est passée
d’une région agropastorale à un
pôle industriel par excellence. 

A.Lotfi

AGRICULTURE: 

Nécessité de revoir la classification des régions
montagneuses 

L
e ministre délégué chargé
de l’agriculture saharienne

et des montagnes, Chehat
Fouad a mis l’accent, jeudi à
Alger, sur la nécessité de
revoir la classification des
régions montagneuses et de
certaines décisions prises
depuis les années 1990, afin
d’intégrer de nouvelles régions
montagneuses.
Lors d’une réunion de travail
sur le plan d’action 2020-2024
pour le développement des
régions montagneuses, qu’il a
co-présidée avec le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif
Omari, en présence des
cadres du secteur, le ministre
délégué a affirmé que la déci-
sion de 1993 relative aux com-

munes montagneuses néces-
site une révision en raison du
changement de la vocation de
certaines régions. Certaines
communes sont considérées
actuellement comme monta-
gneuses, mais elles ne sont
pas inscrites sur la liste des
régions montagneuses, à l’ins-
tar de certaines communes
dans les wilayas de Souk
Ahras et Khenchela, a indiqué
M. Chehat. Par ailleurs, le
ministre délégué a rappelé que
certaines régions et villages
sont toujours classés parmi les
régions montagneuses, alors
que leur vocation a changé, au
fil du temps, car ils ont bénéfi-
cié de grands projets de déve-
loppement, ce qui nécessite
leur reclassification afin de

prioriser d’autres régions plus
vulnérables. M. Chehat a
appelé, dans ce sens, à l’éla-
boration d’études globales sur
les régions montagneuses,
soulignant que 9 études réali-
sées par le bureau national
des études spécialisées en
développement rural restent
insuffisantes, sachant que les
régions montagneuses exigent
pas moins de 28 études. Selon
le même responsable, “l’objec-
tif escompté aujourd’hui
consiste en le développement
de toutes les régions monta-
gneuses, en accordant la prio-
rité aux régions enclavées et
marginalisées”.
M. Chehat a estimé nécessaire
de construire des projets d’ave-
nir sur la base des idées des

habitants de ces régions, en
les associant à l’examen de
leurs préoccupations, au
regard de leurs expériences
dans ces régions et les riches-
ses qu’elles recèlent. Pour le
ministre délégué, la contribu-
tion de l’administration à la
création d’un projet capable
d’être concrétisé sur le terrain,
basé sur une bonne méthodo-
logie, s’appuie en premier lieu
sur des données réelles et cor-
rectes fournies par la popula-
tion locale. Les habitants des
régions montagneuses sont
estimés à 9 millions d’âmes
selon les dernières études, un
chiffre qui équivaut à celui des
habitants de l’Algérie en 1962,
a précisé M.Chehat. La super-
ficie des terres montagneuses

s’élève à 9 millions d’hectares,
dont 4,2 millions d’hectares de
forêts et 3,5 millions d’hectares
de terres à vocation agricole. 
Des études supplémentaires
sont prévues pour obtenir
davantage de données et de
chiffres, a souligné le ministre
délégué, ajoutant que les
régions montagneuses sont
capables d’abriter des activités
agricoles à même de contri-
buer à la sécurité alimentaire
nationale.
L’évocation de ces régions
implique, selon lui, l’importance
de la coordination avec d’au-
tres secteurs pour répondre
aux besoins de la population,
notamment le gaz, l’électricité
et les autres commodités du
développement. 

RELIZANE: 
Production 
de plus 
de 200 tonnes
de poissons
d’eau douce

� � La production de la
pêche continentale dans
la wilaya de Relizane a
atteint, l’année dernière,
plus de 200 tonnes de
poissons d’eau douce a-t-
on appris jeudi du direc-
teur de la pêche et res-
sources halieutiques de la
wilaya.
Cette production a été
enregistrée au niveau des
barrages “Gargar” (Oued
Rhiou) et “Saada” (Sidi
M’hamed Benaouda)
ainsi que dans des bas-
sins d’eau, a indiqué
Hocine Melikchi, souli-
gnant qu’au niveau des
barrages et des bassins
d’eau de la wilaya vivent 7
espèces de poissons
d’eau douce dont la
“carpe à grand bec” et la
“carpe argentée”.
Environ 900 agriculteurs
de la wilaya pratiquent
l’aquaculture au niveau
de bassins d’irrigation et
commercialisent leurs
produits localement, a-t-il
fait savoir, précisant que
l’eau d’élevage des pois-
sons riche en minéraux
est utilisée comme
engrais en arboriculture
fruitière.
L’utilisation de l’eau de
pisciculture pour fertiliser
les terres a donné un “bon
résultat “ dans le domaine
agricole, selon le même
responsable, qui a signalé
que cette technique est
répandue chez de nom-
breux agriculteurs.
Il est prévu bientôt, le lan-
cement de la conserva-
tion des poissons d’eau
douce produits dans la
wilaya de Relizane à tra-
vers deux projets en voie
de concrétisation dans les
zones industrielles de Sidi
Khettab et de Belassel
dans le cadre d’investis-
sements privés, a-t-on
ajouté. 

Spéculation 
à Relizane
Des transactions 
commerciales 
tous azimuts

� � Le contrôle des pratiques
commerciales vise principalement
l’instauration de la transparence
et de la loyauté des transactions
commerciales entre les opéra-
teurs et vis à vis des consomma-
teurs. Dès lors, la mission des
services de contrôle porte sur la
vérification, sur le terrain, du res-
pect des obligations qui pèsent
sur les agents économiques inter-
venants aux différents stades de
la sphère commerciale, ainsi que
sur la lutte, contre la fraude et
l’évasion fiscale. En effet, certains
citoyens pratiquent des transac-
tions commerciales qui devraient
être l’exclusivité du secteur public
ou d’agents dûment reconnus et
agréés, l’exemple frappant illustré
vient de ces opportunistes qui
écoulent des timbres fiscaux sous
le manteau à des prix doubles
juste aux alentours des tribunaux.
Ces personnes ne sont jamais
inquiétées par les services de
police qui sont en faction sur les
lieux et qu’en principe les habi-
tués de ces pratiques ne peuvent
échapper à leurs regards. Les
citoyens devant retirer leurs docu-
ments judiciaires se trouvent
presque contraints de se rabattre
sur ces opportunistes, sachant
qu’ils seront déçus de ne pas
trouver ces timbres au niveau des
agences postales, ni au niveau
des bureaux de recettes. La
question qui se pose et qui revient
avec insistance d’où et comment
ces spéculateurs ont pu se procu-
rer ce produit et en grande quan-
tité? Y a- t-il un contrôle au niveau
des agences postales et des
administrations fiscales?
Malheureusement ces questions
resteront sans réponse .En outre,
nous assistons ces derniers jours
à une hausse des prix pratiqués
sur les produits de première
nécessité subventionnés par
l’Etat, comme le lait, la semoule.
Ces deux produits sont proposés
à des prix dépassant tout enten-
dement. Pour le lait, depuis le
mois sacré de Ramadhan dernier,
il est cédé à 30 et même 35 DA
sans que les structures de
contrôle ne réagissent. La
semoule qui est fixée à 4 000 DA
le quintal, se vend ouvertement à
600 DA le sac de 10 kg, soit 6000
DA le quintal. Les mêmes
citoyens ont posé un autre phéno-
mène qui a fait ses racines depuis
longtemps dans les pratiques du
citoyen, ce sont ces documents
officiels qui se vendent à qui veut
bien l’entendre devant les portes
mêmes des APC tells les attesta-
tions de non activité, les déclara-
tions sur l’honneur. Certains
documents portent le sigle ou le
logo d’une administration publi-
que.

A. Lotfi

COOPÉRATION ÉNERGÉTIQUE : 

Arkab reçoit une délégation du Fonds
monétaire international

L
e ministre de l’Energie, Mohamed Arkab,
a reçu, jeudi à Alger, une délégation du

Fonds monétaire international (FMI),
conduite par le chef division Moyen-Orient
Asie Centrale, M. Jean François Dauphin, a
indiqué le ministère dans un communiqué.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des
“missions périodiques des experts du FMI “,
précise la même source.
“Elle a été l’occasion pour les deux parties
de passer en revue les relations de coopéra-
tion entre l’Algérie et l’institution financière

internationale dans le secteur de l’énergie”,
ajoute le communiqué. A cette occasion, M.
Arkab a présenté les “grands axes du plan
de développement du secteur de l’énergie,
en insistant sur la promotion de la transfor-
mation des hydrocarbures notamment la
pétrochimie, créatrice de richesse et d’em-
ploi, les énergies renouvelables et la forma-
tion des ressources humaines”, est-il noté
dans le communiqué. Le ministre  a, évoqué
également, la promulgation de la loi sur les
hydrocarbures qui “offre des perspectives

très prometteuses pour l’investissement et le
partenariat dans le domaine de l’exploration,
d’autant plus que le secteur minier national
reste sous exploré malgré les énormes
potentialités qu’il recèle”.
Pour sa part, M. Dauphin a exprimé, sa sat-
isfaction de cette entrevue qui lui a permis
de “s’informer sur les perspectives de
développement du secteur de l’énergie
notamment en matière de diversification des
ressources énergétiques et la transition
énergétique”. 
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L
ancement prochain des

travaux de réalisation de

M Les travaux de réalisation de

28 opérations classées

“urgentes” dans le secteur des

ressources en eau seront lan-

cés prochainement dans la

wilaya de Mascara, a annoncé

jeudi le wali Abdelkhalek

Sayouda lors du conseil de

l’exécutif consacré au dossier

de l’environnement. M.

Sayouda a fait part devant les

présidents d’APC du lance-

ment de 28 opérations jugées

prioritaires et urgentes tou-

chant l’approvisionnement en

eau potable et l’assainisse-

ment. Ces actions sont finan-

cées par la Caisse de garantie

et de solidarité des collectivités

locales. Le wali de Mascara a

également fait état du lance-

ment d’une étude inhérente au

transfert d’une partie des mis-

sions de l’entreprise de collecte

des déchets ménagers aux

communes et de la révision de

la mission de l’entreprise

publique de collecte des

déchets, compte tenu des

nombreux points noirs dont

souffrent certaines communes

de la wilaya. En effet nombre

de communes de la wilaya de

Mascara souffrent du problème

de collecte des ordures ména-

gères, ce qui nécessite,

chaque fin de semaine, “des

opérations de rattrapage

comme solution urgente pour

éliminer les points noirs”, a-t-on

expliqué.Par ailleurs, le chef de

l’exécutif de la wilaya a insisté

sur le lancement des travaux

de réfection de quelques

écoles primaires à travers des

opérations financées par la

Caisse de garantie et de soli-

darité des collectivités locales

en prévision de la prochaine

rentrée scolaire, ainsi que l’ou-

verture de toutes les cantines

fermées et la fourniture du

transport scolaire et du chauf-

fage.

MASCARA

28 opérations classées “urgentes”
bientôt lancées

L
es services de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya de Relizane ont traité

l’année écoulée, 93 affaires liées à la
cybercriminalité, a-t-on appris du chef de
la sûreté de wilaya, le commissaire divi-
sionnaire Tidjani Zerrouk. 

Animant mardi soir, un point de presse
sur les activités annuelles des services de
la sûreté de wilaya de l’année 2019, le
même responsable a souligné que ces
affaires ont été traitées par la brigade de
lutte contre la cybercriminalité, relevant de
la police judiciaire, impliquant 67 per-
sonnes dont 4 ont été écrouées. Ce bilan

a, par ailleurs, fait état de 1450 affaires
enregistrées durant la même période par
les services de la sûreté de wilaya, soit des
crimes, délits et infractions, impliquant
1497personnes, 162 d’entre eux, placées
en détention.

il a été relevé au passage 1311 affaires
de délits et crimes contre les biens et les
deniers, dont 790 affaires résolues impli-
quant 989 personnes, parmi eux 257
écrouées. 

Le même responsable a ajouté qu’en
2019, quelque 256 autres affaires de
crimes économiques et financiers ont été

traités où 100 personnes ont été écrouées.
S’agissant de la lutte contre le trafic illicite
de drogues, les mêmes services ont réus-
si la saisie de plus de 10 kg de kif traité, 27
359 comprimés psychotropes et 112 fla-
cons de neuroleptiques ainsi que 34.888
bouteilles de boissons alcoolisées.
Parallèlement, les services de la sûreté de
wilaya de Relizane ont procédé à l’arresta-
tion de 923 personnes recherchées confor-
mément aux ordonnances judiciaires ou
pour leur implication dans des affaires
pénales (port d’armes blanches, posses-
sion de drogue, vol), indique-t-on.

RELIZANE

93 affaires de cybercriminalité 
traitées

La station régionale de la
protection des végétaux

(SRPV) de Mostaganem,
vient de lancer un bulletin
d’alerte précoce contre la
progression du mildiou ou

la moisissure de la
pomme de terre, qui vient

d’être signalée dans les
communes de

Mostaganem, Selon un
bulletin de la direction de

la station régionale a
beaucoup insisté sur

l’importance d’empêcher
le mildiou de toucher les
parcelles de pomme de

terre de la région, en
expliquant  les

symptômes de la maladie
ainsi que les moyens à

mettre en place pour
prévenir et lutter contre ce

parasite. 

«C
ompte tenu des
conditions clima-
tiques très favo-

rables aux attaques de mildiou,
la station régionale de
Mostaganem recommande

vivement aux agriculteurs et
producteurs de la pomme de
terre d’effectuer les premiers
traitements préventifs à base
d’un fongicide pénétrant ou
translaminaire dont la composi-
tion chimique contient du
cymoxanil, phénamidone ou
mandipropamide. Comme elle
insiste sur le respect des inter-
valles entre traitements (7 à 10
jours), ainsi que sur le renou-
vellement des traitements pré-
ventifs, qui ont un rôle décisif
dans la prévention de cette
maladie», a-t-il souligné. Ce

dernier prévient que les condi-
tions climatiques actuelles
«sont propices au développe-
ment et à la propagation rapide
des foyers des maladies cryp-
togamiques pouvant endom-
mager les cultures».

Les maraîchers sont donc
invités à «redoubler de vigilan-
ce et traiter leurs cultures avec
les produits phytosanitaires
appropriés». Il faut donc agir
vite et intensément, pour arrê-
ter la progression de la maladie
si l’on veut atteindre les estima-
tions. Le mildiou est une mala-

die cryptogamique à caractère

épidémique. Ses apparitions

s’expriment par la présence de

taches huileuses avec un bru-

nissement du feuillage et des

tiges. 

La maladie peut compro-

mettre la production avec une

chute importante du rende-

ment, indique la source. Celle-

ci invite les agriculteurs, à titre

préventif, d’utiliser, dans les

brefs délais, un fongicide de

culture et de rester vigilant.

A.Lotfi

MOSTAGANEM

Alerte au mildiou 
de la pomme de terre

COMMUNE
D’OULED SI
SLIMANE (BATNA)  
Du  gaz naturel au 
profit de 800 foyers 

� � Au moins 800 foyers du villa-
ge Kouchbi dans la commune de
Oued Si Slimane (environ 90 km
de la ville de Batna) viennent de
bénéficier du gaz naturel dont la
mise en service du réseau a été
effectuée jeudi.Cette opération a
nécessité un investissement de
210 millions DA alloués dans le
cadre de la Caisse de solidarité et
de garantie des collectivités
locales, dont 132,67 millions pour
la réalisation du réseau de trans-
port du gaz naturel, selon les
explications fournies sur place au
wali, Toufik Mezhoud, rappelant
que l’alimentation en gaz naturel
constituait la revendication princi-
pale des habitants de cette région
réputée pour ses hivers rudes. En
réponse aux préoccupations
exprimées par les habitants de
cette région relatives notamment
au renforcement de l’alimentation
en eau potable et l’irrigation, le
chef de l’exécutif local a assuré
que “toutes les préoccupations
seront prise en charge et étudiées
au cas par cas selon les priorités”,
mettant l’accent sur “l’importance
du dialogue dans la résolution des
problèmes et la relance du déve-
loppement local”.

UNIVERSITÉ SALAH
BOUBNIDER
DE  CONSTANTINE
La démarche 
“concrétise ton 
projet de recherche”
en voie d’être 
appliquée 

� � La démarche “concrétise ton
projet de  recherche” sera intro-
duite l’année prochaine dans le
processus de formation des étu-
diants en 2ème année master, a
annoncé jeudi la directrice de la
Maison de l’entreprenariat de
l’université Salah Boubnider-
Constantine 3. S’exprimant lors
de la clôture du premier atelier de
formation entrepreneuriale, lancé
mardi dernier à l’institut de ges-
tion des techniques urbaines
(IGTU) de l’université hôte de cet
évènement, Sandra Saïbi, a indi-
qué que “cette démarche permet-
tra de passer du projet de
recherche au projet entrepreneu-
riale, au lieu de rédiger un mémoi-
re de fin d’études, dont l’idée
innovante périra dans les biblio-
thèques”. Cette nouvelle mesure,
approuvée par le recteur de l’uni-
versité Salah Boubnider et le vice
rectorat chargé de l’enseignement
supérieur, a pour but de “faciliter
la mise en œuvre des idées inno-
vantes et de favoriser la création
de micro-entreprises en sus
d’aboutir au statut d’université
entrepreneuriale”, a précisé la
même responsable.
Par ailleurs, Mme Saïbi a affirmé
que près de 60 étudiants issus
des différentes universités de la
wilaya de Constantine ont été for-
més lors de cet atelier tenu sous
le slogan “Crées ta propre entre-
prise”, aux rudiments de l’entre-
prenariat, notamment les prin-
cipes et les démarches de créa-
tion et de gestion d’une entrepri-
se, le “Business model”, le plan
d’affaires et le passage de l’idée
innovante à sa concrétisation.  

L’industrie pharmaceutique
nationale doit s’orienter

vers une production locale
innovante basée

notamment sur la maitrise
des biotechnologies, a
indiqué jeudi à Alger le

ministre délégué chargé de
l’industrie pharmaceutique,

Lotfi Benbahmed.

A
l’occasion d’une visite au niveau
du Salon international de la
pharmacie en Algérie (SIHPAL

2020), le ministre a appelé les industriels
du secteur à produire localement et à
exporter des médicaments innovants
ayant une forte valeur ajoutée, notam-
ment les produits destinés aux maladies
complexes et répandues.
Parmi les industriels visés par cet appel,
l’entreprise publique Saidal qui, selon le
ministre délégué, “doit constituer un
pionnier dans la production pharmaceu-
tique nationale à forte valeur ajoutée à
travers des produits innovants et la mai-
trise des biotechnologies”.
Dans ce cadre, le même responsable a
estimé que “l’entreprise Saidal doit se
régénérer pour passer à une nouvelle
étape”, rappelant que l’entreprise
publique est l’opérateur historique de
l’industrie pharmaceutique algérienne
ayant notamment réussi à s’imposer à
travers son nom.
“Elle a été pionnière dans le générique.
Il faudrait qu’elle soit encore leader dans
les produits à forte valeur ajoutée et
dans la maitrise des nouvelles technolo-
gies”, a-t-il souligné, ajoutant que Saidal
peut constituer l’une des plateformes de
développement dans la stratégie natio-
nale de la diversification des produits
pharmaceutiques fabriqués localement.
Par ailleurs, le ministre délégué a fait

savoir que le gouvernement ambitionne
de couvrir la facture des importations de
produits pharmaceutiques par l’export
des produits pharmaceutiques locaux
d’ici 10 à 15 ans.
“Pour ce faire, nous accompagnerons
l’ensemble de nos opérateurs écono-
miques. Nous mettrons en place dans
les mois prochains tous les instruments
nécessaires pour soutenir cet export”, a-
t-il affirmé, notant que l’orientation des
laboratoires pharmaceutiques nationaux
vers l’export ne constitue pas seulement
un axe de développement “mais aussi
une nécessité pour le développement
économique de notre pays”.
Il a ainsi rappelé que l’un des leviers de
soutien à l’industrie locale est la mise en
œuvre d’un “fast track”, à savoir un cou-

loir vert pour faciliter l’enregistrement
des médicaments produits localement,
notamment ceux fabriqués en quantité
insuffisante ou strictement importés.
“Pour l’enregistrement local des médica-
ments, nous sommes en train de mettre
en place un système numérisé pour
mettre en place un couloir vert 
pour les producteurs locaux”, a-t-il expli-
qué. Lors de sa visite, M. Benbahmed a
également appelé les multinationales du
secteur activant en Algérie à créer de la
valeur ajoutée dans le pays à travers le
transfert technologique, la création
d’emploi, le paiement d’impôts mais
aussi l’export.
“Lorsqu’une multinationale s’installe
dans un pays, celle-ci vise le marché
d’une région ou d’une sous-région et

non uniquement pour le marché local”,

a-t-il fait observer, appelant les investis-

seurs étrangers du secteur à communi-

quer les facteurs pouvant favoriser l’ins-

tallation d’unités de production pour le

marché national.

Début de l’immatriculation 

des médicaments d’ici deux 

à trois ans 

M. Benbahmed a également évoqué

la pharmacie centrale des hôpitaux

(PCH), soulignant l’intérêt de mettre en

œuvre un système de commande auto-

matique des produits, notamment dans

le cadre de la politique gouvernementa-

le visant à étendre la numérisation aux

différents secteurs.

“L’objectif est la prise en charge de la

population en terme de disponibilité des

médicaments. Il faut un système de

régulation des stocks de chaque phar-

macie hospitalière par rapport à la PCH”,

a-t-il estimé.

Le même responsable a également rap-

pelé le travail de son département minis-

tériel dans le cadre de “la sérialisation

des médicaments”, à savoir leur immatri-

culation afin d’assurer une meilleure tra-

çabilité de ceux-ci.

“Des textes législatifs vont imposer cette

sérialisation des médicaments d’ici deux

à trois ans, commençant par les psycho-

tropes”, a-t-il annoncé.

En outre, le ministre délégué a relevé

l’importance de l’industrie de production

de médicaments anti-cancéreux, notam-

ment dans le cadre de la réduction de la

facture d’importation de ces produits.

“On compte beaucoup sur ces types de

production. Au niveau de la PCH, l’achat

des produits d’oncologie et d’hématolo-

gie correspond à une facture annuelle

de 64 milliards Dinars”, a-t-il fait savoir,

plaidant pour que les entreprises acti-

vant dans la production de ces produits

aient une projection aussi sur le marché

régional ou continental. 

L
e Commissariat aux
Energies Renouvelables et

à l’Efficacité Energétique
(CEREE) a procédé, jeudi à
Alger, à l’installation d’un grou-
pe de travail multisectoriel char-
gé du développement de l’infra-
structure de qualité en énergie
solaire et efficacité énergétique,
indique un communiqué de cet
organe.
Cette installation rentre dans le
cadre des missions confiées au
Commissariat relatives à la
coordination entre les différents
secteurs et intervenants
concernés par le développe-
ment des énergies renouve-
lables et l’efficacité énergétique
en Algérie, a précisé la même
source.
Ainsi, œuvrant pour la bonne
mise en œuvre du plan d’action
du Gouvernement dans son
volet relatif à la transition éner-
gétique, le Commissariat a pro-
cédé à l’installation de ce grou-
pe de travail multisectoriel au

palais du Gouvernement.
Ce groupe de travail, composé
des représentants des princi-
paux secteurs et organismes
impliqués, a notamment vu lors
de sa première réunion la pré-
sence des directeurs généraux
de l’Agence algérienne d’accré-
ditation (ALGERAC) et de
l’Institut algérien de normalisa-
tion (IANOR), et sera (le groupe
de travail) responsable de la
gestion de ce projet jusqu’à réa-
lisation de ses objectifs, axés
sur la mise en place de règles
reconnues afin de garantir des
services de grande qualité et la
disponibilité de produits et équi-
pements solaires aux rende-
ment adéquat et aux normes
internationales. 
Le groupe de travail s’attèlera,
par ailleurs, au développement
des capacités de la main
d’œuvre spécialisée dans
l’énergie solaire et l’efficacité
énergétique, à l’effet d’organi-
ser cette branche et de protéger

l’économie nationale en faisant
prévaloir la “qualité” comme
base de la nouvelle dynamique
dans le secteur du renouve-
lable, permettant de créer des
postes d’emploi en mettant en
place un cadre bien défini pro-
tégeant au même titre le
consommateur et les fabricants
et installateurs de ce type
d’équipements.
Ce groupe de travail multisecto-
riel se compose des représen-
tants des secteurs, institutions
et organismes suivants : minis-
tère de l’Intérieur, des collectivi-
tés locales et de l’aménage-
ment du territoire, ministère de
l’Energie, ministère de la
Formation et de l’enseignement
professionnels, ministère de
l’Industrie et des mines, minis-
tère de l’Habitat, de l’urbanisme
et de la ville, ministère du
Commerce, ainsi que le minis-
tère de l’Environnement et des
énergies renouvelables. Il
regroupe également des repré-

sentants du Centre de dévelop-
pement des énergies renouve-
lables (CDER), l’Agence natio-
nale pour la promotion et la
rationalisation de l’utilisation de
l’énergie (APRUE), la
Commission de régulation de
l’électricité et du gaz (CREG),
l’Institut Algérien de normalisa-
tion (IANOR), - l’Organisme
algérien d’accréditation (ALGE-
RAC), ainsi que des sociétés
comme Sonatrach, Sonelgaz,
et  le Cluster Energies Solaires.
Installé en novembre 2019, les
principales missions et préroga-
tives du Commissariat aux
énergies renouvelables et à l’ef-
ficacité énergétique sont, entres
autres, accompagner la mise en
place des laboratoires de certifi-
cation et de contrôle de la qua-
lité des équipements, définir la
stratégie industrielle de réalisa-
tion du programme national de
développement des énergies
renouvelables et de l’efficacité
énergétique, ainsi que partici-

per à l’élaboration d’un cadre

législatif et réglementaire

attractif pour le développement

des énergies renouvelables et

l’efficacité énergétique.

Il a également pour mission de

participer à l’élaboration des

plans sectoriels et territoriaux

dans le domaine des énergies

renouvelables et de l’efficacité

énergétique, mener des études

de valorisation et de promotion

des énergies renouvelables et

de l’efficacité énergétique,

concevoir et proposer des pro-

grammes de promotion et de

développement des utilisations

des énergies renouvelables, et

proposer toutes mesures cor-

rectives du programme de

développement des énergies

renouvelables et de l’efficacité

énergétique en fonction, notam-

ment, des évolutions tech-

niques et économiques. 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE: 

Appel à une production locale
innovante 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES EN ÉNERGIES
RENOUVELABLES: 

Le (CEREE) installe un groupe multisectoriel
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Titulaires de diplômes doctorat et magister de Tizi Ouzou

Sit-in devant le rectorat
de l’UMMTO

Les titulaires de

diplôme  doctorat et

magister de l’université

Mouloud Mammeri de

Tizi Ouzou,  ont

observé jeudi, un sit-in

devant le rectorat pour

exiger leur recrutement

direct  comme le

stipule la loi. 

Par Roza Drik 

C
e droit est reconnu

par la loi notam-

ment le décret exé-

cutif 254/98, les articles 15

et 16  et l’arrêté 191 qui

concerne l’accès au docto-
rat.  Pour eux, cette reven-
dication  est un droit légi-
time et légal.

De Aujourd’hui,  ce qui
motive leur revendication,
ce sent les motivations juri-

diques et kes considéra-
tions pédagogiques, tout en
soulignant  que  la majorité
des facultés de Tizi Ouzou
fonctionnent  grâce à  des
enseignants vacataires,
Pour eux , c’est une preuve

que l’UMMTO a besoin d’
enseignants et  dans l’inté-
rêt des étudiants et du
développement  de la
société et la concrétisation
du droit au recrutement
direct.

Hommage à la conteuse et interprète 
de chants traditionnels Djedjiga Bourai
U

n hommage a été
rendu jeudi à la

conteuse et interprète de
chants traditionnels kaby-
les, “Ichwiqen”, Djedjiga
Bourai pour son rôle dans
la préservation de ce patri-
moine culturel immatériel à
l’occasion de la célébration
de la journée internationale
de la langue maternelle.
Organisé par la direction de
la culture de Tizi Ouzou en
collaboration avec la direc-
tion locale de l’Education
nationale et l’Inspection de
la langue Amazighe. 

Mme Nabila
Goumeziane a rappelé,  le
rôle de Mme Bourai dans la
préservation de Tamazight
en tant que langue et cul-
ture par l’animation de

nombreux ateliers de
conte, des Ichwiqen et de
récitals poétiques à Tizi-
Ouzou et dans d’autres
wilayas. 

De son côté, Mme
Bourai  a gratifié les organi-
sateurs et l’assistance pré-
sente à la  grande salle des
spectacles de la maison de
la culture Mouloud
Mammeri, avec un Achewiq
interprété d’une voix
chaude, rendant ainsi à son
tour, hommage à toutes les
femmes, notamment ses
aïeules qui lui ont transmis
ce patrimoine immatériel
qui véhicule une identité et
une langue maternelle.

Les chants, les poèmes
et les contes, l’ont accom-
pagné depuis sa tendre

enfance jusqu’à devenir un
vecteur et même une pro-
ductrice de ce patrimoine,
ayant composé elle-même
plusieurs poèmes sur diffé-
rentes situation de la vie
quotidienne, a-t-elle révélé.
«Chez nous la femme
chante tout le temps seule
ou en groupe, lorsqu’elle
est heureuse comme dans
les fêtes et rituels,
lorsqu’elle berce son
enfants, sur son chemin
vers la fontaine, lors de la
cueillette des olives et des
travaux des champs,
Quand elle est triste, la
femme kabyle s’exprime
également par le chant et
aussi quand elle est tou-
chée par la misère ou la
perte d’un être cher, mais

aussi quand elle ressent
l’injustice, a ajouté la
conteuse. Aujourd’hui, le
rêve de Djedjiga Bourai est
d’éditer ses propres chants
et poèmes ainsi que les
chants traditionnels de sa
région Yakourene. 

A l’occasion de cet hom-
mage, d’autres activités ont
été organisées, dont la pro-
jection d’un film documen-
taire “Tallit taqburt”, une
présentation d’une activité
ancestrale “talezazt” (la
vannerie), et des activités
artistiques (chorale, récitals
poétiques, défilé de mode,
achewiq) animés par des
élèves du CEM Mouloud
Feraoun de la ville de Tizi
Ouzou et plusieurs autres
établissement.

Les auteurs d’une tentative d’homicide
volontaire sous les verrous

L
es auteurs impliqués dans une
agression à l’arme blanche à Tizi

Ouzou, ont été arrêtés par la police, Ils
sont au nombre de quatre  individus,
âgés de 20 à 29 ans, demeurant tous
à Tizi-Ouzou, Cet incident survenu
dans la soirée du 13 février dernier, à
hauteur du square du 1er Novembre
du centre-ville de Tizi Ouzou  dont a
été victime un individu, âgé de 39 ans,
demeurant à Draa Ben-Khedda. Les

forces de police de la 1ère sûreté
urbaine de Tizi-Ouzou ont réagi suite à
un appel téléphonique d’un citoyen,
émis au numéro vert 15/48, signalant
une bagarre avec des armes blanches
entre plusieurs individus, Cette inter-
vention a permis la saisie d’un poi-
gnard en possession d’un des auteurs
qui ont été conduits au siège de la
1ère Sûreté Urbaine, tandis que  la vic-
time a été transférée  au service des

urgence du CHU Nedir Mohamed pour
recevoir les soins nécessaires.
Présentés au Parquet de Tizi-Ouzou,
dimanche dernier pour tentative d’ho-
micide volontaire, l’un des quatre
agresseurs a été mis en détention pré-
ventive, et les trois autres ont été pla-
cés sous contrôle judiciaire. L’éveil
d’un citoyen et de son civisme a per-
mis l’intervention immédiate des servi-
ces de sécurité et éviter le pire.

La pièce «Timenfla»
(Les nouaisons) du

théâtre régional
d’Oum-el-Bouaghi, à

ouvert, ce samedi
soir au théâtre «

Abdelmalek
Bouguermouh » la
10eme édition du

festival international
du théâtre de Bejaia. 

U
n choix manifestement

bien inspiré, puisque la

représentation a séduit

au-delà de toute attente, malgré

le handicap de la langue, la

pièce ayant était joué entière-

ment en Chaoui.«Je n’ai rien

compris au texte. 

Mais, j’ai été impressionné

par le jeu et la performance des

comédiens », confiera à l’APS,

une représentante de la déléga-

tion Française, visiblement

émue, et qui à l’instar du reste

des représentants Sénégalais

voisins, ont fait montre d’un

enthousiasme a tout rompre en

fin de spectacle.

Quant au public Bejaoui,

visiblement mieux loti en terme

de compréhension, mais sans

tout appréhender il s’est littéra-

lement fendu la rate, tant l’œu-

vre respirait la farce et le bon

mot. Récipiendaire, en 2018, du

prix de la meilleure pièce au

8eme festival du théâtre ama-

zigh de Batna, la pièce écrite

par Ali Tamer et mise en scène

par Lahcene Chiba, est à dans

son emballage général, une

émouvante tragédie. 

Sa trame et ses nouaisons

s’articulent sur les péripéties

d’un jeune couple, habitant en

raison campagne, et qui sou-

dain par l’effet magique du

théâtre devient le centre du

monde. 

Des citoyens de tout bord,

notamment durant la période

noir du terrorisme, y débarque

pour exposer leur propre drame

de la vie et y chercher des

réponses à des questionne-

ments d’ordre existentiels. 

La temporalité avec la

décennie noir , en fait, n’est qu’

repère de situation, dans une

chronique qui croque, au

demeurant, tous les ratages

socio-politiques survenues sur

la scène nationale depuis l’in-

dépendance, expliquera un

membre de la troupe , qui

trouve que le fil tel qu’il a été

dressé est commun a tous les

pays qui ont connu la nuit colo-

niale et qui ont du faire dans la

douleur leur effort d’affranchis-

sement. Concrètement la pièce

est atemporel et sans géogra-

phie. 

Et pour cause :Il ne traite

pas de faits réels mais rend

compte de l’effort onirique et

d’imagination d’un historien, à

l’esprit trouble, incapable de

cerner les mutations de la

société dans laquelle il vit,

notamment ses influences, ses

tyrannies, sa fragilité et ses

délires. 

Il est proie aux doutes a cha-

que fois qu’il tente de concep-

tualiser des rapports de forces

et comprendre l’alternance

entre l’attirance et la répulsion,

les humiliations et les résistan-

ces, les délires et les résigna-

tions achevant et abandonnant

ses chroniques au milieu du

gué, si bien que dans l’histoire,

il n’est décelé aucun fil conduc-

teur. 

Et par lassitude, embourbé

dans ses idées noir et ina-

chevé, il se donne la mort et

que le produit de son esprit foi-

sonnant. 

Remplie de cadavres à

cause des luttes pour le pouvoir

qu’elle aborde et des senti-

ments contraire qu’elle cristal-

lise dans toutes les strates

sociales (familles amis et voi-

sins), la pièce qui emprunte lar-

gement au théâtre de l’absurde

la pièce est décliné dans des

effets loufoque et baroque

absolument décoiffant.

Un Magnifique spectacle en

somme soutenu par des comé-

diens en possession de tout

leur art.
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La pièce “Timenfla” 
ouvre le bal

L
e coup d’envoi des “jour-
nées de théâtre de rue” a

été donné, samedi à la maison
de culture “Ali Maachi” de
Tiaret, avec la participation de
trois associations culturelles
spécialisées dans le 4e
art.Organisée par l’association
“Art et culture”, en coordination
avec la maison de culture et la
participation du ministère de la
culture dans le cadre du soutien
financier aux associations cul-
turelles, la manifestation s’étale

sur deux jours et vise à créer un
climat culturel de haute facture
et à relancer le théâtre et initier
de nouvelles lectures dans ce
domaine culturel, a indiqué le
directeur de la culture de la
wilaya de Tiaret, Mohamed
Sahnoune dans une allocution
d’ouverture. De son côté, le
directeur de la maison de cul-
ture “Ali Maachi” de Tiaret,
Kada Kabiz a indiqué que “le
théâtre de rue est un patrimoine
immatériel ancré dans les rues

algériennes et la société tiarétie
à travers la halqa, la waâda et
les marchés”, ajoutant que l’or-
ganisation de cette manifesta-
tion culturelle est un pas vers la
valorisation de ce patrimoine.
La cérémonie de lancement de
cette manifestation a vu l’ouver-
ture d’ateliers de formation sur
le théâtre et, à cette occasion,
des artistes, ainsi que la troupe
théâtrale ayant participé à
“l’Odyssée 132 ans” du metteur
en scène Habib Tahar

Chaouche, président de l’asso-
ciation culturelle “Art et Culture”
de Tiaret, ont été honorés.
Les associations participantes à
cet événement culturel présen-
teront des créations théâtrales
au niveau de la place jouxtant la
maison de la culture et la place
des martyrs de la ville de Tiaret,
indique-t-on. Il s’agit de la coo-
pérative “halqa” qui présentera
la pièce “kane ya makane” (Il
était une fois) et l’association
culturelle “El Kheima khadraa el

djazaïria” avec la pièce

“Ezzamane laouedj”, ainsi

qu’une animation théâtrale pour

enfants par l’association “art et

culture”. Deux conférences sont

également au programme de

cette manifestation sur “le théâ-

tre de rue entre et création et

développement” animé par le

Dr Mohamed Smaïn de l’univer-

sité de Chlef et “le théâtre de la

halqa engagé” par l’artiste du

théâtre Charef Berkani.

TIARET  

Coup d’envoi de la manifestation 
“journées du théâtre de rue”

L
e jeune Maamar Boukafha a décroché
le premier prix du concours de la meil-

leure histoire courte lancé dernièrement
par la maison de la culture “Ali Maachi” de
Tiaret, a-t-on appris samedi du directeur
de cet établissement culturel, Kada Kebiz.
Le jury qui a évalué les œuvres présen-

tées dans le cadre de ce concours destiné
aux écrivains de la wilaya a attribué un prix
d’encouragement à la fille Bouchra Brahim
(13 ans).
Le concours, annoncé début février sous
le titre “Ouhibouk ya Djazair” (Algérie je
t’aime), a mis en lice 26 participants de dif-

férents d’âge. Les premiers lauréats seront
honorés à l’occasion de la célébration de
la journée nationale du Chahid le 18
février. 
Le jury est composé de spécialistes de
l’université “Ibn Khaldoun” de Tiaret. Le
programme de la célébration de la journée

nationale du chahid comporte la projection
d’un film documentaire par la fondation
ciné-jeunes, la présentation d’un nouvel
ouvrage intitulé “Après le congrès de la
Soummam” de Iliès Rahmani, des lectures
poétiques en Melhoun et des madihs
(chants religieux) par la troupe “Oussoul”. 

CONCOURS DE LA MEILLEURE HISTOIRE COURTE DE TIARET

Le jeune Maamar Boukafha remporte 
le premier prix 

Des citoyens d’Aghribs ferment
le siège de leur APC

D
es citoyens d’Aghribs dans la
daira d’Azeffoun, à une quaran-

taine de kilomètres au nord de Tizi
Ouzou, ont procédé jeudi à la ferme-
ture du siège de leur APC pour exiger
les 70 millions, l’aide à l’habitat rurale.
Une situation selon  qui dure depuis
2009. Au  moins  70 cas sont concer-
nés par ce problème  dont 20 ont été
libéré et 50  autres sont toujours en
attente, a-t-on encore précisé. 

En effet, selon toujours les manifes-
tants, ils se sont endettés  du fameux
montant  (70 millions de  centimes)   et
entamé  les travaux  sans la décision
de construction mais sous le consen-
tement de l’ancien  maire en attendant
que celle-ci soit délivrer. 

L’arrivée du  nouveau maire  leur
apprend  qu’ils sont  éliminés le fait
d’avoir anticipé les travaux,  selon eux,
le  blocage est au niveau de l’APC,

».De son côté, le maire d’Aghribs ras-
sure les citoyens que depuis son ins-
tallation n’a pas émis aucun  effort et
este tous les services concernés
notamment la direction du logement et
la wilaya pur régler ce problème, on a
même vise le ministère, celui-ci a
ouvert une brèche mais malheureuse-
ment  ce problème perdure à ce jour
faute d’absence de permis de
construction. 

Des enseignants dénoncent
l’agression physique 
de leur collègue 

� � Les enseignants de l’Université Mouloud
Mammeri de Tizi Ouzou, ont observé hier un
sit-in devant le rectorat pour dénoncer et
condamner l’agression physique dont a été vic-
time une  enseignante de français et toute les
agressions passées et toute forme de violence
à l’université. Ils exigent à ce que des mesures
appropriés et immédiates à cette situation. Le
CNESTO dénonce et condamne cette nième
agression qui vient nous rappeler avec force la
triste réalité dans laquelle vivent les ensei-
gnant(e)s de l’UMMTO, à travers tous les
départements, facultés et campus.« Nul n’est à
l’abri d’une agression et personne ne se sent
en sécurité où qu’il soit à l’UMMTO, notamment
à partir de 14H00, moment où cette enceinte,
censé être un havre de sécurité, de paix et de
savoir, commence à se vider de la commu-
nauté universitaire, laissant place à une autre
communauté composée essentiellement d’ex-
tra-universitaires versés dans le commerce de
drogues de toutes sortes, de boissons alcooli-
sées et le proxénétisme, avec la complicité
(hélas !) de quelques membres de la commu-
nauté universitaire qui les y introduisent, » lit-on
dans une déclaration rendue publique par le
CNESTO.Et d’ajouter «  L’inaction de tous les
responsables qui se sont succédé à la tête de
l’université et des responsables en charge de la
sécurité des biens et des personnes au niveau
de la wilaya qui ont été maintes fois alertés par
les enseignants et par les étudiants ne peut
signifier qu’une seule chose : cette situation est
entretenue sciemment pour des fins inavouées,
» ont déploré les signataires de ce document.
Soulignant que « Cet état de fait a graduelle-
ment donné lieu à un bouleversement pro-
grammé des mœurs et à un renversement de
l’échelle des valeurs au point où se sont les
universitaires eux-mêmes qui commettent le
plus souvent ces agressions ». «  Nombreux
sont les enseignants qui ont été victimes
d’agressions (insultes et voies de faits) perpé-
trées par des enseignants eux-mêmes, des
agents responsables de la sécurité ou de l’ad-
ministration et des étudiants. La violence sym-
bolique et le harcèlement moral a remplacé le
respect mutuel et la convivialité entre les mem-
bres de la communauté universitaire et l’affai-
risme a pris le dessus sur les obligations statu-
taires chez de nombreux membres de cette
communauté, »ont-ils rappelé. De conclure «
Les enseignant(e)s de l’université Mouloud
MAMMERI ne doivent plus se taire. Ils ne peu-
vent continuer à se dire que cela n’arrive
qu’aux autres. Ils se doivent de réagir pour
mettre un terme à ces agressions et bannir la
violence de l’enceinte de l’université.

R.D.

HUILES D’OLIVE CONTRE-
FAITES ET IMPROPRES 
À LA CONSOMMATION 
À BATNA
Saisie de plus de 26.000
litres 

� � Une quantité de 26.130 litres d’huile d’olive
contrefaites et impropres à la consommation a
été saisie dans la commune d’Oued Selam
dans la wilaya de Batna, a indiqué jeudi le
directeur local du commerce, Akacha
Daghmane.La quantité a été stockée dans des
conteneurs à l’intérieur d’un entrepôt ne dispo-
sant pas des moindres conditions d’hygiène, a
précisé le même responsable, ajoutant que les
éléments de la brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale ont investis le lieu suite
à des informations faisant état de l’existence de
matière contrefaite destinée à la commerciali-
sation. L’analyse de laboratoire a confirmé que
l’huile d’olive saisie était contrefaite et ne
répondant pas aux normes car contenant des
rajouts et autres matières indésirables, a fait
savoir le même responsable.Les services
concernés ont procédé à la fermeture des
dépôts, avant de détruire la quantité d’huile
d’olive saisie et la présentation des suspects
devant la justice, a souligné la même source,
rappelant la saisie durant les derniers mois de
l’année 2019, en collaboration avec la
Gendarmerie nationale, de quantités importan-
tes d’huile d’olive contrefaites à Ras El Ayoun. 
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Culture

La pièce “De nos frères
blessés”, de Joseph

Andras, et mise scène,
par Fabrice Henry,

déroulée, lundi soir au
theatre Abdelmalek

Bouguermouh, au 3ème
jour du festival

international du théâtre
de Bejaia, a ému

jusqu’aux larmes tant la
pièce était poignante et
son récit bouleversant. 

L’
histoire, qui met à jour,
le parcours héroïque
mais singulier de

Fernand Iveton, un travailleur
algérien d’origine Française,
engagé foncièrement dans le
combat de libération nationale
mais qui a du le payer de sa vie,
ayant été sauvagement torturé,
condamné à mort à l’issue d’un
simulacre de procès puis guillo-
tiné en 1957, a secoué et
ébranlé tout le public, portant
habitué a entendre des faits de
guerre invraisemblable. Dans la
région, notamment dans ses
montagnes il n’y’a pas de
famille, sinon des cas rares, qui
n’aient été confronté ou enten-
due des récits sur des violences
coloniales inouïes. Et pourtant,
ce soir, il a cédé au drame
Iveton, dont beaucoup igno-
raient peut-être l’existence mais
qui le découvrent dans sa
vérité, ses engagements, ses
convictions mais aussi toute sa

fragilité, et surtout le martyr
subit. Un homme dans la vie
s’est brisée tel une vase de por-
celaine, dans le corridor de
l’aveuglement et de bêtise et
qui n’a pu échapper à l’écha-
faud, malgré une forte mobilisa-
tion et les discours humanistes
de l’administration coloniale
d’alors, d’autant que dans sa
propagande, il n’y’avait pas de
soulèvement encore moins de
guerre mais juste des “événe-
ments”. Alors il a fallu le liquider
brutalement pour en faire un
exemple et conditionner, ainsi,

tous les français d’origine algé-
rienne en situation d’être tentés
de suivre son modèle. Car au
niveau des arguments ayant
présidé à son exécution, la sen-
tence a été plus que dispropor-
tionnée. Et pour cause ! Iveton,
la trentaine non révolue, a été
arrêté à Belcourt (Alger) pour
avoir caché et déposé une
bombe dans son lieu de travail.
Un engin toutefois, qui n’a
jamais explosé, ni tué quicon-
que, ayant été dissimulé dans
endroit ou il ne pouvait faire de
victime, son objectif n’était

autre que celui d’éveiller les
consciences et d’attirer l’atten-
tion sur les massacres
d’Algériens. Pour autant son
geste a été interprété comme
un ‘‘acte terroriste”, et à ce titre
il a été traité comme tel en l’oc-
currence comme “Un rebelle,
un traitre, un félon, un blanc
vendu aux crouilles”. Et la
demande de grâce, introduite
auprès des autorités française,
notamment, François Mittérand,
alors ministre de l’Intérieur et
ultérieurement devenu prési-
dent et artisan en 1982, de la loi

sur l’abolition de la peine de

mort et qui fut rejetée. Pour

mettre en scène, ce drame,

Fabrice Henri, n’a pas eu

recours à quelques artifices se

contentant, hormis quelques

passages romancés, de repro-

duire fidèlement le livre de

Joseph Andras, récipiendaire

du prix Goncourt du “1er

roman”, en 2016, qu’il a refusé,

du reste, d’accepter. Le metteur

en scène à fait la part belle à la

narration, laissé à l’apanage de

04 comédiens d’exception

(François Copin, Clémentine

Haro, vincent Poudroux, et

Thomas Résende), qui ont

magnifié, le texte original, en le

déclamant dans une émotion et

un réalisme époustouflants. En

fait, son succès, au-delà de la

performance des acteurs, doit

beaucoup également à la tech-

nique scénographique utilisée,

empruntant surtout au théâtre

actif qui associé dans un jeu

commun acteurs et les specta-

teurs dans une dynamique par-

tagée d’écoute et d’engage-

ment. Plusieurs spectateurs ont

été conviés ainsi à lire des pas-

sages de lettres d’Iveton à sa

femme, ou campant sur scène,

quelques rôles de condamnés à

mort, sur le point de passer

sous la lame de la guillotine, sur

fond d’un chant révolutionnaire

“Min djibalina” entonné collecti-

vement. Un spectacle singulier,

original, bien servi par les

comédiens et surtout par la

qualité et la puissance du texte,

que d’aucuns qualifient de chef-

d’œuvre.

3ÈME JOUR DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BEJAIA

La pièce “De nos frères 
blessés” émeut l’assistance

«L
e musée », du metteur en scène
sénégalais Djibril Goudiaby pré-

senté au 2eme jour du festival internatio-
nal du théâtre de Bejaia a résonné
dimanche au Théâtre Abdelmalek
Bouguermouh, comme un strident plai-
doyer en faveur de la préservation du
patrimoine culturel et artistique africain,
soumis a un furieux trafic et ce dans une
indifférence totale, parfois coupable.
L’auteur de la pièce n’y va pas par qua-
tre chemins pour tire tout le mal qu’il en
pense, tirer la sonnette d’alarme et fusti-
ger le « laisser faire » ambiant, et le dra-
page qui le caractérise sous couvert de
la mondialisation et de son corollaire, le
libre négoce. Les conséquences, dira –t-
il, participe à la destruction des riches-
ses du pays qui le subit mais plus grave
à la dépersonnalisation de ses popula-
tions. Il en illustre ainsi sa perception
des choses, en mettant en lumière les
tracas d’un jeune diplômé de son pays,
parti faire des études poussées sur le
patrimoine en Europe et qui revient avec
un projet en tête, celui d’ouvrir un musée
d’une part pour sauver et préserver les
objets de valeur de son village et d’autre
part, pour contribuer à faire connaitre la

profondeur de son histoire. Mais son
projet peine a accrocher. Et d’aucuns y
compris au sein de sa famille, n’y adhè-
rent pas, trouvant l’idée et l’entreprise
aussi vaine que farfelue, suscitant, du
reste, une telle hostilité que certains pro-
ches, l’accusent de commettre un sacri-
lège, n’ont pas hésité a échafauder un
stratagème pour l’en dissuader ou « l’ar-
rêter dans sa folie », pensant notam-
ment soit à lui bruler la structure ou tout
bonnement à attenter à sa vie.En fait,
derrière toute cette agressivité, voire
une farouche animosité se cache une
peur de voir surgir des secrets anciens,
dont la révélation est de nature à nuire
aux équilibres du village et donc de la
communauté. L’exemple le plus élo-
quent étant l’autre projet subsidiaire du
héros, qui s’est mis en tête de rapatrier
la dépouille momifiée d’une de son
arrière-grand-mère prêtresse, de son
état, localisée dans un musée étranger.
Sa déportation puis sa mort loin de chez
elle durant la 2eme guerre mondiale
reste encore une intrigue et son rapatrie-
ment est jugé de nature à en lever le
voile et à menacer peut-être, des inté-
rêts acquis mais sourds. La dame,

connue aussi pour s’être rebellée contre

le colonialisme, reste encore très véné-

rée et souvent comparée par les villa-

geois à la Vénus noire de Namibie. Et

c’est tout naturellement que sa réappari-

tion même morte effarouche et terrifie.

Au bout d’un parcours du combattant fait

de ténacité, d’audace, et de persuasion,

« Inké » arrive à convaincre ses compa-

triotes de l’utilité et de la pertinence de

son projet. Et la pièce se ferme sur un

joyeux happy-end, et il rçu plein d’offran-

des pour son “musée”. Une chronique

linéaire, dépouillée de toute parabole,

mais qui en dit long sur un phénomène,

le vol d’objet historiques et patrimoniaux,

qui n’épargne aucune partie du monde

sous développé.

MUSÉE” DE DJIBRIL GOUDIABY

Plaidoyer pour la conservation du patrimoine
culturel africain

I
l est décédé mercredi soir à
l’âge de 99 ans après une
longue vie de passion,

d’engagement et de création”,
écrit le journal. “La rédaction de

l’Obs tient à lui exprimer sa pro-
fonde admiration, sa sincère
reconnaissance et son fidèle
souvenir. 

Elle s’associe à la peine de

sa famille et de ses amis”,
ajoute-t-il. Né le 21 juillet 1920
à Blida (Algérie), Jean Daniel,
né Bensaïd, fonde en 1947 la
revue “Caliban” avec le soutien
de l’écrivain Albert Camus qui
l’honorera de son amitié. 

En 1954, il écrit son premier
article publié dans “l’Express”
où il couvre la guerre de libéra-
tion nationale en Algérie.

En 1961, il est grièvement
blessé au fémur lors des évé-
nements de Bizerte, en Tunisie.
En 1963, il acquiert une célé-

brité internationale en réalisant
une interview de John F.
Kennedy (ancien président
américain). 

Ce dernier le charge d’un
message pour Fidel Castro:
c’est en compagnie du leader
de la révolution cubaine qu’il
apprend l’assassinat de
Kennedy, le 22 novembre 1963.
En 1964, il décide avec l’indus-
triel et homme de presse fran-
çais Claude Perdriel de repren-
dre “France Observateur” qui
devient “le Nouvel 

Observateur”. Directeur de
la publication jusqu’en 2008, il
continue à collaborer à l’Obs en
tant qu’éditorialiste.

Jean Daniel est l’auteur
aussi de nombreux essais
comme “Avec Camus :
Comment résister à l’air du
temps” (2006),”Comment peut-
on être Français?”
(2008),”Mitterrand l’insaisissa-
ble” (2016) ainsi que de récits
autobiographiques comme “la
Blessure” (1992) et “les Miens”
(2009). 

FONDATEUR DU JOURNAL LE NOUVEL OBSERVATEUR

Décès de Jean Daniel

L
es vols de la Compagnie aérienne
Air Algérie ont repris, vendredi, vers

l’international et l’intérieur suite à l’arrêt
de la grève du personnel navigant com-
mercial (PNC), a appris l’APS auprès de
la compagnie. 

“Le personnel navigant commercial
d’Air Algérie, en grève depuis lundi der-
nier, a arrêté son mouvement de grève,
ce qui a permis la reprise des vols”, a fait
savoir le porte-parole d’Air Algérie,
Amine Andaloussi. Une cellule de suivi
et de veille a été mise en place pour rat-
traper les retards de vols, a-t-il fait
savoir. Saluant la sagesse du PNC, M.
Andaloussi a indiqué que l’arrêt de la
grève fait suite aux déclarations du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune et en réponse à
l’appel du ministère des Travaux publics
au respect de la décision de justice et à
l’arrêt “immédiat” de ce mouvement de
protestation. Le ministère des Travaux
publics avait appelé, jeudi, au “respect
de la décision de justice qui a qualifié
cette grève d’illégale et à la cessation
immédiate de ce mouvement, en faisant
prévaloir la sagesse et le dialogue”.

De son côté, le ministère des
Transports et des Travaux publics avait
appelé, jeudi, le PNC de la compagnie
aérienne Air Algérie, en grève depuis
lundi dernier, au respect des décisions
de la justice et à l’arrêt “immédiat” de
leur mouvement. “Nous appelons au
respect de la décision de justice qui a
qualifié cette grève d’illégale et à la ces-
sation immédiate de ce mouvement
(grève du PNC), en faisant prévaloir la

sagesse et le dialogue”, a indiqué le
ministère dans un communiqué. Le
ministère des Transports a affirmé “qu’il
sera procédé à l’examen des motifs de
cette grève, à la définition des responsa-
bilités et à la prise des mesures adéqua-
tes à l’encontre des auteurs de cette
situation inacceptable”. Après avoir rap-
pelé le droit à la grève garanti par la
Constitution et les lois de la République,
le ministère a mis l’accent sur l’impératif

d’exercer ce droit conformément aux
dispositions prévues dans les règle-
ments en vigueur. Le ministère a précisé
que l’appel “au respect de la décision de
justice et à la cessation immédiate de la
grève” intervient après “l’épuisement de
toutes les voies du dialogue entre les
parties en litige afin de résoudre les pro-
blèmes soulevés et de leur trouver les
solutions adéquates en prenant en
considération l’intérêt des clients ainsi

que celui de la Compagnie et de ses
employés”. “La grève ne doit pas être un
motif pour porter préjudice aux intérêts
des parties concernées”, a-t-il estimé.

Le ministère a exprimé “son profond
regret” quant à la grève enclenchée par
le PNC d’Air Algérie, une grève qui vient
au moment où “le secteur s’apprête à
entamer la mise en œuvre de son pro-
gramme d’action issu du Plan d’action
du Gouvernement pour la concrétisation
du programme du président de la
République visant à édifier une nouvelle
République, conformément aux aspira-
tions du peuple”. 

Il a souligné les retombées de ce
mouvement de protestation sur les
citoyens, en ce sens qu’elles vont à l’en-
contre de leurs intérêts et leur causent
“de grands désagréments”. La grève
enclenchée par le PNC depuis lundi der-
nier avait causé l’annulation et le retard
de plusieurs vols internationaux et
locaux programmés. Le Syndicat
National du Personnel Navigant
Commercial Algérien (SNPNCA) avait
annoncé que les revendications des
PNC ne sont pas d’ordre matériel, mais
d’ordre social pour l’amélioration des
conditions de travail et la gestion des
ressources humaines et des équipe-
ments, outre la répartition d’un volume
horaire juste en termes des programmes
mensuels pour chaque employé du
PNC. En revanche, Air Algérie avait
affirmé dans un communiqué que les
revendications de ce syndicat “sont prin-
cipalement salariales”. 

R.N.

AIR ALGÉRIE

Fin de la grève du PNC

Le fondateur, directeur et éditorialiste du
Nouvel Observateur, devenu  l’Obs, Jean

Daniel, s’est éteint mercredi soir à l’âge de 99
ans, annonce jeudi le journal. “L’Obs a

l’immense tristesse d’apprendre la mort de
son fondateur et éditorialiste Jean Daniel. 
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TOURNOI FÉMININ 
DE L'UNAF (4E J):

L'Algérie et la
Tunisie se 
neutralisent (1-1)
� La sélection algérienne dames et
son homologue tunisienne, ont fait
match nul (1-1), dans le cadre du tour-
noi de l'Union nord-africaine de football
(UNAF) organisé du 14 au 22 février au
stade du Kram (Tunis).
Il s'agit du premier match nul des
Algériennes depuis le début du tournoi
après une défaite face à la Tanzanie (3-
2) et une victoire face à la Mauritanie
(5-0). A l'issue de ce résultat, les deux
équipes restent ensemble à la troisième
place avec 4 points chacun, à une jour-
née de l'épilogue.
Les coéquipières d'ImeneMerrouche
boucleront la compétition samedi en
affrontant les Marocaines, leaders avec
9 unités, à trois longueurs de la
Tanzanie.
Outre l'Algérie, le tournoi de l'UNAF
regroupe les sélections de Tunisie, du
Maroc, de Mauritanie et de Tanzanie.
En revanche, la Libye et l'Egypte ont
annoncé leur retrait à la dernière minu-
te. Le premier au classement à l'issue
des cinq journées de compétition sera
déclaré champion.

RÉSULTATS DE JEUDI :
Maroc - Mauritanie  5-0
Tunisie - Algérie      1-1

Déjà joués:
Tanzanie - Mauritanie  7-0
Tunisie - Maroc           0-1
Algérie - Tanzanie       2-3
Tunisie - Mauritanie     3-0
Mauritanie - Algérie     0-5
Maroc - Tanzanie        3-2

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

Classement      Pts     J
1) Maroc             9       3
2) Tanzanie         6       3
3) Tunisie            4       3
--) Algérie            4       3
5) Mauritanie       0       4.

LIGUE DES CHAMPIONS
AFRICAINE

La Tunisie candidate
pour accueillir 
la finale 
� La Fédération tunisienne de football
(FTF) a annoncé sur sa page officielle
Facebook, sa candidature à l'organisa-
tion de la Finale de la Ligue des cham-
pions d'Afrique, prévue en mai pro-
chain.
"Suite à la consultation lancée par la
Confédération africaine de football rela-
tive à l'organisation de la finale de la
Ligue des champions 2020 et après
confirmation de la fédération et des
autorités publiques tunisiennes de leur
disposition à se conformer au cahier de
charges de l'organisation de la finale
fixée au 29 mai 2020, la fédération a
adressé une 
correspondance à la Confédération afri-
caine lui faisant part de son désir et de
sa capacité d'accueillir ce match", préci-
se la FTF.
La CAF avait décidé en novembre der-
nier que la finale de la Ligue des cham-
pions et celle de la Confédération se
jouera désormais en une seule manche
et dans un pays neutre.
Outre la Tunisie, le Rwanda, le Maroc
et l'Afrique du Sid sont également inté-
ressés par l'organisation de l'une des
deux compétitions africaines de clubs.
Le dernier délai pour le dépôt des dos-
siers est fixé pour ce jeudi 20 février.

La sélection algérienne de football,
s'est maintenue au 35e rang du

classement FIFA du mois de février,
publié jeudi par la Fédération interna-
tionale de football (FIFA) sur son site
officiel.
L'équipe nationale reste sur deux vic-
toires de rang en qualifications de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-
2021, contre respectivement la Zambie
(5-0) à Blida et le Botswana (1-0) à
Gaborone pour le compte des deux
premières journées du groupe H, dis-
putées en novembre 2019.
Au niveau africain, les joueurs de
Djamel Belmadi sont logés à la qua-
trième position, derrière respective-
ment le Sénégal (20e), la Tunisie (27e)
et le Nigeria (31e).

Concernant les prochains adversaires
des "Verts" au 2e tour des élimina-
toires du Mondial 2022, le classement
s'établit comme suit : Burkina Faso
(59e), Niger (112e), et Djibouti (184e).
"Peu de matches ayant été disputés
au cours du premier mois de l'année,
rares sont les mouvements dans le
premier Classement mondial FIFA
2020.Avec seulement 15 matches
joués depuis le classement de
décembre, dont deux à la toute fin
2019, il est presque logique que le Top
20 demeure inchangé, la Belgique
occupant toujours la première place,
talonnée par la France et le Brésil",
écrit la Fifa.Dans le Top 50 en
revanche, quelques évolutions sont à
noter : le Pays de Galles (23e, moins

1) et le Paraguay (41e, moins 1) per-
dent chacun une place, tandis que le
Ghana (46e, plus 1) monte lui d'un
rang.La Palestine (103e, +3) s'octroie
quant à elle le titre de meilleure pro-
gression du mois, grâce notamment à
ses succès enregistrés lors de la
coupe Bangabandhu, qui lui permet-
tent de dépasser l'Estonie, Trinité-et-
Tobago, le Mozambique et le Kenya.
Le prochain Classement mondial sera
publié le 9 avril 2020.

Top 10 africain : 1- Sénégal (20e au
niveau mondial) 2- Tunisie (27e) 3-
Nigeria (31e) 4- Algérie (35e) 5- Maroc
(43e) 6- Ghana (46e) 7- Egypte (51e)
8- Cameroun (53e) 9- Mali (56e) -- RD
Congo (56e).

CLASSEMENT FIFA

L'Algérie stagne à la 35e place

L
es clubs de la Ligue 2 profes-
sionnelle de football ont décidé
mercredi de boycotter la 20e

journée du championnat, prévue
samedi prochain, en raison de la crise
financière que traversent la majorité
des pensionnaires de cette division, a
appris l'APS de certains clubs contes-
tataires.
En présence également de quelques
responsables de clubs de Ligue 1, une
réunion s'est tenue à Alger, au cours
de laquelle il a été décidé de boycotter
la prochaine journée, comme première
étape afin de sensibiliser les pouvoirs
publics sur la "gravité de la situation".
Cette réunion, qui a vu la présence,
entre autres, des présidents de l'USM
El-Harrach Mohamed Laïb et du DRB
Tadjenanet Tahar Gueraïche, a pris fin
avec la décision de remettre les
licences des joueurs à Mourad Lahlou
(NA Husseïn-Dey/Ligue 1).
"Cette réunion a enregistré la présen-
ce de 14 clubs de la Ligue 2 et 7 de la
Ligue 1, pour essayer de trouver une
solution et entreprendre une démarche
concrète pour faire entendre notre
voix. Il a été décidé de boycotter la
prochaine journée de Ligue 2, alors
que les matchs de Ligue 1 vont se
dérouler le plus normalement du
monde, du moment que les clubs de
l'élite n'ont pas été majoritaires lors de
cette réunion", a affirmé à l'APS
Mourad Lahlou.
Avant d'enchaîner: "Nous avons été
reçus par le secrétaire général du
ministère de la Jeunesse et des

Sports, il nous a promis que nos
revendications seront prises en char-
ge. J'estime que le système de finan-
cement des clubs professionnels n'est
pas équitable. Les 14 clubs de Ligue 2
m'ont remis leurs licences, preuve de
leur bonne foi de boycotter la journée
de samedi prochain, pour éviter toute
trahison".
Contacté par l'APS, Farouk
Belguidoum, membre du bureau exé-
cutif de l'instance dirigeante de la com-
pétition et porte-parole de la Ligue de
football professionnel a répondu : "J'ai
eu vent de cette réunion et de l'inten-
tion des clubs de boycotter la prochai-
ne journée, mais à l'heure où je parle,
nous n'avons pas assez de données,
donc je ne peux pas me prononcer sur
cette question".

La 20e journée maintenue pour le
samedi 22 février
De son côté, la 20e journée de Ligue 2
aura lieu à sa date initiale. La Ligue de
football professionnel (LFP) a décidé
de maintenir la programmation de
cette manche pour le samedi 22
février, a annoncé ce jeudi l'instance
dirigeante du championnat national.
" Cette décision a été prise après que
les principales revendications de ces
clubs aient été prises en considération
par les pouvoirs publics en association
avec la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) et la LFP ", indique le com-
muniqué de la LFP.
Pour rappel, 14 formations sur les 16
de la Ligue 2, ont décidé de boycotter

la 20e manche, en raison de la crise
financière que traverse la majorité des
équipes.
De son côté, Farouk Belguidoum,
membre du bureau exécutif de l'instan-
ce dirigeante de la compétition et
porte-parole de la LFP, a déclaré à
l'APS qu'" Au cours de la réunion qui
se déroule en ce moment, la question
du boycott décidée mercredi par les
clubs de Ligue 2 a été abordée. Le
Bureau fédéral (BF) a refusé de repor-
ter cette 20e journée, tout en rejetant
la démarche entreprise par les clubs ".
" Nous ne pouvons pas cautionner ce
genre d'action, qui au contraire, ne
peut que compliquer davantage la
situation. Nous sommes les représen-
tants des clubs, et nous sommes
attentifs à leurs doléances, mais cela
devrait se faire d'une autre manière ",
a-t-il ajouté.
Pour l'heure, les 14 clubs qui ont déci-
dé de ne pas disputer la prochaine
journée n'ont pas encore réagi à la
décision de la LFP. Dans le cas où ces
derniers décideraient d'aller au bout de
leur action, ils auront match perdu sur
tapis vert ainsi qu'une défalcation de
trois points, c'est en tous les cas ce
que stipule le règlement du champion-
nat dans ce cas de figure.

PROGRAMME 
DE LA 20E JOURNÉE :
Ce samedi :
15h00 :
JSM Skikda - JSM Béjaïa
USM El Harrach - OM Arzew
USM Annaba - MC El Eulma
AS Khroub - RC Arbaâ
DRB Tadjenanet - OlympiqueMédéa
ASM Oran - WA Tlemcen
MC Saïda - AmelBoussaâda
MO Béjaïa - RC Relizane

Ligue 1: Programme de la 19e journée
Ce samedi :
15h00:
US Biskra-CR Belouizdad
NC Magra-ES Sétif
16h00 :
NA Hussein-Dey-USM Bel Abbès
Paradou AC-JS Saoura
JS Kabylie-ASO Chlef
17h00:
MC Oran-AS AïnM'lila
17h45 :
CAB BouArréridj-CS Constantine

Lundi 24 février :
USM Alger-MC Alge

LIGUE 2

Les clubs décident de 
boycotter la 20e journée

POUR OUTRAGE À CORPS CONSTITUÉ ET ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE

Anis Rahmani (re)placé en détention
provisoire 

Le Tribunal de Bir Mourad Raïs
(Alger) a ordonné, mercredi

dernier, le placement du
Directeur général du groupe

Ennahar Mohamed Mokaddem,
dit Anis Rahmani, en détention

provisoire, ont indiqué des
sources judiciaires.

A
nis Rarhmani, actuellement en
détention à la prison de Koléa, a
été présenté devant la justice

par les services de sécurité pour outrage
à corps constitué et atteinte à la vie pri-
vée. Le juge instructeur près le même
Tribunal avait ordonné, la semaine der-
nière, le placement de Mohamed
Mokaddem en détention provisoire pour
acquisition d’indus avantages et déten-
tion de comptes bancaires à l’étranger. 
Pour rappelle, Anis Rahmani, est accusé
d’« infraction à la législation de change
», « chantage pour l’obtention d’avan-
tages indus », « abus de pouvoir » et «
détention de comptes bancaires à
l’étranger ». 

En outre, fin décembre, Anis
Rahmani et un journaliste d’Ennahar ont
été condamnés à six mois de prison
ferme pour « offense et diffamation » à
l’encontre du général à la retraite Hocine
Benhadid qui était à l’époque en prison.

Outre, dpuis l’emprisonnement d’Anis
Rahmani, les travailleurs d’Ennahar
(journalistes, techniciens, administratifs
et autres) sont dans le désarroi. Ils ont
interpellés le ministre de la communica-
tion, Ammar Belhimeur sur la situation
des travailleurs. Le ministre de la com-
munication a demandé au personnel
d’Ennahar de s’organiser en syndicat et
de déléguer leurs représentants pour
pouvoir discuter de leur situation au sein
du groupe. Le groupe Ennahar vit

actuellement une situation difficile. Dans
la sérénité, Ammar Belhimeur tente de
gérer cette situation très difficile, d’au-
tant plus que les enquêtes se poursui-
vent au niveau de la justice. Mme Souad
Azzouz, épouse et associée dans le
groupe, a été convoquée par le magis-
trat, hier, dans un cadre légal pour l’au-
ditionner sur la gestion du groupe
Ennahar. Souad Azouz, journaliste et
épouse du directeur général du groupe
Ennahar Mohamed Mokaddem dit Anis
Rahmani, a adressé vendredi 14 février,
une lettre ouverte au président de la
République Abdelmadjid Tebboune. Une

lettre qui intervient après au lendemain
du placement en détention provisoire
d’Anis Rahmani par le tribunal de Bir
Mourad Raïs à Alger. Le patron du grou-
pe Ennahar est poursuivi dans une affai-
re liée à  » l’acquisition d’avantages
indus  » et  » la détention de comptes
bancaires à l’étranger « , selon l’agence
officielle.  » Vous n’êtes pas sans savoir
la situation suite à la mise en détention
provisoire du DG du groupe Ennahar. Je
ne voudrais pas, dans cette présente
lettre, m’approfondir dans des détails
d’ordre judiciaire, ni mettre en doute la
crédibilité de la justice. Mon époux,

directeur général du groupe Ennahar
croyait toujours en l’adage qui dit que  »
Mon pays m’est cher même s’il me lèse,
les miens restent généreux même s’ils
pensent du mal de moi », a écrit Souad
Azouz dans sa brève lettre adressée au
président Tebboune reprise par le jour-
nal en ligne Alg24.  » Monsieur le
Président de la République, vous êtes le
premier magistrat du pays, nous comp-
tons sur votre humanisme afin de vous
demander d’intervenir pour atténuer
notre souffrance «, a-t-elle ajouté dans
sa lettre. 

I.H.

EX-MINISTRES ET WALIS CITÉS DANS DES AFFAIRES DE CORRUPTION : 

Les précisions de la Cour d’Alger
L e parquet général de la

cour d’Alger a fait savoir
jeudi dernier que les instruc-
tions judiciaires diligentées
concernant le  nombre d’af-
faires de corruption ont permis
de retenir des charges et à
mettre en évidence d’autres à
l’encontre d’anciens ministres
et walis .

“Soucieux de tenir informée
l’opinion publique des derniers
développements en matière de
procédure dans les affaires de
corruption, le parquet général
de la cour d’Alger précise que
les instructions judiciaires dili-
gentées ont abouti à retenir des
charges à l’encontre d’anciens
ministres et walis dans nombre
d’affaires”, lit-on dans le com-
muniqué du parquet général. 

Pour ce qui est de l’affaire de
l’Algérienne des autoroutes
(ADA), l’instruction a donné lieu
à retenir des charges contre
Mohamed Bedjaoui en sa quali-
té d’ancien ministre des Affaires
étrangères, Mohamed Chakib
Khelil en sa qualité d’ancien
ministre de l’Energie et des
mines, et Amar Ghoul en sa
qualité d’ancien ministre des
Travaux publics. 

S’agissant de l’affaire

Sonatrach II, l’instruction a
donné lieu à retenir des
charges contre le nommé
Mohamed Chakib Khalil en sa
qualité d’ancien ministre de
l’Energie et des mines, tandis
que l’information judiciaire
ouverte dans l’affaire de

l’Agence nationale des bar-
rages et transferts (ANBT) a
abouti à mettre en évidence des
charges contre les nommés
Abdelmalek Sellal, en sa qualité
d’ancien ministre des
Ressources en eau, Fatmi
Rachid en sa qualité d’ancien

wali de Bejaia, Hocine Ouadah
en sa qualité d’ancien wali de
Tizi Ouzou, et Nouria Yamina
Zerhouni en sa qualité d’an-
cienne wali de Mostaganem. 

L’instruction judiciaire ouver-
te dans l’affaire de l’entreprise
publique “BATIGEC” a donné
lieu à retenir des charges
contre le nommé Hamid
Temmar, ancien ministre des
Participations et de la promo-
tion de l’investissement, tandis
que dans l’affaire BRC, l’enquê-
te a abouti à la mise en éviden-
ce de la responsabilité des
nommés Mohamed Chakib
Khalil en sa qualité d’ancien
ministre de l’Energie et des
mines et d’Abdelmoumen Ould
Kaddour, en tant que gérant de
la société BRC Algérie. 

Dans l’affaire SNC LAVALIN,
l’information ouverte a abouti à
retenir des charges contre les
deux anciens ministres de
l’Energie et des mines, respec-
tivement Mohamed Chakib
Khalil et Noureddine Boutarfa. 

Saisis de ces affaires, les
juges d’instruction près le tribu-
nal de Sidi M’hamed ont rendu
des ordonnances pour incom-
pétence, a fait savoir la même
source, relevant que les dos-

siers ont été transmis au procu-
reur général près la Cour suprê-
me conformément aux disposi-
tions de l’article 573 du Code de
procédure pénale. 

Par ailleurs, le Conseiller
instructeur près la Cour suprê-
me d’Alger a auditionné, jeudi,
l’ex-wali de Sidi Bel Abbes,
Mohamed Hattab poursuivi
pour plusieurs délits, indique un
communiqué du procureur
général près la même Cour.

“Dans le cadre de l’instruc-
tion ouverte au niveau de la
Cour suprême, le Conseiller
instructeur a auditionné, jeudi
20 février 2020, M. Hattab
Mohamed, ex-wali de Sidi Bel
Abbes, accusé de plusieurs
délits, dont l’octroi d’indus avan-
tages en violation des disposi-
tions législatives et réglemen-
taires, dilapidation volontaire de
deniers publics, abus de fonc-
tion et conflit d’intérêts”, ajoute
le communiqué.

Le Conseiller instructeur a
ordonné “le placement de l’ac-
cusé sous contrôle judiciaire
avec retrait de ses passeports
et obligation d’émargement une
fois par mois devant lui”,
conclut le document. 

I.H.
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Actualité
ELIMINATOIRES
AFROBASKET-2021 : 

En amical, Algérie
68 - Maroc 65

� La sélection algérienne de

basket-ball s'est imposée devant

son homologue marocaine sur le

score de 68 à 65, en match ami-

cal disputé à la salle Ibn Rochd

de Rabat.

Le Cinq algérien, est en stage de

préparation jusqu'au 24 février

dans la capitale marocaine en

prévision des éliminatoires de

l'AfroBasket-2021.

Dans une déclaration à l'agence

Maghreb-

Arabe-Presse (MAP), l'entraîneur

national Bilal Faïd s'est dit "satis-

fait" des conditions de déroule-

ment de ce stage précompétitif

d'une semaine (17-24 février),

soulignant que "ces deux matchs

amicaux constituent une bonne

occasion de se préparer pour les

prochaines échéances".

Le Cinq algérien, dont la dernière

participation à l'AfroBasket

remonte à 2015, s'était qualifié

aux éliminatoires de l'édition-

2021 du Championnat d'Afrique

en prenant le meilleur sur le Cap-

Vert, lors du tournoi de pré-quali-

fication (groupe A), disputé les 15

et 16 janvier à Alger.

MALAGA

La justice 
espagnole
nomme un 
administrateur
judiciaire à la tête
du club

� La justice espagnole a

nommé jeudi un administrateur

judiciaire à la tête du club de

football de Malaga (2e division

espagnole), révoquant de la pré-

sidence son propriétaire,

Abdullah 

ben Nasser Al-Thani.

"Dès l'entrée en fonction de l'ad-

ministrateur judiciaire, tous les

membres du conseil d'administra-

tion seront révoqués", a annoncé

le Tribunal supérieur de justice

d'Andalousie (TSJA) dans un

communiqué.

Le club connaît des difficultés

sportives et financières depuis le

début de la saison.

Une enquête a également été

ouverte par un tribunal de Malaga

suite à un dépôt de plainte, en

octobre dernier, d'une association

de petits actionnaires du club

andalou.

Ces derniers entendaient dénon-

cer la mauvaise administration de

M. Al-Thani et de supposés

détournements de fonds.

Membre éloigné de la famille de

l'émir du Qatar, cheikh Tamim

ben Hamad Al-Thani, l'homme

d'affaires avait acheté le club en

2010 pour un montant alors

estimé à 25 millions d'euros.

La meilleure performance du club

a été un quart de finale de Ligue

des champions en 2013 avant un

irrémédiable déclin et une des-

cente en deuxièmedivision à l'is-

sue de la saison 2017-2018.

Malaga occupe aujourd'hui la 15e

place, à seulement cinq points du

strapontin de relégable en troi-

sième division. 

Q
uarante-deux (42) membres de

l'assemblée générale de la

Fédération algérienne de boxe (FAB)

ont sollicité le ministère de la Jeunesse

et des Sports (MJS) pour l'organisation

d'une Assemblée générale extraordi-

naire (AGEx), a indiqué Mourad Ouhib,

vice-président de la FAB.

"Nous avons officiellement saisi le

ministère de la Jeunesse et des Sports

pour l'organisation d'une AG extraordi-

naire, à la demande de 42 membres

sur les 52 que compte l'assemblée

générale de la Fédération de boxe, ce

qui représente les deux tiers de l'as-

semblée comme  exigé par les statuts

de l'instance fédérale", a déclaré à

l'APS Mourad Ouhib.

Cette correspondance, dont l'APS

détient une copie, a été signée par huit

membres fédéraux, huit clubs classés

et 25 ligues de wilaya, pour solliciter le

nouveau ministre de la Jeunesse et des

Sports à organiser une AGEx avec un

seul point à l'ordre du jour, à savoir le

retrait de confiance au président de la

FAB, Abdelmadjid Nehassia.

"Depuis le 7 mai 2019, date du retour

de Nehassia aux commandes de la

FAB après avoir été suspendu par le

ministère de la Jeunesse et des Sports,

notre fédération est gérée d'une

manière unilatérale et aucune décision

n'a été prise en concertation avec les

membres du bureau fédéral", a-t-il

expliqué.Pour le même responsable,

l'actuel président "exerce ses prérogati-

ves sans agrément délivré par le minis-

tère de l'Intérieur, ce qui est interdit par

les lois régissant les activités des asso-

ciations sportives.""Il faut mettre fin à la

situation de non-droit au sein de la

fédération de boxe, sans parler de la

gestion financière qui doit être contrô-

lée par les pouvoirs publics", a conclu

Ouhib.

Elu le 4 mars 2017 à la tête de la FAB

pour le mandat olympique 2017-2020

en remplacement de Nabil Sadi,

Nehassia avait été d'abord suspendu

par le MJS pour "mauvaise gestion"

avant d'être déchu de son poste par les

membres de l'Assemblée générale, réu-

nis en session extraordinaire le 15 juil-

let 2017 et une assemblée élective

avait été organisée le 1er août de la

même année, portant Abdeslam Draa à

la tête de la FAB.Mais suite au verdict

du Tribunal algérien de règlement des

litiges sportifs (TARLS), Nehassia a été,

le 7 mai 2019, rétabli dans ses droits

en tant que président "légitime" de l'ins-

tance fédérale. 

FÉDÉRATION DE BOXE

42 membres sollicitent le MJS 

pour la tenue d'une AGEx

L
e groupe des services portuaires
"Serport", futur repreneur de la
société par actions SSPA/USM

Alger (Ligue 1 de football), a présenté
jeudi à Alger la maquette de l'avant-pro-
jet du centre de formation profession-
nelle du club algérois, situé dans la com-
mune d'Ain 
Benian (Alger).
La maquette du nouveau projet a été
présentée par le p-dg du groupe Serport,
Achour Djelloul, en présence du prési-
dent du Conseil d'administration de la
SSPA/USMA, BoualemChendri , l'ex-
ministre de la Jeunesse et des Sports,
Mouldi Aissaoui ainsi d'anciens diri-
geants et joueurs ayant fait les beaux
jours des Rouge et Noir.
"L'USMA sera gérée telle une entité
sportive et commerciale efficiente, ados-
sée à des outils de gestion performante.
L'objectif du groupe Serport est de don-
ner naissance à une entité sportive
pérenne qui va assoir ses succès à l
échelle nationale, régionale et continen-
tale, au service du développement du
mouvement sportif national et de la jeu-
nesse algérienne", a déclaré
M.AchourDjelloul lors d'une conférence

de presse animée à Alger, consacrée à
la présentation du futur centre de forma-
tion de l'USMA.
Parmi les grands projets que compte
réaliser le groupe Serport, la réhabilita-
tion du cercle mythique du club algérois,
la mise en place d'une administration
centrale, dotée de tous les pouvoirs adé-
quats de gestion, l'exploitation d'un stade
de football conforme au standing et aux
ambitions du club algérois ainsi que la
mise en place d'un pole commercial
dédié aux produits dérivés du club.
"Nous allons construire un vrai projet
sportif et peu importe les moyens qui
seront mobilisés pour y parvenir, mais
cela va débuter avec ce projet de centre
de formation qui constitue la vitrine de
l'USMA. Ce centre de formation verra la
naissance du musée à même de sauve-
garder et de valoriser e patrimoine du
club et son image", a fait savoir
M.Achour.
Après avoir reçu le feu vert des autorités
publics et à leur tête le Président de la
République, M.AbdelmadjidTebboune, le
groupe Serport a entamé les procédures
administratives et judiciaires pour la
reprise de l'USMA à travers une "vérita-

ble recapitalisation du club algérois".
"L'USMA aura quatre pôles de gestion
dont le Conseil d'administration, la direc-
tion générale avec ses différentes struc-
tures (finance, administration, juridique
et marketing), la direction sportive et une
dernière structure qui gère tout ce qui
est autour du club, notamment 
l'organisation des supporters", a-t-il
expliqué.
S'étendant sur une superficie de 3 hec-
tares, le Centre de formation profession-
nelle de l'USMA dont la livraison est pré-
vue au cours de l'année 2021, est com-
posé de deux terrains d'entrainements,
un bloc administratif, un bloc médical, un
musée du club, une salle omnisports,
une piscine semi-olympique, un hôtel,
des boutiques sportives ainsi qu'un par-
king sous-sol.
Pour rappel, le groupe Serport, qui
compte 15.000 employés, est issu de la
transformation juridique de l'ex-société
de gestion des participations de l'Etat
Port "GP SOGEPORT-Spa". Il est
chargé, entre autres, d'exercer les activi-
tés de dix ports commerciaux et 48 ports
de pêche avec un chiffre d'affaires de 56
milliards de dinars.

USM ALGER

Le groupe Serport présente
l'avant-projet du centre de 
formation professionnelle

DÉCISION DU PRÉSIDENT DÉCRÉTANT LE 22 FÉVRIER JOURNÉE
NATIONALE DE LA FRATERNITÉ 

Des instances nationales 
et des partis applaudissent

Des instances nationales et
des partis politiques ont

valorisé jeudi la décision du
Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune
décrétant le 22 février de
chaque année “Journée

nationale de la fraternité et
de la cohésion entre le

peuple et son armée pour la
démocratie”. 

D
ans ce cadre, le bureau
de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) a

valorisé lors de sa réunion jeudi
sous la présidence de Slimane
Chenine, président de l’APN, la
décision du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a décrété le 22
février de chaque année
“Journée nationale de la frater-
nité et de la cohésion entre le
peuple et son armée pour la
démocratie”, estimant que “cette
décision est une véritable recon-
naissance et une prise en charge
officielle des aspirations et des
revendications des citoyens
exprimées en cette journée histo-
rique dans la vie de notre peu-
ple”. Pour sa part, le parti du
Front de libération nationale
(FLN) a qualifié le bilan du 1er
anniversaire du Hirak populaire

de “positif”, citant “la remise de
l’Algérie sur les rails de la légiti-
mité ainsi que le rejet par le peu-
ple de toute aventure menaçant
l’unité du peuple et les fonde-
ments e l’Etat national”. Se félici-
tant de l’engagement du prési-
dent de la République “de
concrétiser les revendications
relatives à la révision de la
Constitution, de changer radica-
lement les fondements de la
démocratie, de lutter contre l’ex-
clusion et la corruption et de
créer un climat politique serein
basé sur le dialogue, le consen-
sus et l’apaisement”. Le parti
Sawt Echaab (Voix du peuple) a
valorisé, par la voix de son prési-
dent, Lamine Osmani, la décision
du président de la République
décrétant le 22 février “Journée
nationale de la fraternité et de la

cohésion entre le peuple et son
armée pour la démocratie”.M.
Osmani a souligné que la journée
du 22 février “consacre la cohé-
sion et la fraternité entre le peu-
ple et son armée et ce dans le
cadre de l’édification d’une
Algérie démocratique et la diffu-
sion de la culture de l’amour et
de la paix”, estimant que cette
décision “est un acquis important
permettant de renforcer les liber-
tés et contribuant à l’instauration
d’une nouvelle culture à tous les
niveaux”.”Le Hirak a permis au
peuple de se libérer et de lutter
contre toutes les formes de cor-
ruption en vue de l’édification
d’une Algérie nouvelle”, a-t-il
ajouté. L’association “Djazair El-
Kheir” a estimé que le 22 février
“est une journée exceptionnelle
qui nous permettra d’exprimer

notre joie pour le succès du Hirak
qui a protégé le pays et les
Algériens d’une véritable tragé-
die”.
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé ce jeudi que le Hirak, dont
le premier anniversaire sera célé-
bré vendredi par les Algériens,
est un “phénomène salutaire”,
mettant en garde contre “toute
tentative d’infiltration quelle soit
de l’intérieur ou de l’extérieur”.
Lors de sa rencontre périodique
avec les médias nationaux, le
Président Tebboune a indiqué
avoir signé “un décret consacrant
le 22 février Journée nationale
sous la dénomination de
+Journée nationale de la frater-
nité et de la cohésion entre le
peuple et son armée pour la
démocratie+”, précisant que
“cette Journée nationale, dont le
décret présidentiel sera publié au
Journal officiel, sera célébrée
tous les ans”. Réaffirmant que “le
Hirak béni a préservé le pays
d’un effondrement total”, M.
Tebboune a déclaré que “l’Etat
national a failli s’effondrer totale-
ment comme ce fut le cas dans
certains pays, aujourd’hui, en
quête de médiations pour le
règlement de leurs problèmes”.
“L’effondrement de l’Etat national
est synonyme de l’effondrement
de toutes ses institutions et tou-
tes les données laissaient présa-

ger un tel scénario”, a fait savoir
le Président de la République,
ajoutant que “Dieu merci, le peu-
ple a, grâce à sa maturité, déjoué
le complot tout en réussissant à
réaliser plusieurs de ses revendi-
cations”. Pour le reste des reven-
dications du Hirak, “nous nous y
attelons car je me suis engagé
personnellement à réaliser l’en-
semble des revendications”, a
poursuivi le Président Tebboune.
“Certaines revendications expri-
mées auparavant ne pouvaient
être satisfaites par quelqu’un de
non élu et n’ayant pas le pouvoir
et la légitimité requises” a-t-il
expliqué assurant
qu’”aujourd’hui, nous œuvrons à
leur concrétisation, à commencer
par la Constitution, la loi électo-
rale et la réorganisation des insti-
tutions que nous nous efforçons
de rendre de proximité, permet-
tant au citoyen d’y participé en
tant que partie prenante, à la
réflexion, à la solution, à la ges-
tion et au contrôle”, a-t-il dit.
Evoquant des “prémices” dans
ce sens, M. Tebboune a rappelé
l’impératif souligné, lors de la
rencontre Gouvernement-walis,
d’”un changement du mode de
gestion et de l’amélioration de la
relation avec le citoyen, pour qu’il
n’ait plus la piteuse image qu’il
avait de l’Etat, qui en fait était très
loin de ses préoccupations”.

R.N.

RÉUNION DU GOUVERNEMENT 

Plusieurs secteurs examinés 
L

e Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a présidé, une réunion du gouverne-

ment avec à l’ordre du jour l’examen d’un
avant-projet de loi des communications,
portant stratégies de développement de
plusieurs secteurs ainsi que des communi-
cations relatives à la passation de projets
de marchés de gré à gré simple, indique
un communiqué des services du Premier
ministre.

A l’entame de la réunion, le Premier
ministre “a tenu à rappeler aux membres
du gouvernement les instructions émises
par le Président de la République à l’occa-
sion de la rencontre Gouvernement-Walis
et portant sur la nécessité de parvenir à un
développement national équilibré en met-
tant fin aux disparités sociales à travers,
notamment, la mise en place d’un plan
d’urgence de rattrapage au profit des
populations isolées ou enclavées”.

A ce titre, et dans le cadre de l’exécu-
tion de ce plan d’urgence, le Premier
ministre “a instruit les ministres concernés
en vue de procéder, sans délai, à un
recensement des zones d’ombre dans
l’objectif d’aboutir à une cartographie pré-
cise de l’ensemble du territoire national.
L’identification des zones d’ombre doit être
accompagnée d’une évaluation rigoureuse
des besoins prioritaires en matière de
transport, d’ouverture ou de réhabilitation
de chemins et de routes, de cantines sco-
laires, d’accès aux soins, à l’eau, à l’assai-
nissement, à l’énergie électrique et au
gaz”. Pour la réalisation de cette opéra-
tion, “un délai d’un mois est accordé aux
secteurs concernés et aux autorités loca-
les appelés, pour ce faire, à associer la
société civile à travers essentiellement les
parents d’élèves et les comités de quar-
tiers et de villages. L’évaluation issue de
cette première opération devra inclure un
chiffrage des besoins en financement ainsi
qu’un échéancier précis de mise en
œuvre. Le programme d’urgence ainsi éla-
boré sera soumis à l’approbation du gou-

vernement qui mettra en place un disposi-
tif d’accompagnement, de suivi et de
contrôle”, conclura le Premier ministre. Le
gouvernement a entendu un exposé du
ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
consacré à un avant-projet de loi relatif à
la prévention et à la lutte contre la discrimi-
nation et le discours de la haine. Ce projet
de texte, qui compte 48 articles, considère
comme discrimination “toute distinction
fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’as-
cendance, l’origine nationale ou ethnique,
la langue ou l’appartenance géographi-
que”. Les éléments constitutifs de l’incrimi-
nation du discours de haine se rapportent
à “toutes formes d’expression qui propa-
gent, incitent, encouragent ou justifient la
discrimination, ou ceux qui expriment le
mépris, l’humiliation, l’hostilité, la détesta-
tion ou la violence”. Le même projet com-
porte également un volet préventif en pré-
voyant l’élaboration d’une stratégie natio-
nale de prévention de la discrimination et
du discours de haine.Le gouvernement a
ensuite entendu une communication du
ministre de la Communication, porte
parole du Gouvernement, relative à la
stratégie de communication gouverne-
mentale. Abordant la problématique sous
différents angles, la présentation s’est
attachée à définir le contexte, les princi-
pes, les acteurs ainsi que les outils devant
être pris en ligne de compte dans la mise
en place de la stratégie de communication
appelée à accompagner la mise en œuvre
du Plan d’action du gouvernement
approuvé par le Parlement.

Intervenant à l’issue de l’exposé, le
Premier ministre a rappelé “la volonté du
gouvernement de développer une vision
qui intègre le contexte particulier que tra-
verse le pays. Un contexte qui tient
compte d’un environnement politique his-
torique marqué par l’empreinte du Hirak
populaire et de la dynamique qui en est
issue, par une opinion publique avide de
changement et par une demande popu-

laire pressante pour une information
objective et transparente”.

S’attardant sur le rôle assigné au porte
parole du gouvernement, le Premier minis-
tre insistera notamment sur “le soin à
apporter dans le choix des outils de  la
communication politique pour les besoins
de visibilité de l’action gouvernementale
ainsi que sur les moyens à mettre en
œuvre dans le cadre de la communication
institutionnelle destinée à crédibiliser et à
renforcer la relation administration publi-
que/citoyens”. Poursuivant l’examen des
perspectives de relance et de développe-
ment des activités sectorielles en vue de
leur soumission au Conseil des ministres,
le gouvernement a entendu des communi-
cations présentées par les ministres char-
gés de la culture, de la production cultu-
relle et de l’industrie cinématographique,
de la jeunesse et des sports ainsi que du
tourisme et de l’artisanat. Après avoir
écouté les différents points de vue expri-
més par les ministres au terme des com-
munications présentées, le Premier minis-
tre est intervenu pour “encourager le prin-
cipe de l’intersectorialité mis en avant
dans les approches stratégiques dévelop-
pées”. En effet a-t-il estimé, “le traitement
des problématiques sectorielles ne saurait
se limiter aux actions conçues dans une
logique sectorielle exclusive. A contrario,
les visions solidaires doivent prévaloir
dans toute démarche visant à apporter
des solutions, notamment pour ce qui a
trait aux actions destinées à réduire les
inégalités et à résorber les zones d’ombre
dénoncées à la faveur du dernier discours
du Président de la République lors de la
réunion gouvernement-walis”.  A ce titre,
une fois les constats et les diagnostics éta-
blis, les départements ministériels “sont
appelés à agir de concert pour donner à
l’action gouvernementale toute la vigueur
souhaitée et des chances de réussite réel-
les et ce, pour chaque action engagée,
tout en intégrant les possibilités offertes

par le numérique et les startups”. Le gou-
vernement a, enfin, pris connaissance de
projets de marché de gré à gré simple à
travers des communications présentées,
respectivement, par le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire et le ministre
des Finances. La communication du
ministre de l’Intérieur a porté sur “dix (10)
projets de marché de gré à gré simple
avec des entreprises publiques pour la
réalisation d’opérations de travaux publics
relevant du programme d’urgence décidé
au profit de la wilaya d’Illizi suite aux
intempéries de mai 2019. Il s’agit essen-
tiellement de projets de réhabilitation de
routes endommagées du fait de ces intem-
péries. Un autre marché entre la wilaya
d’Oran, d’une part, et les entreprises publi-
ques Algérie Télécom et ERMESO, d’autre
part, concerne la réalisation et la mainte-
nance de l’éclairage et des panneaux de
signalisation routière à travers la wilaya et
l’installation de systèmes de télésurveil-
lance par vidéo et ce, dans le cadre de la
préparation des Jeux méditerranéens
d’Oran, en 2021”. Concernant le ministère
des Finances, la communication a porté
sur “trois (3) projets de marchés de gré à
gré simple entre l’Autorité nationale indé-
pendante des élections et des opérateurs
publics, en relation avec les élections pré-
sidentielles du 12 décembre 2019.
L’exposé a également fait état d’un projet
de marché de gré à gré simple pour l’ac-
quisition de 51 véhicules de services des-
tinés à l’opération de recensement général
de la population et de l’habitat (RCPH)
2020”. La quasi-totalité des projets soumis
à l’agrément du gouvernement “ont été
attribués à des opérateurs publics sous le
sceau de l’urgence du fait, notamment,
des attentes pressantes des régions desti-
nataires ou par rapport à l’utilité publique
et à l’intérêt général des opérations
concernées par ces marchés”.
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AMMAR BELHIMER ANNONCE QUE LE PROJET DE LOI 
SUR LA PUBLICITÉ SERA PRÊT AVANT LA FIN DE L’ANNÉE 

Débarrasser la presse de ses intrus 
Le ministre de la
Communication,
porte-parole du

gouvernement, Ammar
Belhimer, a affirmé
jeudi à Alger que le
projet de loi sur la

publicité “sera prêt
avant la fin 2020”,

s’engageant à
“assainir” le secteur

de la presse des
“forces extra-

professionnelles”.

R
épondant aux préoccu-

pations des interve-

nants à l’atelier sur la

presse électronique, le ministre

a souligné que la publicité se

dotera “d’une législation spé-

ciale avant la fin 2020” laquelle

tiendra compte de plusieurs

questions, dont celle relative au

monopole dans la distribution

de la publicité, les spécificités

de la société algérienne et des

questions d’ordre économique. 

A cette occasion, le ministre

a réitéré l’importance de créer

“un dispositif de régulation pro-

pre à la pratique journalistique”,

dont la mission consistera à

veiller au suivi de l’opération de

tirage et de la publicité pour

garantir l’équité dans la distribu-

tion, en œuvrant à asseoir des

mesures de médiation et d’arbi-

trage pour le règlement des

conflits inhérents à la pratique

de la profession au lieu de

recourir à la justice. 

Le ministre s’est engagé à

assainir le secteur de l’informa-

tion de ceux qu’il qualifie de

“forces extra-professionnelles”,

ajoutant qu’il sera procédé dans

les prochaines semaines à

l’élaboration d’”un texte de loi

sur la presse électronique”.

Présidant l’ouverture de l’ate-

lier, M. Belhimer a indiqué que

la presse électronique en

Algérie “est un domaine nais-

sant qui a besoin d’accompa-

gnement et d’un développe-

ment sécurisé et organisé lui

permettant de consolider les

acquis en la matière et de

moderniser en permanence l’in-

novation dans le domaine de la

communication, un secteur

stratégique, régalien, vital et

dont la mission sensible

consiste en la production d’un

contenu algérien présent en

force dans le réseau”.  

Dans ce cadre, le ministre a

appelé les enseignants-cher-

cheurs et les professionnels du

secteur, à enrichir la feuille de

route du ministère de la

Communication, pour avoir un

“appui organisationnel et régle-

menter la presse électronique

dans le cadre d’un nouveau

mode de traitement impliquant

les compétences existantes

dans la prise de toute décision”.

Rappelant que le nombre de

sites électroniques d’informa-

tion s’élevait à 150, dont 84

déclarés auprès du ministère, le

ministre a précisé que ce type

de presse active dans un vide

juridique, ce qui a créé une

situation caractérisée de dés-

équilibre, a-t-il déploré. 

M. Belhimer a souligné, à ce

propos, la nécessité de combler

ce vide, de déterminer les critè-

res “d’organisation et de régle-

mentation de la presse électro-

nique qui est désormais “un des

moyens les plus prisés par les

professionnels de la presse

écrite en Algérie, au vu de ses

avantages économiques et des

informations instantanées

qu’elle assure”. 

M. Belhimer a précisé que la

presse électronique en Algérie

est un domaine naissant qui a

besoin d’accompagnement et

d’un développement sécurisé et

organisé lui permettant de

consolider les acquis en la

matière et de moderniser en

permanence l’innovation dans

le domaine de la communica-

tion, un secteur stratégique,

régalien, vital et lié à un sujet

sensible, à savoir la production

d’un contenu algérien présent

en force dans le réseau. 

Dans ce cadre, le ministre a

appelé les enseignants-cher-

cheurs et les professionnels du

Secteur, à enrichir la feuille de

route du ministère de la

Communication, pour avoir un

“appui organisationnel et régle-

menter la presse électronique

dans le cadre d’un nouveau

mode de traitement impliquant

l’association des compétences

existantes dans la prise de

toute décision”. Rappelant que

le nombre de sites électroni-

ques d’information s’élevait à

150, dont 84 déclarés auprès

du Ministère, le ministre a pré-

cisé que ce type de presse

active dans un vide juridique, ce

qui a créé une situation caracté-

risée de déséquilibre, a-t-il

déploré. M. Belhimer a souli-

gné, à ce propos, la nécessité

de combler ce vide, de détermi-

ner les critères “d’organisation

et de réglementation de la

presse électronique qui est dés-

ormais “un des moyens les plus

prisés par les professionnels de

la presse écrite en Algérie, au

vu de ses avantages économi-

ques et des informations instan-

tanées qu’elle assure”. 

De son côté, le ministre de la

Poste et des

Télécommunications, Brahim

Boumzar s’est engagé, dans

son allocution, à œuvrer à l’ac-

compagnement de la corpora-

tion de la presse, en garantis-

sant une infrastructure de base

à même de répondre aux aspi-

rations des jeunes, ajoutant que

les medias électroniques “qui

sont totalement différents des

presses écrite et audiovisuelle,

nécessitent des bases juridi-

ques adaptées à leurs spécifici-

tés”. 

Il a exprimé par ailleurs la

disponibilité de son ministère à

présenter des offres pour

héberger des sites d’informa-

tions et organiser des cycles de

formation au profit des person-

nes intéressées par les nouvel-

les techniques de l’information.

R.N.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

Le texte sera prêt d’ici le début de l’été 
Par Ferhat Zafane 

L
e projet de révision de la
Constitution sera “prêt au plus tard,

d’ici le début de l’été”, a affirmé mercredi
le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, soulignant que
le texte adopté par le Parlement sera
ensuite soumis à un référendum “le plus
tôt possible”.”Nous aurons notre
Constitution au plus tard d’ici le début de
l’été, et nous ferons en sorte que le réfé-
rendum se tienne le plus tôt possible”, a-
t-il déclaré dans un entretien accordé au
quotidien français Le Figaro.
Auparavant, le projet de révision de la
Constitution fera l’objet de larges consul-
tations auprès des acteurs de la vie poli-
tique et de la société civile.”Un premier
document va être remis à près de 600
partis, associations, syndicats, corpora-
tions, etc. Ils auront un mois pour en
débattre librement, et il reviendra
ensuite vers le comité de rédaction”, a-t-
il précisé. Le 8 janvier dernier, le chef de
l’Etat avait décidé de la création d’un
comité d’experts chargé de formuler des
propositions pour une révision constitu-
tionnelle, pour concrétiser un des enga-
gements qu’il a placés à la tête des prio-

rités de son mandat à la présidence de
la République, celui de l’amendement de
la Constitution.”J’ai donné à des spécia-
listes des orientations et formulé des
limites, celles qui touchent notamment à
l’identité nationale et à l’unité nationale.
Tout le reste est négociable”, a-t-il souli-
gné. Qualifiant la révision de la
Constitution de “priorité des priorités”, le
Président Tebboune a affirmé que “la
mouture finale sera soumise aux deux
chambres du Parlement, puis à un réfé-
rendum populaire”. 

Le référendum est “déterminant pour
obtenir une Constitution de consensus”,
a soutenu le chef de l’Etat, expliquant sa
décision de soumettre le projet de révi-
sion de la Constitution au référendum
par sa volonté de ne “pas imprimer sa
propre vision au changement constitu-
tionnel”. Evoquant les manifestations
organisées, chaque vendredi, le prési-
dent Tebboune a soutenu que même si
“il y a encore, tous les vendredis, une
présence citoyenne dans la rue, les cho-
ses commencent à s’apaiser”. Il a
affirmé, à ce propos, que “de nombreux
Algériens ont compris qu’on ne peut pas
réformer, réparer, restaurer ce qui a été
détruit pendant une décennie en deux

mois”. “J’ai prêté serment le 19 décem-
bre. Mais j’accepte qu’on me demande
d’aller plus vite, cela prouve que les
gens ont l’espoir de changement”, a-t-il
ajouté. Il a estimé, dans ce contexte, que
“le Hirak a obtenu pratiquement tout ce
qu’il voulait : il n’y a pas eu de cinquième
mandat, ni de prolongation du quatrième
mandat, puis le président a démis-
sionné. 

Les têtes les plus visibles de l’ancien
système sont également parties, et la
lutte a été engagée contre ceux qui ont
mis l’économie à genoux”. Pour lui, il
“reste les réformes politiques”, assurant
qu’il en ai fait “sa priorité”.

Je ne suis redevable qu’envers
le peuple qui m’a élu “

“Je suis décidé à aller loin dans le
changement radical pour rompre avec
les mauvaises pratiques, moraliser la vie
politique, et changer de mode de gou-
vernance”, s’est-il engagé.

Interrogé sur le véritable rôle de l’ar-
mée, le chef de l’Etat a affirmé que celle-
ci “accomplit ses missions constitution-
nelles, elle ne s’occupe ni de politique, ni
d’investissement, ni d’économie. Elle est

là pour sauvegarder l’unité nationale,
protéger la Constitution et les Algériens
contre toute infiltration terroriste et toute
tentative de déstabilisation du pays”.
“Vous ne trouverez aucune trace de son
immixtion dans la vie du citoyen si ce
n’est lors du service national”, a-t-il
ajouté.

Il s’est dit, par ailleurs, ne pas se sen-
tir “redevable” qu’envers le peuple qui l’a
élu “en toute liberté et
transparence”.”L’armée a soutenu et
accompagné le processus électoral,
mais n’a jamais déterminé qui allait être
le président. Si je me suis engagé dans
la présidentielle, c’est parce que j’avais
un arrière-goût de travail inachevé. Vous
savez dans quelles circonstances j’ai
quitté la primature”, a-t-il expliqué au
journal qui rappelle que M. Tebboune
avait été démis de ses fonctions, en
2017, moins de trois mois après sa
nomination comme Premier ministre
pour être parti en guerre contre les for-
ces de l’argent.”Mon pays étant en diffi-
culté, j’ai pensé pouvoir apporter un plus
même si je savais que c’était un sacrifice
pour ma famille et moi-même. C’est un
devoir”, a-t-il soutenu.

F.Z.
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Fondue de
légumes au

basilic

Ingrédients
� 1 courgette verte
� 1 aubergine
� 3 tomates
� 1 oignon
� 2 gousses d'ail
� 2 c. à soupe d'huile d'olive
� 1/2 bouquet de basilic
� Sel et poivre

Préparation :
Lavez les légumes (courgettes, aubergine et
tomates) et séchez-les soigneusement. Ôtez le
pédoncule de la courgette et celui de l'aubergine,
puis taillez tous les légumes en petits dés.
Épluchez l'ail et l'oignon. Hachez les gousses d'ail
et ciselez l'oignon. Lavez, séchez et ciselez le
basilic, gardez quelques feuilles pour la finition.
Dans une cocotte, faites chauffer l'huile d'olive et
faites revenir quelques minutes l'ail haché et
l'oignon ciselé. Ajoutez les légumes taillés en
cubes, salez, poivrez, mélangez bien.   Faites
cuire à couvert, à feu moyen, pendant environ 30
min en remuant de temps en temps. Ajoutez le
basilic et poursuivez la cuisson encore 10 min.
Servez chaud  ou froid en ajoutant au dernier
moment les quelques feuilles de basilic restantes.

Tarte aux prunes 

Ingrédients
� 1 pâte sablée 
� 8 grosses prunes
� 1 gousse de vanille
� 1 c. à café de sucre roux
� Crumble:
� 50 g d'amandes en poudre
� 25 g de farine
� 35 g de beurre demi-sel mou
� 35 g de sucre 

Préparation :
Rincez les prunes et coupez-les en petits
morceaux. Faites-les compoter à feu doux dans
une grande casserole avec les grains de la
gousse de vanille et le sucre roux pendant 7
minutes. Laissez tiédir. Dans un bol, frottez entre
vos doigts le beurre demi-sel mou avec la farine,
la poudre d?amande et le sucre jusqu'à
l'obtention de miettes de pâte.  Dressez la tarte
aux prunes: Préchauffez le four à 180°C.
Déposez la pâte sablée dans un moule à tarte ou
un cercle de 22 cm. Étalez dessus la compotée
et lissez avec le dos d'une cuillère. Parsemez la
surface de miettes de crumble. Enfournez à
180°C pour 30 à 40 minutes, jusqu'à ce que le
crumble soit bien doré. Laissez la tarte crumble
totalement refroidir dans son moule avant de la
démouler. Servez-la tiède ou froide,
accompagnée de crème fraîche épaisse. 

CC
OO
IINN

CCUUIISSIINNEE

il est tout à fait possible de conge-
ler les aubergines, comme les

haricots verts ou le fenouil. Et cela
même sans les avoir cuisinées au
préalable. Il vous suffit de les laver
soigneusement, de les éponger,
puis de les couper en tranches de 3
à 4 millimètres d'épaisseur. Vous
pouvez alors soit les mettre directe-
ment dans des sachets congélation,
soit les disposer sur des plateaux
ou des plaques pouvant entrer dans

votre congélateur, en veillant à ce
que les rondelles d'aubergine ne se
touchent pas. 
Congeler l'aubergine cuite
L'autre solution est de profiter des
beaux jours et des vacances pour
cuisiner des plats à l'aubergine dont
vous congèlerez l'excédent. Et là,
vous n'aurez que l'embarras du
choix ! De nombreuses recettes à
base d'aubergine peuvent en effet
être congelées et décongelées sans

perdre leur saveur et leur texture. 

Peut-on congeler l'aubergine
sans la blanchir ?
Si vous préférez congeler vos
aubergines cuites mais non cuisi-
nées, l'autre solution consiste à
faire griller ou frire vos aubergines
avant de les surgeler. Pour congeler
des aubergines grillées, lavez-les,
coupez-les en rondelles de 5 milli-
mètres au maximum, disposez les
rondelles sur la grille du four sans
qu'elles se chevauchent et sans
matière grasse, parsemez quelques
herbes de Provence et faites cuire à
four préchauffé à 200 °C pendant
environ 30 minutes. 

Comment décongeler 
l'aubergine ?
Les recettes telles que la moussaka
ou les aubergines parmigiana ne
nécessitent pas de décongélation :
vous pouvez les mettre directement
dans votre four. En revanche, le
caviar d'aubergine doit décongeler
dans votre frigo avant d'être
consommé. Ne décongelez pas les
aliments à température ambiante,
car cela favorise la prolifération des
germes.

CONSERVATION DE LÉGUME 

Congeler les aubergines

I
ncontournable de la cuisine
méditerranéenne, l'aubergine
regorge d'atouts nutritionnels.

Peu calorique, c'est un véritable
concentré d'antioxydants, de fibres
et de micronutriments. Profitez-en.

Elle aide à garder la ligne 
Riche en eau (93%) et pauvre en
sucres (2,5%), l'aubergine compte
parmi les légumes les moins calori-
ques avec un apport poids plume
de 20kcal aux 100g. Attention tou-
tefois, car elle a tendance à absor-
ber une forte proportion d'huile au
cours de la cuisson. Afin de préser-
ver sa légèreté, cuisinez-la à la
vapeur avant de la poêler rapide-
ment avec une noix de matière
grasse. Autre astuce? Découpez-la
en rondelles et faites-la légèrement
rôtir au four avec un peu d'huile
d'olive. 

Elle est douce pour les intestins 
Une aubergine moyenne (250g)
fournit près de 7g de fibres, soit
plus de 20% de l'apport quotidien
conseillé. Comme il s'agit principa-
lement de pectine, elle n'est pas
irritante et contribue à réguler le
transit en douceur. Elle fait d'ail-
leurs partie des légumes recom-
mandés en cas de syndrome de
l'intestin irritable, à consommer le
cas échéant pelée (la peau est plus
concentrée en fibres que la pulpe)
et épépinée. 

Elle contribue à la prévention
des maladies cardiovasculaires
Grâce à ses fibres spécifiques, qui
piègent une partie des graisses des
repas dans le tube digestif, elle
aide à réduire le taux sanguin de

mauvais cholestérol (LDL- cholesté-
rol). En ralentissant la digestion,
ses fibres dimi- nuent également
l'index glycémique des repas: elles
évitent au taux sanguin de sucre de
monter trop vite et trop haut après
le repas, un bon point en cas de
diabète ou de prédiabète.
L'aubergine est aussi riche en
potassium, un minéral qui régule la
tension artérielle, et en manganèse,
un oligoélément antioxydant qui
contribue au bon état des artères. 

Elle exerce une action 
anti-inflammatoire
C'est une bonne source de poly-
phénols, des pigments de couleur
violette qui se retrouvent en abon-
dance dans sa peau. Ces compo-
sés agissent au niveau des neuro-

nes et des vaisseaux sanguins et
participent à la prévention de la
dépression et de l'athérosclérose
(atteinte inflammatoire des artères).
Vous pouvez booster leur effet en
relevant l'aubergine de curcuma ou
de gingembre, dont les pigments
sont complémentaires. 

Un légume à manger bien cuit! 
L'aubergine contient des alcaloïdes,
des substances au goût légèrement
amer et qui peuvent, chez certains,
provoquer une irritation à l'arrière
de la bouche ou sur la langue.
Heureusement, ces composés sont
dégradés par la chaleur. Même si
les variétés modernes en contien-
nent moins, faites toujours bien
cuire vos aubergines!

Diététique

Les bienfaits 
de l'aubergine

ABDELMADJID TEBBOUNE A ACCORDÉ UNE INTERVIEW AU FIGARO
SUR LA SITUATION GÉNÉRALE DU PAYS 

Diagnostics et remèdes
«Je suis décidé à aller loin dans

le changement radical pour
rompre avec les mauvaises

pratiques, moraliser la vie
politique, et changer de mode de

gouvernance», a expliqué le
président algérien, Abdelmadjid
Tebboune, mardi, à Alger dans

une interview accordée au journal
“Le Figaro».

Par Karali Rabah

C’
est la phrase phare qui
résume en fait le grand défi
qui attend  Abdelmadjid

Tebboune alors que les racines du  mal
à l’origine de la mal gérance du pays
sont très difficiles à éradiquer. Toutefois,
le président de la république croit dur
comme fer que son projet de société
pour une “nouvelle Algérie “est dans ses
cordes malgré une conjoncture politico-
sociaux -économique très
difficile.Ainsi,le président algérien vient
d’ accorder, en exclusivité au Figaro, son
premier entretien depuis son entrée en
fonction le 19 décembre. Tout d’abord, il
a été question du Hirak, qui d’ailleurs
fête son premier anniversaire ce 22
février, le président a répondu : « Bien
qu’il y ait encore, tous les vendredis, une
présence citoyenne dans la rue, les cho-
ses commencent à s’apaiser. De nom-
breux Algériens ont compris qu’on ne
peut pas réformer, réparer, restaurer ce
qui a été détruit pendant une décennie
en deux mois. J’ai prêté serment le 19
décembre! Mais, j’accepte qu’on me
demande d’aller plus vite, cela prouve
que les gens ont l’espoir de change-
ment. Le Hirak a obtenu pratiquement
tout ce qu’il voulait: il n’y a pas eu de cin-
quième mandat, ni de prolongation du
quatrième mandat, puis le président a
démissionné. Les têtes les plus visibles
de l’ancien système sont également par-
ties, et la lutte a été engagée contre
ceux qui ont mis l’économie à genoux. 

Révision de la Constitution,
priorité des priorités

A ce propos, Tebboune n’a souligné
que « la tache concernant les proposi-
tions à été confiée à des spécialistes sui-
vant ses orientations tout en formulant
des limites, celles qui touchent notam-
ment à l’identité nationale et à l’unité
nationale. Tout le reste est négociable.
Un premier document va être remis à
près de 600 partis, associations, syndi-
cats, corporations, etc. Ils auront un
mois pour en débattre librement, et il
reviendra ensuite vers le comité de
rédaction. La mouture finale sera sou-
mise aux deux chambres du Parlement,
puis à un référendum populaire. Ce der-
nier est déterminant pour obtenir une
Constitution de consensus, car je ne
veux pas imprimer ma propre vision au
changement constitutionnel. Nous
aurons notre Constitution au plus tard
d’ici le début de l’été, et nous ferons en
sorte que le référendum se tienne le plus
tôt possible. Le deuxième chantier sera
celui de la loi électorale, qui est censée
parfaire nos institutions élues. 

Le  véritable rôle de l’armée
algérienne : sauvegarder l’unité

nationale, protéger la
Constitution et les Algériens

contre toute infiltration terro-
riste et toute tentative de désta-

bilisation du pays

L’armée accomplit ses missions
constitutionnelles, elle ne s’occupe ni de
politique, ni d’investissement, ni d’éco-
nomie. Elle est là pour sauvegarder
l’unité nationale, protéger la Constitution
et les Algériens contre toute infiltration
terroriste et toute tentative de déstabili-
sation du pays. Vous ne trouverez
aucune trace de son immixtion dans la
vie du citoyen si ce n’est lors du service
national. Moi, je ne me sens redevable
qu’envers le peuple qui m’a élu en toute
liberté et transparence. L’armée a sou-
tenu et accompagné le processus élec-
toral, mais n’a jamais déterminé qui allait
être le président. Si je me suis engagé
dans la présidentielle, c’est parce que
j’avais un arrière-goût de travail ina-
chevé. Vous savez dans quelles circons-
tances j’ai quitté la primature (il a été
démis de ses fonctions moins de trois
mois après sa nomination comme pre-
mier ministre pour être parti en guerre
contre les forces de l’argent, NDLR). 

La «mafia politico-financière»
est-elle pour autant neutralisée?

Dans  ce cadre, le président de la
république a déclaré que « la corruption
et l’accumulation d’argent sale ne s’effa-
cent pas avec du correcteur. La tête de
la mafia a été coupée mais pas le corps.
De l’argent sale circule encore. Chaque
jour de nouveaux responsables, des
pseudos hommes d’affaires se retrou-
vent devant la justice. Les fondements
de l’État algérien doivent être sains. Ce
qui nous attend est bien plus grand que
les travaux de Sisyphe. Nous sommes
en train de reconstruire, mais ça va
prendre du temps. Aucun État moderne
ne s’est bâti en une génération. La Ve
République en France a commencé en
1958 du siècle passé! Commençons par
tracer les contours de notre nouvel État
sur le plan constitutionnel, puis institu-
tionnel, puis économique. Nos maux
viennent de l’importation débridée,
génératrice de surfacturation, une des
sources de la corruption favorisée par de
nombreux pays européens où se faisait
la bancarisation, la surfacturation, les

investissements de l’argent transféré illi-
citement. »

Défis économiques 
Sur le registre économique,

Tebboune a mis en exergue les hydro-
carbures qui sont une richesse divine
épuisable, mais ils doivent générer des
richesses plus durables.« L’Algérie
regorge d’autres ressources dont la prin-
cipale est sa jeunesse instruite. Ma
génération est restée dans son carcan
mais les jeunes sont en contact avec le
monde entier. Des jeunes formés sur les
bancs de l’école algérienne sont sollici-
tés pour leur dynamisme et leur savoir-
faire, partout dans le monde, aux États-
Unis, en Europe… C’est dans cet esprit
universaliste et par une compétition
saine et moderne que nous allons
construire un nouvel édifice économique
basé sur la valorisation de la production
nationale, l’économie de la connais-
sance et la transition énergétique. Dans
cet édifice, les start-up, TPE et PME
seront une pierre angulaire. Nous allons
aussi réfléchir à mieux valoriser nos pro-
duits agricoles sans se retrouver dans
des cycles irrationnels de surproduction
et de pénuries. 

Des relations sereines avec la
France, fondées sur un respect

mutuel
Sur le plan des relations politiques

internationales, Tebboune a parlé en
premier sur ses contacts avec le prési-
dent Macron, en disant « je sais qu’il
est honnête intellectuellement, qu’il n’a
aucun lien avec la colonisation. Il essaye
de régler ce problème qui empoisonne
les relations entre nos deux pays ; par-
fois il est incompris, et parfois il fait l’ob-
jet d’attaques virulentes de la part de
lobbies très puissants. Il y a un lobby
revanchard, qui rêve du paradis perdu,
parle trahison de De Gaulle et je ne sais
quoi encore… Nous sommes pour des
relations sereines avec la France, fon-
dées sur un respect mutuel. À un certain
moment, il faut regarder la vérité en
face. Un premier pas est de reconnaître

ce qui a été fait, le deuxième pas est de
le condamner. Il faut du courage en poli-
tique. Mais il y a un autre lobby (le Maroc
NDLR), dont toute la politique repose sur
l’endiguement de l’Algérie, et qui est pré-
sent en France. De notre côté, il n’y a
pas de rancœur. Il y a des réactions aux
actions de haine, de xénophobie et d’is-
lamophobie qui se manifestent de l’autre
côté. C’est ce que j’ai expliqué au prési-
dent Macron. Les Algériens ne veulent
pas que l’on s’occupe de leurs affaires.
Beaucoup d’Algériens en France vou-
laient aller voter, mais ils ont eu peur.
Pour nous, l’affaire n’est pas enterrée.
L’enquête continue.

Crise libyenne « il faut pousser
les Libyens à dialoguer et à

reconstruire leur État »
Aujourd’hui il faut pousser les

Libyens à dialoguer et à reconstruire leur
État. Si nous sommes habilités par le
Conseil de sécurité de l’ONU, nous som-
mes capables de ramener la paix rapide-
ment en Libye, car l’Algérie est un
médiateur sincère et crédible, accepté
par toutes les tribus libyennes. Il ne faut
pas faire des guerres par procuration, il
faut s’engager à ne pas vendre des
armes et cesser de faire venir des mer-
cenaires… Nous, nous fournissons aux
Libyens de la nourriture et des médica-
ments et non des armes pour s’entre-
tuer. Si la désintégration de la Libye se
poursuit, d’ici à un an, un an et demi,
l’Europe et la Méditerranée auront une
nouvelle Somalie à leurs frontières avec
des conséquences certaines sur leur
stabilité et leur sécurité. La chance
actuelle de la Libye est que ses grandes
tribus n’ont pas pris les armes. Elles sont
toutes prêtes à venir en Algérie pour for-
ger ensemble un avenir commun. Nous
sommes les seuls à proposer des solu-
tions saines et désintéressées. On ne
nous laisse pas faire. Pourtant, l’Algérie
n’a aucune visée hégémonique, ou
visée sur les richesses de ce pays frère
qui nous a ouvert ses portes pendant
notre guerre de libération.

K.R.
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AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

Tribune des lecteurs est
heureux de porter à l'attention
de l'ensemble des notaires et

qu'il leur propose l'insertion de
leurs avis notariés à des tarifs

défiant toute concurrence, et en
un délai record. Le meilleur
accueil vous sera réservé au

niveau de notre siège, sis au 11,
Rue Abane Ramdane, Alger-

Centre. Vous pouvez également
nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

Publicité

L
e Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé,

jeudi, que le Hirak était un "
phénomène salutaire ", mettant
en garde contre " toute tenta-
tive d'infiltration quelle soit de
l'intérieur ou de l'extérieur ".
Lors de sa rencontre périodi-
que avec les médias natio-
naux, le Président Tebboune a
indiqué avoir signé " un décret
consacrant le 22 février
Journée nationale chômée et
payée sous la dénomination de
'Journée nationale de la frater-
nité et de la cohésion entre le
peuple et son armée pour la
démocratie' ", précisant que "
cette Journée nationale, dont
le décret présidentiel sera
publié au Journal officiel, sera
célébrée tous les ans ".
Réaffirmant que " le Hirak béni
a préservé le pays d'un effon-
drement total ", Tebboune a
déclaré que " l'Etat national a
failli s'effondrer totalement
comme ce fut le cas dans cer-
tains pays, aujourd'hui, en
quête de médiations pour le
règlement de leurs problèmes
".
" L'effondrement de l'Etat natio-
nal est synonyme de l'effondre-
ment de toutes ses institutions
et toutes les données lais-
saient présager un tel scénario
", a fait savoir le président de
la République, ajoutant que "
Dieu merci, le peuple a, grâce
à sa maturité, déjoué le com-
plot tout en réussissant à réali-
ser plusieurs de ses revendica-
tions ".
Pour le reste des revendica-
tions du Hirak, " nous nous y
attelons car je me suis engagé
personnellement à réaliser l'en-
semble des revendications ", a
poursuivi le président
Tebboune.
" Certaines revendications
exprimées auparavant ne pou-
vaient être satisfaites par
quelqu'un de non élu et n'ayant
pas le pouvoir et la légitimité
requises ", a-t-il expliqué assu-
rant qu' " aujourd'hui, nous
œuvrons à leur concrétisation,
à commencer par la
Constitution, la loi électorale et
la réorganisation des institu-
tions que nous nous efforçons
de rendre de proximité, per-
mettant au citoyen d'y participé
en tant que partie prenante à la
réflexion, à la solution, à la
gestion et au contrôle ", a-t-il
dit.
Evoquant des "prémices" dans
ce sens, Tebboune a rappelé
l'impératif souligné, lors de la
rencontre Gouvernement-walis,
d' " un changement du mode
de gestion et de l'amélioration
de la relation avec le citoyen,
pour qu'il n'ait plus la piteuse
image qu'il avait de l'Etat, qui
en fait était très loin de ses
préoccupations ".
A une question sur les citoyens
qui continuent de participer
chaque semaine au Hirak, le
président de la République a
soutenu que c'est leur droit, et
c'est là le fondement même de
la démocratie, a fortiori lorsqu'il
s'agit de personnes manifes-

tant de manière organisée,
sans destruction ni troubles.
" Le Hirak est un phénomène
salutaire, et je n'ai rien à lui
reproché ", a réitéré le Chef de
l'Etat, ajoutant que ce mouve-
ment populaire " a épargné au
pays une catastrophe et sans
lui, des offices seraient,
aujourd'hui, en cours pour
régler la crise en Algérie
comme c'est le cas en Libye ".
A ce propos, le président de la
République a ajouté " j'appelle
mes enfants, qui manifestent le
vendredi, à la vigilance contre
l'infiltration de leur mouvement,
car il y a des signes d'infiltra-
tion tant de l'intérieur que de
l'extérieur ".
A une question sur la coïnci-
dence du premier anniversaire
du Hirak populaire avec des
mouvements de protestation
dans certains secteurs, le
Président de la République a
affirmé que "la succession de
grèves dans des secteurs
importants à un timing précis
n'est ni un phénomène sain, ni
une pratique syndicale". " Il
s'agit là, de 'politique politi-
cienne' et non de la politique
au sens noble du terme ", a-t-il
affirmé exprimant le souhait de
voir " ces gens revenir au bon
sens et à la raison ".
Pour ce qui est de la grève
dans le secteur de l'Education,
Tebboune a dit " je n'ai eu de
cesse d'exprimer ma considé-
ration et mon respect pour les
enseignants, notamment
durant ma campagne électo-
rale", ajoutant avoir "demandé
la révision de tout ce qui a trait
aux enseignants pour leur
accorder la place qui leur sied
dans la société ".
Cependant, a-t-il estimé "l'an-
nonce d'une grève nationale,
alors que le gouvernement
n'était même pas installé et
n'avait pas encore le feu vert
du Parlement n'est pas la solu-
tion au problème, qui exige du
temps et des moyens maté-
riels, financiers et organisation-
nels".
L'école "souffre déjà et n'a pas
encore réglé les problèmes de
restauration, de transport sco-

laire et de chauffage", a dit le
Président Tebboune, affirmant
que ces grèves "ne sont pas
innocentes et sont l'œuvre de
syndicats non agréés".
Evoquant des grèves qui "ter-
nissent l'image du pays, nui-
sent aux citoyens et entravent
leurs affaires", en allusion à la
grève du personnel naviguant
de la Compagnie aérienne
nationale Air Algérie, le
Président de la République a
critiqué "ceux qui déclenchent
des grèves par SMS une
demie heure à l'avance", rap-
pelant que la loi exige un préa-
vis et la précision des motifs
afin de favoriser l'ouverture de
négociations pour trouver des
solutions.
A cet effet, Tebboune a appelé
à "la non dilution du rôle syndi-
cal", réaffirmant que "le timing
de ces grèves n'est pas inno-
cent. J'ai 50 ans d'expérience
dans la gestion et on ne peut
pas me convaincre du
contraire", a-t-il ajouté.
" Celui qui veut régler les, doit
prendre l'initiative de trouver
les solutions définitives. La
grève anarchique est interdite
dans certaines infrastructures
publiques ", a-t-il lancé préci-
sant que "la grève doit être
annoncée au préalable pour
permettre aux compagnies
aériennes ou aux aéroports de
prendre leurs précautions
comme informer les voya-
geurs".
Le Chef de l'Etat déplore une
telle situation qui amène les
citoyens, particulièrement les
malades, à dormir à même le
sol dans les aéroports suite à
l'annulation de leurs vols.
A la question de savoir quel
est, pour lui, le mode de gou-
vernance idéal, 
Tebboune a indiqué qu'il avait
une préférence pour un mode
alliant régime présidentiel et
régime parlementaire, "un
régime accordant de larges
prérogatives aux élus et consa-
crant le contrôle", précisant
toutefois, qu'il sera pour le
régime choisi par le peuple
dans le cadre du prochain
amendement de la onstitution.

Evoquant les contraintes à la
performance du régime parle-
mentaire, le président
Tebboune a expliqué "je sais
personnellement que le régime
parlementaire exige des fonde-
ments et des partis forts, ainsi
qu'une solide organisation poli-
tique", en sus "d'une expé-
rience ancrée en matière de
démocratie". 
Il s'est interrogé, en outre, si
l'Algérie était prête à faire face
aux risques potentiels de ce
genre de régime, citant à cet
effet, l'accession de l'extrême
droite au pouvoir dans plu-
sieurs pays démocratiques ou
ceux "se prétendant démocrati-
que".
Quant au régime présidentiel,
le président Tebboune a cité
les expériences ayant déjà
démontré l'inefficacité de ce
mode de gouvernance consa-
crant "autocratie", et de ce fait,
a-t-il poursuivi, "je préfère allier
les deux régimes pour sortir
avec un régime que certains
appellent semi-présidentiel ou
semi-parlementaire" mais le
plus important, a-t-il dit, "est de
sortir avec une Constitution
consensuelle aux yeux de tous
les Algériens".
S'agissant de la loi sur le
régime électoral, devant être
révisée, le Président Tebboune
a précisé  que "l'ambition est
l'émergence d'une génération
nouvelle, probe et intègre (...) à
travers laquelle nous pourrons
asseoir une nouvelle scène
politique". Il s'est engagé, à ce
titre, à apporter son appui aux
jeunes universitaires souhaitant
participer aux élections par le
financement de leurs campa-
gnes électorales "afin de les
préserver de l'emprise de l'ar-
gent". A l'interrogation de cer-
tains sur "la pertinence" de
voter une nouvelle Constitution
qui posera les jalons d'une
Algérie nouvelle, par un ancien
Parlement", le Président a
expliqué que la démarche déci-
dée obéit à des considérations
"pédagogiques" afin de "tenir
informés tout un chacun de la
dimension des articles de la
Constitution, en soumettant ce

texte, pour la première fois, à
la rue qui a prouvé sa culture,
comme en témoigne le civisme
du Hirak populaire dans l'ex-
pression des revendications". 
Par ailleurs, et à une question
sur la manière de rassurer les
gestionnaires et sur la non cri-
minalisation de l'acte de ges-
tion, le président de la
République a indiqué que la
gestion n'est pas un acte sim-
ple et tout responsable est
exposé à l'erreur, néanmoins,
a-t-il relevé, "l'erreur peut être
spontanée, par incompétence
professionnelle ou volontaire,
et là, il faut faire la différence
entre ces cas. Il y a des res-
ponsables qui prennent plus de
30 décisions par jour et dans
ce cas la probabilité d'une
mauvaise décision est fort pos-
sible. Dans de tel cas, le ges-
tionnaire ne doit pas être crimi-
nalisé mais plutôt sanctionné
administrativement. Par contre,
celui qui commet une faute
volontaire, notamment en
matière de marchés publics, là,
il faut criminaliser".
Répondant à une question
relative à la réduction de la
facture d'importation et aux
phénomènes de surfacturation
et de corruption, le Président
Tebboune a déclaré que "la
corruption est un cancer qui,
en dépit des traitements, peut
cacher plus qu'il n'en apparaît",
estimant que "la petite corrup-
tion nuit davantage au citoyen
que la grande corruption n'af-
fecte le Trésor public car la
première touche directement la
poche du citoyen, qui souffre
déjà de la baisse de son pou-
voir d'achat, et qui se trouve
contraint de payer pour obtenir
ses droits".Quant à la surfactu-
ration, le président de la
République a admis que ce
phénomène existe également
dans d'autres pays ayant
ouvert leur économie, "mais
pas avec la même ampleur
qu'en l'Algérie", soulignant que
ce phénomène "a été entre-
tenu durant plus de dix (10)
ans sans que les moyens de
contrôle ne soient utilisés".

A.M

DÉCRÉTANT LE 22 FÉVRIER JOURNÉE NATIONALE

Tebboune : " le Hirak 
est un phénomène salutaire "
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- Elle s'appelle, ou s'appellera, Mindy… 

- Et ? 

- C'est l'être humain imaginé dans un siècle à

la faveur de ses changements

comportementaux, liés avant tout à son

téléphone portable. A la longue, donc, le dos

va se vouter, les doigts devenir crochu, et

même le cerveau rapetisser… 

- Brrrrrrrr ! ça fait peur tout ça. Mais ça

reste du domaine de la prospection, de la

théorie pure et simple. 

- Oui mais l'étude a été menée de manière

scientifique t sérieuse. 

- Tu sais, la science avance tellement vite ces

derniers temps que je ne suis pas sûr du tout

que les téléphones de demain ressemblent

encore à ceux d'aujourd'hui. Ilse pourrait

même qu'ils soient intégrés, d'une manière ou

d'une autre, au corps humain. 

- Tu veux dire que le règne des cyborgs est

déjà à nos portes ?

- Wana aâreft…  

N.B : Une entreprise de télécommunications a

imaginé un prototype qui montre à quoi

ressembleront les humains en l'an 2100.

L'entreprise a créé un prototype appelé

Mindy, censée représenter à quoi

ressembleront les humains dans l'avenir.

Cette femme futuriste a un dos courbé,

résultat de longues heures passées devant un

écran d'ordinateur au bureau et de la

mauvaise posture que nous adoptons, et un

cou plus allongé en raison de l'inclinaison

donnée à la tête quand on se penche sur son

téléphone. La posture du corps serait

déformée par l'utilisation constante du

téléphone. Pour émettre cette hypothèse,

l'entreprise a travaillé avec Maple Hollistics,

une entreprise spécialisée dans la santé et le

bien-être, qui explique que "passer des heures

à regarder son téléphone de haut resserre le

cou et lui enlève son équilibre". Son

utilisation constante pourrait modifier notre

ADN pour adapter notre corps à la

technologie et éviter les problèmes actuels

(cela ne vous fera pas mal au cou, mais vous

aurez un dos complètement replié et sa

mobilité sera très réduite). Le crâne de Mindy

est plus épais pour protéger son cerveau des

radiations du téléphone et son cerveau plus

petit, selon la théorie que la vie sédentaire

réduit la capacité du cerveau humain. Ses

mains ont la forme de griffes, pour attraper

plus facilement le téléphone et ses coudes

courbés à 90 degrés. Selon les experts, la

façon dont nous tenons nos téléphones

provoque des tensions à certains points du

bras, ce qui provoque la déformation

permanente de la main et des coudes. Et

comme si cela ne suffisait pas, Mindy aurait

une deuxième paire de paupières pour se

protéger les yeux de la lumière des appareils.

M. A. 

" La Turquie doit
cesser son soutien aux
groupes terroristes de
la région syrienne
d'Idleb ", extrait d'un
communiqué du
ministère russe de la
Défense.

Et c'est un ordre. 

LES PSYCHOTROPES FONT
ENCORE PARLER D'EUX 

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

Le président du

Syndicat national

algérien des pharma-

ciens d'officine

(SNAPO), Dr.

Messaoud Belambri, a

mis l'accent, jeudi à

Alger, sur l'impératif

de revoir la loi 04-18

de l'année 2004

notamment le volet

relatif à l'usage illégal

des psychotropes.

S'exprimant en marge

de la 4ème édition du

Salon international de

la pharmacie

(SIPHAL 2020), le

président du SNAPO

a appelé le ministère

de la Justice à accélé-

rer la présentation du

projet de loi modifiant

la loi 04-18 de l'année

2004, au

Gouvernement pour

adoption "dans les

plus brefs délais", afin

de permettre "d'éta-

blir un arsenal juridi-

que solide accompa-

gnant le décret exécu-

tif régissant les psy-

chotropes, qui a été

publié au journal offi-

ciel début de cette

année". La révision de

cette loi permettra,

après actualisation et

définition de la

nomenclature des psy-

chotropes et des médi-

caments assimilés par

le ministère de la

Santé, "d'assurer l'or-

donnance médicale

contre celle falsifiée et

ce à travers un portail

numérique que le

ministère intégrera

dans son site électro-

nique".

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Par Mohamed Abdoun 

Le journalisme mène à tout, dit-on,
mais à condition d'en sortir. De
s'en sortir surtout. Parmi ceux qui

ont fait le choix de devenir patrons, per-
dant de vue la noblesse de ce métier,
se sont surtout mis à amasser d'immen-
ses fortunes sur le dos de leurs
employés-esclaves, foulant aux pieds
les principes de base de ce métier, et
arrogeant leurs médias en pompes à
fric, et en un instrument destiné à faire
chanter les autres. Les fortunes amas-
sées, souvent visibles à l'œil nu, se
déclinent en des véhicules de luxe, des
résidences princières, un train de vie à
faire pâlir de jalousie tous les jet-setters
de la planète et, même dans certains
cas, la possession de chevaux de
course. Il est aisé pour les autorités de
débusquer ces enrichissements, à tout
le moins anormaux, et d'exiger que des
comptes soient rendus. En revanche,
ça le sera beaucoup moins lorsqu'il fau-
dra enquêter sur les biens détenus par
ces mêmes patrons un peu partout à
l'étranger. Beaucoup d'entre eux, rechi-
gnant à mettre leurs œufs dans le
même panier, ont en effet acquis des
biens immobiliers ainsi que des affaires
en Tunisie, en Espagne, en France,
dans certaines monarchies du Golfe.
Une véritable hémorragie des finances
publiques a été menée, contribuant par
là-même à clochardiser ce noble métier
qui est le nôtre. Dispensant des salai-
res de misères, et imposant des condi-

tions de travail quasi-inhumaines, une
évasion massive des compétences
s'est produite, ouvrant en grand la voie
aux " rébus " de la société, pour qui ce
métier sert avant tout à la promotion
sociale, à faire chanter les responsa-
bles et à s'enrichir aussi vite que possi-
ble. Le mal est profond. Bien plus pro-
fond qu'on ne le pense. Il l'est parce
que ce gâchis, ces dérives, ont été
volontairement commises avec la béné-
diction de la plupart des responsables
qui se sont succédés à la tête de ce
secteur névralgique depuis son ouver-
ture au privé, au lendemain des tragi-
que évènements d'octobre 88. Le
monde de la presse n'est pas le seul à
être dans ce cas, du reste. Comme le
disait Farouk Ksentini, un jour, la cor-
ruption chez nous a été érigée en véri-
table sport national. Chacun veut s'en
sortir, percer, grimper les échelons
sociaux, en un minimum de temps, et à
moindre effort. Cela crée des monstres,
à l'image de Haddad, El Bouchi et
autres. Un travail de fond est néces-
saire pour assainir tout ça. Mais est-ce
possible quand on boit que notre école
forme des analphabètes trilingues, que
deux générations ont déjà été sacri-
fiées, et que la justice tarde encore à se
délester des " pesanteurs " qui l'empê-
chent de s'émanciper, et d'activer de
manière véritablement indépendante.
Quant à notre " aventure intellectuelle ",
ceux qui l'ont détournée, et nous ont
menés en bateau pendant des années,
à l'image de Mohamed Betchine, ils
assument une responsabilité historique
qu'il sera impossible de leur pardonner.
Non, jamais ! Ce n'est jamais facile, et
c'est toujours douloureux, de perdre
ses illusions, sa virginité morale ! 

M.A.

" Comme le disait Farouk
Ksentini, un jour, la

corruption chez nous a été
érigée en véritable sport

national. Chacun veut s'en
sortir, percer, grimper les
échelons sociaux, en un
minimum de temps, et à

moindre effort ".

Triste gâchis

É ditorial

Le baromètre de Tribune des Lecteurs

En baisseEn hausse

AMMAR BELHIMER, MINISTRE 
DE LA COMMUNICATION, ET 

PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

RECEP TAYEB ERDOGAN,
PRÉSIDENT TURC

L'homme, qui connait mieux
que personne le monde de

la presse, est bien résolu à assai-
nir celui-ci en le débarrassant de
tous ces intrus, uniquement
appâtés par la publicité institu-
tionnelle, et dont mes " médias "
portent gravement atteinte à la
crédibilité de toute la presse
nationale.  

Pour ceux qui en doute-
raient encore, des preu-

ves accablantes existent
concernant le soutien massif
et direct de la Turquie aux
terroristes sévissant en
Syrie. Erdogan devrait car-
rément être traduit devant
une cour de justice interna-
tionale. Il n'est pas le seul
d'ailleurs. 

CHAKIB KAID

NOUVEAU SG 

DU MAE
� Le ministre des Affaires étran-

gères, Sabri Boukadoum, a présidé,

jeudi, la cérémonie d'installation du

nouveau secrétaire général du

ministère, M. Chakib Kaid, en rem-

placement de M. Rachid Beladhane

qui a été nommé secrétaire d'Etat

chargé de la communauté nationale

et des compétences à l'étranger,

indique un communiqué du même

ministère. La cérémonie d'installa-

tion s'est déroulée au siège du

ministère des Affaires étrangères en

présence de hauts cadres du minis-

tère.

MOSTAGANEM

Cap maintenu
� À Mostaganem, la rue a également encore grondé

avec pacifisme et dans le calme, pour réclamer une nou-

velle fois la mise en place d'un nouveau système politi-

que basé sur la démocratie et l'indépendance de la jus-

tice. Ils étaient cette fois encore plusieurs dizaines de

manifestants à honorer le rendez-vous hebdomadaire du

vendredi. Tout le long du parcours, de  la place de la mai-

rie, la procession a réitéré les revendications habituelles,

à savoir le départ des symboles du système et la libéra-

tion des détenus politiques, entre autres. La foule dense,

marchant lentement, a repris ses principaux slogans tout

en demandant le départ du système. "Le peuple s'est

libéré et c'est lui qui décidera", "souveraineté populaire,

période de transition "… a, entre autres, scandé la foule

pendant de longues minutes, réitérant sa détermination à

maintenir le cap de la mobilisation jusqu'à la satisfaction

des revendications de la rue.  La foule dense, marchant

lentement, a repris ses principaux slogans tout en

demandant le départ du système. "Le peuple s'est libéré

et c'est lui qui décidera", "souveraineté populaire, période

de transition "… a, entre autres, scandé la foule pendant

de longues minutes, réitérant sa détermination à mainte-

nir le cap de la mobilisation jusqu'à la satisfaction des

revendications de la rue. D'ailleurs, les portraits de quel-

ques figures du mouvement en détention, ont été brandis

par les manifestants
.A. Lotfi

RELIZANE

Les manifestants
demandent le départ
l'ancien  système
� À Relizane, les vendredis se suivent et se ressemblent
aussi depuis bientôt une année. Un rendez-vous des foules
denses, d'une nuée de drapeaux algérien et d'une foultitude
de pancartes et de banderoles. Et l'acte 53, organisé hier, n'a
pas enfreint cette règle ! Ainsi, des centaines de Relizanais,
se sont mis en mouvement à 14h30. La foule dense, mar-
chant lentement, a repris ses principaux slogans tout en
demandant le départ du système. "Le peuple s'est libéré et
c'est lui qui décidera", "souveraineté populaire, période de
transition "… a, entre autres, scandé la foule pendant de lon-
gues minutes, réitérant sa détermination à maintenir le cap de
la mobilisation jusqu'à la satisfaction des revendications de la
rue. Nombreux, comme chaque vendredi, les manifestants
ont sillonné les principales ruelles de la ville de l'Antique Mina
et exigé la libération de tous les détenus d'opinion. D'ailleurs,
les portraits de quelques figures du mouvement en détention,
ont été brandis par les manifestants. De la maison de la cul-
ture jusqu'au Boulevard Mohamed Khemisti, le pacifisme a
accompagné les manifestants pour qui "l'Algérie voulue par
tous les martyrs de la guerre de Libération triomphera  d'un
système moribond ". En définitive, le 53e vendredi antisys-
tème à Relizane s'est déroulé dans une ambiance bon enfant

A. Lotfi

Par Ferhat Zafane

D
es milliers de citoyens ont battu
le pavé,  hier à Alger, avec la
même  ferveur, le même enga-

gement et surtout les mêmes espéran-
ces d'il ya un e année. Jour pour jour.
En entamant  l'acte 53 de la
Révolution du sourire, ou le Hirak,
avec en ligne de mire la célébration du
premier anniversaire de cette extraordi-
naire mobilisation populaire. Pour les
manifestants, il s'agit de rappeler les
principales revendications populaires,
en l'occurrence le départ du système et
l'instauration d'un Etat de droit, avec sa
justice indépendante, sa presse libre et
ses libertés respectées. Mais en plus
de cela, le peuple algérien veut lancer
à un message aux tenants du pouvoir.

Il veut en fait affirmer qu'après une
année de mobilisation extraordinaire, la
résistance est toujours de mise. Qu'il
n'y aura pas eu d'usure. Que ce soit au
niveau de la place Maurice Audin, ou
tout au long de l a rue Hassiba Ben
Bouali, les manifestants scandaient
des slogans interpellant les agents de
l'ordre public à les rejoindre.  Des inter-
pellations ont été  signalées ça et là
dans la capitale. Le policier Zahir
Moulaoui et l'avocate Yamina Alili
aurait été interpellés par la police.
Selon différentes sources, plusieurs
autres arrestations ont eu lieu à
Alger.De même qu'à la rue Maurice
Audin où les manifestants réclament la
libération des détenus politiques et
d'opinion. Même ambiance à la mythi-
que Grande poste, à Alger

Les manifestants rejettent la décision
du chef de l'Etat, Abdelmadjid
Tebboune, de décréter le 22 février
journée nationale de "la fraternité et de
l'union du peuple avec son armée pour
la démocratie".
A Alger, des dizaines de milliers de
manifestants occupent déjà les rues
avec le mot d'ordre principal de résis-
tance. 
"Samidoun", peut-lire sur de nombreu-
ses pancartes et banderoles brandies
par les marcheurs de plusieurs quar-
tiers de la capitale. Enfin,   il faut savoir
que de nombreux citoyens issus de dif-
férentes wilayas du pays ont tenu à
faire le déplacement pour participer à
la marche  à Alger. La 53e vendredi
était  grandiose. 

F.Z

LE HIRAK BOUCLE UNE ANNÉE 
D'EXTRAORDINAIRE MOBILISATION

Comme au premier
jour… 

P
h H

afida



Pages 01-24
C M

J N

C M

J N

C M

J N

C M

J N

Pages 01-24
C M

J N

C M

J N

C M

J N

C M

J N

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

11ÈME ANNÉE - N° 3338 - VEN 21 - SAM 22 FÉVRIER 2020 - PRIX 15 DA.

JIJEL

� Une secousse tellurique de
magnitude 4.3 sur l'échelle de
Richter a été enregistrée

vendredi à 03h55 dans la
wilaya de Jijel, a indiqué un
communiqué du Centre de
recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique
(CRAAG). 
L'épicentre de la secousse a
été localisé à 4 kilomètres au
nord-est d'El-Aouana, a
précisé la même source.

AMMAR BELHIMER ANNONCE QUE LE PROJET DE LOI SUR
LA PUBLICITÉ SERA PRÊT AVANT LA FIN DE L'ANNÉE

DÉBARRASSER LA PRESSE 
DE SES INTRUS 

POUR OUTRAGE À
CORPS CONSTITUÉ
ET ATTEINTE 
À LA VIE PRIVÉE

ANIS
RAHMANI
(RE)PLACÉ EN
DÉTENTION
PROVISOIRE 
Le Tribunal de Bir
Mourad Raïs (Alger) a
ordonné, mercredi
dernier, le placement
du Directeur général
du groupe Ennahar,
Mohamed Mokaddem,
dit Anis Rahmani, en
détention provisoire,
ont indiqué des
sources judiciaires.

AIR ALGÉRIE  

FIN DE 
LA GRÈVE
DU PNC
Les vols de la Compagnie
aérienne Air Algérie ont
repris, vendredi, vers
l'international et l'intérieur
suite à l'arrêt de la grève
du personnel navigant
commercial (PNC), a
appris l'APS auprès de la
compagnie.
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DÉCRÉTANT LE 
22 FÉVRIER JOURNÉE
NATIONALE  

TEBBOUNE :
" LE HIRAK EST
UN PHÉNOMÈNE
SALUTAIRE "
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COMME AU PREMIER
JOUR… 

LIRE EN PAGE 2
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Des milliers de citoyens ont battu le pavé,

hier à Alger, avec la même  ferveur, le même

engagement et surtout les mêmes espérances

d'il ya une année. Jour pour jour.   

SÉISME 
DE MAGNITUDE 
4.3

38 ÉLÈVES BLESSÉS DANS
UN ACCIDENT DE LA
ROUTE À DIRAH

ENCORE UN
BUS TUEUR
� Trente-huit (38) élèves ont été
blessés mercredi après-midi dans un
accident de la route survenu à Dirah
(Sud de Bouira), a-t-on appris auprès
des services de la protection civile.
L'accident s'est produit suite à une col-
lision entre un bus de transport sco-
laire et un bus de transport de voya-
geurs sur la route nationale N 8 à
Dirah. "38 élèves de l'enseignement
moyen ont été blessés dans cet acci-
dent. 
Les victimes ont toutes été évacuées
au centre de soin de Dirah", a précisé
à l'APS le chargé de la communication
de la protection civile, le sous-lieute-
nant Youcef Abdat.
Une enquête a été ouverte par les ser-
vices de la gendarmerie nationale pour
élucider les circonstances exactes de
cet accident.

Treize (13) individus ont été inter-
ceptés et des véhicules tout-terrain

et des objets ont été saisis mercredi
par un détachement de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) à Tamanrasset,
indique jeudi le ministère de la
Défense nationale dans un communi-
qué. "Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée, un détache-
ment de l'ANP a intercepté, le 19
février 2020 à Tamanrasset (6ème
Région militaire), 13 individus et saisi 3

véhicules tout-terrain, 7 groupes élec-
trogènes, 7 marteaux piqueurs et 6
détecteurs de métaux", précise la
même source. Au niveau de la 5ème
Région militaire, un détachement com-
biné de l'ANP "a arrêté, à Sétif, 3 indi-
vidus et saisi 4.000 cartouches de dif-
férents calibres", tandis que des élé-
ments de la Gendarmerie nationale
"ont découvert, à El-Tarf, un atelier de
confection d'armes artisanales et saisi
3 fusils de chasse, un pistolet automa-

tique, 735 cartouches, 3,7 kilogram-
mes de produits rentrant dans la fabri-
cation et le remplissage de cartouches,
ainsi que 119 comprimés psychotro-
pes". 
Dans le même contexte, des éléments
de la Gendarmerie nationale "ont
arrêté, à Constantine (5ème Région
militaire), un narcotrafiquant en pos-
session de 2.930 comprimés psycho-
tropes, alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont démantelé,
à Oran (2ème Région militaire), 2 ate-
liers spécialisés dans la fabrication illé-
gale du tabac de différents types et ont
saisi 258,95 tonnes de cette subs-
tance, ainsi que 4 camions". D'autre
part, des Garde-côtes ont déjoué, à El-
Ghazaouet (2ème Région militaire),
"une tentative d'émigration clandestine
de 13 individus à bord d'une embarca-
tion pneumatique", tandis que "38
immigrants landestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à
Tamanrasset, Tlemcen et Adrar",
conclut le MDN.

S.A.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

TREIZE INDIVIDUS INTERCEPTÉS

L'
alimentation en eau

potable à travers tou-

tes les communes de

la wilaya d'Alger sera "signifi-

cativement" perturbée de

lundi au jeudi prochain, en rai-

son des travaux de réparation

de 4 fuites d'eau d'un débit

très important estimé à

6000m3/j, a indiqué jeudi

Société des Eaux et de

l'Assainissement d'Alger

(SEAAL). "Dans le cadre de

son programme de préserva-

tion des ressources et de pré-

paration de la saison estivale,

SEAAL programme la répara-

tion de 4 fuites d'eau d'un

débit très important estimé à

6000m3/j. Cette opération

nécessite l'arrêt total d'une

des deux canalisations de

transfert d'eau issues de la

station de traitement de

Boudouaou, destinées à ali-

menter les communes de la

Wilaya d'Alger", a précisé la

SEAAL dans un communiqué.

Ces travaux dureront 04 jours

et se dérouleront du lundi 24

février à 08H00 à jeudi 27

février à 20H00, selon la

même source, qui a averti

que "ces travaux génèreront

un déficit de production

estimé à 230 000 m3/j et

impacteront de manière signi-

ficative la distribution de l'eau

des communes de la Wilaya

d'Alger". 

La SEAAL mettra en place, à

cet effet et durant la période

des travaux, un programme

de distribution au quotidien

06h00- 16h00. 

Ce dispositif, impactera selon

le communiqué les commu-

nes de Ain Taya, Heraoua, El

Marsa, Bordj El Bahri, Regaia,

Rouiba, Bordj El Kiffan, Bab

Ezzouar, Eucalyptus, Baraki,

El Harrach, Mohammadia,

Oued Smar, Hussein dey,

Megharia, Badjarrah,

Bourouba, Gué de

Constantine, Birkhadem, Alger

Centre, Belouizdad, Sidi

M'hamed, Kouba, Bir Mourad

Raïs, Hydra, El Biar, Ben

Aknoun, Bouzareah, Chéraga,

Béni Messous, Dély Brahim,

Bab El Oued, Casbah, Oued

Koriche, Bologhine et Rais

Hamidou. 

Des perturbations pourront

aussi être ressenties et

impacteront les communes

situées sur la chaine des hau-

teurs à savoir : 

Douéra, Khraicia, Baba

Hacene, Draria, El Achour,

Ouled Fayet et Souidania, a-t-

on ajouté. Afin de limiter la

gêne envers ses clients et

notamment assurer les usa-

ges prioritaires des établisse-

ments publics et hospitaliers,

SEAAL mettra en place un

important dispositif de citer-

nage. 

La SEAAL, selon le même

texte, a pris toutes les mesu-

res nécessaires pour rétablir

et assurer un retour à l'ali-

mentation en continu (H24)

des communes impactées

durant la nuit du jeudi 27

Février au vendredi 28

Février.

S.A.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE À ALGER

SÉRIEUSES PERTURBATIONS
DU LUNDI AU JEUDI
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