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SA TERRE NATALE
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RÉVOLUTION 
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� " C'est un succès important face à un adversaire
qui nous a donné du fil à retordre. On était bien
appliqués sur le terrain en respectant les directives
données par le coach. Nous devons enchaîner d'autres
résultats positifs pour éventuellement remporter la
compétition et procurer de la joie à nos supporters'', a
déclaré, après la rencontre, Youssef Belaïl

''JE VEUX REMPORTER 
LA LDC AVEC AL-AHLY''

BELAÏLI

Par Rabah Karali/Agences 

L
es Etats-Unis et les tali-
ban ont annoncé ven-
dredi qu'ilssigneraient
un accord le 29 février,

à l'issue d'une semaine d'accal-
mie dans les violences opposant
les différentes parties prévue sur
le terrain en Afghanistan. Les
taliban et les forces afghanes et
internationales présentes en
Afghanistan doivent observer
une période de sept jours de
suspension des violences à par-
tir de minuit (19h30GMT),
avaient auparavant annoncé un
responsable afghan et des chefs
taliban. "A la suite de longues
discussions entre l'Emirat islami-
que d'Afghanistan (le nom que
les taliban s'attribuent-NDLR) et
lesEtats-Unis, les deux parties
ont accepté de signer l'accord
finalisé en présence d'observa-
teurs internationaux", a déclaré
un porte-parole taliban dans un
communiqué. Les deux parties
devraient aussi prendre des dis-
positions envue de la libération

de prisonniers, a-t-il ajouté.  De
son côté, le secrétaire d'Etat
Mike Pompeo a précisé dans un
communiqué que cet accord
serait signé au terme de la mise
en oeuvre fructueuse de l'en-
tente conclue avec les talibans
concernant une réduction de la
violence significative à l'échelle

de l'ensemble du pays. Il a pré-
cisé que les négociations entre
responsables américains et
représentants des talibans
visaient à favoriser un règlement
politique en Afghanistan afin de
réduire la présence de troupes
américaines dans la région. Un
tel rapprochement, fruit de pour-

parlers engagées depuis2018 au
Qatar entre responsables améri-
cains et négociateurs taliban,
pourrait représenter une opportu-
nité pour un retour àla paix dans
ce pays où les troupes américai-
nes sont présentes depuis 2001.
Selon un porte-parole du conseil-
ler afghan à la sécurité nationale,
"le président afghan lui-même a
informé les autorité s locales et
les responsables de la sécurité
sur la manièred 'appliquer les
règles convenues pour cette
période de réduction de la vio-
lence". "Nous espérons que
cette période se prolongera et
ouvrira la voie à un cessez-le-feu
et à un dialogue interafghan", a-
t-i lajouté. Ce porte-parole a pré-
cisé que les forces afghanes
poursuivraient leurs opérations
de lutte contre le groupe djiha-
diste Daech durant cette période
et répliqueraient à laplus infime
violation de l'accord par les tali-
ban. Trois responsables taliban
s'exprimant sous le sceau d e
l'anonymat - deux à Doha et un
en Afghanistan - ont confirmé

cetaccord et ses modalités. L'un
des responsables taliban pré-
sents à Doha a précisé àReuters
que cette période ne pouvait pas
être qualifiée de"cessez-le-feu".
"Chacune des parties a le droit à
l'autodéfense mais il n'yaura
aucune attaque sur nos positions
respectives pendant ces sept
jours", a-t-il expliqué. "Le but est
de créer un environnement sécu-
risé en Afghanistan qui pourra
être prolongé si les choses se
passent bien après la signature
d'un accord de paix avec les
Etats-Unis", a-t-il ajouté.  Des
responsables au fait des pour-
parlers avaient dit la semaine
dernière qu'un accord avec les
taliban serait suivi pardes négo-
ciations sur un règlement politi-
que interafghan entreles déléga-
tions talibane et afghane, qui
inclut des responsables gouver-
nementaux. Jusqu'ici, les taliban
avaient refusé toute discussion
directe avec le gouvernement
afghan, qu'ils décrivent comme
une marionnette des Etats-Unis.  

R.K./A.

Par Ferhat Zafane

P
lus de deux mois après
l'apparition du coronavi-
rus Sars-CoV-2 à Wuhan,

dans la province chinoise du
Hubei, l'épidémie n'est toujours
pas circonscrite, et de nouveaux
cas apparaissent au Moyen-
Orient, notamment en Iran.
Selon l'OMS, le virus a déjà
contaminé plus de 76 000 per-
sonnes en Chine et 1 100 ail-
leurs dans le monde, et causé
plus de 2 345 morts. Il y a une
semaine, Pékin avait annoncé
une nouvelle méthode de comp-
tage et 15 000 cas supplémen-
taires en une seule journée.
Jeudi soir, les autorités sanitai-
res chinoises ont annoncé reve-
nir à l'ancienne méthode. Une
volte-face qui interroge sur la fia-
bilité des chiffres officiels, alors
que le manque de transparence
dans la communication du Parti
communiste chinois est critiqué
par la population.

Comment les malades du
coronavirus sont-ils comptés ?
La détection de la contamination
est effectuée avec des tests
d'acides nucléiques. Le 13
février, les autorités chinoises
avaient annoncé qu'elles comp-
teraient aussi dans la province
du Hubei les cas "diagnostiqués
cliniquement" avec une radiogra-
phie des poumons, avant de
revenir sur sa décision jeudi. Ce
retour à l'ancien décompte "per-
met une comparaison plus effi-
cace des chiffres, estime Marius
Gilbert, responsable du service

d'épidémiologie spatiale (Spell) à
l'Université libre de Bruxelles.
Mais c'est un recensement res-
trictif. Dans l'intérêt des malades
et du personnel soignant, une
définition plus étendue des cas
serait plus adaptée." Car tant
qu'une personne ne se voit pas
reconnaître comme malade du
Covid-19 (le nom de la maladie),
elle ne peut pas bénéficier d'un
traitement adapté et des rem-
boursements de soins.
Renvoyée chez elle, par exem-
ple, faute de tests en quantité
suffisante, elle est susceptible
de contaminer son entourage.
En début de semaine, la mort
d'un célèbre réalisateur de
cinéma, de son père, de sa
mère et de sa sœur, confinés
ensemble à domicile, a ému
l'opinion publique chinoise.

Les tests de dépistage 
sont-ils fiables ?

Des experts médicaux chinois
ont émis des doutes sur la fiabi-
lité des kits de dépistage, esti-
mant que, dans les meilleurs

hôpitaux, elle ne dépassait pas
50%. La Chine a annoncé
qu'elle s'était dotée de tests plus
adaptés. "Il est probable qu'ils
soient meilleurs, rassure Marius
Gilbert. Des tests sensibles et
spécifiques sont des instruments
essentiels pour faire face à une
épidémie. On ne connaît pas
vraiment la réalité sur le terrain,
mais il semble que la Chine a la
capacité financière et opération-
nelle de réaliser de grande
quantités de ces tests." Le fait
qu'une personne soit testée
positive quelques heures après
avoir été testée négative n'est
pas forcément le signe d'un dys-
fonctionnement. "Cela peut
signifier que sa charge virale a
augmenté dans l'intervalle, pré-
cise le chercheur. C'est la diffi-
culté à laquelle sont confrontés
les pays face à des passagers
en phase d'incubation. C'est
pour cela que la meilleure ligne
de défense est l'information de
la population sur les symptômes
et la conduite à tenir."

F.Z.

APRÈS LA SEMAINE D'ACCALMIE PRÉVUE EN AFGHANISTAN

ACCORD USA-TALIBANS EN VUE

CORONAVIRUS 

OÙ EN EST L'ÉPIDÉMIE ?
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DES PROJETS AGRICOLES QUI 
TIENNENT À CŒUR SON INITIATEUR

UN MUSÉE, COMME
CERISE SUR LE GÂTEAU

Par Rabah Karali

"Q
uand on veut, on peut
", une citation  bien

connue surtout de  ceux qui
sont armés d'une volonté de fer
pour la concrétiser dans la réa-
lité leurs desseins .C'est le cas
de le dire concernant Mr
Iberraken Belaid, un passionné
pour l'activité agricole, pas seu-
lement, puisque  le domaine
pédagogique et culturel fait
partie également de ses projets
dont il espère les réaliser  dans
un proche avenir. Exploitant un
terrain dans le cadre d'une
concession agricole au niveau
de la commune de Saoula à
l'ouest d'Alger, il cultive en
même temps un grand enthou-
siasme de faire de belles cho-
ses pour le bien être de la
communauté, Belaid s'est
lancé récemment dans  la mise
en place d'une série de trois
projets, dont une pépinière
d'une superficie de 1000
m2conçueentièrement en verre
pour la culture des rosiers des-
tinés pour la commercialisation
de fleurs coupées, unaquarium
de 200 m2 alimenté par l'éner-
gie solaire pour l'élevage de
poissons ,ainsi d'un Musée qui
va abriter pas moins de 10000
pièces et outils agricoles qui
existe actuellement jouxtant
l'agence des Bus de Saoula
sur la route de Draria.
Parallement, le père de ses
louables initiatives d'ailleurs fort
louables ne compte pas s'arrê-
ter à si bon chemin et prévoit,
la création d'une  ferme  péda-

gogique de 25 has qui sera
consacrée au lancement de
cours de sensibilisation des
enfants notamment sur l' l'équi-
thérapie et l'hortitherapie dont
le siège  sera implanté sur le
route de Sebala.
Présentement, l'etude de faisa-
bilité est confiée au Bureau
National Etudes pour le
Développement Rural (BNE-
DER ) qui est spécialisé dans
ce genre d'etudes. Par ailleurs,
il est à noter que tous ces pro-
jets ont été présentés au grand
public à la faveur de la célébra-
tion de la glorieuse  journée du
Chahid qui a coïncidé avec le
18 février dernier afin que la
population soit informée au
mieux de tout ce qui se passe
dans leur région. Toutefois,il
est préférable que l'ensemble
de ces projets fassent l'objet
d'expositions à l'occasion de
manifestations nationales et
pourquoi pas internationales et
autres évènements comme
les foires agricoles. Il s'agit
parallèlement de faire de la
promotion pour attirer les flux
de touristes notamment vers le
Musée  qui peut constituer,
faut-il le rappeler, un apport
considération pour  la riche his-
toire de notre pays et pour les
futures générations, lesquelles
sont invitées à sauvegarder ce
patrimoine national agricolei-
nestimable par des actions
qui restent à definir.Enfin,il
nous reste qu'à souhaiter au
concepteur de ces projets
une bonne continuation.

K.R.
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AA
lire certains médias hexagonaux,
on se surprend à " confirmer "
que l'Afrique, une bonne partie

du berceau du monde du moins, est tou-
jours sous domination française. Que
l'on en juge plutôt. Lundi passé, le prési-
dent Ibrahim Boubacar Keita annonçait
l'existence d'un dialogue avec Amadou
Koufa le chef de la katiba Macina, et Iyad
Ag Ghali, qui dirige le GSIM. Ces deux
milices armées sont classées dans la
case des islamistes, pour ne pas dire des
terroristes. Mieux, ces derniers sont
même qualifiés de " mauvais ". Car, ne
l'oublions pas, il existe aussi de " bons
terroristes " aux yeux de Paris. Paris a en
effet soutenu, armé et financé de sangui-
naires criminels, oeuvrant à massacrer le
peuple syrien, pour la simple et crinelle
raison que ces derniers sont également
en guerre contre le président Bashar al-
Assad. Ainsi, depuis l'annonce par IBK
de ces contacts, les médias spéculaient
ferme sur la réaction des " patrons fran-
çais ". Macron laissera-t-il faire, ou bien
rappellera-t-il à l'ordre son homologue
malien, quitte à le " congédier " si le
besoin s'en faisant sentir " impérieuse-
ment ". Mais, finalement, la peur-panique
aura été de courte durée. Paris ne "
sévira " pas. Pas de manière officielle du
moins. Dans un communiqué, le Quai
d'Orsay estime en effet que les " initiati-
ves " prises par le président malien le
sont dans le cadre " des recommanda-
tions du dialogue national inclusif ". Sic !
Et le ministère français des Affaires
étrangères de juger que " l'action collec-
tive au Sahel est multidimensionnelle " et
qu' " au-delà de l'aspect sécuritaire, l'ac-

cent doit être mis sur les questions de
stabilisation, de développement et de
réconciliation ". Mine de rien, une pareille
déclaration, n'était son hypocrisie mani-
feste, nous ramènerait directement l'ac-
cord d'Alger, celui-là même Bamako n'a
jamais réussi à mettre en application à
cause des multiples entraves "
déployées " par la France. Celle-ci, dans
sa bien curieuse réaction, ne laisse pas
de rappeler, hypocritement aussi, " que
la France combat les groupes armés ter-
roristes au Sahel à la demande des États
de la région et notamment du Mali ".
Sous-entendu : si Bamako négocie avec
ces deux chefs jihadistes, ce n'est pas le
cas de Paris. Cette manière de couper la
poire en deux, de botter en touche en
quelque sorte, place IBK dos au mur. En
cas d'échec de cette initiative, il en assu-
mera seul les conséquences. Personne
ne viendra rappeler que le Mali, et tout le
Sahel, ont basculé dans le chaos, et sont
devenus la proie des terroristes et des
trafiquants d'armes et de drogue, parce
que la France de Sarkozy avait décidé
un jour qu'il fallait éliminer Kadhafi,
ouvrant au passage la boite de Pandore.
Le sort en est jeté à présent. Les terroris-
tes, très à leur aise dans cette région,
jusqu'à tenter des incursions sur notre
territoire à nous, font face à des régimes
affaiblis et incapables de faire face avec
la fermeté et l'efficacité voulues. En
résumé, la lutte contre le terrorisme, si
elle veut se rendre efficace, dont être
accompagnée par un développement
harmonieux de cette région et, partant,
une émancipation totale vis-à-vis de la
France. Les chefs d'Etats de la bande
sahélo-saharienne auront-ils le courage
de franchir ce pas salvateur ? 

M.A. 

" Personne ne viendra
rappeler que le Mali, et tout
le Sahel, ont basculé dans
le chaos, et sont devenus la
proie des terroristes et des
trafiquants d'armes et de

drogue, parce que la
France de Sarkozy avait

décidé un jour qu'il fallait
éliminer Kadhafi, ouvrant

au passage la boite de
Pandore ".

Ingérence 
É ditorial

Par : Imen.H

L
e 1er anniversaire du
Hirak a été célébré
hier dans plusieurs

wilayas du pays, à savoir
Alger la capitale,
Constantine, Bejaïa, Tizi
Ouzou, Sétif.
Après les centaines de mil-
liers d'Algériens qui ont battu
le pavé le vendredi pour le
53e vendredi, des milliers de
manifestants sont sortis éga-
lement hier à Alger pour
célébrer encore l'anniver-
saire du mouvement popu-
laire contre le système, pour
le changement, l'état de
droit, des libertés et de
démocratie. 
La manifestation de ce
samedi a été entamée,
comme à l'accoutumée, à
partir de la place des mar-
tyrs. Les manifestants scan-
dent habituelle et réclament
un " Etat civil, pas militaire".
Ils ont scandés aussi "
Algérie libre et démocratique
", entre autres slogans. "
samedi 22 février 54éme,
c'est à nous de forger notre
destin et nous refusons la
constitution ", " Le hirak est
notre voie, la lutte est notre
espoir, la victoire est notre
but, restons unis pour un
avenir meilleure de nos
enfants ", " le peuple doit
impérativement poursuivre le
Hirak car le pouvoir et déter-

miné aller jusqu'au bout de
on plan ", lit-on nous sur les
pancartes.
Dès 10 heures du matin les
protestataires ont envahis la
rue de Didouche Mourad, à
13h00 la police utilise les
canons à eau à la Rue
Didouche Mourad pour
repousser les manifestants
qui tentaient de briser le cor-
don de sécurité pour mar-
cher sur El Mouradia. 
Les manifestants ont tentés
hier d'avancer vers El
Mouradia, selon ce que nous
avons recueilli sur place,
mais ils se sont retrouvés
face à énorme dispositif. Les
manifestants ont commencé
à remonter la rue Didouche
Mourad en scandant  " on

n'est pas sorti pour faire la
fête, mais plutôt pour faire
tomber le système ". Après
quelques minutes de ten-
sion, le calme est revenu.
Les manifestons non pas
oublié les détenus qui crou-
pirent toujours en prison
pour leur opinion. Ceux-ci
ont eu droit et à leurs pan-
cartes et à leurs slogans.
"Libérez les détenus", scan-
daient, de temps à autre, les
hirakistes. Les portraits de
Karim Tabbou, Fodil
Boumala et bien d'autres ont
été également brandis.
Rappelons que le hirak a
bouclé hier sa première
année, le Hirak n'a cessé de
prendre de l'ampleur jour
après jour, la mobilisation  se

poursuit, le peuple est déter-
miner à aller jusqu'au bout
de ses revendications de la
révolution populaire, et qui
consiste dans un change-
ment radical du mode de
gouvernance avec plus de
transparence et de liberté, et
des droits
Depuis le 22 février 2019,
tous les vendredis, ainsi que
les mardis pour les étu-
diants, les Algériens manifes-
tent pacifiquement, pour
réclamer un véritable chan-
gement.
Outre, la ville de Bejaïa a été
au rendez-vous, pour la célé-
bration du 1er anniversaire
de la révolution populaire,
Hirak. Des milliers de mani-
festants ont envahie les rues
de la ville de Bejaïa, pour
célébrer le Hirak populaire,
et réitérer le rejet du régime
en place et les revendica-
tions de la révolution popu-
laire. En effet, les slogans du
Hirak ont été scandés en
chœur par les manifestants.
À Constantine, par une gran-
diose marche populaire, à
l'effigie de celle tenue hier
lors du 35e vendredi de la
révolution populaire.
En effet, des milliers de
manifestants ont battu le
pavé dans les itinéraires
habituels du Hirak, et ont
scandés " Algérie libre et
démocratique ".

I.H.

GRANDE MOBILISATION DU HIRAK POUR FÊTER
SON PREMIER ANNIVERSAIRE
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LES TRAVAILLEURS
DOOREDOO: LES

TRAVAILLEURS REMERCIENT
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

� La décision du président relative à l'expulsion du

P-dg de Ooredoo a été accueillie avec beaucoup

d'enthousiasme par les travailleurs de l'entreprise,

dont le syndicat a publié un communiqué de soutien,

au cours de la même journée. Les responsables du

syndicat de l'opérateur qatari de téléphonie ont

exprimé ce mercredi, leur soutien total et

inconditionnel au Président par rapport à sa décision

du P-dg d'Ooredoo qui avait décidé de licencier 900

travailleurs.

- Zahia Dehar, la bimbo qui défraie régulièrement

la chronique continue de faire parler d'elle. 

- Ah oui… 

- Dans un entretien accordé au journal " Le

parisien ", elle raconte son " enfance traumatisante

" en Algérie. 

- Tiens, tiens. Voilà qui est intéressant. Ne me dis

pas qu'elle se frottait à des joueurs de foot dès cette

époque… 

- Non. Bien sûr, comme l'ont fait beaucoup

d'Algériens opportunistes et planqués, elle est tout

simplement revenue sur nos terribles années de

terrorisme. 

- Bof. Rien que ça. Et alors ? 

- A l'en croire, je cite, " C'était horrible. Aux

informations, on voyait des bébés égorgés dans leur

lit, avec leur petit nounours à côté. On entendait

que les barbares débarquaient dans les écoles ou

installaient de faux barrages sur les routes. Quand

on allait voir ma tante dans son village, je n'arrivais

pas à dormir… ".

- C'est drôle, ça, mais ça me rappelle une chanson

de Renaud qui fait dans l'autodérision, pour qui

certains seraient prêts à tout pour occuper les

devants de la scène médiatique, à l'image de ces "

journalistes ", également planqués en France, qui

multiplient les " âneries " sur notre pays et son

armée. 

- Et ça dit quoi ? 

- " Qu'est-ce qu'il faut pas chanter comme c…

édifiantes pour espérer entrer un jour au top 50 "… 

- Humm ! 

- Jamais la télé n'a montré les images de bébés, ou

même d'adultes, égorgés. Et, moi qui ai couvert la

quasi-totalité de ces massacres, ne me souviens pas

avoir croisé un seul nounours auprès de ces enfants

égorgés. Normal, me direz-vous. Quand on n'a

même pas de quoi manger, comment, diantre, peut-

on disposer de " petits nounours près de soi ? 

- Wana aâreft… 
M.A. 

" Les Hadjis
algériens seront
vaccinés contre le
coronavirus ",
Ibrahim Makdour,
un responsable à
l'Office national du
Pèlerinage et de
l'Omra (ONPO).

Ben voyons ! même si
ce vaccin n'a pas
encore été trouvé, il
sera quand même
administré à nos
hadjis. C'est
monsieur Makdour
qui le dit. Faut bien le
croire… 

TROIS LIONCEAUX
NAISSENT AU ZOO 

DU JARDIN D'ESSAI 
D'EL-HAMMA

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

L
e zoo du Jardin
d'Essai d'El-
Hamma (Alger)

a offert, au cours de
cette semaine, l'opportu-
nité à ces visiteurs de
voir réunis le couple de
lions "Mouloud et Elza"
avec leurs trois lion-
ceaux, nés en novembre
dernier, a-t-on appris
mercredi auprès du
directeur général du
Jardin. 
"Le zoo du Jardin d'es-
sai d'El-Hamma a vu, en
novembre 2019, la nais-
sance de trois lionceaux
(deux mâles et une
femelle), un événement
exceptionnel pour ce
type de félins en cage", a
fait savoir M. Abdelkrim
Boulahya dans une

déclaration à l'APS. De

son côté, la responsable

de la clinique vétérinaire

du zoo, Mme Khouchane

Nozha a précisé que les

trois lionceaux étaient

"en excellente santé" et

que "Liza" jouait par-

faitement son rôle de

maman lionne, souli-

gnant qu'elle n'a laissé,

pour l'heure, personne

les approcher, "un signe

positif pour leur crois-

sance de manière saine".

Les nouveaux lionceaux,

de la famille des lions

d'Afrique, devront rece-

voir, au début de la

semaine prochaine, les

vaccins nécessaires à

l'âge de trois mois, a-t-

elle ajouté.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

1.000 boulangers en
cessation d'activité
poursuivis en justice

D
es poursuites judiciaires engagées à l'en-

contre de 1.000 boulangers en cessation

d'activité sans radiation du registre de

commerce à Alger. C'est ce qu'a fait savoir mer-

credi le directeur du Commerce de la wilaya

d'Alger, Abdallah Benhela. Benhela a expliqué à

l'agence officielle que l'opération d'assainissement

des registres de commerce effectuée, l'an dernier,

par le Centre national du registre du commerce

(CNRC) a révélé l'existence de 1.000 boulangers en

cessation d'activité sans radiation du registre de

commerce. Des poursuites judiciaires seront enga-

gées à l'encontre des contrevenants, conformément

au décret 90-39 relatif au contrôle de la qualité et à

la répression des fraudes. Plusieurs d'entre eux ont

bénéficié de financements accordés par l'ANSEJ.

Le Mali demande
"réparation" 
aux Etats Unis

L e gouvernement malien a
déploré un "immense préju-

dice culturel" après les dégâts
subis par la kora du musicien
Ballaké Sissoko, lors de son
retour des Etats-Unis, s'enga-
geant à faire tout son possible
"pour obtenir réparation". Ce
célèbre joueur malien de kora
(harpe-luth à 21 cordes de la tra-
dition mandingue) a affirmé
cette semaine, images à l'appui,
avoir trouvé son instrument "en
morceaux" à son arrivée à Paris
en provenance de New York, der-
nière étape d'une tournée améri-
caine. 
Cette annonce a provoqué l'émoi
sur les réseaux sociaux. Il a
publié sur sa page Facebook
l'avis d'inspection de l'adminis-
tration fédérale de la sécurité des
transports (TSA), en espagnol,
qu'il dit avoir découvert pour
toute explication, dans l'étui de
la kora. "Les douanes américai-
nes auraient-elles osé démanteler
un Stradivarius?", s'est indignée
une productrice musicale dans
un texte en anglais publié sur la
page Facebook de M. Sissoko, en
référence  au luthier qui a fabri-
qué des violons et violoncelles
réputés. "Ce type de kora fabri-
qué sur mesure est tout simple-
ment impossible à remplacer", a-
t-elle ajouté.

A L'ORDRE DU JOUR NOMBRE DE DOSSIERS CONCERNANT PLU-
SIEURS SECTEURS

Tebboune présidera, aujourd'hui,
un Conseil des ministres

L e Président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune présidera,
aujourd'hui, la réunion pério-
dique du Conseil des minis-
tres dont l'ordre du jour com-
prend nombres de dossiers
concernant plusieurs sec-
teurs, c'est ce qu'a indiqué,
hier, un communiqué de la
présidence de la République.
Lors de cette réunion, pré-
cise la même source, le
Conseil examinera " plu-
sieurs dossiers inhérents au
projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre la
discrimination et le discours
de haine, à l'état du foncier
industriel et à la gestion des
zones industrielles, aux pers-
pectives de relance et de
développement des activités
culturelles, de la production
culturelle et de l'industrie
cinématographique, aux jeu-
nes et aux sports ainsi qu'au
tourisme et à l'artisanat.
Le Conseil des ministres
examinera également un
exposé sur "la stratégie de
communication gouverne-
mentale ". Rappelant que le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait
présidé, récemment d'autres
réunions avec son staff gou-
vernemental. Il a affirmé que

l'Algérie est au début d'un
processus qui devra
conduire à une " refondation
" de l'Etat et de ses institu-
tions sur " des bases saines
"et à un " redressement "
économique, social et cultu-
rel.
Le Président Tebboune a
tenu également, à souligner
que "désormais l'exercice
des missions et attributions
sera évalué et apprécié à
l'aune de la responsabilité et
de la redevabilité qui s'y atta-
chent en tenant compte,
essentiellement, du niveau
de prise en charge réelle des
besoins et préoccupations
exprimées par les citoyens
en général et par les opéra-
teurs économiques et
sociaux, en particulier".
Le Président Tebboune, a
également exhorté  le
Gouvernement, à la clôture
de la réunion du Conseil des
ministres, à accélérer le pro-
cessus d'élaboration du Plan
d'action, en veillant à assurer
la "cohérence d'ensemble
des actions" de l'exécutif.
Poursuivant ses orientations,
le chef de l'Etat a insisté sur
l'impératif d'hiérarchiser les
priorités en fonction de nos
capacités financières et
matérielles en établissant un

calendrier précis de mise en
œuvre". 
Il a également mis l'accent
sur " l'impératif " de veiller à
la concrétisation de l'ensem-
ble des engagements pris
afin de " rétablir la confiance
de notre peuple envers ses
dirigeants", en privilégiant,
pour cela, une démarche
pragmatique fondée sur "la
concertation, la franchise, la
transparence et la rigueur et
orientée exclusivement vers
la réalisation de l'intérêt
général ".
D'autre part, le Chef de l'Etat
a instruit le ministre de
l'Intérieur des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud
ainsi que les autres ministres
concernés, de trouver une
solution aux zones d'ombre
enclavées pour leur assurer
les services nécessaires en
termes d'eau, d'électricité et
de routes.
Evoquant le dossier de la
sécurité routière,
Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné la prise de " mesu-
res juridiques adéquates "
pour " la criminalisation " du
comportement des conduc-
teurs de bus de transport
public et scolaire en cas de "
faute humaine par négli-

gence, imprudence ou irres-
ponsabilité ".
Il a dans ce sens, instruit le
recours aux " moyens
modernes de contrôle à dis-
tance de la vitesse ", mettant
en avant la nécessité de
passer à " la double dissua-
sion" en vue de préserver, a-
t-il dit, les vies humaines.
Concernant le volet écono-
mique, Tebboune a affirmé
que le ministère de la Micro
entreprise sera la locomotive
de la nouvelle économie et
aura l'appui et le soutien
dans sa révolution numéri-
que, appelant à accélérer
l'organisation d'un Salon
dédié aux startups et aux
petites et moyennes entrepri-
ses (PME).
Le président de la
République a affirmé, dans
ce sens, que les jeunes ont
besoin de choses concrètes
ordonnant la création d'un
Fonds. Il a déclaré à
l'adresse des ministres
concernés "désormais, vous
avez le pouvoir de décision
et un Fonds de financement,
dans le Conseil d'administra-
tion duquel vous serez mem-
bres. A vous le terrain pour
concrétiser vos projets au
profit des jeune".

A.M
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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

Par Amirouche El Hadi

L
e président de la
République  s'est livré,
la semaine écoulée, au

jeu des questions-réponses
des médias nationaux et étran-
gers où il a expliqué les défis
et les enjeux auxquels fait face
l'Algérie à l'ère du changement
et des transformations qu'elle
traverse. Ces derniers temps,
le président de la République a
multiplié ses sorties médiati-
ques pour étayer les aspects
en rapport avec la révision
constitutionnelle en cours et
les autres chantiers qui se
dressent comme challenge
pour le nouveau président qui
espère rompre avec les prati-
ques de l'ancien régime et
répondre aux attentes et aspi-
rations de la majorité du peu-
ple algérien en quête d'un
changement du statu quo. Tous
ces aspects politiques, écono-
miques, institutionnels et diplo-
matiques ont été développés
par Tebboune avec la presse
étrangère, à l'image du quoti-
dien français Le Figaro et "
Russia Today ", une chaîne de
télévision russe et aussi la télé-
vision nationale à travers ses
rencontres périodiques avec la
presse nationale. Abdelmadjid
Tebboune a expliqué sa
démarche quant au
Mouvement populaire en
répondant au journaliste du
Figaro en soulignant que " bien
qu'il y ait encore, tous les ven-
dredis, une présence citoyenne
dans la rue, les choses com-
mencent à s'apaiser. 
Presque toutes les demandes
du Hirak ont été satisfaites, il
n'y a pas eu de cinquième
mandat ni de prolongation du
quatrième mandat, puis le pré-
sident a démissionné " et
d'ajouter : " 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. 
Reste les réformes politiques,
j'en ai fait ma priorité et je suis
décidé à aller loin dans le
changement radical pour rom-
pre avec les mauvaises prati-
ques, moraliser la vie politique
et changer de mode de gou-
vernance ", a-t-il rétorqué. Le
Hirak est une démarche popu-
laire qui ne contredit pas l'ap-
proche de changement que
compte enclencher le président
Tebboune pour asseoir les
jalons d'une démocratie plu-
rielle et les préceptes de l'Etat
de droit. 
La Constitution et sa révision
ont pris la part du lion dans les
déclarations du président de la
République. À ce propos, il a
indiqué que " la Constitution
est la priorité des priorités. La

mouture finale sera soumise
aux deux chambres du
Parlement, puis à un référen-
dum populaire ", a-t-il précisé
dans les colonnes du quotidien
français Le Figaro.
Abdelmadjid Tebboune a usé
des mêmes déclarations avec
les autres supports médiati-
ques, notamment nationaux. Il
a en effet accordé un entretien
à nos confrères d'El Fedjr, El
Hiwar, Midi Libre et La
Nouvelle République.
Tebboune est revenu sur la
question qui a trait à l'institu-
tion militaire et les attaques
qu'elle subissait de la part de
certains haineux que ce soit de
l'intérieur ou de l'étranger en
précisant que " L'armée
accomplit ses missions consti-
tutionnelles, elle ne s'occupe ni
de politique ni d'investissement
ni d'économie. La lutte contre
la corruption et ses effets

néfastes, Tebboune a révélé sa
démarche quant à la manière
d'y remédier et lutter contre
cette hydre qui a pris de l'am-
pleur en déclarant à ce propos
que " la tête de la mafia a été
coupée, mais pas le corps. De
l'argent sale circule encore.
Chaque jour de nouveaux res-
ponsables, des pseudos hom-
mes d'affaires se retrouvent
devant la justice. Le volet éco-
nomique était présent avec
force dans les déclarations du
président de la République qui
a fait allusion à la rupture avec
la mentalité rentière qui a fait
que l'appareil économique est
déterminé par le cours mondial
du baril de pétrole. Dans ce
sens, Abdelmadjid Tebboune a
insisté sur le potentiel de la
jeunesse qui a été formée par
l'université algérienne pour
qu'elle puisse booster l'écono-
mie nationale, enclencher le

processus de développement
et de la croissance, de la créa-
tion des richesses. Nos maux
viennent de l'importation débri-
dée, génératrice de surfactura-
tion, une des sources de la
corruption favorisée par de
nombreux pays européens où
se faisait la bancarisation, la
surfacturation, les investisse-
ments de l'argent transféré illi-
citement. Cela a tué la produc-
tion nationale. Nous allons par
exemple arrêter l'importation
de kits automobiles. L'usine
Renault qui est ici n'a rien à
voir avec celle qui est installée
au Maroc. Comment créer des
emplois alors qu'il n'y a aucune
intégration, aucune sous-trai-
tance ", a-t-il souligné. Les fon-
dements de l'État algérien doi-
vent être sains. Ce qui nous
attend est bien plus grand que
les travaux de Sisyphe ", a-t-il
tonné.

FACE À LA PRESSE

Tebboune déroule ses grands
chantiers

REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Le Président de l’APC

HIRAK, AN 1

Des acquis et des attentes 
Par Ferhat Zafane

I
l y a une année, les Algériens avaient
décidé d'arrêter  le processus de l'ef-

fondrement de l'Algérie et de se pren-
dre en charge pour arrêter le massacre
que s'apprêtaient à commettre ceux qui
sont appelés la bande.
Cette bande est représentée par les oli-
garques et les hauts responsables qui
tenaient au 5ème mandat consécutif du
Président Abdelaziz Bouteflika. Sous la
houlette de Said Bouteflika,  de hauts
responsables, des chefs de partis et
des représentants d'une société civile
fantoche s'étaient alliés autour de
Bouteflika ou plutôt du cadre de
Bouteflika pour tenter de faire avaler
aux Algérien l'option du 5e mandat.
Les deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia, et Abdelmalek Sellal,
le président illégitime de l'APN, Moad
Bouchareb, l'ex-SG du FLN, Djamel
Ould Abbes, ainsi que les chefs des
partis de l'Alliance présidentielle, Amara
Benyounes et Amar Ghoul, en compa-
gnie des hommes d'affaires, à leur tête
Ali Haddad, avaient organisé un mee-

ting à la Coupole pour annoncer la can-
didature de Bouteflika.
A l'époque, Moad Bouchareb avait
annoncé que la date du 18 février 2019
restera  historique car elle coïncidait
avec l'annonce de la candidature de
Bouteflika pour un 5e mandat. Le mee-
ting de la Coupole avait eu en fait un
effet inverse dans la mesure où il avait
provoqué les Algériens qui étaient sortis
le 22 février à Alger et à travers tous le
pays pour manifester contre le 5e man-
dat. 
Les marches grandioses et pacifiques
du 22 février avaient ébranlé le Pouvoir
qui avait tenté de se maintenir. Moad
Bouchareb s'était moqué de ces mar-
ches, alors qu'Ahmed Ouyahia, en sa
qualité de Premier ministre, avait pré-
senté le bilan de son gouvernement le
plus normalement du monde à l'APN.
Pis encore, il avait déclaré que "
Bouteflika était le meilleur choix ", fai-
sant observer au sujet du Hirak que le
mouvement populaire en Syrie avait
débuté par des roses pour finir dans un
bain de sang. Les déclarations
d'Ouyahia avaient exacerbé les

Algériens qui s'étaient mis à sortir de
plus en plus nombreux tous les " ven-
dredis ". 
C'est ainsi que l'étau avait commencé à
se resserrer sur le Pouvoir. Ce dernier
avait vacillé quand Abdelaziz Bouteflika
avait annoncé qu'il renonçait au 5e
mandat. Ce fut la première victoire du
Hirak, déterminé à aller jusqu'au bout.
Bouteflika avait tenté de prolonger le 4e
mandat tout en s'engageant à ne pas
présenter sa candidature. Par la suite, il
a remplacé Ouyahia par Bedoui qui
avait formé un nouveau gouvernement
dont les ministres ne pouvaient pas sor-
tir sur le terrain. 
Les Algériens les traquaient et les
empêchaient d'effectuer des visites sur
le terrain. Face à la détermination du
Hirak, l'ancien président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, avait
fini par démissionner le 2 avril 2019.
Une grandiose victoire pour le Hirak qui
venait de mettre fin à 20 ans de règne
de Bouteflika. La période de transition
n'avait pas duré trop longtemps, grâce
à la détermination de l'Armée à organi-
ser des élections présidentielles avant

la fin de 2019. Les premières élections,
prévues le 4 juillet avaient été reportées
faute de candidats. Mais celles du 12
décembre 2019 s'étaient déroulées  et
avaient vu Abdelmadjid Tebboune élu
président de la République. Un prési-
dent que la bande avait mis dans le col-
limateur, mais sauvé par le Hirak qu'il
qualifie à juste titre de béni.
Parallèlement à la chute de Bouteflika,
l'une des revendications du Hirak
consistait en la lutte contre la corruption
et le départ du système. La lutte contre
la corruption a conduit tout droit vers la
prison Ouyahia et Sellal ainsi que plu-
sieurs hauts responsables et hommes
d'affaires, notamment Ali Haddad, d'an-
cien ministres et walis ainsi que le puis-
sant ex-DGSN, Abdelghani Hamel.
Idem pour ceux qui sont devenus des
mythes, à savoir Said Bouteflika, le
Général Toufik ou encore Bachir Tartag
qui purgent des peines d'emprisonne-
ment. La lutte contre la corruption se
poursuit et d'autres responsables vont
finir en prison et ce, par la magie du
Hirak.

F.Z
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La soupe à
l'oignon

Ingrédients
� 4 gros oignons 
� 50 g de beurre
� 1 cuiller à soupe d' huile
� 1 cuiller à soupe bombée de farine
� 1,5 l d' eau
� sel et poivre
� 4 tranches de pain
� 100 g de fromage râpé 

Préparation :

Pelez les oignons et émincez-les en
lamelles fines. Dans une grande
casserole, faites revenir les oignons
dans un mélange de beurre et d'huile,
sans cesser de remuer. Ils doivent
blondir sans brûler. Quand les oignons
sont translucides, ajoutez la farine et
faites-la brunir en remuant avec une
cuiller en bois. Mouillez avec 1,5 l d'eau
froide. Salez et poivrez. Portez à
ébullition et laissez cuire la soupe à
l'oignon à petits bouillons pendant 20
minutes.

Gâteau
aux pommes

Ingrédients
� 6 Pommes golden 
� 80 g Farine
� 10 cl Lait entier
� 2Oeufs
� 70g Cassonade
� 50 g Beurre demi-sel
� 1sachet Levure chimique
� 2 c. à soupe d'eau de fleur d'oranger 
� Sucre glace

Préparation :

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7).
Dans un saladier, mélangez les œufs
avec la cassonade, la farine, la levure
chimique et 30 g de beurre fondu tiède.
Délayez avec le lait et l'oranger.
Pelez les pommes, retirez le cœur et
coupez-les en 4. Tranchez finement les
quartiers à la mandoline. Mélangez-les
à la pâte.
Beurrez un moule de 20 cm. Versez les
pommes et lissez la surface. Enfournez
40 min.
Démoulez et saupoudrez de sucre
glace. Servez tiède avec une crème
fouettée bien froide.
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D osage de la lessive,
choix du programme,

entretien... Grâce à des
astuces simples, réalisez
des économies tout en fai-
sant durer votre lave-linge
plus longtemps. Bon pour
votre porte-monnaie et la
planète!

Faites tourner votre
machine à plein

Il est parfois tentant de faire
baisser la pile de linge sale
en lançant "une petite
machine". Un mauvais cal-
cul car votre lave-linge
n'adaptera pas la quantité
d'eau à la quantité de linge.
Mieux vaut un cycle à
pleine charge. À l'inverse,
ne le surchargez pas: lais-
sez toujours un espace de
la largeur d'une main, entre
le haut du tambour et le
linge.

Lessive: la bonne dose
Mettre plus de lessive ne
lave pas mieux et ce n'est

ni bon pour l'environnement
ni pour votre porte-mon-
naie. 
Les fabricants améliorent
sans cesse leurs composi-
tions et les quantités néces-
saires pour un lavage opti-
mal. Lisez bien les instruc-
tions de dosage, elles sont
utiles pour votre budget.
Enfin, choisissez un pro-
gramme adapté au linge.
Un pré-lavage n'est pas
toujours nécessaire.

Programme rapide ou
éco?

Selon l'Ademe (Agence de
l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie), nous
réalisons en moyenne 230
cycles de lavage par an.  Si
votre machine propose un
mode économie, privilé-
giez-le. Il dure plus long-
temps mais consomme
moins d'énergie car l'eau
est moins chaude. À l'in-
verse, avec un programme
"express", l'eau est chauf-

fée rapidement sur un court
laps de temps. L'idéal étant,
si votre abonnement d'élec-
tricité le permet, de faire
tourner votre programme
éco en heures creuses, par
exemple la nuit.

30°C ça suffit 
Les lave-linge sont de plus
en plus performants, l'effi-
cacité des lessives aussi.
Pour les pièces du quoti-
dien un lavage à 30°C suffit
et consomme moins
d'énergie qu'à 40°C. Lisez
les étiquettes sur vos vête-

ments pour adapter la tem-
pérature. Si vous devez
changer de machine, cer-
tains nouveaux modèles
proposent même un pro-
gramme à 20°C.
Renseignez-vous.

Entretenir sa machine
Un lave-linge entartré
consomme plus d'énergie.
Il est recommandé, surtout
si vous utilisez une lessive
liquide qui laisse des
dépôts, de lancer chaque
mois un cycle à vide
à 90° C.

MACHINE À LAVER

6 bons réflexes pour faire
des économies d'énergie

O
n dit souvent que
le repos est le
meilleur remède

pour guérir un rhume ou
une grippe. Mais quand
fièvre, nez bouché ou
encore toux sont au ren-
dez-vous, il n'est pas tou-
jours évident de trouver le
sommeil… 
Voici quelques  conseils
pratiques et naturels pour
bien dormir lorsqu'on est
enrhumé.

Assainir l'air de la
chambre

C'est dans votre chambre
que vous devrez bénéfi-
cier de repos et d'un bon
sommeil pour guérir.
Le bon réflexe à adopter
est donc d'assainir l'air en
ouvrant les fenêtres en
grand 2 fois par jour pen-
dant 5 minutes, été
comme hiver ! Renouveler

l'air permet de tuer les
microbes et éviter leur
prolifération. 

Dîner léger
Lorsque l'on est enrhumé,
on a en général peu d'ap-
pétit… 
Il est toutefois essentiel
de continuer à s'alimenter,
mais un dîner trop lourd
peut avoir un impact
négatif sur le sommeil. La
bonne formule sera donc
une soupe ou un bouillon,
avec quelques vermicelles
ou petites pâtes dedans. 

Boire du lait chaud avec
du miel

Quand la gorge est irritée
à cause de la toux ou
d'une inflammation, il est
recommandé de boire un
bol de lait bien chaud
pour apaiser l'irritation.
L'idéal est d'y ajouter du

miel, aux propriétés cica-
trisantes et adoucissantes
pour la gorge et qui cal-
mera rapidement votre
toux. 
A boire avant le coucher.  

Faire un lavage du nez
Effectuer un lavage du
nez avec une solution
spéciale à base d'eau de
mer est le premier geste
anti-rhume pour bien dor-
mir. A pratiquer juste
avant le coucher, il va
désobstruer vos voies
nasales et donc diminuer
votre gêne respiratoire,
première difficulté rencon-
trée pour bien dormir
quand on a un rhume. 
Inhaler de la vapeur
Un bain, une douche
chaude, ou encore une
inhalation, à vous de
choisir ! 
La chaleur de la vapeur

d'eau décongestionne car
elle dilate les vaisseaux
sanguins, accélère la cir-
culation et booste ainsi
les réflexes immunitaires. 
Si vous optez pour les
inhalations, il faudra rem-
plir un bol ou un inhala-
teur d'eau chaude non
bouillante et respirer les
vapeurs qui s'en déga-
gent pendant 10 minutes. 

S'hydrater : 
Il est essentiel de s'hydra-
ter en grande quantité
pendant un rhume : cela
contribue à fluidifier les
sécrétions et à vaincre la
déshydratation. 
Prévoir une bouteille
d'eau près du lit vous per-
mettra de l'avoir à portée
de main en cas de réveil
avec la bouche sèche.  

Surélever la tête : 
Si vous êtes très encom-
bré(e), il peut être néces-
saire de surélever votre
buste avec un ou plu-
sieurs oreillers supplé-
mentaires. 
Votre respiration s'en
trouvera facilitée et la
pression sur les sinus
réduite.

Se relaxer
Enrhumé ou non, pour
passer une bonne nuit, un
temps de relaxation et de
détente est parfois néces-
saire avant de plonger
dans les bras de
Morphée. 

Rhume 

Conseils pour bien
dormir 

L'ESPAGNE EN " DÉSACCORD " AVEC L'ALGÉRIE SUR LA QUESTION
DE LA FRONTIÈRE MARITIME 

Place à la diplomatie
C

e sera la première visite de la
nouvelle ministre en Algérie. Le
prochain déplacement à Alger

du chef de la diplomatie espagnole
devra se focaliser certainement sur le
récent contentieux né d'un  désaccord
avec l'Algérie et l'Espagne sur le tracé
de la frontière maritime entre les deux
pays en Méditerranée. 
En effet, la ministre des Affaires étrangè-
res Arancha Gonzalez Laya est attendue
ce mercredi 26 février dans la capitale
algérienne afin de trouver une solution à
ce problème de tracé de frontière mari-
time qui selon les observateurs peut por-
ter atteinte à la bonne entente politique
et économique qui a toujours  caracté-
risé les relations  entre les deux
pays,comme en témoigne la livraison de
la moitié du gaz naturel qu'utilise
l'Espagne. 
Néanmoins, la récente déclarationde
vendredi de la chef de la diplomatie
espagnole comme quoi l 'Espagne est
en désaccord avec l'Algérie sur le tracé
de la frontière maritime entre les deux
pays en Méditerranée laisse planer le
doute d'un litige sérieux qui va falloir
régler le plus tôt possible." L'Algérie a
décidé unilatéralement en avril 2018
d'une nouvelle délimitation de ses eaux

territoriales en Méditerranée qui touche
à l'archipel espagnol des Baléares ", a
expliqué sur la radio Cadena Ser la
ministre des Affaires étrangères Arancha
Gonzalez Laya. Selon le quotidien El
Pais, le nouveau tracé englobe même

l'île de la Cabrera, située à une dizaine
de kilomètres au sud de l'île de
Majorque. Dès son arrivée au pouvoir en
juin 2018, le gouvernement socialiste de
Pedro Sanchez a "répondu à cette pré-
tention, car pour le moment c'est une

prétention algérienne", a déclaré la
ministre. Selon le droit maritime interna-
tional, a-t-elle déclaré, "quand tes eaux
territoriales chevauchent celles de ton
voisin, cela doit donner lieu à des négo-
ciations, et dans la pratique, ces négo-
ciations durent très longtemps". 
"Ce que nous avons fait est d'exprimer
notre désaccord pour obliger l'autre par-
tie à démarrer une négociation. Et cette
négociation, depuis 2018, n'a pas eu
lieu", a-t-elle expliqué.

L'Algérie a toujours respecté  son
attachement à l'intégrité de

l'Espagne
L'Algérie a réitéré à maintes occasions
son attachement à l'intégrité du
Royaume d'Espagne, car l'Algérie est
liée par un Traité d'amitié, de bon voisi-
nage et de coopération avec l'Espagne
et par des relations traditionnelles impor-
tantes adossées à un dialogue politique
de haut niveau et à une coopération éco-
nomique substantielle, a pleine
confiance dans la capacité du peuple et
des autorités espagnoles à surmonter la
situation problématiques  et à régler les
crises dans le cadre du respect de la
constitution du Royaume.

Rabah Karali/Agences

Par : Imen Medjek

A près quatre jours de fortes perturba-
tions, le personnel navigant de com-

pagnie aérienne Air Algérie a repris ses
vols, vendredi vers l'international et l'inté-
rieur. Mettant fin ainsi au calvaire vécu
par les passagers de la compagnie. En
effet, le porte-parole d'Air Algérie, Amine
Andaloussi a indiqué : " le personnel navi-
gant commercial d'Air Algérie, en grève
depuis lundi dernier, a arrêté son mouve-
ment de grève, ce qui a permis la reprise
des vols ". Selon le même responsable,
une cellule de suivi et de veille a été mise
en place pour rattraper les retards de
vols.  Saluant la sagesse du PNC, M.
Andaloussi a fait savoir 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. Les négociations entre le
PNC et l'administration sont arrivées à un
blocage, engendrant une crise qui a

nécessité l'intervention des autorités, a
savoir le ministère de transports et le pré-
sident de la République, qui ont exhorté
les grévistes à reprendre le travail, la qua-
lifiant d'anarchique. Le tribunal de Dar el
Bieda a aussi sommé les grévistes de
reprendre leur travail le lundi, mais c'était
en vain. En effet, le PNC a demandé de
revoir les conditions de travail qui ne
rependent pas aux normes, selon les
déclarations de responsables de leur syn-
dicat. Cette grève engendré des pertes
importantes pour la compagnie Air
Algérie, et des ennuies pour les milliers
de passagers qui étaient bloqué dans les
aéroports. 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 immé-
diate de ce mouvement, en faisant préva-
loir la sagesse et le dialogue. Le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, considère que les grèves
déclenchées en ce moment dans l'avia-
tion et dans l'éducation ne sont pas inno-
centes et pas du au hasard.  Le chef de
l'Etat a réagit à la grève mener ces jours-

ci par le personnel naviguant de la com-
pagnie Air Algérie : "Les grèves anarchi-
ques sont interdites et ne constituent pas
une solution.". Le président a évoqué le
conflit social au sein de la compagnie
aérienne nationale, pour critiquer " ceux
qui déclenchent des grèves par SMS une
demi heure à l'avance ". Il  a même
estimé que le timing de ces grèves n'était
pas innocent ".  Le président s'est
exprimé sur le conflit, il n'y a rien à dire de
plus ", selon une source à la direction
générale d'Air Algérie.  Il convient de
noter que la direction a évoqué que les
causes de cette grève ont d'ordres
sociaux économique et portent sur les
conditions de travail et non pas sur les
salaires, comme cela est évoqué par la
direction. Toutefois, la compagnie a pré-
senté ses excuses à ces clients pour le
désagrément engendré par cette grève,
annonçant qu'ils peuvent effectuer des
changements de leurs réservations sans
frais. Pour rappel, la grève s'est  déclen-
chée lundi dernier  par le PNC et qui s'est
terminer vendredi, a causé des perturba-
tions et des annulations de vols interna-

tionaux et domestiques de la compagnie
aérienne particulièrement à l'aéroport
d'Alger. Une soixantaine d'employés à
refuser de travailler, sur la centaine
d'agents programmés pour la journée.  La
direction d'Air Algérie a fait appel à un
huissier de justice qui a établi un PV de
vacance au postes et a justice sera saisie
sur l'illégalité de cette grève. En l'absence
de dialogue, la direction envisage le
recours aux dispositions du règlement
intérieur pour sanctionner administrative-
ment les grévistes. 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 équipements, outre la répartition d'un
volume horaire juste en termes des pro-
grammes mensuels pour chaque
employé du PNC. En revanche, Air
Algérie avait affirmé dans un communi-
qué que les revendications de ce syndicat
sont principalement salariales.

I.M

Par Amirouche El Hadi

L e 22 février restera à jamais une
date historique où des millions

d'Algériens sont sortis comme un seul
homme dire non au 5e mandat de l'an-
cien président de la République, reven-
diquant un changement dans le sys-
tème. 
Durant une année, les Algériens sor-
tent chaque vendredi, exprimant pacifi-
quement leur espoir de voir une Algérie
nouvelle, juste et prospère. Le peuple
a obtenu aussitôt le soutien de son
armée. Le défunt Ahmed Gaid Salah,
alors général de corps d'armée, chef
d'état-major et vice-ministre de la
Défense nationale a demandé l'appli-
cation de l'article 102 et annoncé le
soutien de l'ANP aux revendications du
peuple. Il avait promis de protéger
aussi bien le peuple que le pays, assu-
rant des élections propres et indépen-
dantes. Il a interdit l'usage de la force

et accompagné le peuple jusqu'à l'arri-
vée de l'Algérie à bon port. Pour lui,
cette échéance importante "constitue
une opportunité sans précédent, afin
d'instaurer la confiance dans le pays et
ouvrir la voie vers un horizon promet-
teur en termes de consolidation de
l'exercice démocratique, éclipsé pen-
dant des années par la bande, qui a
tenté d'accaparer le pouvoir en pillant
les richesses du pays et détournant
l'argent du peuple, portant atteinte au
potentiel de la nation, pour servir des
agendas hostiles à la patrie". Par ces
termes, il voulait surtout faire respecter

et agir dans le cadre de la Constitution
et barrer la route aux aventuriers qui
ont tenté de détourner le Hirak vers
une phase de transition qui aurait
conduit le pays à un avenir sombre. Il a
toujours rappelé dans ses interven-
tions prononcées chaque semaine que
"le peuple a longtemps fait face à l'ad-
versité, aussi grandes soient-elles,
grâce à son dévouement à ses princi-
pes nationaux et ses valeurs ancestra-
les, ainsi qu'à l'accompagnement de
l'institution militaire". "Nous ne nous
lasserons jamais d'appeler à se diriger
aux urnes, pour une compétition basée

sur des règles démocratiques justes,
où la voix du peuple sera souveraine
pour décider qui présidera à la desti-
née du pays.
Une opportunité particulière pour pas-
ser à une nouvelle étape dans le pro-
cessus d'édification de l'avenir du
pays", avait expliqué Gaïd Salah.
Ayant conduit après 10 mois, le peu-
ple, jusqu'aux urnes, en assurant toute
la sécurité et ayant tenu sa promesse
jusqu'au bout, tout en combattant la
bande qui a ruiné le pays en la présen-
tant devant la justice; celui qui a sauvé
l'Algérie quittera ce monde juste après
les élections ayant conduit
Abdelmadjid Tebboune à la tête du
pays. Comme il l'a promis, l'Algérie est
désormais entre de bonnes mains.
Le peuple lui avait réservé un grand
hommage, en se déplaçant par milliers
à son enterrement, pour lui dire une
dernière fois: "Merci mon général."

AEH

ECLAIRAGE

Sous le parapluie
de l'armée

APRÈS QUATRE JOURS DE GRÈVE DES PNC D'AIR ALGÉRIE

Un retour à la normale
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ECOLE ALGÉRIENNE 

Maintien 
de la grève 
hebdomadaire

Par Amirouche El Hadi

� L'Éducation nationale est à
l'aube d'une nouvelle crise. Les
enseignants du primaire sont en
colère! Ils annoncent le maintien
de la grève hebdomadaire, cha-
que lundi, tout en menaçant de
boycotter les compositions du 2e
trimestre. "L'enfer que nous
avons vécu lundi dernier avec
une grave répression policière
nous pousse à durcir notre mou-
vement de protestation", affirme
Abdelkader Drissi, membre de la
Coordination des enseignants du
primaire. "Nous sommes en train
d'étudier la possibilité de boycot-
ter les compositions du 2e tri-
mestre", a indiqué cet instituteur.
"Il est prévu que nous nous réu-
nissions au début du mois de
mars pour décider de la suite à
donner à notre mouvement", a-t-
il fait savoir tout en assurant que
la grève hebdomadaire est main-
tenue. "C'est notre journée de
protestation. Nous allons mar-
cher toutes les semaines. Si on
subit le même sort que la
semaine dernière, il se pourrait
qu'on aille vers une grève illimi-
tée", a-t-il averti avant de racon-
ter ce qui s'était passé avant-
hier. "Nous avions décidé de
marcher symboliquement
jusqu'au Palais du gouverne-
ment pour remettre une lettre au
Premier ministre. On a été sur-
pris par une violence policière
sans précédent", raconte-t-il.
"Femmes et hommes n'ont pas
échappé aux coups et insultes
des forces de l'ordre", dénonce-
t-il. "Il y a aussi eu plusieurs
interpellations. Je fais partie des
gens qui ont été arrêtés. Ils nous
ont relâchés tard dans la nuit",
rapporte ce syndicaliste.
Abdelkader Drissi révèle qu'un
sit-in de 10 minutes sera orga-
nisé à travers toutes les écoles
primaires du pays. "Une réponse
symbolique à la violence que
nous avons subie, mais aussi à
notre tutelle qui n'a pas réagi à
ce grave dérapage", fait-il savoir.
Ce membre de la Coordination
des enseignants du primaire
estime dans ce sens, que les
vieilles pratiques de l'ancien sys-
tème n'ont pas changé.
"D'ailleurs, au ministère de l'Édu-
cation rien n'a changé. Le nou-
veau ministre a gardé l'ancien
staff. 
Les directeurs de l'éducation
sont les mêmes, on ne peut
donc espérer un quelconque
changement", poursuit-il avec
une grande colère. Les institu-
teurs sont une bombe à retarde-
ment pour le gouvernement. Il
risque sérieusement de perturber
l'année scolaire. Car, un autre
syndicat a prévu une grève
nationale et une marche à la fin
du mois en cours. Il s'agit de
l'Union nationale des profession-
nels de l'éducation et de la for-
mation (Unpef) qui a appelé à
une grande marche pour le 26
février prochain, ainsi qu'une
série de protestations pour les
prochains jours. Il est donc
temps pour Mohamed
Ouadjaout, nouveau premier res-
ponsable du secteur, de sortir de
son mutisme pour désamorcer
cette crise. L'heure n'est pas à
l'entêtement...

AEH

L
e ministre de
l'Enseignement supérieur

et de la Recherche scientifi-
que Chems Eddine Chitour a
évoqué de nouveaux projets à
l'université. Il compte en finir
avec le manque d'infrastructu-
res et le délabrement de cer-
taines cités universitaires.
Le ministre de l'Enseignement
supérieur a évoqué les
grands traits de sa nouvelle
stratégie. Il s'est exprimé
dans le site du ministère en
faisant savoir que " le seul
moyen pour garantir de bon-
nes études aux étudiants, il
faut réunir toutes les condi-
tions ". Parmi ces dernières, il
indique " les amphithéâtres
surchargés et les classes des
grandes écoles pleines seront
supprimés ". Il a même souli-

gné de revoir " les cités uni-
versitaires qui sont dans un
état de délabrement ". Pour
ce faire, le ministre invoque la
priorité de " créer d'autres
projets nouveaux comme les
écoles supérieures ayant tou-
tes les commodités ". Alors
que pour les établissements
universitaires anciens, une
feuille de route pour les res-
taurer est déjà au pro-
gramme. Les pôles universi-
taires créés il y a quelques
années seront " adaptés aux
nouvelles filières qui seront
créées prochainement ". Il
parle de " pôles qui seront rat-
tachés aux centres de recher-
ches qui seront concernés par
des activités de synergie ".
Un premier pas sera franchi
au niveau de l'université

d'Alger pour réunir les condi-
tions d'un " pôle universitaire
intégré ". Chems Eddine
Chitour qui n'est pas à sa pre-
mière sortie, veut s'attaquer
aux infrastructures de base
en garantissant une vie estu-
diantine capable " de former
une élite nationale capable de
relever les défis et de
construire une Algérie nou-
velle ". 
Le ministre compte dans ce
registre revoir la nomencla-
ture des programmes univer-
sitaires et particulièrement
dans les instituts spécialisés
et ce, dans la plupart des filiè-
res. Le lancement de ce
chantier prendra du temps et
sera achevé des la prochaine
rentrée universitaire promet le
premier responsable du sec-

teur. Il annonce aussi que "
les instituts de spécialisation
auront leur cachet de grandes
écoles " et devront à l'avenir
être certifiés aux normes
standards en termes de for-
mation et de délivrance de
diplômes. On parle désormais
de plusieurs conventions de
partenariat avec de grandes
universités internationales
pour mettre l'université algé-
rienne au diapason de ce qui
se fait ailleurs en termes de
formation et de recherche.
Pour un début des responsa-
bles de ces grandes universi-
tés (Canada, Etats-Unis,
France, Italie…) seront invités
dans le cadre d'ateliers pour
définir les axes de ce parte-
nariat.

Farid Larbaoui

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DÉFEND 
SON PROJET

Fini le délabrement de l'université !

L
e ministre de l'Education nationale
Mohamed Ouadjaout a indiqué lors
d'une réunion avec les directeurs

d'Académies et responsables centraux
que son département va prendre de nou-
velles mesures. Il s'agit d'un système
anti-fraude aux examens avec une nou-
velle pédagogie ainsi de mettre terme
aux cours de soutien.
Le ministre a fait savoir aux différents
responsables réunis que " la priorité est
d'améliorer la pédagogie et de prendre
en charge les élèves dans les différents
paliers sans exclusion ". Selon un com-
muniqué sanctionnant cette réunion,
Mohamed Ouadjaout a annoncé que " de
nouvelles mesures toucheront la fraude
aux examens et la lutte contre la prolifé-
ration des cours de soutien ainsi que la
déperdition scolaire ". Même s'il n'a
révélé aucun détail sur ces démarches à
entreprendre, il a en parallèle souligné

de " l'importance d'écouter les doléances
des enseignants et fonctionnaires en
matière de pédagogie en mettant les
efforts nécessaires pour trouver les solu-
tions à différents problèmes ". Pour les
questions pédagogiques, le ministre
ordonne " suivi périodique avec des rap-
ports détaillés " qui doivent être transmis
à son département. Pour ce faire, il a
instruit les différents responsables "
d'être à l'écoute des parents d'élèves et
de prendre en charge leurs doléances ".
Le premier responsable de l'Education
se dit sur un autre front disponible pour
engager un dialogue avec le partenaire
sur différentes questions. Mais il n'a pas
annoncé un agenda précis sur ce sujet
se contentant de directives formulées à
l'endroit des responsables pour engager
ce genre de dialogue. Rappelons que les
enseignants du primaire qui poursuivent
leur contestation depuis des mois atten-

dent d'être reçus par le ministre. Il y a
également les travailleurs des corps
communs du secteur qui veulent une
rencontre avec le ministre pour déblo-
quer la situation. Par ailleurs, une autre
instruction de Mohamed Adjaout a été
indiquée aux directeurs des Académies
et les responsables des infrastructures
scolaires et qui porte sur " la rationalisa-
tion des dépenses en se conformant aux
récentes directives du Président de la
République ". Il a dans ce sens estimé
important de " renforcer et améliorer les
cantines scolaires et le transport  pour
les élèves" et de dépêcher des rapports
sur la situation des établissements sco-
laires qui accuseraient un déficit en la
matière. Sur ce sujet, le ministre attend
que le nouveau programme soit mis en
avant avec la collaboration du ministère
de l'Intérieur et des collectivités locales.

Farid Larbaoui

LE MINISTRE DE L'EDUCATION VA PRENDRE 
DE NOUVELLES MESURES

" Améliorer la pédagogie
est notre priorité "
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Actualité
CYCLISME

L'équipe nationale
en stage du 25
février au 02 mars
en Turquie
� La sélection nationale de
cyclisme sur route effectuera un
stage du 25 février au 02 mars pro-
chain en Turquie, a-t-on appris ce
vendredi auprès de la Fédération
algérienne de cyclisme (FAC).
Ce regroupement d'une semaine
entre dans le cadre de la préparation
des cyclistes algériens pour les Jeux
Olympiques de Tokyo 2020. A cette
occasion, les protégés de Hamza
Hakim prendront part à deux compé-
titions internationales inscrites au
calendrier de l'Union cycliste interna-
tionale (UCI).
Pour rappel, l'Algérie a réussi à quali-
fier trois coureurs pour ce rendez-
vous nippon. Deux seront alignés
dans la course en route alors que le
troisième participera à l'épreuve du
contre-la-montre.
À cet effet, le coach national a convo-
qué six éléments : Hamza Yacine,
Islam Mansouri, Abderrahmane
Mansouri, Hamza Mansouri, Nassim
Saïdi et Mohamed Bouzidi.
De leur côté, Youcef Reguigui et
Azzedine Lagab ne seront pas du
voyage, car retenus par leurs forma-
tions respectives. Le premier se
trouve en Malaisie pour disputer une
compétition locale avec son club
Terengganu Cycling Team, alors que
le second est à Kigali avec le GS
Pétroliers pour prendre part à la 12e
édition du Tour du Rwanda.

LA FAC N'A PAS OUBLIÉ 
SES CHAMPIONS
Sur un autre volet, la FAC tiendra ce
samedi son assemblée générale ordi-
naire (AGO), programmée à partir de
09h00 au Complexe sportif Ahmed
Ghermoul (Alger), durant laquelle
seront présentés les bilans moral et
financier.
En marge de cette AGO, le président
de la FAC, KheireddineBarbari, va
honorer Sebti Benzine et Mohamed
Mir. Ces deux grandes figures du
cyclisme national dans les années
1980 avaient fait les beaux jours de
la petite reine en participant avec brio
aux Jeux Olympiques de Séoul en
1988.

HALTÉROPHILIE 

Un haltérophile 
suspendu pour
dopage à... 83 ans
� L'agence antidopage américaine
a annoncé avoir suspendu Robert
Strange, un homme de 83 ans,
contrôlé positif à un stéroïde anaboli-
sant lors des championnats du
monde masters 2019, qu'il avait rem-
portés dans sa catégorie d'âge et de
poids.
Strange, qui a subi un contrôle positif
à la DHEA (déhydroépiandrostérone),
a été suspendu pour un an, une
sanction finalement réduite de moitié
car il s'était fait prescrire ce supplé-
ment 
par un médecin, a précisé l'Usada
dans son communiqué.
La sanction démarrant à la date de
son contrôle, il a été déchu de son
titre.
L'octogénaire, vivant en Californie,
avait repris l'haltérophilie un an après
avoir participé à un essai clinique
pour une nouvelle procédure de rem-
placement de valve cardiaque, selon
le San Diego Union-Tribune. Ce qui
lui a permis de continuer son activité
sportive débutée à 58 ans.

La pugiliste algérienne Fatima

Zahra Senouci (57 kg) s'est quali-

fiée vendredi soir pour les quarts de

finale du Tournoi pré-olympique qui se

déroule actuellement dans la capitale

sénégalaise Dakar, en battant la

Malgache Marie Madeleine

Rasoarinoro, par arrêt de 

l'arbitre au début du deuxième round. 

En quart de finale, prévu le lundi 24

février, Senouci sera opposée à la

Botswanaise KenosiSadie, qui elle a

été exemptée du premier tour de cette

compétition, réservée à la zone

Afrique, et qui sera qualificative aux

Jeux Olympiques de l'été 2020 à

Tokyo (Japon).
Le tournoi a débuté jeudi à Dakar

(Sénégal), où il se poursuivra jusqu'au

29 février courant, avec la participation

de 33 boxeurs (22 messieurs et 11

dames).
Cette deuxième journée de compéti-

tion verra l'entrée en lice d'un

deuxième algérien, Abdelli Yahia, qui

affrontera le Sénégalais Mamadou

Matar chez les 63 kilos (messieurs)

pour le compte des 16es de finale. En

cas de qualification en 8es de finale,

Abdelli sera opposé dimanche au

Botswanais SeitshiroKaboCollen, qui

lui a été exempté de ce premier tour

Un peu plus tôt dans l'après-midi,

l'Algérienne Sara Kali a été éliminée

en 8es de finale des 69 kg, après sa

défaite aux points contre l'Ivoirienne

SedjaSanogo.

Pour sa part, Mohamed Flissi,

exempté des 16es de finale de la

catégorie des 52 kg, affrontera diman-

che en 8es de finale, le Congolais

Doudou Ilunga Kabange, vainqueur

aux points face à Andrianarivelo

Marco (Madagascar), jeudi soir, lors

des 16es de finale. 
Flissi connait bien son adversaire,

pour l'avoir déjà battu, en septembre

dernier, aux Mondiaux-2019 à

Ekaterinbourg en Russie, sur le score

de 5-0.
En cas de qualification, Flissi croisera

les gants avec le vainqueur de l'autre

8e de finale, entre Thomas Nestor

Mekondj (Namibie) et l'Angolais

Kembo Miguel, tous deux exemptés

du premier tour.
Dans la catégorie des 75 kg,

l'Algérien Nemouchi Younes, exempté

du premier tour, en découdra aux 8es

de finale avec l'Angolais Edwardo-

Zola Daniel, tombeur du Sénégalais

Ndiaye Pape Mamadou, aux points,

jeudi en soirée.
En cas de succès, Nemouchi aura sur

sa route en quarts de finale, le vain-

queur du combat entre Badjie Foday

Bangura (Gambie) et Jean Luc David

Rosalba (Maurice).

PROGRAMME DES PUGILISTES

ALGÉRIENS :

Messieurs:
57kg : lundi 24 février (8es de finale):

Oussama Mordjane - Vainqueur

KajiBoniphase (Tanzanie)/Gomez

Pedro Manuel (Angola).

63 kg : vendredi (16es de finale) :

Yahia Abdelli - MatarSambou

(Sénégal)) 
69 kg: lundi 24 février (8es de finale) :

ChamseddineKramou - Vainqueur

Lartey Jessi (Ghana)/Aboubacar

Mohamed (Comores)

81kg : mardi 25 février (1/4de finale) :

Mohamed Houmri - Vainqueur

CucaPedro Mafisi (Angola)/Male

Joshua Arthur (Ouganda)

91kg : mardi 25 février (1/4 de finale) :

AbdelhafidBenchebla - Vainqueur

Barry Ibrahima Sory

(Guinée)/Akankolim David Bawah

(Ghana)
+91 kg : mardi 25 février (1/4 de

finale) : ChouaïbBouloudinats-

Vainqueur AnaniKutsuke

(Ghana)/MhandoHarunaSwanga

(Tanzanie)

Dames : 
51kg : mardi 25 février 1/4 de finale) :

RomaïssaBoualem - Vainqueur Amel

Chebbi
(Tunisie)/MooukaneleBokamoso

(Botswana)
60kg : dimanche 23 février (8es de

finale) : ImèneKhelif - Among Rebecca

(Ouganda) 
75kg : lundi 24 février (1/4 de finale) :

IchrakChaïb - MwikaMarie-Joel

(Congo).

TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUEDE BOXE (2E JOURNÉE)

l'Algérienne Fatima Zahra Senoucien

quarts de finale 

L
e Chypriote Andreas
Chapides et l'Espagnol
Hugo Salmeron, ont

remporté vendredi le tableau
double ''garçons'' du tournoi
international ITF juniors
d'Alger, qui se déroule au
Tennis club de Bachdjarah,
après leur succès devant le
duo composé du Français
Marceau 
Derache et du Sud-Africain
WilemRoosenschoon par
deux sets à zéro (2-0).
Chapides et Salmeron, têtes
de série N4, ont remporté le
premier set 6-4, avant de
s'imposer dans le second set
7-6(12).
Chez les filles, le sacre est
revenu à la Française
LeaBathellier et la
Britannique Nora Khediri,
têtes de série N.2, aux
dépens des Marocaines
Selma Abdellaoui Maane et
Sonia Benlhassen sur le
score 1-6, 6-4 (12-10).
En simple garçons, l'Algérien
Matis Amier a validé son bil-
let pour la finale en début de
matinée après son succès
devant le Marocain Walid
Ahouda, tête de série N.2,

en deux sets (6-4, 6-3). Il
affrontera en finale prévue
samedi (10h00), l'Espagnol
Pena Perez, tête de série
N.1. 
Chez la gent féminine, la
finale opposera la
Britannique Millie Mae
Matthews, tête de série N.7
à la Marocaine Selma

Abdellaoui Maane. 
Organisé par la Ligue algé-
roise de tennis (LAT) sous
l'égide de la Fédération algé-
rienne de tennis (FAT) et de
la Fédération internationale
de tennis (FIT), ce tournoi
regroupe 64 athlètes issus
de 23 pays dans les tableaux
finaux.

Ce rendez-vous classé en
grade 5 sera suivi par deux
autres tournois internatio-
naux juniors qui auront lieu à
Alger aussi, respectivement
au Tennis 
Club d'Hydra (22 au 29
février) et au Tennis Club de
Ben Aknoun (1er au 7 mars). 

TOURNOI INTERNATIONAL ITF JUNIORS

Le Chypriote Chapides
et l'Espagnol Salmeron

sacrés 

Par Ferhat Zafane

"Plus de 80 000 enquê-
teurs seront mobilisés

pour la couverture de l'opéra-
tion de recensement général
de la population qui sera lan-
cée, au début du 2e semestre
de cette année. Cette opéra-
tion qui 
permettra la future planification
des différents programmes de
développement prendra en
charge toutes les préoccupa-
tions pouvant être soulevées
sur le terrain pendant l'opéra-
tion et ", a annoncé, jeudi à
Alger, le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud en marge de
la 2e réunion de la
Commission nationale du
recensement général de la
population et de l'habitat. Pour
les observateurs, cette opéra-
tion entre dans le cadre de
l'établissement d'un état des
lieux , et de l'ampleur des
dégâts laissés par la gestion
chaotique de l'ancien régime,
de façon à dégager les priori-
tés des actions à mener dans
plusieurs domaines, notam-
ment celui des subventions de
l'Etat, dont le besoin de cibler
ses aides se fait de plus en
plus ressentir, ou celui de la
distribution des logements qui
croule actuellement sous les
affres d'une gestion anarchi-

que.  Dans ce sens, cette opé-
ration de grande envergure,
rejoint également, les axes
importants retenus par le prési-
dent de la République, pour
opérer les changements de
gestion et de gouvernance à
même d'impacter le quotidien
des citoyens, par une justice
sociale, comme cela a été
prôné lors de ses différentes
interventions. A cet effet, le
président a ordonné, début
février courant, lors du Conseil
exceptionnel des ministres, de
" préparer une opération de
recensement général de la
population afin que la politique

de la planification nationale soit
fondée sur des bases solides,
ce qui permettra de déterminer
la consommation nationale
quotidienne pour pouvoir adap-
ter notre consommation et nos
importations à nos besoins
réels ". 
Relevant " des imprécisions
dans certains chiffres relatifs
au domaine économique ", le
chef de l'Etat a rappelé que "
l'économie ne repose pas sur
des estimations approximati-
ves, mais sur des statistiques
exactes ". Et ce en plus de
l'instruction donnée pour " la
création d'un réseau interactif

de statistiques s'étendant à
tout le territoire national, de la
commune au ministère en
charge des Statistiques, en vue
de faciliter la maîtrise de l'éco-
nomie ". 
C'est donc en totale rupture
avec les anciennes pratiques,
et en se basant sur la réalité
du terrain, que le président de
la République, entame la mise
en place de bases solides qui
serviront à recevoir et contenir
les grandes réformes qui vont
affecter les secteurs stratégi-
ques, et dégageront les solu-
tions idoines pour les grands
problèmes qui font l'objet

actuellement de discordes et
qui ont contribué à creuser le
fossé entre le citoyen et l'Etat.
Par ailleurs, il va sans dire ,
qu'une base réelle et chiffrée
de la population ne peut , que
renseigner sur le volume de
travail et l'ampleur du défi à
relever. 
Pour cela, le gouvernement
Tebboune semble axer ses
efforts, également sur le dou-
ble effet, de cette opération,
qui ne sera pas dédiée unique-
ment à établir le nombre exact
des Algériens, mais se pen-
chera également sur la nature
des différents problèmes qu'ils
rencontrent. 
Une approche inédite du gou-
vernement, qui ne manquera
pas d'instaurer la transparence
qui a fait outrageusement
défaut, ces dernières décen-
nies dans la relation, gouver-
nement-citoyen et qui aura le
mérite d'identifier les niches et
les âtres de la corruption et de
la malversation qui ont été éri-
gés en mode de fonctionne-
ment par les responsables
véreux et finira par les élaguer.
Ce qui, dans le fond, aura un
effet hautement positif et
constituera une préparation
pour les nouvelles stratégies
de gouvernance de l'Etat,
notamment celles réservées à
la gestion des collectivités
locales.

F.Z

RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION

80 000 enquêteurs mobilisés

Des syndicats et experts en
entreprise ont appelé à procé-
der aux nationalisations des
entreprises en faillite. Selon

eux, les menaces de licencie-
ment pèsent sur des milliers de
travailleurs dont les premiers

départs ont été annoncés.

D
es experts dans le monde syndi-
cal dont Nourredine Bouderba et
Mounir Betraoui ont appelé dans

une lettre publiée dans leurs pages
Facebook " à une solution urgente pour
arrêter les licenciements massifs dont
sont victimes des milliers de travailleurs
" dont une bonne partie appartient à
des groupes publiques et privées en
faillite. Si le chiffre alarmant de 750.000
travailleurs qui ont quitté leur poste de
travail a été confirmé l'année dernière, il
n'en demeure pas moins que d'autres
milliers de travailleurs sont actuellement
sous la menace. Noureddine Bouderba
explique que " les entreprises privées
qui ont eu des administrateurs à leur
tête suite à leur faillite déclarée n'ont
pas encore libéré les salaires des
employés " qui sont toujours en attente
depuis des mois. En effet, plusieurs de
ces entreprises dont certains de leurs
patrons sont en prison observent une
situation des plus difficiles. Un autre
syndicaliste Mounir Betraoui confirme

que " même certaines entreprise publi-
ques qui n'ont pas encore eu leur plan
de sauvetage sont menacées de liqui-
dation " et verront probablement au
cours de ces mois des départs impor-
tants de leurs salariés. Ces syndicalis-
tes qui alertent les autorités sur cette
hémorragie, s'attendent à une explosion
sociale si des solutions immédiates et
urgentes ne seraient pas adoptées
dans les jours ou semaines qui suivent.
En effet, ce sont les industries des sec-
teurs de l'automobile, de la mécanique
et de l'électronique qui sont les plus

touchés par cette menace grandissante.
Les spécialistes en syndicat considè-
rent que " la nomination des administra-
teurs à la tête de ces groupes n'ont pas
aplani la situation sociale des travail-
leurs ". 
Ces derniers, rappelons-le, ont été
désignés par le gouvernement actuel
pour évaluer les pertes financières de
ces entreprises et entamer des procé-
dures d'audit sur leurs comptes. 
Mais selon ces syndicalistes, aucun
plan social n'a été pour l'heure adopté
d'autant qu'ils s'interrogent sur la non

adoption de cette mesure au regard de
la loi sur le travail qui prévoit pourtant
dans ces articles ce genre de situations
lorsque les entreprises sont déclarés en
état de faillite ou en cessation d'activi-
tés. 
A défaut d'assurer les salaires, la solu-
tion extrême serait d'accorder des
indemnités de licenciement à ces tra-
vailleurs alors que jusque-là cette
démarche n'aura pas recours tant que
les rapports des administrateurs ne
seraient remis aux autorités.

Farid Larbaoui

DES SYNDICATS ALERTENT SUR LA SITUATION DES ENTREPRISES

Menace massive 
de licenciement
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INTER-RÉGIONS

Trois ans de suspension
pour deux dirigeants 
de la JS Azazga
� Le président du club sportif amateur
(CSA) de la JS Azazga (inter-régions/ centre-
est) Farid Sahi, et le président de section du
même club Mouloud Sahi, coupables
d'"agression envers officiels en fin de partie"
contre le SA Sétif, ont écopé de trois ans de
suspension ferme chacun, a annoncéla Ligue
inter-régions de football (LIRF) sur son site
officiel.
Outre cette sanction, les deux dirigeants
devront également s'acquitter d'une amende
de 50.000 dinars, précise la même source.
A l'issue du coup sifflet final du match JS
Azazga - SA Sétif (0-0), disputé samedi der-
nier, "un envahissement de terrain a été pro-
voqué par les dirigeants et supporters de la
JS Azazga. Suite à cet envahissement, les
présidents du CSA et de section ont agressé
l'arbitre avec des coups de poing et pied et
ont incité à la haine et la violence et provoca-
tion du public",explique la même source.
La JS Azazga, 11e au classement avec 29
points, s'est vu infliger quatre matchs de sus-
pension de terrain, assortie de huis clos dont
les deux premiers matchs à l'extérieur, plus
40.000 dinars d'amende pour "envahissement
de terrain avec incidents graves et agression
envers officiel de match", ajoute la LIRF.
De son côté, l'entraîneur du SA Sétif Fayçal
Seffih a écopé de six mois de suspension
ferme, plus une amende de 30.000DA
d'amende pour "insulte envers officiel". 

ALLEMAGNE

Le Bayern l'emporte 
de justesse face 
à la lanterne rouge
Paderborn 
� Le Bayern Munich, leader de Bundesliga,
l'a emporté de justesse contre la vendredi (3-
2), mais ne s'est pas tout à fait rassuré à
quatre jours du déplacement à Chelsea pour
le 8e de finale aller de Ligue des champions.
Que ce fut dur pour le Bayern Munich: face à
la lanterne rouge du championnat Paderborn,
les Bavarois ont dû attendre les dernières
minutes pour venir à bout de leurs adver-
saires, et se déplaceront plein de doutes à
Chelsea mardi.
Dès l'entame du match, on sentait les
"Rekordmeister" moins impériaux que face à
Cologne (4-1) la semaine dernière.
Là où il avait fallu au Bayern 12 minutes seu-
lement pour mener 3-0, 26 minutes ont été
nécessaires aux Bavarois face à Paderborn
pour déclencher le compteur de buts, sur un
dribble très habile de l'international allemand
Serge Gnabry.
Puis, à l'image de leur engagement tout au
long de la première période, les joueurs de
Paderborn ont trouvé la faille avant la mi-
temps: l'attaquant Dennis Srbeny a profité
d'une grosse boulette du gardien bavarois
Manuel Neuer, sorti de sa surface de répara-
tion, pour se retrouver seul face aux filets et
égaliser (44e, 1-1).
Malmenés par une équipe qui possédait 30
points de moins qu'eux au classement, les
Bavarois pensaient avoir été délivrés par
Robert Lewandowski à la 70e minute (2-1).
C'était sans compter sur la réaction des
joueurs de Steffen Baugmart qui, 5 minutes
plus tard, égalisaient de nouveau grâce à
Sven Michel (2-2, 75e).
Finalement, le meilleur buteur du champion-
nat a offert un doublé et la victoire au Bayern
en toute fin de match (88e, 3-2), signant son
25e but cette saison.
Avec cette victoire, le Bayern s'assure de ter-
miner la 23e journée de Bundesliga en tête
(49 points). Ses deux poursuivants au titre,
Leipzig (45 pts) et Dortmund (42 pts), tous les
deux gonflés à bloc par leurs victoires en C1
cette semaine, (respectivement 1-0 à
Tottenham et 2-1 contre le PSG), se dépla-
cent samedi à Schalke et Brême. 

MONDIAL-2022

La Chine contrainte 

de jouer à huis clos 

en Thaïlande
� Le nouveau coronavirus continue de bouleverser

l'agenda sportif chinois: l'équipe nationale de football

devra jouer deux matches de qualification pour le

Mondial-2022 au Qatar dans des 

stades vides en Thaïlande, a annoncé vendredi la

fédération chinoise de football.

La Chine jouera ces deux rencontres, face aux

Maldives le 26 mars et face à Guam le 31, à la

Chang Arena de Buriram, dans le centre-est de la

Thaïlande. A la demande du gouvernement thaïlan-

dais, les matches se disputeront à huis clos pour pré-

venir tout risque de contamination du Covid-19.

De nombreux événements sportifs ont été reportés ou

annulés, principalement en Chine, en raison de l'épi-

démie, notamment le Grand prix de F1, des compéti-

tions d'athlétisme, de tennis ou encore de ski alpin.

La Chine est l'épicentre de l'épidémie de Covid-19 où

le bilan dépasse 2.000 morts, avec plus de 74.000

personnes infectées.

FORMATION

22 entraîneurs 
en stage 
de perfectionnement
à Sidi Bel-Abbès
� Vingt-deux entraîneurs algériens, spécialisés en fut-
sal, effectuent un stage de perfectionnement du 19 au
25 février courant au Centre technique régional de Sidi
Bel-Abbès (Ouest), a-t-on appris auprès de la
Fédération algérienne de football (FAF).
"C'est le deuxième stage de perfectionnement pour les
entraîneurs de futsal, avec comme principal module le
perfectionnement" a détaillé l'instance fédérale dans un
communiqué.
Une formation dirigée par le Chef du département de
futsal et de beach-soccer, AbdennourAddani, en pré-
sence du Directeur technique national adjoint,
Abdelkrim Benaouda et du Directeur technique régional
de Blida, Ismaïl Hani. Ce stage sera suivi d'une autre
formation, "du 25 au 29 février courant, avec comme
principal module la découverte du futsal" a encore
annoncé l'instance fédérale dans son communiqué.

L'international espoir
algérien du NA

Hussein-Dey (Ligue 1),
NaoufelKhacef s'est offi-
ciellement engagé, à titre
prêt, avec les Girondins de
Bordeaux, a annoncé  le
club de Ligue 1 française
de football.
" NaoufelKhacef (22 ans) a
signé son contrat ce ven-
dredi, sous la forme d'un
prêt jusqu'à la fin de la sai-

son actuelle, avec option
d'achat qui a été incluse
dans le contrat. 
Cet espoir du football algé-
rien, intègre le FC
Girondins de Bordeaux
afin de poursuivre sa pro-
gression. 
Il sera intégré à l'effectif de
l'équipe réserve évoluant
en N3 et dirigée par Manu
Giudicelli, Matthieu
Chalmé et JaroslavPlasil",

précise le club aquitain sur
son site officiel.
Le natif de Kouba  a gravi
les échelons dans les dif-
férentes sélections algé-
riennes de jeunes. 
Il a participé à deux ren-
contres en U21 et en a
disputé six avec les U23. 
En Championnat d'Algérie
de Ligue 1 , le défenseur
algérien a disputé 60
matches, marqué six buts

et délivré sept passes

décisives.

" Le FC Girondins de

Bordeaux est très heureux

d'accueillir un jeune joueur

aussi prometteur. Nous lui

souhaitons de s'épanouir

pleinement en Gironde et

sur les terrains avec le

maillot au Scapulaire", a

conclu le club français.

NA HUSSEIN-DEY

Naoufel Khacef officiellement 
à Bordeaux

L
a sélection algérienne de foot-
ball des moins de 20 ans (U20)
s'est imposée face à son

homologue palestinienne sur le
score de 1 - 0, mi-temps (1-0) ven-
dredi à Dammam, dans le cadre de
la 2e journée (Gr. C) de la Coupe
arabe des nations de la catégorie qui
se déroule en Arabie saoudite (17
février - 5 mars).
L'unique but de la rencontre a été
inscrit par Merouane Zerrouki (5')
pour l'Algérie.
Ce qui veut dire que les Verts n'ont

qu'une seule alternative pour se qua-
lifier en quart de finale : battre
l'Arabie Saoudite aujourd'hui.
C'est la première victoire des
Algériens dans le tournoi après avoir
essuyé une lourde défaite mardi der-
nier lors de la première journée face
à l'Egypte sur le score sans appel de
4-1.
Dans l'autre match du groupe C, les
sélections d'Arabie saoudite et
d'Egypte se sont neutralisées sur le
score de 2-2.
A l'issue des rencontres de la

deuxième journée, l'Arabie saoudite
et l'Egypte sont en tête du groupe C
avec 4 points devant l'Algérie (3 pts).
La Palestine ferme la marche (0 pt).
Lors de la troisième et dernière jour-
née prévue ce dimanche, la sélec-
tion algérienne est condamnée à
battre l'Arabie saoudite pour se qua-
lifier pour les quarts de finale. L'autre
rencontre mettra aux prises l'Egypte
et la Palestine. Les deux premiers se
qualifient pour les quarts.
Seize pays scindés en quatre
groupes de quatre prennent part à
cette compétition qui se déroule
dans trois villes saoudiennes :
Ryadh, Dammam et El Khobr. 
Les demi-finales auront lieu le 2
mars, soit trois jours avant la finale
programmée au stade de l'Emir
Mohamed Ben Fahd à Dammam. 

RÉSULTATS :
Vendredi 20 février 2020
Groupe 3 (Dammam):
Egypte- Arabiesaoudite  2-2
Algérie- Palestine            1-0 

Groupe 4    (Ryad):
Emirats arabes unis- Libye 1-2
Sénégal - Soudan                3-1

NB:les deux premiers de chaque
groupe se qualifient pour les quarts
de finale prévus les jeudi 27 et ven-
dredi 28 février.

COUPE ARABE DES NATIONS U20 (GR. C /)

Dernière chance des Verts
pour aller en quart de finale

L'homme fort de l'Est de la Libye, le
maréchal Haftar, a assuré, hier,

qu'il s'opposerait militairement "aux
envahisseurs turcs", Ankara soutenant
le gouvernement de Tripoli, si les pour-
parlers inter-libyens visant à établir un
cessez-le-feu durable échouent. "Si les
négociations à Genève ne débouchent
pas sur la paix et la sécurité dans notre
pays, que les mercenaires ne repartent
pas d'où ils viennent, alors les forces
armées (de Khalifa Haftar) rempliront
leur devoir constitutionnel (...) de défen-
se face aux envahisseurs turco-otto-
mans", a-t-il dit à l'agence de presse
russe Ria Novosti.
Le maréchal était en visite à Moscou
selon l'agence, la Russie étant large-
ment considérée, malgré ses dénéga-
tions, comme l'un des principaux sou-
tiens de M. Haftar dans son conflit armé
avec les troupes du gouvernement
libyen d'union nationale (GNA) de
Fayez al Serraj. La Turquie du prési-
dent Recep Tayyip Erdogan soutient,

elle, M. Serraj, avec lequel elle a signé
en novembre 2019 des accords de
coopération militaire, sécuritaire et mari-
time. Les deux hommes se sont vus à
Istanbul jeudi. Haftar a accusé les deux
hommes de ne pas respecter les enga-
gements issus d'une conférence inter-
nationale en début d'année à Berlin,

lors de laquelle la communauté interna-
tionale s'est engagée à ne pas s'ingérer
dans le conflit libyen. "Notre patience
atteint ses limites", a-t-il dit.
Pour lui, les pourparlers de Genève ne
pourront aboutir qu'en cas de "retrait
des mercenaires syriens et turcs, la fin
des livraisons d'armes de la Turquie à

Tripoli, et la liquidation des groupes ter-
roristes".L'émissaire de l'ONU pour la
Libye, Ghassan Salamé a jugé que la
mise en place d'un cessez-le-feu
durable était une mission "très difficile"
mais "pas impossible".
De son côté, le président turc Recep
Tayyip Erdogan a confirmé, hier, pour la
première fois, la présence de combat-
tants syriens supplétifs d'Ankara en
Libye pour soutenir le gouvernement de
Tripoli face aux forces de l'homme fort
de l'Est libyen Khalifa Haftar. "Il y a des
éléments de l'Armée nationale syrienne
(ANS) sur place. Ils (Haftar et ses sou-
tiens) veulent qu'ils partent. Or la com-
pagnie de sécurité russe Wagner per-
met à Haftar de disposer de 2.500
hommes (en Libye), pourquoi on n'en
parle pas?", a déclaré M. Erdogan à la
presse à Istanbul. L'ANS est une coali-
tion de groupe armés syriens rebelles
au gouvernement du président Bachar
al Assad, entraînés et financés par
Ankara. R.I

SI LES POURPARLERS INTER-LIBYENS ÉCHOUENT

Haftar va s'opposer à "l'envahisseur turc"

F
ondateur de l'hebdomadaire Le
Nouvel Observateur, devenu
l'Obs, et grande figure médiatico-

littéraire de la gauche française, Jean
Daniel est mort à 99 ans, " après une
longue vie de passion, d'engagement et
de création ", selon le magazine. "
Dernière figure du journalisme inspiré ",
dixit l'historien Pierre Nora, il aura tra-
versé son époque en portant les com-
bats de la gauche et, plus largement,
de l'anticolonialisme.  Né le 21 juillet
1920 à Blida, en Algérie, dans une
famille juive, Jean Daniel Bensaïd, qui
aura comme nom de plume Jean
Daniel, avait participé aux combats de
la 2e guerre mondiale, dans les rangs
de la prestigieuse 2e division blindée
du général Leclerc, de 1943 à 1945, au
sein de laquelle il y avait un grand
nombre d'appelés algériens. Après des
études de philosophie, à la Sorbonne,
et un passage dans un cabinet gouver-
nemental, il commence sa carrière jour-
nalistique en 1947, créant Caliban, une
revue culturelle, puis il publie, en 1952,
son premier roman, L'Erreur, salué par
Albert Camus dont il était proche.
Entré à l'hebdomadaire L'Express, dans
les années 50, il est blessé en 1961 par
des tirs de l'armée française, lors des
manifestations contre la base militaire
de Bizerte, en Tunisie, pendant un
reportage. Aux manettes du Nouvel
Obs, il deviendra alors une figure tuté-
laire, un parangon de l'intellectuel de
gauche. S'ensuivront des rencontres
avec Fidel Castro et John F. Kennedy.
Son magazine défend l'anticolonialisme,
publie en Une le manifeste des "343
salopes" pour l'avortement, soutient
Mendès-France, Michel Rocard, puis
Mitterrand, au prix, bien souvent, de
relations compliquées, comme ce fut le
cas avec Albert Camus, avec lequel il
eut un désaccord sur la question algé-
rienne, convaincu du droit du peuple
algérien à son indépendance et
condamnant l'usage de la torture.  Jean
Daniel a toujours eu au cœur la passion
de l'Algérie, sa terre natale, et cet atta-
chement l'a accompagné, partout à tra-
vers le monde, nourrissant son " sens
de l'événement " et son intérêt majeur
pour la " question sociale ". L'ancien
grand reporter qui avait connu plusieurs
guerres, de la Libération à celle
d'Algérie, faisait preuve d'une humilité
profonde que seule diluait sa ferveur

pour la décolonisation qui le verra
encourager le dialogue entre la France
et le FLN. Avec son franc-parler stylé,
ses élans du cœur et son accent camu-
sien soigneusement entretenu, Jean
Daniel disposait d'un immense avanta-
ge : il respirait le pays, reflétait son
âme, ses espérances et ses dérisions
méditerranéennes. Non pas parce qu'il
en portait l'empreinte, si naturellement
et si farouchement, mais, aussi, parce
que tout, en lui, disait son ancrage
indélébile dans la terre algérienne.  Du
conflit israélo-palestinien qu'il vivra
comme un déchirement, à l'instar de
nombreux juifs pacifistes, il dira "L'idée
que les juifs pourraient bien s'être impo-
sé un destin carcéral et qu'ils en
auraient proposé l'impossible grandeur
à l'humanité m'est venue, un jour, à
Jérusalem." Ce sont les premières
lignes de son livre La Prison juive
(Odile Jacob, 2003), une réflexion per-
sonnelle qu'il résume dans ce cri : "Je
veux que l'on me laisse vivre mon
judaïsme comme je l'entends. Je suis
d'abord méditerranéen, ensuite fran-
çais, ensuite juif. Ma composante juive
passe après mon désir d'universalité."

Agnostique sans être cynique, il consta-
tera aussi " que le conflit israélo-palesti-
nien, prolongé par l'antagonisme judéo-
arabe, est en voie de théologisation
négative", et, tout en défendant " le
droit d'Israël à la paix, il se montra fort
résolu dans la défense des droits des
Palestiniens". Proche du travailliste
Shimon Peres, Jean Daniel fréquentait
aussi Leïla Chahid, qui fut déléguée de
l'Autorité palestinienne en France, et il

signa un éditorial vibrant pour appeler à
la "formation de deux Etats, l'un palesti-
nien, l'autre israélien, qui coexisteront
d'abord, coopéreront ensuite, fusionne-
ront enfin. 
Cela deviendra une nécessité évidente
le jour où les peuples en auront assez
du malheur et de la mort". La situation
au Proche-Orient, durant les dernières
années, aura beaucoup affecté son
optimisme, à ce sujet. 

Le président Tebboune rend hommage 
à un "ami de la révolution algérienne"

� Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses
condoléances à la famille du journaliste français, fondateur et directeur du maga-
zine Le Nouvel Observateur, Jean Daniel, décédé mercredi, le qualifiant d' "ami
de la révolution algérienne". "J'ai appris avec tristesse le décès de Jean Daniel,
journaliste, écrivain et fondateur de l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur et
aussi ami de la Révolution algérienne", a écrit le président Tebboune sur son
compte tweeter. "Je présente mes condoléances à la famille du défunt et aux
médias français", a encore écrit le chef de l'Etat. Né le 21 juillet 1920 à Blida
(Algérie), Jean Daniel, décédé mercredi soir à l'âge de 99 ans, jouit d'une longue
et riche carrière dans la presse.  Il est également l'auteur de nombreux essais
comme "Avec Camus : Comment résister à l'air du temps" (2006), "Comment
peut-on être Français?" (2008), "Mitterrand l'insaisissable" (2016) ainsi que des
récits autobiographiques comme "la Blessure" (1992) et "les Miens" (2009).

LE JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN, JEAN DANIEL AVAIT TOUJOURS  
LA PASSION DE L'ALGÉRIE, SA TERRE NATALE

Un ami de la révolution algérienne s'en va
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Culture

Le conteur
professionnel et

auteur algérien, Mahi
Seddik, prendra part

au 3e Festival
international du

conte de Larache,
près de Tanger (Nord

du Maroc) prévu du
23 au 26 février,

indiquent les
organisateurs.

H
abitué des rondes
populaires et du théâ-
tre de la “Halqa”, Mahi

Seddik sera convié à présenter
des contes puisés dans le
patrimoine oral algérien, parti-
culièrement du Grand Sud.
Des artistes et conteurs en pro-
venance du Maroc, de Tunisie
du Congo et de France pren-
dront part à cette manifestation
placée sous le signe de “l’art de

l’oralité et promotion du patri-
moine culturel immatériel”.
Organisé par l`association “Les
amis de la médiathèque
Abdessamad Kenfaoui” en col-
laboration avec le ministère
marocain de la culture, le
Festival international du conte
de Larache vise à préserver le
patrimoine immatériel conté, en
favorisant l`échange culturel.
Natif de Sidi Bel Abbes, Mahi
Seddik, qui a suivi une forma-
tion dans le 4e art s`attache
depuis plusieurs années à pro-
mouvoir et à revivifier la tradi-
tion orale, disparue, des Goual
(conteurs).
En 2019, Mahi Seddik a publié
son premier recueil de contes
algériens intitulé “Moula Moula
et d’autres contes”, qui sera
présenté lors de ce festival.
Le conteur a animé ces derniè-
res années, à la faveur des fes-
tivals organisés à travers
l`Algérie, de nombreux espa-
ces et ateliers consacrés au
conte populaire, et assuré des
cycles de formation en Tunisie
et aux Emirats Arabes Unis,
notamment.

3É FESTIVAL DU CONTE DE LARACHE (MAROC)

Mahi Seddik prendra part

L a ministre de la Culture,

Malika Bendouda a reçu,

jeudi à Alger, l’ambassadeur de

Russie en Algérie, Igor Beliaev,

avec lequel elle a évoqué “l’ou-

verture de centres culturels dans

les deux pays” en vertu de la

convention signée par les deux

gouvernements, a indiqué un

communiqué du ministère. Lors

de cet entretien, les deux parties

ont mis en avant “l’importance et

la qualité de la coopération cul-

turelle entre les deux pays”,

notamment en matière d’arts, et

ce à travers la participation de la

Russie aux différents festivals

culturels organisés par l’Algérie,

a précisé le communiqué. Elles

ont également passé en revue

les relations culturelles entre les

deux pays ainsi que les moyens

de les renforcer dans différents

domaines, notamment le cinéma

et les arts dramatiques, évo-

quant, à ce titre, la possibilité

d’organiser une semaine cultu-

relle du cinéma russe en Algérie.

COOPÉRATION CULTURELLE ENTRE L’ALGÉRIE TE LA RUSSIE 

« L’ouverture de centres culturels 
dans les deux pays”

U n concert de musique classique a été
animé jeudi soir à Alger, par le pianiste

Simon Ghraichy, dans des atmosphères
solennelles, devant un public nombreux et
recueilli.

La grande caisse de résonance que
constitue l’espace imposant de la Basilique
“Notre Dame d`Afrique”, a permis, au pia-
niste Simon Ghraichy de promener l’assis-
tance dans une randonnée onirique à travers
une dizaine de pièces savamment choisies,
de différents grands compositeurs, de la
période du moyen âge jusqu’à l’époque
contemporaine. Durant près de 65 mn, le
génie créatif des compositeurs et la virtuosité
de l’artiste, époustouflant de technique et de
maîtrise de l’instrument, ont été mis en
valeur dans le silence sacral des lieux et la
pureté des sonorités.

“Prélude et fugue en LA mineur” de Jean
Sébastien Bach (1685-1750) et Franz Liszt
(1811-1886), “Variations sur un thème de
Beethoven” de Robert Schumann (1810-
1856), “Timelapse”, de Michael Nyman né en
1944, ont figuré parmi les pièces au pro-
gramme du pianiste, tout de noir vêtu, avec
une veste et des chaussures ornées de bro-
deries. Dans des variations modales et ryth-
miques, le pianiste, également investi dans
la recherche et les études comparatives sur
des œuvres d’époques différentes, est passé
de la rigueur académique des grands classi-
ques, à la spontanéité caractérisant les

musiques et chants populaires, conçus dans
des cadences ternaires aux ambiances festi-
ves. 

L’artiste a ensuite enchaîné dans un tout
autre registre musical avec, “Recuerdos de
la Alhambra” de Francisco Tarrega (1852-
1909), “Asturias” d’Issac Albeniz (1860-
1909), “2 danses Afro-cubaines” de Ernesto
Lucuona (1895-1963), “Alfonsina y el mar”
d’Ariel Ramirez (1921-2010) et “Danzon No
2” d’Arturo Marquez né en 1950.

“Très heureux” de se produire devant le
public algérois, “chaleureux et accueillant”,
Simon Ghraichy, prenait du plaisir à présen-
ter chacune des musiques interprétées,
expliquant qu’il a du adapter au piano, les
pièces, “Asturias” et “Recuerdos de la
Alhambra”, initialement écrites pour guitare.

Dans la solennité de l’instant, le public a
savouré chaque moment du spectacle dans
l’allégresse et la volupté, appréciant le pro-
fessionnalisme et le talent de l’artiste, en
Algérie pour la première fois, et dont c’est la
deuxième prestation après celle à Tlemcen
(la veille) et avant celles de Constantine et
Annaba. En présence de représentants des
missions diplomatiques françaises et mexi-
caines accréditées à Alger, le pianiste Simon
Ghraichy, répondant au rappel de l’assis-
tance, est remonté sur scène pour clore son
récital avec “Les sauvages” de Jean Philippe
Rameau. Né en 1985, Simon Ghraichy, fran-
çais d’origine libano-méxicaine, est devenu

une figure incontournable de la scène classi-

que, jouissant du respect de ses pairs pour

sa virtuosité irréprochable, son charisme et

sa personnalité décomplexée qui lui vaudra

de conquérir très vite de nouveaux publics.

Elève de Michel Béroff et Daria Horova au

conservatoire national supérieur de musique

à Paris, et de Tuija Hakkila au Sibelius

Académy à Helsenki (Finlande), sa carrière

prit un essor en 2010, pour voir ensuite, son

talent d’artiste accompli sollicité dans de

grands événements en France et ailleurs

pour se produire sur les scènes les plus

prestigieuses du monde.

Réalisant plusieurs enregistrements en

2016 dans le cadre d’un partenariat de trois

ans avec Universal Music France, Simon

Ghraichy a sorti quatre albums,

“Transcriptions et paraphrases d’airs d’opé-

ras faites au XIXe siècle par Franz

Liszt”(2013), “Sonate pour piano en SI

mineur” de Franz Liszt et “Kreisleriana” de

Robert Schumann (2015), “Héritages” (2017)

et “33” (2019). Organisé par la Basilique

“Notre Dame d’Afrique”, le récital de piano de

Simon Ghraichy a été programmé, selon le

recteur de la basilique Notre-Dame

d’Afrique, père José Maria Cantal Rivas,

dans le cadre du “programme régulier, initié

par l’église”.

CONCERT DE MUSIQUE

Le pianiste Simon Ghraichy anime 
un récital à Alger

L’an I de « la révolution
populaire pacifique »

célébré dans la ferveur
et beaucoup de

détermination à Tizi-
Ouzou, Une année de

mobilisation
extraordinaire, la

résistance est toujours
de mise, une marée

humaine était au
rendez-vous pour fêter

ce 53e vendredi de
protestation et exiger

de nouveau le départ
radical du système et

l’instauration d’un état
de droit, « Le chef

d’Etat veut nationaliser
le « Hirak » mais pas la

« Révolution ».

Par Roza Drik

C
ette révolution est arri-
vée pour arracher d’ac-
quis révolutionnaire

du 22 février 2019, » lit-on
sur une affiche brandie par un
manifestant, Ce mouvement
d’aujourd’hui, cette protestation
pacifique témoigne de la
constance et la détermination
des algériens et algériennes qui
veut finir avec ce système cor-
rompu qui a mis l’Algérie dans
un impasse politique institu-
tionnelle et économique
actuelle, Les manifestants ont
de nouveau exiger la libération
sans condition de des détenus
d’opinion et politique notam-
ment Faudil Boumala et Karim
Tabou

Ils ont dit :

Dr Mahmoud Boudarène, 
ex député RCD  
« C’est la journée 
du sauvetage de l’Algérie »
« Aujourd’hui c’est l’an rêve de
la révolution, je pense que
nous sommes déjà dans la vic-
toire par ce que une année
vient de d’écouler et la protes-
tation populaire n’a pas dimi-
nué, non seulement elle n’a pas
diminué mais elle a décidé de
s’amplifier, Aujourd’hui, s’en est
la preuve, c’est aussi une vic-
toire par ce que quelque soit les

conditions dont lesquelles cette
journée du 22 février , décrétée
journée nationale, sont quel-
ques part dans la victoire, sauf
qu’un bémol plus tôt que dire la
cohésion entre l’armée et le
peuple, moi je dirai, que c’est la
journée du sauvetage de
l’Algérie par le peuple, par ce
que le peuple Algérien a
sauvé le pays de la trahison
nationale, Maintenant, il est cer-
tain que nous avons besoin de
trouver d’autres formes d’ex-
pressions et de luttes pour don-
ner du sens pour le mouvement
populaire qui n’est pas compris
par tous, il faudrait peut être
trouver le moyen le plus appro-
prié pour lui donner du sens,
c’est le défis des jours avenir, »

Abdelkader Kacher
« L’an 1 de la révolution, 
est une fierté pour le  peuple
Algérien »  
Le chef d’Etat veut nationaliser
le H,irak mais pas la révolution,
Cette révolution est arrivée
pour arracher d’acquis révolu-
tionnaire du 22 février 2019
qui revoit en deux fois l’élection
électorale et illégitime celle
du 12/12, La mise à nue du
vraie pratique du pouvoir algé-
rien à travers les prises d’ota-
ges de jeunes sans délits pres-
crits par aucune loi algérienne
donc c’est arrivé à mettre à nue
les vraies dessins de ce sys-
tème depuis l’indépendance,
c’est un pouvoir militarisé mais

à façade civile, Le militaire qui a
décidé de la destinée de ce
peuple depuis 62 et la preuve
nous ait donné par la dernière
consultation électorale du 12
décembre dernier , c’était le
chef d’état major qui a imposé
l’un des symboles du sys-
tème de Bouteflika, il était son
premier ministre en 2017, où il
avait juré à trois reprises que le
programme de Bouteflika, qui
renait actuellement, ne s’arrê-
tera jamais donc nous som-
mes toujours sous le système,
Ce peuple et la révolution d’une
année est arrivée à déloger les
symboles du système qui sont
incarcérés à la prison d’El
Harach et ce n’est pas n’im-
porte qui , deux premiers minis-
tres, des ministres etc. 
Encore une fois, ils peuvent
plus mentir à ce peuple pour
dire que l’Algérie va bien avec
ce système, Ce peuple exige
maintenant depuis une année
le départ sans condition de ce
système et de tout les symbo-
les qui restent physiques et
morals et compris les partis
politique dit de la coalition pré-
sidentielle de Bouteflika qui siè-
gent toujours le parlement ( un
parle qui ment) des menteurs,
Ces institutions sont illégitimes,
la légitimité est très réduite et la
marge de manœuvre du prési-
dent est très réduite, Il n’est pas
élu démocratiquement , il n’est
pas élu à la majorité et le peu-
ple algérien rejeté le jour même

, il ne peut pas se prétendre
d’une légitimité de peuple algé-
rien, il peut pas greffer sa pré-
sence à Mouradia à une
volonté générale de peuple
algérien, La volonté générale
est dans la rue, quelqu’un qui
veut l’acquérir, il faut écouter ce
que dit le peuple depuis le 22
février 2019, C’est tout un pro-
gramme de société qui a été
écrit par le peuple, »

Dr Kamel Abedrhamen
Daoudi
« Le peuple a montré 
sa maturité »
« Nous sommes le 53è ven-
dredi de protestation qui coïn-
cide avec l’an premier de la
révolution populaire pacifique
du 22 février 2019, qu’on peut
appeler une révolution blanche
par ce qu’elle a permis aux
détenteurs du pouvoir de réflé-
chir deux fois es qu’il faut impo-
ser la force et son dictat mais le
contraire, Et la, le peuple a agit
de façon pacifique et intelli-
gente prouvé à toute l’huma-
nité, Il a montré son niveau, une
maturité politique et une
prise de conscience, il a un
mode de vie sociétale ances-
trale, Une marée humaine sor-
tie de nouveau pour dénoncer
le marasme et la politique impo-
sée depuis 62 à ce jour où le
clientélisme , la compromission
ont été le flambeau politique, le
résultat est la faite qu’on res-
sent dans tout les secteurs, ca

permis au peuple de se révolter
pour exiger le départ de ce sys-
tème, les résolutions du
congrès de la Soummam sont
toujours d »actualités, revendi-
que un état de droit, un état
civile non militaire , une justice
sociale

Hakim Saheb, avocat 
et ex député :
« Le Hirak a sorti l’Algérie 
de l’impasse politique »
« La commémoration de la pre-
mière année de la révolution
populaire et pacifique, une
année qui a été extraordinaire-
ment algérienne du fait que ce
peuple d’aujourd’hui, ce mou-
vement d’aujourd’hui, cette pro-
testation pacifique témoigne de
la constance et la détermination
des algériens et algériennes qui
veut finir avec ce système cor-
rompu qui a mis l’Algérie dans
une impasse  politique institu-
tionnelle et économique d’au-
jourd’hui, . 
Autant que militants des droits
humains et démocrate, je me
réjouie de cette détermination
et formidable mobilisation histo-
rique et qui finira par triompher
et l’idéal démocratique qu’il
aspire l’ensemble des algé-
riens, Le retour à la source et
souveraineté de pouvoir et sa
légitimité qui passe une large
concertation avec tout es seg-
ments de peuple algérien.

R.D.

TIZI OUZOU

L’an I de « la révolution populaire
pacifique » célébré dans la ferveur

L a route qui mène à la localité d’Ain
Rahma vers Tliouanet est devenue

un dépotoir pour citoyens qui trouvent
bien commode d’y déverser les déchets
solides enlevés de leurs chantiers.
Jusqu’ici les camions chargés de plâtre,
de bois pourri étaient déchargés le plus
loin possible des agglomérations et cer-
tains chauffeurs choisissaient des coins
isolés à l’abri des regards pour accom-

plir leur forfait. Des routes désaffectées
ou peu empruntées par la des véhicules,
étaient les lieux de prédilection pour ces
dépôts sauvages. 

Mais au bout de quelques années,
ces tronçons de route, ces pistes sont
devenues impraticables pour les
camions en raison de l’anarchie avec
laquelle ces derniers se débarrassent de
leur chargement. Il était donc prévisible

qu’après avoir pollué la partie Ouest de
la commune. Les riverains de cet axe
planté de chaque côté avec des frênes
centenaires qui restent encore attaché à
leurs terres, à leurs élevages d’ovins et
de bovins voient avec inquiétude ces
dizaines de camions qui à la nuit tombée
déversent dans les fossés et même sur
leurs parcelles semées de blé des ton-
nes et des tonnes de gravats venant des

chantiers. Si l’on laisse faire, toute la
zone de Hror et d’Ouled Bouali servira
uniquement de dépotoirs aux entrepri-
ses publiques et privées. Bien que les
autorités locales aient prévu 3 déchette-
ries dans la commune d’Ain Rahma cel-
les-ci semblent ignorées par les princi-
paux concernés puisque chacun agit
comme si elles n’existaient pas.

A.Lotfi

RELIZANE

Des déchets sauvages jonchent les bas-côtés

FESTIVAL
CINÉMATOGRA-
PHIQUE
LOUXOR
Participation 
du film
“Synapse” 

� � Le film muet en mime
“Synapse” prendra part au
festival cinématographique
de Louxor (Egypte) prévu
du 6 au 12 mars prochain, a
annoncé son réalisateur,
Noureddine Zerrouki.
Cette œuvre produite par la
fondation “Ciné jeunes” sera
en lice avec d’autres films
dans ce festival qui com-
prend des concours interna-
tionaux du long métrage et
du film africain et d’autres,
a-t-il indiqué.
Ce film traite de comporte-
ments de passagers d’un
bus résultant d’un manque
de communication entre
eux, ce qui conduit à des
préjugés des uns et des
autres, a résumé le réalisa-
teur, qui souhaite décrocher
un prix au Festival du film
cinématographique de
Louxor. Pour rappel, le film
Synapse a remporté le prix
international du Festival de
Nouakchott (Mauritanie) en
novembre dernier.
La fondation “Ciné jeunes”
de Tiaret s’attèle à concréti-
ser un nombre de projets
dont ceux d’un documen-
taire sur l’histoire de Tiaret,
un film intitulé “Pas encore”,
et un  film “Réaction” lancé
en production dernièrement.
Ces projets s’ajoutent aux
autres œuvres cinématogra-
phiques et documentaires
réalisées, notamment les
documentaires “Sous le ciel
d’Algérie” qui aborde le par-
cours de l’artiste chahid Ali
Maachii, celui  sur le martyr
“Adda Hamdani” et d’autres
intitulés “La marche du peu-
ple” et “Les autres”.
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TOURISME À MOSTAGANEM 

Un secteur à l’agonie 
Depuis une vingtaine

d’années, le secteur du
tourisme a retenu

l’attention des
responsables de la wilaya

et sur le plan des
infrastructures hôtelières, il

faut reconnaitre que bon
nombre d’édifices et de

réalisations ont vu le jour
au grand bonheur des

algériens notamment de
l’intérieur du pays vu que

Mostaganem avec ses 124
km de côte maritime est
une destination estivale

très prisée.

M
on propos n’est pas à ce
niveau encore que le choix des
sites est discutable et les

enquêtes en cours dans le cadre de la
lutte contre la corruption font délier des
langues… et ce n’est pas ici que nous en
ferons l’écho ; laissons la justice travail-
ler sereinement. C’est sur le plan de la
réglementation que le questionnement
nous brûle les lèvres : où est l’Etat ? En
effet quand un complexe hôtelier est
livré, inauguré, ouvert au public parfois
certifié et étoilé ce qui sous-entend une
activité d’au-moins un exercice donc un
bilan dressé, comment comprendre que
cette entreprise fonctionne encore avec
des effectifs, presque la totalité, en
contrat à durée déterminée (CDD)et ce
quelle que soit la saison haute ou basse,
que ses effectifs soient bien en deçà de
ce qui a été prévu au moment de la pré-
sentation du projet pour obtenir l’assiette
de terrain de préférence avec toutes les
commodités et en summum une plage
privée, que le syndicat soit banni et
qu’un comité de participation de l’entre-
prise prévu par la loi ne soit pas installé,
pas de convention collective donc une
grille de salaire existante dans la tête du
patron, pas de règlement intérieur et s’il
y en a un  il ressemble presque à un

code pénal tant les interdits ou les obli-
gations occupent une place prépondé-
rante. Quant aux contrats de travail, leur
contenu squelettique devrait intéresser
quelques étudiants en Droit pour leur
mémoire de fin de licence. Enfin le plus
important est l’emploi des étrangers très
souvent en catimini dans ce secteur et
quand la direction veuille bien régulari-
ser la situation, les profils proposés sont
pour la plupart courants, banals, sans
compétences avérées, pire dans des
domaines qui ne mettent pas en valeur
le cachet algérien ou le terroir – indice
premier de l’attrait touristique – ici c’est
de la cuisine dont il s’agit. Venir à
Mostaganem et ne pas gouter aux déli-
ces de son poisson et ses fruits de mer,
aux plats d’escargots et autres plats
régionaux en sus de ce qui existe de par
le monde et notamment en Tunisie, est
une visite de la contrée ratée. 
L’autre aspect est la formation pluridisci-
plinaire dans les centres et sur site. Bien
que la loi ait  prévu une taxe de l’appren-
tissage et de la formation profession-
nelle qui repose sur la masse salariale

pour inciter les entreprises à prévoir,
développer cet aspect en vue de péren-
niser l’activité et améliorer de façon
constante la qualité du service et par là
relever le niveau d’attrait touristique de
la région et de l’Algérie, la majorité des
complexes pour ne pas dire TOUS ont
un turn-over effarant, pas de service ni
un cadre chargé de la formation, ni plan
de formation, juste quelques apprentis
considérés comme des manœuvres ou
des agents en contrat de travail aidé
(CTA) parce que le salaire est dérisoire.
Sans plus !
La question qui vous taraude l’esprit est
: où sont les agents d’inspection de l’Etat
? Comment voulez-vous verbaliser un
patron indélicat qui obtient des larges-
ses,  quitus, autorisations, dégrève-
ments, passe-droit… en s’adressant
plus haut. Le président de la république
A. Tebboune ne l’a-t-il pas fait remarquer
récemment dans une de ses interven-
tions que l’impôt est ignoré par ceux-là
même qui ont reçu les aides de l’Etat et
leurs bénéfices ne servent même pas à
rembourser leurs prêteurs. Ils procèdent

plutôt à des changes en devises fortes
pour payer le personnel étranger quand
ce n’est pas une évasion vers l’Espagne
ou la France pour l’acquisition de biens
immobiliers.
Quand bien même un wali sérieux
œuvre et incite des investissements
dans sa wilaya en toute bonne foi, ce
n’est jamais ce même wali qui inaugure
le projet originel. Entre temps beaucoup
d’eau aura coulé sous les ponts d’Ain
Sefra. Le secteur du tourisme est un
secteur d’avenir pour la wilaya de
Mostaganem donc de l’emploi en pers-
pective car ici le chômage enregistre un
taux supérieur à la moyenne. Alors que
chacun  travaille dans cet objectif noble
et qu’on arrête de raconter n’importe
quoi dans les salons improvisés de ces
luxueux hôtels pour museler les respon-
sables chargés des différents secteurs
par une mise à disposition et une gra-
tuité des salles de conférences et égale-
ment la presse par les buffets, des repas
copieux ressemblant à une‘zerda’.

Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

Dix-sept  musées
nationaux prendront

part du 23 au 26 février
à la quatrième édition
du Salon national des

musées, organisée par
le Musée public

national d’archéologie
islamique de la ville de
Tlemcen, a-t-on appris

jeudi de la responsable
du musée. 

P
lacée sous le slogan :
“Les musées natio-
naux visitent la capi-

tale des Zianides”, la nouvelle
édition du salon national met-
tra en valeur les différentes
collections relevant du patri-
moine culturel national maté-
riel et immatériel.

Pour ce faire, de presti-
gieux musées nationaux vont
prendre part à cette manifes-
tation muséale par le biais de
laquelle “le public tlemcenien
découvrira d’une part, les mul-
tiples trésors et richesses cul-
turelles et patrimoniales que
recèle l’Algérie et de renfor-
cer, d’autre part, les échanges
d’expérience scientifiques
inter-musées”, a expliqué

Faiza Benallal. Il s’agit des
Musées publics des arts et
des expressions culturelles
traditionnelles de
Constantine, de Sétif, d’Ain
Defla, le Bardo d’Alger, de
Mostaganem, de l’émir
Abdelkader de Miliana,
Zabana de Golea, du Centre
algérien du patrimoine bâti en
terre de Timimoune, de
Tébessa, de Cherchell,

d’Oran en plus des musées
de Tlemcen, . 

En plus des expositions,
des ateliers pédagogiques au
profit des écoles primaires de
Tlemcen, des personnes aux
besoins spécifiques en plus
d’orphelins, sont au pro-
gramme dans le but d’incul-
quer à ces catégories une cul-
ture muséale et leur faire
prendre conscience de la

richesse patrimoniale qu’il faut
impérativement préserver, a-t-
on ajouté. 

La nouvelle édition, selon
la même source, prévoit éga-
lement des sessions de for-
mation au profit des cadres
des musées dans les domai-
nes de l’entretien et la restau-
ration des sites archéologi-
ques, qui seront encadrés par
des experts.

4EME ÉDITION DU SALON NATIONAL
DES MUSÉES À TLEMCEN 

17 musées nationaux 
attendus 

A
l’occasion de son lance-
ment, en mai, la plate-

forme de streaming HBO Max a
annoncé vendredi un épisode
spécial de la célèbre série. a sit-
com phare créée par Marta
Kauffman et David Crane, dont
on se remémore encore les per-
sonnages superstars, les répli-
ques et la musique de généri-
que hurlant « I’ll be there for
you » , va reprendre du service.
Depuis 2004, les aventures de
Ross, Rachel, Monica,
Chandler, Phoebey et Joey
avaient déserté les écrans de la
chaîne américaine NBC. Les
fans de la série Friends atten-
daient depuis des mois un

signe confirmant les rumeurs
d’un retour de la célèbre bande
de copains new-yorkais. Leurs
vœux ont été exaucés vendredi
21 février. Les acteurs ont
publié de concert sur leurs
comptes Instagram respectifs :
« It’s happening... » (« Ça va se
faire... »), avec une photo col-
lective de la grande époque,
Jennifer Aniston, Courteney
Cox, Lisa Kudrow, Matthew
Perry, Matt LeBlanc et David
Schwimmer. « Fans de Friends,
c’est officiel ! », a confirmé dans
le même temps dans un com-
muniqué la plateforme de strea-
ming HBO Max, qui proposera
un épisode spécial de la série

culte à l’occasion de son lance-
ment en mai. « Après quinze
ans, neuf mois et un nombre
incalculable de demandes de
fans à travers la planète (...) le
casting de Friends se reformera
en exclusivité » pour la nouvelle
plateforme, propriété de
WarnerMedia (groupe AT&T).
Pour 425 millions de dollars
(environ 391,9 millions d’euros)
sur cinq ans, ce dernier a ravi
les droits des 236 épisodes de
Friends (1994-2004) afin d’en
faire l’un de ses produits d’ap-
pel, la série ayant été en 2018
le plus regardée sur Netflix,
selon le cabinet Nielsen.

Une série qui s’impose
génération après 

génération
Ces retrouvailles, quinze

ans après, s’inscrivent « à une
époque où les amis – et le
public – se réunissent en temps
réel et nous pensons que cet
épisode spécial fera revivre cet
esprit », dit dans le communi-
qué un responsable de HBO
Max, Kevin Reilly. 

« J’ai découvert Friends
alors qu’elle en était aux tout
premiers stades de son déve-
loppement, puis j’ai eu l’occa-
sion de travailler sur la série de
nombreuses années plus tard

et j’ai été ravi de la voir s’impo-

ser auprès des téléspectateurs,

génération après génération. »

Selon le site spécialisé

Variety, qui cite des sources

proches du dossier, chaque

acteur touchera au moins 2,5

millions de dollars (2,3 millions

d’euros) pour sa participation à

ce seul épisode, soit plus du

double de leur ancien cachet

par épisode, rapporte

Hollywood Reporter. 

Il sera tourné, a fait savoir

HBO Max, dans les studios

Warner Bros originels de la

série, à Burbank, près

d’Hollywood.

LA BANDE DE « FRIENDS » 

Un épisode spécial de la série culte

D
es profils féminins sont évoqués
alors que l’ex-journaliste, âgé de 74

ans, est candidat à un troisième mandat
.Le président du Festival de Cannes qui
a décerné sa palme à Parasite avant
que le film du sud-coréen Bong Joon-ho
ne reçoive l’Oscar du meilleur film est-il
inamovible ? Pierre Lescure, 74 ans,
peut-il être sacrifié, alors qu’il est candi-
dat à un troisième mandat de trois ans,
sur l’autel du renouvellement, du jeu-
nisme et/ou de la parité ? « Il n’y a pas

de fatwa contre Pierre Lescure, com-
mentait vendredi 21 février un conseiller
de l’Elysée alors que la veille, deux heb-
domadaires, Paris-Match et Challenges,
croyaient déjà connaître le nom de son
successeur ou plutôt de sa successeur.
La fuite, assure-t-on, ne vient pas de
l’Elysée. » 

Notre interlocuteur poursuit : « Si
aucune candidature n’est satisfaisante,
Lescure pourra être renouvelé. » Une
déclaration qui résonne comme une pru-

dente position de repli. Selon l’hebdo-
madaire du groupe Lagardère, l’actuel
président du Festival serait mal vu à
l’Elysée en raison de ses liens avec
François Hollande, à qui il doit son
entrée comme membre de droit du
conseil d’administration du Festival en
2014, succédant au jusque-là indébou-
lonnable Gilles Jacob. Bref, Pierre
Lescure serait trop « ancien monde »,
même s’il a été réélu à l’unanimité des
28 membres du conseil d’administration

(CA) en 2017. D’autre part il serait trop
occupé par ses activités dans les
médias (chroniqueur sur France 5, créa-
teur de la plate-forme Molotov…). Enfin,
alors que le CA se réunit habituellement
en début d’année du dernier mandat de
son président, celui-ci n’a toujours pas
été convoqué. Signe d’un certain embar-
ras. 

L’intéressé a fait savoir qu’il était prêt
à lâcher son poste au profit d’une solu-
tion partagée.

CINÉMA

Pierre Lescure à la présidence du Festival 
de Cannes

RELIZANE

La face cachée des immeubles
S

itués au centre-ville
comme à la périphérie,

les immeubles où loge la
population dominent par leur
stature, seulement côté assai-
nissement ce n’est pas la joie
puisque derrière les dits
immeubles, malgré la sensibi-
lisation, malgré l’existence de
dépotoirs, l’on continue de
déverser des eaux usées, de
jeter par-dessus les balcons
toutes sortes de détritus. Est-
ce à dire que ce lieu est des-
tiné à cet effet et créé par les
habitants eux-mêmes par rou-
tine ou par négligence alors
qu’en fait ils sont en train de le
polluer. Ce manque de
civisme et l’indifférence affi-
chée par certains a fait regain
à d’autres afin de préserver la
face cachée des immeubles
et lui rendre le visage réputé
auparavant à savoir lieu de

rencontre des enfants du
quartier loin de la rue princi-
pale, loin des accidents et
sous l’œil vigilant de leurs
parents. Donc une campagne
d’assainissement doit être
organisée par les comités de
quartier en étroite collabora-
tion avec l’APC. Cette opéra-
tion permettra de nettoyer
toutes les ordures entassées
depuis belle lurette, aussi
tous ces immondices et détri-
tus qui jonchent le sol faisant
le lit de la prolifération des
rats qui pullulent dans le voisi-
nage et qui dégradent l’envi-
ronnement et menacent la
santé publique. Une opération
à encourager qui permettra
de secouer les plus réticents
des résidents et qui leur per-
mettra ainsi de réagir au lais-
ser-aller.

A.Lotfi

DEUX 
DOCUMENTAIRES 
ET DEUX PODCASTS

Les meilleurs 
contenus 
à la demande

� � Chaque samedi, « La Matinale »
propose une sélection de program-
mes à voir ou écouter en différé.
Cette semaine, alternez le son et
l’image avec notre sélection de docu-
mentaires et de podcasts. Côté télé-
vision, Arte et France 2 proposent en
replay deux passionnantes enquêtes,
l’une historique, l’autre contempo-
raine. Côté son, Europe 1 et France
Inter lancent deux nouveaux pod-
casts originaux particulièrement
réussis. Le 2 octobre 2018, le journa-
liste saoudien Jamal Khashoggi était
assassiné dans le consulat de son
pays à Istanbul (Turquie). Seize mois
plus tard, le journaliste américain
Martin Smith, qui parcourt le Moyen-
Orient depuis vingt ans pour l’émis-
sion d’investigation « Frontline » (sur
la chaîne américaine PBS), livre le
fruit de son enquête dans un solide et
glaçant documentaire en deux par-
ties. Le film montre comment Jamal
Khashoggi, d’abord soutien du
régime – il estime par exemple que la
guerre au Yémen est nécessaire –, a
été progressivement transformé en
dangereux opposant par Riyad. Pour
le comprendre, Martin Smith s’inté-
resse à la personnalité de
Mohammed Ben Salman, dit « MBS
», le prince héritier qui a pris les
rênes du royaume d’Arabie saoudite.
Surveillance des réseaux sociaux,
harcèlement, intimidations, purges…
Pas à pas, le film dévoile les arcanes
du nouveau pouvoir, capable d’or-
donner l’emprisonnement, la torture
ou l’assassinat de quiconque s’auto-
rise à commenter sa politique, la neu-
tralité faisant même office de trahi-
son. Mouna El Mokhtari.
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U
ne quantité de plus de 28 quintaux

(qx) de viandes blanches avariées

a été saisie par les services de la 3ème

sûreté urbaine de Laghouat, a indiqué

mardi le chef de la cellule de la commu-

nication et des relations générales de la

Sûreté de wilaya. La saisie a été opérée

suite à une patrouille de contrôle effec-

tuée au niveau des boucheries et rôtis-

series, après avoir constaté une livraison

suspecte de poulets au niveau d’un local

commercial, a précisé le commissaire

Mohamed Kioua. L’inspection de la mar-

chandise a permis de relever l’entasse-

ment, dans un camion, de la marchandi-

se précitée dans des conditions ne res-

pectant pas les règles commerciales et

les normes d’hygiène, en plus de l’ab-

sence d’estampillage. Le chauffeur du

camion (34 ans) a été présenté au tribu-

nal de Laghouat, qui a ordonné son pla-

cement en détention provisoire pour

exposition et vente de produits

impropres à la consommation.

LAGHOUAT :

Saisie de plus de 28 quintaux de viandes
blanches avariées

L
e service d’oncologie médicale pour
adultes, relevant du centre anticancer

(CAC) «Emir Abd El Kader» d’Oran, a enre-
gistré durant 2019 plus de 700 nouveaux
cas de cancer, indiqué mercredi un commu-
niqué de cet établissement.
Le cancer du sein, vient en tête des cancers
recensés l’année précédente, avec 253 nou-
veaux cas, suivi par le cancer du poumon
chez l’homme avec 55 nouveaux cas, alors
que le cancer colorectal chez les deux sexes
a enregistré 76 nouveaux cas. Le cancer de
la prostate chez l’homme a enregistré quant
à lui 56 nouveaux cas, et le cancer du col
utérin chez la femme avec 39 nouveau cas.
Le service d’oncologie médicale «adultes»
du CAC d’Oran a assuré, durant la même

période, 8.312 consultations spécialisées, a
relevé le communiqué, affirmant que tous
nouveaux cas qui se présente au service
bénéficie de la première consultation le jour
même, pour débuter son traitement dans un
délai moyen de 07 jours. «Plus de 11.200
cures de chimiothérapie, dont 3027 cures de
thérapie ciblée ont été prodiguées», ajoute-
t-on de même source, notant «la disponibili-
té de tous les médicaments nécessaires».
«Aucune pénurie n’a été signalée durant les
cinq dernières années, ce qui a permis à
notre service d’accueillir tous les malades
quels que soient leurs lieux de résidence,
mais aussi de prendre en charge des
patients d’autres établissements qui ne dis-
posent pas de traitements», a-t-on encore

souligné. Ces traitements sont dispensés
dans la plupart des cas en hospitalisation.
Le service a enregistré à la période précitée,
plus de 28.600 hospitalisations, dont 18.438
hospitalisations de jour, a-t-on précisé. Pour
les malades incapable de se déplacer, le
centre Emir-Abdelkader a mis en place
depuis octobre 2014 une unité de soins à
domicile (HAD) dotée d’un véhicule adapté,
a-t-on rappelé. Une équipe médicale et
paramédicale se déplace régulièrement aux
domiciles des patients en question, avec une
moyenne de deux sorties par semaine, pour
leurs procurer les soins et les traitements
nécessaires. Plus de 250 déplacements à
domicile ont été effectués durant l’année
2019.

CAC D’ORAN 

Plus de 700 nouveaux cas de cancer
d’adulte en 2019

La quantité la drogue
saisie a plus que décuplé
en l’espace d’une année
à Aïn Defla, passant de

8,76 kg en 2018 à 93,39
kg en 2019, a-t-on appris

du chef de sûreté de
wilaya.

L’
exploitation optimale
de renseignements
(dont certains ont été

fournis par des citoyens) dans
les opérations visant à traquer
les trafiquants de drogue
explique, en grande partie, cette
hausse, a souligné le commis-
saire divisionnaire Baghdad
Mohamed qui présentait le bilan
des activités de ce corps de
sécurité durant l’année 2019. Le
résultat obtenu est le fruit du trai-
tement de 148 affaires dont 61
ont trait au trafic de drogue et 87
autres à sa consommation, a-t-il
détaillé, faisant état de l’arresta-
tion de 259 personnes qui y
étaient impliquées. La tendance
à la hausse durant la période
considérée concerne également
les comprimés psychotropes
dans la mesure où 6400 unités
(414 de plus par rapport à l’an-
née 2018) avaient été saisies, a-
t-il fait savoir, faisant état de l’im-
plication de 154 personnes dans
le trafic et la consommation de
ces substances nuisibles à plus
d’un titre pour la santé.
S’agissant de la lutte contre la
criminalité urbaine, le même offi-

cier a fait état du lancement de
640 opérations inopinées visant
les lieux réputés être le fief de la
déviation, un bilan, a-t-il fait
remarquer en nette baisse par
rapport à celui de l’année 2018
durant laquelle 1163 opérations
avaient été menées. «Même si
le nombre des opérations lan-
cées en 2019 a baissé de 44 %
par rapport à l’année d’avant, il
n’en reste pas moins que le
nombre des personnes arrêtées
puis présentées à la justice à
l’issue de ces opérations pour
divers mobiles (port d’arme pro-
hibée, détention de kif traité et
de psychotropes, résidence illé-
gale) est resté presque inchan-
gé (395 personnes contre 407
en 2018)», a-t-il observé.

Abordant les crimes touchant
l’économie nationale lesquelles
ont vu l’implication de 45 per-
sonnes, le même officier a fait
état du traitement de 5 affaires
se rapportant notamment au
détournement de deniers
publics, la mauvaise exploitation
de fonction, l’octroi d’indus
avantages dans le domaine des
marchés publics ainsi que la
complicité. Au volet des activités
de la sécurité publique inhérente
à la prévention routière, le bilan
fait notamment état de 1173
délits routiers, 1252 retraits du
permis de conduire et 66 cas de
mise en fourrière. 334 accidents
corporels ont par ailleurs été
enregistrés durant la période
considérée lesquels se sont sol-

dés par le décès de 14 per-
sonnes et les blessures contrac-
tées par 389 autres. «Il est clair
que le facteur humain reste la
cause prédominante de l’héca-
tombe routière, une situation
exacerbée par la présence d’un
certain nombre de points noirs
au niveau du tronçon de l’auto-
route est-ouest traversant la
wilaya ainsi que des routes
nationales qui y sont dénom-
brées «, a-t-il analysé. Au sujet
des crimes électroniques, le
chef de sûreté de wilaya de Aïn
Defla a noté la multiplication par
deux des affaires se rapportant à
ce volet (50 en 2019 contre 25
en 2018), imputant cet état de
fait au développement fulgurant
des TIC.  

AÏN-DEFLA

Plus de 93 kg de drogue
saisis en 2019

ASPHYXIE AU
MONOXYDE DE
CARBONE
CONSTANTINE
Hausse de plus
de 63% du
nombre des
interventions 

� � Une hausse de l’ordre

de 63,02 % du nombre des

interventions des éléments

de la Protection civile pour

les cas d’asphyxie au

monoxyde de carbone a été

enregistrée durant l’année

dernière comparativement à

l’année 2018, a annoncé le

chargé de communication

de ce corps constitué.

S’exprimant lors d’une

conférence de presse tenue

au siège de la direction de

ce corps constitué, le lieute-

nant Noureddine Tafer, a

indiqué que 222 interven-

tions ont été effectuées lors

de l’année 2019 comparati-

vement à l’année 2018, où

140 interventions ont été

opérées. Par ailleurs, une

baisse du nombre de décès

par asphyxie au monoxyde

de carbone a été enregis-

trée durant la même pério-

de, soit huit (8) personnes

qui ont péri, dont quatre (4)

à la circonscription adminis-

trative Ali-Mendjeli, compa-

rativement à l’année 2018,

où dix (10) personnes ont

perdu la vie suite à l’inhala-

tion de ce gaz. S’agissant

des causes de ces acci-

dents mortels, le lieutenant

Tafer a assuré que ‘’l’élé-

ment humain’’ constitue le

premier facteur, entre autres

l’utilisation des appareils de

chauffage sans les nettoyer,

appelant les citoyens à

prendre les mesures de pré-

caution nécessaires avant le

début de la saison hiverna-

le. Dans le cadre des efforts

consentis en vue d’éviter les

cas de décès suite à la

mauvaise utilisation des

appareils fonctionnant au

gaz naturel, les services de

la Protection civile ont multi-

plié les campagnes de sen-

sibilisation à travers les 12

communes de la wilaya

menées en collaboration

avec les différents secteurs

en vue de sensibiliser les

citoyens aux dangers du

monoxyde de carbone et de

diffuser la culture de préven-

tion. Ces campagnes visent

essentiellement à inculquer

aux citoyens les mesures de

sécurité et les méthodes

correctes d’installation des

appareils fonctionnant au

gaz naturel ainsi que leur

installation.

L
a Bourse de New York a terminé
la semaine nettement dans le
rouge vendredi, affectée par les

incertitudes persistantes entourant le
coronavirus et des indicateurs déce-
vants sur l’économie américaine. Même
tendance pour les Bourses euro-
péennes.
Le Dow Jones a perdu 0,78% pour finir à
28.992,41 points. Le Nasdaq a lâché
1,79%, à 9.576,59 points et le S&P 500
a perdu 1,05%, à 3.337,75 points. Sur
l’ensemble de la semaine, le Dow Jones
s’est replié de 1,4%, le Nasdaq de 1,6%
et S&P 500 de 1,3%. 
Les investisseurs sont fébriles car ils
peinent à évaluer l’impact du coronavi-
rus sur les bénéfices des entreprises,
selon Shawn Cruz de TD Ameritrade.
“Les acteurs du marché doivent se pré-
parer à un certain choc quand les résul-
tats financiers seront publiés”, avance-t-
il. 
Après Apple (-2,26%), qui avait ébranlé
les marchés en début de semaine en
avertissant que la pneumonie virale allait
affecter ses résultats, c’était au tour de
Coca-Cola (+0,69%) vendredi de préve-
nir que l’épidémie allait peser sur ses
ventes du premier trimestre. Le géant
des sodas espère toutefois combler le
manque à gagner par la suite. Mais les
effets pourraient se prolonger au deuxiè-
me et troisième trimestres car les entre-
prises doivent non seulement faire face
à une potentielle baisse de la demande
pour leurs produits mais aussi aux per-
turbations dans leur chaîne d’approvi-
sionnement, qui vont renchérir leurs
coûts et affecter d’autant leur rentabilité,
remarque Shawn Cruz. Selon lui, le
coronavirus a remplacé la guerre com-
merciale comme le thème dominant sur
les marchés, faisant basculer les indices
dans un sens ou dans l’autre au gré des

gros titres sur le sujet.
Les courtiers de Wall Street ont par
ailleurs été pris de court vendredi par les
indicateurs PMI du cabinet Markit qui ont
montré que la croissance de l’activité
dans le secteur manufacturier avait un
peu ralenti en février aux Etats-Unis tan-
dis que l’activité dans le secteur des ser-
vices s’était contractée.
Les analystes mettent de plus en plus en
avant le paradoxe entre le fort attrait
actuel des investisseurs pour l’or, au
plus haut depuis 2013, et les bons du
Trésor, et la récente montée des indices
de Wall Street, généralement vus
comme des actifs risqués, à de nou-
veaux sommets. Le Nasdaq et le S&P
500 ont encore terminé mercredi à des
niveaux inédits avant de se replier. 
“Certains investisseurs estiment que le

marché boursier est (...) surpeuplé, sur-
évalué, et est prêt pour une correction,
ce qui alimente une ruée vers les valeurs
refuges”, estime Patrick O’Hare, de
Briefing. 
Les Bourses européennes sont égale-
ment refroidies par la propagation du
coronavirus. A Paris, le Cac 40 a clôturé
dans le rouge vendredi à -0,54%, prolon-
geant les pertes de la veille. L’indice a
reculé de 32,5 points à 6.029,72 points,
dans un volume d’échanges nourri de
4,39 milliards d’euros. La veille, il avait
fini en repli de 0,80%. Au cours de la
semaine écoulée, il a perdu 0,65%.
Depuis le 1er janvier, il a progressé de
0,86%.
En matière de valeurs, les secteurs de
l’automobile, des matières premières, du
tourisme et du luxe, les plus sensibles

au ralentissement économique, ont
reflué. Ainsi, Renault et Peugeot ont flé-
chi respectivement de 3,26% à 6,82
euros et de 2,25% à 20,66 euros.
L’équipementier Valeo a lui aussi reculé
de 4,75% à 26,24 euros après une chute
de 43% de son bénéfice net.
Dans le luxe, LVMH a décroché de
1,29% à 404,50 euros, à l’instar de
Kering qui termine à -0,86% à 561,60
euros, et Hermès à -0,74% à 694,60
euros. Dans le tourisme, Accor a décliné
de 1,26% à 38,50 euros. Pierre &
Vacances a cédé 0,82% à 30,30 euros.
Les autres places européennes ont éga-
lement terminé dans le rouge: Francfort
a cédé 0,62%, Londres 0,44%, Milan
1,22%, Madrid 0,48%, Lisbonne 0,31%,
la Bourse suisse 0,39%, Amsterdam
0,91% et Bruxelles 1,03%.

L
a Bourse de Paris conti-
nuait à refluer légèrement

(-0,21%) jeudi à la mi-journée,
revenant à davantage de pru-
dence au lendemain d’un
record annuel, tout en conti-
nuant à suivre assidûment
l’évolution de la crise sanitaire.
A 13H25, l’indice CAC 40 per-
dait 13,09 points à 6.098,15
points. La veille, il avait fini en
hausse de 0,90%.
La cote parisienne s’est inscrite
en léger recul depuis de début
de la séance.
De son côté, Wall Street s’orien-
tait vers une ouverture dans la
même tendance. Le contrat à
terme sur l’indice vedette Dow
Jones Industrial Average bais-
sait de 0,18%, celui de l’indice
élargi S&P 500 de 0,17% et
celui du Nasdaq, à forte colora-
tion technologique, de 0,20%.
“La Chine a baissé ses taux en
réponse au coronavirus” mais
ce geste “avait été largement
attendu” alors que l’annonce de
nouveaux cas au Japon notam-
ment “réinjecte un peu de pru-
dence au milieu de l’exubéran-
ce des derniers jours”, a obser-
vé Michael Hewson, un analys-
te de CMC Markets.

La Chine a annoncé jeudi une
baisse spectaculaire des nou-
velles contaminations au coro-
navirus mais la situation se
complique au Japon avec le
décès de deux ex-croisiéristes
du navire Diamond Princess
placé en quarantaine.
Pékin a par ailleurs encore
poussé les feux en matière de
soutien à l’économie avec une
baisse d’un dixième de point
d’un de ses taux d’intérêt de
référence.
Du côté des indicateurs, le
moral des consommateurs alle-
mands devrait légèrement recu-
ler en mars face au coronavi-
rus, selon le baromètre GfK
publié jeudi. En France, l’infla-
tion est restée stable en janvier
à 1,5% sur un an.
Outre-Atlantique, l’indice d’acti-
vité manufacturière de
Philadelphie pour février est
également à l’agenda.
Sur le terrain des valeurs,
Eramet plongeait de 12,87% à
32,89 euros, pénalisé par la
publication d’une perte nette de
184 millions d’euros en 2019 et
des perspectives qui s’annon-
cent encore compliquées pour
cette année.

Vallourec s’enfonçait de 7,19%
à 2,21 euros, après l’annonce
d’une augmentation de capital
de 800 millions d’euros qui sus-
cite beaucoup de questions
parmi les investisseurs.
Axa perdait 3,39% à 24,51
euros, lesté par un bénéfice net
inférieur aux attentes même s’il
a fait un bond de 80% en 2019,
à la faveur d’une hausse géné-
ralisée de ses activités.
Schneider Electric montait de

7,75% à 104,95 euros, soutenu
par une nouvelle année record
en 2019, avec un bénéfice net
en hausse de 3,4%.
Air-France-KLM souffrait (-
4,75% à 9,27 euros) d’un béné-
fice net en recul de 31% pour
2019, plombé par le carburant
et le fret aérien. Le groupe
aborde 2020 avec la menace
du coronavirus dont l’impact est
estimé d’ici avril entre 150 et
200 millions d’euros.

Bouygues engrangeait 3,43% à
40,75 euros, porté par des
résultats supérieurs aux
attentes en dépit d’un recul de
son bénéfice net en 2019,
après des éléments exception-
nels l’ayant gonflé un an plus
tôt.
Nexans baissait de 2,77% à
48,41 euros, affaibli par une
perte nette de 118 millions d’eu-
ros en 2019 suite à des charges
de restructuration.

RATTRAPÉES PAR LES INQUIÉTUDES SUR LE CORONAVIRUS 

Wall Street et les Bourses
européennes terminent dans le rouge

PARIS

La Bourse revient à plus de prudence
et cède 0,21%

L
a mise à l’arrêt du premier
réacteur de la centrale

nucléaire de Fessenheim, dans
la nuit de vendredi à samedi,
marque le début d’un chantier
titanesque qui ne s’achèvera
pas avant plusieurs décennies.
Quarante-trois ans de vie et
environ 20 ans pour mourir. La
centrale nucléaire de
Fessenheim débute, dans la
nuit du vendredi 21 au samedi
22 février, son dernier voyage
avec la mise à l’arrêt définitif
du premier de ses deux réac-

teurs. Le second rendra son
dernier souffle le 30 juin pro-
chain, d’après le plan de
démantèlement élaboré par
EDF. Si les débats très poli-
tiques qui ont précédé la déci-
sion de fermer Fessenheim ont
pu paraître s’éterniser, la mise
à l’arrêt est loin de marquer le
clap de fin de l’histoire de la
centrale alsacienne. C’est un
chantier titanesque qui s’enga-
ge dont on ne peut évaluer la
durée qu’avec “un certain
degré d’incertitude”, assure

Romain Garcier, géographe et
spécialiste de l’industrie
nucléaire au laboratoire
‘Environnement, ville, société’
du CNRS. EDF a, certes, établi
un calendrier des travaux très
précis qui s’échelonne sur vingt
ans, pourtant le démantèle-
ment de la centrale de Chooz
dans les Ardennes, du même
type que Fessenheim mais
bien plus petite, n’est toujours
pas achevé vingt neuf ans
après la mise à l’arrêt de son
réacteur.

CENTRALE NUCLÉAIRE DE FESSENHEIM

Itinéraire d’un long démantèlement
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Quelque 88 fusils de
chasse saisis par les

autorités durant la
décennie noire, n’ont pas
encore été récupérés par
leurs propriétaires, a-t-on

appris, dimanche, du
groupement territorial de la

Gendarmerie nationale
(GN) à Tizi-Ouzou.

L
ors d’une conférence de presse
de présentation du bilan des acti-
vités de ce corps de sécurité

durant l’année 2019, animé par le com-
mandant de groupement, le colonel
Zouaoui Mokrane en présence des res-
ponsables des différents services, le
chef de la police judiciaire, le comman-
dant Mouldi Slimane, a annoncé que
«l’opération de restitution de ces armes
se poursuit et tire à sa fin, et la semaine
écoulée nous avons restitué cinq
armes», a-t-il dit. Sur plus de 3 000 fusils
récupérés à Tizi-Ouzou par la
Gendarmerie nationale, il ne reste plus
que 88 dont les propriétaires sont identi-
fiés. 

«Ces armes n’ont pas été restituées
à cause, notamment, de problèmes
d’ayant droits (établissement de la fre-
dha pour les héritiers) et aussi pour non
présence du concerné sur le territoire
national», a ajouté le chef de la police
judiciaire. Interrogé sur l’affaire de l’as-
sassinat de la petite Nihal Si Mohand,
âgée de trois ans, disparue au courant
du mois de juillet 2016, dans le village

d’Aït Ali dans la commune d’Aït Toudert
(daïra de Ouacifs), et retrouvée assas-
siné quelques jours plus tard, le com-
mandant Mouldi a rappelé que le dossier
est entre les mains de la justice, sans
donner plus de détails sur d’éventuelles
interpellations notamment. 

Concernant la couverture sécuritaire
de la wilaya par la GN, le commandant
de groupement le colonel Zouaoui
Mokrane, a rappelé le programme de
réalisation de cinq nouvelles brigades en
cours de construction afin d’améliorer le
déploiement de ce corps de sécurité et

aussi la couverture sécuritaire extra-
muros qui est actuellement de 46% du
territoire de la wilaya, a-t-il observé.
Concernant le bilan d’activité pour l’an-
née 2019, présenté lors de cette confé-
rence de presse tenue au siège du grou-
pement, il a été rapporté, entre autre,
que durant l’année précédente la police
judiciaire a traité un total de 2 599 affai-
res dont 1182 affaires d’atteinte aux per-
sonnes et 787 d’atteinte aux biens.

Ce même service a, également, traité
31 affaires de crimes organisés dont 25
affaires de drogues, ayant permis la

récupération de plus de 3 kg de kifs
traité, 55 affaires de vol de véhicules
ayant aboutit à la récupération de sept
véhicules légers, un camion, quatre
motos, et un tracteurs agricole.
Concernant le volet sécurité routière, il a
été précisé dans le même bilan que les
accidents de la circulation enregistrés en
2019 (101 accidents) ont fait 39 morts et
181 blessés, se félicitant d’une baisse
de 25,73% par rapport à 2018, où on a
déploré 136 accidents, causant la mort
de 52 persoonnes et des blessures à
219 d’autres.

TIZI OUZOU 

Plus de 80 fusils de chasse non
encore récupérés par les propriétaires

SENSIBILISATION À L’ÉCONOMIE VERTE À ORAN

Plus de 200 enseignantes formées 
P

lus de 200 enseignantes
ont bénéficié d’une forma-

tion à Oran dans le cadre d’un
programme valorisant le rôle
des femmes en tant qu’actrices
incontournables dans le déve-
loppement de l’économie verte,
a-t-on appris samedi de la res-
ponsable de cette opération.
«L’implication des femmes
dans la croissance de l’écono-
mie verte constitue l’objectif
essentiel de cette formation», a

précisé Zhor Bereksi, dans une
déclaration à l’APS en marge
de la cérémonie de clôture de
ce programme intitulé
«Khadra». «Plusieurs ateliers
thématiques ont été animés au
profit des participantes, conso-
lidant ainsi leurs capacités
dans le domaine de la sensibi-
lisation et animation auprès
des élèves», a expliqué Mme
Bereksi. «Plus de 8.000
enfants ont pris part aux activi-

tés ludiques démonstratives
organisées dans différents éta-
blissements scolaires et à tra-
vers les actions de proximité
dans les quartiers», a-t-elle fait
savoir. Des sorties pédagogi-
ques ont été aussi proposées
dans des Centres d’enfouisse-
ment techniques (CET) et des
entreprises économiques spé-
cialisées dans le recyclage de
déchets. Le programme
«Khadra» a également permis

la formation d’une trentaine
d’autres femmes parmi le per-
sonnel des collectivités locales
et de femmes au foyer qui ont
appris à transformer certains
déchets ménagers en acces-
soires et articles d’embellisse-
ment intérieur. à ce titre, divers
objets issus de la transforma-
tion des déchets domestiques
ont été exposés lors de la
cérémonie de clôture du pro-
gramme «Khadra», agrémen-

tée en outre par des specta-
cles de chants et de théâtre
animés par des enfants. Cette
opération avait été lancée en
novembre 2017 par le bureau
«R20 Med» assurant la repré-
sentation méditerranéenne de
l’ONG «R20» (Regions of cli-
mate action), en partenariat
avec le ministère de
l’Environnement et des
Energies renouvelables, et de
la wilaya d’Oran.

MARKETING TOURISTIQUE

Appel à l’amélioration du
niveau de la formation continue

L
es participants à la clô-
ture des travaux des
13èmes Journées inter-

nationales du marketing touris-
tique ont mis l’accent, jeudi à
Alger, sur la nécessité de pro-
mouvoir et d’améliorer le
niveau de la formation continue
en matière de marketing touris-
tique à travers le soutien de
l’investissement et la formation
de l’élément humain à même
de contribuer au développe-
ment du secteur touristique, et
ce en vue de l’ériger en “loco-
motive” du développement
durable.
A ce titre, les participants ont
recommandé de mettre en

place une stratégie nationale
de promotion de la destination
touristique Algérie afin d’attirer
les touristes nationaux et
étrangers, relevant, en même
temps, la nécessité de “tracer
des programmes touristiques
prenant en compte la diversité
culturelle et les circuits touristi-
ques existants, de fournir des
moyens de transports et d’offrir
des prix concurrentiels selon
les moyens financiers des tou-
ristes, toutes franges confon-
dues”.
De son côté, la représentante
du ministère des Transports et
des Travaux publics, Oum El-
Khir Sahli a évoqué toutes les

mesures prises par l’Algérie à
l’effet de concrétiser les projets
de développement des trans-
ports en Algérie, rappelant les
acquis  enregistrés ces derniè-
res années à l’effet de réaliser
le développement durable et
de renforcer l’investissement
touristique, notamment dans
les zones côtières ainsi que
dans les Hauts plateaux et le
Grand Sud algérien.
Pour sa part, le directeur géné-
ral de l’Ecole supérieure d’hô-
tellerie et de restauration
d’Oran, Ludovic Piniello a
insisté sur l’impératif de “ren-
forcer, soutenir et actualiser la
formation selon les exigences

actuelles du tourisme”, souli-
gnant la nécessité d’améliorer
le niveau de services, notam-
ment en matière de restaura-
tion, d’hôtellerie et de gestion
administrative.
D’autres intervenants ont,
quant à eux, mis en avant l’im-
portance de prendre en charge
et de réaliser dans les régions
côtières des infrastructures
touristiques répondant aux
standards internationaux en
vigueur afin d’attirer les touris-
tes et d’accorder un intérêt au
tourisme interne, notamment
dans les régions du Sud, les
anciennes villes et les stations
thermales.

INTÉGRATION DES ESPACES VERTS DANS LES VILLES 

Les ministères de l’Environnement et
de l’Habitat signent une convention 
U

ne convention a été
signée jeudi à Alger par

la ministre de l’Environnement
et les Energies renouvelable,
Nassira Benharrats et le minis-
tre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Kamel Nasri, en
vue d’intégrer les espaces
verts dans tous les futurs pro-
jets de construction des villes
et des cités.
La convention a été paraphée
au niveau de la commune de
la nouvelle ville de Sidi
Abdellah, en présence du
ministre de l’Agriculture et du
développement rural, Cherif
Omari et le ministre délégué
chargée de l’Environnement
saharien, Hamza Al Sid
Cheikh, à l’occasion du lance-
ment d’une campagne de
plantation d’arbres au niveau
de la Cité des 10.000 loge-
ments de Sidi Abdallah
(Alger).
Expliquant l’intérêt de ce
document dans le développe-
ment de villes durables et res-
pectueuses de l’environne-
ment, Mme Benharrats a
affirmé que “la convention
comporte un axe qui oblige les

bureaux d’étude et les socié-
tés de construction d’intégrer
les espaces verts dans leurs
plans de construction des vil-
les et des cités futures”.
“Nous sommes actuellement à
4 mètres carrés d’espaces
verts en moyenne par habitant
pour les anciennes villes et
moins de 2 mètres carrés
concernant les villes nouvelles
mais notre objectif c’est de se
conformer aux normes interna-
tionales qui prévoient 10
mètres carrés d’espaces verts
par habitant”, a-t-elle déclaré
Par ailleurs, la ministre a tenu
à souligner l’impact des arbres
et des plantes sur la santé et
le bien être du citoyen de par
leur rôle dans l’amélioration de
la qualité de l’air et la baisse
des températures dans les
quartiers durant les périodes
des grosses chaleurs.
Elle a également insisté sur la
nécessité d’encourager les
habitants des cités et les éco-
liers à participer à cet acte
écologique.
Pour sa part, M. Nasri a
affirmé que son ministère tra-
vaille en étroite collaboration

avec celui de l’Environnement
et que la signature de la pré-
sente convention renfoncera
davantage ce partenariat pour
l’intégration de l’aspect envi-
ronnementale notamment
dans les villes et les cités col-
lectives afin de lutter contre la
pollution et le changement cli-
matique.
“Nous agissons dans le cadre
de notre propre politique natio-
nale de l’environnement et de
l’habitat intégré mais nous
agissons aussi dans le cadre
des conventions signées par
l’Algérie notamment la
convention sur le changement
climatique”, a-t-il conclu.
Quant au ministre de
l’Agriculture, il a rappelé que
cette opération s’inscrit dans
le cadre de la campagne
nationale de reboisement et
de reverdissement, dont l’ob-
jectif est de planter 43 millions
de plants durant la période
2019-2021.
“L’opération a permis de plan-
ter 8,2 millions d’arbres sur
tout le territoire national
depuis son lancement en octo-
bre 2019 à ce jour, dont

168.086 plantations au niveau
de la capitale”, a-t-il annoncé.
Il a assuré que ce plan qui
s’étalera jusqu’à 2021 permet-
tra de développer les espaces
verts dans les villes et les
zones urbaines mais égale-
ment au niveau des hauts pla-
teaux et les zones saharien-
nes.
La campagne de plantation à
la ville nouvelle de Sidi
Abdellah, a été lancée sous le
slogan “Protégeons notre envi-
ronnement, verdissons nos vil-
les” organisée à l’occasion de
la journée de la ville.
Des opérations similaires sont
lancée à travers tout le terri-
toire national impliquent l’en-
semble des institutions publi-
ques ainsi que le mouvement
associatif, selon des respon-
sables du ministère.
L’opération de reboisement
permet également de remédier
aux “dégradations” du patri-
moine forestier national suite
notamment aux incendies,
ayant détruit à l’échelle natio-
nale plus de 320.000 hectares
entre 2008 et 2017”, a-t-on
encore affirmé.

PROGRAMME
NATIONAL DU

DÉVELOPPEMENT
DES STATISTIQUES

Lancement de
l’atelier

consacré au
projet 

� Le ministre délégué auprès
du ministre des Finances,
chargé des statistiques et la
prospective, Bachir Messaitfa, a
assisté jeudi à Alger, au lance-
ment l’atelier national pour l’éta-
blissement du projet du pro-
gramme national du développe-
ment des statistiques, a indiqué
le ministère dans un communi-
qué. Rentrant dans le cadre de
la concrétisation du programme
des travaux du gouvernement
relatif aux statistiques et la pros-
pective, le lancement de cet ate-
lier s’est effectué en présence
des représentants des secteurs
ministériels concernés par la
production de l’information sta-
tistique, notamment des établis-
sements et structures spéciali-
sées, a précisé la même source.
Lors de son intervention, M.
Messaitfa, a évoqué “la détermi-
nation de la volonté politique de
développer le système national
de l’information statistique par
sa nomination en tant que minis-
tre délégué chargé des statisti-
ques et la prospective”. Il a éga-
lement abordé “la nécessité
prioritaire d’un nouveau sys-
tème statistique efficient pour
tracer les politiques publiques
du Gouvernement et la prise de
décision et assure la coordina-
tion statistique sectorielle”.
Messaitfa a, souligné aussi l’en-
gagement de compléter la vision
2035 en concordance avec les
changements économiques,
politiques et sociales que vit
actuellement l’Algérie, en invi-
tant les participants des diffé-
rents secteurs à l’entraide
conjointe et la contribution pour
la réalisation du développent
prédéfini.

REGISTRE DE
COMMERCE

ÉLECTRONIQUE

Le délai du
retrait

prolongé au 30
juin 2020

� Le Centre national du
Registre de commerce (CNRC)
a annoncé, jeudi, la prolonga-
tion au 30 juin 2020 du délai
imparti aux commerçants pour
le retrait du Registre de com-
merce électronique doté du
code électronique (RCE), indi-
que un communiqué du minis-
tère du Commerce. A l’expira-
tion de ce délai, tout extrait de
Registre de commerce
dépourvu du code “RCE” est
considéré “nul et non avenu”,
précise le communiqué. A cet
effet, le ministère du Commerce
a mis en place tous les moyens
nécessaires pour faciliter aux
commerçants la modification de
leurs extraits de Registre de
commerce électronique auprès
des antennes locales du CNRC
à travers le territoire national.

EL-TARF  

Deux morts dans un accident
de la circulation à Dréan

D
eux (2) personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation survenu
dimanche dans la daïra de Dréan (El-Tarf), a-t-on appris des services de la

Protection civile de la wilaya. Les deux victimes, deux frères âgés de 12 et 22 ans,
étaient à bord d’un véhicule touristique à l’entrée de la ville de Dréan lorsqu’un
camion transportant des bouteilles de gaz butane les a heurtés de plein fouet, a-t-on
indiqué. Le jeune adolescent est mort sur le coup, tandis que son frère aîné, un mili-
taire en permission, a rendu l’âme après son admission à l’hôpital de Dréan, a-t-on
souligné. La deuxième victime a reçu sur la tête une bouteille de gaz butane qui s’est
détachée du camion, lui causant une profonde blessure, a-t-on indiqué, ajoutant que
les deux victimes sont originaires de la localité de Bergilette, relevant de la daïra de
Bouhadjer. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de
l’accident, a-t-on conclu.

SAISIE DE PSYCHOTROPES 
À CONSTANTINE

Arrestation de 3 suspects

L
es trafiquants de psychotropes ne désarment pas à Constantine malgré les
incessantes mises hors d’état de nuire opérées dans les rangs des dealers

ces dernières semaines. À cet effet, la Brigade de recherche et d’intervention
(BRI) a, à hauteur de la zone industrielle Palma, qui semble devenir le lieu
d’élection et de prédilection des dealers dans ce type de commerce, au cours
d’un contrôle de routine mis la main sur trois individus à bord d’un véhicule par-
ticulier en possession de près de 1 200 capsules de Prégalabine trivialement
appelé «Saroukh » dans le milieu des consommateurs pour ses effets speedant.
Il y a lieu de souligner, même s’il n’y a pas d’apparentement évident, que la zone
industrielle Palma abrite la plus forte concentration de laboratoires et unités de
production de produits pharmaceutiques à l’Est du pays, voire sur l’ensemble du
territoire national, jusqu’à faire de la wilaya de Constantine un pôle d’excellence.
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Monde

BREXIT

LONDRES 
REFUSERA QUE
L'UE LUI IMPOSE
SES RÈGLES 

PLOMBÉS PAR
DES SCANDALES
D'ABUS SEXUELS

LES
SCOUTS
DÉPOSENT
LE BILAN
AUX USA   
Fin janvier 2019, une experte
engagée pour compiler les
accusations d'abus sexuels,
a indiqué qu'elle avait identifié
7 819 agresseurs présumés
et 12 254 victimes entre 
1944 et 2016.

� Les Boys Scouts of America (BSA)
ont été rattrapés par des scandales
d'abus sexuels. Le principal mouve-
ment scout des Etats-Unis, qui compte
2,2 millions d'adhérents âgés de 5 à 21
ans, a annoncé, mardi 18 février, dépo-
ser le bilan, plombés par des accusa-
tions révélées en 2012 et qui ont
depuis donné lieu à une série de pro-
cès. L'organisation a choisi la procé-
dure de sauvegarde pour pouvoir pour-
suivre son activité et créer un fonds
d'indemnisation des victimes d'abus
sexuels, selon un communiqué publié
mardi. Selon le Los Angeles Times, le
document déposé auprès du tribunal
fédéral des défaillances d'entreprises
de l'Etat du Delaware estime le passif
de l'organisation entre 100 et 500 mil-
lions de dollars. Les BSA n'ont pas
indiqué quel montant ils entendaient
consacrer au fonds d'indemnisation
des victimes qui prendra la forme juridi-
que d'un trust. Les dirigeants du mou-
vement considèrent que le fonds d'in-
demnisation, dont la création devra
être validée par un juge, "est le meil-
leur moyen d'indemniser les victimes
de façon équitable et en préservant
leur identité". "Il fut une époque où des
individus ont profité des programmes
des BSA pour porter atteinte à des
enfants", écrit l'organisation dans le
communiqué. En 2012, des milliers de
pages de documents avaient été
publiées par le Los Angeles Times
montrant que l'organisation des scouts
américains avait couvert pendant des
décennies de nombreux abus sexuels
commis par des milliers d'encadrants
bénévoles. Il était alors question de
quelque 5 000 "dossiers de la perver-
sion", correspondant à autant d'agres-
seurs sexuels présumés parmi les
chefs scouts. Ces informations avaient
jusqu'alors été tenues secrètes par la
direction des BSA, qui n'avaient sou-
vent pas fait de signalement aux autori-
tés. L'organisation se bornait régulière-
ment à écarter les coupables suppo-
sés. Fin janvier 2019, lors d'un procès
dans le Minnesota, une experte enga-
gée par les BSA pour compiler ces
"dossiers de la perversion", a indiqué
qu'elle avait identifié 7 819 agresseurs
présumés et 12 254 victimes entre
1944 et 2016, soit plus que les estima-
tions antérieures. Les actions en justice
se sont multipliées contre les BSA ces
dernières années, notamment à la
faveur de modifications législatives
dans plusieurs Etats qui ont allongé les
délais de prescriptions pour les agres-
sions sexuelles sur mineurs.

L
e temps d'une
audience, programmée
ce vendredi matin

devant le conseil des
prud'hommes de Boulogne-
Billancourt (Hauts-de-Seine),
Carlos Ghosn entend se pré-
senter comme un simple sala-
rié. L'ex-PDG de Renault-
Nissan va en effet réclamer
son indemnité de fin de car-
rière, puisqu'il se considère
aujourd'hui comme retraité.
Depuis sa mise en accusation
à Tokyo en novembre 2019,
pour dissimulation de revenus
et détournements de fonds,
Carlos Ghosn a présenté sa
démission. A bientôt 66 ans, il
estime donc pouvoir bénéficier
de l'indemnité versée à tous
ceux qui cessent leur activité.

Calculée sur la base de sa
dernière rémunération
annuelle, la somme réclamée
par Carlos Ghosn est de 250
000 euros, soit l'équivalent de
trois mois de la part fixe de
son salaire. Sans surprise,
Renault ne l'entend pas du
tout de cette oreille et
conteste devoir le moindre
centime à son ancien patron.
"La page est tournée", a indi-
qué la semaine dernière à
Libération l'actuel président de
Renault, Jean Dominique
Sénard. Il s'exprimait à l'issue
de la présentation des résul-
tats financiers de la firme au
losange. D'un point de vue
strictement juridique, la direc-
tion de Renault estime que
son ancien PDG n'était plus
salarié mais mandataire social
depuis 2005. En clair, sa fonc-
tion de dirigeant, dépourvue
de tout lien de subordination
avec une quelconque hiérar-
chie, le priverait des avanta-
ges habituellement dévolus à
un salarié. Le conseil des
prud'hommes devrait rendre
sa décision d'ici quinze jours.
Cette procédure n'est toutefois
que le prélude à une action de
plus grande ampleur program-
mée par Carlos Ghosn et ses
avocats. Selon les informa-
tions obtenues par Libération,
deux assignations visant
Renault devraient être dépo-
sées lundi ou mardi. La pre-
mière, devant le tribunal de
commerce de Paris, concerne
la retraite chapeau de Carlos
Ghosn, que Renault refuse de
lui verser. Cette "super pen-
sion", pour laquelle la plupart

des grandes entreprises coti-
sent pour leurs dirigeants, est
évaluée, pour l'ancien boss de
Renault, à 774 000 euros par
an, jusqu'à la fin de ses jours.
Devant le tribunal de com-
merce de Nanterre, Carlos
Ghosn va par ailleurs récla-
mer le déblocage de ses
actions dites de "perfor-
mance", qui lui ont été attri-
buées en 2014, 2015 et 2016.
Même si le cours du titre
Renault a baissé de 45,9% en
un an, il y en aurait, au bas
mot, pour 30 millions d'euros.
Une somme que Renault n'en-
tend pas non plus débourser.
Pendant ce temps, la justice
pénale française continue à
avancer à la suite des accusa-
tions dont fait l'objet l'ex-PDG
de Renault. Mercredi, le par-
quet de Nanterre a annoncé
l'ouverture d'une information
judiciaire contre X pour abus
de bien sociaux et blanchi-
ment aggravé. Trois juges
d'instruction ont été désignés
pour faire la lumière sur des
flux financiers entre Renault et
un distributeur de la marque
situé à Oman. L'un d'entre
eux, qui sera le chef de file,
n'est autre que Serge
Tournaire, qui a déjà instruit
l'affaire Fillon et les rémunéra-
tions perçues par son épouse,
ou encore le renvoi de Nicolas
Sarkozy devant un tribunal
correctionnel pour l'affaire
Bygmalion liée au finance-
ment de sa campagne prési-
dentielle en 2012. Selon
Renault, qui a déposé plainte,
les mouvements de fonds
visés pourraient camoufler un

reversement effectué au profit
de Carlos Ghosn ou de l'un de
ses enfants. Vu du côté de la
défense de l'intéressé, il s'agit
du transfert de sommes cor-
respondant au bonus dû à ce
distributeur compte tenu de
ses performances. Les juges
d'instruction vont également
se pencher sur le financement
par Renault de deux événe-
ments organisés au château
de Versailles. Les vingt ans de
l'alliance Renault-Nissan, dont
la date tombait le lendemain
de l'anniversaire de Carlos
Ghosn, et la réception donnée
à l'occasion des 50 ans de
Carole Ghosn, l'épouse de
celui qui était alors PDG de
Renault. Pour ces deux soi-
rées, l'accusation soupçonne
Carlos Ghosn d'avoir fait pren-
dre en charge une partie des
dépenses par l'entreprise
alors qu'il s'agissait en fait
d'événements privés. Les avo-
cats de l'ex-PDG font valoir,
eux, que le discours prononcé
le soir de l'anniversaire de
l'Alliance Renault-Nissan
démontre qu'il s'agissait bien
d'un événement à caractère
professionnel. Quant à l'anni-
versaire de Carole Ghosn, son
époux aurait réglé via son
compte personnel, domicilié à
la banque HSBC, les 238 000
euros du coût de la réception,
qui ne comprenaient pas la
location de la salle. Les lieux
auraient en effet été mis gra-
cieusement à disposition au
titre du mécénat de Renault,
qui finance la rénovation de
certaines parties du château
de Versailles. L'un des avo-

cats de Carlos Ghosn, Jean
Tamalet, se dit en tout cas
satisfait de l'ouverture de cette
information judiciaire : "Nous
la saluons comme étant la
preuve que le système judi-
ciaire fonctionne ici parfaite-
ment. Si le parquet avait
considéré avoir assez de
preuves à charge pour faire
juger des faits, il aurait ren-
voyé des personnes devant
un tribunal correctionnel."
Reste maintenant que si des
magistrats français veulent
interroger Carlos Ghosn, ils
devront probablement se
déplacer à Beyrouth.
L'intéressé, qui a fui le Japon
le 30 décembre, est
aujourd'hui interdit de sortie
du territoire libanais. Cette
désignation de trois juges
d'instruction au tribunal de
grande instance de Nanterre
pourrait avoir une consé-
quence inattendue : une sorte
de course entre magistrats.
Un juge d'instruction parisien
a en effet déjà été désigné
pour enquêter sur un autre
dossier impliquant Carlos
Ghosn : le paiement par une
structure domiciliée à
Amsterdam (Renault Nissan
BV) de plusieurs millions d'eu-
ros d'honoraires à des consul-
tants ou avocats, dont le crimi-
nologue Alain Bauer et la can-
didate à la mairie de Paris
Rachida Dati. Dans cette
affaire hors normes, les multi-
ples procédures en cours,
confiées à des magistrats dif-
férents, pourraient-elles finir
par se télescoper ?

Le gouvernement
britannique n'acceptera pas
que l'UE lui impose ses
choix en matière
d'environnement, de droit du
travail ou d'aides d'État. 

L
e négociateur britannique sur le
Brexit, David Frost, a été clair : il

n'acceptera pas que l'Union euro-
péenne lui impose certaines règles
en matière d'environnement, de droit
du travail ou d'aides d'État dans sa
future relation avec le continent, a-t-
il prévenu ce lundi. "Il est essentiel
pour nous de pouvoir établir des lois
qui nous conviennent, de revendi-
quer le droit que possède tout autre
pays non-membre de l'UE dans le
monde", a affirmé David Frost lors
d'une intervention à l'université libre
de Bruxelles (ULB). "Il ne s'agit pas
d'une simple position de négociation
qui pourrait changer sous la pres-
sion. C'est l'objectif même de l'en-
semble du projet", a insisté le négo-
ciateur du Royaume-Uni, qui est
entré depuis son départ de l'UE le
31 décembre dans une période de
transition jusqu'à la fin de l'année.
Le discours très attendu de David
Frost a lieu au moment où les États
membres de l'UE élaborent un
mandat pour leur propre négocia-
teur, Michel Barnier, fixant leurs
objectifs et leurs lignes rouges dans
la négociation. Les Européens sou-
haitent que le Royaume-Uni s'en-
gage dans la future relation à res-
pecter les mêmes règles que l'UE,
voire à s'y adapter "au fil du temps"
dans plusieurs domaines (environne-
ment, concurrence, fiscalité, droit du

travail...) afin d'éviter les distorsions
de concurrence, en échange d'un
accès privilégié au marché euro-
péen. Ces garanties semblent indis-
pensables aux Européens étant
donné la proximité géographique
et économique du Royaume-Uni.
L'UE aimerait également que la
Cour de justice de l'Union euro-
péenne (CJUE) garde le dernier mot
pour interpréter le droit de l'Union,
en cas de différend entre Londres
et Bruxelles. "Penser que nous
pourrions accepter une supervision
de l'UE sur des questions dites
d'égalité des conditions de concur-
rence ["level playing field"], c'est ne
pas comprendre l'intérêt de ce que
nous faisons", a commenté David
Frost. "Comment réagiriez-vous
si le Royaume-Uni exigeait que,
pour se protéger, l'UE s'harmonise
de manière dynamique avec nos
lois nationales décidées à
Westminster et les décisions
de nos propres régulateurs et tribu-
naux ?", a-t-il interrogé.
David Frost a rappelé que Londres
espérait conclure un accord de libre-
échange du même type que ceux
récemment négociés par l'UE avec
le Canada ou le Japon. "Pour fait
court, tout ce que nous voulons c'est
ce dont bénéficient les autres pays
indépendants", a-t-il résumé. "S'il est
donc vrai, comme nous l'ont dit nos
amis de la Commission et des 27,
que l'UE souhaite une relation dura-
ble et viable (...), la seule façon de
progresser est de s'appuyer sur
cette approche d'une relation d'égal
à égal", a-t-il conclu. Les négocia-
tions entre Londres et Bruxelles
devraient commencer début mars et
s'achever d'ici la fin de l'année.

CLARIFICATIONS DE LA NOUVELLE
COMMISSION EUROPÉENNE

ETIQUETAGE DES PRODUITS ORIGINAIRES DU SAHARA OCCIDENTAL

L
a nouvelle équipe diri-
geante de la
Commission euro-
péenne vient de s'ex-

primer définitivement sur la
question cruciale de l'indication
d'origine des produits en prove-
nance du Sahara occidental,
réaffirmant ainsi le statut séparé
et distinct reconnu au territoire
sahraoui. L'éclairage légaliste
apporté par le Commissaire à
l'Agriculture sur le statut distinct
et séparé de ce territoire vient
mettre fin à un faux suspense
généré par de vaines manœu-
vres en coulisses visant à
saborder la position de la
Commission européenne sur le
sujet. Le verdict, sans appel, fait
voler en éclat la fiction de la
souveraineté marocaine sur le
Sahara occidental. C'est à un
exercice juridique très ferme,
malgré les pressions, que vient
de se livrer M. Janusz
Wojciechowski, Commissaire
européen à l'Agriculture depuis
le 1er décembre 2019, dans sa
réponse écrite à une question
posée par une figure importante
de l'hémicycle européen, en la
personne de Mme Heidi
Hautala, Vice-présidente du

Parlement européen. 
Cette eurodéputée, membre de
la Ligue verte finlandaise, avait
interrogé la nouvelle
Commission européenne au
sujet des mesures visant à
assurer la mention d'origine des
produits en provenance du
Sahara occidental. Bien que le
Commissaire Wojciechowski eût
livré une réponse écrite très lim-
pide, le 5 février 2020, son
retrait surprenant du site web du
Parlement européen 24 heures
après sa mise en ligne, avait
créé une vive polémique et sus-
cité une condamnation publique
pour ce fait inédit dans les
annales des institutions euro-
péennes, y compris de la part
de la vice-Présidente du
Parlement européen, Heidi
Hautala. M. Peter Stano, porte-
parole du Haut Représentant de
l'UE, avait justifié le retrait de
ladite réponse par l'intention de
publier une nouvelle "clarifica-
tion" de la Commission euro-
péenne. Celle-ci n'aura finale-
ment jamais lieu. La raison est
que le Commissaire compétent
a publié une nouvelle fois, le 19
février 2020, sur le site web du
Parlement européen, une

réponse écrite identique en tous
termes à celle du 5 février 2020.
Les clarifications apportées par
le Commissaire Wojciechowski
n'ont laissé aucune place aux
spéculations stériles. Se basant
sur un certain nombre de règle-
ments européens régissant l'in-
formation des consommateurs
et les pratiques déloyales, le
Commissaire à l'Agriculture a
clairement indiqué que: "tous les
produits importés dans l'Union
européenne, y compris ceux ori-
ginaires du Sahara Occidental,
doivent se conformer à la légis-
lation européenne pertinente, en
particulier, l'obligation de fournir
des informations exactes et non
trompeuses sur le pays d'origine
ou la provenance de ces pro-
duits, qui dans ce cas doivent
donc être ''Sahara Occidental''".
De plus, le haut responsable de
la Commission s'est référé au
caractère "contraignant" de l'ar-
rêt de la Cour de Justice de
l'Union européenne (CJUE) du
21 décembre 2016, lequel men-
tionne explicitement "le statut
séparé et distinct reconnu au
territoire du Sahara occidental".
Par ailleurs, le dernier paragra-
phe de la réponse de M. Janusz

Wojciechowski invite les Etats-
membres de l'UE à se confor-
mer aux règlements européens
régissant l'information des
consommateurs et la lutte
contre les pratiques déloyales,
mais aussi et surtout, à respec-
ter l'arrêt "contraignant " de la
Cour de justice de l'UE. Il s'agit
là d'une transposition juridique,
à la question du Sahara occi-
dental, de l'arrêt de la CJUE sur
les produits des colonies israé-
liennes, avec son interprétation
rigoureuse sur les indications
d'origine qui doivent être "clai-
res" et "non trompeuses"
lorsqu'il s'agit d'"occupation". Ce
nouveau développement inter-
vient au lendemain du rappel
par le Haut Représentant, Josep
Borrell, du soutien de l'UE à
l'exercice par le peuple sahraoui
de son droit inaliénable à l'auto-
détermination et après l'auto-
saisine du Parlement européen,
qui s'est doté le 13 février 2020
d'un groupe de soutien au peu-
ple sahraoui, sur les lois expan-
sionnistes récemment adoptées
par le Maroc en vue d'inclure les
eaux du Sahara occidental dans
l'espace maritime du royaume
du Maroc.

L'ex-PDG de Renault Nissan réclame ce vendredi son indemnité de fin de carrière devant
le conseil des prud'hommes. Il fait également l'objet d'une nouvelle information judiciaire
à propos du financement de deux soirées organisées au château de Versailles.

FACE À LA JUSTICE FRANÇAISE 

CARLOS GHOSN
JOUE L'ATTAQUE
ET LA DÉFENSE
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Quelque 88 fusils de
chasse saisis par les

autorités durant la
décennie noire, n’ont pas
encore été récupérés par
leurs propriétaires, a-t-on

appris, dimanche, du
groupement territorial de la

Gendarmerie nationale
(GN) à Tizi-Ouzou.

L
ors d’une conférence de presse
de présentation du bilan des acti-
vités de ce corps de sécurité

durant l’année 2019, animé par le com-
mandant de groupement, le colonel
Zouaoui Mokrane en présence des res-
ponsables des différents services, le
chef de la police judiciaire, le comman-
dant Mouldi Slimane, a annoncé que
«l’opération de restitution de ces armes
se poursuit et tire à sa fin, et la semaine
écoulée nous avons restitué cinq
armes», a-t-il dit. Sur plus de 3 000 fusils
récupérés à Tizi-Ouzou par la
Gendarmerie nationale, il ne reste plus
que 88 dont les propriétaires sont identi-
fiés. 

«Ces armes n’ont pas été restituées
à cause, notamment, de problèmes
d’ayant droits (établissement de la fre-
dha pour les héritiers) et aussi pour non
présence du concerné sur le territoire
national», a ajouté le chef de la police
judiciaire. Interrogé sur l’affaire de l’as-
sassinat de la petite Nihal Si Mohand,
âgée de trois ans, disparue au courant
du mois de juillet 2016, dans le village

d’Aït Ali dans la commune d’Aït Toudert
(daïra de Ouacifs), et retrouvée assas-
siné quelques jours plus tard, le com-
mandant Mouldi a rappelé que le dossier
est entre les mains de la justice, sans
donner plus de détails sur d’éventuelles
interpellations notamment. 

Concernant la couverture sécuritaire
de la wilaya par la GN, le commandant
de groupement le colonel Zouaoui
Mokrane, a rappelé le programme de
réalisation de cinq nouvelles brigades en
cours de construction afin d’améliorer le
déploiement de ce corps de sécurité et

aussi la couverture sécuritaire extra-
muros qui est actuellement de 46% du
territoire de la wilaya, a-t-il observé.
Concernant le bilan d’activité pour l’an-
née 2019, présenté lors de cette confé-
rence de presse tenue au siège du grou-
pement, il a été rapporté, entre autre,
que durant l’année précédente la police
judiciaire a traité un total de 2 599 affai-
res dont 1182 affaires d’atteinte aux per-
sonnes et 787 d’atteinte aux biens.

Ce même service a, également, traité
31 affaires de crimes organisés dont 25
affaires de drogues, ayant permis la

récupération de plus de 3 kg de kifs
traité, 55 affaires de vol de véhicules
ayant aboutit à la récupération de sept
véhicules légers, un camion, quatre
motos, et un tracteurs agricole.
Concernant le volet sécurité routière, il a
été précisé dans le même bilan que les
accidents de la circulation enregistrés en
2019 (101 accidents) ont fait 39 morts et
181 blessés, se félicitant d’une baisse
de 25,73% par rapport à 2018, où on a
déploré 136 accidents, causant la mort
de 52 persoonnes et des blessures à
219 d’autres.

TIZI OUZOU 

Plus de 80 fusils de chasse non
encore récupérés par les propriétaires

SENSIBILISATION À L’ÉCONOMIE VERTE À ORAN

Plus de 200 enseignantes formées 
P

lus de 200 enseignantes
ont bénéficié d’une forma-

tion à Oran dans le cadre d’un
programme valorisant le rôle
des femmes en tant qu’actrices
incontournables dans le déve-
loppement de l’économie verte,
a-t-on appris samedi de la res-
ponsable de cette opération.
«L’implication des femmes
dans la croissance de l’écono-
mie verte constitue l’objectif
essentiel de cette formation», a

précisé Zhor Bereksi, dans une
déclaration à l’APS en marge
de la cérémonie de clôture de
ce programme intitulé
«Khadra». «Plusieurs ateliers
thématiques ont été animés au
profit des participantes, conso-
lidant ainsi leurs capacités
dans le domaine de la sensibi-
lisation et animation auprès
des élèves», a expliqué Mme
Bereksi. «Plus de 8.000
enfants ont pris part aux activi-

tés ludiques démonstratives
organisées dans différents éta-
blissements scolaires et à tra-
vers les actions de proximité
dans les quartiers», a-t-elle fait
savoir. Des sorties pédagogi-
ques ont été aussi proposées
dans des Centres d’enfouisse-
ment techniques (CET) et des
entreprises économiques spé-
cialisées dans le recyclage de
déchets. Le programme
«Khadra» a également permis

la formation d’une trentaine
d’autres femmes parmi le per-
sonnel des collectivités locales
et de femmes au foyer qui ont
appris à transformer certains
déchets ménagers en acces-
soires et articles d’embellisse-
ment intérieur. à ce titre, divers
objets issus de la transforma-
tion des déchets domestiques
ont été exposés lors de la
cérémonie de clôture du pro-
gramme «Khadra», agrémen-

tée en outre par des specta-
cles de chants et de théâtre
animés par des enfants. Cette
opération avait été lancée en
novembre 2017 par le bureau
«R20 Med» assurant la repré-
sentation méditerranéenne de
l’ONG «R20» (Regions of cli-
mate action), en partenariat
avec le ministère de
l’Environnement et des
Energies renouvelables, et de
la wilaya d’Oran.

MARKETING TOURISTIQUE

Appel à l’amélioration du
niveau de la formation continue

L
es participants à la clô-
ture des travaux des
13èmes Journées inter-

nationales du marketing touris-
tique ont mis l’accent, jeudi à
Alger, sur la nécessité de pro-
mouvoir et d’améliorer le
niveau de la formation continue
en matière de marketing touris-
tique à travers le soutien de
l’investissement et la formation
de l’élément humain à même
de contribuer au développe-
ment du secteur touristique, et
ce en vue de l’ériger en “loco-
motive” du développement
durable.
A ce titre, les participants ont
recommandé de mettre en

place une stratégie nationale
de promotion de la destination
touristique Algérie afin d’attirer
les touristes nationaux et
étrangers, relevant, en même
temps, la nécessité de “tracer
des programmes touristiques
prenant en compte la diversité
culturelle et les circuits touristi-
ques existants, de fournir des
moyens de transports et d’offrir
des prix concurrentiels selon
les moyens financiers des tou-
ristes, toutes franges confon-
dues”.
De son côté, la représentante
du ministère des Transports et
des Travaux publics, Oum El-
Khir Sahli a évoqué toutes les

mesures prises par l’Algérie à
l’effet de concrétiser les projets
de développement des trans-
ports en Algérie, rappelant les
acquis  enregistrés ces derniè-
res années à l’effet de réaliser
le développement durable et
de renforcer l’investissement
touristique, notamment dans
les zones côtières ainsi que
dans les Hauts plateaux et le
Grand Sud algérien.
Pour sa part, le directeur géné-
ral de l’Ecole supérieure d’hô-
tellerie et de restauration
d’Oran, Ludovic Piniello a
insisté sur l’impératif de “ren-
forcer, soutenir et actualiser la
formation selon les exigences

actuelles du tourisme”, souli-
gnant la nécessité d’améliorer
le niveau de services, notam-
ment en matière de restaura-
tion, d’hôtellerie et de gestion
administrative.
D’autres intervenants ont,
quant à eux, mis en avant l’im-
portance de prendre en charge
et de réaliser dans les régions
côtières des infrastructures
touristiques répondant aux
standards internationaux en
vigueur afin d’attirer les touris-
tes et d’accorder un intérêt au
tourisme interne, notamment
dans les régions du Sud, les
anciennes villes et les stations
thermales.

INTÉGRATION DES ESPACES VERTS DANS LES VILLES 

Les ministères de l’Environnement et
de l’Habitat signent une convention 
U

ne convention a été
signée jeudi à Alger par

la ministre de l’Environnement
et les Energies renouvelable,
Nassira Benharrats et le minis-
tre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Kamel Nasri, en
vue d’intégrer les espaces
verts dans tous les futurs pro-
jets de construction des villes
et des cités.
La convention a été paraphée
au niveau de la commune de
la nouvelle ville de Sidi
Abdellah, en présence du
ministre de l’Agriculture et du
développement rural, Cherif
Omari et le ministre délégué
chargée de l’Environnement
saharien, Hamza Al Sid
Cheikh, à l’occasion du lance-
ment d’une campagne de
plantation d’arbres au niveau
de la Cité des 10.000 loge-
ments de Sidi Abdallah
(Alger).
Expliquant l’intérêt de ce
document dans le développe-
ment de villes durables et res-
pectueuses de l’environne-
ment, Mme Benharrats a
affirmé que “la convention
comporte un axe qui oblige les

bureaux d’étude et les socié-
tés de construction d’intégrer
les espaces verts dans leurs
plans de construction des vil-
les et des cités futures”.
“Nous sommes actuellement à
4 mètres carrés d’espaces
verts en moyenne par habitant
pour les anciennes villes et
moins de 2 mètres carrés
concernant les villes nouvelles
mais notre objectif c’est de se
conformer aux normes interna-
tionales qui prévoient 10
mètres carrés d’espaces verts
par habitant”, a-t-elle déclaré
Par ailleurs, la ministre a tenu
à souligner l’impact des arbres
et des plantes sur la santé et
le bien être du citoyen de par
leur rôle dans l’amélioration de
la qualité de l’air et la baisse
des températures dans les
quartiers durant les périodes
des grosses chaleurs.
Elle a également insisté sur la
nécessité d’encourager les
habitants des cités et les éco-
liers à participer à cet acte
écologique.
Pour sa part, M. Nasri a
affirmé que son ministère tra-
vaille en étroite collaboration

avec celui de l’Environnement
et que la signature de la pré-
sente convention renfoncera
davantage ce partenariat pour
l’intégration de l’aspect envi-
ronnementale notamment
dans les villes et les cités col-
lectives afin de lutter contre la
pollution et le changement cli-
matique.
“Nous agissons dans le cadre
de notre propre politique natio-
nale de l’environnement et de
l’habitat intégré mais nous
agissons aussi dans le cadre
des conventions signées par
l’Algérie notamment la
convention sur le changement
climatique”, a-t-il conclu.
Quant au ministre de
l’Agriculture, il a rappelé que
cette opération s’inscrit dans
le cadre de la campagne
nationale de reboisement et
de reverdissement, dont l’ob-
jectif est de planter 43 millions
de plants durant la période
2019-2021.
“L’opération a permis de plan-
ter 8,2 millions d’arbres sur
tout le territoire national
depuis son lancement en octo-
bre 2019 à ce jour, dont

168.086 plantations au niveau
de la capitale”, a-t-il annoncé.
Il a assuré que ce plan qui
s’étalera jusqu’à 2021 permet-
tra de développer les espaces
verts dans les villes et les
zones urbaines mais égale-
ment au niveau des hauts pla-
teaux et les zones saharien-
nes.
La campagne de plantation à
la ville nouvelle de Sidi
Abdellah, a été lancée sous le
slogan “Protégeons notre envi-
ronnement, verdissons nos vil-
les” organisée à l’occasion de
la journée de la ville.
Des opérations similaires sont
lancée à travers tout le terri-
toire national impliquent l’en-
semble des institutions publi-
ques ainsi que le mouvement
associatif, selon des respon-
sables du ministère.
L’opération de reboisement
permet également de remédier
aux “dégradations” du patri-
moine forestier national suite
notamment aux incendies,
ayant détruit à l’échelle natio-
nale plus de 320.000 hectares
entre 2008 et 2017”, a-t-on
encore affirmé.

PROGRAMME
NATIONAL DU

DÉVELOPPEMENT
DES STATISTIQUES

Lancement de
l’atelier

consacré au
projet 

� Le ministre délégué auprès
du ministre des Finances,
chargé des statistiques et la
prospective, Bachir Messaitfa, a
assisté jeudi à Alger, au lance-
ment l’atelier national pour l’éta-
blissement du projet du pro-
gramme national du développe-
ment des statistiques, a indiqué
le ministère dans un communi-
qué. Rentrant dans le cadre de
la concrétisation du programme
des travaux du gouvernement
relatif aux statistiques et la pros-
pective, le lancement de cet ate-
lier s’est effectué en présence
des représentants des secteurs
ministériels concernés par la
production de l’information sta-
tistique, notamment des établis-
sements et structures spéciali-
sées, a précisé la même source.
Lors de son intervention, M.
Messaitfa, a évoqué “la détermi-
nation de la volonté politique de
développer le système national
de l’information statistique par
sa nomination en tant que minis-
tre délégué chargé des statisti-
ques et la prospective”. Il a éga-
lement abordé “la nécessité
prioritaire d’un nouveau sys-
tème statistique efficient pour
tracer les politiques publiques
du Gouvernement et la prise de
décision et assure la coordina-
tion statistique sectorielle”.
Messaitfa a, souligné aussi l’en-
gagement de compléter la vision
2035 en concordance avec les
changements économiques,
politiques et sociales que vit
actuellement l’Algérie, en invi-
tant les participants des diffé-
rents secteurs à l’entraide
conjointe et la contribution pour
la réalisation du développent
prédéfini.

REGISTRE DE
COMMERCE

ÉLECTRONIQUE

Le délai du
retrait

prolongé au 30
juin 2020

� Le Centre national du
Registre de commerce (CNRC)
a annoncé, jeudi, la prolonga-
tion au 30 juin 2020 du délai
imparti aux commerçants pour
le retrait du Registre de com-
merce électronique doté du
code électronique (RCE), indi-
que un communiqué du minis-
tère du Commerce. A l’expira-
tion de ce délai, tout extrait de
Registre de commerce
dépourvu du code “RCE” est
considéré “nul et non avenu”,
précise le communiqué. A cet
effet, le ministère du Commerce
a mis en place tous les moyens
nécessaires pour faciliter aux
commerçants la modification de
leurs extraits de Registre de
commerce électronique auprès
des antennes locales du CNRC
à travers le territoire national.

EL-TARF  

Deux morts dans un accident
de la circulation à Dréan

D
eux (2) personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation survenu
dimanche dans la daïra de Dréan (El-Tarf), a-t-on appris des services de la

Protection civile de la wilaya. Les deux victimes, deux frères âgés de 12 et 22 ans,
étaient à bord d’un véhicule touristique à l’entrée de la ville de Dréan lorsqu’un
camion transportant des bouteilles de gaz butane les a heurtés de plein fouet, a-t-on
indiqué. Le jeune adolescent est mort sur le coup, tandis que son frère aîné, un mili-
taire en permission, a rendu l’âme après son admission à l’hôpital de Dréan, a-t-on
souligné. La deuxième victime a reçu sur la tête une bouteille de gaz butane qui s’est
détachée du camion, lui causant une profonde blessure, a-t-on indiqué, ajoutant que
les deux victimes sont originaires de la localité de Bergilette, relevant de la daïra de
Bouhadjer. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de
l’accident, a-t-on conclu.

SAISIE DE PSYCHOTROPES 
À CONSTANTINE

Arrestation de 3 suspects

L
es trafiquants de psychotropes ne désarment pas à Constantine malgré les
incessantes mises hors d’état de nuire opérées dans les rangs des dealers

ces dernières semaines. À cet effet, la Brigade de recherche et d’intervention
(BRI) a, à hauteur de la zone industrielle Palma, qui semble devenir le lieu
d’élection et de prédilection des dealers dans ce type de commerce, au cours
d’un contrôle de routine mis la main sur trois individus à bord d’un véhicule par-
ticulier en possession de près de 1 200 capsules de Prégalabine trivialement
appelé «Saroukh » dans le milieu des consommateurs pour ses effets speedant.
Il y a lieu de souligner, même s’il n’y a pas d’apparentement évident, que la zone
industrielle Palma abrite la plus forte concentration de laboratoires et unités de
production de produits pharmaceutiques à l’Est du pays, voire sur l’ensemble du
territoire national, jusqu’à faire de la wilaya de Constantine un pôle d’excellence.
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U
ne quantité de plus de 28 quintaux

(qx) de viandes blanches avariées

a été saisie par les services de la 3ème

sûreté urbaine de Laghouat, a indiqué

mardi le chef de la cellule de la commu-

nication et des relations générales de la

Sûreté de wilaya. La saisie a été opérée

suite à une patrouille de contrôle effec-

tuée au niveau des boucheries et rôtis-

series, après avoir constaté une livraison

suspecte de poulets au niveau d’un local

commercial, a précisé le commissaire

Mohamed Kioua. L’inspection de la mar-

chandise a permis de relever l’entasse-

ment, dans un camion, de la marchandi-

se précitée dans des conditions ne res-

pectant pas les règles commerciales et

les normes d’hygiène, en plus de l’ab-

sence d’estampillage. Le chauffeur du

camion (34 ans) a été présenté au tribu-

nal de Laghouat, qui a ordonné son pla-

cement en détention provisoire pour

exposition et vente de produits

impropres à la consommation.

LAGHOUAT :

Saisie de plus de 28 quintaux de viandes
blanches avariées

L
e service d’oncologie médicale pour
adultes, relevant du centre anticancer

(CAC) «Emir Abd El Kader» d’Oran, a enre-
gistré durant 2019 plus de 700 nouveaux
cas de cancer, indiqué mercredi un commu-
niqué de cet établissement.
Le cancer du sein, vient en tête des cancers
recensés l’année précédente, avec 253 nou-
veaux cas, suivi par le cancer du poumon
chez l’homme avec 55 nouveaux cas, alors
que le cancer colorectal chez les deux sexes
a enregistré 76 nouveaux cas. Le cancer de
la prostate chez l’homme a enregistré quant
à lui 56 nouveaux cas, et le cancer du col
utérin chez la femme avec 39 nouveau cas.
Le service d’oncologie médicale «adultes»
du CAC d’Oran a assuré, durant la même

période, 8.312 consultations spécialisées, a
relevé le communiqué, affirmant que tous
nouveaux cas qui se présente au service
bénéficie de la première consultation le jour
même, pour débuter son traitement dans un
délai moyen de 07 jours. «Plus de 11.200
cures de chimiothérapie, dont 3027 cures de
thérapie ciblée ont été prodiguées», ajoute-
t-on de même source, notant «la disponibili-
té de tous les médicaments nécessaires».
«Aucune pénurie n’a été signalée durant les
cinq dernières années, ce qui a permis à
notre service d’accueillir tous les malades
quels que soient leurs lieux de résidence,
mais aussi de prendre en charge des
patients d’autres établissements qui ne dis-
posent pas de traitements», a-t-on encore

souligné. Ces traitements sont dispensés
dans la plupart des cas en hospitalisation.
Le service a enregistré à la période précitée,
plus de 28.600 hospitalisations, dont 18.438
hospitalisations de jour, a-t-on précisé. Pour
les malades incapable de se déplacer, le
centre Emir-Abdelkader a mis en place
depuis octobre 2014 une unité de soins à
domicile (HAD) dotée d’un véhicule adapté,
a-t-on rappelé. Une équipe médicale et
paramédicale se déplace régulièrement aux
domiciles des patients en question, avec une
moyenne de deux sorties par semaine, pour
leurs procurer les soins et les traitements
nécessaires. Plus de 250 déplacements à
domicile ont été effectués durant l’année
2019.

CAC D’ORAN 

Plus de 700 nouveaux cas de cancer
d’adulte en 2019

La quantité la drogue
saisie a plus que décuplé
en l’espace d’une année
à Aïn Defla, passant de

8,76 kg en 2018 à 93,39
kg en 2019, a-t-on appris

du chef de sûreté de
wilaya.

L’
exploitation optimale
de renseignements
(dont certains ont été

fournis par des citoyens) dans
les opérations visant à traquer
les trafiquants de drogue
explique, en grande partie, cette
hausse, a souligné le commis-
saire divisionnaire Baghdad
Mohamed qui présentait le bilan
des activités de ce corps de
sécurité durant l’année 2019. Le
résultat obtenu est le fruit du trai-
tement de 148 affaires dont 61
ont trait au trafic de drogue et 87
autres à sa consommation, a-t-il
détaillé, faisant état de l’arresta-
tion de 259 personnes qui y
étaient impliquées. La tendance
à la hausse durant la période
considérée concerne également
les comprimés psychotropes
dans la mesure où 6400 unités
(414 de plus par rapport à l’an-
née 2018) avaient été saisies, a-
t-il fait savoir, faisant état de l’im-
plication de 154 personnes dans
le trafic et la consommation de
ces substances nuisibles à plus
d’un titre pour la santé.
S’agissant de la lutte contre la
criminalité urbaine, le même offi-

cier a fait état du lancement de
640 opérations inopinées visant
les lieux réputés être le fief de la
déviation, un bilan, a-t-il fait
remarquer en nette baisse par
rapport à celui de l’année 2018
durant laquelle 1163 opérations
avaient été menées. «Même si
le nombre des opérations lan-
cées en 2019 a baissé de 44 %
par rapport à l’année d’avant, il
n’en reste pas moins que le
nombre des personnes arrêtées
puis présentées à la justice à
l’issue de ces opérations pour
divers mobiles (port d’arme pro-
hibée, détention de kif traité et
de psychotropes, résidence illé-
gale) est resté presque inchan-
gé (395 personnes contre 407
en 2018)», a-t-il observé.

Abordant les crimes touchant
l’économie nationale lesquelles
ont vu l’implication de 45 per-
sonnes, le même officier a fait
état du traitement de 5 affaires
se rapportant notamment au
détournement de deniers
publics, la mauvaise exploitation
de fonction, l’octroi d’indus
avantages dans le domaine des
marchés publics ainsi que la
complicité. Au volet des activités
de la sécurité publique inhérente
à la prévention routière, le bilan
fait notamment état de 1173
délits routiers, 1252 retraits du
permis de conduire et 66 cas de
mise en fourrière. 334 accidents
corporels ont par ailleurs été
enregistrés durant la période
considérée lesquels se sont sol-

dés par le décès de 14 per-
sonnes et les blessures contrac-
tées par 389 autres. «Il est clair
que le facteur humain reste la
cause prédominante de l’héca-
tombe routière, une situation
exacerbée par la présence d’un
certain nombre de points noirs
au niveau du tronçon de l’auto-
route est-ouest traversant la
wilaya ainsi que des routes
nationales qui y sont dénom-
brées «, a-t-il analysé. Au sujet
des crimes électroniques, le
chef de sûreté de wilaya de Aïn
Defla a noté la multiplication par
deux des affaires se rapportant à
ce volet (50 en 2019 contre 25
en 2018), imputant cet état de
fait au développement fulgurant
des TIC.  

AÏN-DEFLA

Plus de 93 kg de drogue
saisis en 2019

ASPHYXIE AU
MONOXYDE DE
CARBONE
CONSTANTINE
Hausse de plus
de 63% du
nombre des
interventions 

� � Une hausse de l’ordre

de 63,02 % du nombre des

interventions des éléments

de la Protection civile pour

les cas d’asphyxie au

monoxyde de carbone a été

enregistrée durant l’année

dernière comparativement à

l’année 2018, a annoncé le

chargé de communication

de ce corps constitué.

S’exprimant lors d’une

conférence de presse tenue

au siège de la direction de

ce corps constitué, le lieute-

nant Noureddine Tafer, a

indiqué que 222 interven-

tions ont été effectuées lors

de l’année 2019 comparati-

vement à l’année 2018, où

140 interventions ont été

opérées. Par ailleurs, une

baisse du nombre de décès

par asphyxie au monoxyde

de carbone a été enregis-

trée durant la même pério-

de, soit huit (8) personnes

qui ont péri, dont quatre (4)

à la circonscription adminis-

trative Ali-Mendjeli, compa-

rativement à l’année 2018,

où dix (10) personnes ont

perdu la vie suite à l’inhala-

tion de ce gaz. S’agissant

des causes de ces acci-

dents mortels, le lieutenant

Tafer a assuré que ‘’l’élé-

ment humain’’ constitue le

premier facteur, entre autres

l’utilisation des appareils de

chauffage sans les nettoyer,

appelant les citoyens à

prendre les mesures de pré-

caution nécessaires avant le

début de la saison hiverna-

le. Dans le cadre des efforts

consentis en vue d’éviter les

cas de décès suite à la

mauvaise utilisation des

appareils fonctionnant au

gaz naturel, les services de

la Protection civile ont multi-

plié les campagnes de sen-

sibilisation à travers les 12

communes de la wilaya

menées en collaboration

avec les différents secteurs

en vue de sensibiliser les

citoyens aux dangers du

monoxyde de carbone et de

diffuser la culture de préven-

tion. Ces campagnes visent

essentiellement à inculquer

aux citoyens les mesures de

sécurité et les méthodes

correctes d’installation des

appareils fonctionnant au

gaz naturel ainsi que leur

installation.

L
a Bourse de New York a terminé
la semaine nettement dans le
rouge vendredi, affectée par les

incertitudes persistantes entourant le
coronavirus et des indicateurs déce-
vants sur l’économie américaine. Même
tendance pour les Bourses euro-
péennes.
Le Dow Jones a perdu 0,78% pour finir à
28.992,41 points. Le Nasdaq a lâché
1,79%, à 9.576,59 points et le S&P 500
a perdu 1,05%, à 3.337,75 points. Sur
l’ensemble de la semaine, le Dow Jones
s’est replié de 1,4%, le Nasdaq de 1,6%
et S&P 500 de 1,3%. 
Les investisseurs sont fébriles car ils
peinent à évaluer l’impact du coronavi-
rus sur les bénéfices des entreprises,
selon Shawn Cruz de TD Ameritrade.
“Les acteurs du marché doivent se pré-
parer à un certain choc quand les résul-
tats financiers seront publiés”, avance-t-
il. 
Après Apple (-2,26%), qui avait ébranlé
les marchés en début de semaine en
avertissant que la pneumonie virale allait
affecter ses résultats, c’était au tour de
Coca-Cola (+0,69%) vendredi de préve-
nir que l’épidémie allait peser sur ses
ventes du premier trimestre. Le géant
des sodas espère toutefois combler le
manque à gagner par la suite. Mais les
effets pourraient se prolonger au deuxiè-
me et troisième trimestres car les entre-
prises doivent non seulement faire face
à une potentielle baisse de la demande
pour leurs produits mais aussi aux per-
turbations dans leur chaîne d’approvi-
sionnement, qui vont renchérir leurs
coûts et affecter d’autant leur rentabilité,
remarque Shawn Cruz. Selon lui, le
coronavirus a remplacé la guerre com-
merciale comme le thème dominant sur
les marchés, faisant basculer les indices
dans un sens ou dans l’autre au gré des

gros titres sur le sujet.
Les courtiers de Wall Street ont par
ailleurs été pris de court vendredi par les
indicateurs PMI du cabinet Markit qui ont
montré que la croissance de l’activité
dans le secteur manufacturier avait un
peu ralenti en février aux Etats-Unis tan-
dis que l’activité dans le secteur des ser-
vices s’était contractée.
Les analystes mettent de plus en plus en
avant le paradoxe entre le fort attrait
actuel des investisseurs pour l’or, au
plus haut depuis 2013, et les bons du
Trésor, et la récente montée des indices
de Wall Street, généralement vus
comme des actifs risqués, à de nou-
veaux sommets. Le Nasdaq et le S&P
500 ont encore terminé mercredi à des
niveaux inédits avant de se replier. 
“Certains investisseurs estiment que le

marché boursier est (...) surpeuplé, sur-
évalué, et est prêt pour une correction,
ce qui alimente une ruée vers les valeurs
refuges”, estime Patrick O’Hare, de
Briefing. 
Les Bourses européennes sont égale-
ment refroidies par la propagation du
coronavirus. A Paris, le Cac 40 a clôturé
dans le rouge vendredi à -0,54%, prolon-
geant les pertes de la veille. L’indice a
reculé de 32,5 points à 6.029,72 points,
dans un volume d’échanges nourri de
4,39 milliards d’euros. La veille, il avait
fini en repli de 0,80%. Au cours de la
semaine écoulée, il a perdu 0,65%.
Depuis le 1er janvier, il a progressé de
0,86%.
En matière de valeurs, les secteurs de
l’automobile, des matières premières, du
tourisme et du luxe, les plus sensibles

au ralentissement économique, ont
reflué. Ainsi, Renault et Peugeot ont flé-
chi respectivement de 3,26% à 6,82
euros et de 2,25% à 20,66 euros.
L’équipementier Valeo a lui aussi reculé
de 4,75% à 26,24 euros après une chute
de 43% de son bénéfice net.
Dans le luxe, LVMH a décroché de
1,29% à 404,50 euros, à l’instar de
Kering qui termine à -0,86% à 561,60
euros, et Hermès à -0,74% à 694,60
euros. Dans le tourisme, Accor a décliné
de 1,26% à 38,50 euros. Pierre &
Vacances a cédé 0,82% à 30,30 euros.
Les autres places européennes ont éga-
lement terminé dans le rouge: Francfort
a cédé 0,62%, Londres 0,44%, Milan
1,22%, Madrid 0,48%, Lisbonne 0,31%,
la Bourse suisse 0,39%, Amsterdam
0,91% et Bruxelles 1,03%.

L
a Bourse de Paris conti-
nuait à refluer légèrement

(-0,21%) jeudi à la mi-journée,
revenant à davantage de pru-
dence au lendemain d’un
record annuel, tout en conti-
nuant à suivre assidûment
l’évolution de la crise sanitaire.
A 13H25, l’indice CAC 40 per-
dait 13,09 points à 6.098,15
points. La veille, il avait fini en
hausse de 0,90%.
La cote parisienne s’est inscrite
en léger recul depuis de début
de la séance.
De son côté, Wall Street s’orien-
tait vers une ouverture dans la
même tendance. Le contrat à
terme sur l’indice vedette Dow
Jones Industrial Average bais-
sait de 0,18%, celui de l’indice
élargi S&P 500 de 0,17% et
celui du Nasdaq, à forte colora-
tion technologique, de 0,20%.
“La Chine a baissé ses taux en
réponse au coronavirus” mais
ce geste “avait été largement
attendu” alors que l’annonce de
nouveaux cas au Japon notam-
ment “réinjecte un peu de pru-
dence au milieu de l’exubéran-
ce des derniers jours”, a obser-
vé Michael Hewson, un analys-
te de CMC Markets.

La Chine a annoncé jeudi une
baisse spectaculaire des nou-
velles contaminations au coro-
navirus mais la situation se
complique au Japon avec le
décès de deux ex-croisiéristes
du navire Diamond Princess
placé en quarantaine.
Pékin a par ailleurs encore
poussé les feux en matière de
soutien à l’économie avec une
baisse d’un dixième de point
d’un de ses taux d’intérêt de
référence.
Du côté des indicateurs, le
moral des consommateurs alle-
mands devrait légèrement recu-
ler en mars face au coronavi-
rus, selon le baromètre GfK
publié jeudi. En France, l’infla-
tion est restée stable en janvier
à 1,5% sur un an.
Outre-Atlantique, l’indice d’acti-
vité manufacturière de
Philadelphie pour février est
également à l’agenda.
Sur le terrain des valeurs,
Eramet plongeait de 12,87% à
32,89 euros, pénalisé par la
publication d’une perte nette de
184 millions d’euros en 2019 et
des perspectives qui s’annon-
cent encore compliquées pour
cette année.

Vallourec s’enfonçait de 7,19%
à 2,21 euros, après l’annonce
d’une augmentation de capital
de 800 millions d’euros qui sus-
cite beaucoup de questions
parmi les investisseurs.
Axa perdait 3,39% à 24,51
euros, lesté par un bénéfice net
inférieur aux attentes même s’il
a fait un bond de 80% en 2019,
à la faveur d’une hausse géné-
ralisée de ses activités.
Schneider Electric montait de

7,75% à 104,95 euros, soutenu
par une nouvelle année record
en 2019, avec un bénéfice net
en hausse de 3,4%.
Air-France-KLM souffrait (-
4,75% à 9,27 euros) d’un béné-
fice net en recul de 31% pour
2019, plombé par le carburant
et le fret aérien. Le groupe
aborde 2020 avec la menace
du coronavirus dont l’impact est
estimé d’ici avril entre 150 et
200 millions d’euros.

Bouygues engrangeait 3,43% à
40,75 euros, porté par des
résultats supérieurs aux
attentes en dépit d’un recul de
son bénéfice net en 2019,
après des éléments exception-
nels l’ayant gonflé un an plus
tôt.
Nexans baissait de 2,77% à
48,41 euros, affaibli par une
perte nette de 118 millions d’eu-
ros en 2019 suite à des charges
de restructuration.

RATTRAPÉES PAR LES INQUIÉTUDES SUR LE CORONAVIRUS 

Wall Street et les Bourses
européennes terminent dans le rouge

PARIS

La Bourse revient à plus de prudence
et cède 0,21%

L
a mise à l’arrêt du premier
réacteur de la centrale

nucléaire de Fessenheim, dans
la nuit de vendredi à samedi,
marque le début d’un chantier
titanesque qui ne s’achèvera
pas avant plusieurs décennies.
Quarante-trois ans de vie et
environ 20 ans pour mourir. La
centrale nucléaire de
Fessenheim débute, dans la
nuit du vendredi 21 au samedi
22 février, son dernier voyage
avec la mise à l’arrêt définitif
du premier de ses deux réac-

teurs. Le second rendra son
dernier souffle le 30 juin pro-
chain, d’après le plan de
démantèlement élaboré par
EDF. Si les débats très poli-
tiques qui ont précédé la déci-
sion de fermer Fessenheim ont
pu paraître s’éterniser, la mise
à l’arrêt est loin de marquer le
clap de fin de l’histoire de la
centrale alsacienne. C’est un
chantier titanesque qui s’enga-
ge dont on ne peut évaluer la
durée qu’avec “un certain
degré d’incertitude”, assure

Romain Garcier, géographe et
spécialiste de l’industrie
nucléaire au laboratoire
‘Environnement, ville, société’
du CNRS. EDF a, certes, établi
un calendrier des travaux très
précis qui s’échelonne sur vingt
ans, pourtant le démantèle-
ment de la centrale de Chooz
dans les Ardennes, du même
type que Fessenheim mais
bien plus petite, n’est toujours
pas achevé vingt neuf ans
après la mise à l’arrêt de son
réacteur.

CENTRALE NUCLÉAIRE DE FESSENHEIM

Itinéraire d’un long démantèlement
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TOURISME À MOSTAGANEM 

Un secteur à l’agonie 
Depuis une vingtaine

d’années, le secteur du
tourisme a retenu

l’attention des
responsables de la wilaya

et sur le plan des
infrastructures hôtelières, il

faut reconnaitre que bon
nombre d’édifices et de

réalisations ont vu le jour
au grand bonheur des

algériens notamment de
l’intérieur du pays vu que

Mostaganem avec ses 124
km de côte maritime est
une destination estivale

très prisée.

M
on propos n’est pas à ce
niveau encore que le choix des
sites est discutable et les

enquêtes en cours dans le cadre de la
lutte contre la corruption font délier des
langues… et ce n’est pas ici que nous en
ferons l’écho ; laissons la justice travail-
ler sereinement. C’est sur le plan de la
réglementation que le questionnement
nous brûle les lèvres : où est l’Etat ? En
effet quand un complexe hôtelier est
livré, inauguré, ouvert au public parfois
certifié et étoilé ce qui sous-entend une
activité d’au-moins un exercice donc un
bilan dressé, comment comprendre que
cette entreprise fonctionne encore avec
des effectifs, presque la totalité, en
contrat à durée déterminée (CDD)et ce
quelle que soit la saison haute ou basse,
que ses effectifs soient bien en deçà de
ce qui a été prévu au moment de la pré-
sentation du projet pour obtenir l’assiette
de terrain de préférence avec toutes les
commodités et en summum une plage
privée, que le syndicat soit banni et
qu’un comité de participation de l’entre-
prise prévu par la loi ne soit pas installé,
pas de convention collective donc une
grille de salaire existante dans la tête du
patron, pas de règlement intérieur et s’il
y en a un  il ressemble presque à un

code pénal tant les interdits ou les obli-
gations occupent une place prépondé-
rante. Quant aux contrats de travail, leur
contenu squelettique devrait intéresser
quelques étudiants en Droit pour leur
mémoire de fin de licence. Enfin le plus
important est l’emploi des étrangers très
souvent en catimini dans ce secteur et
quand la direction veuille bien régulari-
ser la situation, les profils proposés sont
pour la plupart courants, banals, sans
compétences avérées, pire dans des
domaines qui ne mettent pas en valeur
le cachet algérien ou le terroir – indice
premier de l’attrait touristique – ici c’est
de la cuisine dont il s’agit. Venir à
Mostaganem et ne pas gouter aux déli-
ces de son poisson et ses fruits de mer,
aux plats d’escargots et autres plats
régionaux en sus de ce qui existe de par
le monde et notamment en Tunisie, est
une visite de la contrée ratée. 
L’autre aspect est la formation pluridisci-
plinaire dans les centres et sur site. Bien
que la loi ait  prévu une taxe de l’appren-
tissage et de la formation profession-
nelle qui repose sur la masse salariale

pour inciter les entreprises à prévoir,
développer cet aspect en vue de péren-
niser l’activité et améliorer de façon
constante la qualité du service et par là
relever le niveau d’attrait touristique de
la région et de l’Algérie, la majorité des
complexes pour ne pas dire TOUS ont
un turn-over effarant, pas de service ni
un cadre chargé de la formation, ni plan
de formation, juste quelques apprentis
considérés comme des manœuvres ou
des agents en contrat de travail aidé
(CTA) parce que le salaire est dérisoire.
Sans plus !
La question qui vous taraude l’esprit est
: où sont les agents d’inspection de l’Etat
? Comment voulez-vous verbaliser un
patron indélicat qui obtient des larges-
ses,  quitus, autorisations, dégrève-
ments, passe-droit… en s’adressant
plus haut. Le président de la république
A. Tebboune ne l’a-t-il pas fait remarquer
récemment dans une de ses interven-
tions que l’impôt est ignoré par ceux-là
même qui ont reçu les aides de l’Etat et
leurs bénéfices ne servent même pas à
rembourser leurs prêteurs. Ils procèdent

plutôt à des changes en devises fortes
pour payer le personnel étranger quand
ce n’est pas une évasion vers l’Espagne
ou la France pour l’acquisition de biens
immobiliers.
Quand bien même un wali sérieux
œuvre et incite des investissements
dans sa wilaya en toute bonne foi, ce
n’est jamais ce même wali qui inaugure
le projet originel. Entre temps beaucoup
d’eau aura coulé sous les ponts d’Ain
Sefra. Le secteur du tourisme est un
secteur d’avenir pour la wilaya de
Mostaganem donc de l’emploi en pers-
pective car ici le chômage enregistre un
taux supérieur à la moyenne. Alors que
chacun  travaille dans cet objectif noble
et qu’on arrête de raconter n’importe
quoi dans les salons improvisés de ces
luxueux hôtels pour museler les respon-
sables chargés des différents secteurs
par une mise à disposition et une gra-
tuité des salles de conférences et égale-
ment la presse par les buffets, des repas
copieux ressemblant à une‘zerda’.

Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

Dix-sept  musées
nationaux prendront

part du 23 au 26 février
à la quatrième édition
du Salon national des

musées, organisée par
le Musée public

national d’archéologie
islamique de la ville de
Tlemcen, a-t-on appris

jeudi de la responsable
du musée. 

P
lacée sous le slogan :
“Les musées natio-
naux visitent la capi-

tale des Zianides”, la nouvelle
édition du salon national met-
tra en valeur les différentes
collections relevant du patri-
moine culturel national maté-
riel et immatériel.

Pour ce faire, de presti-
gieux musées nationaux vont
prendre part à cette manifes-
tation muséale par le biais de
laquelle “le public tlemcenien
découvrira d’une part, les mul-
tiples trésors et richesses cul-
turelles et patrimoniales que
recèle l’Algérie et de renfor-
cer, d’autre part, les échanges
d’expérience scientifiques
inter-musées”, a expliqué

Faiza Benallal. Il s’agit des
Musées publics des arts et
des expressions culturelles
traditionnelles de
Constantine, de Sétif, d’Ain
Defla, le Bardo d’Alger, de
Mostaganem, de l’émir
Abdelkader de Miliana,
Zabana de Golea, du Centre
algérien du patrimoine bâti en
terre de Timimoune, de
Tébessa, de Cherchell,

d’Oran en plus des musées
de Tlemcen, . 

En plus des expositions,
des ateliers pédagogiques au
profit des écoles primaires de
Tlemcen, des personnes aux
besoins spécifiques en plus
d’orphelins, sont au pro-
gramme dans le but d’incul-
quer à ces catégories une cul-
ture muséale et leur faire
prendre conscience de la

richesse patrimoniale qu’il faut
impérativement préserver, a-t-
on ajouté. 

La nouvelle édition, selon
la même source, prévoit éga-
lement des sessions de for-
mation au profit des cadres
des musées dans les domai-
nes de l’entretien et la restau-
ration des sites archéologi-
ques, qui seront encadrés par
des experts.

4EME ÉDITION DU SALON NATIONAL
DES MUSÉES À TLEMCEN 

17 musées nationaux 
attendus 

A
l’occasion de son lance-
ment, en mai, la plate-

forme de streaming HBO Max a
annoncé vendredi un épisode
spécial de la célèbre série. a sit-
com phare créée par Marta
Kauffman et David Crane, dont
on se remémore encore les per-
sonnages superstars, les répli-
ques et la musique de généri-
que hurlant « I’ll be there for
you » , va reprendre du service.
Depuis 2004, les aventures de
Ross, Rachel, Monica,
Chandler, Phoebey et Joey
avaient déserté les écrans de la
chaîne américaine NBC. Les
fans de la série Friends atten-
daient depuis des mois un

signe confirmant les rumeurs
d’un retour de la célèbre bande
de copains new-yorkais. Leurs
vœux ont été exaucés vendredi
21 février. Les acteurs ont
publié de concert sur leurs
comptes Instagram respectifs :
« It’s happening... » (« Ça va se
faire... »), avec une photo col-
lective de la grande époque,
Jennifer Aniston, Courteney
Cox, Lisa Kudrow, Matthew
Perry, Matt LeBlanc et David
Schwimmer. « Fans de Friends,
c’est officiel ! », a confirmé dans
le même temps dans un com-
muniqué la plateforme de strea-
ming HBO Max, qui proposera
un épisode spécial de la série

culte à l’occasion de son lance-
ment en mai. « Après quinze
ans, neuf mois et un nombre
incalculable de demandes de
fans à travers la planète (...) le
casting de Friends se reformera
en exclusivité » pour la nouvelle
plateforme, propriété de
WarnerMedia (groupe AT&T).
Pour 425 millions de dollars
(environ 391,9 millions d’euros)
sur cinq ans, ce dernier a ravi
les droits des 236 épisodes de
Friends (1994-2004) afin d’en
faire l’un de ses produits d’ap-
pel, la série ayant été en 2018
le plus regardée sur Netflix,
selon le cabinet Nielsen.

Une série qui s’impose
génération après 

génération
Ces retrouvailles, quinze

ans après, s’inscrivent « à une
époque où les amis – et le
public – se réunissent en temps
réel et nous pensons que cet
épisode spécial fera revivre cet
esprit », dit dans le communi-
qué un responsable de HBO
Max, Kevin Reilly. 

« J’ai découvert Friends
alors qu’elle en était aux tout
premiers stades de son déve-
loppement, puis j’ai eu l’occa-
sion de travailler sur la série de
nombreuses années plus tard

et j’ai été ravi de la voir s’impo-

ser auprès des téléspectateurs,

génération après génération. »

Selon le site spécialisé

Variety, qui cite des sources

proches du dossier, chaque

acteur touchera au moins 2,5

millions de dollars (2,3 millions

d’euros) pour sa participation à

ce seul épisode, soit plus du

double de leur ancien cachet

par épisode, rapporte

Hollywood Reporter. 

Il sera tourné, a fait savoir

HBO Max, dans les studios

Warner Bros originels de la

série, à Burbank, près

d’Hollywood.

LA BANDE DE « FRIENDS » 

Un épisode spécial de la série culte

D
es profils féminins sont évoqués
alors que l’ex-journaliste, âgé de 74

ans, est candidat à un troisième mandat
.Le président du Festival de Cannes qui
a décerné sa palme à Parasite avant
que le film du sud-coréen Bong Joon-ho
ne reçoive l’Oscar du meilleur film est-il
inamovible ? Pierre Lescure, 74 ans,
peut-il être sacrifié, alors qu’il est candi-
dat à un troisième mandat de trois ans,
sur l’autel du renouvellement, du jeu-
nisme et/ou de la parité ? « Il n’y a pas

de fatwa contre Pierre Lescure, com-
mentait vendredi 21 février un conseiller
de l’Elysée alors que la veille, deux heb-
domadaires, Paris-Match et Challenges,
croyaient déjà connaître le nom de son
successeur ou plutôt de sa successeur.
La fuite, assure-t-on, ne vient pas de
l’Elysée. » 

Notre interlocuteur poursuit : « Si
aucune candidature n’est satisfaisante,
Lescure pourra être renouvelé. » Une
déclaration qui résonne comme une pru-

dente position de repli. Selon l’hebdo-
madaire du groupe Lagardère, l’actuel
président du Festival serait mal vu à
l’Elysée en raison de ses liens avec
François Hollande, à qui il doit son
entrée comme membre de droit du
conseil d’administration du Festival en
2014, succédant au jusque-là indébou-
lonnable Gilles Jacob. Bref, Pierre
Lescure serait trop « ancien monde »,
même s’il a été réélu à l’unanimité des
28 membres du conseil d’administration

(CA) en 2017. D’autre part il serait trop
occupé par ses activités dans les
médias (chroniqueur sur France 5, créa-
teur de la plate-forme Molotov…). Enfin,
alors que le CA se réunit habituellement
en début d’année du dernier mandat de
son président, celui-ci n’a toujours pas
été convoqué. Signe d’un certain embar-
ras. 

L’intéressé a fait savoir qu’il était prêt
à lâcher son poste au profit d’une solu-
tion partagée.

CINÉMA

Pierre Lescure à la présidence du Festival 
de Cannes

RELIZANE

La face cachée des immeubles
S

itués au centre-ville
comme à la périphérie,

les immeubles où loge la
population dominent par leur
stature, seulement côté assai-
nissement ce n’est pas la joie
puisque derrière les dits
immeubles, malgré la sensibi-
lisation, malgré l’existence de
dépotoirs, l’on continue de
déverser des eaux usées, de
jeter par-dessus les balcons
toutes sortes de détritus. Est-
ce à dire que ce lieu est des-
tiné à cet effet et créé par les
habitants eux-mêmes par rou-
tine ou par négligence alors
qu’en fait ils sont en train de le
polluer. Ce manque de
civisme et l’indifférence affi-
chée par certains a fait regain
à d’autres afin de préserver la
face cachée des immeubles
et lui rendre le visage réputé
auparavant à savoir lieu de

rencontre des enfants du
quartier loin de la rue princi-
pale, loin des accidents et
sous l’œil vigilant de leurs
parents. Donc une campagne
d’assainissement doit être
organisée par les comités de
quartier en étroite collabora-
tion avec l’APC. Cette opéra-
tion permettra de nettoyer
toutes les ordures entassées
depuis belle lurette, aussi
tous ces immondices et détri-
tus qui jonchent le sol faisant
le lit de la prolifération des
rats qui pullulent dans le voisi-
nage et qui dégradent l’envi-
ronnement et menacent la
santé publique. Une opération
à encourager qui permettra
de secouer les plus réticents
des résidents et qui leur per-
mettra ainsi de réagir au lais-
ser-aller.

A.Lotfi

DEUX 
DOCUMENTAIRES 
ET DEUX PODCASTS

Les meilleurs 
contenus 
à la demande

� � Chaque samedi, « La Matinale »
propose une sélection de program-
mes à voir ou écouter en différé.
Cette semaine, alternez le son et
l’image avec notre sélection de docu-
mentaires et de podcasts. Côté télé-
vision, Arte et France 2 proposent en
replay deux passionnantes enquêtes,
l’une historique, l’autre contempo-
raine. Côté son, Europe 1 et France
Inter lancent deux nouveaux pod-
casts originaux particulièrement
réussis. Le 2 octobre 2018, le journa-
liste saoudien Jamal Khashoggi était
assassiné dans le consulat de son
pays à Istanbul (Turquie). Seize mois
plus tard, le journaliste américain
Martin Smith, qui parcourt le Moyen-
Orient depuis vingt ans pour l’émis-
sion d’investigation « Frontline » (sur
la chaîne américaine PBS), livre le
fruit de son enquête dans un solide et
glaçant documentaire en deux par-
ties. Le film montre comment Jamal
Khashoggi, d’abord soutien du
régime – il estime par exemple que la
guerre au Yémen est nécessaire –, a
été progressivement transformé en
dangereux opposant par Riyad. Pour
le comprendre, Martin Smith s’inté-
resse à la personnalité de
Mohammed Ben Salman, dit « MBS
», le prince héritier qui a pris les
rênes du royaume d’Arabie saoudite.
Surveillance des réseaux sociaux,
harcèlement, intimidations, purges…
Pas à pas, le film dévoile les arcanes
du nouveau pouvoir, capable d’or-
donner l’emprisonnement, la torture
ou l’assassinat de quiconque s’auto-
rise à commenter sa politique, la neu-
tralité faisant même office de trahi-
son. Mouna El Mokhtari.
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Culture

Le conteur
professionnel et

auteur algérien, Mahi
Seddik, prendra part

au 3e Festival
international du

conte de Larache,
près de Tanger (Nord

du Maroc) prévu du
23 au 26 février,

indiquent les
organisateurs.

H
abitué des rondes
populaires et du théâ-
tre de la “Halqa”, Mahi

Seddik sera convié à présenter
des contes puisés dans le
patrimoine oral algérien, parti-
culièrement du Grand Sud.
Des artistes et conteurs en pro-
venance du Maroc, de Tunisie
du Congo et de France pren-
dront part à cette manifestation
placée sous le signe de “l’art de

l’oralité et promotion du patri-
moine culturel immatériel”.
Organisé par l`association “Les
amis de la médiathèque
Abdessamad Kenfaoui” en col-
laboration avec le ministère
marocain de la culture, le
Festival international du conte
de Larache vise à préserver le
patrimoine immatériel conté, en
favorisant l`échange culturel.
Natif de Sidi Bel Abbes, Mahi
Seddik, qui a suivi une forma-
tion dans le 4e art s`attache
depuis plusieurs années à pro-
mouvoir et à revivifier la tradi-
tion orale, disparue, des Goual
(conteurs).
En 2019, Mahi Seddik a publié
son premier recueil de contes
algériens intitulé “Moula Moula
et d’autres contes”, qui sera
présenté lors de ce festival.
Le conteur a animé ces derniè-
res années, à la faveur des fes-
tivals organisés à travers
l`Algérie, de nombreux espa-
ces et ateliers consacrés au
conte populaire, et assuré des
cycles de formation en Tunisie
et aux Emirats Arabes Unis,
notamment.

3É FESTIVAL DU CONTE DE LARACHE (MAROC)

Mahi Seddik prendra part

L a ministre de la Culture,

Malika Bendouda a reçu,

jeudi à Alger, l’ambassadeur de

Russie en Algérie, Igor Beliaev,

avec lequel elle a évoqué “l’ou-

verture de centres culturels dans

les deux pays” en vertu de la

convention signée par les deux

gouvernements, a indiqué un

communiqué du ministère. Lors

de cet entretien, les deux parties

ont mis en avant “l’importance et

la qualité de la coopération cul-

turelle entre les deux pays”,

notamment en matière d’arts, et

ce à travers la participation de la

Russie aux différents festivals

culturels organisés par l’Algérie,

a précisé le communiqué. Elles

ont également passé en revue

les relations culturelles entre les

deux pays ainsi que les moyens

de les renforcer dans différents

domaines, notamment le cinéma

et les arts dramatiques, évo-

quant, à ce titre, la possibilité

d’organiser une semaine cultu-

relle du cinéma russe en Algérie.

COOPÉRATION CULTURELLE ENTRE L’ALGÉRIE TE LA RUSSIE 

« L’ouverture de centres culturels 
dans les deux pays”

U n concert de musique classique a été
animé jeudi soir à Alger, par le pianiste

Simon Ghraichy, dans des atmosphères
solennelles, devant un public nombreux et
recueilli.

La grande caisse de résonance que
constitue l’espace imposant de la Basilique
“Notre Dame d`Afrique”, a permis, au pia-
niste Simon Ghraichy de promener l’assis-
tance dans une randonnée onirique à travers
une dizaine de pièces savamment choisies,
de différents grands compositeurs, de la
période du moyen âge jusqu’à l’époque
contemporaine. Durant près de 65 mn, le
génie créatif des compositeurs et la virtuosité
de l’artiste, époustouflant de technique et de
maîtrise de l’instrument, ont été mis en
valeur dans le silence sacral des lieux et la
pureté des sonorités.

“Prélude et fugue en LA mineur” de Jean
Sébastien Bach (1685-1750) et Franz Liszt
(1811-1886), “Variations sur un thème de
Beethoven” de Robert Schumann (1810-
1856), “Timelapse”, de Michael Nyman né en
1944, ont figuré parmi les pièces au pro-
gramme du pianiste, tout de noir vêtu, avec
une veste et des chaussures ornées de bro-
deries. Dans des variations modales et ryth-
miques, le pianiste, également investi dans
la recherche et les études comparatives sur
des œuvres d’époques différentes, est passé
de la rigueur académique des grands classi-
ques, à la spontanéité caractérisant les

musiques et chants populaires, conçus dans
des cadences ternaires aux ambiances festi-
ves. 

L’artiste a ensuite enchaîné dans un tout
autre registre musical avec, “Recuerdos de
la Alhambra” de Francisco Tarrega (1852-
1909), “Asturias” d’Issac Albeniz (1860-
1909), “2 danses Afro-cubaines” de Ernesto
Lucuona (1895-1963), “Alfonsina y el mar”
d’Ariel Ramirez (1921-2010) et “Danzon No
2” d’Arturo Marquez né en 1950.

“Très heureux” de se produire devant le
public algérois, “chaleureux et accueillant”,
Simon Ghraichy, prenait du plaisir à présen-
ter chacune des musiques interprétées,
expliquant qu’il a du adapter au piano, les
pièces, “Asturias” et “Recuerdos de la
Alhambra”, initialement écrites pour guitare.

Dans la solennité de l’instant, le public a
savouré chaque moment du spectacle dans
l’allégresse et la volupté, appréciant le pro-
fessionnalisme et le talent de l’artiste, en
Algérie pour la première fois, et dont c’est la
deuxième prestation après celle à Tlemcen
(la veille) et avant celles de Constantine et
Annaba. En présence de représentants des
missions diplomatiques françaises et mexi-
caines accréditées à Alger, le pianiste Simon
Ghraichy, répondant au rappel de l’assis-
tance, est remonté sur scène pour clore son
récital avec “Les sauvages” de Jean Philippe
Rameau. Né en 1985, Simon Ghraichy, fran-
çais d’origine libano-méxicaine, est devenu

une figure incontournable de la scène classi-

que, jouissant du respect de ses pairs pour

sa virtuosité irréprochable, son charisme et

sa personnalité décomplexée qui lui vaudra

de conquérir très vite de nouveaux publics.

Elève de Michel Béroff et Daria Horova au

conservatoire national supérieur de musique

à Paris, et de Tuija Hakkila au Sibelius

Académy à Helsenki (Finlande), sa carrière

prit un essor en 2010, pour voir ensuite, son

talent d’artiste accompli sollicité dans de

grands événements en France et ailleurs

pour se produire sur les scènes les plus

prestigieuses du monde.

Réalisant plusieurs enregistrements en

2016 dans le cadre d’un partenariat de trois

ans avec Universal Music France, Simon

Ghraichy a sorti quatre albums,

“Transcriptions et paraphrases d’airs d’opé-

ras faites au XIXe siècle par Franz

Liszt”(2013), “Sonate pour piano en SI

mineur” de Franz Liszt et “Kreisleriana” de

Robert Schumann (2015), “Héritages” (2017)

et “33” (2019). Organisé par la Basilique

“Notre Dame d’Afrique”, le récital de piano de

Simon Ghraichy a été programmé, selon le

recteur de la basilique Notre-Dame

d’Afrique, père José Maria Cantal Rivas,

dans le cadre du “programme régulier, initié

par l’église”.

CONCERT DE MUSIQUE

Le pianiste Simon Ghraichy anime 
un récital à Alger

L’an I de « la révolution
populaire pacifique »

célébré dans la ferveur
et beaucoup de

détermination à Tizi-
Ouzou, Une année de

mobilisation
extraordinaire, la

résistance est toujours
de mise, une marée

humaine était au
rendez-vous pour fêter

ce 53e vendredi de
protestation et exiger

de nouveau le départ
radical du système et

l’instauration d’un état
de droit, « Le chef

d’Etat veut nationaliser
le « Hirak » mais pas la

« Révolution ».

Par Roza Drik

C
ette révolution est arri-
vée pour arracher d’ac-
quis révolutionnaire

du 22 février 2019, » lit-on
sur une affiche brandie par un
manifestant, Ce mouvement
d’aujourd’hui, cette protestation
pacifique témoigne de la
constance et la détermination
des algériens et algériennes qui
veut finir avec ce système cor-
rompu qui a mis l’Algérie dans
un impasse politique institu-
tionnelle et économique
actuelle, Les manifestants ont
de nouveau exiger la libération
sans condition de des détenus
d’opinion et politique notam-
ment Faudil Boumala et Karim
Tabou

Ils ont dit :

Dr Mahmoud Boudarène, 
ex député RCD  
« C’est la journée 
du sauvetage de l’Algérie »
« Aujourd’hui c’est l’an rêve de
la révolution, je pense que
nous sommes déjà dans la vic-
toire par ce que une année
vient de d’écouler et la protes-
tation populaire n’a pas dimi-
nué, non seulement elle n’a pas
diminué mais elle a décidé de
s’amplifier, Aujourd’hui, s’en est
la preuve, c’est aussi une vic-
toire par ce que quelque soit les

conditions dont lesquelles cette
journée du 22 février , décrétée
journée nationale, sont quel-
ques part dans la victoire, sauf
qu’un bémol plus tôt que dire la
cohésion entre l’armée et le
peuple, moi je dirai, que c’est la
journée du sauvetage de
l’Algérie par le peuple, par ce
que le peuple Algérien a
sauvé le pays de la trahison
nationale, Maintenant, il est cer-
tain que nous avons besoin de
trouver d’autres formes d’ex-
pressions et de luttes pour don-
ner du sens pour le mouvement
populaire qui n’est pas compris
par tous, il faudrait peut être
trouver le moyen le plus appro-
prié pour lui donner du sens,
c’est le défis des jours avenir, »

Abdelkader Kacher
« L’an 1 de la révolution, 
est une fierté pour le  peuple
Algérien »  
Le chef d’Etat veut nationaliser
le H,irak mais pas la révolution,
Cette révolution est arrivée
pour arracher d’acquis révolu-
tionnaire du 22 février 2019
qui revoit en deux fois l’élection
électorale et illégitime celle
du 12/12, La mise à nue du
vraie pratique du pouvoir algé-
rien à travers les prises d’ota-
ges de jeunes sans délits pres-
crits par aucune loi algérienne
donc c’est arrivé à mettre à nue
les vraies dessins de ce sys-
tème depuis l’indépendance,
c’est un pouvoir militarisé mais

à façade civile, Le militaire qui a
décidé de la destinée de ce
peuple depuis 62 et la preuve
nous ait donné par la dernière
consultation électorale du 12
décembre dernier , c’était le
chef d’état major qui a imposé
l’un des symboles du sys-
tème de Bouteflika, il était son
premier ministre en 2017, où il
avait juré à trois reprises que le
programme de Bouteflika, qui
renait actuellement, ne s’arrê-
tera jamais donc nous som-
mes toujours sous le système,
Ce peuple et la révolution d’une
année est arrivée à déloger les
symboles du système qui sont
incarcérés à la prison d’El
Harach et ce n’est pas n’im-
porte qui , deux premiers minis-
tres, des ministres etc. 
Encore une fois, ils peuvent
plus mentir à ce peuple pour
dire que l’Algérie va bien avec
ce système, Ce peuple exige
maintenant depuis une année
le départ sans condition de ce
système et de tout les symbo-
les qui restent physiques et
morals et compris les partis
politique dit de la coalition pré-
sidentielle de Bouteflika qui siè-
gent toujours le parlement ( un
parle qui ment) des menteurs,
Ces institutions sont illégitimes,
la légitimité est très réduite et la
marge de manœuvre du prési-
dent est très réduite, Il n’est pas
élu démocratiquement , il n’est
pas élu à la majorité et le peu-
ple algérien rejeté le jour même

, il ne peut pas se prétendre
d’une légitimité de peuple algé-
rien, il peut pas greffer sa pré-
sence à Mouradia à une
volonté générale de peuple
algérien, La volonté générale
est dans la rue, quelqu’un qui
veut l’acquérir, il faut écouter ce
que dit le peuple depuis le 22
février 2019, C’est tout un pro-
gramme de société qui a été
écrit par le peuple, »

Dr Kamel Abedrhamen
Daoudi
« Le peuple a montré 
sa maturité »
« Nous sommes le 53è ven-
dredi de protestation qui coïn-
cide avec l’an premier de la
révolution populaire pacifique
du 22 février 2019, qu’on peut
appeler une révolution blanche
par ce qu’elle a permis aux
détenteurs du pouvoir de réflé-
chir deux fois es qu’il faut impo-
ser la force et son dictat mais le
contraire, Et la, le peuple a agit
de façon pacifique et intelli-
gente prouvé à toute l’huma-
nité, Il a montré son niveau, une
maturité politique et une
prise de conscience, il a un
mode de vie sociétale ances-
trale, Une marée humaine sor-
tie de nouveau pour dénoncer
le marasme et la politique impo-
sée depuis 62 à ce jour où le
clientélisme , la compromission
ont été le flambeau politique, le
résultat est la faite qu’on res-
sent dans tout les secteurs, ca

permis au peuple de se révolter
pour exiger le départ de ce sys-
tème, les résolutions du
congrès de la Soummam sont
toujours d »actualités, revendi-
que un état de droit, un état
civile non militaire , une justice
sociale

Hakim Saheb, avocat 
et ex député :
« Le Hirak a sorti l’Algérie 
de l’impasse politique »
« La commémoration de la pre-
mière année de la révolution
populaire et pacifique, une
année qui a été extraordinaire-
ment algérienne du fait que ce
peuple d’aujourd’hui, ce mou-
vement d’aujourd’hui, cette pro-
testation pacifique témoigne de
la constance et la détermination
des algériens et algériennes qui
veut finir avec ce système cor-
rompu qui a mis l’Algérie dans
une impasse  politique institu-
tionnelle et économique d’au-
jourd’hui, . 
Autant que militants des droits
humains et démocrate, je me
réjouie de cette détermination
et formidable mobilisation histo-
rique et qui finira par triompher
et l’idéal démocratique qu’il
aspire l’ensemble des algé-
riens, Le retour à la source et
souveraineté de pouvoir et sa
légitimité qui passe une large
concertation avec tout es seg-
ments de peuple algérien.

R.D.

TIZI OUZOU

L’an I de « la révolution populaire
pacifique » célébré dans la ferveur

L a route qui mène à la localité d’Ain
Rahma vers Tliouanet est devenue

un dépotoir pour citoyens qui trouvent
bien commode d’y déverser les déchets
solides enlevés de leurs chantiers.
Jusqu’ici les camions chargés de plâtre,
de bois pourri étaient déchargés le plus
loin possible des agglomérations et cer-
tains chauffeurs choisissaient des coins
isolés à l’abri des regards pour accom-

plir leur forfait. Des routes désaffectées
ou peu empruntées par la des véhicules,
étaient les lieux de prédilection pour ces
dépôts sauvages. 

Mais au bout de quelques années,
ces tronçons de route, ces pistes sont
devenues impraticables pour les
camions en raison de l’anarchie avec
laquelle ces derniers se débarrassent de
leur chargement. Il était donc prévisible

qu’après avoir pollué la partie Ouest de
la commune. Les riverains de cet axe
planté de chaque côté avec des frênes
centenaires qui restent encore attaché à
leurs terres, à leurs élevages d’ovins et
de bovins voient avec inquiétude ces
dizaines de camions qui à la nuit tombée
déversent dans les fossés et même sur
leurs parcelles semées de blé des ton-
nes et des tonnes de gravats venant des

chantiers. Si l’on laisse faire, toute la
zone de Hror et d’Ouled Bouali servira
uniquement de dépotoirs aux entrepri-
ses publiques et privées. Bien que les
autorités locales aient prévu 3 déchette-
ries dans la commune d’Ain Rahma cel-
les-ci semblent ignorées par les princi-
paux concernés puisque chacun agit
comme si elles n’existaient pas.

A.Lotfi

RELIZANE

Des déchets sauvages jonchent les bas-côtés

FESTIVAL
CINÉMATOGRA-
PHIQUE
LOUXOR
Participation 
du film
“Synapse” 

� � Le film muet en mime
“Synapse” prendra part au
festival cinématographique
de Louxor (Egypte) prévu
du 6 au 12 mars prochain, a
annoncé son réalisateur,
Noureddine Zerrouki.
Cette œuvre produite par la
fondation “Ciné jeunes” sera
en lice avec d’autres films
dans ce festival qui com-
prend des concours interna-
tionaux du long métrage et
du film africain et d’autres,
a-t-il indiqué.
Ce film traite de comporte-
ments de passagers d’un
bus résultant d’un manque
de communication entre
eux, ce qui conduit à des
préjugés des uns et des
autres, a résumé le réalisa-
teur, qui souhaite décrocher
un prix au Festival du film
cinématographique de
Louxor. Pour rappel, le film
Synapse a remporté le prix
international du Festival de
Nouakchott (Mauritanie) en
novembre dernier.
La fondation “Ciné jeunes”
de Tiaret s’attèle à concréti-
ser un nombre de projets
dont ceux d’un documen-
taire sur l’histoire de Tiaret,
un film intitulé “Pas encore”,
et un  film “Réaction” lancé
en production dernièrement.
Ces projets s’ajoutent aux
autres œuvres cinématogra-
phiques et documentaires
réalisées, notamment les
documentaires “Sous le ciel
d’Algérie” qui aborde le par-
cours de l’artiste chahid Ali
Maachii, celui  sur le martyr
“Adda Hamdani” et d’autres
intitulés “La marche du peu-
ple” et “Les autres”.
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INTER-RÉGIONS

Trois ans de suspension
pour deux dirigeants 
de la JS Azazga
� Le président du club sportif amateur
(CSA) de la JS Azazga (inter-régions/ centre-
est) Farid Sahi, et le président de section du
même club Mouloud Sahi, coupables
d'"agression envers officiels en fin de partie"
contre le SA Sétif, ont écopé de trois ans de
suspension ferme chacun, a annoncéla Ligue
inter-régions de football (LIRF) sur son site
officiel.
Outre cette sanction, les deux dirigeants
devront également s'acquitter d'une amende
de 50.000 dinars, précise la même source.
A l'issue du coup sifflet final du match JS
Azazga - SA Sétif (0-0), disputé samedi der-
nier, "un envahissement de terrain a été pro-
voqué par les dirigeants et supporters de la
JS Azazga. Suite à cet envahissement, les
présidents du CSA et de section ont agressé
l'arbitre avec des coups de poing et pied et
ont incité à la haine et la violence et provoca-
tion du public",explique la même source.
La JS Azazga, 11e au classement avec 29
points, s'est vu infliger quatre matchs de sus-
pension de terrain, assortie de huis clos dont
les deux premiers matchs à l'extérieur, plus
40.000 dinars d'amende pour "envahissement
de terrain avec incidents graves et agression
envers officiel de match", ajoute la LIRF.
De son côté, l'entraîneur du SA Sétif Fayçal
Seffih a écopé de six mois de suspension
ferme, plus une amende de 30.000DA
d'amende pour "insulte envers officiel". 

ALLEMAGNE

Le Bayern l'emporte 
de justesse face 
à la lanterne rouge
Paderborn 
� Le Bayern Munich, leader de Bundesliga,
l'a emporté de justesse contre la vendredi (3-
2), mais ne s'est pas tout à fait rassuré à
quatre jours du déplacement à Chelsea pour
le 8e de finale aller de Ligue des champions.
Que ce fut dur pour le Bayern Munich: face à
la lanterne rouge du championnat Paderborn,
les Bavarois ont dû attendre les dernières
minutes pour venir à bout de leurs adver-
saires, et se déplaceront plein de doutes à
Chelsea mardi.
Dès l'entame du match, on sentait les
"Rekordmeister" moins impériaux que face à
Cologne (4-1) la semaine dernière.
Là où il avait fallu au Bayern 12 minutes seu-
lement pour mener 3-0, 26 minutes ont été
nécessaires aux Bavarois face à Paderborn
pour déclencher le compteur de buts, sur un
dribble très habile de l'international allemand
Serge Gnabry.
Puis, à l'image de leur engagement tout au
long de la première période, les joueurs de
Paderborn ont trouvé la faille avant la mi-
temps: l'attaquant Dennis Srbeny a profité
d'une grosse boulette du gardien bavarois
Manuel Neuer, sorti de sa surface de répara-
tion, pour se retrouver seul face aux filets et
égaliser (44e, 1-1).
Malmenés par une équipe qui possédait 30
points de moins qu'eux au classement, les
Bavarois pensaient avoir été délivrés par
Robert Lewandowski à la 70e minute (2-1).
C'était sans compter sur la réaction des
joueurs de Steffen Baugmart qui, 5 minutes
plus tard, égalisaient de nouveau grâce à
Sven Michel (2-2, 75e).
Finalement, le meilleur buteur du champion-
nat a offert un doublé et la victoire au Bayern
en toute fin de match (88e, 3-2), signant son
25e but cette saison.
Avec cette victoire, le Bayern s'assure de ter-
miner la 23e journée de Bundesliga en tête
(49 points). Ses deux poursuivants au titre,
Leipzig (45 pts) et Dortmund (42 pts), tous les
deux gonflés à bloc par leurs victoires en C1
cette semaine, (respectivement 1-0 à
Tottenham et 2-1 contre le PSG), se dépla-
cent samedi à Schalke et Brême. 

MONDIAL-2022

La Chine contrainte 

de jouer à huis clos 

en Thaïlande
� Le nouveau coronavirus continue de bouleverser

l'agenda sportif chinois: l'équipe nationale de football

devra jouer deux matches de qualification pour le

Mondial-2022 au Qatar dans des 

stades vides en Thaïlande, a annoncé vendredi la

fédération chinoise de football.

La Chine jouera ces deux rencontres, face aux

Maldives le 26 mars et face à Guam le 31, à la

Chang Arena de Buriram, dans le centre-est de la

Thaïlande. A la demande du gouvernement thaïlan-

dais, les matches se disputeront à huis clos pour pré-

venir tout risque de contamination du Covid-19.

De nombreux événements sportifs ont été reportés ou

annulés, principalement en Chine, en raison de l'épi-

démie, notamment le Grand prix de F1, des compéti-

tions d'athlétisme, de tennis ou encore de ski alpin.

La Chine est l'épicentre de l'épidémie de Covid-19 où

le bilan dépasse 2.000 morts, avec plus de 74.000

personnes infectées.

FORMATION

22 entraîneurs 
en stage 
de perfectionnement
à Sidi Bel-Abbès
� Vingt-deux entraîneurs algériens, spécialisés en fut-
sal, effectuent un stage de perfectionnement du 19 au
25 février courant au Centre technique régional de Sidi
Bel-Abbès (Ouest), a-t-on appris auprès de la
Fédération algérienne de football (FAF).
"C'est le deuxième stage de perfectionnement pour les
entraîneurs de futsal, avec comme principal module le
perfectionnement" a détaillé l'instance fédérale dans un
communiqué.
Une formation dirigée par le Chef du département de
futsal et de beach-soccer, AbdennourAddani, en pré-
sence du Directeur technique national adjoint,
Abdelkrim Benaouda et du Directeur technique régional
de Blida, Ismaïl Hani. Ce stage sera suivi d'une autre
formation, "du 25 au 29 février courant, avec comme
principal module la découverte du futsal" a encore
annoncé l'instance fédérale dans son communiqué.

L'international espoir
algérien du NA

Hussein-Dey (Ligue 1),
NaoufelKhacef s'est offi-
ciellement engagé, à titre
prêt, avec les Girondins de
Bordeaux, a annoncé  le
club de Ligue 1 française
de football.
" NaoufelKhacef (22 ans) a
signé son contrat ce ven-
dredi, sous la forme d'un
prêt jusqu'à la fin de la sai-

son actuelle, avec option
d'achat qui a été incluse
dans le contrat. 
Cet espoir du football algé-
rien, intègre le FC
Girondins de Bordeaux
afin de poursuivre sa pro-
gression. 
Il sera intégré à l'effectif de
l'équipe réserve évoluant
en N3 et dirigée par Manu
Giudicelli, Matthieu
Chalmé et JaroslavPlasil",

précise le club aquitain sur
son site officiel.
Le natif de Kouba  a gravi
les échelons dans les dif-
férentes sélections algé-
riennes de jeunes. 
Il a participé à deux ren-
contres en U21 et en a
disputé six avec les U23. 
En Championnat d'Algérie
de Ligue 1 , le défenseur
algérien a disputé 60
matches, marqué six buts

et délivré sept passes

décisives.

" Le FC Girondins de

Bordeaux est très heureux

d'accueillir un jeune joueur

aussi prometteur. Nous lui

souhaitons de s'épanouir

pleinement en Gironde et

sur les terrains avec le

maillot au Scapulaire", a

conclu le club français.

NA HUSSEIN-DEY

Naoufel Khacef officiellement 
à Bordeaux

L
a sélection algérienne de foot-
ball des moins de 20 ans (U20)
s'est imposée face à son

homologue palestinienne sur le
score de 1 - 0, mi-temps (1-0) ven-
dredi à Dammam, dans le cadre de
la 2e journée (Gr. C) de la Coupe
arabe des nations de la catégorie qui
se déroule en Arabie saoudite (17
février - 5 mars).
L'unique but de la rencontre a été
inscrit par Merouane Zerrouki (5')
pour l'Algérie.
Ce qui veut dire que les Verts n'ont

qu'une seule alternative pour se qua-
lifier en quart de finale : battre
l'Arabie Saoudite aujourd'hui.
C'est la première victoire des
Algériens dans le tournoi après avoir
essuyé une lourde défaite mardi der-
nier lors de la première journée face
à l'Egypte sur le score sans appel de
4-1.
Dans l'autre match du groupe C, les
sélections d'Arabie saoudite et
d'Egypte se sont neutralisées sur le
score de 2-2.
A l'issue des rencontres de la

deuxième journée, l'Arabie saoudite
et l'Egypte sont en tête du groupe C
avec 4 points devant l'Algérie (3 pts).
La Palestine ferme la marche (0 pt).
Lors de la troisième et dernière jour-
née prévue ce dimanche, la sélec-
tion algérienne est condamnée à
battre l'Arabie saoudite pour se qua-
lifier pour les quarts de finale. L'autre
rencontre mettra aux prises l'Egypte
et la Palestine. Les deux premiers se
qualifient pour les quarts.
Seize pays scindés en quatre
groupes de quatre prennent part à
cette compétition qui se déroule
dans trois villes saoudiennes :
Ryadh, Dammam et El Khobr. 
Les demi-finales auront lieu le 2
mars, soit trois jours avant la finale
programmée au stade de l'Emir
Mohamed Ben Fahd à Dammam. 

RÉSULTATS :
Vendredi 20 février 2020
Groupe 3 (Dammam):
Egypte- Arabiesaoudite  2-2
Algérie- Palestine            1-0 

Groupe 4    (Ryad):
Emirats arabes unis- Libye 1-2
Sénégal - Soudan                3-1

NB:les deux premiers de chaque
groupe se qualifient pour les quarts
de finale prévus les jeudi 27 et ven-
dredi 28 février.

COUPE ARABE DES NATIONS U20 (GR. C /)

Dernière chance des Verts
pour aller en quart de finale

L'homme fort de l'Est de la Libye, le
maréchal Haftar, a assuré, hier,

qu'il s'opposerait militairement "aux
envahisseurs turcs", Ankara soutenant
le gouvernement de Tripoli, si les pour-
parlers inter-libyens visant à établir un
cessez-le-feu durable échouent. "Si les
négociations à Genève ne débouchent
pas sur la paix et la sécurité dans notre
pays, que les mercenaires ne repartent
pas d'où ils viennent, alors les forces
armées (de Khalifa Haftar) rempliront
leur devoir constitutionnel (...) de défen-
se face aux envahisseurs turco-otto-
mans", a-t-il dit à l'agence de presse
russe Ria Novosti.
Le maréchal était en visite à Moscou
selon l'agence, la Russie étant large-
ment considérée, malgré ses dénéga-
tions, comme l'un des principaux sou-
tiens de M. Haftar dans son conflit armé
avec les troupes du gouvernement
libyen d'union nationale (GNA) de
Fayez al Serraj. La Turquie du prési-
dent Recep Tayyip Erdogan soutient,

elle, M. Serraj, avec lequel elle a signé
en novembre 2019 des accords de
coopération militaire, sécuritaire et mari-
time. Les deux hommes se sont vus à
Istanbul jeudi. Haftar a accusé les deux
hommes de ne pas respecter les enga-
gements issus d'une conférence inter-
nationale en début d'année à Berlin,

lors de laquelle la communauté interna-
tionale s'est engagée à ne pas s'ingérer
dans le conflit libyen. "Notre patience
atteint ses limites", a-t-il dit.
Pour lui, les pourparlers de Genève ne
pourront aboutir qu'en cas de "retrait
des mercenaires syriens et turcs, la fin
des livraisons d'armes de la Turquie à

Tripoli, et la liquidation des groupes ter-
roristes".L'émissaire de l'ONU pour la
Libye, Ghassan Salamé a jugé que la
mise en place d'un cessez-le-feu
durable était une mission "très difficile"
mais "pas impossible".
De son côté, le président turc Recep
Tayyip Erdogan a confirmé, hier, pour la
première fois, la présence de combat-
tants syriens supplétifs d'Ankara en
Libye pour soutenir le gouvernement de
Tripoli face aux forces de l'homme fort
de l'Est libyen Khalifa Haftar. "Il y a des
éléments de l'Armée nationale syrienne
(ANS) sur place. Ils (Haftar et ses sou-
tiens) veulent qu'ils partent. Or la com-
pagnie de sécurité russe Wagner per-
met à Haftar de disposer de 2.500
hommes (en Libye), pourquoi on n'en
parle pas?", a déclaré M. Erdogan à la
presse à Istanbul. L'ANS est une coali-
tion de groupe armés syriens rebelles
au gouvernement du président Bachar
al Assad, entraînés et financés par
Ankara. R.I

SI LES POURPARLERS INTER-LIBYENS ÉCHOUENT

Haftar va s'opposer à "l'envahisseur turc"

F
ondateur de l'hebdomadaire Le
Nouvel Observateur, devenu
l'Obs, et grande figure médiatico-

littéraire de la gauche française, Jean
Daniel est mort à 99 ans, " après une
longue vie de passion, d'engagement et
de création ", selon le magazine. "
Dernière figure du journalisme inspiré ",
dixit l'historien Pierre Nora, il aura tra-
versé son époque en portant les com-
bats de la gauche et, plus largement,
de l'anticolonialisme.  Né le 21 juillet
1920 à Blida, en Algérie, dans une
famille juive, Jean Daniel Bensaïd, qui
aura comme nom de plume Jean
Daniel, avait participé aux combats de
la 2e guerre mondiale, dans les rangs
de la prestigieuse 2e division blindée
du général Leclerc, de 1943 à 1945, au
sein de laquelle il y avait un grand
nombre d'appelés algériens. Après des
études de philosophie, à la Sorbonne,
et un passage dans un cabinet gouver-
nemental, il commence sa carrière jour-
nalistique en 1947, créant Caliban, une
revue culturelle, puis il publie, en 1952,
son premier roman, L'Erreur, salué par
Albert Camus dont il était proche.
Entré à l'hebdomadaire L'Express, dans
les années 50, il est blessé en 1961 par
des tirs de l'armée française, lors des
manifestations contre la base militaire
de Bizerte, en Tunisie, pendant un
reportage. Aux manettes du Nouvel
Obs, il deviendra alors une figure tuté-
laire, un parangon de l'intellectuel de
gauche. S'ensuivront des rencontres
avec Fidel Castro et John F. Kennedy.
Son magazine défend l'anticolonialisme,
publie en Une le manifeste des "343
salopes" pour l'avortement, soutient
Mendès-France, Michel Rocard, puis
Mitterrand, au prix, bien souvent, de
relations compliquées, comme ce fut le
cas avec Albert Camus, avec lequel il
eut un désaccord sur la question algé-
rienne, convaincu du droit du peuple
algérien à son indépendance et
condamnant l'usage de la torture.  Jean
Daniel a toujours eu au cœur la passion
de l'Algérie, sa terre natale, et cet atta-
chement l'a accompagné, partout à tra-
vers le monde, nourrissant son " sens
de l'événement " et son intérêt majeur
pour la " question sociale ". L'ancien
grand reporter qui avait connu plusieurs
guerres, de la Libération à celle
d'Algérie, faisait preuve d'une humilité
profonde que seule diluait sa ferveur

pour la décolonisation qui le verra
encourager le dialogue entre la France
et le FLN. Avec son franc-parler stylé,
ses élans du cœur et son accent camu-
sien soigneusement entretenu, Jean
Daniel disposait d'un immense avanta-
ge : il respirait le pays, reflétait son
âme, ses espérances et ses dérisions
méditerranéennes. Non pas parce qu'il
en portait l'empreinte, si naturellement
et si farouchement, mais, aussi, parce
que tout, en lui, disait son ancrage
indélébile dans la terre algérienne.  Du
conflit israélo-palestinien qu'il vivra
comme un déchirement, à l'instar de
nombreux juifs pacifistes, il dira "L'idée
que les juifs pourraient bien s'être impo-
sé un destin carcéral et qu'ils en
auraient proposé l'impossible grandeur
à l'humanité m'est venue, un jour, à
Jérusalem." Ce sont les premières
lignes de son livre La Prison juive
(Odile Jacob, 2003), une réflexion per-
sonnelle qu'il résume dans ce cri : "Je
veux que l'on me laisse vivre mon
judaïsme comme je l'entends. Je suis
d'abord méditerranéen, ensuite fran-
çais, ensuite juif. Ma composante juive
passe après mon désir d'universalité."

Agnostique sans être cynique, il consta-
tera aussi " que le conflit israélo-palesti-
nien, prolongé par l'antagonisme judéo-
arabe, est en voie de théologisation
négative", et, tout en défendant " le
droit d'Israël à la paix, il se montra fort
résolu dans la défense des droits des
Palestiniens". Proche du travailliste
Shimon Peres, Jean Daniel fréquentait
aussi Leïla Chahid, qui fut déléguée de
l'Autorité palestinienne en France, et il

signa un éditorial vibrant pour appeler à
la "formation de deux Etats, l'un palesti-
nien, l'autre israélien, qui coexisteront
d'abord, coopéreront ensuite, fusionne-
ront enfin. 
Cela deviendra une nécessité évidente
le jour où les peuples en auront assez
du malheur et de la mort". La situation
au Proche-Orient, durant les dernières
années, aura beaucoup affecté son
optimisme, à ce sujet. 

Le président Tebboune rend hommage 
à un "ami de la révolution algérienne"

� Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses
condoléances à la famille du journaliste français, fondateur et directeur du maga-
zine Le Nouvel Observateur, Jean Daniel, décédé mercredi, le qualifiant d' "ami
de la révolution algérienne". "J'ai appris avec tristesse le décès de Jean Daniel,
journaliste, écrivain et fondateur de l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur et
aussi ami de la Révolution algérienne", a écrit le président Tebboune sur son
compte tweeter. "Je présente mes condoléances à la famille du défunt et aux
médias français", a encore écrit le chef de l'Etat. Né le 21 juillet 1920 à Blida
(Algérie), Jean Daniel, décédé mercredi soir à l'âge de 99 ans, jouit d'une longue
et riche carrière dans la presse.  Il est également l'auteur de nombreux essais
comme "Avec Camus : Comment résister à l'air du temps" (2006), "Comment
peut-on être Français?" (2008), "Mitterrand l'insaisissable" (2016) ainsi que des
récits autobiographiques comme "la Blessure" (1992) et "les Miens" (2009).

LE JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN, JEAN DANIEL AVAIT TOUJOURS  
LA PASSION DE L'ALGÉRIE, SA TERRE NATALE

Un ami de la révolution algérienne s'en va
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Actualité
CYCLISME

L'équipe nationale
en stage du 25
février au 02 mars
en Turquie
� La sélection nationale de
cyclisme sur route effectuera un
stage du 25 février au 02 mars pro-
chain en Turquie, a-t-on appris ce
vendredi auprès de la Fédération
algérienne de cyclisme (FAC).
Ce regroupement d'une semaine
entre dans le cadre de la préparation
des cyclistes algériens pour les Jeux
Olympiques de Tokyo 2020. A cette
occasion, les protégés de Hamza
Hakim prendront part à deux compé-
titions internationales inscrites au
calendrier de l'Union cycliste interna-
tionale (UCI).
Pour rappel, l'Algérie a réussi à quali-
fier trois coureurs pour ce rendez-
vous nippon. Deux seront alignés
dans la course en route alors que le
troisième participera à l'épreuve du
contre-la-montre.
À cet effet, le coach national a convo-
qué six éléments : Hamza Yacine,
Islam Mansouri, Abderrahmane
Mansouri, Hamza Mansouri, Nassim
Saïdi et Mohamed Bouzidi.
De leur côté, Youcef Reguigui et
Azzedine Lagab ne seront pas du
voyage, car retenus par leurs forma-
tions respectives. Le premier se
trouve en Malaisie pour disputer une
compétition locale avec son club
Terengganu Cycling Team, alors que
le second est à Kigali avec le GS
Pétroliers pour prendre part à la 12e
édition du Tour du Rwanda.

LA FAC N'A PAS OUBLIÉ 
SES CHAMPIONS
Sur un autre volet, la FAC tiendra ce
samedi son assemblée générale ordi-
naire (AGO), programmée à partir de
09h00 au Complexe sportif Ahmed
Ghermoul (Alger), durant laquelle
seront présentés les bilans moral et
financier.
En marge de cette AGO, le président
de la FAC, KheireddineBarbari, va
honorer Sebti Benzine et Mohamed
Mir. Ces deux grandes figures du
cyclisme national dans les années
1980 avaient fait les beaux jours de
la petite reine en participant avec brio
aux Jeux Olympiques de Séoul en
1988.

HALTÉROPHILIE 

Un haltérophile 
suspendu pour
dopage à... 83 ans
� L'agence antidopage américaine
a annoncé avoir suspendu Robert
Strange, un homme de 83 ans,
contrôlé positif à un stéroïde anaboli-
sant lors des championnats du
monde masters 2019, qu'il avait rem-
portés dans sa catégorie d'âge et de
poids.
Strange, qui a subi un contrôle positif
à la DHEA (déhydroépiandrostérone),
a été suspendu pour un an, une
sanction finalement réduite de moitié
car il s'était fait prescrire ce supplé-
ment 
par un médecin, a précisé l'Usada
dans son communiqué.
La sanction démarrant à la date de
son contrôle, il a été déchu de son
titre.
L'octogénaire, vivant en Californie,
avait repris l'haltérophilie un an après
avoir participé à un essai clinique
pour une nouvelle procédure de rem-
placement de valve cardiaque, selon
le San Diego Union-Tribune. Ce qui
lui a permis de continuer son activité
sportive débutée à 58 ans.

La pugiliste algérienne Fatima

Zahra Senouci (57 kg) s'est quali-

fiée vendredi soir pour les quarts de

finale du Tournoi pré-olympique qui se

déroule actuellement dans la capitale

sénégalaise Dakar, en battant la

Malgache Marie Madeleine

Rasoarinoro, par arrêt de 

l'arbitre au début du deuxième round. 

En quart de finale, prévu le lundi 24

février, Senouci sera opposée à la

Botswanaise KenosiSadie, qui elle a

été exemptée du premier tour de cette

compétition, réservée à la zone

Afrique, et qui sera qualificative aux

Jeux Olympiques de l'été 2020 à

Tokyo (Japon).
Le tournoi a débuté jeudi à Dakar

(Sénégal), où il se poursuivra jusqu'au

29 février courant, avec la participation

de 33 boxeurs (22 messieurs et 11

dames).
Cette deuxième journée de compéti-

tion verra l'entrée en lice d'un

deuxième algérien, Abdelli Yahia, qui

affrontera le Sénégalais Mamadou

Matar chez les 63 kilos (messieurs)

pour le compte des 16es de finale. En

cas de qualification en 8es de finale,

Abdelli sera opposé dimanche au

Botswanais SeitshiroKaboCollen, qui

lui a été exempté de ce premier tour

Un peu plus tôt dans l'après-midi,

l'Algérienne Sara Kali a été éliminée

en 8es de finale des 69 kg, après sa

défaite aux points contre l'Ivoirienne

SedjaSanogo.

Pour sa part, Mohamed Flissi,

exempté des 16es de finale de la

catégorie des 52 kg, affrontera diman-

che en 8es de finale, le Congolais

Doudou Ilunga Kabange, vainqueur

aux points face à Andrianarivelo

Marco (Madagascar), jeudi soir, lors

des 16es de finale. 
Flissi connait bien son adversaire,

pour l'avoir déjà battu, en septembre

dernier, aux Mondiaux-2019 à

Ekaterinbourg en Russie, sur le score

de 5-0.
En cas de qualification, Flissi croisera

les gants avec le vainqueur de l'autre

8e de finale, entre Thomas Nestor

Mekondj (Namibie) et l'Angolais

Kembo Miguel, tous deux exemptés

du premier tour.
Dans la catégorie des 75 kg,

l'Algérien Nemouchi Younes, exempté

du premier tour, en découdra aux 8es

de finale avec l'Angolais Edwardo-

Zola Daniel, tombeur du Sénégalais

Ndiaye Pape Mamadou, aux points,

jeudi en soirée.
En cas de succès, Nemouchi aura sur

sa route en quarts de finale, le vain-

queur du combat entre Badjie Foday

Bangura (Gambie) et Jean Luc David

Rosalba (Maurice).

PROGRAMME DES PUGILISTES

ALGÉRIENS :

Messieurs:
57kg : lundi 24 février (8es de finale):

Oussama Mordjane - Vainqueur

KajiBoniphase (Tanzanie)/Gomez

Pedro Manuel (Angola).

63 kg : vendredi (16es de finale) :

Yahia Abdelli - MatarSambou

(Sénégal)) 
69 kg: lundi 24 février (8es de finale) :

ChamseddineKramou - Vainqueur

Lartey Jessi (Ghana)/Aboubacar

Mohamed (Comores)

81kg : mardi 25 février (1/4de finale) :

Mohamed Houmri - Vainqueur

CucaPedro Mafisi (Angola)/Male

Joshua Arthur (Ouganda)

91kg : mardi 25 février (1/4 de finale) :

AbdelhafidBenchebla - Vainqueur

Barry Ibrahima Sory

(Guinée)/Akankolim David Bawah

(Ghana)
+91 kg : mardi 25 février (1/4 de

finale) : ChouaïbBouloudinats-

Vainqueur AnaniKutsuke

(Ghana)/MhandoHarunaSwanga

(Tanzanie)

Dames : 
51kg : mardi 25 février 1/4 de finale) :

RomaïssaBoualem - Vainqueur Amel

Chebbi
(Tunisie)/MooukaneleBokamoso

(Botswana)
60kg : dimanche 23 février (8es de

finale) : ImèneKhelif - Among Rebecca

(Ouganda) 
75kg : lundi 24 février (1/4 de finale) :

IchrakChaïb - MwikaMarie-Joel

(Congo).

TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUEDE BOXE (2E JOURNÉE)

l'Algérienne Fatima Zahra Senoucien

quarts de finale 

L
e Chypriote Andreas
Chapides et l'Espagnol
Hugo Salmeron, ont

remporté vendredi le tableau
double ''garçons'' du tournoi
international ITF juniors
d'Alger, qui se déroule au
Tennis club de Bachdjarah,
après leur succès devant le
duo composé du Français
Marceau 
Derache et du Sud-Africain
WilemRoosenschoon par
deux sets à zéro (2-0).
Chapides et Salmeron, têtes
de série N4, ont remporté le
premier set 6-4, avant de
s'imposer dans le second set
7-6(12).
Chez les filles, le sacre est
revenu à la Française
LeaBathellier et la
Britannique Nora Khediri,
têtes de série N.2, aux
dépens des Marocaines
Selma Abdellaoui Maane et
Sonia Benlhassen sur le
score 1-6, 6-4 (12-10).
En simple garçons, l'Algérien
Matis Amier a validé son bil-
let pour la finale en début de
matinée après son succès
devant le Marocain Walid
Ahouda, tête de série N.2,

en deux sets (6-4, 6-3). Il
affrontera en finale prévue
samedi (10h00), l'Espagnol
Pena Perez, tête de série
N.1. 
Chez la gent féminine, la
finale opposera la
Britannique Millie Mae
Matthews, tête de série N.7
à la Marocaine Selma

Abdellaoui Maane. 
Organisé par la Ligue algé-
roise de tennis (LAT) sous
l'égide de la Fédération algé-
rienne de tennis (FAT) et de
la Fédération internationale
de tennis (FIT), ce tournoi
regroupe 64 athlètes issus
de 23 pays dans les tableaux
finaux.

Ce rendez-vous classé en
grade 5 sera suivi par deux
autres tournois internatio-
naux juniors qui auront lieu à
Alger aussi, respectivement
au Tennis 
Club d'Hydra (22 au 29
février) et au Tennis Club de
Ben Aknoun (1er au 7 mars). 

TOURNOI INTERNATIONAL ITF JUNIORS

Le Chypriote Chapides
et l'Espagnol Salmeron

sacrés 

Par Ferhat Zafane

"Plus de 80 000 enquê-
teurs seront mobilisés

pour la couverture de l'opéra-
tion de recensement général
de la population qui sera lan-
cée, au début du 2e semestre
de cette année. Cette opéra-
tion qui 
permettra la future planification
des différents programmes de
développement prendra en
charge toutes les préoccupa-
tions pouvant être soulevées
sur le terrain pendant l'opéra-
tion et ", a annoncé, jeudi à
Alger, le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud en marge de
la 2e réunion de la
Commission nationale du
recensement général de la
population et de l'habitat. Pour
les observateurs, cette opéra-
tion entre dans le cadre de
l'établissement d'un état des
lieux , et de l'ampleur des
dégâts laissés par la gestion
chaotique de l'ancien régime,
de façon à dégager les priori-
tés des actions à mener dans
plusieurs domaines, notam-
ment celui des subventions de
l'Etat, dont le besoin de cibler
ses aides se fait de plus en
plus ressentir, ou celui de la
distribution des logements qui
croule actuellement sous les
affres d'une gestion anarchi-

que.  Dans ce sens, cette opé-
ration de grande envergure,
rejoint également, les axes
importants retenus par le prési-
dent de la République, pour
opérer les changements de
gestion et de gouvernance à
même d'impacter le quotidien
des citoyens, par une justice
sociale, comme cela a été
prôné lors de ses différentes
interventions. A cet effet, le
président a ordonné, début
février courant, lors du Conseil
exceptionnel des ministres, de
" préparer une opération de
recensement général de la
population afin que la politique

de la planification nationale soit
fondée sur des bases solides,
ce qui permettra de déterminer
la consommation nationale
quotidienne pour pouvoir adap-
ter notre consommation et nos
importations à nos besoins
réels ". 
Relevant " des imprécisions
dans certains chiffres relatifs
au domaine économique ", le
chef de l'Etat a rappelé que "
l'économie ne repose pas sur
des estimations approximati-
ves, mais sur des statistiques
exactes ". Et ce en plus de
l'instruction donnée pour " la
création d'un réseau interactif

de statistiques s'étendant à
tout le territoire national, de la
commune au ministère en
charge des Statistiques, en vue
de faciliter la maîtrise de l'éco-
nomie ". 
C'est donc en totale rupture
avec les anciennes pratiques,
et en se basant sur la réalité
du terrain, que le président de
la République, entame la mise
en place de bases solides qui
serviront à recevoir et contenir
les grandes réformes qui vont
affecter les secteurs stratégi-
ques, et dégageront les solu-
tions idoines pour les grands
problèmes qui font l'objet

actuellement de discordes et
qui ont contribué à creuser le
fossé entre le citoyen et l'Etat.
Par ailleurs, il va sans dire ,
qu'une base réelle et chiffrée
de la population ne peut , que
renseigner sur le volume de
travail et l'ampleur du défi à
relever. 
Pour cela, le gouvernement
Tebboune semble axer ses
efforts, également sur le dou-
ble effet, de cette opération,
qui ne sera pas dédiée unique-
ment à établir le nombre exact
des Algériens, mais se pen-
chera également sur la nature
des différents problèmes qu'ils
rencontrent. 
Une approche inédite du gou-
vernement, qui ne manquera
pas d'instaurer la transparence
qui a fait outrageusement
défaut, ces dernières décen-
nies dans la relation, gouver-
nement-citoyen et qui aura le
mérite d'identifier les niches et
les âtres de la corruption et de
la malversation qui ont été éri-
gés en mode de fonctionne-
ment par les responsables
véreux et finira par les élaguer.
Ce qui, dans le fond, aura un
effet hautement positif et
constituera une préparation
pour les nouvelles stratégies
de gouvernance de l'Etat,
notamment celles réservées à
la gestion des collectivités
locales.

F.Z

RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION

80 000 enquêteurs mobilisés

Des syndicats et experts en
entreprise ont appelé à procé-
der aux nationalisations des
entreprises en faillite. Selon

eux, les menaces de licencie-
ment pèsent sur des milliers de
travailleurs dont les premiers

départs ont été annoncés.

D
es experts dans le monde syndi-
cal dont Nourredine Bouderba et
Mounir Betraoui ont appelé dans

une lettre publiée dans leurs pages
Facebook " à une solution urgente pour
arrêter les licenciements massifs dont
sont victimes des milliers de travailleurs
" dont une bonne partie appartient à
des groupes publiques et privées en
faillite. Si le chiffre alarmant de 750.000
travailleurs qui ont quitté leur poste de
travail a été confirmé l'année dernière, il
n'en demeure pas moins que d'autres
milliers de travailleurs sont actuellement
sous la menace. Noureddine Bouderba
explique que " les entreprises privées
qui ont eu des administrateurs à leur
tête suite à leur faillite déclarée n'ont
pas encore libéré les salaires des
employés " qui sont toujours en attente
depuis des mois. En effet, plusieurs de
ces entreprises dont certains de leurs
patrons sont en prison observent une
situation des plus difficiles. Un autre
syndicaliste Mounir Betraoui confirme

que " même certaines entreprise publi-
ques qui n'ont pas encore eu leur plan
de sauvetage sont menacées de liqui-
dation " et verront probablement au
cours de ces mois des départs impor-
tants de leurs salariés. Ces syndicalis-
tes qui alertent les autorités sur cette
hémorragie, s'attendent à une explosion
sociale si des solutions immédiates et
urgentes ne seraient pas adoptées
dans les jours ou semaines qui suivent.
En effet, ce sont les industries des sec-
teurs de l'automobile, de la mécanique
et de l'électronique qui sont les plus

touchés par cette menace grandissante.
Les spécialistes en syndicat considè-
rent que " la nomination des administra-
teurs à la tête de ces groupes n'ont pas
aplani la situation sociale des travail-
leurs ". 
Ces derniers, rappelons-le, ont été
désignés par le gouvernement actuel
pour évaluer les pertes financières de
ces entreprises et entamer des procé-
dures d'audit sur leurs comptes. 
Mais selon ces syndicalistes, aucun
plan social n'a été pour l'heure adopté
d'autant qu'ils s'interrogent sur la non

adoption de cette mesure au regard de
la loi sur le travail qui prévoit pourtant
dans ces articles ce genre de situations
lorsque les entreprises sont déclarés en
état de faillite ou en cessation d'activi-
tés. 
A défaut d'assurer les salaires, la solu-
tion extrême serait d'accorder des
indemnités de licenciement à ces tra-
vailleurs alors que jusque-là cette
démarche n'aura pas recours tant que
les rapports des administrateurs ne
seraient remis aux autorités.

Farid Larbaoui

DES SYNDICATS ALERTENT SUR LA SITUATION DES ENTREPRISES

Menace massive 
de licenciement
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ECOLE ALGÉRIENNE 

Maintien 
de la grève 
hebdomadaire

Par Amirouche El Hadi

� L'Éducation nationale est à
l'aube d'une nouvelle crise. Les
enseignants du primaire sont en
colère! Ils annoncent le maintien
de la grève hebdomadaire, cha-
que lundi, tout en menaçant de
boycotter les compositions du 2e
trimestre. "L'enfer que nous
avons vécu lundi dernier avec
une grave répression policière
nous pousse à durcir notre mou-
vement de protestation", affirme
Abdelkader Drissi, membre de la
Coordination des enseignants du
primaire. "Nous sommes en train
d'étudier la possibilité de boycot-
ter les compositions du 2e tri-
mestre", a indiqué cet instituteur.
"Il est prévu que nous nous réu-
nissions au début du mois de
mars pour décider de la suite à
donner à notre mouvement", a-t-
il fait savoir tout en assurant que
la grève hebdomadaire est main-
tenue. "C'est notre journée de
protestation. Nous allons mar-
cher toutes les semaines. Si on
subit le même sort que la
semaine dernière, il se pourrait
qu'on aille vers une grève illimi-
tée", a-t-il averti avant de racon-
ter ce qui s'était passé avant-
hier. "Nous avions décidé de
marcher symboliquement
jusqu'au Palais du gouverne-
ment pour remettre une lettre au
Premier ministre. On a été sur-
pris par une violence policière
sans précédent", raconte-t-il.
"Femmes et hommes n'ont pas
échappé aux coups et insultes
des forces de l'ordre", dénonce-
t-il. "Il y a aussi eu plusieurs
interpellations. Je fais partie des
gens qui ont été arrêtés. Ils nous
ont relâchés tard dans la nuit",
rapporte ce syndicaliste.
Abdelkader Drissi révèle qu'un
sit-in de 10 minutes sera orga-
nisé à travers toutes les écoles
primaires du pays. "Une réponse
symbolique à la violence que
nous avons subie, mais aussi à
notre tutelle qui n'a pas réagi à
ce grave dérapage", fait-il savoir.
Ce membre de la Coordination
des enseignants du primaire
estime dans ce sens, que les
vieilles pratiques de l'ancien sys-
tème n'ont pas changé.
"D'ailleurs, au ministère de l'Édu-
cation rien n'a changé. Le nou-
veau ministre a gardé l'ancien
staff. 
Les directeurs de l'éducation
sont les mêmes, on ne peut
donc espérer un quelconque
changement", poursuit-il avec
une grande colère. Les institu-
teurs sont une bombe à retarde-
ment pour le gouvernement. Il
risque sérieusement de perturber
l'année scolaire. Car, un autre
syndicat a prévu une grève
nationale et une marche à la fin
du mois en cours. Il s'agit de
l'Union nationale des profession-
nels de l'éducation et de la for-
mation (Unpef) qui a appelé à
une grande marche pour le 26
février prochain, ainsi qu'une
série de protestations pour les
prochains jours. Il est donc
temps pour Mohamed
Ouadjaout, nouveau premier res-
ponsable du secteur, de sortir de
son mutisme pour désamorcer
cette crise. L'heure n'est pas à
l'entêtement...

AEH

L
e ministre de
l'Enseignement supérieur

et de la Recherche scientifi-
que Chems Eddine Chitour a
évoqué de nouveaux projets à
l'université. Il compte en finir
avec le manque d'infrastructu-
res et le délabrement de cer-
taines cités universitaires.
Le ministre de l'Enseignement
supérieur a évoqué les
grands traits de sa nouvelle
stratégie. Il s'est exprimé
dans le site du ministère en
faisant savoir que " le seul
moyen pour garantir de bon-
nes études aux étudiants, il
faut réunir toutes les condi-
tions ". Parmi ces dernières, il
indique " les amphithéâtres
surchargés et les classes des
grandes écoles pleines seront
supprimés ". Il a même souli-

gné de revoir " les cités uni-
versitaires qui sont dans un
état de délabrement ". Pour
ce faire, le ministre invoque la
priorité de " créer d'autres
projets nouveaux comme les
écoles supérieures ayant tou-
tes les commodités ". Alors
que pour les établissements
universitaires anciens, une
feuille de route pour les res-
taurer est déjà au pro-
gramme. Les pôles universi-
taires créés il y a quelques
années seront " adaptés aux
nouvelles filières qui seront
créées prochainement ". Il
parle de " pôles qui seront rat-
tachés aux centres de recher-
ches qui seront concernés par
des activités de synergie ".
Un premier pas sera franchi
au niveau de l'université

d'Alger pour réunir les condi-
tions d'un " pôle universitaire
intégré ". Chems Eddine
Chitour qui n'est pas à sa pre-
mière sortie, veut s'attaquer
aux infrastructures de base
en garantissant une vie estu-
diantine capable " de former
une élite nationale capable de
relever les défis et de
construire une Algérie nou-
velle ". 
Le ministre compte dans ce
registre revoir la nomencla-
ture des programmes univer-
sitaires et particulièrement
dans les instituts spécialisés
et ce, dans la plupart des filiè-
res. Le lancement de ce
chantier prendra du temps et
sera achevé des la prochaine
rentrée universitaire promet le
premier responsable du sec-

teur. Il annonce aussi que "
les instituts de spécialisation
auront leur cachet de grandes
écoles " et devront à l'avenir
être certifiés aux normes
standards en termes de for-
mation et de délivrance de
diplômes. On parle désormais
de plusieurs conventions de
partenariat avec de grandes
universités internationales
pour mettre l'université algé-
rienne au diapason de ce qui
se fait ailleurs en termes de
formation et de recherche.
Pour un début des responsa-
bles de ces grandes universi-
tés (Canada, Etats-Unis,
France, Italie…) seront invités
dans le cadre d'ateliers pour
définir les axes de ce parte-
nariat.

Farid Larbaoui

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DÉFEND 
SON PROJET

Fini le délabrement de l'université !

L
e ministre de l'Education nationale
Mohamed Ouadjaout a indiqué lors
d'une réunion avec les directeurs

d'Académies et responsables centraux
que son département va prendre de nou-
velles mesures. Il s'agit d'un système
anti-fraude aux examens avec une nou-
velle pédagogie ainsi de mettre terme
aux cours de soutien.
Le ministre a fait savoir aux différents
responsables réunis que " la priorité est
d'améliorer la pédagogie et de prendre
en charge les élèves dans les différents
paliers sans exclusion ". Selon un com-
muniqué sanctionnant cette réunion,
Mohamed Ouadjaout a annoncé que " de
nouvelles mesures toucheront la fraude
aux examens et la lutte contre la prolifé-
ration des cours de soutien ainsi que la
déperdition scolaire ". Même s'il n'a
révélé aucun détail sur ces démarches à
entreprendre, il a en parallèle souligné

de " l'importance d'écouter les doléances
des enseignants et fonctionnaires en
matière de pédagogie en mettant les
efforts nécessaires pour trouver les solu-
tions à différents problèmes ". Pour les
questions pédagogiques, le ministre
ordonne " suivi périodique avec des rap-
ports détaillés " qui doivent être transmis
à son département. Pour ce faire, il a
instruit les différents responsables "
d'être à l'écoute des parents d'élèves et
de prendre en charge leurs doléances ".
Le premier responsable de l'Education
se dit sur un autre front disponible pour
engager un dialogue avec le partenaire
sur différentes questions. Mais il n'a pas
annoncé un agenda précis sur ce sujet
se contentant de directives formulées à
l'endroit des responsables pour engager
ce genre de dialogue. Rappelons que les
enseignants du primaire qui poursuivent
leur contestation depuis des mois atten-

dent d'être reçus par le ministre. Il y a
également les travailleurs des corps
communs du secteur qui veulent une
rencontre avec le ministre pour déblo-
quer la situation. Par ailleurs, une autre
instruction de Mohamed Adjaout a été
indiquée aux directeurs des Académies
et les responsables des infrastructures
scolaires et qui porte sur " la rationalisa-
tion des dépenses en se conformant aux
récentes directives du Président de la
République ". Il a dans ce sens estimé
important de " renforcer et améliorer les
cantines scolaires et le transport  pour
les élèves" et de dépêcher des rapports
sur la situation des établissements sco-
laires qui accuseraient un déficit en la
matière. Sur ce sujet, le ministre attend
que le nouveau programme soit mis en
avant avec la collaboration du ministère
de l'Intérieur et des collectivités locales.

Farid Larbaoui

LE MINISTRE DE L'EDUCATION VA PRENDRE 
DE NOUVELLES MESURES

" Améliorer la pédagogie
est notre priorité "
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La soupe à
l'oignon

Ingrédients
� 4 gros oignons 
� 50 g de beurre
� 1 cuiller à soupe d' huile
� 1 cuiller à soupe bombée de farine
� 1,5 l d' eau
� sel et poivre
� 4 tranches de pain
� 100 g de fromage râpé 

Préparation :

Pelez les oignons et émincez-les en
lamelles fines. Dans une grande
casserole, faites revenir les oignons
dans un mélange de beurre et d'huile,
sans cesser de remuer. Ils doivent
blondir sans brûler. Quand les oignons
sont translucides, ajoutez la farine et
faites-la brunir en remuant avec une
cuiller en bois. Mouillez avec 1,5 l d'eau
froide. Salez et poivrez. Portez à
ébullition et laissez cuire la soupe à
l'oignon à petits bouillons pendant 20
minutes.

Gâteau
aux pommes

Ingrédients
� 6 Pommes golden 
� 80 g Farine
� 10 cl Lait entier
� 2Oeufs
� 70g Cassonade
� 50 g Beurre demi-sel
� 1sachet Levure chimique
� 2 c. à soupe d'eau de fleur d'oranger 
� Sucre glace

Préparation :

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7).
Dans un saladier, mélangez les œufs
avec la cassonade, la farine, la levure
chimique et 30 g de beurre fondu tiède.
Délayez avec le lait et l'oranger.
Pelez les pommes, retirez le cœur et
coupez-les en 4. Tranchez finement les
quartiers à la mandoline. Mélangez-les
à la pâte.
Beurrez un moule de 20 cm. Versez les
pommes et lissez la surface. Enfournez
40 min.
Démoulez et saupoudrez de sucre
glace. Servez tiède avec une crème
fouettée bien froide.
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D osage de la lessive,
choix du programme,

entretien... Grâce à des
astuces simples, réalisez
des économies tout en fai-
sant durer votre lave-linge
plus longtemps. Bon pour
votre porte-monnaie et la
planète!

Faites tourner votre
machine à plein

Il est parfois tentant de faire
baisser la pile de linge sale
en lançant "une petite
machine". Un mauvais cal-
cul car votre lave-linge
n'adaptera pas la quantité
d'eau à la quantité de linge.
Mieux vaut un cycle à
pleine charge. À l'inverse,
ne le surchargez pas: lais-
sez toujours un espace de
la largeur d'une main, entre
le haut du tambour et le
linge.

Lessive: la bonne dose
Mettre plus de lessive ne
lave pas mieux et ce n'est

ni bon pour l'environnement
ni pour votre porte-mon-
naie. 
Les fabricants améliorent
sans cesse leurs composi-
tions et les quantités néces-
saires pour un lavage opti-
mal. Lisez bien les instruc-
tions de dosage, elles sont
utiles pour votre budget.
Enfin, choisissez un pro-
gramme adapté au linge.
Un pré-lavage n'est pas
toujours nécessaire.

Programme rapide ou
éco?

Selon l'Ademe (Agence de
l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie), nous
réalisons en moyenne 230
cycles de lavage par an.  Si
votre machine propose un
mode économie, privilé-
giez-le. Il dure plus long-
temps mais consomme
moins d'énergie car l'eau
est moins chaude. À l'in-
verse, avec un programme
"express", l'eau est chauf-

fée rapidement sur un court
laps de temps. L'idéal étant,
si votre abonnement d'élec-
tricité le permet, de faire
tourner votre programme
éco en heures creuses, par
exemple la nuit.

30°C ça suffit 
Les lave-linge sont de plus
en plus performants, l'effi-
cacité des lessives aussi.
Pour les pièces du quoti-
dien un lavage à 30°C suffit
et consomme moins
d'énergie qu'à 40°C. Lisez
les étiquettes sur vos vête-

ments pour adapter la tem-
pérature. Si vous devez
changer de machine, cer-
tains nouveaux modèles
proposent même un pro-
gramme à 20°C.
Renseignez-vous.

Entretenir sa machine
Un lave-linge entartré
consomme plus d'énergie.
Il est recommandé, surtout
si vous utilisez une lessive
liquide qui laisse des
dépôts, de lancer chaque
mois un cycle à vide
à 90° C.

MACHINE À LAVER

6 bons réflexes pour faire
des économies d'énergie

O
n dit souvent que
le repos est le
meilleur remède

pour guérir un rhume ou
une grippe. Mais quand
fièvre, nez bouché ou
encore toux sont au ren-
dez-vous, il n'est pas tou-
jours évident de trouver le
sommeil… 
Voici quelques  conseils
pratiques et naturels pour
bien dormir lorsqu'on est
enrhumé.

Assainir l'air de la
chambre

C'est dans votre chambre
que vous devrez bénéfi-
cier de repos et d'un bon
sommeil pour guérir.
Le bon réflexe à adopter
est donc d'assainir l'air en
ouvrant les fenêtres en
grand 2 fois par jour pen-
dant 5 minutes, été
comme hiver ! Renouveler

l'air permet de tuer les
microbes et éviter leur
prolifération. 

Dîner léger
Lorsque l'on est enrhumé,
on a en général peu d'ap-
pétit… 
Il est toutefois essentiel
de continuer à s'alimenter,
mais un dîner trop lourd
peut avoir un impact
négatif sur le sommeil. La
bonne formule sera donc
une soupe ou un bouillon,
avec quelques vermicelles
ou petites pâtes dedans. 

Boire du lait chaud avec
du miel

Quand la gorge est irritée
à cause de la toux ou
d'une inflammation, il est
recommandé de boire un
bol de lait bien chaud
pour apaiser l'irritation.
L'idéal est d'y ajouter du

miel, aux propriétés cica-
trisantes et adoucissantes
pour la gorge et qui cal-
mera rapidement votre
toux. 
A boire avant le coucher.  

Faire un lavage du nez
Effectuer un lavage du
nez avec une solution
spéciale à base d'eau de
mer est le premier geste
anti-rhume pour bien dor-
mir. A pratiquer juste
avant le coucher, il va
désobstruer vos voies
nasales et donc diminuer
votre gêne respiratoire,
première difficulté rencon-
trée pour bien dormir
quand on a un rhume. 
Inhaler de la vapeur
Un bain, une douche
chaude, ou encore une
inhalation, à vous de
choisir ! 
La chaleur de la vapeur

d'eau décongestionne car
elle dilate les vaisseaux
sanguins, accélère la cir-
culation et booste ainsi
les réflexes immunitaires. 
Si vous optez pour les
inhalations, il faudra rem-
plir un bol ou un inhala-
teur d'eau chaude non
bouillante et respirer les
vapeurs qui s'en déga-
gent pendant 10 minutes. 

S'hydrater : 
Il est essentiel de s'hydra-
ter en grande quantité
pendant un rhume : cela
contribue à fluidifier les
sécrétions et à vaincre la
déshydratation. 
Prévoir une bouteille
d'eau près du lit vous per-
mettra de l'avoir à portée
de main en cas de réveil
avec la bouche sèche.  

Surélever la tête : 
Si vous êtes très encom-
bré(e), il peut être néces-
saire de surélever votre
buste avec un ou plu-
sieurs oreillers supplé-
mentaires. 
Votre respiration s'en
trouvera facilitée et la
pression sur les sinus
réduite.

Se relaxer
Enrhumé ou non, pour
passer une bonne nuit, un
temps de relaxation et de
détente est parfois néces-
saire avant de plonger
dans les bras de
Morphée. 

Rhume 

Conseils pour bien
dormir 

L'ESPAGNE EN " DÉSACCORD " AVEC L'ALGÉRIE SUR LA QUESTION
DE LA FRONTIÈRE MARITIME 

Place à la diplomatie
C

e sera la première visite de la
nouvelle ministre en Algérie. Le
prochain déplacement à Alger

du chef de la diplomatie espagnole
devra se focaliser certainement sur le
récent contentieux né d'un  désaccord
avec l'Algérie et l'Espagne sur le tracé
de la frontière maritime entre les deux
pays en Méditerranée. 
En effet, la ministre des Affaires étrangè-
res Arancha Gonzalez Laya est attendue
ce mercredi 26 février dans la capitale
algérienne afin de trouver une solution à
ce problème de tracé de frontière mari-
time qui selon les observateurs peut por-
ter atteinte à la bonne entente politique
et économique qui a toujours  caracté-
risé les relations  entre les deux
pays,comme en témoigne la livraison de
la moitié du gaz naturel qu'utilise
l'Espagne. 
Néanmoins, la récente déclarationde
vendredi de la chef de la diplomatie
espagnole comme quoi l 'Espagne est
en désaccord avec l'Algérie sur le tracé
de la frontière maritime entre les deux
pays en Méditerranée laisse planer le
doute d'un litige sérieux qui va falloir
régler le plus tôt possible." L'Algérie a
décidé unilatéralement en avril 2018
d'une nouvelle délimitation de ses eaux

territoriales en Méditerranée qui touche
à l'archipel espagnol des Baléares ", a
expliqué sur la radio Cadena Ser la
ministre des Affaires étrangères Arancha
Gonzalez Laya. Selon le quotidien El
Pais, le nouveau tracé englobe même

l'île de la Cabrera, située à une dizaine
de kilomètres au sud de l'île de
Majorque. Dès son arrivée au pouvoir en
juin 2018, le gouvernement socialiste de
Pedro Sanchez a "répondu à cette pré-
tention, car pour le moment c'est une

prétention algérienne", a déclaré la
ministre. Selon le droit maritime interna-
tional, a-t-elle déclaré, "quand tes eaux
territoriales chevauchent celles de ton
voisin, cela doit donner lieu à des négo-
ciations, et dans la pratique, ces négo-
ciations durent très longtemps". 
"Ce que nous avons fait est d'exprimer
notre désaccord pour obliger l'autre par-
tie à démarrer une négociation. Et cette
négociation, depuis 2018, n'a pas eu
lieu", a-t-elle expliqué.

L'Algérie a toujours respecté  son
attachement à l'intégrité de

l'Espagne
L'Algérie a réitéré à maintes occasions
son attachement à l'intégrité du
Royaume d'Espagne, car l'Algérie est
liée par un Traité d'amitié, de bon voisi-
nage et de coopération avec l'Espagne
et par des relations traditionnelles impor-
tantes adossées à un dialogue politique
de haut niveau et à une coopération éco-
nomique substantielle, a pleine
confiance dans la capacité du peuple et
des autorités espagnoles à surmonter la
situation problématiques  et à régler les
crises dans le cadre du respect de la
constitution du Royaume.

Rabah Karali/Agences

Par : Imen Medjek

A près quatre jours de fortes perturba-
tions, le personnel navigant de com-

pagnie aérienne Air Algérie a repris ses
vols, vendredi vers l'international et l'inté-
rieur. Mettant fin ainsi au calvaire vécu
par les passagers de la compagnie. En
effet, le porte-parole d'Air Algérie, Amine
Andaloussi a indiqué : " le personnel navi-
gant commercial d'Air Algérie, en grève
depuis lundi dernier, a arrêté son mouve-
ment de grève, ce qui a permis la reprise
des vols ". Selon le même responsable,
une cellule de suivi et de veille a été mise
en place pour rattraper les retards de
vols.  Saluant la sagesse du PNC, M.
Andaloussi a fait savoir 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. Les négociations entre le
PNC et l'administration sont arrivées à un
blocage, engendrant une crise qui a

nécessité l'intervention des autorités, a
savoir le ministère de transports et le pré-
sident de la République, qui ont exhorté
les grévistes à reprendre le travail, la qua-
lifiant d'anarchique. Le tribunal de Dar el
Bieda a aussi sommé les grévistes de
reprendre leur travail le lundi, mais c'était
en vain. En effet, le PNC a demandé de
revoir les conditions de travail qui ne
rependent pas aux normes, selon les
déclarations de responsables de leur syn-
dicat. Cette grève engendré des pertes
importantes pour la compagnie Air
Algérie, et des ennuies pour les milliers
de passagers qui étaient bloqué dans les
aéroports. 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 immé-
diate de ce mouvement, en faisant préva-
loir la sagesse et le dialogue. Le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, considère que les grèves
déclenchées en ce moment dans l'avia-
tion et dans l'éducation ne sont pas inno-
centes et pas du au hasard.  Le chef de
l'Etat a réagit à la grève mener ces jours-

ci par le personnel naviguant de la com-
pagnie Air Algérie : "Les grèves anarchi-
ques sont interdites et ne constituent pas
une solution.". Le président a évoqué le
conflit social au sein de la compagnie
aérienne nationale, pour critiquer " ceux
qui déclenchent des grèves par SMS une
demi heure à l'avance ". Il  a même
estimé que le timing de ces grèves n'était
pas innocent ".  Le président s'est
exprimé sur le conflit, il n'y a rien à dire de
plus ", selon une source à la direction
générale d'Air Algérie.  Il convient de
noter que la direction a évoqué que les
causes de cette grève ont d'ordres
sociaux économique et portent sur les
conditions de travail et non pas sur les
salaires, comme cela est évoqué par la
direction. Toutefois, la compagnie a pré-
senté ses excuses à ces clients pour le
désagrément engendré par cette grève,
annonçant qu'ils peuvent effectuer des
changements de leurs réservations sans
frais. Pour rappel, la grève s'est  déclen-
chée lundi dernier  par le PNC et qui s'est
terminer vendredi, a causé des perturba-
tions et des annulations de vols interna-

tionaux et domestiques de la compagnie
aérienne particulièrement à l'aéroport
d'Alger. Une soixantaine d'employés à
refuser de travailler, sur la centaine
d'agents programmés pour la journée.  La
direction d'Air Algérie a fait appel à un
huissier de justice qui a établi un PV de
vacance au postes et a justice sera saisie
sur l'illégalité de cette grève. En l'absence
de dialogue, la direction envisage le
recours aux dispositions du règlement
intérieur pour sanctionner administrative-
ment les grévistes. 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 équipements, outre la répartition d'un
volume horaire juste en termes des pro-
grammes mensuels pour chaque
employé du PNC. En revanche, Air
Algérie avait affirmé dans un communi-
qué que les revendications de ce syndicat
sont principalement salariales.

I.M

Par Amirouche El Hadi

L e 22 février restera à jamais une
date historique où des millions

d'Algériens sont sortis comme un seul
homme dire non au 5e mandat de l'an-
cien président de la République, reven-
diquant un changement dans le sys-
tème. 
Durant une année, les Algériens sor-
tent chaque vendredi, exprimant pacifi-
quement leur espoir de voir une Algérie
nouvelle, juste et prospère. Le peuple
a obtenu aussitôt le soutien de son
armée. Le défunt Ahmed Gaid Salah,
alors général de corps d'armée, chef
d'état-major et vice-ministre de la
Défense nationale a demandé l'appli-
cation de l'article 102 et annoncé le
soutien de l'ANP aux revendications du
peuple. Il avait promis de protéger
aussi bien le peuple que le pays, assu-
rant des élections propres et indépen-
dantes. Il a interdit l'usage de la force

et accompagné le peuple jusqu'à l'arri-
vée de l'Algérie à bon port. Pour lui,
cette échéance importante "constitue
une opportunité sans précédent, afin
d'instaurer la confiance dans le pays et
ouvrir la voie vers un horizon promet-
teur en termes de consolidation de
l'exercice démocratique, éclipsé pen-
dant des années par la bande, qui a
tenté d'accaparer le pouvoir en pillant
les richesses du pays et détournant
l'argent du peuple, portant atteinte au
potentiel de la nation, pour servir des
agendas hostiles à la patrie". Par ces
termes, il voulait surtout faire respecter

et agir dans le cadre de la Constitution
et barrer la route aux aventuriers qui
ont tenté de détourner le Hirak vers
une phase de transition qui aurait
conduit le pays à un avenir sombre. Il a
toujours rappelé dans ses interven-
tions prononcées chaque semaine que
"le peuple a longtemps fait face à l'ad-
versité, aussi grandes soient-elles,
grâce à son dévouement à ses princi-
pes nationaux et ses valeurs ancestra-
les, ainsi qu'à l'accompagnement de
l'institution militaire". "Nous ne nous
lasserons jamais d'appeler à se diriger
aux urnes, pour une compétition basée

sur des règles démocratiques justes,
où la voix du peuple sera souveraine
pour décider qui présidera à la desti-
née du pays.
Une opportunité particulière pour pas-
ser à une nouvelle étape dans le pro-
cessus d'édification de l'avenir du
pays", avait expliqué Gaïd Salah.
Ayant conduit après 10 mois, le peu-
ple, jusqu'aux urnes, en assurant toute
la sécurité et ayant tenu sa promesse
jusqu'au bout, tout en combattant la
bande qui a ruiné le pays en la présen-
tant devant la justice; celui qui a sauvé
l'Algérie quittera ce monde juste après
les élections ayant conduit
Abdelmadjid Tebboune à la tête du
pays. Comme il l'a promis, l'Algérie est
désormais entre de bonnes mains.
Le peuple lui avait réservé un grand
hommage, en se déplaçant par milliers
à son enterrement, pour lui dire une
dernière fois: "Merci mon général."

AEH

ECLAIRAGE

Sous le parapluie
de l'armée

APRÈS QUATRE JOURS DE GRÈVE DES PNC D'AIR ALGÉRIE

Un retour à la normale
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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

HIRAK, AN 1

Des acquis et des attentes 
Par Ferhat Zafane

I
l y a une année, les Algériens avaient
décidé d'arrêter  le processus de l'ef-

fondrement de l'Algérie et de se pren-
dre en charge pour arrêter le massacre
que s'apprêtaient à commettre ceux qui
sont appelés la bande.
Cette bande est représentée par les oli-
garques et les hauts responsables qui
tenaient au 5ème mandat consécutif du
Président Abdelaziz Bouteflika. Sous la
houlette de Said Bouteflika,  de hauts
responsables, des chefs de partis et
des représentants d'une société civile
fantoche s'étaient alliés autour de
Bouteflika ou plutôt du cadre de
Bouteflika pour tenter de faire avaler
aux Algérien l'option du 5e mandat.
Les deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia, et Abdelmalek Sellal,
le président illégitime de l'APN, Moad
Bouchareb, l'ex-SG du FLN, Djamel
Ould Abbes, ainsi que les chefs des
partis de l'Alliance présidentielle, Amara
Benyounes et Amar Ghoul, en compa-
gnie des hommes d'affaires, à leur tête
Ali Haddad, avaient organisé un mee-

ting à la Coupole pour annoncer la can-
didature de Bouteflika.
A l'époque, Moad Bouchareb avait
annoncé que la date du 18 février 2019
restera  historique car elle coïncidait
avec l'annonce de la candidature de
Bouteflika pour un 5e mandat. Le mee-
ting de la Coupole avait eu en fait un
effet inverse dans la mesure où il avait
provoqué les Algériens qui étaient sortis
le 22 février à Alger et à travers tous le
pays pour manifester contre le 5e man-
dat. 
Les marches grandioses et pacifiques
du 22 février avaient ébranlé le Pouvoir
qui avait tenté de se maintenir. Moad
Bouchareb s'était moqué de ces mar-
ches, alors qu'Ahmed Ouyahia, en sa
qualité de Premier ministre, avait pré-
senté le bilan de son gouvernement le
plus normalement du monde à l'APN.
Pis encore, il avait déclaré que "
Bouteflika était le meilleur choix ", fai-
sant observer au sujet du Hirak que le
mouvement populaire en Syrie avait
débuté par des roses pour finir dans un
bain de sang. Les déclarations
d'Ouyahia avaient exacerbé les

Algériens qui s'étaient mis à sortir de
plus en plus nombreux tous les " ven-
dredis ". 
C'est ainsi que l'étau avait commencé à
se resserrer sur le Pouvoir. Ce dernier
avait vacillé quand Abdelaziz Bouteflika
avait annoncé qu'il renonçait au 5e
mandat. Ce fut la première victoire du
Hirak, déterminé à aller jusqu'au bout.
Bouteflika avait tenté de prolonger le 4e
mandat tout en s'engageant à ne pas
présenter sa candidature. Par la suite, il
a remplacé Ouyahia par Bedoui qui
avait formé un nouveau gouvernement
dont les ministres ne pouvaient pas sor-
tir sur le terrain. 
Les Algériens les traquaient et les
empêchaient d'effectuer des visites sur
le terrain. Face à la détermination du
Hirak, l'ancien président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, avait
fini par démissionner le 2 avril 2019.
Une grandiose victoire pour le Hirak qui
venait de mettre fin à 20 ans de règne
de Bouteflika. La période de transition
n'avait pas duré trop longtemps, grâce
à la détermination de l'Armée à organi-
ser des élections présidentielles avant

la fin de 2019. Les premières élections,
prévues le 4 juillet avaient été reportées
faute de candidats. Mais celles du 12
décembre 2019 s'étaient déroulées  et
avaient vu Abdelmadjid Tebboune élu
président de la République. Un prési-
dent que la bande avait mis dans le col-
limateur, mais sauvé par le Hirak qu'il
qualifie à juste titre de béni.
Parallèlement à la chute de Bouteflika,
l'une des revendications du Hirak
consistait en la lutte contre la corruption
et le départ du système. La lutte contre
la corruption a conduit tout droit vers la
prison Ouyahia et Sellal ainsi que plu-
sieurs hauts responsables et hommes
d'affaires, notamment Ali Haddad, d'an-
cien ministres et walis ainsi que le puis-
sant ex-DGSN, Abdelghani Hamel.
Idem pour ceux qui sont devenus des
mythes, à savoir Said Bouteflika, le
Général Toufik ou encore Bachir Tartag
qui purgent des peines d'emprisonne-
ment. La lutte contre la corruption se
poursuit et d'autres responsables vont
finir en prison et ce, par la magie du
Hirak.

F.Z
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AA
lire certains médias hexagonaux,
on se surprend à " confirmer "
que l'Afrique, une bonne partie

du berceau du monde du moins, est tou-
jours sous domination française. Que
l'on en juge plutôt. Lundi passé, le prési-
dent Ibrahim Boubacar Keita annonçait
l'existence d'un dialogue avec Amadou
Koufa le chef de la katiba Macina, et Iyad
Ag Ghali, qui dirige le GSIM. Ces deux
milices armées sont classées dans la
case des islamistes, pour ne pas dire des
terroristes. Mieux, ces derniers sont
même qualifiés de " mauvais ". Car, ne
l'oublions pas, il existe aussi de " bons
terroristes " aux yeux de Paris. Paris a en
effet soutenu, armé et financé de sangui-
naires criminels, oeuvrant à massacrer le
peuple syrien, pour la simple et crinelle
raison que ces derniers sont également
en guerre contre le président Bashar al-
Assad. Ainsi, depuis l'annonce par IBK
de ces contacts, les médias spéculaient
ferme sur la réaction des " patrons fran-
çais ". Macron laissera-t-il faire, ou bien
rappellera-t-il à l'ordre son homologue
malien, quitte à le " congédier " si le
besoin s'en faisant sentir " impérieuse-
ment ". Mais, finalement, la peur-panique
aura été de courte durée. Paris ne "
sévira " pas. Pas de manière officielle du
moins. Dans un communiqué, le Quai
d'Orsay estime en effet que les " initiati-
ves " prises par le président malien le
sont dans le cadre " des recommanda-
tions du dialogue national inclusif ". Sic !
Et le ministère français des Affaires
étrangères de juger que " l'action collec-
tive au Sahel est multidimensionnelle " et
qu' " au-delà de l'aspect sécuritaire, l'ac-

cent doit être mis sur les questions de
stabilisation, de développement et de
réconciliation ". Mine de rien, une pareille
déclaration, n'était son hypocrisie mani-
feste, nous ramènerait directement l'ac-
cord d'Alger, celui-là même Bamako n'a
jamais réussi à mettre en application à
cause des multiples entraves "
déployées " par la France. Celle-ci, dans
sa bien curieuse réaction, ne laisse pas
de rappeler, hypocritement aussi, " que
la France combat les groupes armés ter-
roristes au Sahel à la demande des États
de la région et notamment du Mali ".
Sous-entendu : si Bamako négocie avec
ces deux chefs jihadistes, ce n'est pas le
cas de Paris. Cette manière de couper la
poire en deux, de botter en touche en
quelque sorte, place IBK dos au mur. En
cas d'échec de cette initiative, il en assu-
mera seul les conséquences. Personne
ne viendra rappeler que le Mali, et tout le
Sahel, ont basculé dans le chaos, et sont
devenus la proie des terroristes et des
trafiquants d'armes et de drogue, parce
que la France de Sarkozy avait décidé
un jour qu'il fallait éliminer Kadhafi,
ouvrant au passage la boite de Pandore.
Le sort en est jeté à présent. Les terroris-
tes, très à leur aise dans cette région,
jusqu'à tenter des incursions sur notre
territoire à nous, font face à des régimes
affaiblis et incapables de faire face avec
la fermeté et l'efficacité voulues. En
résumé, la lutte contre le terrorisme, si
elle veut se rendre efficace, dont être
accompagnée par un développement
harmonieux de cette région et, partant,
une émancipation totale vis-à-vis de la
France. Les chefs d'Etats de la bande
sahélo-saharienne auront-ils le courage
de franchir ce pas salvateur ? 

M.A. 

" Personne ne viendra
rappeler que le Mali, et tout
le Sahel, ont basculé dans
le chaos, et sont devenus la
proie des terroristes et des
trafiquants d'armes et de

drogue, parce que la
France de Sarkozy avait

décidé un jour qu'il fallait
éliminer Kadhafi, ouvrant

au passage la boite de
Pandore ".

Ingérence 
É ditorial

Par : Imen.H

L
e 1er anniversaire du
Hirak a été célébré
hier dans plusieurs

wilayas du pays, à savoir
Alger la capitale,
Constantine, Bejaïa, Tizi
Ouzou, Sétif.
Après les centaines de mil-
liers d'Algériens qui ont battu
le pavé le vendredi pour le
53e vendredi, des milliers de
manifestants sont sortis éga-
lement hier à Alger pour
célébrer encore l'anniver-
saire du mouvement popu-
laire contre le système, pour
le changement, l'état de
droit, des libertés et de
démocratie. 
La manifestation de ce
samedi a été entamée,
comme à l'accoutumée, à
partir de la place des mar-
tyrs. Les manifestants scan-
dent habituelle et réclament
un " Etat civil, pas militaire".
Ils ont scandés aussi "
Algérie libre et démocratique
", entre autres slogans. "
samedi 22 février 54éme,
c'est à nous de forger notre
destin et nous refusons la
constitution ", " Le hirak est
notre voie, la lutte est notre
espoir, la victoire est notre
but, restons unis pour un
avenir meilleure de nos
enfants ", " le peuple doit
impérativement poursuivre le
Hirak car le pouvoir et déter-

miné aller jusqu'au bout de
on plan ", lit-on nous sur les
pancartes.
Dès 10 heures du matin les
protestataires ont envahis la
rue de Didouche Mourad, à
13h00 la police utilise les
canons à eau à la Rue
Didouche Mourad pour
repousser les manifestants
qui tentaient de briser le cor-
don de sécurité pour mar-
cher sur El Mouradia. 
Les manifestants ont tentés
hier d'avancer vers El
Mouradia, selon ce que nous
avons recueilli sur place,
mais ils se sont retrouvés
face à énorme dispositif. Les
manifestants ont commencé
à remonter la rue Didouche
Mourad en scandant  " on

n'est pas sorti pour faire la
fête, mais plutôt pour faire
tomber le système ". Après
quelques minutes de ten-
sion, le calme est revenu.
Les manifestons non pas
oublié les détenus qui crou-
pirent toujours en prison
pour leur opinion. Ceux-ci
ont eu droit et à leurs pan-
cartes et à leurs slogans.
"Libérez les détenus", scan-
daient, de temps à autre, les
hirakistes. Les portraits de
Karim Tabbou, Fodil
Boumala et bien d'autres ont
été également brandis.
Rappelons que le hirak a
bouclé hier sa première
année, le Hirak n'a cessé de
prendre de l'ampleur jour
après jour, la mobilisation  se

poursuit, le peuple est déter-
miner à aller jusqu'au bout
de ses revendications de la
révolution populaire, et qui
consiste dans un change-
ment radical du mode de
gouvernance avec plus de
transparence et de liberté, et
des droits
Depuis le 22 février 2019,
tous les vendredis, ainsi que
les mardis pour les étu-
diants, les Algériens manifes-
tent pacifiquement, pour
réclamer un véritable chan-
gement.
Outre, la ville de Bejaïa a été
au rendez-vous, pour la célé-
bration du 1er anniversaire
de la révolution populaire,
Hirak. Des milliers de mani-
festants ont envahie les rues
de la ville de Bejaïa, pour
célébrer le Hirak populaire,
et réitérer le rejet du régime
en place et les revendica-
tions de la révolution popu-
laire. En effet, les slogans du
Hirak ont été scandés en
chœur par les manifestants.
À Constantine, par une gran-
diose marche populaire, à
l'effigie de celle tenue hier
lors du 35e vendredi de la
révolution populaire.
En effet, des milliers de
manifestants ont battu le
pavé dans les itinéraires
habituels du Hirak, et ont
scandés " Algérie libre et
démocratique ".

I.H.

GRANDE MOBILISATION DU HIRAK POUR FÊTER
SON PREMIER ANNIVERSAIRE

Mémorable !
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LES TRAVAILLEURS
DOOREDOO: LES

TRAVAILLEURS REMERCIENT
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

� La décision du président relative à l'expulsion du

P-dg de Ooredoo a été accueillie avec beaucoup

d'enthousiasme par les travailleurs de l'entreprise,

dont le syndicat a publié un communiqué de soutien,

au cours de la même journée. Les responsables du

syndicat de l'opérateur qatari de téléphonie ont

exprimé ce mercredi, leur soutien total et

inconditionnel au Président par rapport à sa décision

du P-dg d'Ooredoo qui avait décidé de licencier 900

travailleurs.

- Zahia Dehar, la bimbo qui défraie régulièrement

la chronique continue de faire parler d'elle. 

- Ah oui… 

- Dans un entretien accordé au journal " Le

parisien ", elle raconte son " enfance traumatisante

" en Algérie. 

- Tiens, tiens. Voilà qui est intéressant. Ne me dis

pas qu'elle se frottait à des joueurs de foot dès cette

époque… 

- Non. Bien sûr, comme l'ont fait beaucoup

d'Algériens opportunistes et planqués, elle est tout

simplement revenue sur nos terribles années de

terrorisme. 

- Bof. Rien que ça. Et alors ? 

- A l'en croire, je cite, " C'était horrible. Aux

informations, on voyait des bébés égorgés dans leur

lit, avec leur petit nounours à côté. On entendait

que les barbares débarquaient dans les écoles ou

installaient de faux barrages sur les routes. Quand

on allait voir ma tante dans son village, je n'arrivais

pas à dormir… ".

- C'est drôle, ça, mais ça me rappelle une chanson

de Renaud qui fait dans l'autodérision, pour qui

certains seraient prêts à tout pour occuper les

devants de la scène médiatique, à l'image de ces "

journalistes ", également planqués en France, qui

multiplient les " âneries " sur notre pays et son

armée. 

- Et ça dit quoi ? 

- " Qu'est-ce qu'il faut pas chanter comme c…

édifiantes pour espérer entrer un jour au top 50 "… 

- Humm ! 

- Jamais la télé n'a montré les images de bébés, ou

même d'adultes, égorgés. Et, moi qui ai couvert la

quasi-totalité de ces massacres, ne me souviens pas

avoir croisé un seul nounours auprès de ces enfants

égorgés. Normal, me direz-vous. Quand on n'a

même pas de quoi manger, comment, diantre, peut-

on disposer de " petits nounours près de soi ? 

- Wana aâreft… 
M.A. 

" Les Hadjis
algériens seront
vaccinés contre le
coronavirus ",
Ibrahim Makdour,
un responsable à
l'Office national du
Pèlerinage et de
l'Omra (ONPO).

Ben voyons ! même si
ce vaccin n'a pas
encore été trouvé, il
sera quand même
administré à nos
hadjis. C'est
monsieur Makdour
qui le dit. Faut bien le
croire… 

TROIS LIONCEAUX
NAISSENT AU ZOO 

DU JARDIN D'ESSAI 
D'EL-HAMMA

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

L
e zoo du Jardin
d'Essai d'El-
Hamma (Alger)

a offert, au cours de
cette semaine, l'opportu-
nité à ces visiteurs de
voir réunis le couple de
lions "Mouloud et Elza"
avec leurs trois lion-
ceaux, nés en novembre
dernier, a-t-on appris
mercredi auprès du
directeur général du
Jardin. 
"Le zoo du Jardin d'es-
sai d'El-Hamma a vu, en
novembre 2019, la nais-
sance de trois lionceaux
(deux mâles et une
femelle), un événement
exceptionnel pour ce
type de félins en cage", a
fait savoir M. Abdelkrim
Boulahya dans une

déclaration à l'APS. De

son côté, la responsable

de la clinique vétérinaire

du zoo, Mme Khouchane

Nozha a précisé que les

trois lionceaux étaient

"en excellente santé" et

que "Liza" jouait par-

faitement son rôle de

maman lionne, souli-

gnant qu'elle n'a laissé,

pour l'heure, personne

les approcher, "un signe

positif pour leur crois-

sance de manière saine".

Les nouveaux lionceaux,

de la famille des lions

d'Afrique, devront rece-

voir, au début de la

semaine prochaine, les

vaccins nécessaires à

l'âge de trois mois, a-t-

elle ajouté.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

1.000 boulangers en
cessation d'activité
poursuivis en justice

D
es poursuites judiciaires engagées à l'en-

contre de 1.000 boulangers en cessation

d'activité sans radiation du registre de

commerce à Alger. C'est ce qu'a fait savoir mer-

credi le directeur du Commerce de la wilaya

d'Alger, Abdallah Benhela. Benhela a expliqué à

l'agence officielle que l'opération d'assainissement

des registres de commerce effectuée, l'an dernier,

par le Centre national du registre du commerce

(CNRC) a révélé l'existence de 1.000 boulangers en

cessation d'activité sans radiation du registre de

commerce. Des poursuites judiciaires seront enga-

gées à l'encontre des contrevenants, conformément

au décret 90-39 relatif au contrôle de la qualité et à

la répression des fraudes. Plusieurs d'entre eux ont

bénéficié de financements accordés par l'ANSEJ.

Le Mali demande
"réparation" 
aux Etats Unis

L e gouvernement malien a
déploré un "immense préju-

dice culturel" après les dégâts
subis par la kora du musicien
Ballaké Sissoko, lors de son
retour des Etats-Unis, s'enga-
geant à faire tout son possible
"pour obtenir réparation". Ce
célèbre joueur malien de kora
(harpe-luth à 21 cordes de la tra-
dition mandingue) a affirmé
cette semaine, images à l'appui,
avoir trouvé son instrument "en
morceaux" à son arrivée à Paris
en provenance de New York, der-
nière étape d'une tournée améri-
caine. 
Cette annonce a provoqué l'émoi
sur les réseaux sociaux. Il a
publié sur sa page Facebook
l'avis d'inspection de l'adminis-
tration fédérale de la sécurité des
transports (TSA), en espagnol,
qu'il dit avoir découvert pour
toute explication, dans l'étui de
la kora. "Les douanes américai-
nes auraient-elles osé démanteler
un Stradivarius?", s'est indignée
une productrice musicale dans
un texte en anglais publié sur la
page Facebook de M. Sissoko, en
référence  au luthier qui a fabri-
qué des violons et violoncelles
réputés. "Ce type de kora fabri-
qué sur mesure est tout simple-
ment impossible à remplacer", a-
t-elle ajouté.

A L'ORDRE DU JOUR NOMBRE DE DOSSIERS CONCERNANT PLU-
SIEURS SECTEURS

Tebboune présidera, aujourd'hui,
un Conseil des ministres

L e Président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune présidera,
aujourd'hui, la réunion pério-
dique du Conseil des minis-
tres dont l'ordre du jour com-
prend nombres de dossiers
concernant plusieurs sec-
teurs, c'est ce qu'a indiqué,
hier, un communiqué de la
présidence de la République.
Lors de cette réunion, pré-
cise la même source, le
Conseil examinera " plu-
sieurs dossiers inhérents au
projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre la
discrimination et le discours
de haine, à l'état du foncier
industriel et à la gestion des
zones industrielles, aux pers-
pectives de relance et de
développement des activités
culturelles, de la production
culturelle et de l'industrie
cinématographique, aux jeu-
nes et aux sports ainsi qu'au
tourisme et à l'artisanat.
Le Conseil des ministres
examinera également un
exposé sur "la stratégie de
communication gouverne-
mentale ". Rappelant que le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait
présidé, récemment d'autres
réunions avec son staff gou-
vernemental. Il a affirmé que

l'Algérie est au début d'un
processus qui devra
conduire à une " refondation
" de l'Etat et de ses institu-
tions sur " des bases saines
"et à un " redressement "
économique, social et cultu-
rel.
Le Président Tebboune a
tenu également, à souligner
que "désormais l'exercice
des missions et attributions
sera évalué et apprécié à
l'aune de la responsabilité et
de la redevabilité qui s'y atta-
chent en tenant compte,
essentiellement, du niveau
de prise en charge réelle des
besoins et préoccupations
exprimées par les citoyens
en général et par les opéra-
teurs économiques et
sociaux, en particulier".
Le Président Tebboune, a
également exhorté  le
Gouvernement, à la clôture
de la réunion du Conseil des
ministres, à accélérer le pro-
cessus d'élaboration du Plan
d'action, en veillant à assurer
la "cohérence d'ensemble
des actions" de l'exécutif.
Poursuivant ses orientations,
le chef de l'Etat a insisté sur
l'impératif d'hiérarchiser les
priorités en fonction de nos
capacités financières et
matérielles en établissant un

calendrier précis de mise en
œuvre". 
Il a également mis l'accent
sur " l'impératif " de veiller à
la concrétisation de l'ensem-
ble des engagements pris
afin de " rétablir la confiance
de notre peuple envers ses
dirigeants", en privilégiant,
pour cela, une démarche
pragmatique fondée sur "la
concertation, la franchise, la
transparence et la rigueur et
orientée exclusivement vers
la réalisation de l'intérêt
général ".
D'autre part, le Chef de l'Etat
a instruit le ministre de
l'Intérieur des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud
ainsi que les autres ministres
concernés, de trouver une
solution aux zones d'ombre
enclavées pour leur assurer
les services nécessaires en
termes d'eau, d'électricité et
de routes.
Evoquant le dossier de la
sécurité routière,
Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné la prise de " mesu-
res juridiques adéquates "
pour " la criminalisation " du
comportement des conduc-
teurs de bus de transport
public et scolaire en cas de "
faute humaine par négli-

gence, imprudence ou irres-
ponsabilité ".
Il a dans ce sens, instruit le
recours aux " moyens
modernes de contrôle à dis-
tance de la vitesse ", mettant
en avant la nécessité de
passer à " la double dissua-
sion" en vue de préserver, a-
t-il dit, les vies humaines.
Concernant le volet écono-
mique, Tebboune a affirmé
que le ministère de la Micro
entreprise sera la locomotive
de la nouvelle économie et
aura l'appui et le soutien
dans sa révolution numéri-
que, appelant à accélérer
l'organisation d'un Salon
dédié aux startups et aux
petites et moyennes entrepri-
ses (PME).
Le président de la
République a affirmé, dans
ce sens, que les jeunes ont
besoin de choses concrètes
ordonnant la création d'un
Fonds. Il a déclaré à
l'adresse des ministres
concernés "désormais, vous
avez le pouvoir de décision
et un Fonds de financement,
dans le Conseil d'administra-
tion duquel vous serez mem-
bres. A vous le terrain pour
concrétiser vos projets au
profit des jeune".

A.M
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� " C'est un succès important face à un adversaire
qui nous a donné du fil à retordre. On était bien
appliqués sur le terrain en respectant les directives
données par le coach. Nous devons enchaîner d'autres
résultats positifs pour éventuellement remporter la
compétition et procurer de la joie à nos supporters'', a
déclaré, après la rencontre, Youssef Belaïl

''JE VEUX REMPORTER 
LA LDC AVEC AL-AHLY''

BELAÏLI

Par Rabah Karali/Agences 

L
es Etats-Unis et les tali-
ban ont annoncé ven-
dredi qu'ilssigneraient
un accord le 29 février,

à l'issue d'une semaine d'accal-
mie dans les violences opposant
les différentes parties prévue sur
le terrain en Afghanistan. Les
taliban et les forces afghanes et
internationales présentes en
Afghanistan doivent observer
une période de sept jours de
suspension des violences à par-
tir de minuit (19h30GMT),
avaient auparavant annoncé un
responsable afghan et des chefs
taliban. "A la suite de longues
discussions entre l'Emirat islami-
que d'Afghanistan (le nom que
les taliban s'attribuent-NDLR) et
lesEtats-Unis, les deux parties
ont accepté de signer l'accord
finalisé en présence d'observa-
teurs internationaux", a déclaré
un porte-parole taliban dans un
communiqué. Les deux parties
devraient aussi prendre des dis-
positions envue de la libération

de prisonniers, a-t-il ajouté.  De
son côté, le secrétaire d'Etat
Mike Pompeo a précisé dans un
communiqué que cet accord
serait signé au terme de la mise
en oeuvre fructueuse de l'en-
tente conclue avec les talibans
concernant une réduction de la
violence significative à l'échelle

de l'ensemble du pays. Il a pré-
cisé que les négociations entre
responsables américains et
représentants des talibans
visaient à favoriser un règlement
politique en Afghanistan afin de
réduire la présence de troupes
américaines dans la région. Un
tel rapprochement, fruit de pour-

parlers engagées depuis2018 au
Qatar entre responsables améri-
cains et négociateurs taliban,
pourrait représenter une opportu-
nité pour un retour àla paix dans
ce pays où les troupes américai-
nes sont présentes depuis 2001.
Selon un porte-parole du conseil-
ler afghan à la sécurité nationale,
"le président afghan lui-même a
informé les autorité s locales et
les responsables de la sécurité
sur la manièred 'appliquer les
règles convenues pour cette
période de réduction de la vio-
lence". "Nous espérons que
cette période se prolongera et
ouvrira la voie à un cessez-le-feu
et à un dialogue interafghan", a-
t-i lajouté. Ce porte-parole a pré-
cisé que les forces afghanes
poursuivraient leurs opérations
de lutte contre le groupe djiha-
diste Daech durant cette période
et répliqueraient à laplus infime
violation de l'accord par les tali-
ban. Trois responsables taliban
s'exprimant sous le sceau d e
l'anonymat - deux à Doha et un
en Afghanistan - ont confirmé

cetaccord et ses modalités. L'un
des responsables taliban pré-
sents à Doha a précisé àReuters
que cette période ne pouvait pas
être qualifiée de"cessez-le-feu".
"Chacune des parties a le droit à
l'autodéfense mais il n'yaura
aucune attaque sur nos positions
respectives pendant ces sept
jours", a-t-il expliqué. "Le but est
de créer un environnement sécu-
risé en Afghanistan qui pourra
être prolongé si les choses se
passent bien après la signature
d'un accord de paix avec les
Etats-Unis", a-t-il ajouté.  Des
responsables au fait des pour-
parlers avaient dit la semaine
dernière qu'un accord avec les
taliban serait suivi pardes négo-
ciations sur un règlement politi-
que interafghan entreles déléga-
tions talibane et afghane, qui
inclut des responsables gouver-
nementaux. Jusqu'ici, les taliban
avaient refusé toute discussion
directe avec le gouvernement
afghan, qu'ils décrivent comme
une marionnette des Etats-Unis.  

R.K./A.

Par Ferhat Zafane

P
lus de deux mois après
l'apparition du coronavi-
rus Sars-CoV-2 à Wuhan,

dans la province chinoise du
Hubei, l'épidémie n'est toujours
pas circonscrite, et de nouveaux
cas apparaissent au Moyen-
Orient, notamment en Iran.
Selon l'OMS, le virus a déjà
contaminé plus de 76 000 per-
sonnes en Chine et 1 100 ail-
leurs dans le monde, et causé
plus de 2 345 morts. Il y a une
semaine, Pékin avait annoncé
une nouvelle méthode de comp-
tage et 15 000 cas supplémen-
taires en une seule journée.
Jeudi soir, les autorités sanitai-
res chinoises ont annoncé reve-
nir à l'ancienne méthode. Une
volte-face qui interroge sur la fia-
bilité des chiffres officiels, alors
que le manque de transparence
dans la communication du Parti
communiste chinois est critiqué
par la population.

Comment les malades du
coronavirus sont-ils comptés ?
La détection de la contamination
est effectuée avec des tests
d'acides nucléiques. Le 13
février, les autorités chinoises
avaient annoncé qu'elles comp-
teraient aussi dans la province
du Hubei les cas "diagnostiqués
cliniquement" avec une radiogra-
phie des poumons, avant de
revenir sur sa décision jeudi. Ce
retour à l'ancien décompte "per-
met une comparaison plus effi-
cace des chiffres, estime Marius
Gilbert, responsable du service

d'épidémiologie spatiale (Spell) à
l'Université libre de Bruxelles.
Mais c'est un recensement res-
trictif. Dans l'intérêt des malades
et du personnel soignant, une
définition plus étendue des cas
serait plus adaptée." Car tant
qu'une personne ne se voit pas
reconnaître comme malade du
Covid-19 (le nom de la maladie),
elle ne peut pas bénéficier d'un
traitement adapté et des rem-
boursements de soins.
Renvoyée chez elle, par exem-
ple, faute de tests en quantité
suffisante, elle est susceptible
de contaminer son entourage.
En début de semaine, la mort
d'un célèbre réalisateur de
cinéma, de son père, de sa
mère et de sa sœur, confinés
ensemble à domicile, a ému
l'opinion publique chinoise.

Les tests de dépistage 
sont-ils fiables ?

Des experts médicaux chinois
ont émis des doutes sur la fiabi-
lité des kits de dépistage, esti-
mant que, dans les meilleurs

hôpitaux, elle ne dépassait pas
50%. La Chine a annoncé
qu'elle s'était dotée de tests plus
adaptés. "Il est probable qu'ils
soient meilleurs, rassure Marius
Gilbert. Des tests sensibles et
spécifiques sont des instruments
essentiels pour faire face à une
épidémie. On ne connaît pas
vraiment la réalité sur le terrain,
mais il semble que la Chine a la
capacité financière et opération-
nelle de réaliser de grande
quantités de ces tests." Le fait
qu'une personne soit testée
positive quelques heures après
avoir été testée négative n'est
pas forcément le signe d'un dys-
fonctionnement. "Cela peut
signifier que sa charge virale a
augmenté dans l'intervalle, pré-
cise le chercheur. C'est la diffi-
culté à laquelle sont confrontés
les pays face à des passagers
en phase d'incubation. C'est
pour cela que la meilleure ligne
de défense est l'information de
la population sur les symptômes
et la conduite à tenir."

F.Z.

APRÈS LA SEMAINE D'ACCALMIE PRÉVUE EN AFGHANISTAN

ACCORD USA-TALIBANS EN VUE

CORONAVIRUS 

OÙ EN EST L'ÉPIDÉMIE ?
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DES PROJETS AGRICOLES QUI 
TIENNENT À CŒUR SON INITIATEUR

UN MUSÉE, COMME
CERISE SUR LE GÂTEAU

Par Rabah Karali

"Q
uand on veut, on peut
", une citation  bien

connue surtout de  ceux qui
sont armés d'une volonté de fer
pour la concrétiser dans la réa-
lité leurs desseins .C'est le cas
de le dire concernant Mr
Iberraken Belaid, un passionné
pour l'activité agricole, pas seu-
lement, puisque  le domaine
pédagogique et culturel fait
partie également de ses projets
dont il espère les réaliser  dans
un proche avenir. Exploitant un
terrain dans le cadre d'une
concession agricole au niveau
de la commune de Saoula à
l'ouest d'Alger, il cultive en
même temps un grand enthou-
siasme de faire de belles cho-
ses pour le bien être de la
communauté, Belaid s'est
lancé récemment dans  la mise
en place d'une série de trois
projets, dont une pépinière
d'une superficie de 1000
m2conçueentièrement en verre
pour la culture des rosiers des-
tinés pour la commercialisation
de fleurs coupées, unaquarium
de 200 m2 alimenté par l'éner-
gie solaire pour l'élevage de
poissons ,ainsi d'un Musée qui
va abriter pas moins de 10000
pièces et outils agricoles qui
existe actuellement jouxtant
l'agence des Bus de Saoula
sur la route de Draria.
Parallement, le père de ses
louables initiatives d'ailleurs fort
louables ne compte pas s'arrê-
ter à si bon chemin et prévoit,
la création d'une  ferme  péda-

gogique de 25 has qui sera
consacrée au lancement de
cours de sensibilisation des
enfants notamment sur l' l'équi-
thérapie et l'hortitherapie dont
le siège  sera implanté sur le
route de Sebala.
Présentement, l'etude de faisa-
bilité est confiée au Bureau
National Etudes pour le
Développement Rural (BNE-
DER ) qui est spécialisé dans
ce genre d'etudes. Par ailleurs,
il est à noter que tous ces pro-
jets ont été présentés au grand
public à la faveur de la célébra-
tion de la glorieuse  journée du
Chahid qui a coïncidé avec le
18 février dernier afin que la
population soit informée au
mieux de tout ce qui se passe
dans leur région. Toutefois,il
est préférable que l'ensemble
de ces projets fassent l'objet
d'expositions à l'occasion de
manifestations nationales et
pourquoi pas internationales et
autres évènements comme
les foires agricoles. Il s'agit
parallèlement de faire de la
promotion pour attirer les flux
de touristes notamment vers le
Musée  qui peut constituer,
faut-il le rappeler, un apport
considération pour  la riche his-
toire de notre pays et pour les
futures générations, lesquelles
sont invitées à sauvegarder ce
patrimoine national agricolei-
nestimable par des actions
qui restent à definir.Enfin,il
nous reste qu'à souhaiter au
concepteur de ces projets
une bonne continuation.

K.R.
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