
L'HOMME 
AU LÉGENDAIRE
BÉRET NOIR !!

Par Fayçal Charif

U
n écrivain au verbe virulent et
interpellant, un homme de lettre

rebelle et intransigeant qui a eu autant
d'amis que d'ennemis dans le milieu de
la littérature. Mais dépassant ces recon-
naissances, ces clivages et ces états
d'âme mesquins, il a fait son chemin et
tracé sa destinée, comme l'a voulu le
destin et comme il a aimé qu'il soit.
L'auteur de l'oeuvre mémorable " El-Laz
", n'a jamais été honoré à sa juste valeur
depuis sa disparition, encore moins de
son vivant. Aucun hommage, aucune
pensée, aucune reconnaissance. Et pour-
tant, Ouettar a été un écrivain algérien
hors pair, en restant fidèle à sa langue
d'expression, l'arabe. Ses écrits étaient et
restent universels. Ce grand homme de
lettres reconnu ailleurs, est resté jusqu'au
dernier souffle de sa vie égal à lui même,
à ses principes et à ses valeurs. Cela
avait valu à l'homme au légendaire Béret
noir d'être attaqué par les " ignorants "
incultes, les " francophiles " arrogants et
les " arabophones " méprisants tout au
long de sa vie d'écrivain. L'enfant de
Sedrata a toujours fait la sourde oreille
aux " bavardages " des cercles fermés,
aux " bavards " insolents et médiocres et
au chahut des " petits écrivains ". Ses
écrits résonnent toujours, comme celui là
: " Je suis né dans un douar de compa-
gne, d'une famille qui comptait quatre
garçons. Mon père en a mis deux à
l'école de langue française, deux à l'école
en langue arabe. J'ai vécu dans la pureté,
de l'existence, nourri du spectacle des
collines sur lesquelles tombait le crépus-
cule, jouant de la flûte derrière les brebis
et les oies. … Ma mère accouchant toute
seule, ma mère encore montant la garde
la nuit sur le toit. J'ai saisi le sérieux de
la nature et des hommes qui m'entou-
raient. Dans le coran que j'apprenais par
coeur, j'ai reconnu l'éloquence et la
beauté. Ceci se passait avant la
Révolution ; depuis d'autres facteurs sont
venus enrichir ma personnalité ".
Tahar Ouettar….l'homme au légendaire
Béret noir, était -et restera- une perle
rare que le monde littéraire algérien n'a
pas su évaluer. Il était parti dans la
dignité loin de son pays. Il a quitté ce
monde entouré par quelques amis et
admirateurs, comme le journaliste
Mohamed Zaoui, qui l'a accueilli chaleu-
reusement chez lui à Paris. Un jour,
Mohamed, lui propose de le filmer, his-
toire de lui faire changer la routine et la
souffrance de la maladie. Ouettar accepte
amusé et en souriant il lui raconte une
partie de sa vie. Le journaliste en fera,
avec l'accord de l'écrivain, un émouvant
et exceptionnel film-portrait jamais réa-
lisé sur l'écrivain Ouettar… 
Paix à ton âme Ammi Tahar

F.C.
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12 BLESSÉS DANS UN ACCIDENT
DE LA ROUTE PRÈS DE L'AÉROPORT

MOHAMED BOUDIAF 

QUI ARRÊTERA
LES POIDS LOURDS ! 
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� L'armée syrienne a mis en garde, samedi, les pays
étrangers contre la violation de l'espace aérien syrien,
déclarant qu'elle la traiterait comme une "agression étrangère".
"Les défenses aériennes ont reçu l'ordre de se préparer à ouvrir
le feu sur tout avion de guerre étranger violant l'espace aérien
syrien", a déclaré l'armée dans un communiqué. "Tout avion
de guerre qui s'infiltrerait dans l'espace aérien syrien serait
traité comme une cible hostile ... il serait poursuivi et détruit
une fois découvert", prévient le communiqué.

L'ARMÉE MET…SYRIE

Par Rabah Karali/Agences

P
armi les mauvaises
nouvelles dans le
monde, le coronavi-
rus fait toujours des

victimes .Alors que l'épidémie
de coronavirus accélère hors de
Chine, à une vitesse qui
inquiète l'OMS, en Iran, trois
personnes supplémentaires
sont mortes de la maladie, a
annoncé, Ce dimanche, le
porte-parole du ministère de la
Santé, Kianouche Jahanpour.
Au total, 43 personnes ont été
contaminées en moins d'une
semaine. Du coup, l'Iran enre-
gistre le plus grand nombre de
décès dans un pays hors
Extrême-Orient. Téhéran a
annoncé, dimanche 23 février,
la mort de trois malades du
nouveau coronavirus parmi un
total de 43 personnes testées
positives. Ces nouveaux chiffres
portent à huit le nombre de per-
sonnes tuées par la maladie
Covid-19, a indiqué le porte-
parole du ministère de la Santé,
Kianouche Jahanpour, cité par
la télévision d'Etat. Pour conte-
nir l'expansion du virus, l'Iran a
pris des mesures drastiques. Le
pays a annoncé, la veille, la fer-
meture des établissements édu-

catifs dans quatorze provinces,
y compris Téhéran. Ainsi face à
ce nouveau bilan, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS)
s'inquiète de la vitesse à
laquelle le virus s'est propagé
dans ce pays. "Nous avons vu
une augmentation très rapide
(des cas) en quelques jours",
constate Sylvie Briand, direc-
trice du département
Préparation mondiale aux ris-
ques infectieux à l'OMS.Du côté
de l'Italie, on annonce  deux
premiers morts de ressortis-
sants européens samedi 22
février. Par ailleurs, onze villes
de Lombardie sont placées en
quasi-confinement tandis que,
en France, le ministre de la
Santé indique que ses services
se préparent à l'éventualité
d'une épidémie. Suivez les der-
nières infos du jour. Les cas de
contagion par coronavirus aug-
mentent en Italie. Plus 110 per-
sonnes ont été testées positi-
ves, dont 89 dans la seule
Lombardie comme l'annonce le
président de la région Attilio
Fontana à SkyTg24. 17 cas ont
été recensés en Vénétie, 2 en
Émilie-Romagne, 2 en Latium et
un au Piémont. Des chiffres en
constante augmentation. Les
cas de contagion par coronavi-
rus augmentent en Italie. Plus
110 personnes ont été testées
positives, dont 89 dans la seule
Lombardie comme l'annonce le
président de la région Attilio
Fontana à SkyTg24. 17 cas ont
été recensés en Vénétie, 2 en
Émilie-Romagne, 2 en Latium et

un au Piémont. Des chiffres en
constante augmentation.

Absence de "lien 
épidémiologique clair" 

L'OMS est particulièrement
préoccupée par l'apparition de
cas en dehors de Chine "sans
lien épidémiologique clair, tels
que les antécédents de voyage
ou les contacts avec un cas
confirmé". L'inquiétude grandit à
l'OMS. L'Organisation mondiale
de la santé a, pour la première
fois, affirmé vendredi 21 février
que la période propice pour
enrayer l'épidémie due au nou-
veau coronavirus Covid-19 "se
rétrécissait" et s'alarmait de
l'absence de "lien épidémiologi-
que clair" dans des cas apparus
en dehors de la Chine. Les nou-
veaux foyers de la maladie se
multiplient : premier cas
confirmé au Liban, deux décès
supplémentaires en Iran, dou-
blement des cas en Corée du
Sud et quelque 500 prisonniers
contaminés en Chine. Signe de
la nervosité croissante, un
dizaine de villes du Nord de
l'Italie ont fermé vendredi bars,
écoles et autres lieux publics en
raison de soupçons de contami-
nation sur 16 personnes.

C'est "le nerf de la guerre"
qui manque le plus 

A Genève, le patron de l'OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
a tiré la sonnette d'alarme : "Au
moment où nous parlons, nous
sommes encore dans une phase
où il est possible de contenir

l'épidémie". Mais la "fenêtre de
tir se rétrécit", a-t-il averti, en
déplorant le manque de soutien
financier international. "Nous
voyons que la situation évolue",
a souligné le Dr Sylvie Briand,
directrice du département
Préparation mondiale aux ris-
ques infectieux à l'OMS : "Non
seulement le nombre de cas
augmente mais nous voyons
aussi différents modèles de
transmission dans différents
endroits". L'OMS refuse pour
l'instant de parler de pandémie,
mais considère qu'il y a "des épi-
démies différentes, montrant des
phases différentes", a-t-elle expli-
qué. "Nous essayons de trouver
un sens à toutes ces situations
différentes dans le monde".
Signe de son inquiétude,
l'agence spécialisée de l'ONU a
annoncé la nomination de six
envoyés spéciaux, parmi les-
quels David Nabarro, ancien
coordonnateur de l'ONU pour
Ebola lors de l'épidémie qui tou-
cha l'Afrique de l'Ouest entre fin
2013 et 2016.Nouvelle encoura-
geante toutefois : même si l'OMS
n'espère pas de vaccin opéra-
tionnel d'ici au moins un an, la
Chine a annoncé que ses cher-
cheurs pourraient réaliser fin
avril des premiers essais sur
l'homme.Enfin,il faut souligner
que le bilan  en Chine, a atteint
présentement  2.442 morts après
l'annonce de 97 décès supplé-
mentaires, tous sauf un dans la
province centrale du Hubei, ber-
ceau du nouveau coronavirus.

R.K./A.

L'OMS S'INQUIÈTE DE L'APPARITION DE CAS ATYPIQUES DE CORONAVIRUS

LE DRAME S'INSTALLE

VIOLENCE TERRORISTE AU MALI

TROIS SOLDATS TUÉS
�  Au moins trois soldats maliens ont été
tués et cinq autres blessés, dimanche, dans
l'attaque par des terroristes d'un camp de
l'armée dans la région de Tombouctou, dans
le nord du Mali, selon l'armée malienne.
Le poste des Forces armées maliennes
(FAMa) de Bambara Maoudé, à une centaine
de kms au sud de Tombouctou, a "fait l'objet
aux environs de 05H00 (GMT et locales)
d'une attaque terroriste", a indiqué l'armée

sur Twitter. "Au cours de cette attaque, les
FAMa déplorent un bilan provisoire de 3
morts, 5 blessés et des dégâts matériels.
Les blessés ont été héliportés sur Sevaré
(centre). Les vecteurs aériens ont été
dépêchés sur zone.
Le poste est sous contrôle FAMa", a ajouté
la même source. "Trois de nos hommes sont
tombés au front dimanche lors d'une attaque
terroriste à Bambara Maoudé", a déclaré aux
médias un responsable de l'armée à
Tombouctou. Un renfort de l'armée malienne
est arrivé sur les lieux après l'attaque, selon
une source militaire.

FACE À MA
PERSISTANCE 
DE LA SÉCHERESSE 

APPEL À SALAT
ISTISKAÂ 
VENDREDI
�  Les autorités, avec à leur
tête le ministère des
Affaires religieuses, a
décidé d'aller à l'organisa-
tion d'une prière pour faire
tomber la pluie, a-t-on
appris de sources proches
de ce dernier. Le rendez-
vous est ainsi fixé ce ven-
dredi à dix heures du matin.

TDL

NÉCESSITÉ D'AUGMENTER LE TAUX D'INTÉGRATION DANS LES BOISSONS

IL Y A LOIN DE LA COUPE AUX LÈVRES

LIRE EN PAGE 5
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Par Mohamed Abdoun

LL
a visite que trois activistes du
hirak ont rendue à Ali Benhadj
est loin d'être anodine. Elle

n'est pas anecdotique non plus. Elle
s'inscrit, à mon humble sens, en droite
ligne des positionnements et reposi-
tionnements des uns et des autres,
pour le temps de récolter les fruits du
hirak seraient bel et bien venus. Si
même le pouvoir a tenté le coup, il
était normal et attendu que des
acteurs autrement plus " habilités "
tentassent eux aussi de surfer cette
formidable et historique vague. Une
vague comme le pays n'en a jamais
connu de toute son histoire. Cela a
donc commencé avec ce groupe qui a
tenté de jouer très gros en projetant s
de tenir une rencontre à la salle
Harcha. Rien que ça ! Il est à peu près
certain qu'une pareille initiative n'au-
rait jamais été envisagée si des "
garanties ", certes légères et inassu-
mées in fine, n'avaient pas été don-
nées par des acteurs activant au sein
du pouvoir ou de sa périphérie.
Entendons-nous bien. Une pareille
déferlante populaire a de quoi faire
rêver et saliver n'importe quel acteur
politique. Beaucoup ont sentir ce tour-
nant historique et ce début de décan-
tation. Beaucoup doivent envisager de
récupérer à leur compte cette fantasti-
que énergie, cette invincible force
populaire.  Celle-ci n'est d'ailleurs pas
sans rappeler le fantastique raz-de-
marée des Aârouchs qui, à l'époque,
avait largement submergé les partis
politiques ainsi que les différents MCB

qui activaient à cette époque. Cela
leur a été au reste fatal. Le mouve-
ment des Aârouchs a quant à lui suc-
combé à cette irrésistible " tentation
de la récup ". Le hirak actuel, lui, en
est parfaitement immunisé, comme
expliqué  en détails dans un précédent
édito. Cela n'a pas empêché d'autres
tentatives, plus pathétique encore, à
l'image de la visite de Bouchachi and
co au domicile d'Ali Benhadj. Ce der-
nier n'est pas un " islamiste " quelcon-
que. Il assume une grande part de
responsabilité, tant politique que
pénale, dans la grande tragédie algé-
rienne. L'homme, est-il encore besoin
de le rappeler ici, a toujours refusé de
dénoncer le terrorisme criminel et
aveugle, ni même d'aller à faire taire
les armes. Plus grave encore, il avait
également mis à profit l'allégement de
ses conditions de détention pour
adresser une lettre fort explicite au ter-
roriste Gousmi. Cette dualité et cette
hypocrisie, Ali Benhadj s'en fera un
masque idoine et salvateur depuis sa
sortie de prison. Il n'est absolument
pas digne de confiance. Aller à sa ren-
contrée, supposé faire jouer la carte
islamiste, est avant tout une fuite en
avant suicidaire opérée par des
acteurs dépassés par les évènements
et craignant que le hirak ne leur
échappe. Ils viennent ainsi, et de la
manière la plus volontaire qui soit, de
lâcher la proie pour l'ombre. A coup
sûr, un bon suicide politique doit res-
sembler à cela…. 

M.A. 

" Plus grave encore, il avait
également mis à profit

l'allégement de ses
conditions de détention

pour adresser une lettre fort
explicite au terroriste

Gousmi. Cette dualité et
cette hypocrisie, Ali

Benhadj s'en fera un
masque idoine et salvateur
depuis sa sortie de prison ".

Le temps
de la récup

É ditorial

Par Ferhat Zafane

L
es participants à une
rencontre commémo-
rant le 1er anniversaire

du Hirak populaire, organisée
samedi à Alger, ont affirmé
que le sursaut populaire qui a
donné naissance au Hirak
pacifique avait changé le pay-
sage politique et jeté les
bases d'une République nou-
velle fondée sur la démocratie
et la lutte contre la corruption.
Les intervenants à cette ren-
contre, organisée par la
Fédération algérienne pour la
paix et l'humanité, ont affirmé
que ce sursaut populaire a
changé le paysage politique et
jeté les bases d'une
République nouvelle fondée
sur la démocratie et la lutte
contre la corruption, appelant
les autorités à œuvrer en
cette nouvelle ère à préserver
les canaux de communication
avec le citoyen et à l'associer
dans le processus de l'édifica-
tion et du développement.
S'exprimant à cette occasion,
le président de la Fédération,
Belkacem Chihaoui a fait
savoir que cette rencontre a
été organisée dans le cadre
de la célébration de la
Journée nationale "de la fra-
ternité et de la cohésion entre
le peuple et son armée", une
journée, a-t-il dit, qui commé-
more la date du déclanche-
ment d'un Hirak ayant
regroupé, sans exclusion, tou-

tes les catégories de la
société algérienne autour des
mêmes revendications appe-
lant au changement et à la
lutte contre la corruption. Pour
sa part, l'académicien, Amar
Abderrahmane a indiqué
"nous assistons à la fondation
d'une nouvelle République
après le changement du pay-
sage politique national", ajou-
tant "aujourd'hui l'Armée natio-
nale populaire (ANP) accom-
pagne les autres institutions
de l'Etat d'ou l'impératif de la
cohésion et de la conjugaison
des efforts afin de satisfaire
les revendications du
Hirak".Pour sa part, le repré-
sentant de la direction des
Affaires religieuses de la
wilaya d'Alger, Ahmed Ahmadi
a évoqué dans son allocution

le rôle du pacifisme des mar-
ches, de l'unité des revendica-
tions et de l'adhésion du peu-
ple autour de son armée dans
la réussite du hirak algérien.
De son côté, la représentante
d'une association de femmes,
Naima Guessoum a indiqué
que "c'est le peuple algérien
qui a fait du 22 février, une
journée nationale, après avoir
réussi à changer le paysage
politique", affirmant que
"l'Algérie a besoin plus que
jamais de la cohésion entre
ses enfants et de leur sacri-
fice". Dans le même cadre,
les représentants des associa-
tions des étudiants et des jeu-
nes ont rappelé que les
Algériens ont renoué après de
longues souffrances avec l'es-
poir et sont sortis par millions

dans les rues pour protéger le
pays de la gouvernance des
corrompus et revendiquer le
changement et la consécra-
tion d'une démocratie réelle.
Ce rencontre a été marquée
par la projection d'un film
documentaire sur la vie du
défunt Gaid Salah,  retraçant
son parcours au sein de
l'Armée de libération nationale
(ALN) et les postes qu'il a
occupés après l'indépendance
jusqu'au poste de Vice-minis-
tre de la Défense Nationale,
Chef d'Etat-major de l'ANP,
ainsi que ses positions patrio-
tiques et son accompagne-
ment du hirak populaire outre
son attachement à la
Constitution jusqu'à l'organisa-
tion de l'élection présidentielle.

F.Z

LA " SILMIYA " FÊTE UNE ANNÉE DE RÉSISTANCE, PRÉLUDE
À L'INSTAURATION D'UNE ALGÉRIE NOUVELLE

Des balbutiements de démocratie
sous l'ère du Hirak 

SÉISME DE MAGNITUDE 3.0 
À  MASCARA

� Une secousse tellurique de magnitude 3.0 sur

l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée samedi à

20h36 dans la wilaya de Mascara, indique un

communiqué du Centre de recherche en astronomie,

astrophysique et géophysique (CRAAG). L'épicentre

de la secousse a été localisé à 12 kilomètres au sud-

ouest de Mohammadia (Wilaya de Mascara), précise

la même source.

- Il s'appelle, ou plutôt

s'appelait, Mike Hughes.

- J'en déduis, dans un premier

temps, qu'il en est mort. Mais

encore ? 

- Cet ingénieur amateur est

mort en tentant de prouver que

la terre est… plate. En fait, il

s'est envolé avec une fusée de sa

fabrication avant de… s'aplatir

au sol. Comme une vraie crêpe.

- Dur, dur, de mourir plus

bêtement, ou de façon plus

ridicule. 

- C'est bête, mais me rappelle

l'histoire de cet autre martyre,

véritable scientifique celui-là,

qui a accepté de brûler sur rien

que pour refuser de renoncer à

dire que la terre tourne bien

autour du soleil  

- Il s'appelait comment déjà,

celui-là ? 

- Wana aâreft…  

- NB : Mike Hughes, ingénieur

amateur et partisan de la

théorie de la Terre plate, est

décédé lors d'une tentative de

lancement d'une fusée qu'il

avait fabriquée, rapporte le site

TMZ. L'accident s'est produit

samedi 22 février, à Barstow, en

Californie. La vidéo de la

tragédie a été publiée sur

Twitter. Sur la séquence, on

peut voir le lancement de la

fusée et on y voit un parachute

qui ne s'ouvre pas à temps et

l'homme de 64 ans qui chute

ainsi au sol avec son engin

propulsé à pleine vitesse.

" Il est urgent de
réguler les chaînes
de télévision
privées. ", Ammar
Belhimer, ministre
de la
Communication,
Porte-parole du
gouvernement.

Le moins que l'on
puisse dire est que
Belhimer, homme de
la situation, a pas mal
de pain sur la
planche. 

CRÉATION DU 1ER

QUOTIDIEN ALGÉRIEN
EN LANGUE AMAZIGHE

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

L
e premier quoti-
dien national
d'information

en langue amazighe inti-
tulé " Ti?remt " a paru
ce samedi 22 février, qui
coïncide avec la célébra-
tion du premier anni-
versaire du mouvement
citoyen Hirak et la
consécration de cette
date par le président de
la République comme
Journée nationale de la
fraternité et de la cohé-
sion peuple-armée pour
la démocratie. De for-
mat tabloïd, ce journal
généraliste a été créé
par l'équipe du journal
La Cité et d'anciens
cadres du Haut commis-
sariat à l'Amazighité
(HCA), venant ainsi
renforcer la présence de
la langue amazighe dans
le paysage médiatique
national, après le site de
l'APS, lancé en mai

2015. Décliné en version
" Tamaamrit " (caractè-
res latins), il œuvrera,
entre autres, à la pro-
motion de la langue
amazighe à travers le
traitement et la diffu-
sion de l'information
dans la deuxième langue
officielle du pays,
annoncent ses initia-
teurs. Dans son numéro
expérimental, le journal
a consacré neuf pages
au mouvement Hirak
qui vient de boucler sa
première année, alors
que les autres pages sont
consacrées notamment
aux rubriques culturelle
et sportive. Le quotidien
La Cité compte déjà à
son actif 550 éditions du
cahier amazigh annexé
à l'édition francophone,
ainsi que 12 numéros
d'un mensuel exclusive-
ment édité en langue
amazighe.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Le monoxyde
de carbone
tue deux filles
à Aflou

D eux filles sont décédées
suite à l'inhalation du

monoxyde de carbone éma-
nant d'un chauffage dans
leur domicile à Aflou (110
km au nord de Laghouat),
a-t-on appris samedi auprès
des services de l'hôpital
Abdelkader Bejara. Les
corps des deux sœurs (14 et
18 ans) ont été déposés à la
morgue de la même struc-
ture de santé, selon la même
source. Le nombre de décès
par intoxication au
monoxyde de carbone
s'élève après cet incident à
huit morts depuis octobre
2019, selon les statistiques
de la protection civile.

FACE À LA DEMANDE DE CHANGEMENT DU SYSTÈME

La classe politique inerte
Par Amirouche El Hadi

L a classe politique en
général et l'opposition en

particulier n'ont pas été en
synergie avec la demande
accrue du changement qui a
été exprimée par la majorité
du peuple avant l'émergence
du Mouvement populaire et
son élan un certain 22 février
2019.
Les mouvements sociaux et
les Dynamiques de la société
civile se faisaient manifester
par leurs propres moyens en
termes d'expérience quant
aux revendications socio-
économiques et dans d'au-
tres cas sur le terrain des
revendications politiques et
citoyennes.
L'absence drastique et hon-
teuse de la classe politique
dans son ensemble, dans le
processus du changement
qu'espérait le peuple dans sa
majorité, a creusé le fossé
entre la société en mouve-
ment et les partis politiques
qui étaient censés apporter la
contradiction et les alternati-
ves escomptées.
Durant ce temps, la classe
politique négociait sa position
dans la configuration de l'an-
cien système rentier et ses
chances dans la nouvelle
redistribution de la rente poli-
tique en la cooptant dans le

cadre de la logique qui ani-
mait le régime du président
déchu et ses symboles.
La faillite de la classe politi-
que dans sa totalité a fait
qu'un Mouvement populaire
qui charrie toutes les forces y
compris centrifuges s'est
imposé comme une dynami-
que de mobilisation à travers
des slogans qui sont parfois
antagoniques même. Une
année après le déclenche-
ment de cet élan populaire
mobilisateur, il reste encore
un vide que la classe politi-
que n'arrive pas à combler à
cause de ses limites et aussi
ses accointances avec le
régime dont son existence se
faisait déterminer toute honte
bue.
Le Mouvement populaire vit
au rythme des interférences
et des dynamiques contradic-
toires en son sein, des forces
hétéroclites le composent
d'une manière manifeste, ce
qui a favorisé une situation de
non-organisation et que les
forces de changement démo-
cratique semblent complète-
ment laminées et elles n'arri-
vent plus à avoir le minimum
d'outils pour rassembler et
fédérer ce potentiel qui s'ex-
prime à travers la force mobi-
lisatrice du Mouvement popu-
laire.
Cette réalité aurait pu se

transformer autrement si la
classe politique à travers des
partis dits d'opposition
auraient joué le rôle central
en fédérant les forces et en
suggérant des démarches et
des schémas d'organisation
qui reflètent la situation parti-
culière qui caractérisait le
pays à travers le déclic popu-
laire qui s'est manifesté tel un
torrent en prenant toute la
classe politique de court.
Alors qu'une année est pas-
sée après l'émergence de
l'élan populaire, la situation
n'arrive pas à se débloquer
en termes de saut qualitatif
que ce soit pour les acteurs
dudit Mouvement populaire ni
pour les leaders de ce qui est
appelé communément classe
politique. 
C'est une situation d'impasse
qui frappe la société et la
classe politique. Mais la crise
est d'abord celle des partis
d'opposition qui n'arrivent pas
à dégager un paradigme nou-
veau qui pourrait se consti-
tuer comme référentiel politi-
que en mesure d'enclencher
un nouveau processus au
sein de la société dans la
perspective d'entamer une
rupture avec les pratiques
honnies par le peuple.
L'enjeu se présente comme
un élément crucial d'aller vers
une nouvelle recomposition

de la classe politique dont la
responsabilité est entière
dans ce qui vient de se pro-
duire comme situation d'im-
passe politique et institution-
nelle. La classe politique à
travers les partis est interpel-
lée quant à un nouveau rôle à
adopter si elle veut retrouver
sa place en sa qualité d'insti-
tution dont la production des
idées politiques et la réflexion
lui revient de droit en termes
de mission historique qui lui
sied.
Le Mouvement populaire
tourne le dos à toute organi-
sation, il ne veut pas croire à
la structuration ni à dégager
des représentants dont l'ap-
proche politique doit primer.
La classe politique est dans
l'obligation de songer à trou-
ver des formules nouvelles
en politique pour pouvoir
contribuer d'une manière
créative dans la mise en
place de la nouvelle feuille de
route en mesure d'ouvrir les
brèches d'une nouvelle prati-
que politique en mobilisant et
en ratissant à travers des
approches nouvelles qui
riment avec les attentes et les
aspirations de la nouvelle
génération d'Algériens en
quête d'une nouvelle démar-
che en rupture totale avec ce
qui existait précédemment.

AEH

Marche grandiose à Tizi-Ouzou 
Par Roza Drik 

� Une marche grandiose
a été organisée hier, à Tizi
Ouzou pour célébrer la com-
mémoration de l'an un  de la
révolution pacifique, Des
milliers de citoyens et
citoyennes sont sorties de
nouveau dans la rue pour
célébrer cet événement, une
manière de s'auto féliciter et
de saluer la longévité du
mouvement de protestation
populaire, en se promettant

de lui insuffler davantage de
vigueur, en restant mobilisés
et intransigeants quant à
l'aboutissement des objectifs
proclamés depuis l'irruption
du peuple dans la rue, il y a
une année, jour pour jour.
Cette vigueur et ce dyna-
misme constatés, une
année après la survenue de
la révolution, Aujourd'hui, il
faut qu'il ait un consensus
minimal étant la susceptible
de produire un changement
de la société, Les manifes-

tants n'ont pas oublié les
otages  en exhibant leurs
portraits. Celui qui revenait
le plus souvent parmi la
foule, c'est incontestable-
ment celui de Karim Tabbou
et Faudil Boumala, D'autres
portraits de détenus d'opi-
nion étaient portés égale-
ment par les manifestants,
La marche s'est déroulée
dans  de bonnes conditions,
la foule s'est dispersée dans
le calme.

R.D
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AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

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

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

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

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

Centre. Vous pouvez également
nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

Publicité

L
e Président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune

a présidé, hier, la réunion
périodique du Conseil des
ministres dont l'ordre du jour
comprend nombres de dos-
siers concernant plusieurs sec-
teurs, a indiqué un communi-
qué de la présidence de la
République.
Lors de cette réunion, le
Conseil a examiné le projet de
loi relatif à la prévention 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
perspectives de relance et de
développement des activités
culturelles, de la production
culturelle et de l'industrie ciné-
matographique, aux jeunes et
aux sports ainsi qu'au tourisme
et à l'artisanat. Le Conseil des
ministres a examiné, égale-
ment, un exposé sur la straté-
gie de communication gouver-
nementale. Rappelons que le
ministre de la Justice, Garde
des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, a présenté mercredi
passé, lors d'une réunion du
gouvernement, mercredi, un
avant-projet de loi relatif à la
prévention et à la lutte contre
la discrimination et le discours
de haine." Ce projet de texte,
qui compte 48 articles, consi-
dère comme discrimination
toute distinction fondée sur le
sexe, la race, la couleur, l'as-
cendance, l'origine nationale
ou ethnique, la langue ou l'ap-
partenance géographique ", a
précisé un communiqué des
services du Premier ministère.
Les éléments constitutifs de
l'incrimination du discours de
haine "se rapportent à toutes
formes d'expression qui propa-
gent, incitent, encouragent ou
justifient la discrimination, ou
ceux qui expriment le mépris,

l'humiliation, l'hostilité, la détes-
tation ou la violence".
" Le même projet comporte
également un volet préventif
en prévoyant l'élaboration
d'une stratégie nationale de
prévention de la discrimination
et du discours de haine ", a-t-
on expliqué. Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune avait instruit le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, d'élaborer ce projet de
loi, tout en soulignant que cette
mesure intervient après avoir
constaté "une recrudescence
du discours de la haine et de
l'incitation à la fitna, notam-
ment à travers les réseaux
sociaux". Il s'agit, à travers
l'élaboration de ce texte de loi,
de "faire face à ceux qui
exploitent la liberté et le carac-
tère pacifique du Hirak (mouve-
ment populaire) pour brandir
des slogans portant atteinte à
la cohésion nationale", avait

indiqué la Présidence de la
République dans un communi-
qué, appelant tout un chacun à
"se conformer à la Constitution
et aux lois de la République,
notamment le respect des
constantes de la Nation et ses
valeurs, les principales compo-
santes de l'identité et de l'unité
nationales ainsi que les sym-
boles de l'Etat et du peuple".
Dans ce contexte, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a
instruit le ministre de la Justice
et les responsables des dépar-
tements ministériels directe-
ment concernés par l'élabora-
tion de la loi criminalisant le
racisme, le régionalisme et la
haine à "entamer sans attendre
les travaux devant conduire à
une rapide présentation" d'un
projet de ce texte, indique un
communiqué des services du
Premier ministre. Lors d'une
réunion du gouvernement sous
sa présidence, et "avant de

procéder à l'écoute des com-
munications sectorielles et à
l'évocation des actions prioritai-
res", le Premier ministre a
abordé l'instruction du prési-
dent de la République portant
élaboration d'un projet de loi
criminalisant toutes les formes
de racisme, de régionalisme et
de discours de la haine", pré-
cise la même source.
Toujours au titre des actions
prioritaires, Djerad a ensuite
"tenu à réitérer ses recomman-
dations formulées lors de la
première réunion du gouverne-
ment rappelant, à ce propos, la
nécessité pour chaque dépar-
tement ministériel, de mettre à
exécution, au plus tôt, les déci-
sions et mesures d'ores et déjà
préconisées dans le cadre de
la lutte contre la bureaucratie
au sein des rouages de l'admi-
nistration publique", est-il
ajouté. A ce titre, poursuit le
communiqué, les membres du

gouvernement sont "interpellés
pour veiller, personnellement, à
la mise en œuvre des actions
définies, chacun pour ce qui le
concerne, dans la perspective
d'un allègement progressif des
procédures administratives
constituant des contraintes
pour le citoyen ou pour l'opéra-
teur économique, d'une
manière générale". Abordant le
volet relatif à l'état des lieux
des secteurs, le gouvernement
a "entendu les communications
présentées par plusieurs minis-
tres dans le cadre de l'appro-
che définie, celle-ci consistant
à fournir des diagnostics précis
portant bilans et perspectives
de relance et de développe-
ment de chaque secteur, en
prévision de leur examen et
validation à l'occasion de la
tenue de la prochaine réunion
du Conseil des ministres", est-il
également indiqué.

A.M.

TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

De nombreux dossiers examinés 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DANS UN ENTRETIEN ACCORDÉ À UN QUOTIDIEN NATIONAL

Belhimer souligne l'urgence de réguler
les chaînes TV privées

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

Ammar Belhimer, a souligné, hier, que
l'une des tâches majeures du plan d'ac-
tion du secteur consiste à réguler et à
organiser l'activité des chaînes de télévi-
sion privées, affirmant que cette "
urgence " est dictée par le traitement de
l'actualité nationale " subjectif et
contraire à la déontologie ", observé par
certaines chaînes. Dans un entretien
accordé à un quotidien national, rap-
porté par l'APS, le ministre a indiqué que
" l'urgence de réguler cette activité est
dictée par le traitement subjectif et
contraire à la déontologie, voire subver-
sif, de certaines chaînes privées à l'en-
contre de notre pays ",  a-t-il déclaré
dans un entretien accordé à quotidien
national francophone.
Une démarche qui " permettra l'encadre-
ment des chaînes de télévision privées
par la loi algérienne " et " contribuera
aussi à l'amélioration de l'exploitation
des capacités du satellite " Alcomsat-1 ",
a-t-il estimé.
Il a expliqué, à ce titre, que la révision de
la loi organique sur l'information va inévi-
tablement engendrer la révision de la loi

relative à l'audiovisuel, notamment en ce
qui concerne l'élargissement du champ
audiovisuel au privé pour englober les
chaînes à caractère général et non plus
" thématiques ", comme elles sont injus-
tement qualifiées aujourd'hui".
Belhimer a fait savoir, à ce propos, que
ces chaînes de télévision privées, au
nombre de cinquante (50) et qui s'adres-
sent au public algérien, sont "régies par
le droit étranger".
Selon le premier responsable du secteur
de la Communication, six chaînes seule-
ment ont bénéficié d'une accréditation
provisoire pour l'ouverture de bureaux
de représentation en Algérie. Il a rap-
pelé, à ce sujet que " ces accréditations
ne représentent nullement des autorisa-
tions pour la création de chaînes de télé-
vision privées ".
Le ministre a rappelé, dans ce contexte,
qu'en application de la loi relative à l'ac-
tivité audiovisuelle qui représente le
cadre juridique organisant le champ
audiovisuel, les chaînes publiques et pri-
vées activant en Algérie sont " enca-
drées par trois textes réglementaires
encore ineffectifs ". Il s'agit, d'après lui,
du " décret exécutif fixant les conditions

et les modalités de mise en œuvre de
l'appel à candidature pour l'octroi de l'au-
torisation de création d'un service de
communication audiovisuelle thémati-
que ", du " décret exécutif fixant le mon-
tant et les modalités de versement de la
contrepartie financière liée à l'autorisa-
tion de création d'un service de commu-
nication audiovisuelle thématique " et du
" décret exécutif portant cahier des char-
ges générales fixant les règles imposa-
bles à tout service de diffusion télévi-
suelle ou de diffusion sonore ". Le minis-
tre a annoncé, en outre, la finalisation du
premier réseau de Télévision numérique
terrestre (TNT) qui remplacera la
Télévision analogique, comme fixé par
l'Union internationale de télécommuni-
cation (UIT), à compter du 17 juin 2020.
" Ceci permettra le déploiement de la
Radio numérique terrestre (RNT) et,
donc, de prendre en charge les futures
chaînes radios autorisées ", a-t-il ajouté,
précisant que cette technologie a pour
avantage "la diffusion d'un très grand
nombre de chaînes (9 à 18 radios par
fréquence) avec une meilleure qualité
d'écoute et des services à valeur ajou-
tée". Interrogé sur la nouvelle loi sur la

publicité, Belhimer a affirmé que le
ministère de la Communication "élabo-
rera un avant-projet de loi relative aux
activités publicitaires afin de les organi-
ser et de fixer les règles inhérentes à
leur exercice".
D'après lui, celle-ci doit " concilier les
impératifs économiques (la quête de
supports efficients et performants), les
exigences politiques (la préservation du
pluralisme par la lutte contre la formation
de monopoles et d'abus de positions
dominantes) et les nécessités sociales
(défense de l'enfance, lutte contre les
fléaux sociaux, etc) ".
Evoquant le Hirak, le ministre a rappelé
que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, "a conféré au
hirak béni l'objectif patriotique historique
d'avoir épargné à l'Etat algérien un
effondrement annoncé". 
"C'est la raison pour laquelle il a décrété
le 22 février Journée nationale de la fra-
ternité et de la cohésion peuple-armée
pour la démocratie", a-t-il expliquant,
rappelant que le président Tebboune a
gracié, depuis le début de l'année, 9765
prisonniers.

A.M.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Les soumissionnaires non qualifiés sont invités dans un délai de 03 jours, à
prendre de connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leur offres
technique et financières. Tout soumissionnaires qui conteste ce choix, peut
introduire un recours auprès de la commission, des marchés publics de la wilaya
d'EL BAYADH, dans les dix jours (10) qui suivent, à compter de la première
publication du présent avis, ceci en application de l'article 82 alinéa 1.2.3 et 4 du
décret présidentiel n° 247/15 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés
publics et des délégation de service public.

LE DIRECTEUR

MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME ET DE LA VILLE 

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

DE LA WILAYA D'EL BAYADH 

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
RECTIFICATIF 

Nif : 00023202015003669000

Conformément aux dispositions de l'article 65 alinéa 2 du décret présidentiel
n°15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et
des délégation de service public, Direction des équipements publics de la wilaya
d'el bayadh, informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'appel
d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales paru dans la presse national
(Tribune de lecteurs) du : 14/05/2019 portant ; Réalisation d'un internat type 200
Lits au profit de collége Saadani Mohamed commune Krekda 

Lot 01 : Mur de clôture +demi-pension gros œuvres (bloc dortoir)
Lot 02 : C.E.S bloc internat (bloc dortoir) VRD+poste transformateur locale

chaufferie chauffage centrale 
N° OP : NE 5.623.3.262.132.18.01

Suivant :

Site 

KREKDA

Entreprise 

Belmokhtar 

Ahmed 

El Amine 

Belmokhtar 

Ahmed 

El Amine  

N°

Lot 

01

02

Projet 

Mur de 

cloture+demi-

pension 

Gros œuvres (bloc

dortoir)

C.E.S bloc internat

(bloc dortoir)

VRD+poste

transformateur

locale chaufferie

chauffage centrale 

Délai 

Offre ETP

08 Mois 

07 Mois 

Montant de l'offre 

(avant vérification)

40 868 130.00

39 029 898.00

Montant de l'offre 

(après vérification)

40 841 430.00

39 029 898.00

REMARQUE 

Moins

DISANT

Moins

DISANT
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Tarte aux
épinards 

Ingrédients
� 1 pâte brisée maison ou du commerce
� 1 botte d'épinards préalablement blanchi
� 2 oeufs
� Crème liquide 200 ml
� 1 gousse d'ail
� Sel, poivre
� Noix de muscade
� 1 grosse poignée de fromage râpée
� 2 c-a-soupe de farine

Préparation :

Étaler la pâte brisée sur un moule a tarte
amovible de préférence. Piquer avec une
fourchette le fond de tarte déposer du papier
sulfurisé ainsi que des légumes secs.
Précuire 15 minute environ à 180 C. Pendant
ce temps préparer la garniture. Dans un
saladier battre les oeufs. Dans un bol verser
la crème liquide ainsi que la farine, bien
mélanger (s'il reste des grumeaux passer au
chinois). Verser la crème liquide dans le
mélange oeuf. Saler, poivrer. Ajouter la
pincée de noix de muscade. Ajouter l'ail
écrasé ainsi que le fromage râpé. Disposer
les épinards bien égouttés.  Verser le
mélange de crème et oeufs. Saupoudrer de
fromage râpé sur la surface. Cuire dans un
four a 180 C durant 4o minute environ ou
jusqu'a obtenir une surface doree.

Gâteau à
l'orange 

Ingrédients
� 115 g de beurre ramolli
� 115 g de sucre en poudre
� 2 œufs
� 115 g de farine
� 1 sachet de levure chimique

Préparation :

Mélanger le beurre ramolli avec le sucre en
poudre et les œufs. Ajouter la farine et le
sachet de levure chimique. Ajouter ensuite
le zeste des oranges. Ajouter le jus des 3
oranges. Beurrer un plat et y mettre cette
pâte. Cuire à four moyen (thermostat 6/7)
chaleur tournante pendant 20 min (ou un
peu plus en fonction de votre four). A la
sortie du four, arroser ce gâteau avec un
sirop réalisé avec : jus d'orange + sucre +
éventuellement jus de citron, le tout chauffé
un peu pour faire le sirop. Arroser le gâteau
avant de faire une décoration, avec des
copeaux de chocolat noir.

CC
OO
IINN

CCUUIISSIINNEE

V ous souhaitez perdre du poids,
avez-vous pensé au régime jus ?

Le régime jus a été élaboré par Jason
Vale, au début des années 2000, pour
détoxifier son corps et perdre du
poids. Ce régime peut permettre de
perdre jusque 3 kg en une semaine.
Le point ici.

Le matériel nécessaire pour suivre
le régime jus

Pour suivre le régime jus vous avez
besoin de matériel. D'une part une
centrifugeuse, ou encore mieux, un
extracteur de jus. D'autre part, un
mixeur pour réaliser les smoothies.
Enfin, un thermos pour transporter les
boissons avec vous dans la journée.?

La phase 1 de détox
L'idée est de détoxifier son corps en
ne buvant que des jus et des smoo-
thies pendant une semaine, à raison
de 7 boissons par jour, espacées au
maximum de 3 heures pour éviter une
baisse de glycémie. 
L'effet est rapide: jusqu'à 3 kilos de
perdus en une semaine.

La phase 2 de réintroduction
d'aliments solides

À partir du huitième jour, on réintroduit
des aliments solides petit à petit, pour
réhabituer l'organisme au solide, tout
en gardant un jus le matin et le midi.
Optez de préférence pour des légu-
mes à la vapeur, des salades de riz

des et des fruits.

La phase 3 de stabilisation
Pour stabiliser le poids et continuer à
garder les bienfaits de la détox, il faut
introduire des aliments riches en eau
à hauteur de 80 % dans les menus
(fruits, légumes, jus, smoothies) et

compléter avec des protéines maigres
(volaille, poisson, céréales complè-
tes). Attention, ce régime n'est effi-
cace que si vous avez une activité
physique régulière. Par ailleurs, ce
régime peut conduire à des carences,
aussi vaut-il mieux demander conseil
à votre médecin avant de l'engager.

CURE MINCEUR

Perdre du poids avec le jus

A
u fil du temps, il
est parfois difficile
de garder ses

cheveux beaux et brillants
car ils se fragilisent. Les
explications. Les cheveux
blancs sont tendance, y
compris chez les très jeu-
nes. Mais, au fil du temps,
il est parfois difficile de les
garder beaux et brillants.
Ils deviennent mous, ter-
nes, plus fins et sont fragi-
lisés. Explications et
conseils pour comprendre
ce qui se passe et utiliser
les soins concoctés spé-
cialement pour les che-
veux matures.
Leur croissance: Les che-
veux naissent, vivent et

meurent, puis sont rempla-
cés: c'est le cycle capil-
laire, composé de trois
phases. 
- La première, dite de
croissance, pendant
laquelle 80 à 90% des
cheveux poussent, dure
de deux à sept ans. 
- Suit une courte phase de
repos (un mois), où le che-
veu cesse de grandir. 
- La dernière correspond à
la mort et à la chute, et
concerne 10 à 20% des
cheveux. Elle est provo-
quée par la pression d'une
nouvelle racine. 

Une fibre plus fragile

Deux signes trahissent le

processus de vieillisse-
ment du cheveu: l'affine-
ment de la fibre et la dis-
parition de la couleur.
- Des cheveux plus fins.
L'affinement du cheveu est
dû au durcissement des
fibres de collagène (une
protéine) qui entourent le
follicule pileux pour le pro-
téger. À chaque cycle, la
racine dégénère et le che-
veu reconstruit une nou-
velle racine. Pour ce faire,
il doit se faufiler dans la
gaine de collagène pen-
dant quelques semaines
avant d'atteindre le cuir
chevelu. 
Quand cette fameuse
gaine se durcit, le cheveu

a de plus en plus de mal à
s'y glisser. De plus, la
racine est moins dynami-
que. Cela retentit sur la
qualité de la fibre capillaire
qui devient plus fine. Plus
le temps passe, plus cette
gaine devient extrême-
ment dure. La tige capil-
laire ne peut plus bouger,
elle étouffe et meurt. La
chevelure devient moins
abondante, moins dense. 
- Les bons soins: Sous
forme de shampooings,
après-shampooings,
sérums ou masques, ils
redonnent de la matière, et
facilitent le coiffage.

Quand la couleur
s'amenuise

L'apparition des cheveux
blancs est la deuxième
manifestation du vieillisse-
ment. 
Dans le follicule pileux,
deux réservoirs de méla-
nocytes produisent la
mélanine, le pigment à
l'origine de la couleur de la
chevelure. Le premier se
situe en haut de la racine,
le second au niveau de la
papille dermique.
- Les bons soins: Ils évi-
tent le jaunissement des
cheveux blancs au contact
de la lumière, de la pollu-
tion, des UV, du tabac…
Leurs pigments violets
neutralisent le jaune et
donnent de l'éclat. À utili-
ser deux ou trois fois par
mois.

SOINS CAPILLAIRES

Des cheveux forts plus
longtemps: mode d'emploi

TEBBOUNE À " RUSSIA TODAY ARABIC " :  

" L'Algérie aspire à renforcer
ses relations avec la Russie "

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a affirmé que
l'Algérie aspirait à renforcer ses
relations avec la Russie pour les hisser
au niveau de l'entente et du
rapprochement politiques entre les
deux pays.
Lors d'une entrevue accordée à la
chaîne de télévision "Russia Today
Arabic" diffusée vendredi, M. Tebboune
a déclaré: "Nous souhaitons hisser nos
relations avec la Russie, qui est
quasiment un pays frère et non ami
seulement, au niveau de l'entente
politique et de la similitude des
principes de libération", ajoutant
vouloir voir ces liens franchir une
nouvelle étape "pour le renforcement
des relations économiques et
culturelles avec ce pays auquel nous
vouons estime et respect".

D
ans ce sillage, le Président de la
République a indiqué que l'Algérie
était honorée de tisser des liens

étroits avec la Russie, pays au legs histori-
que et culturel, qui soient à la hauteur du
rapprochement politique et de la conver-
gence des vues entre les deux pays.
"L'Algérie n'a et n'aura aucun problème
avec la Russie, vu que nous 
partageons les mêmes principes", a-t-il sou-
tenu. Dans le cadre des démarches com-
munes visant le renforcement des relations
bilatérales, le Président Tebboune a indiqué
avoir reçu une invitation de son homologue
Vladimir Poutine pour une visite en Russie,
ajoutant que cette visite, qui le "réjouit", a dû
être ajournée en raison de son agenda
"chargé". A une question sur le retour de la
diplomatie algérienne au-devant de la scène
internationale, à la faveur d'une intense acti-
vité, M. Tebboune a affirmé que l'Algérie,
"par sa crédibilité et son intégrité", est "apte
à jouer le rôle de médiateur" et "sa démar-
che est désintéressée car procédant des
principes de sa Glorieuse révolution du 1er
Novembre", rappelant "la grande expé-
rience de l'Algérie dans ce domaine, notam-
ment en matière de médiation et ce depuis
l'indépendance". "Le retour de la diplomatie
algérienne est une revendication populaire,
issue de la profonde conviction des
Algériens en les vertus de l'unité, particuliè-
rement lorsqu'il s'agit de nos frères (...). Il
nous est difficile de voir un peuple arabe
souffrir et de ne pas agir. Le cas est le
même pour des peuples non arabes, la
diplomatie algérienne est connue pour son
rôle dans plusieurs questions à travers le
monde (Timor Oriental, Sao Tomé et
Principe, l'apartheid en Afrique du Sud, la
question palestinienne, le Sahara occidental
ainsi que le dossier libyen), a-t-il souligné.
Pour le dossier libyen, le Président
Tebboune a estimé que "les démarches de
l'Algérie pour le règlement de la crise dans
ce pays frère obéissent certes aux dénomi-
nateurs communs entre les deux pays et
peuples, algérien et libyen, comme la lan-
gue, la religion et le voisinage mais surtout
à un devoir de reconnaissance +inoublia-
ble+ pour le peuple algérien à l'égard du
peuple libyen à savoir son soutien à notre
Guerre de libération nationale". Quant aux
nombreuses visites de responsables étran-
gers en Algérie, le Président Tebboune, a
précisé que l'Algérie, partant de son principe
de non alignement, veillait à "observer
l'équidistance vis-à-vis de tous les protago-
nistes et tous les intervenants dans n'im-
porte quelle question", assurant que "quand
on veut jouer un rôle de médiateur, on doit
faire attention à ne prendre partie".
Soulignant que tous les intervenants dans le
dossier libyen "sont des pays frères et amis,
que ce soit l'Egypte, les Emirats Arabes
Unis, la Turquie ou la Russie", M. Tebboune
a soutenu que "la voix de l'Algérie peut,
ainsi, être écoutée, d'autant que son seul
souci est de stopper l'effusion de sang dans
ce pays frère et mettre un terme à la tragé-

die que vivent les Libyens, sans aucunes
visées politiques, économiques ou expan-
sionnistes".Concernant la Turquie, le prési-
dent de la République a déclaré: "nous
avons avec ce pays de solides relations
séculaires, et nos relations se poursuivent",
cependant, a-t-il insisté, "l'Algérie ne peut
être impliquée dans une politique qu'elle
n'aura pas choisie. Notre politique, c'est
nous qui la choisissons et ne peut nous être
imposée", a-t-il ajouté. S'agissant de la
visite prévue de l'Emir de Qatar, le Président
de la République a indiqué que "l'Emir de
Qatar est un frère qui est le bienvenu", pré-
cisant que "nous n'attendons aucune
contrepartie ni des frères qataris, émiratis,
saoudiens, égyptiens ni même d'autres
pays amis". Dans le même contexte, M.
Tebboune a fait savoir qu'il voulait effectuer
une visite en Arabie Saoudite, "mais mon
agenda interne chargé avec l'ouverture de
plusieurs chantiers m'a amené à reporter la
visite à ce pays auquel nous vouons frater-
nité et considération", a-t-il expliqué.
Concernant les relations avec le Maroc et la
possibilité d'ouverture des frontières, le pré-
sident de la République a affirmé que "pour
qu'un mal disparaisse, il faudrait que ses
causes le soient", soutenant qu'"aucun
reproche ne peut être fait à l'Algérie pour
une insulte au Maroc ou à son peuple..." "Le
peuple algérien voue des sentiments d'es-
time et de fraternité à son frère marocain...",
a-t-il ajouté, relevant la réciprocité du peuple
marocain comme l'a démontrée l'ambiance
de joie partagée dans plusieurs villes maro-
caines lorsque l'Algérie a remporté la der-
nière Coupe d'Afrique, organisée en
Egypte. Quant aux frontières avec le Maroc,
le Président Tebboune a dit que leur ferme-
ture avait été "une réaction", précisant que
cette fermeture "pour une deuxième fois,
avait été plus douloureuse que lors de la
première".Dans ce cadre, il a rappelé la ren-
contre tripartite qui a réuni le défunt prési-
dent Chadli Bendjedid et les Rois Fahd Ben
Abdelaziz et Hassan II avant la réouverture
pour la deuxième des frontières, lors de
laquelle e 
Président Chadli avait déclaré: "Je crains la
fermeture, une autre fois, des frontières qui
serait très douloureuse pour les relations
bilatérales". Dès lors, a poursuivi le
Président Tebboune, il a été convenu de
laisser le dossier du Sahara Occidental
entre les mains des Nations-Unies et de
l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) (UA
actuellement), avec le rétablissement des
relations de fraternité et des échanges com-
merciaux". La décision de fermeture des
frontières intervenait dans "une conjoncture
qui nous était très défavorable et éminem-
ment critique pour nous accuser de terro-
risme et imposer le visa aux Algériens, d'au-
tant qu'à ce moment un pays européen
cataloguait tous les Algériens de +terroris-
tes+ et avait fermé son espace aérien à
l'Algérie (...)", a-t-il souligné. Mettant en
avant la profondeur des liens entre les pays
du Maghreb arabe, M. Tebboune a estimé
qu'il "est difficile de parler le même discours
lorsqu'il y a des intentions sous-jacentes.
Nous, nous sommes clairs et notre pays est
très lisible dans sa politique". Dans ce
contexte, le président a conclu en souhai-
tant "voir la situation, avec le Maroc pour
lequel nous n'avons aucune animosité,
aplanie loin de toute manœuvre ou tentative
d'isolement de l'autre...".  Concernant la
position de l'Algérie au sujet de ce qui a été
qualifié de +Deal du siècle+, le président de
la République a rappelé que "la position de
l'Algérie vis-à-vis de la Cause palestinienne,
est une position de principe immuable",
exhortant les Palestiniens à la réunification
des rangs pour sortir de "la situation de divi-
sion et de dispersion" que vit la Palestine et
même les pays arabes.
Se disant "convaincu" que ce deal "ne
pourra aboutir, car non fondé sur des bases
logiques, historiques ou éthiques, ni même
sur les principes du droit international", M.
Tebboune a déclaré que ce plan "est voué
logiquement à l'échec" et que l'Etat palesti-
nien "sera inéluctablement instauré".
Pour ce qui est du rôle que peut jouer
l'Algérie, le président de la République a

indiqué que les Etats Unis "sont un pays ami
avec lequel nous n'avons jamais eu de pro-
blème. La voix de l'Algérie est la voix du
droit. 
Il est question-là, de l'histoire d'une nation et
n'ont d'une transaction commerciale", a-t-il
soutenu. Affirmant qu'un "peuple entier ne
peut pas être rayé comme ça de la carte", il
a rappelé "les voix qui s'élèvent contre ce
Deal au sein du Congrès américain et de
l'Union européenne (UE), outre son rejet par
les Etats issus des Mouvements de libéra-
tion et même par une grande partie de la
société israélienne, ce qui confirme que son
sort c'est l'échec", a-t-il déclaré.
"Il faut aller vers un Etat alestinien indépen-
dant aux frontières de 1967 
avec El Qods Echarif pour capitale", a sou-
tenu le président de la République. Pour ce
qui est de la Syrie, M. Tebboune a réaffirmé
que 
l'Algérie, fidèle à ses principes, "ne peut
accepter aucune atteinte à un ays arabe",
rappelant que "la Syrie est l'un des pays fon-
dateurs de la 
Ligue Arabe et un pays séculaire, dont l'ef-
fondrement ne nous est jamais venu à l'es-
prit". Ce qui a affaibli la Syrie au niveau
international", a-t-il expliqué, "c'est d'être le
seul pays à n'avoir jamais envisagé la nor-
malisation (avec Israël) et d'être un Etat de
front, une position qui a sous-tendu, des
années durant, sa politique, son économie
et ses institutions, d'où un rétrécissement de
l'espace démocratique et des libertés".
Concernant le calendrier des réformes poli-
tiques en Algérie, le Président Tebboune a
affirmé que "le chantier de la révision consti-
tutionnelle sera achevé au plus tard d'ici le
début de l'été, et, avant la fin de l'année,
nous aurons terminé avec la Constitution et
le Code électoral pour parvenir, ainsi, aux
élections législatives et locales". Pour ce qui
est des appels à la dissolution du Parlement
et à l'organisation de législatives anticipées
avant l'amendement de la Constitution, M.
Tebboune a expliqué que "la logique dans la
construction d'une maison, voudrait que l'on
commence par les fondations". La
Constitution, a-t-il dit, est "le fondement de
tout Etat et il n'est pas normal de commen-
cer par des élections avant de définir le rôle
des élus et la question du contrôle"."Les
mêmes raisons produisant les mêmes
effets, la dissolution du Parlement et l'orga-
nisation d'élections législatives conduira au
même résultat, car l'argent sale continue à
circuler et le trafic d'influence existe encore".
"Une fois réglementés tous ces aspects juri-
diques et criminalisées certaines pratiques,
nous pourrons aller vers un Parlement dont
la majorité des membres seront des jeunes
intellectuels ayant suffisamment d'autorité
morale pour agir", a-t-il poursuivi.
En réponse à une question sur le Hirak

populaire que vit le pays depuis une année,
le Président de la République a affirmé
"avoir qualifié le Hirak de +béni+ en
connaissance de cause", précisant que
"l'Etat algérien a frôlé l'effondrement et la
disparition de ses institutions et cela s'inscri-
vait dans le cadre de l'agenda de ceux qui
voulaient faire de l'Algérie une autre Syrie,
une autre Libye ou un autre Irak". Par ail-
leurs, M. Tebboune a indiqué que "le Hirak a
sauvé l'Etat algérien également des dérives
autocratiques et des velléités de perduration
de la tragédie politique que vivait l'Algérie".
Après avoir rappelé le rôle du peuple algé-
rien dans toutes les étapes phares de
l'Histoire du pays, notamment durant la
Guerre de libération nationale, M. Tebboune
a souligné que "par ce Hirak, le peuple algé-
rien a montré qu'il était un peuple pacifique,
cultivé et politisé et qu'il n'était nullement
violent ou terroriste comme le prétendaient
même certains frères". Les Algériens, a-t-il
poursuivi, "ont donné ainsi des leçons au
monde, notamment quant au caractère
républicain de l'Armée nationale populaire
(ANP), laquelle a démontré par son patrio-
tisme qu'elle était la digne héritière de
l'Armée de libération nationale (ALN)", rap-
pelant à ce propos qu'"aucune goutte de
sang n'a été versée". "En barrant la route au
cinquième mandat et au prolongement du
quatrième, le Hirak a fait tomber les têtes

qui ont mené le pays à cette situation et
conduit à la poursuite de tous ceux qui
exploitaient l'économie nationale à des fins
personnelles et qui sont aujourd'hui en pri-
son", a-t-il ajouté dans ce sens. Concernant
le reste des revendications du Hirak, le
Président Tebboune a précisé qu'il s'agit
"maintenant de revoir le mode de gouver-
nance du pays, de garantir la plus large
marge possible de libertés et d'instaurer
l'équilibre entre les institutions pour éviter la
domination de l'une ou l'autre, et partant, se
prémunir contre tout dérapage vers l'auto-
cratie et l'autoritarisme".
S'agissant des citoyens qui continuent d'in-
vestir la rue chaque vendredi, le président
Tebboune a déclaré: "personnellement, je
n'y vois aucun inconvénient, c'est leur droit
et c'est ça la démocratie". "La seule crainte,
c'est les dérapages résultant de l'infiltration
des rangs du peuple, même s'il en est
conscient", a-t-il ajouté. Au volet économi-
que, le Président Tebboune a affirmé que
l'Algérie aspirait, sous son mandat, "à l'édifi-
cation d'une économie propre et intègre,
dont la principale finalité est la création de
richesse et d'emplois et le traitement de la
tragédie sociale infligée au citoyen". "Il est
impératif de sortir de la dépendance à la
rente pétrolière et 'aller à la quête d'autres
ressources afin d'asseoir une économie qui
n'est pas axée sur l'importation mais fondée
sur des bases logiques et nationalistes, une
économie profitant au pays et au citoyen et
non à un clan d'oligarques", a-t-il insisté.
Concernant le gaz de schiste, le Président
de la République a rappelé que cette ques-
tion "a été instrumentalisée pour susciter la
colère". "Je n'ai jamais dit que nous allions
exploiter le gaz de schiste", a-t-il précisé,
soulignant "avoir simplement relevé, chiffres
à l'appui, que le développement et la crois-
sance de l'Algérie nous ont amenés à
consommer la moitié de notre production
gazière". Et d'affirmer "la décision est subor-
donnée aux conclusions des experts, c'est
eux les spécialistes".
Dans ce contexte, M. Tebboune a déclaré
que l'Algérie avait des trésors de ressour-
ces, dont la plupart non connus, mettant en
avant "l'agriculture aussi bien dans le nord
que dans le sud du pays". L'agriculture
saharienne, a-t-il relevé "n'est pas assez
exploitée en dépit de l'existence d'eaux sou-
terraines estimées à 15.000 milliards de m3,
parfois à moins de 50m de profondeur, sans
parler des grandes étendues de
terres"."Avec peu des moyens techniques,
l'agriculture algérienne a pu produie, 
fin 2018, l'équivalent de 18 milliards USD",
a-t-il poursuivi, évoquant "le potentiel
humain important avec la sortie, chaque
année, de 200.000 étudiants des universités
algériennes". Concernant le sujet de la
devise, M. Tebboune a réaffirmé d'abord
qu'une fois la situation économique amélio-
rée", il "augmentera la valeur de l'allocation
touristique pour préserver la dignité des
Algériens". Le marché parallèle de la devise
servait "la contrebande", "d'où l'impératif de
construire une économie propre et transpa-
rente avec une industrie réelle et non fac-
tice, une économie qui apporte des solu-
tions au pays", a-t-il ajouté. M. Tebboune a
mis en avant, dans le même ordre d'idée,
l'importance de promouvoir le tourisme, de
libérer l'initiative et de faciliter l'accès des
jeunes aux crédits. Interrogé sur ses
impressions au sujet du film documentaire
sur "les zones d'ombre", projeté devant les
walis lors de leur dernière rencontre avec le 
Gouvernement, le président de la
République a indiqué que "ces images sont
réelles et je les connaissais de par mon
expérience en tant que responsable local,
des années durant". "Le plus triste est que
personne ne s'est intéressé à la souffrance
de ces citoyens et que tous étaient focalisés
sur l'embellissement des villes", a-t-il
déploré. A ce propos, le Président Tebboune
a fait état de l'importance qu'il attachait au
monde rural pour plusieurs raisons, notam-
ment historiques, rappelant "les affres endu-
rées par les populations rurales durant le
colonialisme et même durant la période du
terrorisme avec 70% des victimes".

R.N.
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Dans le cas de problème similaire à
celui du taux d'intégration dans l'in-

dustrie automobile en Algérie, je sou-
haiterai ouvrir une parenthèse dans le
but d'éclairer le consommateur algérien
et par là même de classer cette ques-
tion concernant la matière première
pour la fabrication des boissons, notam-
ment les jus de fruits. Si on prend par
exemple le cas de la disponibilité des
variétés d'oranges destinées à la fabri-
cation du jus, celles-ci  existent bel et
bien localement, mais le hic c'est que
les agriculteurs producteurs d'oranges
sont loin de satisfaire nos besoins, le
volume que l'on veut acheter ne peut
que représenter  qu'un quota minime de
la quantité globale dont nous avons
besoin. En outre, les oranges d'Algérie
sont loin de rivaliser avec celles du
Brésil en matière de rendement,
sachant pertinemment que ce pays
détient le monopole du marché mondial
du jus  d'orange à hauteur de 80 %,tout
en jouissant d'un prix au kilogramme
très concurrentiel par rapport à celui
pratiqué par nos agriculteurs, puisque
ces derniers pratiquent des prix 7 à 8
fois que leur homologues brésiliens.

Mieux encore, les oranges importées
du pays de la Samba, sont absolument
pressées et standardisées, alors qu'ici
on les achemine directement du champ
à l'usine, sans être préalablement trans-
formé en concentré
d'orange.Deuxiement, il faut savoir qu'il
n'existe aucune volonté manifeste de la
part des producteurs de boissons d'in-
vestir dans la culture des fruits destinés
à la fabrication de la pulpe pour les
boissons, et préfèrent se tourner vers
les marchés extérieur pour des raisons
connues par tout le monde (facilité dans
les transactions, possibilité de surfactu-
ration et donc de transfert illégale des
devises, et bien d'autres gains faciles).

Disponibilité du gouvernement
à fournir toutes les facilitations
nécessaires aux investisseurs 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig
a reçu samedi à Alger le président de
l'Association des producteurs algériens
de boissons (APAB), Ali Hamani, avec
lequel il a passé en revue les préoccu-
pations des professionnels ainsi que
l'état de cette filière industrielle, a indi-
qué un communiqué du ministère. La

rencontre, qui a eu lieu en présence du
ministre délégué chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkai, s'inscrit dans le
cadre des orientations données par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune au ministre du
Commerce lors de la rencontre
Gouvernement-walis, s'articulant essen-
tiellement autour de la nécessité de
rationaliser les importations de concen-
trés de jus qui se font au détriment de
la production nationale (jus et agru-
mes). 
Le ministre a écouté, dans ce cadre, un
exposé présenté par le président de
l'APAB sur la production, les taux d'inté-
gration et les obstacles auxquels se
heurtent les opérateurs économiques
de cette filière, ajoute le communiqué.
A cette occasion, M. Rezig a affirmé
que l'encouragement du produit local
était une priorité dans le programme du
gouvernement et l'un des piliers essen-
tiels du ministère du Commerce actuel-
lement, soulignant que "l'augmentation
des taux d'intégration du produit local
est une nécessité  devant être concréti-
sée selon les exigences du marché et
les normes internationales de qualité

avec la focalisation, en premier lieu, sur

les matières premières produites locale-

ment. 

Après avoir relevé "la disponibilité du

gouvernement à fournir toutes les facili-

tations nécessaires aux investisseurs

souhaitant se lancer dans les industries

manufacturières pour réduire la facture

d'importation", le ministre du Commerce

a instruit les cadres du secteur à la

nécessité d'œuvrer rapidement, avec le

ministère de l'Agriculture et du

Développement rural, en vue de fixer

les saisons de récolte de légumes et de

fruits à l'effet d'interdire leur importation

durant ces saisons, comme c'est le cas

dans tous les pays du monde".  M.

Rezig a par ailleurs appelé le président

de l'APAB à une deuxième réunion

urgente avec les adhérents de l'asso-

ciation et les acteurs de cette filière et

des secteurs concernés en vue de fixer

définitivement la liste des produits non

nécessaires à l'importation avec l'impli-

cation de tous les professionnels, a

conclu la même source. 

Rabah Karali/Agence

NÉCESSITÉ D'AUGMENTER LE TAUX D'INTÉGRATION DANS LES BOISSONS

Il y a loin de la coupe aux lèvres

ALGER

Un réseau criminel
démantelé 
� Les services de la Sûreté de la wilaya
d'Alger ont mis fin aux activités d'une
bande criminelle spécialisée dans le trafic
de psychotropes et de stupéfiants, et saisi
466 comprimés psychotropes et 16 armes
blanches, a indiqué samedi un communi-
qué de la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN). Les services de la
Sûreté de la wilaya d'Alger "ont mis fin aux
activités d'une bande criminelle spécialisée
dans le trafic de psychotropes et de stupé-
fiants avec le port d'armes blanches et
arrêté 14 individus", ajoute le communiqué.
L'opération a permis également la saisie
d'un montant de 50.450 Da, 466 compri-
més psychotropes, 35 g de cannabis, 76
unités de boissons alcoolisées et 16 armes
blanches de différents types avec la récu-
pération d'un motocycle volé", selon la
même source.
Suite à un appel téléphonique reçu via le
numéro vert 1548 faisant état d'une rixe
violente dans la rue, les éléments de la
police se sont rendus sur place pour dis-
perser une bagarre à l'arme blanche oppo-
sant un groupe de repris de justice qui
s'adonnait au trafic de stupéfiants.
L'intervention de la police s'est soldée par
l'arrestation de certains individus sur place
et la saisie d'armes blanches, a précisé la
même source selon laquelle l'intensification
des investigations a permis d'identifier les
autres accusés et d'arrêter deux d'entre
eux. La perquisition du domicile de ces
deux prévenus, sur mandat ordonné par le
procureur de la République territorialement
compétent, a permis de récupérer un moto-
cycle volé , et la saisie de 320 comprimés
psychotropes et de 76 unités de boissons
alcoolisées. Trois 3 autres individus qui
s'adonnaient au trafic de drogues, ont été
arrêtés lors de cette opération en posses-
sion de 27 g de stupéfiants, 6 comprimés
psychotropes et un montant de 3500 Da
issu de ce commerce illicite. Dans le cadre
de la même affaire, un individu a été arrêté
en possession d'un montant de 9500 DA, 8
g de cannabis et 6 comprimés psychotro-
pes avec 2 autres acolytes avec la saisie
de 28 comprimés psychotropes suite à la
perquisition de leurs domiciles.
Après investigations, un autre individu
impliqué a été arrêté en possession de 106
comprimés psychotropes et d'armes blan-
ches avec les autres membres de cette
bande criminelle, soit un total de 14 accu-
sés. Les accusés ont été présentés devant
le procureur de la République territoriale-
ment compétent après la finalisation des
procédures juridiques en vigueur.

Par Imen.H

D
ans le cadre de son pro-
gramme de préservation des
ressources et de préparation

de la saison estivale, SEAAL pro-
gramme la réparation de quatre fuites
d'eau d'un débit très important estimé
à 6000m3/j. 
Cette opération nécessite l'arrêt total
d'une des deux canalisations de
transfert d'eau issues de la station de
traitement de Boudouaou, destinées à
alimenter les communes de la Wilaya
d'Alger.
L'opération concerne la réparation de
quatre fuites, soit une canalisation
principale d'eau potable qui alimente
la wilaya d'Alger.
Brice Cabibel le directeur général de
la Seaal, a indiqué hier lors d'une
conférence de presse que " les tra-
vaux doivent être réalisés parce que
le taux des fuites est estimé à plus de
6 millions de litres par jour ". 
La réparation des quatre  fuites va
engager l'ensemble des directions
opérationnelles de Seaal à savoir, la
direction de production, la direction de
la distribution, la direction des tra-
vaux, et la direction de l'assainisse-
ment qui va mettre les moyens  adap-
tés à la bonne réalisation de ses fui-
tes.
A cet effet, le DG de Seaal a fait
savoir que " les travaux vont durer
environ quatre jours, l'opération va
démarrer aujourd'hui  et sera achevé
jeudi après-midi ". Ajoute-t-il " si nous
agissons de cette façon, c'est par un
souci majeur de préserver les res-
sources en eaux. Depuis de nombreu-
ses années l'Etat algérienne  a fait
énormément d'investissement pour
créer le H/24 et le maintenir, par la
réalisation des stations de dessale-
ment d'eau, des grosses usines de
production d'eau, des grandes trans-
fère  des grandes stations de pom-
page. Aujourd'hui l'eau à Alger c'est
1.1 million de mètre cube produit et
distribuer tous les jours ".

Par ailleurs, il a souligné qu'il " y a
trois types de ressources, envions
50% des ressources viennent des
barrages d'eaux, 25 %  de l'eau vien-
nent des ressources sous terraines
qui sont les fourrages, et 25%  qui
sont de l'eau dessalée ".  Seaal pos-
sède 730 milles clients  sur Alger,  
En outre, Brice Cabibel le directeur
général de la Seaal,  a adressé hier
un message aux habitants de la
wilaya d'Alger pour préserver la res-
source.
Pour sa part, Slimane BOUNOUH,
Directeur d'exploitation Eau à SEAAL,
a annoncé hier qu'il ya quatre fuites à
l'intérieur de quatre regards de
vidange entre Boudaoua jusqu'à la
frontière de Rouiba dans la wilaya de
Boumerdés, donc au niveau des quar-
tes repères on est entrain de gaspiller
6 mille mètres cube par jour.
" On a pris des dispositions pour pou-
voir réparer la fuite dans le plus bref
délai. 
Nous avons choisi cette période de
basse consommation car la consom-
mation n'est pas importante, on ne
peut pas régler ce problème durant la
période d'été à cause de l'augmenta-

tion de la consommation d'eau en
cette  période ", a-t-il expliqué.   
Ces travaux génèreront un déficit de
production estimé à 230 000 m3/j et
impacteront de manière significative
la distribution de l'eau des communes
de la Wilaya d'Alger.
Pendant toute la durée de l'interven-
tion, SEAAL s'assurera que les com-
munes de la Wilaya d'Alger, citées ci-
dessous, seront alimentées tous les
jours au moins de 06h00 à 16h00. le
scommunes concernés sont,  Ain
Taya, Heraoua, El Marsa, Bordj El
Bahri, Regaia, Rouiba, Bordj El Kiffan,
Bab Ezzouar, Eucalyptus, Baraki, El
Harrach, Mohammadia, Oued Smar,
Hussein dey, Megharia, Badjarrah,
Bourouba, gué de Constantine,
Birkhadem, Alger Centre, Belouizdad,
Sidi M'hamed, Kouba, Bir Mourad
Raïs, Hydra, El Biar, Ben Aknoun,
Bouzareah, Chéraga, Béni Messous,
Dély Brahim, Bab El Oued, Casbah,
Oued Koriche, Bologhine et Rais
Hamidou.
Des perturbations pourront aussi être
ressenties et impacteront les commu-
nes situées sur la chaine des hau-
teurs à savoir : Douéra, Khraicia,
Baba Hacene, Draria, El Achour,
Ouled Fayet et Souidania
Afin de limiter la gêne envers ses
clients et notamment assurer les usa-
ges prioritaires des établissements
publics et hospitaliers, SEAAL mettra
en place un important dispositif de
citernage.
SEAAL a pris toutes les mesures
nécessaires pour rétablir progressive-
ment et assurer un retour à l'alimenta-
tion en continu (H24) des communes
impactées dès la fin des travaux
prévu durant la nuit du jeudi 27
Février au vendredi 28 Février.
SEAAL prie ses clients de l'excuser
des désagréments causés par ces
travaux, et met à leur disposition le
numéro de son centre d'appel télé-
phonique opérationnel CATO, le 15
94, fonctionnel 24h/24, 7j/7.

I.H

SUSPENSION JUSQU'À JEUDI DE L'ALIMENTATION
EN EAU POTABLE

Alger renoue 
avec les jerrycans
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Actualité
SPAL

Mohamed Farès
rejoue six mois 
plus tard
� Le défenseur international algé-
rien de la SPAL Mohamed Farès,
rétabli d'une grave blessure au
genou, a retrouvé samedi la compéti-
tion, six mois après son opération,
lors de la défaite concédée à domi-
cile face à la Juventus (1-2), dans le
cadre de la 25e journée de Serie A
italienne de football.
Le latéral gauche algérien a fait son
apparition en cours de jeu (60'). Ce
retour rassure non seulement son
entraîneur Luigi Di Biagio, mais éga-
lement le sélectionneur national
Djamel Belmadi, en vue notamment
de la suite des qualifications de la
CAN-2021 en mars prochain.
Mohamed Farès (24 ans) avait été
victime en août 2019 d'une rupture
du ligament antérieur du genou gau-
che. Il s'était blessé au cours du
match amical disputé face à Cesena
le 8 août (3-2).
Le joueur, qui bénéficiait d'un bon de
sortie, était en négociations avancées
avec l'Inter Milan, avant que le trans-
fert ne tombe à l'eau.
Mohamed Farès figurait parmi les 23
joueurs de l'équipe nationale retenus
pour la dernière CAN-2019 rempor-
tée par les "Verts" en Egypte. Il n'a
été titularisé qu'une seule fois dans le
tournoi, lors du match face la
Tanzanie (3-0) dans le cadre de la 3e
et dernière journée de la phase de
poules. 

TOURNOI INTERNATIONAL
ITF JUNIORS 
MEHDI-BOURAS

Une centaine de
joueurs attendus 
à Alger
� Une centaine de joueurs issus de
29 pays prendront part au tournoi
international ITF juniors Mehdi-
Bouras, programmé du 24 au 29
février à Hydra (Alger), 
a appris l'APS dimanche de la
Fédération algérienne de tennis
(FAT).
Il s'agit de l'Algérie, de la Tunisie, du
Maroc, de l'Egypte, de l'Espagne, du
Kenya, de la France, de la Grèce, du
Portugal, de la Suisse, de la
Macédoine du nord, de la Hongrie,
du Canada, de la Grande-Bretagne,
de Chypre, des Etats-Unis, de
l'Afrique du Sud, de l'Ukraine, du
Salvador, de l'Allemagne, de
l'Argentine, de l'Italie, de la
République tchèque, de la Russie, de
la Belgique, de la Bulgarie, de la
Lituanie, de la Slovaquie et de l'Inde. 
Selon les organisateurs, les joueurs
juniors auront l'occasion d'améliorer
leur classement mondial ou de l'inté-
grer en se mesurant à l'univers du
tennis planétaire.
Organisé par le Tennis club d'Hydra
(HAC), sous l'égide de la Fédération
algérienne de tennis (FAT) et de la
Fédération internationale de la disci-
pline (ITF), 
ce tournoi de grade 4 se déroulera en
simple et en double.
Amine Mohatat, juge arbitre interna-
tional algérien (white badge), dirigera
les tableaux simple et double, tandis
que Salah Bouzidani sera le directeur
du tournoi, dédié à la mémoire de
Mehdi Bouras, ancien joueur de
l'équipe nationale juniors décédé en
2013 à l'âge de 24 ans.
Il s'agit du second tournoi internatio-
nal des juniors organisé à Alger pour
le compte de la saison sportive 2020,
après celui clôturé samedi au Tennis
club de Bachdjerrah. 

L
e club de basket-ball algérien GS

Pétroliers, versé dans la confé-

rence Sahara de la Ligue africaine de

basket-ball (BAL), débutera la saison

régulière face au Petro d'Angola le 14

mars à Dakar (Sénégal), selon le pro-

gramme de la BAL publié samedi. Les

Pétroliers joueront leur deuxième

match face à GNBC de Madagascar

le 11 avril à Luanda (Angola), avant

d'enchainer le 12 avril face à l'AS

Douanes du Sénégal. Les Algériens

joueront leurs deux dernières rencon-

tres  au tournoi de Salé (Maroc), res-

pectivement, face à l'AS Salé (8 mai)

et l'AS Police du Mali (9 mai).

Les six autres équipes qualifiées pour

la saison régulière de la BAL, compo-

sent la conférence Nil, qui regroupe le

Zamalek (Egypte), les Patriots

(Rwanda), les Rivers Hoopers

(Nigeria), l'US Monastir (Tunisie), les

FAP (Cameroun) et le Ferroviario

Maputo (Mozambique).

Les rencontres de la saison régulière

de la BAL dont  le coup d'envoi est

programmé le 13 mars à Dakar se

dérouleront également au Caire, à

Lagos, à Luanda, à Salé et à

Monastir, alors que la capitale du

Rwanda, Kigali, abritera le +Final

four+.

Pendant la saison régulière, les 12

équipes joueront chacune cinq mat-

ches. A l'issue d'un total de 30 mat-

ches, les trois meilleures équipes de

chaque conférence seront qualifiées

pour un "Super 6" dont les quatre pre-

miers se rencontreront ensuite à la fin

du printemps à Kigali lors d'un +Final

four+ (demi-finales à élimination

directe et finale).

La prestigieuse National basket-ball

association (NBA) et la Fédération

internationale de basket (FIBA)

avaient annoncé en février 2019 la

création de ce championnat profes-

sionnel en Afrique dans ce qui consti-

tue la première implication de la NBA

dans une compétition en dehors

d'Amérique du Nord.

Programme des matchs  du GS

Pétroliers :

Samedi 14 mars / A Dakar (Sénégal) :

GS Pétroliers (Algérie) - Petro Luanda

(Angola)

Samedi 11 avril / A Luanda (Angola) :

GS Pétroliers (Algérie) - GNBC

(Madagascar)

Dimanche 12 avril / A Luanda

(Angola) :

GS Pétroliers (Algérie) - AS Douanes

(Sénégal)

Vendredi 8 mai / A Salé (Maroc) :

AS Salé (Maroc) - GS Pétroliers

(Algérie)

Samedi  9 mai / A Salé (Maroc) :

AS Police (Mali) - GS Pétroliers

(Algérie).

LIGUE AFRICAINE DE BASKET

Le GS Pétroliers débutera face au Petro

Luanda d'Angola

E
n remportant le derby face au CHT
Oran (23-22) lors de la précédente

journée, le MC Oran a validé son billet
pour les play-offs du championnat de
Nationale 1 de handball (messieurs)
avant deux journées de la fin de la pre-
mière phase de la compétition.
En effet, les Oranais partagent la pre-
mière place au classement du groupe
Ouest avec l'O. Maghnia. Ces deux
équipes sont assurées de participer au
tournoi d'accession auquel prendront
part aussi les deux premiers des pou-
les Centre et Est.
"Nous avons réussi à atteindre notre
premier objectif de la saison, à savoir
la qualification aux play-offs, il nous

reste encore à réaliser le principal
objectif qui est le retour en Excellence",
a déclaré dimanche à l'APS l'entraîneur
du MCO, Sid-Ahmed Tab.
Relégué en Nationale 1 à l'issue de
l'exercice 2017-2018, le club phare de
la capitale de l'Ouest, jadis fierté de la
petite balle algérienne, tient énormé-
ment à décrocher l'un des deux billets
donnant accès à la cour des grands à
l'issue des play-offs."On va tout faire
pour que le MCO retrouve la place qui
est la sienne parmi l'élite. Le club a tra-
versé des moments difficiles ces der-
nières années et il est temps pour qu'il
renaisse de ses cendres", a encore dit
le technicien oranais.

Mais pour le moment, l'ambiguïté
demeure intacte concernant la date et
le lieu du tournoi d'accession, ce qui
perturbe déjà les plans du staff techni-
que des "Rouge et Blanc", selon le
même interlocuteur.
"La fédération algérienne est censée
trancher la date et le lieu du tournoi
d'accession car ça nous permet de
prendre nos dispositions nécessaires,
et aussi et surtout tracer notre pro-
gramme de préparation en prévision de
la phase finale qui sera décisive pour
les six clubs qualifiés", a souligné Sid-
Ahmed Tab, dont l'équipe a obtenu jus-
que-là 13 points en huit matchs (6 vic-
toires, 1 nul et 1 défaite). 

NATIONALE 1 DE HAND

Le MC Oran valide son billet 
pour les play-offs avant l'heure 

L
e MC Oran a renoué
avec la victoire à domi-
cile, après avoir

échoué à gagner en cham-
pionnat de Ligue 1 de foot-
ball dans son stade fétiche
Ahmed-Zabana depuis plus
de trois mois.
Les protégés de l'entraîneur
Bachir Mecheri, dont le der-
nier succès "at home" en L1
remontait au 9 novembre
2019 face au NC Magra (1-
0) au titre de la 10e journée,
ont donné des sueurs froi-
des à leurs supporters lors
de la réception samedi de
l'AS Ain M'lila, avant de l'em-
porter (3-1) dans le cadre de
la 19e journée."Mes joueurs
n'ont toujours pas digéré leur
élimination en Coupe
d'Algérie, de surcroît face à
une équipe de bas étage.
Certes, ils ont réagi dès le
match suivant à Constantine
en imposant le nul au CSC,

mais cette élimination en
coupe leur est restée en tra-
vers de la gorge, et c'est ce
qui explique leur entrée
ratée dans ce match face à
l'ASAM", a indiqué Mecheri
en conférence de presse
d'après-match.
Les "Hamraoua", soutenus
cette fois-ci par un nombre
très modeste de leurs sup-
porters, ont terminé la pre-
mière période en étant
menés au score (1-0), avant
de revenir en force lors du
second half, parvenant à ins-

crire trois réalisations.
"Nous avons procédé à des
réglages en matière de posi-
tionnement de certains
joueurs, et cela nous a per-
mis de nous racheter en
deuxième période. Nous
avions tant besoin de ce
succès qui nous permet dés-
ormais d'aborder la suite de
la compétition sous de bons
auspices", a-t-il ajouté, met-
tant en exergue également
l'importance de cette victoire
sur le plan 
psychologique vu que les

siens ne réussissent que
rarement à domicile depuis
la saison passée déjà.
En fait, le MCO, qui grâce à
sa victoire samedi s'est
hissé à la 6e place avec 28
points, aurait pu aspirer à un
meilleur classement s'il avait
bien négocié tous ses
matchs à domicile, où il a
laissé filer pas moins de 13
points en dix rencontres.
"Nous avions tant besoin de
ce succès chez nous pour
que les joueurs se remettent
en confiance, car ils éprou-
vent les pires difficultés sur
le plan psychologique à cha-
que fois qu'ils évoluent au
stade Zabana", a encore
expliqué leur coach qui
pense déjà au prochain
déplacement à Alger où son
équipe donnera la réplique
au MCA au stade du 5-Juillet
samedi pour le compte de la
20e journée. 

APRÈS PLUS DE TROIS MOIS DE DISETTE

Le MC Oran renoue avec
la victoire à domicile 

INSTITUTION DU
MÉDIATEUR DE LA
RÉPUBLIQUE 

Le décret
publié 
dans le JO
� Le décret portant institu-
tion du médiateur de la
République, une instance de
recours non juridictionnelle, a
été publié dans le dernier
Journal officiel. Placé auprès
du président de la
République, d'où il tire son
autorité, le médiateur de la
République est une instance
de recours non juridiction-
nelle qui "contribue à la pro-
tection des droits et libertés
des citoyens et à la régularité
du fonctionnement des insti-
tutions et administrations
publiques", stipule le décret.
Le médiateur de la
République est doté d'attribu-
tions de suivi et e surveil-
lance générale qui lui per-
mettent d'"apprécier la qualité
des rapports de l'administra-
tion avec les citoyens",
énonce le texte, précisant
que, dans ce cadre, le
médiateur de la République
"est saisi par toute personne
physique qui, ayant épuisé
tous les recours, s'estime
lésée par un dysfonctionne-
ment équipé d'un service
public". Il est relevé que le
médiateur de la République
"ne connaît pas de recours
entre les services publics et
leurs agents et ne peut pas,
en outre, intervenir dans une
procédure judiciaire ou
remettre en cause une déci-
sion de justice". Le médiateur
de la République "est doté
d'attributions d'investigations
lui permettant, avec la colla-
boration des administrations
et institutions concernées, de
mener les actions nécessai-
res à la réalisation de ses
missions". 
Il saisit, à cet effet, "toute
administration ou institution
en mesure d'apporter un
concours utile et peut, égale-
ment, se faire communiquer
tout document ou dossier en
rapport avec les actions sus-
visées". Dans les rapports
adressés au Président de la
République, le médiateur e la
République propose "les
mesures et décisions à pren-
dre à l'encontre de l'adminis-
tration concernée et/ou de
ses fonctionnaires défail-
lants". Il dresse un bilan
annuel de ses activités et en
fait rapport au Président de la
République, stipule le texte,
ajoutant que le rapport "est
accompagné de ses appré-
ciations sur la qualité des
prestations des services
publics ainsi que de ses pro-
positions et recommanda-
tions pour en améliorer le
fonctionnement". Outre le
rapport annuel, le médiateur
de la République adresse à
l'administration concernée
par les difficultés dont il est
saisi, toute recommandation
ou proposition de nature à
améliorer ou à réguler le
fonctionnement du service en
cause. Le service public,
saisi par le médiateur de la
République, est tenu d'appor-
ter, dans les délais raisonna-
bles, toutes les réponses aux
questions posées.

R.N.

L
e Secrétaire général par
intérim du parti du Front de

libération nationale (FLN), Ali
Seddiki a mis en exergue
samedi à Skikda le bilan "posi-
tif" du Hirak populaire pacifi-
que qui "a sauvé l'Etat national
de l'effondrement et préservé
la cohésion nationale". Dans
une allocution prononcée lors
d'une rencontre tenue avec 12
Mouhafedh des wilayas de
l'est à l'occasion du 1er anni-
versaire du Hirak populaire, M.
Seddiki a appelé à "la pour-
suite des efforts consentis par
l'Etat pour parachever la réali-
sation des revendications des
Algériens". "L'Algérie a réussi
grâce à son peuple et la pro-
tection de son Armée nationale
populaire (ANP), à retrouver
sa route sur la voie de la sécu-
rité", a indiqué le SG par inté-
rim du FLN, relevant que le
pays célèbre le 1er anniver-
saire du Hirak populaire avec
un bilan indéniablement positif.
Affirmant que le Hirak a permis
à l'Algérie de retrouver la voie
de la légalité et d'acter le refus
du peuple de toute aventure
menaçant son unité et les fon-

dements de son Etat national,
M. Seddiki a rappelé que ce
mouvement populaire a consti-
tué le prélude à l'instauration
des fondements de la démo-
cratie et de l'Etat de droit" en
consécration des engage-
ments du Président de la
République.
Le FLN se félicite, a-t-il pour-
suivi, de "l'engagement du pré-
sident de la République à
concrétiser toutes les revendi-
cations relatives à l'amende-
ment de la Constitution, à la
révision en profondeur des
fondements de la démocratie,
à la lutte contre l'exclusion et
la corruption et à la création
d'un climat politique rassurant
basé sur le dialogue, le
consensus et l'apaisement".
Dans le même cadre, il a qua-
lifié la décision du Président
de la République de décréter
le 22 février de chaque année
"Journée nationale de la frater-
nité et de la cohésion entre le
peuple et son armée pour la
démocratie" de reconnais-
sance au peuple et de valori-
sation du rôle de l'ANP mais
également un engagement de

l'Etat à poursuivre la concréti-
sation des revendications légi-
times du peuple, tout en
garantissant l'unité nationale".
Par ailleurs, le SG par intérim
du FLN a indiqué que la posi-
tion de sa formation politique
en appui à la démarche
d'amendement de la
Constitution, aux mesures
d'apaisement et aux consulta-
tions initiées par le Président
de la République avec les for-
mations politiques, les person-
nalités nationales et les
acteurs de la société, émane
de son souci à surmonter la
conjoncture actuelle et satis-
faire les revendications du
peuple à l'édification de l'Etat
de droit. Les propositions du
FLN concernant l'amendement
de la Constitution sont "fin prê-
tes" et ont été élaborées par
une élite de cadre du parti,
des constitutionalistes et des
sociologues. S'agissant de l'or-
ganisation des élections légis-
latives anticipées, M. Seddiki a
affirmé la disponibilité du FLN
à se conformer à toutes les
décisions politiques que pour-
rait prendre le Président de la

République et à participer à
toutes les prochaines échéan-
ces que ce soit le référendum
populaire concernant l'amen-
dement de la Constitution ou
bien la révision du code élec-
toral. 
Le parti FLN reconnait unique-
ment le pouvoir issu des urnes
et ne croit pas aux slogans
brandis par certaines parties,
n'exprimant pas l'opinion du
peuple mais plutôt des luttes
partisanes, a-t-il dit. Pour ce
qui est des affaires internes du
FLN, le SG par intérim a
insisté sur la tenue de la pro-
chaine session du comité cen-
tral dès achèvement des ren-
contres régionales avec la par-
ticipation de tous les membres
du comité sans exclusif, ajou-
tant "les conclusions découlant
de la session seront la base
des préparatifs au congrès du
parti".
Dans ce contexte, M. Seddiki
s'est engagé à ce que le
congrès du parti se tiendra
avec la participation de tous
les membres sans exclusif ni
marginalisation", soulignant
"c'est l'unité qui fait la force".

FLN

Le hirak a beaucoup donné au pays

Par Imen.H

L
e procureur du tribunal de Dar El-
beida d'Alger a requis un an de pri-
son ferme et une amende de 100

000 Da contre Fodil Boumala.
Selon le comité national pour la libération
des détenus CNLD a annoncé que " le
procureur du tribunal de Dar El Beida
d'Alger a requis un an de prison ferme et
une amende de 100 000 Da contre Fodil
Boumala", indique le CNLD.
Poursuivi pour " atteinte à l'unité national "
et " affichage de tracts portant atteinte à

l'unité nationale", le militant politique a été
placé en détention provisoire le 19 sep-
tembre 2019.
Outre, le Tribunal de Sidi M'hamed a
condamné hier les 20 manifestants arrê-
tés le vendredi 17 janvier, indique le
comité national pour la libération des
détenus CNLD.
Le Comité national pour la libération des
détenus (CNLD) vient d'annoncer sur sa
page Facebook le verdict du Tribunal Sidi
M'hamed et affirme que tous les manifes-
tants arrêtés sont condamnés lourdement
:Kamel Nemmiche et Mokrane Laouchedi

(militants de l'association RAJ) sont
condamnés à 6 mois de prison ferme et
20 000 Da d'amende en première ins-
tance.
Reda Boughrissa a été condamné à 6
mois de prison ferme avec 20 000 Da
d'amende.Lamri mohamed condamné à
une année de prison ferme plus une
amende de 20 000 Da.
Les 16 autres personnes sont condam-
nées à 3 mois de prison fermes et 20 000
Da d'amende avec requalification des
faits.

I.H

PROCÈS DE FODIL BOUMALA

Un an de prison requis
par le procureur 
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L'Olympique de Médéa et le WA
Tlemcen ont conservé leurs places

respectives de leader et de dauphin de
la Ligue 2 de football, malgré leurs
défaites chez le DRB Tadjenanet (1-0)
et l'ASM Oran (3-2), pour le compte de
la 20e journée, qui s'est finalement nor-
malement 
déroulée samedi, alors que plusieurs
clubs avaient menacé de la boycotter
en guise de protestation contre leur
situation financière alarmante.
En effet, réunis mercredi dernier à
Alger, 14 des 16 clubs sociétaires de la
Ligue 2 avaient décidé de boycotter
cette 20e journée, comme première
étape d'un long processus, ciblant à
sensibiliser les pouvoirs publics sur la
gravité de leur situation par rapport au
manque de moyens financiers.
Toutefois, la Fédération algérienne de
football et la Ligue de football profes-
sionnel avaient évité d'entrer dans le
jeu, en maintenant cette journée tout en
menaçant les éventuels boycotteurs de
défaite sur tapis vert et d'une défalca-
tion de trois points.
Une menace qui s'est avérée efficace,
puisqu'aucun club n'a finalement boy-
cotté cette journée, ayant souri essen-
tiellement à la JSM Skikda, remontée
sur la troisième marche du podium

après sa courte mais précieuse victoire
à domicile contre la JSM Béjaïa (2-1).
De son côté, l'OM s'est incliné sur un
penalty, transformé dès la 4e minute de
jeu par Ounas, alors que le dauphin WA
Tlemcen a été dominé dans le derby de
l'Ouest par les réalisations de Benrokia
(65'), El Habiri (76') et Bencheikh (82'),
alors que Belhamri et Nezouani avaient
scoré pour les Zianides, respectivement
aux (50') et (69').
Autre grand bénéficiaire de cette 20
journée, la lanterne-rouge USM El
Harrach, revenue à seulement deux
longueurs des deux clubs béjaouis, le
MOB et la JSMB, après son importante
victoire contre l'OM Arzew (2-0).
Des réalisations signées Labani (43') et
Ikhlef (55'), alors que le MC El Eulma a
été le seul club à réussir l'exploit de
remporter une victoire en déplacement
au cours de cette 20e journée, en allant
dominer les Tuniques rouges de l'USM
Annaba (3-1).
C'était grâce à des réalisations de
Boussif (29'), et surtout Zerguine, ayant
réussi le doublé, en transformant deux
penalties, aux 5' et 59', alors que de
l'autre côté,  l'unique but annabi a été
l'oeuvre d'Ilias Medafaï à la 65'.
Au Khroub, l'ASK n'a eu besoin que
d'un penalty, transformé par Ferhat

juste avant la fin de la première mi-
temps, pour dominer le RC Arbaâ et se
hisser à la 8e place avec 29 points, au
moment où malgré la défaite, leur
adversaire glisse à la quatrième place,
avec 32 unités.
Pour sa part, le MC Saïda a réussi à
renverser l'Amel Boussaâda et l'empor-
ter (2-1), car ce sont  les visiteurs qui
avaient ouvert le score, par Drifel (4'),
avant que deux penalties de Chouikhi
(22') et Hamidi (65') ne replacent les
Saïdis devant.
Idem pour le MO Béjaïa, qui a été
mené deux fois au score sur son terrain
avant de revenir à chaque fois, pour
arracher l'égalisation face au RC
Relizane.
En effet, ce sont les visiteurs qui
avaient ouvert le score par Nemdil (58'),
avant de reprendre l'avantage au score
Kouriba (85') après une première égali-
sation de Kadri (72'), mais c'était sans
compter sur l'abnégation de cet atta-
quant, qui a est revenu à la charge à la
89' pour forcer  le RCR au partage des
points. 
Une journée assez riche en buts et en
penalties, car sept des vingt-trois réali-
sations marquées l'ont été sur des
coups de pieds de réparation. Ce qui
représente une première en Ligue 2

depuis l'entame de la saison en cours. 

RÉSULTATS COMPLETS : 
JSM Skikda - JSM Béjaïa 2-1
USM El Harrach - OM Arzew 2-0
USM Annaba - MC El Eulma 1-3
AS Khroub - RC Arbaâ 1-0
DRB Tadjenanet - Olympique Médéa
1-0
ASM Oran - WA Tlemcen 3-2   
MC Saïda - Amel Boussaâda 2-1
MO Béjaïa - RC Relizane 2-2

CLASSEMENT : 

Pts J
1). O. Médéa 38 20
2). WA Tlemcen 35   20
3). JSM Skikda  33 20
4). RC Arbaâ 32 20 
5). RC Relizane 30 20 
--). MC El Eulma        30 20
7). ASM Oran 29 20 
--). AS Khroub 29 20 
9). A. Boussaâda    26 20  
--). USM Annaba  26 20 
11). MC Saïda 25 20
12). DRB Tadjenanet 24 20
13). OM Arzew 22 20
14). JSM Béjaïa        21 20
--). MO Béjaïa 21 20
16). USM El Harrach  19 20 

LIGUE 2 (20E JOURNÉE)

L'OM et le WAT trébuchent, la JSMS remonte 
sur le podium

Par Rafik Bekhtini

A
lors que le big match USM Alger
- MC Alger est attendu avec
impatience par les fans des deux

clubs ce lundi à partir de 17h45 au
stade du 5 juillet, la JS Kabylie, a été
facile vainqueur à domicile face à l'ASO
Chlef (4-1), en se hissant provisoire-
ment à la deuxième place au classe-
ment, à l'occasion de la 19e journée du
championnat de Ligue 1 qui a débuté
samedi.C'est d'ailleurs ce derby alge-
rois qui marque cette 19e journée du
championnat de Ligue 1 .
Cette fois-ci, le derby algérois aura bel
et bien lieu, après le forfait déclaré par
l'USMA lors de la phase aller, une déci-
sion qui avait permis au "Doyen" de
remporter le match sur tapis vert (3-0),
tout en infligeant au club de Soustara
une défalcation de trois points.
Programmé initialement pour samedi, le
derby a été décalé à lundi sur la toute
nouvelle pelouse du stade Olympique
du 5-Juillet. Si l'USMA (9e avec  25
points) va chercher à renouer avec la
victoire après une mauvaise série de
trois matchs de disette, le MCA (3e
avec  30 points en compagnie de l'ES
Stif et du CS Constantine) espère ali-
gner un troisième 
succès de rang, toutes compétitions
confondues .Ce 90e duel en champion-
nat s'annonce ainsi indécis et ouvert à
tous les pronostics. Dans l'historique
des confrontations, le Mouloudia comp-
te trois victoires de plus que l'USMA (28
contre 25), alors que 36 rencontres se
sont soldées sur un score de parité.
A nioter en passant que ce début de
cette 19è journée, a été, marquée éga-
lement par la défaite du leader le CR
Belouizdad face à l'US Biskra (1-0) et la
victoire en déplacement du CS
Constantine contre le CA Bordj Bou
Arreridj (3-1).
Face à la meilleure défense du cham-
pionnat, les "Canaris" ont survolé les
débats grâce à des réalisations de

Belgherbi (13'), Bensayah (25'),
Bencherifa (57'), ainsi que la nouvelle
recrue hivernale le Libyen Tobal (74').
Un succès qui permet à la JSK de délo-
ger provisoirement le MCA de la place
de dauphin, et surtout revenir à quatre
points du leader le CR Belouizdad,
battu un peu plus tôt dans la journée en
déplacement face à la lanterne rouge
l'US Biskra (1-0), dans une rencontre
qui s'est terminée en queue de poisson. 
Mais, il faut attendre le derby d'aujour-
d'hui pour savoir si la JSK garde ce
poste de dauphin ou c'est le MCa qui le
récupérera.
En bas du tableau, le NA Hussein-Dey
continue de manger son pain noir, en
se contentant du match nul à la maison
face à l'USM Bel-Abbès (1-1). Un résul-
tat qui enfonce davantage les "sang et
or" dans les profondeurs du classe-
ment, et qui se retrouvent en position
de lanterne rouge.
Le Paradou AC, invaincu depuis la 14e
journée, est retombé dans ses travers,
en s'inclinant dans son antre d'Omar-
Hamadi face à la JS Saoura, qui s'en
est remise à son capitaine Sid Ali Yahia
pour arracher la victoire (0-1).
En ouverture de cette 19e journée, le

leader le CR Belouizdad, a échoué à
conforter sa position en tête du classe-
ment, en chutant dans le temps addi-
tionnel sur le terrain de l'US Biskra, qui
quitte par l'occasion sa position de relé-
gable.
Au stade Tahar-Guidoum de Ras El-
Oued, le NC Magra a raté l'occasion de
quitter la zone rouge, en s'inclinant face
à l'ES Sétif (0-1). L'Entente, sur une
courbe ascendante, reste invaincue
depuis la 13e journée. Son dernier
revers concédé en championnat remon-
te au 30 novembre 2019 en déplace-
ment face au CS Constantine (3-1).
Le MC Oran continue son bonhomme
de chemin en signant une belle victoire
aux dépens de l'AS Ain M'lila (3-1).
Menés par une réalisation de l'inévi-
table Tiaiaba (29e), Les Oranais sont
revenus hyper motivés en 2e période
en inscrivant trois buts coup sur coup
(51e, 54e et 70e), pour se hisser à la
6e place (28 pts) à deux longueurs seu-
lement du podium.
Le dernier match de la journée de
samedi, a vu une belle victoire du CS
Constantine, sur le terrain du CABB
Arreridj (3-1)., Une victoire qui permet
aux camarades de Belkacemi de pour-

suivre leur belle remontée en rejoignant
à la 3e  place le duo :MC Alger et ES
Sétif (30 pts) avec toutefois, 2 matches
en moins pour le "Doyen".
Pour le CABBA, qui a sauvé l'honneur
en fin de partie, les semaines se sui-
vent et se ressemblent avec cette lour-
de défaite qui s'ajoute à celle concédée
la semaine dernière à Sétif (3-0), et qui
le laisse dans une position inconfortable
(12e - 22 pts).
Cette 19e journée sera clôturée donc
ce lundi avec le déroulement du "big
derby" de la capitale entre l'USM Alger
et le MC Alger se jouera lundi sur la
toute nouvelle pelouse du stade olym-
pique du 5-juilet (17h45).

Programme de ce lundi : 
USM Alger - MC Alger
17h45

Déjà joués samedi : 
US Biskra - CR Belouizdad             1-0  
NC Magra - ES Sétif                       0-1   
NA Husseïn-Dey - USM Bel-Abbès  1-1
Paradou AC - JS Saoura                 0-1
JS Kabylie - ASO Chlef                   4-1
MC Oran - AS Aïn M'lila                  3-1 
CABB Arréridj - CS Constantine       1-3

CLASSEMENT :
Pts         J

1). CR Belouizdad 36         19
2). JS Kabylie  32         19 
3). MC Alger 30         17 
--). ES Sétif 30         19
--). CS Constantine 30         19 
6). MC Oran 28         19
7). JS Saoura 26         19 
--). USM Bel-Abbès           26         19
9). USM Alger    25         18
10). ASO Chlef    24         19
11). AS Aïn M'lila 23         19
12). Paradou AC             22         18
--). CABB Arréridj 22         19
14). NC Magra   18         19
--). US Biskra                 18         19
16. NA Husseïn-Dey 16         19.

LIGUE 1 (19E J) SUITE ET FIN

USMA-MCA le derby tant attendu

IL DOIT Y PRENDRE PART 
À DEUX EXPOSITIONS 

Chenegriha 
en visite à Abou
Dhabi
� Le général-major Chanegriha Saïd,
chef d'Etat-major de l'Armée nationale
populaire (ANP) par intérim, a entamé
samedi une visite aux Emirats Arabes
Unis pour prendre part à la 4ème édi-
tion de l'exposition "UMEX-2020" des
systèmes télécommandés et à l'activité
"simTEX-2020" des systèmes de simu-
lation et d'entraînement, prévues du 23
au 25 février à Abou Dhabi, indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Sur invitation du général de Corps
d'Armée, Hamad Mohamed Thani Al-
Romaithi, chef d'Etat-major des Forces
armées émiraties, le général-major
Chanegriha Saïd, chef d'Etat-major de
l'ANP par intérim, entame à partir d'au-
jourd'hui, le 22 février 2020, une visite
aux Emirats Arabes Unis, pour prendre
part à la 4e édition de l'exposition
+UMEX-2020+ des systèmes télécom-
mandés et à l'activité +simTEX-2020+
des systèmes de simulation et d'entraî-
nement, prévues du 23 au 25 février
2020 à Abou Dhabi", précise la même
source. "Cette visite, qui s'inscrit dans
le cadre du renforcement des liens de
fraternité, d'amitié et de coopération
entre l'ANP et les Forces armées émi-
raties, permettra aux deux parties
d'examiner les questions d'intérêt com-
mun", ajoute le communiqué.

MOSTAGANEM

Un réseau 
de passeurs 
démantelé 
� Un réseau d'émigration clandestine
par mer a été démantelé dans la wilaya
de Mostaganem et cinq individus, dont
des ressortissants étrangers, ont été
arrêtés, a-t-on appris samedi de source
sécuritaire. L'opération a été effectuée
sur la base d'informations faisant état
d'un groupe d'individus s'apprêtant à
organiser une opération d'émigration
clandestine par mer à partir de la plage
des Trois frères à Khaouba, près de
Mostaganem. L'intensification des
patrouilles et le contrôle de cette zone
côtière a permis aux policiers d'inter-
cepter un véhicule suspect, a-t-on indi-
qué. La fouille du véhicule transportant
quatre personnes, âgés entre 25 et 30
ans, dont trois ressortissants étrangers,
a permis la découverte d'un réservoir
de carburant, un bidon d'huile de
moteurs, ainsi que des documents
administratifs, a-t-on fait savoir. 
L'équipe de policiers a également inter-
cepté un deuxième véhicule, à bord
duquel se trouvait autre personne, a-t-
on ajouté. Par ailleurs, il a été procédé
dans une zone côtière située à l'est de
Mostaganem, à l'arrestation de trois
autres personnes âgées entre 26 et 44
ans, alors qu'ils préparaient une traver-
sée maritime clandestine. 
Dans le cadre de l'opération, les poli-
ciers ont saisi deux véhicules et sept
barils (30 litres par baril) remplis de car-
burant, selon la même source.

Par Imen Medjek

Le Forum des chefs d'entreprises
(FCE) a organisé hier, au siège du

FCE à El-Mouradia (Alger), sa 5ème
édition de ses rendez-vous mensuels "
Les Débats du Forum ", sous le thème
: " Pour un dispositif d'investissement
au service de la croissance et du
développement ". À l'ouverture du
Débat, le président du Forum, Sami
Agli, a fait savoir que le code d'inves-
tissement doit être un facilitateur à l'in-
vestissement, doit protéger l'investis-
seur et faire l'objet d'une concertation.
Le même responsable a annoncé que
le Forum a soumis au Président de la
République l'étude : " Pour un disposi-
tif d'investissement au service de la
croissance et du développement ".
Concernant le plan du gouvernement,
Le président a exprimé que le pro-
gramme du gouvernement est impor-
tant et ambitieux, mais de vastes
consultations doivent être ouvertes
avec les acteurs économiques pour le
rendre opérationnel sur le terrain ". En
outre,  M. Agli a indiqué : "  la situation
économique actuelle ne supporte
aucune erreur ", et d'ajouter : "   la
crise actuelle touche beaucoup plus
les institutions économiques, affirmant
que les solutions sont disponibles pour
faire face à cette crise ". Agli a déclaré
que le forum  reçoit chaque jour  des
représentants des institutions étran-
gères tous confirment  que l'Algérie
dispose de très grandes opportunités
d'investissement. Certes, les entre-
prises économiques doivent honorer
leur engagement  vis-à-vis des institu-
tions de l'Etat, mais en situation de
crise les Etats  en général  intervien-
nent  pour leur accorder des délais.Il a
expliqué sans ce sens que la loi de
l'investissement devrait être plus
attrayante pour les investissements
étrangers, et devrait faciliter le travail
des institutions algériennes. Soulignant

que les institutions étrangères sont
devenues nécessaires en Algérie, mais
les institutions qui investissent réelle-
ment". " Nous apporterons notre vision
en rédigeant la loi sur l'investissement
et les lois qui contrôlent l'investisse-
ment en Algérie ", a déclaré le prési-
dent du Forum. 
En ce qui concerne la politique, Agli a
souligné: " Nous ne nous ingérerons
jamais dans la politique, mais nous
donnerons notre avis sur l'économie,
qui est notre devoir ". Par ailleurs, le
même responsable, a fait savoir que le
nouveau programme de gouvernement
protège l'industrie locale  et corrige le
système bancaire ". Agli a estimé que
le programme de travail du gouverne-
ment est "généralement bon" "Nous
sommes en faveur du nouveau plan de
travail du gouvernement", a souligné
Akli, ajoutant: "le plan protège dans
l'industrie nationale, corrige les
banques, ce qui est notre plus grande
préoccupation". Agli a expliqué que "le
plan d'action du gouvernement
manque de chiffres, mais nous pen-
sons qu'il viendra successivement
avec le travail". Dans le même contex-
te, il a indiqué qu'après son approba-
tion, "le gouvernement devrait le
mettre en œuvre rapidement". Pour sa
part, le professeur djamal Belmihoub a

déclaré : " Il faut  une politique et une
stratégie globales pour l'économie à
long terme, pour le succès de toute
mesure visant à promouvoir l'investis-
sement et à attirer l'investissement
étranger, le tout avec une évaluation
périodique et continue pour diverses
mesure. Ajoutant : " le programme du
gouvernement est important et élevé,
mais de vastes consultations doivent
être ouvertes avec les acteurs écono-
miques pour le rendre opérationnel sur
le terrain. De son coté, le vice-prési-
dent du Forum, Salah Eddine
Abdessemed, a indiqué : " la loi de l'in-
vestissement doit s'inspirer de la stra-
tégie économique du Président de la
République ". Contribution du Forum
"Pour un dispositif d'investissement au
service de la croissance et du dévelop-
pement" : Les échecs des dispositifs
d'investissement sont imputables à
l'absence d'une politique de promotion
de l'investissement tiré d'une vision
économique. Contribution du Forum
"Pour un dispositif d'investissement au
service de la croissance et du dévelop-
pement" : Les échecs des dispositifs
d'investissement sont imputables à
l'absence d'une politique de promotion
de l'investissement tirée d'une vision
économique.

I.M

MOHAMED SAMI AGLI, PRÉSIDENT DU FCE : 

" La situation économique ne supporte
aucune erreur "

Par  Ferhat Zafane

L'
hécatombe sur les routes
continue. Le nombre d'acci-
dents mortels augmente d'an-

née en année, et ce, malgré les efforts
entrepris en termes de prévention rou-
tière.   Il ne se passe pas un e journée
sans qu'on évoque des morts et des
blessés causés par des accidents de
circulation. Pas plus loin qu'hier,
douze  personnes ont été blessées
dans un accident de la circulation sur-
venu sur la route nationale (RN) 79
près de l'aéroport Mohamed Boudiaf
dans la wilaya de Constantine, a-t-on
appris auprès des services de la pro-
tection civile. Les éléments de la pro-
tection civile de l'unité principale de la
commune d'El Khroub sont intervenus
sur les lieux de l'accident, survenu
suite à un télescopage entre un véhi-
cule de tourisme, un bus de transport
de voyageurs et un camion, a-t-on
indiqué, précisant que 12 personnes
âgées entre 12 et 66 ans ont été bles-
sées à divers degrés. Les blessés ont
été transportés vers l'établissement
hospitalier de la circonscription admi-
nistrative de la ville Ali Mendjeli après
avoir bénéficié des premiers soins pro-
digués par des médecins pompiers, a
ajouté la même source. Une enquête a

été diligentée par les services de sécu-
rité territorialement compétents, afin de
déterminer les circonstances exactes
de cet accident. Il faut savoir que  les
accidents de la circulation constituent
une problématique sociale, et une
hémorragie économique entravant le
développement du pays. C'est une
guerre sur les routes qui fait des mil-
liers de tués et blessés par an, et que
rien ne semble arrêter, même les com-
pagnes de sensibilisation et la sévérité
des amendes infligées aux contreve-
nants, d'ou la nécessité absolue de
trouver une solution efficace pour arrê-
ter cette hécatombe. L'Homme est la
cause principale de ce fléau, par son
comportement non respectueux du
code de la route et par sa nature
imprévisible, ce qui constitue toujours
un handicap majeur à la gestion de la
problématique des accidents de la cir-
culation. De ce fait, il a été nécessaire
de penser à une manière pour contrô-
ler et adapter le comportement des
gens sur les routes en le rendant plus
courtois et responsable, afin d'obtenir
une circulation moins agressive et
moins meurtrière. A l'instar de plu-
sieurs pays du monde, l'ampleur de
l'insécurité routière en Algérie est
considérable, où les chiffres sont de
plus en plus alarmants concernant les

accidents de la route et leurs consé-
quences. En dépit des efforts fournis
par l'état Algérien, la situation de la
sécurité routière n'a pas eu de résultat
escompté eu égard au nombre crois-
sant des accidents de la route et leur
gravité durant ces dernières années.
Ce travail tente d'analyser l'évolution
des accidents de la route en Algérie,
en particulier au niveau de la wilaya de
Bejaia, les facteurs déterminants de ce
phénomène, ainsi que les mesures de
prévention adoptées par les différents
partenaires contre la lutte des acci-
dents de circulation. Par ailleurs, selon
les statistiques dressées par les ser-
vices de police et de Gendarmerie,
trop de personnes sont décédés, dans
notre pays en 2019 à cause des acci-
dents de la circulation. Tout ce qui a
été entrepris, ces dernières années,
pour faire baisser le nombre d'acci-
dents n'a eu aucun effet. Le rapport du
nombre de véhicule en circulation par
le nombre d'habitants en Algérie a été
pratiquement le même depuis l'indé-
pendance. Il est peut être temps de
consulter les personnes compétentes
à même de donner des solutions intel-
ligente au lieu de se baser sur le tout
sécuritaire (répression et autre retrait
de permis de conduire).

F.Z

12 BLESSÉS DANS UN ACCIDENT DE LA ROUTE PRÈS 
DE L'AÉROPORT MOHAMED BOUDIAF 

Qui arrêtera les poids lourds !
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Culture

La création artistique,
l’artisanat et la

préservation de
l’environnement sont

à l’honneur, à Oran, à
l’occasion de la

journée nationale de
la ville célébrée par

des associations
locales à l’effet de
mettre en lumière

leur créativité et leur
contribution en

partenariat avec la
commune d’Oran.

I
l s’agit notamment des
associations “Amis de l’en-
vironnement et des éner-

gies nouvelles”, “Jawaher”,
“Santé Sidi El Houari”, “Thakafa
oua Ibdaa”et “Machaal Nour” du
tourisme et de l’artisanat, ainsi
que l’Union nationale des artis-
tes, le club littéraire “Charii el
fan wal fananine”, aux côtés de
l’Union des associations d’Oran
qui ont concocté tout un pro-
gramme aussi riche que varié
pour marquer cet événement. A
l’institut de musique de la ville
d’Oran, de jeunes comédiens
se sont produits sur scène cet
après-midi pour présenter leurs

œuvres dont “El Malika” (La

reine), une pièce de théâtre

signée par Bensalem Zakaria.

Au menu de la journée figure

également en bonne place, une

autre pièce théâtrale présentée

par le jeune Mohamed

Bouchentouf. Au jardin de

proximité de la place du 1er

novembre, ce sont des fres-

ques murales répondant à des

thématiques plurielles qui ont

attiré des curieux et des

badauds qui n’ont pas été indif-

férents au travail de créativité

de jeunes artistes de la ville

d’Oran, notamment ceux de

l’association “Hadharat El Aïn”

(Civ oeil) qui ont prouvé qu’ils

ont du talent. De jeunes poètes

ont été associés aussi à cet

événement pour des récitals

poétiques. Un riche programme

est en perspective notamment

pour la journée du samedi pro-

chain qui prévoit, au jardin “Ibn

Badis”, une exposition de pro-

duits artisanaux. Les amoureux

du 7e art et de la poésie auront

droit à des pièces de théâtre et

des lectures poétiques. Le

Sitar, un instrument à cordes

pincées connu sous “El

Qanoun”, résonnera à l’occa-

sion de cet événement dans le

jardin “Ibn badis” où sont pré-

vus des jeux ludiques pour

enfants et jeux comiques. Le

programme, qui s’étale jusqu’à

la fin du mois en cours, prévoit

samedi une séance dédicace

du livre de Lahcène

Belhassoun sur l’histoire du

doyen des clubs d’Oran, l’Union

sportive musulmane d’Oran

(USMO), ainsi qu’une confé-

rence sur l’histoire de la ville

d’Oran, qui sera animée par les

universitaires Belhadj

Mohamed et Khaled Boudali à

la bibliothèque “Bakhti

Benaouda”. La célébration de la

journée nationale de la ville a

été marquée, mercredi par la

signature au conservatoire

“Ahmed Wahby”, d’une conven-

tion entre la commune d’Oran

et le théâtre régional

“Abdelkader Alloula” pour la for-

mation des enfants dans le

7ème art, ainsi que des

concours et expositions de

tableaux artistiques, de photos

et la projection de documentai-

res à la Médiathèque d’Oran.

En outre, tous les secteurs

urbains sont mis à contribution

par l’organisation de campa-

gnes de volontariat de nettoie-

ment comme à haï Bouamama,

ainsi que des journées de sen-

sibilisation sur la protection de

l’environnement avec la partici-

pation d’associations et des

concours de dessin sur le

thème. Une cérémonie inaugu-

rale du mausolée Sidi M’hamed

aura lieu le mardi prochain, a-t-

on annoncé dans un communi-

qué. Par ailleurs, la célébration

de la journée nationale de la

ville a donné lieu mercredi à un

match de football au stade

“Toula Allal” et un tournoi inter-

quartiers entre plusieurs asso-

ciations.

(APS)

ORAN FÊTE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA VILLE 

La création artistique 
à l’honneur

P
as moins de douze (12) spectacles
seront animés dans le cadre de la

6àme édition du festival national universi-
taire du monologue, ouvert mercredi à la
Maison de la Culture Mohamed Lamine
Lamoudi à El-Oued. 

Placée sous le signe de “l’Etudiant
dans le milieu universitaire et culturel”,
cette manifestation (19-21 février)
regroupe plus de 200 étudiants issus de
12 institutions universitaires du pays, qui
animeront des monologues traitant de la
trilogie de la Nation, l’individu et la dimen-

sion historique, selon les organisateurs.
Les œuvres programmées aborderont
des pratiques et comportements négatifs
constatés au sein des institutions univer-
sitaires, notamment la violence et l’extré-
misme, et qui devront faire l’objet de sen-
sibilisation pour mettre en relief leurs
répercussions néfastes. 

Ce festival vise, outre la relance du
monologue en milieu estudiantin, à faire
découvrir les talents estudiantins appelés
à s’imposer sur la scène professionnelle
et à sensibiliser le public à travers le théâ-

tre. Le programme de cette manifestation
prévoit aussi cinq ateliers de formation
axée sur la préparation du monologuiste,
la mise en scène, l’écriture théâtrale, les
marionnettes et la scénographie du
monologue. 

Des circuits touristiques sont prévus
également en l’honneur des participants
au niveau des sites touristiques et histori-
ques que renferme la région d’El-Oued,
figurent au programme du festival initié
par la direction des œuvres universitaires
et sociales de la wilaya d’El-Oued .

6EME FESTIVAL NATIONAL UNIVERSITAIRE 
DU MONOLOGUE D’EL - OUED

Une douzaine de spectacles 
au programme

L
a brigade de recherche et d’interven-
tion de la sûreté de wilaya d’Oum El

Bouaghi a réussi à saisir des pièces
archéologiques et 89 pierres précieuses
dans la ville d’Ain Beida (26 km à l’Est
d’Oum El Bouaghi), a-t-on appris mardi
auprès de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya.

Les éléments de la brigade ont ainsi

arrêté cinq (5) personnes âgées entre 29
et 45 ans qui s’apprêtaient à vendre des
pièces archéologiques, selon la même
source qui a fait savoir que l’opération a
permis de récupérer 89 pierres précieu-
ses de tailles et couleurs diverses, une
sculpture de tête creuse fixée sur socle
en marbre, la statue d’un aigle sur socle
en forme montagne en cuivre ainsi qu’un

montant d’argent et deux véhicules.

Les valeurs archéologique, artistique

et historique des pièces saisies ont été

confirmées par les services compétents

et un dossier pénal a été constitué contre

les mis en cause, a-t-on ajouté, précisant

que les articles saisis ont été remis aux

services compétents.

OUM EL BOUAGHI 

Saisie de pièces archéologiques 
à Ain Beida 

Une collision entre
deux (02) véhicules

cause deux  (02)
morts  et 15

blessés. Madame le
wali rend visite aux

blessés et suit la
prise en charge

médicale des
victimes. 

Par B. Abdelhak.

U
n accident mortel
s’est produit, dans la
matinée du 19 février

2019 vers O8 heures du
matin, dû à une collision entre
un véhicule automobile de
marque « Toyota Hillux  »

transportant à bord des
ouvriers et des ouvrières agri-
coles et un autre touristique
de marque « Peugeot 406 »,
et ce au niveau du chemin de
wilaya N°86, reliant la ville de
Hammam-Bou-Hadjar à la
localité rurale d’Ain-El-Beida
dont celle-ci en y relève admi-
nistrativement. 

Cet accident a provoqué
sur le fait deux (02) décès
dont un homme, âgé de 46
ans, se trouvant à côté  du
conducteur du  véhicule auto-
mobile de marque « Peugeot
406 » et une femme septua-
génaire âgée de 73 ans, se
trouvant parmi le chantier
agricole ainsi que quinze (15)
blessés dont l’âge varie entre
16 ans et 66 ans. Alertés, les
éléments de la protection
civile de Hammam-Bou-
Hadjar se sont rendus sur les
lieux où ils ont transporté les

deux (O2) victimes décédées
et  évacué les blessés aux
services des urgences de
l’hôpital « Berrebi  Abdelkader
» de Hammam-Bou-Hadjar. 

Informée de cet accident
mortel, madame Ouinez
Labiba en compagnie des
autorités sécuritaires et sani-
taires, s’est déplacée aux ser-
vices des urgences médico-
chirurgicales pour s’informer
de l’état de santé des blessés
hospitalisés tout en instruisant
le personnel médical et para-
médical de veiller à leur
bonne prise en charge , et a
présenté ses doléances aux
familles des victimes décé-
dées.

Une enquête a été ouverte
par les services de la
Gendarmerie Nationale terri-
torialement compétents pour
déterminer les causes et les
circonstances de cet accident

mortel. Nonobstant les moult
campagnes de sensibilisation
organisées journellement par
les différents services de
sécurité à travers le territoire
national , liées au respect du
code de la route et aux dispo-
sitions de la circulation rou-
tière , l’hécatombe routière fait
quotidiennement des décès et
des blessures graves voire
handicapant physiquement et
moralement des personnes
des catégories de tous les
âges (enfants- jeunes- hom-
mes – femmes- vieillards vieil-
lardes- élèves – étudiants-
passants – etc..)  , endeuillant
de ce fait, des milliers de
familles innocentes, et se sol-
dent toujours par des lourdes
conséquences sanitaires,
médicales, économiques,
financières, physiques, psy-
chologiques au détriment de
l’Etat et la société en général. 

COLLISION ENTRE DEUX VÉHICULES 
À AIN-TEMOUCHENT 

Deux morts et 15 blessés

TÉBESSA
Distribution de plus
de 6600 logements
en 2020 

� � Un total 6628 logements, toutes
formules confondues, seront distri-
bués dans la wilaya de Tébessa au
cours de l’année 2020, a indiqué
vendredi le wali, Atallah
Moulati.”3.000 unités de type AADL,
2 259 logements publics locatifs
(LPL), 436 logements promotion-
nels aidés (LPA), 605 aides finan-
cières à l’habitat rural et 328 lotisse-
ments sociaux pour l’auto-construc-
tion”, seront distribués durant l’an-
née, a détaillé le responsable à
l’APS. Le chef de l’exécutif local a
également indiqué que la cadence
des travaux de réalisation des pro-
jets, répartis entre les communes de
Chréa, Ouenza, El-Houidjbet,
Boulhef Dir et Mazraâ, avance à un
rythme “acceptable». Le wali de
Tébessa a déclaré, par ailleurs, que
“la réalisation des programmes de
logements dans les délais impartis
tout en respectant les normes et les
critères en vigueur, permettra à la
wilaya frontalière de bénéficier de
nouveaux quotas pour répondre aux
besoins des citoyens”, soulignant
que “les demandes en la matière ne
cessent d’augmenter». Une réunion
a été tenue au siège de la wilaya au
cours de cette semaine en présence
des directeurs des secteurs concer-
nés pour évaluer les projets de loge-
ments en cours de réalisation et
ceux dont les travaux vont être lan-
cés. A cet effet, le wali avait instruit
les responsables concernés de
“renforcer les chantiers en matière
de main d’œuvre, de matériaux et
d’engins pour achever les travaux et
distribuer les logements à leurs
bénéficiaires dans les délais». Il a
également mis l’accent sur la
nécessité de lancer les travaux liés
à l’aménagement extérieur et au
raccordement des logements aux
réseaux de gaz,d’électricité, d’eau
potable et d’assainissement, ainsi
que le goudronnage des routes et la
réalisation d’équipements publics
dans le but d’assurer toutes les
commodités nécessaires aux habi-
tants de ces cités urbaines. 

Une quantité de 14,82 de
viandes blanches impropres à
la consommation a été saisie
et sept (7) individus impliqués
dans cette affaire ont été arrê-
tés jeudi, a-t-on appris, du chef
de sureté de la daïra d’El
Bouni (Annaba), le commis-

saire-divisionnaire de police,
Brahim Medjrab.
Menée par la brigade de
sureté de la daïra d’El Bouni
en coordination avec le par-
quet du tribunal d’El Hadjar et
la brigade de contrôle de la
qualité et de répression de la

fraude, cette opération coup
de poing a ciblé un commerce
informel dans le quartier
“Comom” (commune d’El
Bouni) exploité pour le condi-
tionnement des viandes blan-
ches destinées à la commer-
cialisation. 

Aussi, sept (7) personnes ont
été arrêtées en flagrant délit
d’exercice illégal de cette acti-
vité qui affecte la santé du
consommateur, a fait savoir le
chef de sureté de la daïra d’El
Bouni, ajoutant que la quantité
saisie sera détruite. 

L’enquête déclenchée se pour-
suivra avec les individus arrê-
tés afin de déterminer les res-
ponsabilités de chacun avant
de les présenter devant le pro-
cureur de la République près
le tribunal d’EL Hadjar, a-t-on
signalé. 

VIANDES BLANCHES IMPROPRES À LA CONSOMMATION À ANNABA

Saisie de plus de 14 quintaux  

D
es dizaines d’éleveurs ont organisé,
mardi, un sit-in à l’entrée de la ville

de Mécheria (Naâma) réclamant un
quota supplémentaire en matière d’orge
pour l’alimentation du bétail subven-
tionné et l’ouverture de nouveaux points
dans la wilaya pour assurer un approvi-
sionnement régulier des éleveurs en la
matière .

“Les éleveurs réclament une commis-
sion d’enquête sur l’opération de distri-
bution des derniers quotas de l’orge sub-
ventionnés accordés par la section de
l’Office national des aliments de bétail
dont le siège est basé à Saïda, au profit
des éleveurs de la wilaya de Naâma et
appellent à l’intervention des autorités

publiques pour organiser l’exploitation
des parcours et zone de pacage pour
mettre fin aux contentieux”, comme l’a
expliqué un groupe de protestataires
dans une déclaration à l’APS. 

Les éleveurs en colère ont appelé au
règlement des problèmes auxquels ils
sont confrontés, notamment ceux en lien
avec la spéculation des prix des ali-
ments de bétail afin de garantir un
approvisionnement régulier et la distri-
bution équitable des aliments subven-
tionnés. Ils réclament également l’élar-
gissement des parcours pour leur trou-
peaux et l’ouverture des périmètres de
mis en défens comme espace d’exploita-
tion pour assurer l’aliment naturel ainsi

que la prise en charge de la santé ani-
male. Pour sa part, le président de la
chambre de l’agriculture de la wilaya de
Naâma, Agha Abdelkrim qui a rencontré
un groupe d’éleveurs contestataires lors
de leur regroupement avant de les rame-
ner au calme, a assuré de manière insis-
tante que “la distribution des aliments de
bétail s’effectue selon des conditions
précises qui font obligation aux éleveurs,
d’avoir la carte professionnelle, une
carte personnelle du cheptel d’élevage
délivrée par la dite chambre en plus d’
un certificat de vaccination de la der-
nière campagne de prévention contre
les maladies animales qui est délivré par
le vétérinaire délégué par l’inspection

vétérinaire et qui relève de la direction
des services agricoles». Il a fait savoir
que la distribution des aliments de bétail
s’effectue selon la quote-part allouée à
la wilaya en matière d’orge subven-
tionné reste dérisoire et ne concorde pas
avec la demande sans cesse croissante
exprimée localement notamment en ces
périodes où le tapis végétal de la steppe
est en baisse à cause de la sécheresse,
en plus des besoins pressants pour ren-
forcer les capacités de stockage de la
wilaya et recevoir le produit des agricul-
teurs, en céréales. En d’autres termes, il
s’agit de développer cette opération qui
a un grand rapport avec l’élevage du
cheptel. 

QUOTA EN ALIMENTS DE BÉTAIL DE  NAÂMA

Les éleveurs réclament une augmentation 

THÉÂTRE RÉGIONAL
D’ANNABA
Malek haddad 
revisité 

� � La pièce ‘’Le Quai aux fleurs ne
répond plus’’, a été chaleureuse-
ment accueillie par les adeptes du
4eme art lors de sa présentation
jeudi soir au théâtre régional
d’Annaba. Adapté du roman épo-
nyme de Malak Haddad, cette
œuvre traite des angoisses existen-
tielles du personnage Khaled
Bentobal . poète algérien exilé,va
retrouver son ami d’enfance Simon
Geudj. Ce dernier est devenu avo-
cat, il s’est organisé une vie confor-
table qui, au moment où l’Algérie est
déchirée par la guerre, ressemble à
un blasphème .
Khaled est seul dans son exil, seul
avec son courage, sa lucidité, sa
fidélité à sa femme et à sa patrie.
Mais il va apprendre que sa solitude
est plus grande encore, qu’Ourida l’a
trahi et à trahi l’Algérie. Une trahison
qui amorcera sa descente en enfer.
Mise en scène par Abdelhamid
Gouri, cette pièce de 75 minutes a
redonné vie à une œuvre majeure
de la littérature algérienne d’expres-
sion française du XXe siècle dont le
thème restera celui de la fidélité à la
patrie et aux siens. Longtemps ova-
tionnée par le public ,cette dernière
pièce à mis en scène neuf comé-
diens parmi lesquels, Atef Krim
Khaled dans le rôle de Khaled et
Mouna Ben Soltane dans le rôle de
son épouse ‘’Ourida’’.
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RELIZANE

Saisie de médicaments non
disponibles aux pharmacies 

PRISE EN CHARGE
DES ENFANTS 
AUX APPAREILS 
AUDITIFS 
À EL-OUED
Opter pour le 
mécanisme de 
traitement collectif 

� � Les participants à la rencon-
tre de formation sur “l’action thé-
rapeutique collective au service
des enfants aux implants coch-
léaires” ont, souligné, au terme
de cette rencontre, clôturée
samedi au centre anticancéreux
(CAC) d’El-Oued, la nécessaire
dynamisation de l’action collec-
tive dans le traitement en vue
d’assurer une meilleure prise en
charge des personnes portant
des implants cochléaires.
Le psychoclinicien, Salah
Khachkhouch, a, dans son inter-
vention intitulée “organisation de
l’action thérapeutique collective”,
mis en exergue l’importance de
ce type de traitement dans la
prise en charge médicale et psy-
chologique des personnes aux
appareils auditifs, car, a-t-il l indi-
qué, il repose sur deux axes. Le
premier, a-t-il expliqué, consis-
tent en l’organisation des entraî-
nements orthophoniques pour
apprendre à lire les mouvements
labiaux précédant la période de
la pose de l’implant cochléaire et
le second porte sur le suivi psy-
chologique postopératoire visant
l’adaptation sociale positive
requérant la conjugaison des
efforts, notamment des psycho-
logues.
L’intervenant a avancé que la
pose réussite de l’implant coch-
léaire est liée aux efforts effica-
ces déployés par les psycholo-
gues influant à un taux de 90%
sur la réussite de l’opération de
pose de cet appareil auditif à la
faveur de la dynamisation étu-
diée de cet appareil, car, a-t-il dit,
le psychologue est seul capable
et habile à inculquer la compé-
tence linguistique et de commu-
nication à l’enfant pour lui prépa-
rer à d’adapter socialement.
La psychoclinicienne, Sabrina
Dhaoui, a, dans sa communica-
tion liée également à l’action col-
lective thérapeutique, mis en
avant l’importance dynamisation
des programmes de sensibilisa-
tion portant organisation des
activités ludiques aux enfants
aux infirmités auditives, impli-
quant les parents et la perfor-
mance des polycliniques, en vue
de contribuer à l’amélioration de
l’état psychologique des mala-
des.
Le président de l’association
“Amel” pour les porteurs d’im-
plants et malades auditifs d’El-
Oued, M. Abdennacer
Kerrocuhe, a suggéré la mise au
point, par le ministère de la
santé, d’un programme de dépis-
tage précoce de la surdité par la
dotation des structures “mère-
enfant” en équipements suscep-
tibles de dépister l’infirmité et la
programmation de sessions de
formation en direction des prati-
ciens généralistes sur la manipu-
lation de ces équipements, avant
d’appeler à lancer des campa-
gnes de sensibilisation, de
grande envergure, sur le danger
que pèse cette infirmité sur la
santé. Cette rencontre de forma-
tion s’inscrit au titre des travaux
du second Congrès international
de chirurgie ORL et cervico-
faciale (13 au 15 février) initié
par l’association de l’Alliance
médicale d’El-Oued.

L
es gendarmes de la bri-
gade d’Ouldja relevant
du groupement de gen-

darmerie de wilaya de Relizane
avaient saisi hier, à bord d’une
voiture, de médicaments ache-
minés illégalement transporté
frauduleusement, et sans fac-
ture et registre de commerce, à
Tiaret, au cours d’un barrage
de routine dressé   par les dits
gendarmes relevant de sa
compétence, au CW 14 reliant
Relizane et Tiaret via par la

commune d’Ouldja, a-t-on
appris de ce corps de sécurité.
Ce lot important de médica-
ments des maladies chroni-
ques du diabète et tension
artérielle non disponible dans
les pharmacies dont le montant
de cette saisie estimé par les
enquêteurs à la somme de 70
millions de centimes. Ces der-
niers étaient destinés à être
écoulés sur le marché local, au
prix fort, selon la demande.

A.Lotfi

Un 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 pianiste Simon

Ghraichy de promener l’assistance 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.

D
urant près de 65 mn, le génie
créatif des compositeurs et la
virtuosité de l’artiste, époustou-

flant de technique et de maîtrise de l’ins-
trument, 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 broderies. 

Dans des variations modales et ryth-
miques, le pianiste, également investi
dans la recherche et les études compa-
ratives sur des œuvres d’époques diffé-
rentes, est passé de la rigueur académi-
que des grands classiques, à la sponta-
néité 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, prenais du
plaisir à présenter chacune des musi-
ques interprétées, expliquant qu’il a du
adapter au piano, les pièces, “Asturias”
et “Recuerdos de la Alhambra”, initiale-
ment 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 professionnalisme et le
talent de l’artiste, en Algérie pour la pre-
mière 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 mexicaines accréditées à Alger, le
pianiste Simon Ghraichy, répondant au
rappel de l’assistance, est remonté sur
scène pour clore son récital avec “Les
sauvages” de Jean Philippe Rameau.
Né en 1985, imon Ghraichy, français
d’origine libano-méxicaine, est devenu

une figure incontournable de la scène
classique, jouissant du respect de ses
pairs pour sa virtuosité irréprochable,
son charisme et sa personnalité décom-
plexée 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 enregistre-
ments en 2016 dans le cadre d’un parte-
nariat de trois ans avec Universal Music
France, Simon Ghraichy a sorti quatre
albums, “Transcriptions et paraphrases
d’airs d’opéras 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”.

BASILIQUE “NOTRE DAME D`AFRIQUE” D’ALGER

Le pianiste Simon Ghraichy
anime un récital

OUVERTURE DU 

4E SALON NATIONAL

DU LIVRE DE BATNA

Engouement

remarquable

L’
ouverture mardi du 4e salon natio-

nal du livre à la salle “Ashar” de

Batna s’est caractérisée par une forte

affluence du public. Initié par la

Direction locale de la culture en coordi-

nation avec une maison d’édition pri-

vée, l’association culturelle “El

Chourouk” et l’annexe de wilaya de

l’Union des écrivains algériens, ce salon

a connu, dès son ouverture, un fort

engouement chez les universitaires et

lycéens notamment. L’édition 2020 du

salon national du livre qui a pour slogan

“une société qui lit une société qui bâtit”

se démarque par un large éventail de

genres proposés, de la littérature à la

technologie en passant par la science

et le livre jeunesse. Ainsi, les visiteurs

auront le loisir de découvrir, jusqu’au 5

mars prochain, plus de 15.000 titres,

publiés par 30 maisons d’édition issues

de 25 wilayas du pays, a indiqué à

l’APS, le directeur de la culture, Amar

Kebour soulignant que cette manifesta-

tion sera agrémentée de conférences et

de rencontres littéraires en plus de

séances de ventes-dédicaces. Il est à

noter que la troisième édition du salon

national du livre avait connu une

affluence record de 15.000 visiteurs,

incitant les organisateurs à prolonger

cette édition de deux semaines supplé-

mentaires, selon M. Kebour. 

L
a première édition des journées
cinématographiques de

Khenchela a été ouverte mardi à la
maison de la culture Ali Souaïhi
sous le thème “la Révolution libéra-
trice, vue par le cinéma algérien”.
Dix films (10) algériens sur la
Révolution seront ainsi projetés à la
maison de la culture et, par le
cinéma mobile, dans les communes
de Tamaza, Kaïs et Chechar durant
cette manifestation de cinq jours
ouverte par le secrétaire général de
la wilaya Rachid Boukara. Le direc-
teur de la culture, Abdelkader
Djaaleb, a indiqué, à l’ouverture des
journées cinématographiques, que
la manifestation met en exergue le
rôle du cinéma dans la présentation
de l’action révolutionnaire des chou-
hada et moudjahidine pour que
l’Algérie recouvre son indépen-
dance et sa liberté. De son côté,
Noureddine Kouider, directeur de la
maison de la culture co-organisa-
trice de ces journées avec le Centre
national du cinéma et de l’audiovi-
suel, a précisé que ce rendez-vous
cinématographique est inscrit dans
le cadre des festivités locales de
commémoration de la Journée
nationale du chahid (18 février de
chaque année).Des conférences
sur la production cinématographi-
que en Algérie après l’indépen-
dance et ses challenges actuels et
des ateliers thématiques sur la
rédaction de scénarii, le tournage et
l’art du comédien seront animés
durant ces journées par des profes-
sionnels du cinéma et des critiques.
La cérémonie d’ouverture a donné
lieu à la projection du film “Celle qui
vivra” de Omar Hakkar, natif de
Khenchela, qui a été honoré à l’oc-
casion après la projection d’un
documentaire sur son parcours pro-
fessionnel. Les journées cinémato-
graphiques de Khenchela verront la
présentation des films “La bataille
d’Alger”, “L’opium et le bâton”,
“Patrouille à l’Est”, “Lambèse”, “Le
colonel Lotfi”, “Mustapha
Benboulaïd” et “Pont vers la vie”,
selon les organisateurs.

KHENCHELA

Ouverture de la 1ère

édition des journées 
cinématographiques

PROGRAMME DE SOLIDARITÉ DU MOIS DE RAMADHAN À EL TARF

Près de 29.000 familles ciblées  
P

as moins de 28.512 familles nécessi-
teuses réparties à travers les 24 com-

munes de la wilaya d’El Tarf, seront ciblées
par le programme de solidarité consacré
par la wilaya pour le prochain mois de
Ramadhan, a indiqué samedi, la directrice
de l’action sociale (DAS).

Le nombre des familles nécessiteuses
a été récemment arrêté après ‘’actualisa-
tion’’ des listes des bénéficiaires, a précisé
Mme Anissa Djeriden, qui a ajouté que
cette opération a été précédée par une
série de sorties, de rencontres et de réu-

nions incluant les différents partenaires
concernés (communes, chefs de daïra,
DAL et inspectrice de la wilaya).

Tout en rappelant que l’aide financière
de l’Etat est estimée à 6.030,00 DA au pro-
fit de chaque famille, ainsi que la poursuite
des efforts consentis dans le cadre des
préparatifs de cette importante opération
de solidarité, la directrice de l’action
sociale a évoqué les différentes subven-
tions émanant des différents organismes
et ministères. En plus de la contribution
des Assemblées populaires communales

(APC), estimée à 75.774.760,00 DA et de
celle du ministère de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et la Condition de la
femme qui est de l’ordre de 35 millions de
dinars, Mme. Djeriden a indiqué que la
wilaya a contribué avec la somme de 30
millions dinars alors que la contribution de
la Direction locale des affaires religieuses
et Wakfs est de 7.263.938,53 DA.

Selon la responsable de la DAS, les
bénéficiaires dans le cadre du programme
de solidarité, percevront leurs aides finan-
cières sur leurs comptes postaux (CCP).

ORAN 

Sit-in de citoyens réclamant leurs
logements

D
es dizaines de citoyens
ont observé jeudi un sit-in

devant le siège de la wilaya
d’Oran pour réclamer des loge-
ments promotionnels libres
(LPL) pour lesquels ils ont
effectué toutes les procédures,
notamment le versement de
montants d’argent à l’entrepre-
neur privé, a-t-on constaté.

Les protestataires, sont vic-
times, ont-ils dit dans leurs slo-

gans, “d’escroquerie par un
promoteur immobilier” auquel
ils ont versé des sommes entre
500.000 et 70 millions DA pour
obtenir des logements promo-
tionnels libres à travers 17 sites
à Oran, dont certains aux envi-
rons de la cité Akid Lotfi, à
Belgaid, à la Pépinière, au lieu-
dit Hayat Regency et au quar-
tier  Gambetta.

Au moins 1.200 personnes

ayant fait l’objet d’escroquerie
par cette agence immobilière
privée dont certains ont trouvé
leurs logements occupés par
d’autres et d’autres ont vu leurs
logements vendus six fois à
d’autres bénéficiaires.

Les protestataires ont
signalé qu’ils doivent rembour-
ser des crédits bancaires, alors
qu’ils n’ont pas reçu leurs loge-
ments, déclarant que le pro-

priétaire de l’agence immobi-
lière est en état de fuite et qu’ils
ont intenté jusqu’à présent plus
de 1.000 actions en justice,
dont celles liées à l’escroque-
rie. Ils ont appelé le wali à inter-
venir pour régler cette affaire,
notant qu’ils souffrent de ce
problème depuis 2012. 

L’APS a tenté de contacter
la Direction du logement sur ce
sujet, mais en vain.

ACCIDENTS DE LA ROUTE À SOUK AHRAS

Hausse sensible du nombre 
de décès en 2019

U
ne augmentation “sensible” du nom-
bre de personnes décédées dans des

accidents de la circulation a été enregis-
trée durant l’année 2019 dans la wilaya de
Souk Ahras atteignant 23 décès contre 15
recensés en 2018, a indiqué samedi le
commandant du groupement territorial de
la gendarmerie nationale le lieutenant-
colonel Sofiane Bouita.

Lors d’une conférence de presse
consacrée au bilan des activités de ce
corps de sécurité durant l’année dernière,
le lieutenant-colonel Bouita a précisé que
le nombre de personnes blessées qui a
connu une diminution a atteint les 107 en
2019 contre 139 victimes dénombrées au
titre de l’exercice 2018.

Le nombre d’accidents de la route, cor-
porels où matériels, a enregistré égale-
ment une réduction où 62 accidents ont été
signalés pendant l’année précédente
contre 73 accidents similaires en 2018, a
souligné l’officier de la gendarmerie natio-

nale de la wilaya de Souk Ahras. La majo-
rité des accidents s’est produite sur la
route nationale 16 (RN16)  avec 24 acci-
dents, la RN 81 (12 accidents), tandis que
le reste a été dénombré dans divers tron-
çons routiers des différentes localités de la
wilaya, a fait savoir l’intervenant au cours
de la conférence de presse, notant que le
facteur humain (conducteur) représente
93,54 % des causes ayant provoqué ces
accidents et ce, par le non-respect du code
de la route, l’excès de vitesse et l’absence
de la distance de sécurité, a-t-il dit.

Le commandant du groupement de
wilaya de la gendarmerie nationale a
ajouté que d’autres facteurs étaient aussi à
l’origine des accidents, à l’instar de l’impli-
cation des piétions (4,83 %) et l’état des
véhicules (1,63 %).

Afin de lutter contre ce phénomène, des
campagnes de sensibilisation et de pré-
vention ont été organisées régulièrement
dans cette wilaya avec la collaboration des

associations activant dans ce domaine, en
plus des plans de travail d’intervention
visant à mettre fin aux différents crimes liés
au non-respect du code de la route, établis
par les diverses unités de la gendarmerie
nationale, a-t-il affirmé.

Par ailleurs, 355 appels téléphoniques
concernant les accidents de la route ont
été recensés l’année dernière par le biais
du numéro vert, ce qui a permis aux servi-
ces du groupement de wilaya de la gendar-
merie nationale de réaliser 266 interven-
tions en faveur des citoyens, en particulier
les usagers de la route dont quatre cas liés
à l’évacuation des citoyens en raison des
chutes de neige, le vol du cheptel et la
récupération des véhicules volés, alors
que 333 autres appels ont été transférés à
d’autres services dont ceux de la sûreté de
wilaya, de la protection civile, de la conser-
vation des forêts et de la concession de
distribution de l’électricité et du gaz, a-t-il
dit.
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E
nviron 12.000 foyers
répartis à travers la

wilaya de Batna seront rac-
cordés au réseau de gaz
naturel durant l’année en
cours, a-t-on appris
dimanche du directeur local
de l’énergie Ce program-
me, pour lequel une enve-
loppe financière de l’ordre
de 1,4 milliard de dinars a

été allouée, a été scindé en
90 opérations actuellement
en cours d’étude, a indiqué
à l’APS Allaoua Djari, souli-
gnant que les travaux
seront “prochainement” lan-
cés. Ces nouveaux projets
cibleront plusieurs zones
enclavées, des groupe-
ments d’habitat nouvelle-
ment créés, ainsi que des

nouvelles zones urbaines,
selon le même respon-
sable. La concrétisation de
cet “important” programme
contribuera à augmenter le
taux de raccordement au
réseau de gaz naturel dans
la wilaya de Batna à plus de
85%, a estimé la même
source.
A noter que 60 communes

de la wilaya de Batna sont
raccordées au gaz naturel,
notamment les différents
villages et zones encla-
vées, à l’exception de la
commune de Larbaâ qui a
connu un exode de ses
résidents lors de la décen-
nie noire, et dont le raccor-
dement “reste tributaire du
retour de la population”.

RÉSEAU DE GAZ NATUREL EN 2020 À BATNA

Vers le raccordement 
d’environ 12.000 foyers 

L
e montant global de l’indemnisa-
tion des éleveurs dont le cheptel a

été touché par diverses maladies, au
titre de la saison agricole 2018-2019,
est de l’ordre de 4,637 millions DA, a-
t-on appris dimanche du directeur de
la Caisse régionale de mutualité agri-
cole (CRMA), Mourad Bendada.
L’indemnisation de la perte de 32 têtes
de bovin appartenant à six (6) agricul-
teurs des communes de Ouled
Rahmoune et El Khroub (zone Sud-
Est de Constantine), a nécessité la
mobilisation d’un montant financier de
l’ordre de 4 millions DA, a précisé à
l’APS le même responsable. Ces

pertes ont concerné également, a
ajouté le même responsable, 20 ovins
appartenant à trois (3) autres éleveurs
des fermes agricoles situées dans les
localités d’Ain Abid et Ibn Ziad (région
Nord-Est et Sud de Constantine),
ayant nécessité une indemnisation
s’élevant à 637.000 DA. «Le verse-
ment de l’ensemble de ces indemnisa-
tions, a été finalisé dans le cadre des
mesures prises par les responsables
de ce secteur visant à activités”, a
affirmé M. Bendada. Ces indemnisa-
tions, a encore indiqué le même
responsable, ont concerné tous les
agriculteurs et éleveurs disposant d’un

contrat d’assurance multirisques
auprès de notre organisme. Ces
pertes ont été occasionnées par dif-
férentes maladies respiratoires,
virales et parasitaires confirmées,
durant cette même période, par une
équipe de médecins vétérinaires, a
souligné la même source. Le secteur
agricole dans la wilaya de Constantine
compte actuellement plus de 250.000
têtes de bétail, dont plus de 50.000
têtes bovines (29.000 vaches laitières)
et 200.000 têtes d’ovins, selon les
dernières statistiques établies par les
services de la direction des services
agricoles (DSA). 

PERTE DE CHEPTEL À CONSTANTINE

Près de 5 millions DA 
d’indemnisation  

En Algérie,
l’incidence du cancer

progresse
régulièrement et
actuellement on

enregistre plus de 12
000 nouveaux cas

chaque année. 

C’
est ce qu’a révé-
lé, Mme Slim
Amina, prési-

dente de l’association des
espacements de naissance
du bureau locale de
Relizane. Intervenant à
l’occasion de cette ren-
contre sur les cancers fémi-
nins, organisée hier, elle a
expliqué que ceci est dû à
l’allongement de l’espéran-
ce de vie, aux modifications
des conditions socio-éco-
nomiques et à l’«occidenta-
lisation» des modes de vie.
Hier, au niveau du Palais
de la culture et des arts de
Relizane, l’Association « El
Hayet » des espacements
de naissance a organisé
une rencontre sur les can-
cers féminins. Cet événe-
ment a réuni des sages-
femmes venu de diverses
communes de Relizane ;
elles ont pu écouter plu-
sieurs communications
d’éminents spécialistes  et
médecins venus de

Mazouna, Oued R’Hiou,
Sidi M’Hamed Benali, Ammi
Moussa, Zemmoura,
Djdiouia, El Matmar et
Yellel. Cette rencontre a
démontré que les cancers
féminins étaient  souvent
mal ou très peu dépistés ce
qui fait que la sage-femme
peut aides à découvrir de
manière précoce la mala-
die, ce par des gestes
simples, tel la palpation, le
frottis. Il faut relever que
depuis des années cette
association, aux côtés
d’autres, a pris conscience
de la faiblesse des moyens
de sensibilisation et de
dépistage. Ainsi au niveau
de Relizane où « le cancer
explose », selon des repré-
sentants du corps médical
très peu de moyens pour
ne pas dire aucun sont
dédiés à cette pathologie,
et c’est grâce à la société

civile que les femmes de la
Wilaya de Relizane qu’elles
soient citadines ou rurales
commencent à prendre
conscience de la nécessité
de se confier à la sage-
femme car jusqu’à présent

seul le secteur privé est en

possession de matériel de

dépistage. Concernant le

secteur public, seule la

C.N.A.S, de Relizane, pour

le moment, prend en char-

ge des rendez-vous avec

un inconvénient majeur…

se déplacer à Oran ou bien

à Mostaganem. Il faut souli-

gner que l’association « El

Hayet » des  espaces de

naissance a pu grâce à son

dynamismes sensibiliser la

chambre de commerce et

de l’industrie « Mina » à

l’occasion d’une journée

consacrée à ses tra-

vailleuses ; cette dernière

s’est engagé à apporter

prochainement une contri-

bution matérielle.

RELIZANE   

Rencontre 
sur les cancers féminins

JIJEL
Plantation de près 
de 260.000 arbustes 

� � Près de 260.000 arbustes ont été plantés
depuis le lancement du programme national de
reboisement en octobre dernier sous le slogan
“Un arbre pour chaque citoyen”, a indiqué
dimanche un cadre de la conservation des
forêts. «Le programme de plantation à travers la
wilaya de Jijel a été scindé en deux parties prin-
cipales, à savoir le reboisement des surfaces
détruites par les feux de forêts durant les quatre
dernières années pour lesquelles plus de
225.000 arbustes ont été réservés, et le renou-
vellement du couvert végétal en zones urbaines
et périurbaines avec 34 000 arbustes consacrés
à ce programme”, a déclaré à l’APS, Mohamed
Guedjour. Le même responsable a assuré que
la surface forestière incendiée durant ces 4 der-
nières années a été estimée à près de 4.000 ha.
Depuis le mois d’octobre dernier, une superficie
de 70 ha a été reboisée, soit un total de 35.000
arbustes plantés, a fait savoir la même source,
soulignant qu’environ 225.000 arbustes ont été
mis en terre à ce jour au titre de cette opération
qui se poursuivra jusqu’au mois de mars pro-
chain. Parallèlement à ce programme de reboi-
sement, 11.500 plants d’arbres fruitiers ont été
mis en terre à travers les localités monta-
gneuses impactées par les incendies, a annon-
cé M. Guedjour, ajoutant que “la plantation
d’arbres fruitiers revêt une importance capitale
pour l’impact positif qu’elle revêt pour les habi-
tants de ces localités’ ‘A noter que les régions
montagneuses ont bénéficié de la plantation
d’amandiers sur 28 ha, de cerisiers sur 9 ha, de
figuiers sur 6 ha, de noyers sur 36 ha et des
olives sur 36 ha. Une enveloppe financière de
plus de 13 millions de dinars a été consacrée à
cette opération qui permettra aux habitants de
ces localités d’améliorer leurs capacités agri-
coles. 

NOUVEL AÉROPORT
D’ORAN 
Inauguration prévue  en 2021 

� � Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali a indiqué dimanche à
Alger que le nouvel aéroport d’Oran sera inau-
guré en 2021.  Le nouvel aéroport d’Oran sera
réceptionné avant le coup d’envoi des jeux
méditerranéens (JM) qu’accueillera la capitale
de l’Ouest en 2021, a précisé le ministre dans
son allocution à l’ouverture de la rencontre
Gouvernement-walis. Outre la réception de
l’Aéroport d’Oran, le plan d’action du secteur
des inscrits, la finalisation des programmes de
routes reliant le Nord et le Sud et la transforma-
tion de la route transsaharienne Alger-Lagos en
une autoroute, a-t-il poursuivi. Le projet de l’au-
toroute Est-Ouest sera parachevé et doté du
système de péage, a ajouté M. Chiali.
S’agissant du secteur des Transports, l’accent
sera mis sur le lancement de systèmes intelli-
gents pour la gestion du trafic routier, le renfor-
cement de la flotte nationale, aérienne et nava-
le, en sus de la réouverture des aéroports non
exploités, a avancé le premier responsable du
secteur. Le ministre a appelé les walis à accor-
der la priorité aux projets de désenclavement et
d’amélioration de l’accessibilité des régions
montagneuses, des Hauts-plateaux et du Sud,
tout en veillant à arrêter les priorités selon des
normes claires et précises. Il s’agira aussi de
s’assurer du parachèvement des études avant
le lancement de tout projet et de veiller au
contrôle strict de la qualité des travaux des
routes, a-t-il encore recommandé aux walis. Le
Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a présidé, dimanche, la séance d’ou-
verture de la rencontre Gouvernement-Walis qui
s’étalera sur deux jours sous le signe “Pour une
Algérie nouvelle: développement humain, transi-
tion énergétique et économie numérique». Les
participants aux travaux de la rencontre
Gouvernement-walis débattront de plusieurs
thèmes portant notamment sur “l’amélioration
continue du cadre de vie citoyen à travers une
démarche de planification des systèmes de
développement local”, “la gestion rationnelle du
foncier économique”, “la mise en place d’une
gouvernance urbaine axée sur la gestion
moderne des nouvelles villes”, “la gestion de la
problématique routière dans le cadre d’une stra-
tégie multisectorielle intégrée”, et la “digitalisa-
tion des services publics locaux”.

Les participants à la 4ème
rencontre d’étude sur ‘’les
vertus thérapeutiques des
poissons d’eau
douce’’organisée samedi à la
circonscription administrative
Ali Mendjeli (Constantine), ont
appelé à développer
l’aquaculture médicale en tant
que nouveau créneau
d’investissement.

L
es participants aux tra-
vaux de cette rencontre
nationale organisée à

la circonscription administrati-
ve Ali Mendjeli sous le thème
‘’Poisson docteur, vertus thé-
rapeutiques et créneau d’in-
vestissement’’, dans le cadre-
du développement de l’ichtyo-
thérapie en Algérie, ont souli-
gné l’importancede promou-
voir, tant sur le plan socio-éco-

nomique que pédagogique,
cette discipline nouvellement
introduite touchant à la fois les
secteurs du  tourisme thermal,
la santé et l’Aquaculture. A
cette occasion, le vétérinaire
principal à la direction de la
pêche et des ressources
halieutiques de Guelma, Salah
Eddine Oudayniya a évoqué
les effets thérapeutiques de la
peau du Tilapia dans le traite-
ment des grands brulés, expli-
quant que la peau de ce pois-
son est plus résistante que
lapeau humaine, de même
que son degré humidité, et
contient une grande quantité
de collagène de type 1 et 3,
une protéine indispensable à
la cicatrisation.
Il a ainsi revenu par moyens
audiovisuels sur une expérien-
ce menée au Brésil sur une
cinquantaine de brulés, la
peau du Tilapia étant utilisée à

la place des bandages tradi-
tionnels, permet de réduire le
temps de guérison et de
moins avoir recours aux anti-
douleurs. Rappelant les bien-
faits nutritionnels de ce pois-
son le plus consommé au
monde, ce spécialiste a fait
savoir  qu’un accord de parte-
nariat a été récemment conclu
entre l’Algérie et l’Egypte, en
marge du 8e Salon internatio-
nal de la pêche et de l’aqua-
culture (SIPA),portant sur le
développement de Tilapia du
Nil en Algérie avec pour objec-
tif de produire entre 20.000 et
30.000 de tonnes par anAsma
Keroussi , médecin vétérinai-
re, a axé son intervention sur
un inventaire de quelques
poissons à effet thérapeutique
vivant essentiellement en
Thaïlande, Birmanie, Jordanie,
Turquie, Allemagne et Chine,
et a détaillé les caractéris-

tiques de chaque espèce dont
les vertus exfoliantes sont
indéniables dans le traitement
des lésions cutanées. A l’ima-
ge du Gurra Fura, les petits
poissons ont de véritables ver-
tus thérapeutiques et qu’ils
sont appelés dans leurs pays
d’origines “poissons docteurs”
pour leur efficacité à nettoyer
les plaies cutanées des per-
sonnes atteintes de maladies
de la peau, comme le psoria-
sis ou l’eczéma. Et au-delà de
ses performances de nettoya-
ge des cellules mortes, le
Garra Rufa a la particularité
de secréter une enzyme ‘’le
dithranol’’ qui limite la propa-
gation de ces maladies de
peau et qui stimule la produc-
tion de cellules jeunes, a-t-elle
expliqué.Mériem Kezar, méde-
cin spécialiste en épidémiolo-
gie a insisté sur les mesures
d’hygiène et de prévention

auxquelles doivent se sou-
mettre lespatients qui bénéfi-
cient de ces cures organisées
par des professionnels.
Elle a détaillé les différentes
étapes de filtration des eaux
des bassins et aquariums, le
nettoyage des sols et les
mesures générales d’hygiène
préconisées pour les usagers.
Organisée par les directions
de la pêche et des ressources
halieutiques de Guelma et de
Skikda , en collaboration avec
la chambre inter-wilaya de la
pêche et de l’aquaculture de
Guelma, l’espace vétérinaire
algérien et l’association ‘’ pla-
nète bleu’’, et l’association
pour la protection d’environne-
ment “Le poisson bleu”, cette
rencontre a regroupé un larg-
public composé de médecins,
vétérinaires, chercheurs, étu-
diants et un riche parterre
d’invités.

L’
Algérie est dotée des
outils nécessaires pour

sanctuariser les intérêts de
l’Etat pour faire face aux litiges
dans le cadre des arbitrages
internationaux d’investisse-
ment, ont indiqué samedi à
Alger plusieurs experts.
Animant une journée d’informa-
tion sur “le rôle de l’Etat dans
l’arbitrage international d’inves-
tissement”, les intervenants ont
relevé la pertinence des outils
juridiques dont s’est dotés
l’Algérie afin de se prémunir
dans le cadre de litiges pou-
vant l’opposer à des investis-
seurs étrangers. Selon eux,
cela a permis de constater qu’à
ce jour, aucune condamnation
n’a été prononcée à l’encontre
de l’Algérie dans le cadre d’ar-
bitrages internationaux d’inves-
tissement sur les onze affaires
portées par des investisseurs
étrangers depuis les années
90. Pour renforcer cette posi-
tion du pays et se prémunir
des litiges d’investissement, le
directeur de la coopération au
ministère des Finances, 
Ali Bouhraoua, a plaidé en
faveur de la revue des accords
économiques du pays afin
d’adapter certaines de leurs
dispositions pour protéger les
intérêts du pays.
“D’autres pays de la région

connaissent plus de différends
allant vers l’arbitrage internatio-
nal. Cependant, il faut revoir
nos accords économiques pour
protéger et sanctuariser les
intérêts de l’Etat algérien”, a-t-il
estimé. Il s’agit d’autre part,
selon le représentant du minis-
tère, “de trouver un point
d’équilibre entre l’intérêt du
pays et l’objectif d’attirer les
investisseurs étrangers créa-
teurs de valeur ajoutée”, expli-
quant que”ceux-ci ont besoin
d’être sécurisés sur le plan juri-
dique et économique”. De plus,
parmi les recommandations
soumises par les intervenants,
celle consistant à améliorer la
coordination entre les différents

ministères “afin de s’assurer
que tous les documents relatifs
à une affaire sont collectés
dans des délais brefs et que
tous les ministères parlent
d’une seule voix face aux
investisseurs”.
Selon eux, en maintenant et en
promouvant des processus
respectueux de la règle de
droit, l’Algérie continuera d’être
en position d’attirer massive-
ment les investissements
étrangers tout en limitant au
maximum le risque de conten-
tieux. Cela concerne le risque
à l’encontre de personnes ou
de sociétés choisissant la voie
de l’arbitrage comme un
moyen d’obtenir un avantage
contentieux indu, ou à l’en-
contre d’investisseurs légitimes
ayant choisi l’Algérie pour leurs
investissements
Par ailleurs, l’Algérie est enga-
gée actuellement dans trois (3)
procédures d’arbitrage interna-
tional avec des investisseurs
étrangers, a fait savoir la repré-
sentante du cabinet d’arbitrage
international du cabinet
Shearman & Streling, Maitre
Maude Lebois, un cabinet qui
défend les intérêts de l’Algérie
depuis plus de trois décennies. 
“La première procédure
implique l’Etat algérien avec un
investisseur espagnol dans le
secteur du BTP. La deuxième a
été introduite par un investis-
seur suisse dans le secteur
des transports et la troisième a
été introduite par des investis-
seurs émiratis dans le secteur
des travaux publics”, a-t-elle
détaillé. Pour renforcer cette
position du pays et se prémunir
des litiges d’investissement, le
directeur de la coopération au
ministère des Finances, 
Ali Bouhraoua, a plaidé en
faveur de la revue des accords
économiques du pays afin
d’adapter certaines de leurs
dispositions pour protéger les
intérêts du pays.  “D’autres
pays de la région connaissent
plus de différends allant vers

l’arbitrage international.
Cependant, il faut revoir nos
accords économiques pour
protéger et sanctuariser les
intérêts de l’Etat algérien”, a-t-il
estimé. Il s’agit d’autre part,
selon le représentant du minis-
tère, “de trouver un point
d’équilibre entre l’intérêt du
pays et l’objectif d’attirer les
investisseurs étrangers créa-
teurs de valeur ajoutée”, expli-
quant que”ceux-ci ont besoin
d’être sécurisés sur le plan juri-
dique et économique”. De plus,
parmi les recommandations
soumises par les intervenants,
celle consistant à améliorer la
coordination entre les différents
ministères “afin de s’assurer
que tous les documents relatifs
à une affaire sont collectés
dans des délais brefs et que
tous les ministères parlent
d’une seule voix face aux
investisseurs”. Selon eux, en
maintenant et en promouvant
des processus respectueux de
la règle de droit, l’Algérie conti-
nuera d’être en position d’atti-
rer massivement les investisse-
ments étrangers tout en limi-
tant au maximum le risque de
contentieux. Cela concerne le
risque à l’encontre de per-
sonnes ou de sociétés choisis-
sant la voie de l’arbitrage
comme un moyen d’obtenir un
avantage contentieux indu, ou
à l’encontre d’investisseurs
légitimes ayant choisi l’Algérie
pour leurs investissements
Par ailleurs, l’Algérie est enga-
gée actuellement dans trois (3)
procédures d’arbitrage interna-
tional avec des investisseurs
étrangers, a fait savoir la repré-
sentante du cabinet d’arbitrage
international du cabinet
Shearman & Streling, Maitre
Maude Lebois, un cabinet qui
défend les intérêts de l’Algérie
depuis plus de trois décennies.
“La première procédure
implique l’Etat algérien avec un
investisseur espagnol dans le
secteur du BTP. La deuxième a
été introduite par un investis-

seur suisse dans le secteur
des transports et la troisième a
été introduite par des investis-
seurs émiratis dans le secteur
des travaux publics”, a-t-elle
détaillé. Pour renforcer cette
position du pays et se prémunir
des litiges d’investissement, le
directeur de la coopération au
ministère des Finances, Ali
Bouhraoua, a plaidé en faveur
de la revue des accords éco-
nomiques du pays afin d’adap-
ter certaines de leurs disposi-
tions pour protéger les intérêts
du pays.  “D’autres pays de la
région connaissent plus de dif-
férends allant vers l’arbitrage
international. Cependant, il faut
revoir nos accords écono-
miques pour protéger et sanc-
tuariser les intérêts de l’Etat
algérien”, a-t-il estimé.
Il s’agit d’autre part, selon le
représentant du ministère, “de
trouver un point d’équilibre
entre l’intérêt du pays et l’ob-
jectif d’attirer les investisseurs
étrangers créateurs de valeur
ajoutée”, expliquant que”ceux-
ci ont besoin d’être sécurisés
sur le plan juridique et écono-
mique”. 
De plus, parmi les recomman-
dations soumises par les inter-
venants, celle consistant à
améliorer la coordination entre
les différents ministères “afin
de s’assurer que tous les docu-
ments relatifs à une affaire
sont collectés dans des délais
brefs et que tous les ministères
parlent d’une seule voix face
aux investisseurs”. Selon eux,
en maintenant et en promou-
vant des processus respec-
tueux de la règle de droit,
l’Algérie continuera d’être en
position d’attirer massivement
les investissements étrangers
tout en limitant au maximum le
risque de contentieux.Cela
concerne le risque à l’encontre
de personnes ou de sociétés
choisissant la voie de l’arbitra-
ge comme un moyen d’obtenir
un avantage contentieux indu,
ou à l’encontre d’investisseurs

légitimes ayant choisi l’Algérie
pour leurs investissements. Par
ailleurs, l’Algérie est engagée
actuellement dans trois (3) pro-
cédures d’arbitrage internatio-
nal avec des investisseurs
étrangers, a fait savoir la repré-
sentante du cabinet d’arbitrage
international du cabinet
Shearman & Streling, Maitre
Maude Lebois, un cabinet qui
défend les intérêts de l’Algérie
depuis plus de trois décennies.
“La première procédure
implique l’Etat algérien avec un
investisseur espagnol dans le
secteur du BTP. La deuxième a
été introduite par un investis-
seur suisse dans le secteur
des transports et la troisième a
été introduite par des investis-
seurs émiratis dans le secteur
des travaux publics”, a-t-elle
détaillé. Selon elle, certains
investisseurs profitent des
failles des traités conclus par
les pays pour introduire des
moyens de pression à l’en-
contre de l’Etat concerné par
ces traités. 
“Cependant, en regardant les
onze procédures introduite
contre l’Etat algérien, on
constate que l’Etat a  mis en
place les mesures qu’il faut
pour se protéger”, a souligné
Maitre Lebois, rappelant que
“l’Algérie a connu de belles vic-
toires juridiques à l’encontre
d’investisseurs étrangers
s’épargnant le paiement de
plus de 22 milliards de dollars”,
notamment lors d’un arbitrage
l’ayant opposé à un investis-
seur égyptien dans les télé-
communications. L’intervenante
a également indiqué que
l’Algérie a conclu plus de 40
traités internationaux pour pro-
mouvoir les investissements
(IDE). Cela a créé un intérêt
économique pour le pays mais
permet d’autre part aux inves-
tisseurs d’introduire des
actions à l’encontre de l’Etat
“quand ils estiment qu’ils n’ont
pas été traités de façon juste et
équitable”, a-t-elle expliqué. 

CONSTANTINE 

Appel à développer l’aquaculture
médicale 

ARBITRAGES D’INVESTISSEMENT

Des outils pour sanctuariser les intérêts de l’Etat 

Six employés blessés
dans une usine 

à Oued R’Hiou

S
ix (06) personnes ont été blessées samedi après-
midi   dans l’explosion d’un four, dans  l’usine

d’Orsim, société pour la fabrication de la boulonnerie,
située à Oued R’Hiou, à une soixantaine de kilomètres du
chef-lieu de Relizane, a-t-on appris d’une source sure.
L’alerte a été tout de suite donnée. Les six blessés ont
été transférés en urgence vers l’établissement hospitalier
public d’Ahmed Francis d’Oued R’Hiou. Une enquête a
été tout de suite ouverte pour déterminer les causes de
ce drame.

A.Lotfi
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Une opération de
réhabilitation du réseau

d’alimentation en eau
potable (AEP) des

villes d’Oum El
Bouaghi et Aïn El

Beïda a été lancée
récemment, a-t-on

appris dimanche
Abdenacer

Mokhnache, chef de
service chargé de

l’alimentation en eau
potable à la Direction

des ressources en eau.

L
es travaux du projet
concernent principa-
lement l’éradication

des “points noirs” et fuites

d’eau des réseaux AEP de
ces deux villes, a indiqué à
l’APS M. Mokhnache, souli-
gnant qu’une enveloppe
financière de l’ordre de 370
millions de dinars, puisée
de la Caisse de garantie et

de solidarité des collectivi-
tés locales, a été mobilisée
en vue de concrétiser ces
deux opérations.

Le projet de réhabilita-
tion du réseau d’alimenta-
tion en eau potable ciblera

les cités El-Houria, El

Adhouae, El Alouane, La

SAS et Mohamed-Lakhdar

de la ville d’Oum El

Bouaghi, ainsi que le nou-

veau pôle et la nouvelle

ville, en sus de quelques

segments de la conduite

principale d’approvisionne-

ment des quartiers Sud de

la ville de Ain Beïda, a pré-

cisé le même responsable.

A signaler que d’autres

projets de réhabilitation de

l’AEP sont en cours de réa-

lisation dans tous les quar-

tiers de la ville de Ain M’lila

(Oum El Bouaghi), des opé-

rations pour lesquelles un

montant financier de l’ordre

de 700 millions de dinars a

été mobilisé, avec un taux

d’avancement des travaux

de 40 %.

OUM EL-BOUAGHI ET AÏN EL BEÏDA

Réhabilitation des
réseaux d’alimentation

en eau potable 

RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER À AIN
TÉMOUCHENT

Une enveloppe de plus 
de 1,1 milliard DA allouée 

L
a wilaya d’Ain T’émouchent a

bénéficié d’une enveloppe finan-

cière d’environ 1,16 milliard DA pour la

réhabilitation du  réseau routier, a-t-on

appris dimanche auprès de la direc-

tion des travaux publics.

Ce programme, financé par la

Caisse de solidarité et de garantie des

collectivités locales, comprend la

réhabilitation de 100 kilomètres du

réseau de chemins vicinaux, qui a

nécessité 740 millions DA, selon le

directeur de wilaya du secteur, Said

Chaib.

Environ 420 millions DA ont été

aussi alloués dans le cadre du même

programme pour assurer la réhabilita-

tion d’environ 45 km de chemins de

wilaya (CW) dont des axes importants

de la wilaya, a-t-on indiqué.

Ces projets récemment lancés en

travaux revêtent une importance “par-

ticulière” à travers la réhabilitation de

plusieurs chemins communaux de la

wilaya suivant les besoins, a souligné

M Chaib.

La commune de Oued Es-Sabah

verra  la réalisation de trois ouvrages

d’art (ponts) pour un coût de 200 mil-

lions DA de la Caisse de solidarité et

de garantie des collectivités locales.

L’opération de réalisation de ces trois

ponts s’inscrit dans le cadre mécanis-

mes pour résoudre les problèmes de

crues d’oueds qui provoquent  des

routes coupées et des perturbations

de la circulation.

Parallèlement à la concrétisation

de ces projets, la wilaya sera dotée

cette année d’autres projets de déve-

loppement dans le cadre du pro-

gramme sectoriel de la direction des

travaux publics qui contribuera à la

promotion du réseau routier dans la

wilaya et ouvrira de nouveaux axes. 

COMMUNE DE CHEBAITA MOKHTAR À EL TARF

Des projets de développement
prévus cette année 

U
ne série de projets de
développement sont

prévus en 2020 au profit de
la commune de Chevait
Mokhtar (El Tarf), relevant
de la daïra de Dréan, dans
le cadre de l’amélioration
des conditions de vie des
citoyens et la pris en charge
de leurs préoccupations, a-
t-on appris, dimanche, du
président de l’assemblée
populaire communale
(P/APC) de cette collectivité
locale.
S’inscrivant au titre du pro-
gramme communal de
développement (PCD), les
opérations validées récem-
ment pour un montant de
près de 30 millions de
dinars, portent sur le rac-

cordement et le renforce-
ment de l’alimentation en
eau potable au niveau de
différentes cités ainsi que
des travaux d’assainisse-
ment et d’éclairage public, a
précisé Hocine Farhi.
Il s’agit, entre autres, du
lancement “prochainement”
d’une étude pour l’alimenta-
tion en eau potable d’un
montant de 3 millions de
dinars au profit de la com-
mune de Chebaita Mokhtar,
ainsi que des travaux simi-
laires à la cité Dardar pour 1
million de dinar en sus
d’une opération d’assainis-
sement, prévue à la cité
Selmi Tahar, pour un million
de dinars.
Selon le même édile, d’au-

tres travaux sont, aussi, ins-
crits au titre de la première
tranche d’une opération
destinée à renforcer l’éclai-
rage public au niveau de la
cité Zemouria, a précisé la
même source.
S’agissant des opérations
réalisées durant les deux
précédents exercices, au
titre du PCD et FCCL, cet
édile a fait état d’un total de
43 opérations de dévelop-
pement local, pour un mon-
tant de près de 250 millions
de dinars.
Tout en signalant que les
projets concrétisés concer-
nent principalement l’ali-
mentation en eau potable,
l’assainissement et la réha-
bilitation des routes, le

maire de Chebaita Mokhtar
a fait état d’une “imminente”
résiliation de contrat
concernant un projet de
réhabilitation de près de 7
kilomètres de routes en rai-
son de l’important “retard”
accusé par l’entreprise rete-
nue.
Les efforts de l’Etat en
matière de raccordement
aux réseaux de distribution
de l’électricité et du gaz
naturel ont permis, a-t-on,
par ailleurs, noté, une cou-
verture “quasi-totale” de
cette commune où des tra-
vaux d’amélioration des
sites ruraux sont engagés
par les services de la direc-
tion de l’urbanisme, l’archi-
tecture et la construction. 

AGRICULTURE/ STARTUP

Signature d’une convention
de soutien dans le Secteur 

L’
Organisation natio-
nale des entreprises
et de l’artisanat

(ONEA) a signé samedi à
Alger une convention de coo-
pération avec l’Union nationale
des agronomes (UNA) portant
sur l’accompagnement de jeu-
nes porteurs de projets dans
le secteur agricole parmi les
propriétaires de startups dési-
rant lancer leurs investisse-
ments dans le pays.
La cérémonie de signature
s’est déroulée en marge du
séminaire national sur
l’Agriculture sous le thème
“Les jeunes porteurs de pro-
jets. Moteur de la croissance
et du développement agricole”
organisé par l’Organisation
nationale des entreprises et de
l’artisanat en présence du
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif
Omari et du ministre de la
Micro Entreprise, des Startup
et de l’Economie de la
connaissance, Yassine
Djeridene.
Cette convention porte sur un
appui technique et scientifique
au profit de 150 startup qui
bénéficieront à la faveur de
cette convention d’un accom-
pagnement en vue de garantir
leurs réussite. Abderrahmane
Raouya a mis en avant
samedi à Alger la nécessité
d’instituer des mécanismes de
conciliation dans le cadre de
l’arbitrage international des liti-
ges nés des investissements,
affirmant que la priorité sera
donnée aux solutions à l’amia-
ble dans le règlement de tout
litige. Présidant l’ouverture de
la Journée d’information sur
“le rôle de l’Etat dans l’arbi-
trage international d’investis-
sement”, le ministre a fait
savoir que le Gouvernement
entendait revoir les textes juri-
diques et réglementaires ayant
donné lieu à la naissance de
litiges au double plan, local et
international. Le ministre s’est
dit, dans ce cadre, pour le
recours à “des négociations
sans s’engager dans des liti-
ges devant les tribunaux, ou
prendre des dispositions péna-
les, sauf pour les dossiers liés
à la criminalité organisée”.  
M. Raouya a relevé, à ce titre,
l’importance d’appuyer les
compétences nationales pos-
sédant une expertise dans le
domaine juridique et de les
associer pour assister et sou-
tenir l’Etat dans ce domaine.
Il a rappelé, par la même
occasion, les orientations don-
nées par le 
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune aux
membres du Gouvernement
pour veiller à stabilisation du
système juridique à l’effet
d’assurer un développement
global reposant sur un sys-
tème financier souple qui per-
mette de concrétiser les objec-
tifs tracés. 
Cette journée d’information a
vu la présence d’avocats qui
défendent les intérêts de l’Etat
devant la Justice. Ils sont plus
de 100 avocats répartis sur les
différentes cours sur l’ensem-
ble du territoire national. Par

ailleurs, M. Raouia a mis en
exergue le rôle du ministère
des Finances qui se voulait
l’instrument pivot pour tous les
autres secteurs ministériels,
en ce sens qu’il a été chargé
de superviser le comité inter-
ministériel en charge de la
révision des accords bilaté-
raux, et ce, a-t-il dit, “pour
s’adapter aux changements
survenant au niveau des com-
munautés économiques régio-
nales qui nécessitent la mise
en place de nouveaux méca-
nismes pour protéger les inté-
rêts de la nouvelle République
algérienne”.  
A ce titre, le ministre des
Finances a relevé le rôle
majeur qu’a joué l’Etat dans la
révision des textes juridiques
régissant l’arbitrage internatio-
nal, ce qui a amené la
Commission des Nations
Unies pour le droit commercial
international (CNUDCI) à met-
tre en place une troisième
commission chargée de revoir
la nomenclature de la déonto-
logie de l’arbitrage internatio-
nal, d’examiner les raisons et
les solutions efficaces au phé-
nomène des recours abusifs
par certains investisseurs à
cet arbitrage comme moyen
de pression sur les pays en
voie de développement et de
revoir les sources inconnues
de financement des conflits
d’arbitrage en ce qui concerne
les opérateurs économiques.
L’Algérie a joué un rôle effi-
cace dans la modification des
procédures réglementaires
adoptées par le Centre inter-
national pour le règlement des
différends relatifs aux investis-
sements (CIRDI), a-t-il pour-
suivi, affirmant que la révision
de ces mesures permettrait
aux pays en voie de dévelop-
pement de défendre leurs inté-
rêts dans des délais raisonna-
bles et à des coûts aborda-
bles. Précisant que l’Algérie a
de tout temps appelé à l’impé-
rative mise en place de mesu-
res et de règles au service des
investisseurs et pays à la fois,
le ministre a affirmé que “notre
pays privilégie toujours le
règlement des litiges à l’amia-
ble”, en témoigne, a-t-il ajouté,
sa contribution à l’enrichisse-
ment de la convention de
Singapour sur la médiation.    
Au niveau national, l’Algérie a
créé des comités locaux et
centraux qui ont été chargés
de régler à l’amiable les litiges
commerciaux et d’investisse-
ment nés dans le cadre du
code des marchés publics. 
Dans une déclaration à la
presse en marge du sémi-
naire, M. Omari a mis en exer-
gue le rôle de la société civile
et des entreprises nationales
dans l’adhésion des jeunes à
l’édification de l’économie
nationale et le soutien des
capacités de production  dans
le secteur de l’agriculture à
travers une structuration et
une organisation méthodiques
et étudiées de ces capacités.
Il a affirmé en outre que son
secteur œuvre, de concert,
avec la société civile confor-
mément à une approche

basée sur le rapprochement et
l’accompagnement de l’admi-
nistration des jeunes à traves
la réunion des conditions de
réussite de leurs projets par
l’association des autres sec-
teurs à l’image du ministère de
la Micro Entreprise, des
Startup et de l’Economie de la
connaissance. Affirmant que
son secteur jouissait
aujourd’hui d’un intérêt parti-
culier de la part des jeunes
porteurs de projets, le ministre
a réitéré l’attachement de son
département à soutenir toutes
les étapes de création d’entre-
prises d’investissement dans
le domaine de l’agriculture et
du développement rural.
“Nous sommes constamment
à l’écoute de ces jeunes avec
nos confrères des autres
ministères, à l’instar de celui
de la Micro entreprise, des
startups, des incubateurs et de
l’économie de la connais-
sance. Nous prendrons les
mesures nécessaires pour
réunir les conditions adéqua-
tes pour la réalisation de ces
projets et réduire les restric-
tions bureaucratiques entra-
vant le lancement de leurs ini-
tiatives”, ajoute le ministre.
M. Omari a affirmé l’attache-
ment du ministère de
l’Agriculture à accompagner
ces jeunes sur le terrain par le
biais des centres de recher-
ches et de formation agricole
relevant du secteur avec la
contribution des ministères de
la Formation et de l’enseigne-
ment professionnels, de
l’Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique.
Abderrahmane Raouya a mis
en avant samedi à Alger la
nécessité d’instituer des
mécanismes de conciliation
dans le cadre de l’arbitrage
international des litiges nés
des investissements, affirmant
que la priorité sera donnée
aux solutions à l’amiable dans
le règlement de tout litige. 
Présidant l’ouverture de la
Journée d’information sur “le
rôle de l’Etat dans l’arbitrage
international d’investissement”,
le ministre a fait savoir que le
Gouvernement entendait
revoir les textes juridiques et
réglementaires ayant donné
lieu à la naissance de litiges
au double plan, local et inter-
national. Le ministre s’est dit,
dans ce cadre, pour le recours
à “des négociations sans s’en-
gager dans des litiges devant
les tribunaux, ou prendre des
dispositions pénales, sauf
pour les dossiers liés à la cri-
minalité organisée”.  
M. Raouya a relevé, à ce titre,
l’importance d’appuyer les
compétences nationales pos-
sédant une expertise dans le
domaine juridique et de les
associer pour assister et sou-
tenir l’Etat dans ce domaine.
Il a rappelé, par la même
occasion, les orientations don-
nées par le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune aux membres du
Gouvernement pour veiller à
stabilisation du système juridi-
que à l’effet d’assurer un
développement global repo-

sant sur un système financier
souple qui permette de
concrétiser les objectifs tracés.
Cette journée d’information a
vu la présence d’avocats qui
défendent les intérêts de l’Etat
devant la Justice. Ils sont plus
de 100 avocats répartis sur les
différentes cours sur l’ensem-
ble du territoire national. Par
ailleurs, M. Raouia a mis en
exergue le rôle du ministère
des Finances qui se voulait
l’instrument pivot pour tous les
autres secteurs ministériels,
en ce sens qu’il a été chargé
de superviser le comité inter-
ministériel en charge de la
révision des accords bilaté-
raux, et ce, a-t-il dit, “pour
s’adapter aux changements
survenant au niveau des com-
munautés économiques régio-
nales qui nécessitent la mise
en place de nouveaux méca-
nismes pour protéger les inté-
rêts de la nouvelle République
algérienne”.  
A ce titre, le ministre des
Finances a relevé le rôle
majeur qu’a joué l’Etat dans la
révision des textes juridiques
régissant l’arbitrage internatio-
nal, ce qui a amené la
Commission des Nations
Unies pour le droit commercial
international (CNUDCI) à met-
tre en place une troisième
commission chargée de revoir
la nomenclature de la déonto-
logie de l’arbitrage internatio-
nal, d’examiner les raisons et
les solutions efficaces au phé-
nomène des recours abusifs
par certains investisseurs à
cet arbitrage comme moyen
de pression sur les pays en
voie de développement et de
revoir les sources inconnues
de financement des conflits
d’arbitrage en ce qui concerne
les opérateurs économiques.
L’Algérie a joué un rôle effi-
cace dans la modification des
procédures réglementaires
adoptées par le Centre inter-
national pour le règlement des
différends relatifs aux investis-
sements (CIRDI), a-t-il pour-
suivi, affirmant que la révision
de ces mesures permettrait
aux pays en voie de dévelop-
pement de défendre leurs inté-
rêts dans des délais raisonna-
bles et à des coûts aborda-
bles. Précisant que l’Algérie a
de tout temps appelé à l’impé-
rative mise en place de mesu-
res et de règles au service des
investisseurs et pays à la fois,
le ministre a affirmé que “notre
pays privilégie toujours le
règlement des litiges à l’amia-
ble”, en témoigne, a-t-il ajouté,
sa contribution à l’enrichisse-
ment de la convention de
Singapour sur la médiation. Au
niveau national, l’Algérie a
créé des comités locaux et
centraux qui ont été chargés
de régler à l’amiable les litiges
commerciaux et d’investisse-
ment nés dans le cadre du
code des marchés publics. 
S’exprimant à cette occasion,
le président de l’ONEA,
Mustapha Rebaïne a indiqué
que des jeunes diplômés de
l’Université et de la formation
professionnelle activant dans
le domaine agricole, s’apprê-

tent à pénétrer le monde de
l’investissement, à travers des
startups porteuses de visions
et aux objectifs bien détermi-
nés.
Parmi les jeunes porteurs de
projets présents à la rencon-
tre, Mohamed Lamine
Mokkadem, diplômé de
l’Institut de la nutrition, de l’ali-
mentation et des technologies
de l’agro-alimentaires (INA-
TAA) de Constantine qui sou-
haite créer un bureau d’études
dans la wilaya de Biskra pour
accompagner les micro-entre-
prises et les startups en
matière d’application des nor-
mes de l’agriculture biologique
et de l’industrie agroalimen-
taire. Concernant le choix de
ce domaine, M. Mokkadem a
affirmé à l’APS que la pre-
mière motivation est qu’il s’agit
d’un domaine d’activité “pro-
metteur” qui peut apporter une
valeur ajoutée à l’économie
nationale en ce sens où l’en-
treprise peut pénétrer, à
moyen terme, les marchés
extérieurs, à travers l’exporta-
tion des produits bio en
demande croissante sur les
marchés mondiaux.
L’Afrique peut devenir un lea-
der dans le domaine de l’agri-
culture bio au vu des impor-
tants atouts naturels, a rap-
pelé M. Mokkadem, ajoutant
que la création de coopérati-
ves agricoles pour l’exporta-
tion de ces produits est à
même de créer des postes
d’emploi et de permettre la
diversification de l’économie
nationale avec des capacités
locales. Soulignant que “la
réussite de ces entreprises est
tributaire d’un bon encadre-
ment et d’une formation conti-
nue”, M. Mokkadem a noté
une sérieuse volonté chez les
autorités qui ont accordé un
intérêt particulier aux micro-
entreprises, aux start-up et à
l’économie de la connais-
sance. Pour sa part, Mme.
Lynda Chaabna de Bejaia a
exprimé son souhait de voir le
ministère soutenir son projet
de production de fromages à
base de lait de chèvre.
“Je me suis déplacée avec
des collègues activant dans ce
domaine pour exprimer nos
préoccupations (...) nous
avons un manque en matière
de têtes caprines ainsi que
des difficultés de financement,
les banques ayant refusé de
nous accorder des crédits
bancaires sous prétexte
qu’elle ne finançaient pas ce
genre de projets dans la
wilaya”, a expliqué Mme.
Chaabna.
Venue de Tlemcen, Mme.
Bouchiba Ibtissam, étudiante
en génétique, a exposé son
projet sur l’élevage de l’escar-
got pour l’exportation, mettant
en avant son usage comme
matière première dans l’indus-
trie des produits esthétiques
notamment sa bave.
Impressionnés par les projets
présentés, les responsables
du secteur agricole et des
micro-entreprises et start-up
ont fait part de leur volonté à
les accompagner. 

RELIZANE
Vaste campagne 
de sécurité routière

Par A.Lotfi

� � Une vaste campagne de sensibilisation à la
sécurité routière est menée depuis quelques
jours à Relizane, à l’initiative des services com-
pétents de la sûreté de wilaya. «Cette action,
basée sur le principe de police de proximité, a
pour objectif de mettre en exergue l’importance
du respect du code de la route», a-t-on précisé à
la sûreté de wilaya. «Plusieurs agents et cadres
de la sûreté sont mobilisés dans le cadre de cette
campagne ciblant les usagers de la route et des
voies publiques, automobilistes et piétons», a-t-
on expliqué. Différents points noirs, ainsi appelés
en raison de la densité du trafic et des fréquents
embouteillages signalés en ces endroits, ont été
retenus par les organisateurs de l’action de sen-
sibilisation. Les ronds-points des quartiers DNC,
El Intissar,, côté Est de la ville de Relizane, figu-
rent parmi ces zones d’engorgement choisies par
les services de la sécurité publique de la sûreté
de wilaya pour rappeler à certains conducteurs
les risques pouvant être engendrés par leur
«comportement négatif au volant». Des conseils
sont également prodigués aux piétons ainsi
qu’aux élèves des différents établissements sco-
laires, à l’instar du collège Benama qui a abrité,
jeudi, une séance de sensibilisation à la préven-
tion routière. «Les élèves sont d’excellents mes-
sagers de la culture de la sécurité routière», a
souligné le commissaire Beldjilali Mohamed, res-
ponsable de la cellule de communication de la
sûreté de wilaya. L’excès de vitesse, le non-res-
pect des feux tricolores, la circulation en sens
interdit, l’usage du téléphone portable pendant la
conduite et le non port de la ceinture de sécurité,
constituent les principales infractions relevées
par les services compétents, a-t-il relevé.

De multiples agressions de
l’environnement enregistrées

� � De multiples agressions de l’environnement
sont constatées sur le terrain. Citons à titre
d’exemple les trottoirs par les commerçants, les
aires de jeux par les gardiens de parkings, les
espaces verts par les marchands ambulants, les
jardins publics par les délinquants, les arrêts de
bus par les particuliers, les bancs par les SDF,
les stations de taxis par les clandestins, les dépo-
toirs par les vaches, les cités populaires par les
noctambules, les quartiers résidentiels  par les
écuries, les caves par les rats les allées par les
eaux usées, les boulevards par les coureurs de
jupons, les lycées par les revendeurs de hachich,
les murs par les graffitis, les lampadaires par les
plaques publicitaires. Un fait que nos citoyens
semblent ignoré est que la voie publique est la
propriété de l’Etat. Un espace dont la gestion,
l’usage et l’entretien sont de son seul ressort.
Nous remarquons donc que chaque jour qui
passe, ces lieux agressés à différents degrés.
N’est-ce pas là une agression de l’environne-
ment ? Que font dans ce cas de figure, la police
de l’urbanisme et de la protection de l’environne-
ment, les associations pour la sauvegarde de
l’environnement, les autorités locales ? N’est-il
pas temps de réagir à ces occupations illicites ?
Aucun espace n’est épargné, la ville étouffe.

Les habitants exigent 
le revêtement de la route
principale

� � Les villageois de Benaga Un et Deux , loca-
lités s relevant de la commune de Belacel
Bouzegza ,situées à 20 kilomètres à l’Est de
Relizane , exigent le revêtement rapide de la
route principale menant de Ridjal Echatt à
Benaga Un et Deux en passant par la petite loca-
lité de Mouaissia dans le but de rapprocher la
population de toute cette région à Batna. Ils insis-
tent sur le fait que cette route est d’une grande
utilité puisqu’elle permet de désenclaver des
hameaux et d’ouvrir les espaces pour les habi-
tants des zones rurales qui sont quotidiennement
confrontés à de multiples problèmes ayant à la
longue influé négativement sur la vie communau-
taire entière. Mises au courant des revendica-
tions insistantes des citoyens, les autorités de la
commune, ont transmis les préoccupations des
citoyens aux responsables de la wilaya pour un
traitement que les uns et les autres espèrent
rapide. En attendant que la route soit bitumée,
les villageois endurent toujours ce problème épi-
neux qui est boueux en hiver et poussiéreux en
été.

A.L.
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REPRÉSENTANT DU FRONT
POLISARIO EN ESPAGNE

ABDULAH ARABI,
PREND 
SES FONCTIONS

SÉISME À LA FRONTIÈRE
IRANO-TURQUE

SEPT MORTS
EN TURQUIE   
� Sept personnes dont trois enfants ont péri dans la
province de Van (est) après un séisme d'une magni-
tude de 5,7 survenu dans le nord-ouest de l'Iran près
de la frontière avec la Turquie, a annoncé le ministre
turc de l'Intérieur Süleyman Soylu, cité par l'agence de
presse Anadolu.
Cinq autres personnes ont été blessées et hospitali-
sées et d'autres personnes se trouveraient piégées
sous les décombres, a ajouté M. Soylu, précisant que
"les efforts de recherches et de secours se poursui-
vent". Selon l'Institut d'études géologiques des Etats-
Unis, l'USGS, l'épicentre du séisme, survenu à 05H53
GMT (09H23 locales), se situait près du village iranien
de Habash-e Olya, à moins de dix kilomètres de la
frontière avec la Turquie. Selon l'agence Anadolu, le
séisme a provoqué des dégâts dans plusieurs villages
de la province de Van, située près de la frontière avec
l'Iran. Début février, cette province a été frappée par
deux avalanches qui ont tué 41 personnes, dix jours
après un puissant séisme dans la province d'Elazig,
également dans l'est de la Turquie, qui a fait aussi 41
morts.
Le même séisme a par ailleurs fait 25 blessés et des
dégâts matériels limités, selon les premières estima-
tions du Service national des secours iraniens. La
magnitude du tremblement de terre a atteint 5,7 sur
l'échelle de magnitude du moment, utilisée par l'Institut
d'études géologiques des Etats-Unis (USGS), qui a
enregistré la secousse à 05H53 GMT (09H23 en Iran).
Selon le centre d'étude des séismes de l'Institut de
géophysique de l'Université de Téhéran, l'épicentre de
la secousse tellurique a été localisé dans la province
de l'Azerbaïdjan-Occidental, à moins de 10 km de la
frontière avec la Turquie, et à une profondeur de 6 km.
Vingt-cinq (25) personnes ont été blessées, a indiqué
Mojtaba Khalédi, porte-parole du Service national des
secours. Sept ont été hospitalisées. Le tremblement de
terre a également endommagé un nombre encore
indéterminé de maisons d'habitation dans quatre villa-
ges proches de l'épicentre, a ajouté M. Khalédi. Par
ailleurs, le gouverneur de la province de Van en
Turquie, limitrophe de l'Iran, Mehmet Emin Bilmez, a
fait état sur Twitter de "dégâts dans plusieurs zones
habitées" de sa juridiction.

VIOLENTE CRUE 
EN INDONÉSIE

HUIT ÉTUDIANTS
MORTS ET DEUX
DISPARUS    
� Huit étudiants, membres d'un groupe de scouts qui
faisait une randonnée, ont été tués par la crue sou-
daine d'une rivière dans l'île de Java, en Indonésie,
tandis que les recherches se poursuivent pour retrou-
ver deux disparus, rapportent dimanche des médias
indonésiens. Selon le Porte-parole de la police de
Yogyakarta, commandant Yuliyanto, l'enseignant ayant
organisé la randonnée est accusé de "négligence cri-
minelle" ayant entrainé la mort de plusieurs de ses étu-
diants. L'accusation de "négligence criminelle" est pas-
sible d'une peine de cinq ans d'emprisonnement, rap-
pelle le responsable indonésien, précisant qu'il est fort
probable que d'autres personnes soient poursuivies
une fois l'enquête initiale terminée.
De son côté, le porte-parole de l'agence nationale
des catastrophes Agus Wibowo, a fait savoir que la
randonnée près des rivières est interdite aux enfants
et adolescents pendant la saison des pluies.
Les inondations sont fréquentes pendant la saison
de la mousson en Indonésie, qui a commencé fin
novembre. Trois étudiants avaient été retrouvés morts
dans une grotte en décembre dans l'ouest de Java
après avoir été bloqués par des crues. En janvier, des
pluies torrentielles ont provoqué des inondations et des
glissements de terrain qui ont tué près de 70 person-
nes à Jakarta et dans les alentours, et provoqué l'éva-
cuation de milliers de personnes.

La revalorisation des pensions
des agriculteurs est prévue
dans le futur système de
retraite. Mais l'appliquer aux
agriculteurs et leurs conjoints
déjà à la retraite coûterait 
1,1 milliard d'euros.

E
mmanuel Macron a jugé
samedi qu'il était "impos-

sible" de revaloriser les pen-
sions de retraite actuelles des
agriculteurs à 85% du Smic.
"Je ne peux pas gérer l'avenir
et le passé en même temps.
Je ne vais pas vous mentir.
Enfin vous voyez déjà tout ce
qu'on se tape", a souligné le
chef de l'Etat en arrivant au
57e Salon international de
l'Agriculture à Paris où il a été
interpellé d'entrée par des
représentants de la FNSEA,
syndicat agricole majoritaire.
En amont du Salon, la FNSEA
avait demandé une "revalori-
sation urgente" des pensions
de retraite des agriculteurs à
"au moins à 85% du Smic".
"Tous ceux qui rentreront dans
le nouveau système, contrai-
rement à l'ancien, ils auront
une garantie de retraite mini-
mum. Est-ce que je peux vous
dire: tous les (agriculteurs)
retraités d'aujourd'hui peuvent
rentrer ? C'est impossible.
C'est impossible, parce que
c'est (un coût de) 1,1 milliard",
a répondu M. Macron. Ce chif-
fre de 1,1 milliard correspon-
drait à une revalorisation des

pensions des retraités actuels
et de leurs conjoints, a précisé
le chef de l'Etat, interrogé par
l'AFP. "Si je dis ça pour les
agriculteurs, qu'est-ce que je
dis aux commerçants, aux
artisans, aux indépendants qui
sont exactement dans la
même situation ?", a-t-il
ajouté. "Vous avez été en sou-
tien de la réforme. Mais sur le
passé, je ne peux pas dire: on
ne va traiter que les paysans.
C'est impossible (...) il faudrait
traiter tous ceux qui ont été
sur d'autres systèmes pour
ramener tout le monde à 85
%. A ce moment-là, le coût il
est très important. C'est plu-
sieurs dizaines de milliards
d'euros." "Vous me demandez
de réparer quatre décennies
par le passé, alors que j'es-
saie de projeter le pays quatre
décennies devant et qu'il y a
déjà quelques résistances,
comme vous l'avez vu", a
encore dit le chef de l'Etat,
alors que les discussions s'en-
lisent à l'Assemblée sur cette
réforme également très
contestée dans la rue. 
Jérôme Despey, secrétaire
général de la FNSEA, a rap-
pelé mardi que les pensions
de retraite des agriculteurs
sont actuellement en moyenne
à 740 euros par mois (760
euros pour les hommes et 580
euros pour les femmes). "Or
la retraite moyenne des
Français est de 1.390 euros
par mois", a-t-il fait valoir.

L
e représentant du Front
Polisario en Espagne, Abdulah

Arabi, a pris officiellement ses fonc-
tions, samedi à Madrid, a rapporté
l'Agence sahraouie SPS. Le repré-
sentant du Front Polisario à l'Union
européenne, Oubi Bouchraya, et le
ministre des zones occupées et de
la communauté sahraouie à l'étran-
ger, Mohamed Louali Akeik, ont été
chargés de présider cette première
réunion, au siège du Front Polisario
dans la capitale espagnole, des
délégués sahraouis nouvellement
nommés et des délégués dans l'Etat
espagnol. Dans son discours en tant
que représentant sahraoui, Abdulah
Arabi a appelé à la coordination et à
la planification en tant qu'éléments
clés pour promouvoir une nouvelle
étape de travail et des actions visant
à relever les défis auxquels est
confrontée la lutte sahraouie dans
tout l'Etat d'Espagne. Le responsa-
ble sahraoui a également félicité

l'ancienne représentante, Kheira
Bulahi Bad, pour son travail
acharné, soulignant ses efforts et a
vision constants lors de sa présence
à Madrid. Pour sa part, Kheira
Bulahi a remercié ses collègues
pour leur collaboration. L'actuelle
ministre de la Santé publique a
apprécié l'expérience du nouveau
représentant et a indiqué que sa
connaissance approfondie de l'envi-
ronnement espagnol était un facteur
positif dans la conduite d'un pro-
gramme d'action ambitieux. Oubi
Bouchraya, et Mohamed Louali
Akeik ont souligné pour leur part la
nécessité de lancer un programme
d'action axé sur "la bataille juridique
avec l'Union européenne, la mobili-
sation de l'opinion publique et des
partis politiques, la promotion d'ac-
tions politiques dans les zones libé-
rées de la RASD et le renforcement
des actions dans les zones occu-
pées par le régime marocain".

L'Union européenne va déployer
une nouvelle mission aérienne et
navale à l'est des côtes de la Libye
pour empêcher les livraisons
d'armes aux belligérants de ce
pays qui a basculé dans le chaos
après la chute de Khadafi, en 2011.
Mais l'Autriche a prévenu, 
lundi, qu'en cas "d'appel d'air"
pour les migrants, l'opération 
sera suspendue.

L'
Union européenne s'attaque au
trafic d'armes vers la Libye. Le

17 février, les ministres des Affaires
étrangères des pays de l'UE ont
décidé, d'un commun accord, de
lancer une nouvelle mission aérona-
vale visant à empêcher l'achemine-
ment d'armes vers ce pays qui a
sombré dans le chaos depuis 2011.
"L'Union européenne s'engage sur
une mission aérienne et navale,
avec une composante terrestre, pour
bloquer les armes et l'acheminement
d'armes en Libye", a annoncé le
chef de la diplomatie italienne, Luigi
Di Maio. "Cette mission, a-t-il pré-
cisé, sera déployée sur la partie
orientale de la côte libyenne, où se
concentrent les trafics d'armes. Une
demi-douzaine d'avions et de
bateaux devrait y participer". Les
Vingt-Sept, inquiets face à l'aggrava-
tion de la crise libyenne, avaient
convenus le mois dernier de la
nécessité d'une mobilisation euro-
péenne. Mais les réticences autri-
chiennes, d'une part, freinaient toute
avancée, Vienne redoutant que les

bâtiments européens déployés en
Méditerranée orientale ne prennent
en charge des migrants tentant de
rejoindre les rives européennes.
D'autre part, la mission Sophia en
Méditerranée n'était plus opération-
nelle en mer depuis le printemps
2019, à cause du refus de l'Italie de
laisser débarquer sur son territoire
les migrants sauvés en mer faute
d'accord entre les États de l'UE pour
les prendre en charge. Selon des
diplomates, le compromis trouvé
pour emporter l'adhésion de
l'Autriche porte sur la zone de
déploiement de cette future mission :
seule  la partie orientale de la Libye,
à l'écart des secteurs fréquentés par
les réseaux de passeurs et embar-
cations de migrants, sera concer-
née. Le ministre autrichien des
Affaires étrangères, Alexander
Schallenberg, a néanmoins prévenu
que son gouvernement surveillerait
que cette opération n'attire pas de
nouveaux migrants vers l'Europe.
"Le consensus est pour une opéra-
tion militaire, pas pour une mission
humanitaire", a affirmé M.
Schallenberg. Si un effet d'appel
d'air est constaté, si les passeurs de
migrants l'utilisent, alors les navires
seront retirés", a-t-il insisté. Des
sauvetages en mer ne sont toutefois
pas écartés. "En cas de sauvetage
en mer, les naufragés seront pris en
charge par le pays du pavillon du
navire ou sinon, il faudra utiliser la
rotation des ports pour les débar-
quements", a déclaré le ministre ita-
lien Luigi di Maio.

LIBYE

L'UE S'ACCORDE
POUR BLOQUER LES
LIVRAISONS D'ARMES

DÉCOUVERTE DE MURS
FAITS D'OS HUMAINS

CATHÉDRALE DE GAND EN BELGIQUE

L
es ossements, pour
l'essentiel des tibias
et des os de la
cuisse, datent de

plusieurs siècles, entre le XVe
siècle et le XVIIIe siècle,
apprend-on sur la page
Facebook du spécialiste. Ils
appartenaient à des adultes.
Des crânes ont aussi été utili-
sés pour combler des intersti-
ces. La zone où ils ont été
trouvés correspond à l'ancien
cimetière du centre-ville de
Gand. "Pour le moment, nous
situons la construction [des
murs] autour des XVIIe et
XVIIIe siècles, confie un autre
archéologue, Janiek De
Gryse, au Brussels Times.

Mais il y a encore beaucoup
de recherches à faire."
Comment expliquer l'édifica-
tion de ces murs? Peut-être le
cimetière adjacent arrivait-il à
saturation. " Quand on nettoie
un cimetière, on ne pouvait
pas simplement jeter les os,
confirme Ruben Willaert. Les
gens les gardaient."
Notamment en vue de la
résurrection des morts,
élément essentiel de la foi
chrétienne. Ces fouilles
précèdent la construction d'un
centre d'accueil pour les tou-
ristes. Elles ont déjà permis
d'exhumer l'année dernière...
huit cents squelettes et 5000
kilos d'os en tout genre.

REVALORISER DÈS AUJOURD'HUI
LES PENSIONS DE RETRAITES 
DES AGRICULTEURS EN FRANCE

MACRON
DIT NON

Le sénateur du Vermont, dont 
le programme est très marqué 
à gauche, est désormais favori
pour aller défier Donald Trump
aux élections présidentielles 
du 3 novembre.

B
ernie Sanders a largement rem-
porté samedi 22 février le vote

dans l'Etat américain du Nevada
pour la primaire démocrate, s'ancrant
fermement dans la position de favori
pour aller défier le président républi-
cain Donald Trump à l'élection du 3
novembre. Selon des résultats por-
tant sur 50% des bureaux de vote, le
sénateur de 78 ans, au programme
nettement marqué à gauche, dispose
d'un très large avantage, avec 46%
des suffrages. L'ancien vice-prési-
dent modéré Joe Biden apparait
quant à lui en deuxième place (23%),
loin devant le modéré Pete Buttigieg
(13%). Mais ce dernier a cherché,
avec un discours fort, à se présenter
en meilleur rempart modéré contre
un Bernie Sanders qu'il juge trop à
gauche pour pouvoir rassembler les
électeurs et battre Donald Trump.
Benjamin et révélation des primaires
âgé de 38 ans, il a mis en garde les

électeurs démocrates contre le ris-
que de choisir un socialiste pour qui
le capitalisme est "à l'origine de tous
les maux". Ce troisième round des
primaires démocrates place le séna-
teur socialiste Bernie Sanders, âgé
de 78 ans, dans une position très
favorable avant l'avalanche du
"Super Tuesday" le 3 mars, lorsque
quatorze Etats voteront. Triomphant
devant la foule venue l'acclamer en
criant "Bernie", le sénateur était déjà
samedi en campagne dans le Texas,
poids lourd avec le Californie des
Etats qui voteront pour cette grande
journée électorale. "Nous allons
gagner à travers ce pays parce que
les Américains en ont assez d'un
président qui ment tout le temps", a-
t-il déclaré. Toujours très populaire
chez les jeunes, le septuagénaire est
parvenu cette fois à attirer les minori-
tés, l'un de ses points faibles lors de
sa tentative ratée de décrocher l'in-
vestiture démocrate en 2016 contre
Hillary Clinton. Prônant notamment
une profonde réforme du système de
santé vers une couverture univer-
selle, ce socialiste revendiqué avait
alors été perçu comme trop à gau-
che par une bonne partie de l'esta-
blishment démocrate.

ETATS-UNIS

SANDERS REMPORTE
LA PRIMAIRE DÉMOCRATE
DANS LE NEVADA

La cathédrale Saint-Bavon est célèbre pour 
la beauté de son chœur et son exceptionnel

triptyque, L'Adoration de l'Agneau mystique de
Jan Van Eyck. Une découverte étonnante vient d'y
être faite: une structure de neuf murs construits

avec des os humains. "Cette découverte est
unique en Belgique", s'est enthousiasmé dans 
le Brussels Times Ruben Willaert, à la tête de
l'équipe archéologique en charge des travaux.
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Une opération de
réhabilitation du réseau

d’alimentation en eau
potable (AEP) des

villes d’Oum El
Bouaghi et Aïn El

Beïda a été lancée
récemment, a-t-on

appris dimanche
Abdenacer

Mokhnache, chef de
service chargé de

l’alimentation en eau
potable à la Direction

des ressources en eau.

L
es travaux du projet
concernent principa-
lement l’éradication

des “points noirs” et fuites

d’eau des réseaux AEP de
ces deux villes, a indiqué à
l’APS M. Mokhnache, souli-
gnant qu’une enveloppe
financière de l’ordre de 370
millions de dinars, puisée
de la Caisse de garantie et

de solidarité des collectivi-
tés locales, a été mobilisée
en vue de concrétiser ces
deux opérations.

Le projet de réhabilita-
tion du réseau d’alimenta-
tion en eau potable ciblera

les cités El-Houria, El

Adhouae, El Alouane, La

SAS et Mohamed-Lakhdar

de la ville d’Oum El

Bouaghi, ainsi que le nou-

veau pôle et la nouvelle

ville, en sus de quelques

segments de la conduite

principale d’approvisionne-

ment des quartiers Sud de

la ville de Ain Beïda, a pré-

cisé le même responsable.

A signaler que d’autres

projets de réhabilitation de

l’AEP sont en cours de réa-

lisation dans tous les quar-

tiers de la ville de Ain M’lila

(Oum El Bouaghi), des opé-

rations pour lesquelles un

montant financier de l’ordre

de 700 millions de dinars a

été mobilisé, avec un taux

d’avancement des travaux

de 40 %.

OUM EL-BOUAGHI ET AÏN EL BEÏDA

Réhabilitation des
réseaux d’alimentation

en eau potable 

RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER À AIN
TÉMOUCHENT

Une enveloppe de plus 
de 1,1 milliard DA allouée 

L
a wilaya d’Ain T’émouchent a

bénéficié d’une enveloppe finan-

cière d’environ 1,16 milliard DA pour la

réhabilitation du  réseau routier, a-t-on

appris dimanche auprès de la direc-

tion des travaux publics.

Ce programme, financé par la

Caisse de solidarité et de garantie des

collectivités locales, comprend la

réhabilitation de 100 kilomètres du

réseau de chemins vicinaux, qui a

nécessité 740 millions DA, selon le

directeur de wilaya du secteur, Said

Chaib.

Environ 420 millions DA ont été

aussi alloués dans le cadre du même

programme pour assurer la réhabilita-

tion d’environ 45 km de chemins de

wilaya (CW) dont des axes importants

de la wilaya, a-t-on indiqué.

Ces projets récemment lancés en

travaux revêtent une importance “par-

ticulière” à travers la réhabilitation de

plusieurs chemins communaux de la

wilaya suivant les besoins, a souligné

M Chaib.

La commune de Oued Es-Sabah

verra  la réalisation de trois ouvrages

d’art (ponts) pour un coût de 200 mil-

lions DA de la Caisse de solidarité et

de garantie des collectivités locales.

L’opération de réalisation de ces trois

ponts s’inscrit dans le cadre mécanis-

mes pour résoudre les problèmes de

crues d’oueds qui provoquent  des

routes coupées et des perturbations

de la circulation.

Parallèlement à la concrétisation

de ces projets, la wilaya sera dotée

cette année d’autres projets de déve-

loppement dans le cadre du pro-

gramme sectoriel de la direction des

travaux publics qui contribuera à la

promotion du réseau routier dans la

wilaya et ouvrira de nouveaux axes. 

COMMUNE DE CHEBAITA MOKHTAR À EL TARF

Des projets de développement
prévus cette année 

U
ne série de projets de
développement sont

prévus en 2020 au profit de
la commune de Chevait
Mokhtar (El Tarf), relevant
de la daïra de Dréan, dans
le cadre de l’amélioration
des conditions de vie des
citoyens et la pris en charge
de leurs préoccupations, a-
t-on appris, dimanche, du
président de l’assemblée
populaire communale
(P/APC) de cette collectivité
locale.
S’inscrivant au titre du pro-
gramme communal de
développement (PCD), les
opérations validées récem-
ment pour un montant de
près de 30 millions de
dinars, portent sur le rac-

cordement et le renforce-
ment de l’alimentation en
eau potable au niveau de
différentes cités ainsi que
des travaux d’assainisse-
ment et d’éclairage public, a
précisé Hocine Farhi.
Il s’agit, entre autres, du
lancement “prochainement”
d’une étude pour l’alimenta-
tion en eau potable d’un
montant de 3 millions de
dinars au profit de la com-
mune de Chebaita Mokhtar,
ainsi que des travaux simi-
laires à la cité Dardar pour 1
million de dinar en sus
d’une opération d’assainis-
sement, prévue à la cité
Selmi Tahar, pour un million
de dinars.
Selon le même édile, d’au-

tres travaux sont, aussi, ins-
crits au titre de la première
tranche d’une opération
destinée à renforcer l’éclai-
rage public au niveau de la
cité Zemouria, a précisé la
même source.
S’agissant des opérations
réalisées durant les deux
précédents exercices, au
titre du PCD et FCCL, cet
édile a fait état d’un total de
43 opérations de dévelop-
pement local, pour un mon-
tant de près de 250 millions
de dinars.
Tout en signalant que les
projets concrétisés concer-
nent principalement l’ali-
mentation en eau potable,
l’assainissement et la réha-
bilitation des routes, le

maire de Chebaita Mokhtar
a fait état d’une “imminente”
résiliation de contrat
concernant un projet de
réhabilitation de près de 7
kilomètres de routes en rai-
son de l’important “retard”
accusé par l’entreprise rete-
nue.
Les efforts de l’Etat en
matière de raccordement
aux réseaux de distribution
de l’électricité et du gaz
naturel ont permis, a-t-on,
par ailleurs, noté, une cou-
verture “quasi-totale” de
cette commune où des tra-
vaux d’amélioration des
sites ruraux sont engagés
par les services de la direc-
tion de l’urbanisme, l’archi-
tecture et la construction. 

AGRICULTURE/ STARTUP

Signature d’une convention
de soutien dans le Secteur 

L’
Organisation natio-
nale des entreprises
et de l’artisanat

(ONEA) a signé samedi à
Alger une convention de coo-
pération avec l’Union nationale
des agronomes (UNA) portant
sur l’accompagnement de jeu-
nes porteurs de projets dans
le secteur agricole parmi les
propriétaires de startups dési-
rant lancer leurs investisse-
ments dans le pays.
La cérémonie de signature
s’est déroulée en marge du
séminaire national sur
l’Agriculture sous le thème
“Les jeunes porteurs de pro-
jets. Moteur de la croissance
et du développement agricole”
organisé par l’Organisation
nationale des entreprises et de
l’artisanat en présence du
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif
Omari et du ministre de la
Micro Entreprise, des Startup
et de l’Economie de la
connaissance, Yassine
Djeridene.
Cette convention porte sur un
appui technique et scientifique
au profit de 150 startup qui
bénéficieront à la faveur de
cette convention d’un accom-
pagnement en vue de garantir
leurs réussite. Abderrahmane
Raouya a mis en avant
samedi à Alger la nécessité
d’instituer des mécanismes de
conciliation dans le cadre de
l’arbitrage international des liti-
ges nés des investissements,
affirmant que la priorité sera
donnée aux solutions à l’amia-
ble dans le règlement de tout
litige. Présidant l’ouverture de
la Journée d’information sur
“le rôle de l’Etat dans l’arbi-
trage international d’investis-
sement”, le ministre a fait
savoir que le Gouvernement
entendait revoir les textes juri-
diques et réglementaires ayant
donné lieu à la naissance de
litiges au double plan, local et
international. Le ministre s’est
dit, dans ce cadre, pour le
recours à “des négociations
sans s’engager dans des liti-
ges devant les tribunaux, ou
prendre des dispositions péna-
les, sauf pour les dossiers liés
à la criminalité organisée”.  
M. Raouya a relevé, à ce titre,
l’importance d’appuyer les
compétences nationales pos-
sédant une expertise dans le
domaine juridique et de les
associer pour assister et sou-
tenir l’Etat dans ce domaine.
Il a rappelé, par la même
occasion, les orientations don-
nées par le 
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune aux
membres du Gouvernement
pour veiller à stabilisation du
système juridique à l’effet
d’assurer un développement
global reposant sur un sys-
tème financier souple qui per-
mette de concrétiser les objec-
tifs tracés. 
Cette journée d’information a
vu la présence d’avocats qui
défendent les intérêts de l’Etat
devant la Justice. Ils sont plus
de 100 avocats répartis sur les
différentes cours sur l’ensem-
ble du territoire national. Par

ailleurs, M. Raouia a mis en
exergue le rôle du ministère
des Finances qui se voulait
l’instrument pivot pour tous les
autres secteurs ministériels,
en ce sens qu’il a été chargé
de superviser le comité inter-
ministériel en charge de la
révision des accords bilaté-
raux, et ce, a-t-il dit, “pour
s’adapter aux changements
survenant au niveau des com-
munautés économiques régio-
nales qui nécessitent la mise
en place de nouveaux méca-
nismes pour protéger les inté-
rêts de la nouvelle République
algérienne”.  
A ce titre, le ministre des
Finances a relevé le rôle
majeur qu’a joué l’Etat dans la
révision des textes juridiques
régissant l’arbitrage internatio-
nal, ce qui a amené la
Commission des Nations
Unies pour le droit commercial
international (CNUDCI) à met-
tre en place une troisième
commission chargée de revoir
la nomenclature de la déonto-
logie de l’arbitrage internatio-
nal, d’examiner les raisons et
les solutions efficaces au phé-
nomène des recours abusifs
par certains investisseurs à
cet arbitrage comme moyen
de pression sur les pays en
voie de développement et de
revoir les sources inconnues
de financement des conflits
d’arbitrage en ce qui concerne
les opérateurs économiques.
L’Algérie a joué un rôle effi-
cace dans la modification des
procédures réglementaires
adoptées par le Centre inter-
national pour le règlement des
différends relatifs aux investis-
sements (CIRDI), a-t-il pour-
suivi, affirmant que la révision
de ces mesures permettrait
aux pays en voie de dévelop-
pement de défendre leurs inté-
rêts dans des délais raisonna-
bles et à des coûts aborda-
bles. Précisant que l’Algérie a
de tout temps appelé à l’impé-
rative mise en place de mesu-
res et de règles au service des
investisseurs et pays à la fois,
le ministre a affirmé que “notre
pays privilégie toujours le
règlement des litiges à l’amia-
ble”, en témoigne, a-t-il ajouté,
sa contribution à l’enrichisse-
ment de la convention de
Singapour sur la médiation.    
Au niveau national, l’Algérie a
créé des comités locaux et
centraux qui ont été chargés
de régler à l’amiable les litiges
commerciaux et d’investisse-
ment nés dans le cadre du
code des marchés publics. 
Dans une déclaration à la
presse en marge du sémi-
naire, M. Omari a mis en exer-
gue le rôle de la société civile
et des entreprises nationales
dans l’adhésion des jeunes à
l’édification de l’économie
nationale et le soutien des
capacités de production  dans
le secteur de l’agriculture à
travers une structuration et
une organisation méthodiques
et étudiées de ces capacités.
Il a affirmé en outre que son
secteur œuvre, de concert,
avec la société civile confor-
mément à une approche

basée sur le rapprochement et
l’accompagnement de l’admi-
nistration des jeunes à traves
la réunion des conditions de
réussite de leurs projets par
l’association des autres sec-
teurs à l’image du ministère de
la Micro Entreprise, des
Startup et de l’Economie de la
connaissance. Affirmant que
son secteur jouissait
aujourd’hui d’un intérêt parti-
culier de la part des jeunes
porteurs de projets, le ministre
a réitéré l’attachement de son
département à soutenir toutes
les étapes de création d’entre-
prises d’investissement dans
le domaine de l’agriculture et
du développement rural.
“Nous sommes constamment
à l’écoute de ces jeunes avec
nos confrères des autres
ministères, à l’instar de celui
de la Micro entreprise, des
startups, des incubateurs et de
l’économie de la connais-
sance. Nous prendrons les
mesures nécessaires pour
réunir les conditions adéqua-
tes pour la réalisation de ces
projets et réduire les restric-
tions bureaucratiques entra-
vant le lancement de leurs ini-
tiatives”, ajoute le ministre.
M. Omari a affirmé l’attache-
ment du ministère de
l’Agriculture à accompagner
ces jeunes sur le terrain par le
biais des centres de recher-
ches et de formation agricole
relevant du secteur avec la
contribution des ministères de
la Formation et de l’enseigne-
ment professionnels, de
l’Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique.
Abderrahmane Raouya a mis
en avant samedi à Alger la
nécessité d’instituer des
mécanismes de conciliation
dans le cadre de l’arbitrage
international des litiges nés
des investissements, affirmant
que la priorité sera donnée
aux solutions à l’amiable dans
le règlement de tout litige. 
Présidant l’ouverture de la
Journée d’information sur “le
rôle de l’Etat dans l’arbitrage
international d’investissement”,
le ministre a fait savoir que le
Gouvernement entendait
revoir les textes juridiques et
réglementaires ayant donné
lieu à la naissance de litiges
au double plan, local et inter-
national. Le ministre s’est dit,
dans ce cadre, pour le recours
à “des négociations sans s’en-
gager dans des litiges devant
les tribunaux, ou prendre des
dispositions pénales, sauf
pour les dossiers liés à la cri-
minalité organisée”.  
M. Raouya a relevé, à ce titre,
l’importance d’appuyer les
compétences nationales pos-
sédant une expertise dans le
domaine juridique et de les
associer pour assister et sou-
tenir l’Etat dans ce domaine.
Il a rappelé, par la même
occasion, les orientations don-
nées par le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune aux membres du
Gouvernement pour veiller à
stabilisation du système juridi-
que à l’effet d’assurer un
développement global repo-

sant sur un système financier
souple qui permette de
concrétiser les objectifs tracés.
Cette journée d’information a
vu la présence d’avocats qui
défendent les intérêts de l’Etat
devant la Justice. Ils sont plus
de 100 avocats répartis sur les
différentes cours sur l’ensem-
ble du territoire national. Par
ailleurs, M. Raouia a mis en
exergue le rôle du ministère
des Finances qui se voulait
l’instrument pivot pour tous les
autres secteurs ministériels,
en ce sens qu’il a été chargé
de superviser le comité inter-
ministériel en charge de la
révision des accords bilaté-
raux, et ce, a-t-il dit, “pour
s’adapter aux changements
survenant au niveau des com-
munautés économiques régio-
nales qui nécessitent la mise
en place de nouveaux méca-
nismes pour protéger les inté-
rêts de la nouvelle République
algérienne”.  
A ce titre, le ministre des
Finances a relevé le rôle
majeur qu’a joué l’Etat dans la
révision des textes juridiques
régissant l’arbitrage internatio-
nal, ce qui a amené la
Commission des Nations
Unies pour le droit commercial
international (CNUDCI) à met-
tre en place une troisième
commission chargée de revoir
la nomenclature de la déonto-
logie de l’arbitrage internatio-
nal, d’examiner les raisons et
les solutions efficaces au phé-
nomène des recours abusifs
par certains investisseurs à
cet arbitrage comme moyen
de pression sur les pays en
voie de développement et de
revoir les sources inconnues
de financement des conflits
d’arbitrage en ce qui concerne
les opérateurs économiques.
L’Algérie a joué un rôle effi-
cace dans la modification des
procédures réglementaires
adoptées par le Centre inter-
national pour le règlement des
différends relatifs aux investis-
sements (CIRDI), a-t-il pour-
suivi, affirmant que la révision
de ces mesures permettrait
aux pays en voie de dévelop-
pement de défendre leurs inté-
rêts dans des délais raisonna-
bles et à des coûts aborda-
bles. Précisant que l’Algérie a
de tout temps appelé à l’impé-
rative mise en place de mesu-
res et de règles au service des
investisseurs et pays à la fois,
le ministre a affirmé que “notre
pays privilégie toujours le
règlement des litiges à l’amia-
ble”, en témoigne, a-t-il ajouté,
sa contribution à l’enrichisse-
ment de la convention de
Singapour sur la médiation. Au
niveau national, l’Algérie a
créé des comités locaux et
centraux qui ont été chargés
de régler à l’amiable les litiges
commerciaux et d’investisse-
ment nés dans le cadre du
code des marchés publics. 
S’exprimant à cette occasion,
le président de l’ONEA,
Mustapha Rebaïne a indiqué
que des jeunes diplômés de
l’Université et de la formation
professionnelle activant dans
le domaine agricole, s’apprê-

tent à pénétrer le monde de
l’investissement, à travers des
startups porteuses de visions
et aux objectifs bien détermi-
nés.
Parmi les jeunes porteurs de
projets présents à la rencon-
tre, Mohamed Lamine
Mokkadem, diplômé de
l’Institut de la nutrition, de l’ali-
mentation et des technologies
de l’agro-alimentaires (INA-
TAA) de Constantine qui sou-
haite créer un bureau d’études
dans la wilaya de Biskra pour
accompagner les micro-entre-
prises et les startups en
matière d’application des nor-
mes de l’agriculture biologique
et de l’industrie agroalimen-
taire. Concernant le choix de
ce domaine, M. Mokkadem a
affirmé à l’APS que la pre-
mière motivation est qu’il s’agit
d’un domaine d’activité “pro-
metteur” qui peut apporter une
valeur ajoutée à l’économie
nationale en ce sens où l’en-
treprise peut pénétrer, à
moyen terme, les marchés
extérieurs, à travers l’exporta-
tion des produits bio en
demande croissante sur les
marchés mondiaux.
L’Afrique peut devenir un lea-
der dans le domaine de l’agri-
culture bio au vu des impor-
tants atouts naturels, a rap-
pelé M. Mokkadem, ajoutant
que la création de coopérati-
ves agricoles pour l’exporta-
tion de ces produits est à
même de créer des postes
d’emploi et de permettre la
diversification de l’économie
nationale avec des capacités
locales. Soulignant que “la
réussite de ces entreprises est
tributaire d’un bon encadre-
ment et d’une formation conti-
nue”, M. Mokkadem a noté
une sérieuse volonté chez les
autorités qui ont accordé un
intérêt particulier aux micro-
entreprises, aux start-up et à
l’économie de la connais-
sance. Pour sa part, Mme.
Lynda Chaabna de Bejaia a
exprimé son souhait de voir le
ministère soutenir son projet
de production de fromages à
base de lait de chèvre.
“Je me suis déplacée avec
des collègues activant dans ce
domaine pour exprimer nos
préoccupations (...) nous
avons un manque en matière
de têtes caprines ainsi que
des difficultés de financement,
les banques ayant refusé de
nous accorder des crédits
bancaires sous prétexte
qu’elle ne finançaient pas ce
genre de projets dans la
wilaya”, a expliqué Mme.
Chaabna.
Venue de Tlemcen, Mme.
Bouchiba Ibtissam, étudiante
en génétique, a exposé son
projet sur l’élevage de l’escar-
got pour l’exportation, mettant
en avant son usage comme
matière première dans l’indus-
trie des produits esthétiques
notamment sa bave.
Impressionnés par les projets
présentés, les responsables
du secteur agricole et des
micro-entreprises et start-up
ont fait part de leur volonté à
les accompagner. 

RELIZANE
Vaste campagne 
de sécurité routière

Par A.Lotfi

� � Une vaste campagne de sensibilisation à la
sécurité routière est menée depuis quelques
jours à Relizane, à l’initiative des services com-
pétents de la sûreté de wilaya. «Cette action,
basée sur le principe de police de proximité, a
pour objectif de mettre en exergue l’importance
du respect du code de la route», a-t-on précisé à
la sûreté de wilaya. «Plusieurs agents et cadres
de la sûreté sont mobilisés dans le cadre de cette
campagne ciblant les usagers de la route et des
voies publiques, automobilistes et piétons», a-t-
on expliqué. Différents points noirs, ainsi appelés
en raison de la densité du trafic et des fréquents
embouteillages signalés en ces endroits, ont été
retenus par les organisateurs de l’action de sen-
sibilisation. Les ronds-points des quartiers DNC,
El Intissar,, côté Est de la ville de Relizane, figu-
rent parmi ces zones d’engorgement choisies par
les services de la sécurité publique de la sûreté
de wilaya pour rappeler à certains conducteurs
les risques pouvant être engendrés par leur
«comportement négatif au volant». Des conseils
sont également prodigués aux piétons ainsi
qu’aux élèves des différents établissements sco-
laires, à l’instar du collège Benama qui a abrité,
jeudi, une séance de sensibilisation à la préven-
tion routière. «Les élèves sont d’excellents mes-
sagers de la culture de la sécurité routière», a
souligné le commissaire Beldjilali Mohamed, res-
ponsable de la cellule de communication de la
sûreté de wilaya. L’excès de vitesse, le non-res-
pect des feux tricolores, la circulation en sens
interdit, l’usage du téléphone portable pendant la
conduite et le non port de la ceinture de sécurité,
constituent les principales infractions relevées
par les services compétents, a-t-il relevé.

De multiples agressions de
l’environnement enregistrées

� � De multiples agressions de l’environnement
sont constatées sur le terrain. Citons à titre
d’exemple les trottoirs par les commerçants, les
aires de jeux par les gardiens de parkings, les
espaces verts par les marchands ambulants, les
jardins publics par les délinquants, les arrêts de
bus par les particuliers, les bancs par les SDF,
les stations de taxis par les clandestins, les dépo-
toirs par les vaches, les cités populaires par les
noctambules, les quartiers résidentiels  par les
écuries, les caves par les rats les allées par les
eaux usées, les boulevards par les coureurs de
jupons, les lycées par les revendeurs de hachich,
les murs par les graffitis, les lampadaires par les
plaques publicitaires. Un fait que nos citoyens
semblent ignoré est que la voie publique est la
propriété de l’Etat. Un espace dont la gestion,
l’usage et l’entretien sont de son seul ressort.
Nous remarquons donc que chaque jour qui
passe, ces lieux agressés à différents degrés.
N’est-ce pas là une agression de l’environne-
ment ? Que font dans ce cas de figure, la police
de l’urbanisme et de la protection de l’environne-
ment, les associations pour la sauvegarde de
l’environnement, les autorités locales ? N’est-il
pas temps de réagir à ces occupations illicites ?
Aucun espace n’est épargné, la ville étouffe.

Les habitants exigent 
le revêtement de la route
principale

� � Les villageois de Benaga Un et Deux , loca-
lités s relevant de la commune de Belacel
Bouzegza ,situées à 20 kilomètres à l’Est de
Relizane , exigent le revêtement rapide de la
route principale menant de Ridjal Echatt à
Benaga Un et Deux en passant par la petite loca-
lité de Mouaissia dans le but de rapprocher la
population de toute cette région à Batna. Ils insis-
tent sur le fait que cette route est d’une grande
utilité puisqu’elle permet de désenclaver des
hameaux et d’ouvrir les espaces pour les habi-
tants des zones rurales qui sont quotidiennement
confrontés à de multiples problèmes ayant à la
longue influé négativement sur la vie communau-
taire entière. Mises au courant des revendica-
tions insistantes des citoyens, les autorités de la
commune, ont transmis les préoccupations des
citoyens aux responsables de la wilaya pour un
traitement que les uns et les autres espèrent
rapide. En attendant que la route soit bitumée,
les villageois endurent toujours ce problème épi-
neux qui est boueux en hiver et poussiéreux en
été.

A.L.
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E
nviron 12.000 foyers
répartis à travers la

wilaya de Batna seront rac-
cordés au réseau de gaz
naturel durant l’année en
cours, a-t-on appris
dimanche du directeur local
de l’énergie Ce program-
me, pour lequel une enve-
loppe financière de l’ordre
de 1,4 milliard de dinars a

été allouée, a été scindé en
90 opérations actuellement
en cours d’étude, a indiqué
à l’APS Allaoua Djari, souli-
gnant que les travaux
seront “prochainement” lan-
cés. Ces nouveaux projets
cibleront plusieurs zones
enclavées, des groupe-
ments d’habitat nouvelle-
ment créés, ainsi que des

nouvelles zones urbaines,
selon le même respon-
sable. La concrétisation de
cet “important” programme
contribuera à augmenter le
taux de raccordement au
réseau de gaz naturel dans
la wilaya de Batna à plus de
85%, a estimé la même
source.
A noter que 60 communes

de la wilaya de Batna sont
raccordées au gaz naturel,
notamment les différents
villages et zones encla-
vées, à l’exception de la
commune de Larbaâ qui a
connu un exode de ses
résidents lors de la décen-
nie noire, et dont le raccor-
dement “reste tributaire du
retour de la population”.

RÉSEAU DE GAZ NATUREL EN 2020 À BATNA

Vers le raccordement 
d’environ 12.000 foyers 

L
e montant global de l’indemnisa-
tion des éleveurs dont le cheptel a

été touché par diverses maladies, au
titre de la saison agricole 2018-2019,
est de l’ordre de 4,637 millions DA, a-
t-on appris dimanche du directeur de
la Caisse régionale de mutualité agri-
cole (CRMA), Mourad Bendada.
L’indemnisation de la perte de 32 têtes
de bovin appartenant à six (6) agricul-
teurs des communes de Ouled
Rahmoune et El Khroub (zone Sud-
Est de Constantine), a nécessité la
mobilisation d’un montant financier de
l’ordre de 4 millions DA, a précisé à
l’APS le même responsable. Ces

pertes ont concerné également, a
ajouté le même responsable, 20 ovins
appartenant à trois (3) autres éleveurs
des fermes agricoles situées dans les
localités d’Ain Abid et Ibn Ziad (région
Nord-Est et Sud de Constantine),
ayant nécessité une indemnisation
s’élevant à 637.000 DA. «Le verse-
ment de l’ensemble de ces indemnisa-
tions, a été finalisé dans le cadre des
mesures prises par les responsables
de ce secteur visant à activités”, a
affirmé M. Bendada. Ces indemnisa-
tions, a encore indiqué le même
responsable, ont concerné tous les
agriculteurs et éleveurs disposant d’un

contrat d’assurance multirisques
auprès de notre organisme. Ces
pertes ont été occasionnées par dif-
férentes maladies respiratoires,
virales et parasitaires confirmées,
durant cette même période, par une
équipe de médecins vétérinaires, a
souligné la même source. Le secteur
agricole dans la wilaya de Constantine
compte actuellement plus de 250.000
têtes de bétail, dont plus de 50.000
têtes bovines (29.000 vaches laitières)
et 200.000 têtes d’ovins, selon les
dernières statistiques établies par les
services de la direction des services
agricoles (DSA). 

PERTE DE CHEPTEL À CONSTANTINE

Près de 5 millions DA 
d’indemnisation  

En Algérie,
l’incidence du cancer

progresse
régulièrement et
actuellement on

enregistre plus de 12
000 nouveaux cas

chaque année. 

C’
est ce qu’a révé-
lé, Mme Slim
Amina, prési-

dente de l’association des
espacements de naissance
du bureau locale de
Relizane. Intervenant à
l’occasion de cette ren-
contre sur les cancers fémi-
nins, organisée hier, elle a
expliqué que ceci est dû à
l’allongement de l’espéran-
ce de vie, aux modifications
des conditions socio-éco-
nomiques et à l’«occidenta-
lisation» des modes de vie.
Hier, au niveau du Palais
de la culture et des arts de
Relizane, l’Association « El
Hayet » des espacements
de naissance a organisé
une rencontre sur les can-
cers féminins. Cet événe-
ment a réuni des sages-
femmes venu de diverses
communes de Relizane ;
elles ont pu écouter plu-
sieurs communications
d’éminents spécialistes  et
médecins venus de

Mazouna, Oued R’Hiou,
Sidi M’Hamed Benali, Ammi
Moussa, Zemmoura,
Djdiouia, El Matmar et
Yellel. Cette rencontre a
démontré que les cancers
féminins étaient  souvent
mal ou très peu dépistés ce
qui fait que la sage-femme
peut aides à découvrir de
manière précoce la mala-
die, ce par des gestes
simples, tel la palpation, le
frottis. Il faut relever que
depuis des années cette
association, aux côtés
d’autres, a pris conscience
de la faiblesse des moyens
de sensibilisation et de
dépistage. Ainsi au niveau
de Relizane où « le cancer
explose », selon des repré-
sentants du corps médical
très peu de moyens pour
ne pas dire aucun sont
dédiés à cette pathologie,
et c’est grâce à la société

civile que les femmes de la
Wilaya de Relizane qu’elles
soient citadines ou rurales
commencent à prendre
conscience de la nécessité
de se confier à la sage-
femme car jusqu’à présent

seul le secteur privé est en

possession de matériel de

dépistage. Concernant le

secteur public, seule la

C.N.A.S, de Relizane, pour

le moment, prend en char-

ge des rendez-vous avec

un inconvénient majeur…

se déplacer à Oran ou bien

à Mostaganem. Il faut souli-

gner que l’association « El

Hayet » des  espaces de

naissance a pu grâce à son

dynamismes sensibiliser la

chambre de commerce et

de l’industrie « Mina » à

l’occasion d’une journée

consacrée à ses tra-

vailleuses ; cette dernière

s’est engagé à apporter

prochainement une contri-

bution matérielle.

RELIZANE   

Rencontre 
sur les cancers féminins

JIJEL
Plantation de près 
de 260.000 arbustes 

� � Près de 260.000 arbustes ont été plantés
depuis le lancement du programme national de
reboisement en octobre dernier sous le slogan
“Un arbre pour chaque citoyen”, a indiqué
dimanche un cadre de la conservation des
forêts. «Le programme de plantation à travers la
wilaya de Jijel a été scindé en deux parties prin-
cipales, à savoir le reboisement des surfaces
détruites par les feux de forêts durant les quatre
dernières années pour lesquelles plus de
225.000 arbustes ont été réservés, et le renou-
vellement du couvert végétal en zones urbaines
et périurbaines avec 34 000 arbustes consacrés
à ce programme”, a déclaré à l’APS, Mohamed
Guedjour. Le même responsable a assuré que
la surface forestière incendiée durant ces 4 der-
nières années a été estimée à près de 4.000 ha.
Depuis le mois d’octobre dernier, une superficie
de 70 ha a été reboisée, soit un total de 35.000
arbustes plantés, a fait savoir la même source,
soulignant qu’environ 225.000 arbustes ont été
mis en terre à ce jour au titre de cette opération
qui se poursuivra jusqu’au mois de mars pro-
chain. Parallèlement à ce programme de reboi-
sement, 11.500 plants d’arbres fruitiers ont été
mis en terre à travers les localités monta-
gneuses impactées par les incendies, a annon-
cé M. Guedjour, ajoutant que “la plantation
d’arbres fruitiers revêt une importance capitale
pour l’impact positif qu’elle revêt pour les habi-
tants de ces localités’ ‘A noter que les régions
montagneuses ont bénéficié de la plantation
d’amandiers sur 28 ha, de cerisiers sur 9 ha, de
figuiers sur 6 ha, de noyers sur 36 ha et des
olives sur 36 ha. Une enveloppe financière de
plus de 13 millions de dinars a été consacrée à
cette opération qui permettra aux habitants de
ces localités d’améliorer leurs capacités agri-
coles. 

NOUVEL AÉROPORT
D’ORAN 
Inauguration prévue  en 2021 

� � Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali a indiqué dimanche à
Alger que le nouvel aéroport d’Oran sera inau-
guré en 2021.  Le nouvel aéroport d’Oran sera
réceptionné avant le coup d’envoi des jeux
méditerranéens (JM) qu’accueillera la capitale
de l’Ouest en 2021, a précisé le ministre dans
son allocution à l’ouverture de la rencontre
Gouvernement-walis. Outre la réception de
l’Aéroport d’Oran, le plan d’action du secteur
des inscrits, la finalisation des programmes de
routes reliant le Nord et le Sud et la transforma-
tion de la route transsaharienne Alger-Lagos en
une autoroute, a-t-il poursuivi. Le projet de l’au-
toroute Est-Ouest sera parachevé et doté du
système de péage, a ajouté M. Chiali.
S’agissant du secteur des Transports, l’accent
sera mis sur le lancement de systèmes intelli-
gents pour la gestion du trafic routier, le renfor-
cement de la flotte nationale, aérienne et nava-
le, en sus de la réouverture des aéroports non
exploités, a avancé le premier responsable du
secteur. Le ministre a appelé les walis à accor-
der la priorité aux projets de désenclavement et
d’amélioration de l’accessibilité des régions
montagneuses, des Hauts-plateaux et du Sud,
tout en veillant à arrêter les priorités selon des
normes claires et précises. Il s’agira aussi de
s’assurer du parachèvement des études avant
le lancement de tout projet et de veiller au
contrôle strict de la qualité des travaux des
routes, a-t-il encore recommandé aux walis. Le
Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a présidé, dimanche, la séance d’ou-
verture de la rencontre Gouvernement-Walis qui
s’étalera sur deux jours sous le signe “Pour une
Algérie nouvelle: développement humain, transi-
tion énergétique et économie numérique». Les
participants aux travaux de la rencontre
Gouvernement-walis débattront de plusieurs
thèmes portant notamment sur “l’amélioration
continue du cadre de vie citoyen à travers une
démarche de planification des systèmes de
développement local”, “la gestion rationnelle du
foncier économique”, “la mise en place d’une
gouvernance urbaine axée sur la gestion
moderne des nouvelles villes”, “la gestion de la
problématique routière dans le cadre d’une stra-
tégie multisectorielle intégrée”, et la “digitalisa-
tion des services publics locaux”.

Les participants à la 4ème
rencontre d’étude sur ‘’les
vertus thérapeutiques des
poissons d’eau
douce’’organisée samedi à la
circonscription administrative
Ali Mendjeli (Constantine), ont
appelé à développer
l’aquaculture médicale en tant
que nouveau créneau
d’investissement.

L
es participants aux tra-
vaux de cette rencontre
nationale organisée à

la circonscription administrati-
ve Ali Mendjeli sous le thème
‘’Poisson docteur, vertus thé-
rapeutiques et créneau d’in-
vestissement’’, dans le cadre-
du développement de l’ichtyo-
thérapie en Algérie, ont souli-
gné l’importancede promou-
voir, tant sur le plan socio-éco-

nomique que pédagogique,
cette discipline nouvellement
introduite touchant à la fois les
secteurs du  tourisme thermal,
la santé et l’Aquaculture. A
cette occasion, le vétérinaire
principal à la direction de la
pêche et des ressources
halieutiques de Guelma, Salah
Eddine Oudayniya a évoqué
les effets thérapeutiques de la
peau du Tilapia dans le traite-
ment des grands brulés, expli-
quant que la peau de ce pois-
son est plus résistante que
lapeau humaine, de même
que son degré humidité, et
contient une grande quantité
de collagène de type 1 et 3,
une protéine indispensable à
la cicatrisation.
Il a ainsi revenu par moyens
audiovisuels sur une expérien-
ce menée au Brésil sur une
cinquantaine de brulés, la
peau du Tilapia étant utilisée à

la place des bandages tradi-
tionnels, permet de réduire le
temps de guérison et de
moins avoir recours aux anti-
douleurs. Rappelant les bien-
faits nutritionnels de ce pois-
son le plus consommé au
monde, ce spécialiste a fait
savoir  qu’un accord de parte-
nariat a été récemment conclu
entre l’Algérie et l’Egypte, en
marge du 8e Salon internatio-
nal de la pêche et de l’aqua-
culture (SIPA),portant sur le
développement de Tilapia du
Nil en Algérie avec pour objec-
tif de produire entre 20.000 et
30.000 de tonnes par anAsma
Keroussi , médecin vétérinai-
re, a axé son intervention sur
un inventaire de quelques
poissons à effet thérapeutique
vivant essentiellement en
Thaïlande, Birmanie, Jordanie,
Turquie, Allemagne et Chine,
et a détaillé les caractéris-

tiques de chaque espèce dont
les vertus exfoliantes sont
indéniables dans le traitement
des lésions cutanées. A l’ima-
ge du Gurra Fura, les petits
poissons ont de véritables ver-
tus thérapeutiques et qu’ils
sont appelés dans leurs pays
d’origines “poissons docteurs”
pour leur efficacité à nettoyer
les plaies cutanées des per-
sonnes atteintes de maladies
de la peau, comme le psoria-
sis ou l’eczéma. Et au-delà de
ses performances de nettoya-
ge des cellules mortes, le
Garra Rufa a la particularité
de secréter une enzyme ‘’le
dithranol’’ qui limite la propa-
gation de ces maladies de
peau et qui stimule la produc-
tion de cellules jeunes, a-t-elle
expliqué.Mériem Kezar, méde-
cin spécialiste en épidémiolo-
gie a insisté sur les mesures
d’hygiène et de prévention

auxquelles doivent se sou-
mettre lespatients qui bénéfi-
cient de ces cures organisées
par des professionnels.
Elle a détaillé les différentes
étapes de filtration des eaux
des bassins et aquariums, le
nettoyage des sols et les
mesures générales d’hygiène
préconisées pour les usagers.
Organisée par les directions
de la pêche et des ressources
halieutiques de Guelma et de
Skikda , en collaboration avec
la chambre inter-wilaya de la
pêche et de l’aquaculture de
Guelma, l’espace vétérinaire
algérien et l’association ‘’ pla-
nète bleu’’, et l’association
pour la protection d’environne-
ment “Le poisson bleu”, cette
rencontre a regroupé un larg-
public composé de médecins,
vétérinaires, chercheurs, étu-
diants et un riche parterre
d’invités.

L’
Algérie est dotée des
outils nécessaires pour

sanctuariser les intérêts de
l’Etat pour faire face aux litiges
dans le cadre des arbitrages
internationaux d’investisse-
ment, ont indiqué samedi à
Alger plusieurs experts.
Animant une journée d’informa-
tion sur “le rôle de l’Etat dans
l’arbitrage international d’inves-
tissement”, les intervenants ont
relevé la pertinence des outils
juridiques dont s’est dotés
l’Algérie afin de se prémunir
dans le cadre de litiges pou-
vant l’opposer à des investis-
seurs étrangers. Selon eux,
cela a permis de constater qu’à
ce jour, aucune condamnation
n’a été prononcée à l’encontre
de l’Algérie dans le cadre d’ar-
bitrages internationaux d’inves-
tissement sur les onze affaires
portées par des investisseurs
étrangers depuis les années
90. Pour renforcer cette posi-
tion du pays et se prémunir
des litiges d’investissement, le
directeur de la coopération au
ministère des Finances, 
Ali Bouhraoua, a plaidé en
faveur de la revue des accords
économiques du pays afin
d’adapter certaines de leurs
dispositions pour protéger les
intérêts du pays.
“D’autres pays de la région

connaissent plus de différends
allant vers l’arbitrage internatio-
nal. Cependant, il faut revoir
nos accords économiques pour
protéger et sanctuariser les
intérêts de l’Etat algérien”, a-t-il
estimé. Il s’agit d’autre part,
selon le représentant du minis-
tère, “de trouver un point
d’équilibre entre l’intérêt du
pays et l’objectif d’attirer les
investisseurs étrangers créa-
teurs de valeur ajoutée”, expli-
quant que”ceux-ci ont besoin
d’être sécurisés sur le plan juri-
dique et économique”. De plus,
parmi les recommandations
soumises par les intervenants,
celle consistant à améliorer la
coordination entre les différents

ministères “afin de s’assurer
que tous les documents relatifs
à une affaire sont collectés
dans des délais brefs et que
tous les ministères parlent
d’une seule voix face aux
investisseurs”.
Selon eux, en maintenant et en
promouvant des processus
respectueux de la règle de
droit, l’Algérie continuera d’être
en position d’attirer massive-
ment les investissements
étrangers tout en limitant au
maximum le risque de conten-
tieux. Cela concerne le risque
à l’encontre de personnes ou
de sociétés choisissant la voie
de l’arbitrage comme un
moyen d’obtenir un avantage
contentieux indu, ou à l’en-
contre d’investisseurs légitimes
ayant choisi l’Algérie pour leurs
investissements
Par ailleurs, l’Algérie est enga-
gée actuellement dans trois (3)
procédures d’arbitrage interna-
tional avec des investisseurs
étrangers, a fait savoir la repré-
sentante du cabinet d’arbitrage
international du cabinet
Shearman & Streling, Maitre
Maude Lebois, un cabinet qui
défend les intérêts de l’Algérie
depuis plus de trois décennies. 
“La première procédure
implique l’Etat algérien avec un
investisseur espagnol dans le
secteur du BTP. La deuxième a
été introduite par un investis-
seur suisse dans le secteur
des transports et la troisième a
été introduite par des investis-
seurs émiratis dans le secteur
des travaux publics”, a-t-elle
détaillé. Pour renforcer cette
position du pays et se prémunir
des litiges d’investissement, le
directeur de la coopération au
ministère des Finances, 
Ali Bouhraoua, a plaidé en
faveur de la revue des accords
économiques du pays afin
d’adapter certaines de leurs
dispositions pour protéger les
intérêts du pays.  “D’autres
pays de la région connaissent
plus de différends allant vers

l’arbitrage international.
Cependant, il faut revoir nos
accords économiques pour
protéger et sanctuariser les
intérêts de l’Etat algérien”, a-t-il
estimé. Il s’agit d’autre part,
selon le représentant du minis-
tère, “de trouver un point
d’équilibre entre l’intérêt du
pays et l’objectif d’attirer les
investisseurs étrangers créa-
teurs de valeur ajoutée”, expli-
quant que”ceux-ci ont besoin
d’être sécurisés sur le plan juri-
dique et économique”. De plus,
parmi les recommandations
soumises par les intervenants,
celle consistant à améliorer la
coordination entre les différents
ministères “afin de s’assurer
que tous les documents relatifs
à une affaire sont collectés
dans des délais brefs et que
tous les ministères parlent
d’une seule voix face aux
investisseurs”. Selon eux, en
maintenant et en promouvant
des processus respectueux de
la règle de droit, l’Algérie conti-
nuera d’être en position d’atti-
rer massivement les investisse-
ments étrangers tout en limi-
tant au maximum le risque de
contentieux. Cela concerne le
risque à l’encontre de per-
sonnes ou de sociétés choisis-
sant la voie de l’arbitrage
comme un moyen d’obtenir un
avantage contentieux indu, ou
à l’encontre d’investisseurs
légitimes ayant choisi l’Algérie
pour leurs investissements
Par ailleurs, l’Algérie est enga-
gée actuellement dans trois (3)
procédures d’arbitrage interna-
tional avec des investisseurs
étrangers, a fait savoir la repré-
sentante du cabinet d’arbitrage
international du cabinet
Shearman & Streling, Maitre
Maude Lebois, un cabinet qui
défend les intérêts de l’Algérie
depuis plus de trois décennies.
“La première procédure
implique l’Etat algérien avec un
investisseur espagnol dans le
secteur du BTP. La deuxième a
été introduite par un investis-

seur suisse dans le secteur
des transports et la troisième a
été introduite par des investis-
seurs émiratis dans le secteur
des travaux publics”, a-t-elle
détaillé. Pour renforcer cette
position du pays et se prémunir
des litiges d’investissement, le
directeur de la coopération au
ministère des Finances, Ali
Bouhraoua, a plaidé en faveur
de la revue des accords éco-
nomiques du pays afin d’adap-
ter certaines de leurs disposi-
tions pour protéger les intérêts
du pays.  “D’autres pays de la
région connaissent plus de dif-
férends allant vers l’arbitrage
international. Cependant, il faut
revoir nos accords écono-
miques pour protéger et sanc-
tuariser les intérêts de l’Etat
algérien”, a-t-il estimé.
Il s’agit d’autre part, selon le
représentant du ministère, “de
trouver un point d’équilibre
entre l’intérêt du pays et l’ob-
jectif d’attirer les investisseurs
étrangers créateurs de valeur
ajoutée”, expliquant que”ceux-
ci ont besoin d’être sécurisés
sur le plan juridique et écono-
mique”. 
De plus, parmi les recomman-
dations soumises par les inter-
venants, celle consistant à
améliorer la coordination entre
les différents ministères “afin
de s’assurer que tous les docu-
ments relatifs à une affaire
sont collectés dans des délais
brefs et que tous les ministères
parlent d’une seule voix face
aux investisseurs”. Selon eux,
en maintenant et en promou-
vant des processus respec-
tueux de la règle de droit,
l’Algérie continuera d’être en
position d’attirer massivement
les investissements étrangers
tout en limitant au maximum le
risque de contentieux.Cela
concerne le risque à l’encontre
de personnes ou de sociétés
choisissant la voie de l’arbitra-
ge comme un moyen d’obtenir
un avantage contentieux indu,
ou à l’encontre d’investisseurs

légitimes ayant choisi l’Algérie
pour leurs investissements. Par
ailleurs, l’Algérie est engagée
actuellement dans trois (3) pro-
cédures d’arbitrage internatio-
nal avec des investisseurs
étrangers, a fait savoir la repré-
sentante du cabinet d’arbitrage
international du cabinet
Shearman & Streling, Maitre
Maude Lebois, un cabinet qui
défend les intérêts de l’Algérie
depuis plus de trois décennies.
“La première procédure
implique l’Etat algérien avec un
investisseur espagnol dans le
secteur du BTP. La deuxième a
été introduite par un investis-
seur suisse dans le secteur
des transports et la troisième a
été introduite par des investis-
seurs émiratis dans le secteur
des travaux publics”, a-t-elle
détaillé. Selon elle, certains
investisseurs profitent des
failles des traités conclus par
les pays pour introduire des
moyens de pression à l’en-
contre de l’Etat concerné par
ces traités. 
“Cependant, en regardant les
onze procédures introduite
contre l’Etat algérien, on
constate que l’Etat a  mis en
place les mesures qu’il faut
pour se protéger”, a souligné
Maitre Lebois, rappelant que
“l’Algérie a connu de belles vic-
toires juridiques à l’encontre
d’investisseurs étrangers
s’épargnant le paiement de
plus de 22 milliards de dollars”,
notamment lors d’un arbitrage
l’ayant opposé à un investis-
seur égyptien dans les télé-
communications. L’intervenante
a également indiqué que
l’Algérie a conclu plus de 40
traités internationaux pour pro-
mouvoir les investissements
(IDE). Cela a créé un intérêt
économique pour le pays mais
permet d’autre part aux inves-
tisseurs d’introduire des
actions à l’encontre de l’Etat
“quand ils estiment qu’ils n’ont
pas été traités de façon juste et
équitable”, a-t-elle expliqué. 

CONSTANTINE 

Appel à développer l’aquaculture
médicale 

ARBITRAGES D’INVESTISSEMENT

Des outils pour sanctuariser les intérêts de l’Etat 

Six employés blessés
dans une usine 

à Oued R’Hiou

S
ix (06) personnes ont été blessées samedi après-
midi   dans l’explosion d’un four, dans  l’usine

d’Orsim, société pour la fabrication de la boulonnerie,
située à Oued R’Hiou, à une soixantaine de kilomètres du
chef-lieu de Relizane, a-t-on appris d’une source sure.
L’alerte a été tout de suite donnée. Les six blessés ont
été transférés en urgence vers l’établissement hospitalier
public d’Ahmed Francis d’Oued R’Hiou. Une enquête a
été tout de suite ouverte pour déterminer les causes de
ce drame.

A.Lotfi
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RELIZANE

Saisie de médicaments non
disponibles aux pharmacies 

PRISE EN CHARGE
DES ENFANTS 
AUX APPAREILS 
AUDITIFS 
À EL-OUED
Opter pour le 
mécanisme de 
traitement collectif 

� � Les participants à la rencon-
tre de formation sur “l’action thé-
rapeutique collective au service
des enfants aux implants coch-
léaires” ont, souligné, au terme
de cette rencontre, clôturée
samedi au centre anticancéreux
(CAC) d’El-Oued, la nécessaire
dynamisation de l’action collec-
tive dans le traitement en vue
d’assurer une meilleure prise en
charge des personnes portant
des implants cochléaires.
Le psychoclinicien, Salah
Khachkhouch, a, dans son inter-
vention intitulée “organisation de
l’action thérapeutique collective”,
mis en exergue l’importance de
ce type de traitement dans la
prise en charge médicale et psy-
chologique des personnes aux
appareils auditifs, car, a-t-il l indi-
qué, il repose sur deux axes. Le
premier, a-t-il expliqué, consis-
tent en l’organisation des entraî-
nements orthophoniques pour
apprendre à lire les mouvements
labiaux précédant la période de
la pose de l’implant cochléaire et
le second porte sur le suivi psy-
chologique postopératoire visant
l’adaptation sociale positive
requérant la conjugaison des
efforts, notamment des psycho-
logues.
L’intervenant a avancé que la
pose réussite de l’implant coch-
léaire est liée aux efforts effica-
ces déployés par les psycholo-
gues influant à un taux de 90%
sur la réussite de l’opération de
pose de cet appareil auditif à la
faveur de la dynamisation étu-
diée de cet appareil, car, a-t-il dit,
le psychologue est seul capable
et habile à inculquer la compé-
tence linguistique et de commu-
nication à l’enfant pour lui prépa-
rer à d’adapter socialement.
La psychoclinicienne, Sabrina
Dhaoui, a, dans sa communica-
tion liée également à l’action col-
lective thérapeutique, mis en
avant l’importance dynamisation
des programmes de sensibilisa-
tion portant organisation des
activités ludiques aux enfants
aux infirmités auditives, impli-
quant les parents et la perfor-
mance des polycliniques, en vue
de contribuer à l’amélioration de
l’état psychologique des mala-
des.
Le président de l’association
“Amel” pour les porteurs d’im-
plants et malades auditifs d’El-
Oued, M. Abdennacer
Kerrocuhe, a suggéré la mise au
point, par le ministère de la
santé, d’un programme de dépis-
tage précoce de la surdité par la
dotation des structures “mère-
enfant” en équipements suscep-
tibles de dépister l’infirmité et la
programmation de sessions de
formation en direction des prati-
ciens généralistes sur la manipu-
lation de ces équipements, avant
d’appeler à lancer des campa-
gnes de sensibilisation, de
grande envergure, sur le danger
que pèse cette infirmité sur la
santé. Cette rencontre de forma-
tion s’inscrit au titre des travaux
du second Congrès international
de chirurgie ORL et cervico-
faciale (13 au 15 février) initié
par l’association de l’Alliance
médicale d’El-Oued.

L
es gendarmes de la bri-
gade d’Ouldja relevant
du groupement de gen-

darmerie de wilaya de Relizane
avaient saisi hier, à bord d’une
voiture, de médicaments ache-
minés illégalement transporté
frauduleusement, et sans fac-
ture et registre de commerce, à
Tiaret, au cours d’un barrage
de routine dressé   par les dits
gendarmes relevant de sa
compétence, au CW 14 reliant
Relizane et Tiaret via par la

commune d’Ouldja, a-t-on
appris de ce corps de sécurité.
Ce lot important de médica-
ments des maladies chroni-
ques du diabète et tension
artérielle non disponible dans
les pharmacies dont le montant
de cette saisie estimé par les
enquêteurs à la somme de 70
millions de centimes. Ces der-
niers étaient destinés à être
écoulés sur le marché local, au
prix fort, selon la demande.

A.Lotfi

Un 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 pianiste Simon

Ghraichy de promener l’assistance 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.

D
urant près de 65 mn, le génie
créatif des compositeurs et la
virtuosité de l’artiste, époustou-

flant de technique et de maîtrise de l’ins-
trument, 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 broderies. 

Dans des variations modales et ryth-
miques, le pianiste, également investi
dans la recherche et les études compa-
ratives sur des œuvres d’époques diffé-
rentes, est passé de la rigueur académi-
que des grands classiques, à la sponta-
néité 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, prenais du
plaisir à présenter chacune des musi-
ques interprétées, expliquant qu’il a du
adapter au piano, les pièces, “Asturias”
et “Recuerdos de la Alhambra”, initiale-
ment 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 professionnalisme et le
talent de l’artiste, en Algérie pour la pre-
mière 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 mexicaines accréditées à Alger, le
pianiste Simon Ghraichy, répondant au
rappel de l’assistance, est remonté sur
scène pour clore son récital avec “Les
sauvages” de Jean Philippe Rameau.
Né en 1985, imon Ghraichy, français
d’origine libano-méxicaine, est devenu

une figure incontournable de la scène
classique, jouissant du respect de ses
pairs pour sa virtuosité irréprochable,
son charisme et sa personnalité décom-
plexée 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 enregistre-
ments en 2016 dans le cadre d’un parte-
nariat de trois ans avec Universal Music
France, Simon Ghraichy a sorti quatre
albums, “Transcriptions et paraphrases
d’airs d’opéras 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”.

BASILIQUE “NOTRE DAME D`AFRIQUE” D’ALGER

Le pianiste Simon Ghraichy
anime un récital

OUVERTURE DU 

4E SALON NATIONAL

DU LIVRE DE BATNA

Engouement

remarquable

L’
ouverture mardi du 4e salon natio-

nal du livre à la salle “Ashar” de

Batna s’est caractérisée par une forte

affluence du public. Initié par la

Direction locale de la culture en coordi-

nation avec une maison d’édition pri-

vée, l’association culturelle “El

Chourouk” et l’annexe de wilaya de

l’Union des écrivains algériens, ce salon

a connu, dès son ouverture, un fort

engouement chez les universitaires et

lycéens notamment. L’édition 2020 du

salon national du livre qui a pour slogan

“une société qui lit une société qui bâtit”

se démarque par un large éventail de

genres proposés, de la littérature à la

technologie en passant par la science

et le livre jeunesse. Ainsi, les visiteurs

auront le loisir de découvrir, jusqu’au 5

mars prochain, plus de 15.000 titres,

publiés par 30 maisons d’édition issues

de 25 wilayas du pays, a indiqué à

l’APS, le directeur de la culture, Amar

Kebour soulignant que cette manifesta-

tion sera agrémentée de conférences et

de rencontres littéraires en plus de

séances de ventes-dédicaces. Il est à

noter que la troisième édition du salon

national du livre avait connu une

affluence record de 15.000 visiteurs,

incitant les organisateurs à prolonger

cette édition de deux semaines supplé-

mentaires, selon M. Kebour. 

L
a première édition des journées
cinématographiques de

Khenchela a été ouverte mardi à la
maison de la culture Ali Souaïhi
sous le thème “la Révolution libéra-
trice, vue par le cinéma algérien”.
Dix films (10) algériens sur la
Révolution seront ainsi projetés à la
maison de la culture et, par le
cinéma mobile, dans les communes
de Tamaza, Kaïs et Chechar durant
cette manifestation de cinq jours
ouverte par le secrétaire général de
la wilaya Rachid Boukara. Le direc-
teur de la culture, Abdelkader
Djaaleb, a indiqué, à l’ouverture des
journées cinématographiques, que
la manifestation met en exergue le
rôle du cinéma dans la présentation
de l’action révolutionnaire des chou-
hada et moudjahidine pour que
l’Algérie recouvre son indépen-
dance et sa liberté. De son côté,
Noureddine Kouider, directeur de la
maison de la culture co-organisa-
trice de ces journées avec le Centre
national du cinéma et de l’audiovi-
suel, a précisé que ce rendez-vous
cinématographique est inscrit dans
le cadre des festivités locales de
commémoration de la Journée
nationale du chahid (18 février de
chaque année).Des conférences
sur la production cinématographi-
que en Algérie après l’indépen-
dance et ses challenges actuels et
des ateliers thématiques sur la
rédaction de scénarii, le tournage et
l’art du comédien seront animés
durant ces journées par des profes-
sionnels du cinéma et des critiques.
La cérémonie d’ouverture a donné
lieu à la projection du film “Celle qui
vivra” de Omar Hakkar, natif de
Khenchela, qui a été honoré à l’oc-
casion après la projection d’un
documentaire sur son parcours pro-
fessionnel. Les journées cinémato-
graphiques de Khenchela verront la
présentation des films “La bataille
d’Alger”, “L’opium et le bâton”,
“Patrouille à l’Est”, “Lambèse”, “Le
colonel Lotfi”, “Mustapha
Benboulaïd” et “Pont vers la vie”,
selon les organisateurs.

KHENCHELA

Ouverture de la 1ère

édition des journées 
cinématographiques

PROGRAMME DE SOLIDARITÉ DU MOIS DE RAMADHAN À EL TARF

Près de 29.000 familles ciblées  
P

as moins de 28.512 familles nécessi-
teuses réparties à travers les 24 com-

munes de la wilaya d’El Tarf, seront ciblées
par le programme de solidarité consacré
par la wilaya pour le prochain mois de
Ramadhan, a indiqué samedi, la directrice
de l’action sociale (DAS).

Le nombre des familles nécessiteuses
a été récemment arrêté après ‘’actualisa-
tion’’ des listes des bénéficiaires, a précisé
Mme Anissa Djeriden, qui a ajouté que
cette opération a été précédée par une
série de sorties, de rencontres et de réu-

nions incluant les différents partenaires
concernés (communes, chefs de daïra,
DAL et inspectrice de la wilaya).

Tout en rappelant que l’aide financière
de l’Etat est estimée à 6.030,00 DA au pro-
fit de chaque famille, ainsi que la poursuite
des efforts consentis dans le cadre des
préparatifs de cette importante opération
de solidarité, la directrice de l’action
sociale a évoqué les différentes subven-
tions émanant des différents organismes
et ministères. En plus de la contribution
des Assemblées populaires communales

(APC), estimée à 75.774.760,00 DA et de
celle du ministère de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et la Condition de la
femme qui est de l’ordre de 35 millions de
dinars, Mme. Djeriden a indiqué que la
wilaya a contribué avec la somme de 30
millions dinars alors que la contribution de
la Direction locale des affaires religieuses
et Wakfs est de 7.263.938,53 DA.

Selon la responsable de la DAS, les
bénéficiaires dans le cadre du programme
de solidarité, percevront leurs aides finan-
cières sur leurs comptes postaux (CCP).

ORAN 

Sit-in de citoyens réclamant leurs
logements

D
es dizaines de citoyens
ont observé jeudi un sit-in

devant le siège de la wilaya
d’Oran pour réclamer des loge-
ments promotionnels libres
(LPL) pour lesquels ils ont
effectué toutes les procédures,
notamment le versement de
montants d’argent à l’entrepre-
neur privé, a-t-on constaté.

Les protestataires, sont vic-
times, ont-ils dit dans leurs slo-

gans, “d’escroquerie par un
promoteur immobilier” auquel
ils ont versé des sommes entre
500.000 et 70 millions DA pour
obtenir des logements promo-
tionnels libres à travers 17 sites
à Oran, dont certains aux envi-
rons de la cité Akid Lotfi, à
Belgaid, à la Pépinière, au lieu-
dit Hayat Regency et au quar-
tier  Gambetta.

Au moins 1.200 personnes

ayant fait l’objet d’escroquerie
par cette agence immobilière
privée dont certains ont trouvé
leurs logements occupés par
d’autres et d’autres ont vu leurs
logements vendus six fois à
d’autres bénéficiaires.

Les protestataires ont
signalé qu’ils doivent rembour-
ser des crédits bancaires, alors
qu’ils n’ont pas reçu leurs loge-
ments, déclarant que le pro-

priétaire de l’agence immobi-
lière est en état de fuite et qu’ils
ont intenté jusqu’à présent plus
de 1.000 actions en justice,
dont celles liées à l’escroque-
rie. Ils ont appelé le wali à inter-
venir pour régler cette affaire,
notant qu’ils souffrent de ce
problème depuis 2012. 

L’APS a tenté de contacter
la Direction du logement sur ce
sujet, mais en vain.

ACCIDENTS DE LA ROUTE À SOUK AHRAS

Hausse sensible du nombre 
de décès en 2019

U
ne augmentation “sensible” du nom-
bre de personnes décédées dans des

accidents de la circulation a été enregis-
trée durant l’année 2019 dans la wilaya de
Souk Ahras atteignant 23 décès contre 15
recensés en 2018, a indiqué samedi le
commandant du groupement territorial de
la gendarmerie nationale le lieutenant-
colonel Sofiane Bouita.

Lors d’une conférence de presse
consacrée au bilan des activités de ce
corps de sécurité durant l’année dernière,
le lieutenant-colonel Bouita a précisé que
le nombre de personnes blessées qui a
connu une diminution a atteint les 107 en
2019 contre 139 victimes dénombrées au
titre de l’exercice 2018.

Le nombre d’accidents de la route, cor-
porels où matériels, a enregistré égale-
ment une réduction où 62 accidents ont été
signalés pendant l’année précédente
contre 73 accidents similaires en 2018, a
souligné l’officier de la gendarmerie natio-

nale de la wilaya de Souk Ahras. La majo-
rité des accidents s’est produite sur la
route nationale 16 (RN16)  avec 24 acci-
dents, la RN 81 (12 accidents), tandis que
le reste a été dénombré dans divers tron-
çons routiers des différentes localités de la
wilaya, a fait savoir l’intervenant au cours
de la conférence de presse, notant que le
facteur humain (conducteur) représente
93,54 % des causes ayant provoqué ces
accidents et ce, par le non-respect du code
de la route, l’excès de vitesse et l’absence
de la distance de sécurité, a-t-il dit.

Le commandant du groupement de
wilaya de la gendarmerie nationale a
ajouté que d’autres facteurs étaient aussi à
l’origine des accidents, à l’instar de l’impli-
cation des piétions (4,83 %) et l’état des
véhicules (1,63 %).

Afin de lutter contre ce phénomène, des
campagnes de sensibilisation et de pré-
vention ont été organisées régulièrement
dans cette wilaya avec la collaboration des

associations activant dans ce domaine, en
plus des plans de travail d’intervention
visant à mettre fin aux différents crimes liés
au non-respect du code de la route, établis
par les diverses unités de la gendarmerie
nationale, a-t-il affirmé.

Par ailleurs, 355 appels téléphoniques
concernant les accidents de la route ont
été recensés l’année dernière par le biais
du numéro vert, ce qui a permis aux servi-
ces du groupement de wilaya de la gendar-
merie nationale de réaliser 266 interven-
tions en faveur des citoyens, en particulier
les usagers de la route dont quatre cas liés
à l’évacuation des citoyens en raison des
chutes de neige, le vol du cheptel et la
récupération des véhicules volés, alors
que 333 autres appels ont été transférés à
d’autres services dont ceux de la sûreté de
wilaya, de la protection civile, de la conser-
vation des forêts et de la concession de
distribution de l’électricité et du gaz, a-t-il
dit.

Publicité
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Culture

La création artistique,
l’artisanat et la

préservation de
l’environnement sont

à l’honneur, à Oran, à
l’occasion de la

journée nationale de
la ville célébrée par

des associations
locales à l’effet de
mettre en lumière

leur créativité et leur
contribution en

partenariat avec la
commune d’Oran.

I
l s’agit notamment des
associations “Amis de l’en-
vironnement et des éner-

gies nouvelles”, “Jawaher”,
“Santé Sidi El Houari”, “Thakafa
oua Ibdaa”et “Machaal Nour” du
tourisme et de l’artisanat, ainsi
que l’Union nationale des artis-
tes, le club littéraire “Charii el
fan wal fananine”, aux côtés de
l’Union des associations d’Oran
qui ont concocté tout un pro-
gramme aussi riche que varié
pour marquer cet événement. A
l’institut de musique de la ville
d’Oran, de jeunes comédiens
se sont produits sur scène cet
après-midi pour présenter leurs

œuvres dont “El Malika” (La

reine), une pièce de théâtre

signée par Bensalem Zakaria.

Au menu de la journée figure

également en bonne place, une

autre pièce théâtrale présentée

par le jeune Mohamed

Bouchentouf. Au jardin de

proximité de la place du 1er

novembre, ce sont des fres-

ques murales répondant à des

thématiques plurielles qui ont

attiré des curieux et des

badauds qui n’ont pas été indif-

férents au travail de créativité

de jeunes artistes de la ville

d’Oran, notamment ceux de

l’association “Hadharat El Aïn”

(Civ oeil) qui ont prouvé qu’ils

ont du talent. De jeunes poètes

ont été associés aussi à cet

événement pour des récitals

poétiques. Un riche programme

est en perspective notamment

pour la journée du samedi pro-

chain qui prévoit, au jardin “Ibn

Badis”, une exposition de pro-

duits artisanaux. Les amoureux

du 7e art et de la poésie auront

droit à des pièces de théâtre et

des lectures poétiques. Le

Sitar, un instrument à cordes

pincées connu sous “El

Qanoun”, résonnera à l’occa-

sion de cet événement dans le

jardin “Ibn badis” où sont pré-

vus des jeux ludiques pour

enfants et jeux comiques. Le

programme, qui s’étale jusqu’à

la fin du mois en cours, prévoit

samedi une séance dédicace

du livre de Lahcène

Belhassoun sur l’histoire du

doyen des clubs d’Oran, l’Union

sportive musulmane d’Oran

(USMO), ainsi qu’une confé-

rence sur l’histoire de la ville

d’Oran, qui sera animée par les

universitaires Belhadj

Mohamed et Khaled Boudali à

la bibliothèque “Bakhti

Benaouda”. La célébration de la

journée nationale de la ville a

été marquée, mercredi par la

signature au conservatoire

“Ahmed Wahby”, d’une conven-

tion entre la commune d’Oran

et le théâtre régional

“Abdelkader Alloula” pour la for-

mation des enfants dans le

7ème art, ainsi que des

concours et expositions de

tableaux artistiques, de photos

et la projection de documentai-

res à la Médiathèque d’Oran.

En outre, tous les secteurs

urbains sont mis à contribution

par l’organisation de campa-

gnes de volontariat de nettoie-

ment comme à haï Bouamama,

ainsi que des journées de sen-

sibilisation sur la protection de

l’environnement avec la partici-

pation d’associations et des

concours de dessin sur le

thème. Une cérémonie inaugu-

rale du mausolée Sidi M’hamed

aura lieu le mardi prochain, a-t-

on annoncé dans un communi-

qué. Par ailleurs, la célébration

de la journée nationale de la

ville a donné lieu mercredi à un

match de football au stade

“Toula Allal” et un tournoi inter-

quartiers entre plusieurs asso-

ciations.

(APS)

ORAN FÊTE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA VILLE 

La création artistique 
à l’honneur

P
as moins de douze (12) spectacles
seront animés dans le cadre de la

6àme édition du festival national universi-
taire du monologue, ouvert mercredi à la
Maison de la Culture Mohamed Lamine
Lamoudi à El-Oued. 

Placée sous le signe de “l’Etudiant
dans le milieu universitaire et culturel”,
cette manifestation (19-21 février)
regroupe plus de 200 étudiants issus de
12 institutions universitaires du pays, qui
animeront des monologues traitant de la
trilogie de la Nation, l’individu et la dimen-

sion historique, selon les organisateurs.
Les œuvres programmées aborderont
des pratiques et comportements négatifs
constatés au sein des institutions univer-
sitaires, notamment la violence et l’extré-
misme, et qui devront faire l’objet de sen-
sibilisation pour mettre en relief leurs
répercussions néfastes. 

Ce festival vise, outre la relance du
monologue en milieu estudiantin, à faire
découvrir les talents estudiantins appelés
à s’imposer sur la scène professionnelle
et à sensibiliser le public à travers le théâ-

tre. Le programme de cette manifestation
prévoit aussi cinq ateliers de formation
axée sur la préparation du monologuiste,
la mise en scène, l’écriture théâtrale, les
marionnettes et la scénographie du
monologue. 

Des circuits touristiques sont prévus
également en l’honneur des participants
au niveau des sites touristiques et histori-
ques que renferme la région d’El-Oued,
figurent au programme du festival initié
par la direction des œuvres universitaires
et sociales de la wilaya d’El-Oued .

6EME FESTIVAL NATIONAL UNIVERSITAIRE 
DU MONOLOGUE D’EL - OUED

Une douzaine de spectacles 
au programme

L
a brigade de recherche et d’interven-
tion de la sûreté de wilaya d’Oum El

Bouaghi a réussi à saisir des pièces
archéologiques et 89 pierres précieuses
dans la ville d’Ain Beida (26 km à l’Est
d’Oum El Bouaghi), a-t-on appris mardi
auprès de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya.

Les éléments de la brigade ont ainsi

arrêté cinq (5) personnes âgées entre 29
et 45 ans qui s’apprêtaient à vendre des
pièces archéologiques, selon la même
source qui a fait savoir que l’opération a
permis de récupérer 89 pierres précieu-
ses de tailles et couleurs diverses, une
sculpture de tête creuse fixée sur socle
en marbre, la statue d’un aigle sur socle
en forme montagne en cuivre ainsi qu’un

montant d’argent et deux véhicules.

Les valeurs archéologique, artistique

et historique des pièces saisies ont été

confirmées par les services compétents

et un dossier pénal a été constitué contre

les mis en cause, a-t-on ajouté, précisant

que les articles saisis ont été remis aux

services compétents.

OUM EL BOUAGHI 

Saisie de pièces archéologiques 
à Ain Beida 

Une collision entre
deux (02) véhicules

cause deux  (02)
morts  et 15

blessés. Madame le
wali rend visite aux

blessés et suit la
prise en charge

médicale des
victimes. 

Par B. Abdelhak.

U
n accident mortel
s’est produit, dans la
matinée du 19 février

2019 vers O8 heures du
matin, dû à une collision entre
un véhicule automobile de
marque « Toyota Hillux  »

transportant à bord des
ouvriers et des ouvrières agri-
coles et un autre touristique
de marque « Peugeot 406 »,
et ce au niveau du chemin de
wilaya N°86, reliant la ville de
Hammam-Bou-Hadjar à la
localité rurale d’Ain-El-Beida
dont celle-ci en y relève admi-
nistrativement. 

Cet accident a provoqué
sur le fait deux (02) décès
dont un homme, âgé de 46
ans, se trouvant à côté  du
conducteur du  véhicule auto-
mobile de marque « Peugeot
406 » et une femme septua-
génaire âgée de 73 ans, se
trouvant parmi le chantier
agricole ainsi que quinze (15)
blessés dont l’âge varie entre
16 ans et 66 ans. Alertés, les
éléments de la protection
civile de Hammam-Bou-
Hadjar se sont rendus sur les
lieux où ils ont transporté les

deux (O2) victimes décédées
et  évacué les blessés aux
services des urgences de
l’hôpital « Berrebi  Abdelkader
» de Hammam-Bou-Hadjar. 

Informée de cet accident
mortel, madame Ouinez
Labiba en compagnie des
autorités sécuritaires et sani-
taires, s’est déplacée aux ser-
vices des urgences médico-
chirurgicales pour s’informer
de l’état de santé des blessés
hospitalisés tout en instruisant
le personnel médical et para-
médical de veiller à leur
bonne prise en charge , et a
présenté ses doléances aux
familles des victimes décé-
dées.

Une enquête a été ouverte
par les services de la
Gendarmerie Nationale terri-
torialement compétents pour
déterminer les causes et les
circonstances de cet accident

mortel. Nonobstant les moult
campagnes de sensibilisation
organisées journellement par
les différents services de
sécurité à travers le territoire
national , liées au respect du
code de la route et aux dispo-
sitions de la circulation rou-
tière , l’hécatombe routière fait
quotidiennement des décès et
des blessures graves voire
handicapant physiquement et
moralement des personnes
des catégories de tous les
âges (enfants- jeunes- hom-
mes – femmes- vieillards vieil-
lardes- élèves – étudiants-
passants – etc..)  , endeuillant
de ce fait, des milliers de
familles innocentes, et se sol-
dent toujours par des lourdes
conséquences sanitaires,
médicales, économiques,
financières, physiques, psy-
chologiques au détriment de
l’Etat et la société en général. 

COLLISION ENTRE DEUX VÉHICULES 
À AIN-TEMOUCHENT 

Deux morts et 15 blessés

TÉBESSA
Distribution de plus
de 6600 logements
en 2020 

� � Un total 6628 logements, toutes
formules confondues, seront distri-
bués dans la wilaya de Tébessa au
cours de l’année 2020, a indiqué
vendredi le wali, Atallah
Moulati.”3.000 unités de type AADL,
2 259 logements publics locatifs
(LPL), 436 logements promotion-
nels aidés (LPA), 605 aides finan-
cières à l’habitat rural et 328 lotisse-
ments sociaux pour l’auto-construc-
tion”, seront distribués durant l’an-
née, a détaillé le responsable à
l’APS. Le chef de l’exécutif local a
également indiqué que la cadence
des travaux de réalisation des pro-
jets, répartis entre les communes de
Chréa, Ouenza, El-Houidjbet,
Boulhef Dir et Mazraâ, avance à un
rythme “acceptable». Le wali de
Tébessa a déclaré, par ailleurs, que
“la réalisation des programmes de
logements dans les délais impartis
tout en respectant les normes et les
critères en vigueur, permettra à la
wilaya frontalière de bénéficier de
nouveaux quotas pour répondre aux
besoins des citoyens”, soulignant
que “les demandes en la matière ne
cessent d’augmenter». Une réunion
a été tenue au siège de la wilaya au
cours de cette semaine en présence
des directeurs des secteurs concer-
nés pour évaluer les projets de loge-
ments en cours de réalisation et
ceux dont les travaux vont être lan-
cés. A cet effet, le wali avait instruit
les responsables concernés de
“renforcer les chantiers en matière
de main d’œuvre, de matériaux et
d’engins pour achever les travaux et
distribuer les logements à leurs
bénéficiaires dans les délais». Il a
également mis l’accent sur la
nécessité de lancer les travaux liés
à l’aménagement extérieur et au
raccordement des logements aux
réseaux de gaz,d’électricité, d’eau
potable et d’assainissement, ainsi
que le goudronnage des routes et la
réalisation d’équipements publics
dans le but d’assurer toutes les
commodités nécessaires aux habi-
tants de ces cités urbaines. 

Une quantité de 14,82 de
viandes blanches impropres à
la consommation a été saisie
et sept (7) individus impliqués
dans cette affaire ont été arrê-
tés jeudi, a-t-on appris, du chef
de sureté de la daïra d’El
Bouni (Annaba), le commis-

saire-divisionnaire de police,
Brahim Medjrab.
Menée par la brigade de
sureté de la daïra d’El Bouni
en coordination avec le par-
quet du tribunal d’El Hadjar et
la brigade de contrôle de la
qualité et de répression de la

fraude, cette opération coup
de poing a ciblé un commerce
informel dans le quartier
“Comom” (commune d’El
Bouni) exploité pour le condi-
tionnement des viandes blan-
ches destinées à la commer-
cialisation. 

Aussi, sept (7) personnes ont
été arrêtées en flagrant délit
d’exercice illégal de cette acti-
vité qui affecte la santé du
consommateur, a fait savoir le
chef de sureté de la daïra d’El
Bouni, ajoutant que la quantité
saisie sera détruite. 

L’enquête déclenchée se pour-
suivra avec les individus arrê-
tés afin de déterminer les res-
ponsabilités de chacun avant
de les présenter devant le pro-
cureur de la République près
le tribunal d’EL Hadjar, a-t-on
signalé. 

VIANDES BLANCHES IMPROPRES À LA CONSOMMATION À ANNABA

Saisie de plus de 14 quintaux  

D
es dizaines d’éleveurs ont organisé,
mardi, un sit-in à l’entrée de la ville

de Mécheria (Naâma) réclamant un
quota supplémentaire en matière d’orge
pour l’alimentation du bétail subven-
tionné et l’ouverture de nouveaux points
dans la wilaya pour assurer un approvi-
sionnement régulier des éleveurs en la
matière .

“Les éleveurs réclament une commis-
sion d’enquête sur l’opération de distri-
bution des derniers quotas de l’orge sub-
ventionnés accordés par la section de
l’Office national des aliments de bétail
dont le siège est basé à Saïda, au profit
des éleveurs de la wilaya de Naâma et
appellent à l’intervention des autorités

publiques pour organiser l’exploitation
des parcours et zone de pacage pour
mettre fin aux contentieux”, comme l’a
expliqué un groupe de protestataires
dans une déclaration à l’APS. 

Les éleveurs en colère ont appelé au
règlement des problèmes auxquels ils
sont confrontés, notamment ceux en lien
avec la spéculation des prix des ali-
ments de bétail afin de garantir un
approvisionnement régulier et la distri-
bution équitable des aliments subven-
tionnés. Ils réclament également l’élar-
gissement des parcours pour leur trou-
peaux et l’ouverture des périmètres de
mis en défens comme espace d’exploita-
tion pour assurer l’aliment naturel ainsi

que la prise en charge de la santé ani-
male. Pour sa part, le président de la
chambre de l’agriculture de la wilaya de
Naâma, Agha Abdelkrim qui a rencontré
un groupe d’éleveurs contestataires lors
de leur regroupement avant de les rame-
ner au calme, a assuré de manière insis-
tante que “la distribution des aliments de
bétail s’effectue selon des conditions
précises qui font obligation aux éleveurs,
d’avoir la carte professionnelle, une
carte personnelle du cheptel d’élevage
délivrée par la dite chambre en plus d’
un certificat de vaccination de la der-
nière campagne de prévention contre
les maladies animales qui est délivré par
le vétérinaire délégué par l’inspection

vétérinaire et qui relève de la direction
des services agricoles». Il a fait savoir
que la distribution des aliments de bétail
s’effectue selon la quote-part allouée à
la wilaya en matière d’orge subven-
tionné reste dérisoire et ne concorde pas
avec la demande sans cesse croissante
exprimée localement notamment en ces
périodes où le tapis végétal de la steppe
est en baisse à cause de la sécheresse,
en plus des besoins pressants pour ren-
forcer les capacités de stockage de la
wilaya et recevoir le produit des agricul-
teurs, en céréales. En d’autres termes, il
s’agit de développer cette opération qui
a un grand rapport avec l’élevage du
cheptel. 

QUOTA EN ALIMENTS DE BÉTAIL DE  NAÂMA

Les éleveurs réclament une augmentation 

THÉÂTRE RÉGIONAL
D’ANNABA
Malek haddad 
revisité 

� � La pièce ‘’Le Quai aux fleurs ne
répond plus’’, a été chaleureuse-
ment accueillie par les adeptes du
4eme art lors de sa présentation
jeudi soir au théâtre régional
d’Annaba. Adapté du roman épo-
nyme de Malak Haddad, cette
œuvre traite des angoisses existen-
tielles du personnage Khaled
Bentobal . poète algérien exilé,va
retrouver son ami d’enfance Simon
Geudj. Ce dernier est devenu avo-
cat, il s’est organisé une vie confor-
table qui, au moment où l’Algérie est
déchirée par la guerre, ressemble à
un blasphème .
Khaled est seul dans son exil, seul
avec son courage, sa lucidité, sa
fidélité à sa femme et à sa patrie.
Mais il va apprendre que sa solitude
est plus grande encore, qu’Ourida l’a
trahi et à trahi l’Algérie. Une trahison
qui amorcera sa descente en enfer.
Mise en scène par Abdelhamid
Gouri, cette pièce de 75 minutes a
redonné vie à une œuvre majeure
de la littérature algérienne d’expres-
sion française du XXe siècle dont le
thème restera celui de la fidélité à la
patrie et aux siens. Longtemps ova-
tionnée par le public ,cette dernière
pièce à mis en scène neuf comé-
diens parmi lesquels, Atef Krim
Khaled dans le rôle de Khaled et
Mouna Ben Soltane dans le rôle de
son épouse ‘’Ourida’’.
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L'Olympique de Médéa et le WA
Tlemcen ont conservé leurs places

respectives de leader et de dauphin de
la Ligue 2 de football, malgré leurs
défaites chez le DRB Tadjenanet (1-0)
et l'ASM Oran (3-2), pour le compte de
la 20e journée, qui s'est finalement nor-
malement 
déroulée samedi, alors que plusieurs
clubs avaient menacé de la boycotter
en guise de protestation contre leur
situation financière alarmante.
En effet, réunis mercredi dernier à
Alger, 14 des 16 clubs sociétaires de la
Ligue 2 avaient décidé de boycotter
cette 20e journée, comme première
étape d'un long processus, ciblant à
sensibiliser les pouvoirs publics sur la
gravité de leur situation par rapport au
manque de moyens financiers.
Toutefois, la Fédération algérienne de
football et la Ligue de football profes-
sionnel avaient évité d'entrer dans le
jeu, en maintenant cette journée tout en
menaçant les éventuels boycotteurs de
défaite sur tapis vert et d'une défalca-
tion de trois points.
Une menace qui s'est avérée efficace,
puisqu'aucun club n'a finalement boy-
cotté cette journée, ayant souri essen-
tiellement à la JSM Skikda, remontée
sur la troisième marche du podium

après sa courte mais précieuse victoire
à domicile contre la JSM Béjaïa (2-1).
De son côté, l'OM s'est incliné sur un
penalty, transformé dès la 4e minute de
jeu par Ounas, alors que le dauphin WA
Tlemcen a été dominé dans le derby de
l'Ouest par les réalisations de Benrokia
(65'), El Habiri (76') et Bencheikh (82'),
alors que Belhamri et Nezouani avaient
scoré pour les Zianides, respectivement
aux (50') et (69').
Autre grand bénéficiaire de cette 20
journée, la lanterne-rouge USM El
Harrach, revenue à seulement deux
longueurs des deux clubs béjaouis, le
MOB et la JSMB, après son importante
victoire contre l'OM Arzew (2-0).
Des réalisations signées Labani (43') et
Ikhlef (55'), alors que le MC El Eulma a
été le seul club à réussir l'exploit de
remporter une victoire en déplacement
au cours de cette 20e journée, en allant
dominer les Tuniques rouges de l'USM
Annaba (3-1).
C'était grâce à des réalisations de
Boussif (29'), et surtout Zerguine, ayant
réussi le doublé, en transformant deux
penalties, aux 5' et 59', alors que de
l'autre côté,  l'unique but annabi a été
l'oeuvre d'Ilias Medafaï à la 65'.
Au Khroub, l'ASK n'a eu besoin que
d'un penalty, transformé par Ferhat

juste avant la fin de la première mi-
temps, pour dominer le RC Arbaâ et se
hisser à la 8e place avec 29 points, au
moment où malgré la défaite, leur
adversaire glisse à la quatrième place,
avec 32 unités.
Pour sa part, le MC Saïda a réussi à
renverser l'Amel Boussaâda et l'empor-
ter (2-1), car ce sont  les visiteurs qui
avaient ouvert le score, par Drifel (4'),
avant que deux penalties de Chouikhi
(22') et Hamidi (65') ne replacent les
Saïdis devant.
Idem pour le MO Béjaïa, qui a été
mené deux fois au score sur son terrain
avant de revenir à chaque fois, pour
arracher l'égalisation face au RC
Relizane.
En effet, ce sont les visiteurs qui
avaient ouvert le score par Nemdil (58'),
avant de reprendre l'avantage au score
Kouriba (85') après une première égali-
sation de Kadri (72'), mais c'était sans
compter sur l'abnégation de cet atta-
quant, qui a est revenu à la charge à la
89' pour forcer  le RCR au partage des
points. 
Une journée assez riche en buts et en
penalties, car sept des vingt-trois réali-
sations marquées l'ont été sur des
coups de pieds de réparation. Ce qui
représente une première en Ligue 2

depuis l'entame de la saison en cours. 

RÉSULTATS COMPLETS : 
JSM Skikda - JSM Béjaïa 2-1
USM El Harrach - OM Arzew 2-0
USM Annaba - MC El Eulma 1-3
AS Khroub - RC Arbaâ 1-0
DRB Tadjenanet - Olympique Médéa
1-0
ASM Oran - WA Tlemcen 3-2   
MC Saïda - Amel Boussaâda 2-1
MO Béjaïa - RC Relizane 2-2

CLASSEMENT : 

Pts J
1). O. Médéa 38 20
2). WA Tlemcen 35   20
3). JSM Skikda  33 20
4). RC Arbaâ 32 20 
5). RC Relizane 30 20 
--). MC El Eulma        30 20
7). ASM Oran 29 20 
--). AS Khroub 29 20 
9). A. Boussaâda    26 20  
--). USM Annaba  26 20 
11). MC Saïda 25 20
12). DRB Tadjenanet 24 20
13). OM Arzew 22 20
14). JSM Béjaïa        21 20
--). MO Béjaïa 21 20
16). USM El Harrach  19 20 

LIGUE 2 (20E JOURNÉE)

L'OM et le WAT trébuchent, la JSMS remonte 
sur le podium

Par Rafik Bekhtini

A
lors que le big match USM Alger
- MC Alger est attendu avec
impatience par les fans des deux

clubs ce lundi à partir de 17h45 au
stade du 5 juillet, la JS Kabylie, a été
facile vainqueur à domicile face à l'ASO
Chlef (4-1), en se hissant provisoire-
ment à la deuxième place au classe-
ment, à l'occasion de la 19e journée du
championnat de Ligue 1 qui a débuté
samedi.C'est d'ailleurs ce derby alge-
rois qui marque cette 19e journée du
championnat de Ligue 1 .
Cette fois-ci, le derby algérois aura bel
et bien lieu, après le forfait déclaré par
l'USMA lors de la phase aller, une déci-
sion qui avait permis au "Doyen" de
remporter le match sur tapis vert (3-0),
tout en infligeant au club de Soustara
une défalcation de trois points.
Programmé initialement pour samedi, le
derby a été décalé à lundi sur la toute
nouvelle pelouse du stade Olympique
du 5-Juillet. Si l'USMA (9e avec  25
points) va chercher à renouer avec la
victoire après une mauvaise série de
trois matchs de disette, le MCA (3e
avec  30 points en compagnie de l'ES
Stif et du CS Constantine) espère ali-
gner un troisième 
succès de rang, toutes compétitions
confondues .Ce 90e duel en champion-
nat s'annonce ainsi indécis et ouvert à
tous les pronostics. Dans l'historique
des confrontations, le Mouloudia comp-
te trois victoires de plus que l'USMA (28
contre 25), alors que 36 rencontres se
sont soldées sur un score de parité.
A nioter en passant que ce début de
cette 19è journée, a été, marquée éga-
lement par la défaite du leader le CR
Belouizdad face à l'US Biskra (1-0) et la
victoire en déplacement du CS
Constantine contre le CA Bordj Bou
Arreridj (3-1).
Face à la meilleure défense du cham-
pionnat, les "Canaris" ont survolé les
débats grâce à des réalisations de

Belgherbi (13'), Bensayah (25'),
Bencherifa (57'), ainsi que la nouvelle
recrue hivernale le Libyen Tobal (74').
Un succès qui permet à la JSK de délo-
ger provisoirement le MCA de la place
de dauphin, et surtout revenir à quatre
points du leader le CR Belouizdad,
battu un peu plus tôt dans la journée en
déplacement face à la lanterne rouge
l'US Biskra (1-0), dans une rencontre
qui s'est terminée en queue de poisson. 
Mais, il faut attendre le derby d'aujour-
d'hui pour savoir si la JSK garde ce
poste de dauphin ou c'est le MCa qui le
récupérera.
En bas du tableau, le NA Hussein-Dey
continue de manger son pain noir, en
se contentant du match nul à la maison
face à l'USM Bel-Abbès (1-1). Un résul-
tat qui enfonce davantage les "sang et
or" dans les profondeurs du classe-
ment, et qui se retrouvent en position
de lanterne rouge.
Le Paradou AC, invaincu depuis la 14e
journée, est retombé dans ses travers,
en s'inclinant dans son antre d'Omar-
Hamadi face à la JS Saoura, qui s'en
est remise à son capitaine Sid Ali Yahia
pour arracher la victoire (0-1).
En ouverture de cette 19e journée, le

leader le CR Belouizdad, a échoué à
conforter sa position en tête du classe-
ment, en chutant dans le temps addi-
tionnel sur le terrain de l'US Biskra, qui
quitte par l'occasion sa position de relé-
gable.
Au stade Tahar-Guidoum de Ras El-
Oued, le NC Magra a raté l'occasion de
quitter la zone rouge, en s'inclinant face
à l'ES Sétif (0-1). L'Entente, sur une
courbe ascendante, reste invaincue
depuis la 13e journée. Son dernier
revers concédé en championnat remon-
te au 30 novembre 2019 en déplace-
ment face au CS Constantine (3-1).
Le MC Oran continue son bonhomme
de chemin en signant une belle victoire
aux dépens de l'AS Ain M'lila (3-1).
Menés par une réalisation de l'inévi-
table Tiaiaba (29e), Les Oranais sont
revenus hyper motivés en 2e période
en inscrivant trois buts coup sur coup
(51e, 54e et 70e), pour se hisser à la
6e place (28 pts) à deux longueurs seu-
lement du podium.
Le dernier match de la journée de
samedi, a vu une belle victoire du CS
Constantine, sur le terrain du CABB
Arreridj (3-1)., Une victoire qui permet
aux camarades de Belkacemi de pour-

suivre leur belle remontée en rejoignant
à la 3e  place le duo :MC Alger et ES
Sétif (30 pts) avec toutefois, 2 matches
en moins pour le "Doyen".
Pour le CABBA, qui a sauvé l'honneur
en fin de partie, les semaines se sui-
vent et se ressemblent avec cette lour-
de défaite qui s'ajoute à celle concédée
la semaine dernière à Sétif (3-0), et qui
le laisse dans une position inconfortable
(12e - 22 pts).
Cette 19e journée sera clôturée donc
ce lundi avec le déroulement du "big
derby" de la capitale entre l'USM Alger
et le MC Alger se jouera lundi sur la
toute nouvelle pelouse du stade olym-
pique du 5-juilet (17h45).

Programme de ce lundi : 
USM Alger - MC Alger
17h45

Déjà joués samedi : 
US Biskra - CR Belouizdad             1-0  
NC Magra - ES Sétif                       0-1   
NA Husseïn-Dey - USM Bel-Abbès  1-1
Paradou AC - JS Saoura                 0-1
JS Kabylie - ASO Chlef                   4-1
MC Oran - AS Aïn M'lila                  3-1 
CABB Arréridj - CS Constantine       1-3

CLASSEMENT :
Pts         J

1). CR Belouizdad 36         19
2). JS Kabylie  32         19 
3). MC Alger 30         17 
--). ES Sétif 30         19
--). CS Constantine 30         19 
6). MC Oran 28         19
7). JS Saoura 26         19 
--). USM Bel-Abbès           26         19
9). USM Alger    25         18
10). ASO Chlef    24         19
11). AS Aïn M'lila 23         19
12). Paradou AC             22         18
--). CABB Arréridj 22         19
14). NC Magra   18         19
--). US Biskra                 18         19
16. NA Husseïn-Dey 16         19.

LIGUE 1 (19E J) SUITE ET FIN

USMA-MCA le derby tant attendu

IL DOIT Y PRENDRE PART 
À DEUX EXPOSITIONS 

Chenegriha 
en visite à Abou
Dhabi
� Le général-major Chanegriha Saïd,
chef d'Etat-major de l'Armée nationale
populaire (ANP) par intérim, a entamé
samedi une visite aux Emirats Arabes
Unis pour prendre part à la 4ème édi-
tion de l'exposition "UMEX-2020" des
systèmes télécommandés et à l'activité
"simTEX-2020" des systèmes de simu-
lation et d'entraînement, prévues du 23
au 25 février à Abou Dhabi, indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Sur invitation du général de Corps
d'Armée, Hamad Mohamed Thani Al-
Romaithi, chef d'Etat-major des Forces
armées émiraties, le général-major
Chanegriha Saïd, chef d'Etat-major de
l'ANP par intérim, entame à partir d'au-
jourd'hui, le 22 février 2020, une visite
aux Emirats Arabes Unis, pour prendre
part à la 4e édition de l'exposition
+UMEX-2020+ des systèmes télécom-
mandés et à l'activité +simTEX-2020+
des systèmes de simulation et d'entraî-
nement, prévues du 23 au 25 février
2020 à Abou Dhabi", précise la même
source. "Cette visite, qui s'inscrit dans
le cadre du renforcement des liens de
fraternité, d'amitié et de coopération
entre l'ANP et les Forces armées émi-
raties, permettra aux deux parties
d'examiner les questions d'intérêt com-
mun", ajoute le communiqué.

MOSTAGANEM

Un réseau 
de passeurs 
démantelé 
� Un réseau d'émigration clandestine
par mer a été démantelé dans la wilaya
de Mostaganem et cinq individus, dont
des ressortissants étrangers, ont été
arrêtés, a-t-on appris samedi de source
sécuritaire. L'opération a été effectuée
sur la base d'informations faisant état
d'un groupe d'individus s'apprêtant à
organiser une opération d'émigration
clandestine par mer à partir de la plage
des Trois frères à Khaouba, près de
Mostaganem. L'intensification des
patrouilles et le contrôle de cette zone
côtière a permis aux policiers d'inter-
cepter un véhicule suspect, a-t-on indi-
qué. La fouille du véhicule transportant
quatre personnes, âgés entre 25 et 30
ans, dont trois ressortissants étrangers,
a permis la découverte d'un réservoir
de carburant, un bidon d'huile de
moteurs, ainsi que des documents
administratifs, a-t-on fait savoir. 
L'équipe de policiers a également inter-
cepté un deuxième véhicule, à bord
duquel se trouvait autre personne, a-t-
on ajouté. Par ailleurs, il a été procédé
dans une zone côtière située à l'est de
Mostaganem, à l'arrestation de trois
autres personnes âgées entre 26 et 44
ans, alors qu'ils préparaient une traver-
sée maritime clandestine. 
Dans le cadre de l'opération, les poli-
ciers ont saisi deux véhicules et sept
barils (30 litres par baril) remplis de car-
burant, selon la même source.

Par Imen Medjek

Le Forum des chefs d'entreprises
(FCE) a organisé hier, au siège du

FCE à El-Mouradia (Alger), sa 5ème
édition de ses rendez-vous mensuels "
Les Débats du Forum ", sous le thème
: " Pour un dispositif d'investissement
au service de la croissance et du
développement ". À l'ouverture du
Débat, le président du Forum, Sami
Agli, a fait savoir que le code d'inves-
tissement doit être un facilitateur à l'in-
vestissement, doit protéger l'investis-
seur et faire l'objet d'une concertation.
Le même responsable a annoncé que
le Forum a soumis au Président de la
République l'étude : " Pour un disposi-
tif d'investissement au service de la
croissance et du développement ".
Concernant le plan du gouvernement,
Le président a exprimé que le pro-
gramme du gouvernement est impor-
tant et ambitieux, mais de vastes
consultations doivent être ouvertes
avec les acteurs économiques pour le
rendre opérationnel sur le terrain ". En
outre,  M. Agli a indiqué : "  la situation
économique actuelle ne supporte
aucune erreur ", et d'ajouter : "   la
crise actuelle touche beaucoup plus
les institutions économiques, affirmant
que les solutions sont disponibles pour
faire face à cette crise ". Agli a déclaré
que le forum  reçoit chaque jour  des
représentants des institutions étran-
gères tous confirment  que l'Algérie
dispose de très grandes opportunités
d'investissement. Certes, les entre-
prises économiques doivent honorer
leur engagement  vis-à-vis des institu-
tions de l'Etat, mais en situation de
crise les Etats  en général  intervien-
nent  pour leur accorder des délais.Il a
expliqué sans ce sens que la loi de
l'investissement devrait être plus
attrayante pour les investissements
étrangers, et devrait faciliter le travail
des institutions algériennes. Soulignant

que les institutions étrangères sont
devenues nécessaires en Algérie, mais
les institutions qui investissent réelle-
ment". " Nous apporterons notre vision
en rédigeant la loi sur l'investissement
et les lois qui contrôlent l'investisse-
ment en Algérie ", a déclaré le prési-
dent du Forum. 
En ce qui concerne la politique, Agli a
souligné: " Nous ne nous ingérerons
jamais dans la politique, mais nous
donnerons notre avis sur l'économie,
qui est notre devoir ". Par ailleurs, le
même responsable, a fait savoir que le
nouveau programme de gouvernement
protège l'industrie locale  et corrige le
système bancaire ". Agli a estimé que
le programme de travail du gouverne-
ment est "généralement bon" "Nous
sommes en faveur du nouveau plan de
travail du gouvernement", a souligné
Akli, ajoutant: "le plan protège dans
l'industrie nationale, corrige les
banques, ce qui est notre plus grande
préoccupation". Agli a expliqué que "le
plan d'action du gouvernement
manque de chiffres, mais nous pen-
sons qu'il viendra successivement
avec le travail". Dans le même contex-
te, il a indiqué qu'après son approba-
tion, "le gouvernement devrait le
mettre en œuvre rapidement". Pour sa
part, le professeur djamal Belmihoub a

déclaré : " Il faut  une politique et une
stratégie globales pour l'économie à
long terme, pour le succès de toute
mesure visant à promouvoir l'investis-
sement et à attirer l'investissement
étranger, le tout avec une évaluation
périodique et continue pour diverses
mesure. Ajoutant : " le programme du
gouvernement est important et élevé,
mais de vastes consultations doivent
être ouvertes avec les acteurs écono-
miques pour le rendre opérationnel sur
le terrain. De son coté, le vice-prési-
dent du Forum, Salah Eddine
Abdessemed, a indiqué : " la loi de l'in-
vestissement doit s'inspirer de la stra-
tégie économique du Président de la
République ". Contribution du Forum
"Pour un dispositif d'investissement au
service de la croissance et du dévelop-
pement" : Les échecs des dispositifs
d'investissement sont imputables à
l'absence d'une politique de promotion
de l'investissement tiré d'une vision
économique. Contribution du Forum
"Pour un dispositif d'investissement au
service de la croissance et du dévelop-
pement" : Les échecs des dispositifs
d'investissement sont imputables à
l'absence d'une politique de promotion
de l'investissement tirée d'une vision
économique.

I.M

MOHAMED SAMI AGLI, PRÉSIDENT DU FCE : 

" La situation économique ne supporte
aucune erreur "

Par  Ferhat Zafane

L'
hécatombe sur les routes
continue. Le nombre d'acci-
dents mortels augmente d'an-

née en année, et ce, malgré les efforts
entrepris en termes de prévention rou-
tière.   Il ne se passe pas un e journée
sans qu'on évoque des morts et des
blessés causés par des accidents de
circulation. Pas plus loin qu'hier,
douze  personnes ont été blessées
dans un accident de la circulation sur-
venu sur la route nationale (RN) 79
près de l'aéroport Mohamed Boudiaf
dans la wilaya de Constantine, a-t-on
appris auprès des services de la pro-
tection civile. Les éléments de la pro-
tection civile de l'unité principale de la
commune d'El Khroub sont intervenus
sur les lieux de l'accident, survenu
suite à un télescopage entre un véhi-
cule de tourisme, un bus de transport
de voyageurs et un camion, a-t-on
indiqué, précisant que 12 personnes
âgées entre 12 et 66 ans ont été bles-
sées à divers degrés. Les blessés ont
été transportés vers l'établissement
hospitalier de la circonscription admi-
nistrative de la ville Ali Mendjeli après
avoir bénéficié des premiers soins pro-
digués par des médecins pompiers, a
ajouté la même source. Une enquête a

été diligentée par les services de sécu-
rité territorialement compétents, afin de
déterminer les circonstances exactes
de cet accident. Il faut savoir que  les
accidents de la circulation constituent
une problématique sociale, et une
hémorragie économique entravant le
développement du pays. C'est une
guerre sur les routes qui fait des mil-
liers de tués et blessés par an, et que
rien ne semble arrêter, même les com-
pagnes de sensibilisation et la sévérité
des amendes infligées aux contreve-
nants, d'ou la nécessité absolue de
trouver une solution efficace pour arrê-
ter cette hécatombe. L'Homme est la
cause principale de ce fléau, par son
comportement non respectueux du
code de la route et par sa nature
imprévisible, ce qui constitue toujours
un handicap majeur à la gestion de la
problématique des accidents de la cir-
culation. De ce fait, il a été nécessaire
de penser à une manière pour contrô-
ler et adapter le comportement des
gens sur les routes en le rendant plus
courtois et responsable, afin d'obtenir
une circulation moins agressive et
moins meurtrière. A l'instar de plu-
sieurs pays du monde, l'ampleur de
l'insécurité routière en Algérie est
considérable, où les chiffres sont de
plus en plus alarmants concernant les

accidents de la route et leurs consé-
quences. En dépit des efforts fournis
par l'état Algérien, la situation de la
sécurité routière n'a pas eu de résultat
escompté eu égard au nombre crois-
sant des accidents de la route et leur
gravité durant ces dernières années.
Ce travail tente d'analyser l'évolution
des accidents de la route en Algérie,
en particulier au niveau de la wilaya de
Bejaia, les facteurs déterminants de ce
phénomène, ainsi que les mesures de
prévention adoptées par les différents
partenaires contre la lutte des acci-
dents de circulation. Par ailleurs, selon
les statistiques dressées par les ser-
vices de police et de Gendarmerie,
trop de personnes sont décédés, dans
notre pays en 2019 à cause des acci-
dents de la circulation. Tout ce qui a
été entrepris, ces dernières années,
pour faire baisser le nombre d'acci-
dents n'a eu aucun effet. Le rapport du
nombre de véhicule en circulation par
le nombre d'habitants en Algérie a été
pratiquement le même depuis l'indé-
pendance. Il est peut être temps de
consulter les personnes compétentes
à même de donner des solutions intel-
ligente au lieu de se baser sur le tout
sécuritaire (répression et autre retrait
de permis de conduire).

F.Z

12 BLESSÉS DANS UN ACCIDENT DE LA ROUTE PRÈS 
DE L'AÉROPORT MOHAMED BOUDIAF 

Qui arrêtera les poids lourds !
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Actualité
SPAL

Mohamed Farès
rejoue six mois 
plus tard
� Le défenseur international algé-
rien de la SPAL Mohamed Farès,
rétabli d'une grave blessure au
genou, a retrouvé samedi la compéti-
tion, six mois après son opération,
lors de la défaite concédée à domi-
cile face à la Juventus (1-2), dans le
cadre de la 25e journée de Serie A
italienne de football.
Le latéral gauche algérien a fait son
apparition en cours de jeu (60'). Ce
retour rassure non seulement son
entraîneur Luigi Di Biagio, mais éga-
lement le sélectionneur national
Djamel Belmadi, en vue notamment
de la suite des qualifications de la
CAN-2021 en mars prochain.
Mohamed Farès (24 ans) avait été
victime en août 2019 d'une rupture
du ligament antérieur du genou gau-
che. Il s'était blessé au cours du
match amical disputé face à Cesena
le 8 août (3-2).
Le joueur, qui bénéficiait d'un bon de
sortie, était en négociations avancées
avec l'Inter Milan, avant que le trans-
fert ne tombe à l'eau.
Mohamed Farès figurait parmi les 23
joueurs de l'équipe nationale retenus
pour la dernière CAN-2019 rempor-
tée par les "Verts" en Egypte. Il n'a
été titularisé qu'une seule fois dans le
tournoi, lors du match face la
Tanzanie (3-0) dans le cadre de la 3e
et dernière journée de la phase de
poules. 

TOURNOI INTERNATIONAL
ITF JUNIORS 
MEHDI-BOURAS

Une centaine de
joueurs attendus 
à Alger
� Une centaine de joueurs issus de
29 pays prendront part au tournoi
international ITF juniors Mehdi-
Bouras, programmé du 24 au 29
février à Hydra (Alger), 
a appris l'APS dimanche de la
Fédération algérienne de tennis
(FAT).
Il s'agit de l'Algérie, de la Tunisie, du
Maroc, de l'Egypte, de l'Espagne, du
Kenya, de la France, de la Grèce, du
Portugal, de la Suisse, de la
Macédoine du nord, de la Hongrie,
du Canada, de la Grande-Bretagne,
de Chypre, des Etats-Unis, de
l'Afrique du Sud, de l'Ukraine, du
Salvador, de l'Allemagne, de
l'Argentine, de l'Italie, de la
République tchèque, de la Russie, de
la Belgique, de la Bulgarie, de la
Lituanie, de la Slovaquie et de l'Inde. 
Selon les organisateurs, les joueurs
juniors auront l'occasion d'améliorer
leur classement mondial ou de l'inté-
grer en se mesurant à l'univers du
tennis planétaire.
Organisé par le Tennis club d'Hydra
(HAC), sous l'égide de la Fédération
algérienne de tennis (FAT) et de la
Fédération internationale de la disci-
pline (ITF), 
ce tournoi de grade 4 se déroulera en
simple et en double.
Amine Mohatat, juge arbitre interna-
tional algérien (white badge), dirigera
les tableaux simple et double, tandis
que Salah Bouzidani sera le directeur
du tournoi, dédié à la mémoire de
Mehdi Bouras, ancien joueur de
l'équipe nationale juniors décédé en
2013 à l'âge de 24 ans.
Il s'agit du second tournoi internatio-
nal des juniors organisé à Alger pour
le compte de la saison sportive 2020,
après celui clôturé samedi au Tennis
club de Bachdjerrah. 

L
e club de basket-ball algérien GS

Pétroliers, versé dans la confé-

rence Sahara de la Ligue africaine de

basket-ball (BAL), débutera la saison

régulière face au Petro d'Angola le 14

mars à Dakar (Sénégal), selon le pro-

gramme de la BAL publié samedi. Les

Pétroliers joueront leur deuxième

match face à GNBC de Madagascar

le 11 avril à Luanda (Angola), avant

d'enchainer le 12 avril face à l'AS

Douanes du Sénégal. Les Algériens

joueront leurs deux dernières rencon-

tres  au tournoi de Salé (Maroc), res-

pectivement, face à l'AS Salé (8 mai)

et l'AS Police du Mali (9 mai).

Les six autres équipes qualifiées pour

la saison régulière de la BAL, compo-

sent la conférence Nil, qui regroupe le

Zamalek (Egypte), les Patriots

(Rwanda), les Rivers Hoopers

(Nigeria), l'US Monastir (Tunisie), les

FAP (Cameroun) et le Ferroviario

Maputo (Mozambique).

Les rencontres de la saison régulière

de la BAL dont  le coup d'envoi est

programmé le 13 mars à Dakar se

dérouleront également au Caire, à

Lagos, à Luanda, à Salé et à

Monastir, alors que la capitale du

Rwanda, Kigali, abritera le +Final

four+.

Pendant la saison régulière, les 12

équipes joueront chacune cinq mat-

ches. A l'issue d'un total de 30 mat-

ches, les trois meilleures équipes de

chaque conférence seront qualifiées

pour un "Super 6" dont les quatre pre-

miers se rencontreront ensuite à la fin

du printemps à Kigali lors d'un +Final

four+ (demi-finales à élimination

directe et finale).

La prestigieuse National basket-ball

association (NBA) et la Fédération

internationale de basket (FIBA)

avaient annoncé en février 2019 la

création de ce championnat profes-

sionnel en Afrique dans ce qui consti-

tue la première implication de la NBA

dans une compétition en dehors

d'Amérique du Nord.

Programme des matchs  du GS

Pétroliers :

Samedi 14 mars / A Dakar (Sénégal) :

GS Pétroliers (Algérie) - Petro Luanda

(Angola)

Samedi 11 avril / A Luanda (Angola) :

GS Pétroliers (Algérie) - GNBC

(Madagascar)

Dimanche 12 avril / A Luanda

(Angola) :

GS Pétroliers (Algérie) - AS Douanes

(Sénégal)

Vendredi 8 mai / A Salé (Maroc) :

AS Salé (Maroc) - GS Pétroliers

(Algérie)

Samedi  9 mai / A Salé (Maroc) :

AS Police (Mali) - GS Pétroliers

(Algérie).

LIGUE AFRICAINE DE BASKET

Le GS Pétroliers débutera face au Petro

Luanda d'Angola

E
n remportant le derby face au CHT
Oran (23-22) lors de la précédente

journée, le MC Oran a validé son billet
pour les play-offs du championnat de
Nationale 1 de handball (messieurs)
avant deux journées de la fin de la pre-
mière phase de la compétition.
En effet, les Oranais partagent la pre-
mière place au classement du groupe
Ouest avec l'O. Maghnia. Ces deux
équipes sont assurées de participer au
tournoi d'accession auquel prendront
part aussi les deux premiers des pou-
les Centre et Est.
"Nous avons réussi à atteindre notre
premier objectif de la saison, à savoir
la qualification aux play-offs, il nous

reste encore à réaliser le principal
objectif qui est le retour en Excellence",
a déclaré dimanche à l'APS l'entraîneur
du MCO, Sid-Ahmed Tab.
Relégué en Nationale 1 à l'issue de
l'exercice 2017-2018, le club phare de
la capitale de l'Ouest, jadis fierté de la
petite balle algérienne, tient énormé-
ment à décrocher l'un des deux billets
donnant accès à la cour des grands à
l'issue des play-offs."On va tout faire
pour que le MCO retrouve la place qui
est la sienne parmi l'élite. Le club a tra-
versé des moments difficiles ces der-
nières années et il est temps pour qu'il
renaisse de ses cendres", a encore dit
le technicien oranais.

Mais pour le moment, l'ambiguïté
demeure intacte concernant la date et
le lieu du tournoi d'accession, ce qui
perturbe déjà les plans du staff techni-
que des "Rouge et Blanc", selon le
même interlocuteur.
"La fédération algérienne est censée
trancher la date et le lieu du tournoi
d'accession car ça nous permet de
prendre nos dispositions nécessaires,
et aussi et surtout tracer notre pro-
gramme de préparation en prévision de
la phase finale qui sera décisive pour
les six clubs qualifiés", a souligné Sid-
Ahmed Tab, dont l'équipe a obtenu jus-
que-là 13 points en huit matchs (6 vic-
toires, 1 nul et 1 défaite). 

NATIONALE 1 DE HAND

Le MC Oran valide son billet 
pour les play-offs avant l'heure 

L
e MC Oran a renoué
avec la victoire à domi-
cile, après avoir

échoué à gagner en cham-
pionnat de Ligue 1 de foot-
ball dans son stade fétiche
Ahmed-Zabana depuis plus
de trois mois.
Les protégés de l'entraîneur
Bachir Mecheri, dont le der-
nier succès "at home" en L1
remontait au 9 novembre
2019 face au NC Magra (1-
0) au titre de la 10e journée,
ont donné des sueurs froi-
des à leurs supporters lors
de la réception samedi de
l'AS Ain M'lila, avant de l'em-
porter (3-1) dans le cadre de
la 19e journée."Mes joueurs
n'ont toujours pas digéré leur
élimination en Coupe
d'Algérie, de surcroît face à
une équipe de bas étage.
Certes, ils ont réagi dès le
match suivant à Constantine
en imposant le nul au CSC,

mais cette élimination en
coupe leur est restée en tra-
vers de la gorge, et c'est ce
qui explique leur entrée
ratée dans ce match face à
l'ASAM", a indiqué Mecheri
en conférence de presse
d'après-match.
Les "Hamraoua", soutenus
cette fois-ci par un nombre
très modeste de leurs sup-
porters, ont terminé la pre-
mière période en étant
menés au score (1-0), avant
de revenir en force lors du
second half, parvenant à ins-

crire trois réalisations.
"Nous avons procédé à des
réglages en matière de posi-
tionnement de certains
joueurs, et cela nous a per-
mis de nous racheter en
deuxième période. Nous
avions tant besoin de ce
succès qui nous permet dés-
ormais d'aborder la suite de
la compétition sous de bons
auspices", a-t-il ajouté, met-
tant en exergue également
l'importance de cette victoire
sur le plan 
psychologique vu que les

siens ne réussissent que
rarement à domicile depuis
la saison passée déjà.
En fait, le MCO, qui grâce à
sa victoire samedi s'est
hissé à la 6e place avec 28
points, aurait pu aspirer à un
meilleur classement s'il avait
bien négocié tous ses
matchs à domicile, où il a
laissé filer pas moins de 13
points en dix rencontres.
"Nous avions tant besoin de
ce succès chez nous pour
que les joueurs se remettent
en confiance, car ils éprou-
vent les pires difficultés sur
le plan psychologique à cha-
que fois qu'ils évoluent au
stade Zabana", a encore
expliqué leur coach qui
pense déjà au prochain
déplacement à Alger où son
équipe donnera la réplique
au MCA au stade du 5-Juillet
samedi pour le compte de la
20e journée. 

APRÈS PLUS DE TROIS MOIS DE DISETTE

Le MC Oran renoue avec
la victoire à domicile 

INSTITUTION DU
MÉDIATEUR DE LA
RÉPUBLIQUE 

Le décret
publié 
dans le JO
� Le décret portant institu-
tion du médiateur de la
République, une instance de
recours non juridictionnelle, a
été publié dans le dernier
Journal officiel. Placé auprès
du président de la
République, d'où il tire son
autorité, le médiateur de la
République est une instance
de recours non juridiction-
nelle qui "contribue à la pro-
tection des droits et libertés
des citoyens et à la régularité
du fonctionnement des insti-
tutions et administrations
publiques", stipule le décret.
Le médiateur de la
République est doté d'attribu-
tions de suivi et e surveil-
lance générale qui lui per-
mettent d'"apprécier la qualité
des rapports de l'administra-
tion avec les citoyens",
énonce le texte, précisant
que, dans ce cadre, le
médiateur de la République
"est saisi par toute personne
physique qui, ayant épuisé
tous les recours, s'estime
lésée par un dysfonctionne-
ment équipé d'un service
public". Il est relevé que le
médiateur de la République
"ne connaît pas de recours
entre les services publics et
leurs agents et ne peut pas,
en outre, intervenir dans une
procédure judiciaire ou
remettre en cause une déci-
sion de justice". Le médiateur
de la République "est doté
d'attributions d'investigations
lui permettant, avec la colla-
boration des administrations
et institutions concernées, de
mener les actions nécessai-
res à la réalisation de ses
missions". 
Il saisit, à cet effet, "toute
administration ou institution
en mesure d'apporter un
concours utile et peut, égale-
ment, se faire communiquer
tout document ou dossier en
rapport avec les actions sus-
visées". Dans les rapports
adressés au Président de la
République, le médiateur e la
République propose "les
mesures et décisions à pren-
dre à l'encontre de l'adminis-
tration concernée et/ou de
ses fonctionnaires défail-
lants". Il dresse un bilan
annuel de ses activités et en
fait rapport au Président de la
République, stipule le texte,
ajoutant que le rapport "est
accompagné de ses appré-
ciations sur la qualité des
prestations des services
publics ainsi que de ses pro-
positions et recommanda-
tions pour en améliorer le
fonctionnement". Outre le
rapport annuel, le médiateur
de la République adresse à
l'administration concernée
par les difficultés dont il est
saisi, toute recommandation
ou proposition de nature à
améliorer ou à réguler le
fonctionnement du service en
cause. Le service public,
saisi par le médiateur de la
République, est tenu d'appor-
ter, dans les délais raisonna-
bles, toutes les réponses aux
questions posées.

R.N.

L
e Secrétaire général par
intérim du parti du Front de

libération nationale (FLN), Ali
Seddiki a mis en exergue
samedi à Skikda le bilan "posi-
tif" du Hirak populaire pacifi-
que qui "a sauvé l'Etat national
de l'effondrement et préservé
la cohésion nationale". Dans
une allocution prononcée lors
d'une rencontre tenue avec 12
Mouhafedh des wilayas de
l'est à l'occasion du 1er anni-
versaire du Hirak populaire, M.
Seddiki a appelé à "la pour-
suite des efforts consentis par
l'Etat pour parachever la réali-
sation des revendications des
Algériens". "L'Algérie a réussi
grâce à son peuple et la pro-
tection de son Armée nationale
populaire (ANP), à retrouver
sa route sur la voie de la sécu-
rité", a indiqué le SG par inté-
rim du FLN, relevant que le
pays célèbre le 1er anniver-
saire du Hirak populaire avec
un bilan indéniablement positif.
Affirmant que le Hirak a permis
à l'Algérie de retrouver la voie
de la légalité et d'acter le refus
du peuple de toute aventure
menaçant son unité et les fon-

dements de son Etat national,
M. Seddiki a rappelé que ce
mouvement populaire a consti-
tué le prélude à l'instauration
des fondements de la démo-
cratie et de l'Etat de droit" en
consécration des engage-
ments du Président de la
République.
Le FLN se félicite, a-t-il pour-
suivi, de "l'engagement du pré-
sident de la République à
concrétiser toutes les revendi-
cations relatives à l'amende-
ment de la Constitution, à la
révision en profondeur des
fondements de la démocratie,
à la lutte contre l'exclusion et
la corruption et à la création
d'un climat politique rassurant
basé sur le dialogue, le
consensus et l'apaisement".
Dans le même cadre, il a qua-
lifié la décision du Président
de la République de décréter
le 22 février de chaque année
"Journée nationale de la frater-
nité et de la cohésion entre le
peuple et son armée pour la
démocratie" de reconnais-
sance au peuple et de valori-
sation du rôle de l'ANP mais
également un engagement de

l'Etat à poursuivre la concréti-
sation des revendications légi-
times du peuple, tout en
garantissant l'unité nationale".
Par ailleurs, le SG par intérim
du FLN a indiqué que la posi-
tion de sa formation politique
en appui à la démarche
d'amendement de la
Constitution, aux mesures
d'apaisement et aux consulta-
tions initiées par le Président
de la République avec les for-
mations politiques, les person-
nalités nationales et les
acteurs de la société, émane
de son souci à surmonter la
conjoncture actuelle et satis-
faire les revendications du
peuple à l'édification de l'Etat
de droit. Les propositions du
FLN concernant l'amendement
de la Constitution sont "fin prê-
tes" et ont été élaborées par
une élite de cadre du parti,
des constitutionalistes et des
sociologues. S'agissant de l'or-
ganisation des élections légis-
latives anticipées, M. Seddiki a
affirmé la disponibilité du FLN
à se conformer à toutes les
décisions politiques que pour-
rait prendre le Président de la

République et à participer à
toutes les prochaines échéan-
ces que ce soit le référendum
populaire concernant l'amen-
dement de la Constitution ou
bien la révision du code élec-
toral. 
Le parti FLN reconnait unique-
ment le pouvoir issu des urnes
et ne croit pas aux slogans
brandis par certaines parties,
n'exprimant pas l'opinion du
peuple mais plutôt des luttes
partisanes, a-t-il dit. Pour ce
qui est des affaires internes du
FLN, le SG par intérim a
insisté sur la tenue de la pro-
chaine session du comité cen-
tral dès achèvement des ren-
contres régionales avec la par-
ticipation de tous les membres
du comité sans exclusif, ajou-
tant "les conclusions découlant
de la session seront la base
des préparatifs au congrès du
parti".
Dans ce contexte, M. Seddiki
s'est engagé à ce que le
congrès du parti se tiendra
avec la participation de tous
les membres sans exclusif ni
marginalisation", soulignant
"c'est l'unité qui fait la force".

FLN

Le hirak a beaucoup donné au pays

Par Imen.H

L
e procureur du tribunal de Dar El-
beida d'Alger a requis un an de pri-
son ferme et une amende de 100

000 Da contre Fodil Boumala.
Selon le comité national pour la libération
des détenus CNLD a annoncé que " le
procureur du tribunal de Dar El Beida
d'Alger a requis un an de prison ferme et
une amende de 100 000 Da contre Fodil
Boumala", indique le CNLD.
Poursuivi pour " atteinte à l'unité national "
et " affichage de tracts portant atteinte à

l'unité nationale", le militant politique a été
placé en détention provisoire le 19 sep-
tembre 2019.
Outre, le Tribunal de Sidi M'hamed a
condamné hier les 20 manifestants arrê-
tés le vendredi 17 janvier, indique le
comité national pour la libération des
détenus CNLD.
Le Comité national pour la libération des
détenus (CNLD) vient d'annoncer sur sa
page Facebook le verdict du Tribunal Sidi
M'hamed et affirme que tous les manifes-
tants arrêtés sont condamnés lourdement
:Kamel Nemmiche et Mokrane Laouchedi

(militants de l'association RAJ) sont
condamnés à 6 mois de prison ferme et
20 000 Da d'amende en première ins-
tance.
Reda Boughrissa a été condamné à 6
mois de prison ferme avec 20 000 Da
d'amende.Lamri mohamed condamné à
une année de prison ferme plus une
amende de 20 000 Da.
Les 16 autres personnes sont condam-
nées à 3 mois de prison fermes et 20 000
Da d'amende avec requalification des
faits.

I.H

PROCÈS DE FODIL BOUMALA

Un an de prison requis
par le procureur 
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Dans le cas de problème similaire à
celui du taux d'intégration dans l'in-

dustrie automobile en Algérie, je sou-
haiterai ouvrir une parenthèse dans le
but d'éclairer le consommateur algérien
et par là même de classer cette ques-
tion concernant la matière première
pour la fabrication des boissons, notam-
ment les jus de fruits. Si on prend par
exemple le cas de la disponibilité des
variétés d'oranges destinées à la fabri-
cation du jus, celles-ci  existent bel et
bien localement, mais le hic c'est que
les agriculteurs producteurs d'oranges
sont loin de satisfaire nos besoins, le
volume que l'on veut acheter ne peut
que représenter  qu'un quota minime de
la quantité globale dont nous avons
besoin. En outre, les oranges d'Algérie
sont loin de rivaliser avec celles du
Brésil en matière de rendement,
sachant pertinemment que ce pays
détient le monopole du marché mondial
du jus  d'orange à hauteur de 80 %,tout
en jouissant d'un prix au kilogramme
très concurrentiel par rapport à celui
pratiqué par nos agriculteurs, puisque
ces derniers pratiquent des prix 7 à 8
fois que leur homologues brésiliens.

Mieux encore, les oranges importées
du pays de la Samba, sont absolument
pressées et standardisées, alors qu'ici
on les achemine directement du champ
à l'usine, sans être préalablement trans-
formé en concentré
d'orange.Deuxiement, il faut savoir qu'il
n'existe aucune volonté manifeste de la
part des producteurs de boissons d'in-
vestir dans la culture des fruits destinés
à la fabrication de la pulpe pour les
boissons, et préfèrent se tourner vers
les marchés extérieur pour des raisons
connues par tout le monde (facilité dans
les transactions, possibilité de surfactu-
ration et donc de transfert illégale des
devises, et bien d'autres gains faciles).

Disponibilité du gouvernement
à fournir toutes les facilitations
nécessaires aux investisseurs 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig
a reçu samedi à Alger le président de
l'Association des producteurs algériens
de boissons (APAB), Ali Hamani, avec
lequel il a passé en revue les préoccu-
pations des professionnels ainsi que
l'état de cette filière industrielle, a indi-
qué un communiqué du ministère. La

rencontre, qui a eu lieu en présence du
ministre délégué chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkai, s'inscrit dans le
cadre des orientations données par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune au ministre du
Commerce lors de la rencontre
Gouvernement-walis, s'articulant essen-
tiellement autour de la nécessité de
rationaliser les importations de concen-
trés de jus qui se font au détriment de
la production nationale (jus et agru-
mes). 
Le ministre a écouté, dans ce cadre, un
exposé présenté par le président de
l'APAB sur la production, les taux d'inté-
gration et les obstacles auxquels se
heurtent les opérateurs économiques
de cette filière, ajoute le communiqué.
A cette occasion, M. Rezig a affirmé
que l'encouragement du produit local
était une priorité dans le programme du
gouvernement et l'un des piliers essen-
tiels du ministère du Commerce actuel-
lement, soulignant que "l'augmentation
des taux d'intégration du produit local
est une nécessité  devant être concréti-
sée selon les exigences du marché et
les normes internationales de qualité

avec la focalisation, en premier lieu, sur

les matières premières produites locale-

ment. 

Après avoir relevé "la disponibilité du

gouvernement à fournir toutes les facili-

tations nécessaires aux investisseurs

souhaitant se lancer dans les industries

manufacturières pour réduire la facture

d'importation", le ministre du Commerce

a instruit les cadres du secteur à la

nécessité d'œuvrer rapidement, avec le

ministère de l'Agriculture et du

Développement rural, en vue de fixer

les saisons de récolte de légumes et de

fruits à l'effet d'interdire leur importation

durant ces saisons, comme c'est le cas

dans tous les pays du monde".  M.

Rezig a par ailleurs appelé le président

de l'APAB à une deuxième réunion

urgente avec les adhérents de l'asso-

ciation et les acteurs de cette filière et

des secteurs concernés en vue de fixer

définitivement la liste des produits non

nécessaires à l'importation avec l'impli-

cation de tous les professionnels, a

conclu la même source. 

Rabah Karali/Agence

NÉCESSITÉ D'AUGMENTER LE TAUX D'INTÉGRATION DANS LES BOISSONS

Il y a loin de la coupe aux lèvres

ALGER

Un réseau criminel
démantelé 
� Les services de la Sûreté de la wilaya
d'Alger ont mis fin aux activités d'une
bande criminelle spécialisée dans le trafic
de psychotropes et de stupéfiants, et saisi
466 comprimés psychotropes et 16 armes
blanches, a indiqué samedi un communi-
qué de la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN). Les services de la
Sûreté de la wilaya d'Alger "ont mis fin aux
activités d'une bande criminelle spécialisée
dans le trafic de psychotropes et de stupé-
fiants avec le port d'armes blanches et
arrêté 14 individus", ajoute le communiqué.
L'opération a permis également la saisie
d'un montant de 50.450 Da, 466 compri-
més psychotropes, 35 g de cannabis, 76
unités de boissons alcoolisées et 16 armes
blanches de différents types avec la récu-
pération d'un motocycle volé", selon la
même source.
Suite à un appel téléphonique reçu via le
numéro vert 1548 faisant état d'une rixe
violente dans la rue, les éléments de la
police se sont rendus sur place pour dis-
perser une bagarre à l'arme blanche oppo-
sant un groupe de repris de justice qui
s'adonnait au trafic de stupéfiants.
L'intervention de la police s'est soldée par
l'arrestation de certains individus sur place
et la saisie d'armes blanches, a précisé la
même source selon laquelle l'intensification
des investigations a permis d'identifier les
autres accusés et d'arrêter deux d'entre
eux. La perquisition du domicile de ces
deux prévenus, sur mandat ordonné par le
procureur de la République territorialement
compétent, a permis de récupérer un moto-
cycle volé , et la saisie de 320 comprimés
psychotropes et de 76 unités de boissons
alcoolisées. Trois 3 autres individus qui
s'adonnaient au trafic de drogues, ont été
arrêtés lors de cette opération en posses-
sion de 27 g de stupéfiants, 6 comprimés
psychotropes et un montant de 3500 Da
issu de ce commerce illicite. Dans le cadre
de la même affaire, un individu a été arrêté
en possession d'un montant de 9500 DA, 8
g de cannabis et 6 comprimés psychotro-
pes avec 2 autres acolytes avec la saisie
de 28 comprimés psychotropes suite à la
perquisition de leurs domiciles.
Après investigations, un autre individu
impliqué a été arrêté en possession de 106
comprimés psychotropes et d'armes blan-
ches avec les autres membres de cette
bande criminelle, soit un total de 14 accu-
sés. Les accusés ont été présentés devant
le procureur de la République territoriale-
ment compétent après la finalisation des
procédures juridiques en vigueur.

Par Imen.H

D
ans le cadre de son pro-
gramme de préservation des
ressources et de préparation

de la saison estivale, SEAAL pro-
gramme la réparation de quatre fuites
d'eau d'un débit très important estimé
à 6000m3/j. 
Cette opération nécessite l'arrêt total
d'une des deux canalisations de
transfert d'eau issues de la station de
traitement de Boudouaou, destinées à
alimenter les communes de la Wilaya
d'Alger.
L'opération concerne la réparation de
quatre fuites, soit une canalisation
principale d'eau potable qui alimente
la wilaya d'Alger.
Brice Cabibel le directeur général de
la Seaal, a indiqué hier lors d'une
conférence de presse que " les tra-
vaux doivent être réalisés parce que
le taux des fuites est estimé à plus de
6 millions de litres par jour ". 
La réparation des quatre  fuites va
engager l'ensemble des directions
opérationnelles de Seaal à savoir, la
direction de production, la direction de
la distribution, la direction des tra-
vaux, et la direction de l'assainisse-
ment qui va mettre les moyens  adap-
tés à la bonne réalisation de ses fui-
tes.
A cet effet, le DG de Seaal a fait
savoir que " les travaux vont durer
environ quatre jours, l'opération va
démarrer aujourd'hui  et sera achevé
jeudi après-midi ". Ajoute-t-il " si nous
agissons de cette façon, c'est par un
souci majeur de préserver les res-
sources en eaux. Depuis de nombreu-
ses années l'Etat algérienne  a fait
énormément d'investissement pour
créer le H/24 et le maintenir, par la
réalisation des stations de dessale-
ment d'eau, des grosses usines de
production d'eau, des grandes trans-
fère  des grandes stations de pom-
page. Aujourd'hui l'eau à Alger c'est
1.1 million de mètre cube produit et
distribuer tous les jours ".

Par ailleurs, il a souligné qu'il " y a
trois types de ressources, envions
50% des ressources viennent des
barrages d'eaux, 25 %  de l'eau vien-
nent des ressources sous terraines
qui sont les fourrages, et 25%  qui
sont de l'eau dessalée ".  Seaal pos-
sède 730 milles clients  sur Alger,  
En outre, Brice Cabibel le directeur
général de la Seaal,  a adressé hier
un message aux habitants de la
wilaya d'Alger pour préserver la res-
source.
Pour sa part, Slimane BOUNOUH,
Directeur d'exploitation Eau à SEAAL,
a annoncé hier qu'il ya quatre fuites à
l'intérieur de quatre regards de
vidange entre Boudaoua jusqu'à la
frontière de Rouiba dans la wilaya de
Boumerdés, donc au niveau des quar-
tes repères on est entrain de gaspiller
6 mille mètres cube par jour.
" On a pris des dispositions pour pou-
voir réparer la fuite dans le plus bref
délai. 
Nous avons choisi cette période de
basse consommation car la consom-
mation n'est pas importante, on ne
peut pas régler ce problème durant la
période d'été à cause de l'augmenta-

tion de la consommation d'eau en
cette  période ", a-t-il expliqué.   
Ces travaux génèreront un déficit de
production estimé à 230 000 m3/j et
impacteront de manière significative
la distribution de l'eau des communes
de la Wilaya d'Alger.
Pendant toute la durée de l'interven-
tion, SEAAL s'assurera que les com-
munes de la Wilaya d'Alger, citées ci-
dessous, seront alimentées tous les
jours au moins de 06h00 à 16h00. le
scommunes concernés sont,  Ain
Taya, Heraoua, El Marsa, Bordj El
Bahri, Regaia, Rouiba, Bordj El Kiffan,
Bab Ezzouar, Eucalyptus, Baraki, El
Harrach, Mohammadia, Oued Smar,
Hussein dey, Megharia, Badjarrah,
Bourouba, gué de Constantine,
Birkhadem, Alger Centre, Belouizdad,
Sidi M'hamed, Kouba, Bir Mourad
Raïs, Hydra, El Biar, Ben Aknoun,
Bouzareah, Chéraga, Béni Messous,
Dély Brahim, Bab El Oued, Casbah,
Oued Koriche, Bologhine et Rais
Hamidou.
Des perturbations pourront aussi être
ressenties et impacteront les commu-
nes situées sur la chaine des hau-
teurs à savoir : Douéra, Khraicia,
Baba Hacene, Draria, El Achour,
Ouled Fayet et Souidania
Afin de limiter la gêne envers ses
clients et notamment assurer les usa-
ges prioritaires des établissements
publics et hospitaliers, SEAAL mettra
en place un important dispositif de
citernage.
SEAAL a pris toutes les mesures
nécessaires pour rétablir progressive-
ment et assurer un retour à l'alimenta-
tion en continu (H24) des communes
impactées dès la fin des travaux
prévu durant la nuit du jeudi 27
Février au vendredi 28 Février.
SEAAL prie ses clients de l'excuser
des désagréments causés par ces
travaux, et met à leur disposition le
numéro de son centre d'appel télé-
phonique opérationnel CATO, le 15
94, fonctionnel 24h/24, 7j/7.

I.H

SUSPENSION JUSQU'À JEUDI DE L'ALIMENTATION
EN EAU POTABLE

Alger renoue 
avec les jerrycans
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Tarte aux
épinards 

Ingrédients
� 1 pâte brisée maison ou du commerce
� 1 botte d'épinards préalablement blanchi
� 2 oeufs
� Crème liquide 200 ml
� 1 gousse d'ail
� Sel, poivre
� Noix de muscade
� 1 grosse poignée de fromage râpée
� 2 c-a-soupe de farine

Préparation :

Étaler la pâte brisée sur un moule a tarte
amovible de préférence. Piquer avec une
fourchette le fond de tarte déposer du papier
sulfurisé ainsi que des légumes secs.
Précuire 15 minute environ à 180 C. Pendant
ce temps préparer la garniture. Dans un
saladier battre les oeufs. Dans un bol verser
la crème liquide ainsi que la farine, bien
mélanger (s'il reste des grumeaux passer au
chinois). Verser la crème liquide dans le
mélange oeuf. Saler, poivrer. Ajouter la
pincée de noix de muscade. Ajouter l'ail
écrasé ainsi que le fromage râpé. Disposer
les épinards bien égouttés.  Verser le
mélange de crème et oeufs. Saupoudrer de
fromage râpé sur la surface. Cuire dans un
four a 180 C durant 4o minute environ ou
jusqu'a obtenir une surface doree.

Gâteau à
l'orange 

Ingrédients
� 115 g de beurre ramolli
� 115 g de sucre en poudre
� 2 œufs
� 115 g de farine
� 1 sachet de levure chimique

Préparation :

Mélanger le beurre ramolli avec le sucre en
poudre et les œufs. Ajouter la farine et le
sachet de levure chimique. Ajouter ensuite
le zeste des oranges. Ajouter le jus des 3
oranges. Beurrer un plat et y mettre cette
pâte. Cuire à four moyen (thermostat 6/7)
chaleur tournante pendant 20 min (ou un
peu plus en fonction de votre four). A la
sortie du four, arroser ce gâteau avec un
sirop réalisé avec : jus d'orange + sucre +
éventuellement jus de citron, le tout chauffé
un peu pour faire le sirop. Arroser le gâteau
avant de faire une décoration, avec des
copeaux de chocolat noir.
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V ous souhaitez perdre du poids,
avez-vous pensé au régime jus ?

Le régime jus a été élaboré par Jason
Vale, au début des années 2000, pour
détoxifier son corps et perdre du
poids. Ce régime peut permettre de
perdre jusque 3 kg en une semaine.
Le point ici.

Le matériel nécessaire pour suivre
le régime jus

Pour suivre le régime jus vous avez
besoin de matériel. D'une part une
centrifugeuse, ou encore mieux, un
extracteur de jus. D'autre part, un
mixeur pour réaliser les smoothies.
Enfin, un thermos pour transporter les
boissons avec vous dans la journée.?

La phase 1 de détox
L'idée est de détoxifier son corps en
ne buvant que des jus et des smoo-
thies pendant une semaine, à raison
de 7 boissons par jour, espacées au
maximum de 3 heures pour éviter une
baisse de glycémie. 
L'effet est rapide: jusqu'à 3 kilos de
perdus en une semaine.

La phase 2 de réintroduction
d'aliments solides

À partir du huitième jour, on réintroduit
des aliments solides petit à petit, pour
réhabituer l'organisme au solide, tout
en gardant un jus le matin et le midi.
Optez de préférence pour des légu-
mes à la vapeur, des salades de riz

des et des fruits.

La phase 3 de stabilisation
Pour stabiliser le poids et continuer à
garder les bienfaits de la détox, il faut
introduire des aliments riches en eau
à hauteur de 80 % dans les menus
(fruits, légumes, jus, smoothies) et

compléter avec des protéines maigres
(volaille, poisson, céréales complè-
tes). Attention, ce régime n'est effi-
cace que si vous avez une activité
physique régulière. Par ailleurs, ce
régime peut conduire à des carences,
aussi vaut-il mieux demander conseil
à votre médecin avant de l'engager.

CURE MINCEUR

Perdre du poids avec le jus

A
u fil du temps, il
est parfois difficile
de garder ses

cheveux beaux et brillants
car ils se fragilisent. Les
explications. Les cheveux
blancs sont tendance, y
compris chez les très jeu-
nes. Mais, au fil du temps,
il est parfois difficile de les
garder beaux et brillants.
Ils deviennent mous, ter-
nes, plus fins et sont fragi-
lisés. Explications et
conseils pour comprendre
ce qui se passe et utiliser
les soins concoctés spé-
cialement pour les che-
veux matures.
Leur croissance: Les che-
veux naissent, vivent et

meurent, puis sont rempla-
cés: c'est le cycle capil-
laire, composé de trois
phases. 
- La première, dite de
croissance, pendant
laquelle 80 à 90% des
cheveux poussent, dure
de deux à sept ans. 
- Suit une courte phase de
repos (un mois), où le che-
veu cesse de grandir. 
- La dernière correspond à
la mort et à la chute, et
concerne 10 à 20% des
cheveux. Elle est provo-
quée par la pression d'une
nouvelle racine. 

Une fibre plus fragile

Deux signes trahissent le

processus de vieillisse-
ment du cheveu: l'affine-
ment de la fibre et la dis-
parition de la couleur.
- Des cheveux plus fins.
L'affinement du cheveu est
dû au durcissement des
fibres de collagène (une
protéine) qui entourent le
follicule pileux pour le pro-
téger. À chaque cycle, la
racine dégénère et le che-
veu reconstruit une nou-
velle racine. Pour ce faire,
il doit se faufiler dans la
gaine de collagène pen-
dant quelques semaines
avant d'atteindre le cuir
chevelu. 
Quand cette fameuse
gaine se durcit, le cheveu

a de plus en plus de mal à
s'y glisser. De plus, la
racine est moins dynami-
que. Cela retentit sur la
qualité de la fibre capillaire
qui devient plus fine. Plus
le temps passe, plus cette
gaine devient extrême-
ment dure. La tige capil-
laire ne peut plus bouger,
elle étouffe et meurt. La
chevelure devient moins
abondante, moins dense. 
- Les bons soins: Sous
forme de shampooings,
après-shampooings,
sérums ou masques, ils
redonnent de la matière, et
facilitent le coiffage.

Quand la couleur
s'amenuise

L'apparition des cheveux
blancs est la deuxième
manifestation du vieillisse-
ment. 
Dans le follicule pileux,
deux réservoirs de méla-
nocytes produisent la
mélanine, le pigment à
l'origine de la couleur de la
chevelure. Le premier se
situe en haut de la racine,
le second au niveau de la
papille dermique.
- Les bons soins: Ils évi-
tent le jaunissement des
cheveux blancs au contact
de la lumière, de la pollu-
tion, des UV, du tabac…
Leurs pigments violets
neutralisent le jaune et
donnent de l'éclat. À utili-
ser deux ou trois fois par
mois.

SOINS CAPILLAIRES

Des cheveux forts plus
longtemps: mode d'emploi

TEBBOUNE À " RUSSIA TODAY ARABIC " :  

" L'Algérie aspire à renforcer
ses relations avec la Russie "

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a affirmé que
l'Algérie aspirait à renforcer ses
relations avec la Russie pour les hisser
au niveau de l'entente et du
rapprochement politiques entre les
deux pays.
Lors d'une entrevue accordée à la
chaîne de télévision "Russia Today
Arabic" diffusée vendredi, M. Tebboune
a déclaré: "Nous souhaitons hisser nos
relations avec la Russie, qui est
quasiment un pays frère et non ami
seulement, au niveau de l'entente
politique et de la similitude des
principes de libération", ajoutant
vouloir voir ces liens franchir une
nouvelle étape "pour le renforcement
des relations économiques et
culturelles avec ce pays auquel nous
vouons estime et respect".

D
ans ce sillage, le Président de la
République a indiqué que l'Algérie
était honorée de tisser des liens

étroits avec la Russie, pays au legs histori-
que et culturel, qui soient à la hauteur du
rapprochement politique et de la conver-
gence des vues entre les deux pays.
"L'Algérie n'a et n'aura aucun problème
avec la Russie, vu que nous 
partageons les mêmes principes", a-t-il sou-
tenu. Dans le cadre des démarches com-
munes visant le renforcement des relations
bilatérales, le Président Tebboune a indiqué
avoir reçu une invitation de son homologue
Vladimir Poutine pour une visite en Russie,
ajoutant que cette visite, qui le "réjouit", a dû
être ajournée en raison de son agenda
"chargé". A une question sur le retour de la
diplomatie algérienne au-devant de la scène
internationale, à la faveur d'une intense acti-
vité, M. Tebboune a affirmé que l'Algérie,
"par sa crédibilité et son intégrité", est "apte
à jouer le rôle de médiateur" et "sa démar-
che est désintéressée car procédant des
principes de sa Glorieuse révolution du 1er
Novembre", rappelant "la grande expé-
rience de l'Algérie dans ce domaine, notam-
ment en matière de médiation et ce depuis
l'indépendance". "Le retour de la diplomatie
algérienne est une revendication populaire,
issue de la profonde conviction des
Algériens en les vertus de l'unité, particuliè-
rement lorsqu'il s'agit de nos frères (...). Il
nous est difficile de voir un peuple arabe
souffrir et de ne pas agir. Le cas est le
même pour des peuples non arabes, la
diplomatie algérienne est connue pour son
rôle dans plusieurs questions à travers le
monde (Timor Oriental, Sao Tomé et
Principe, l'apartheid en Afrique du Sud, la
question palestinienne, le Sahara occidental
ainsi que le dossier libyen), a-t-il souligné.
Pour le dossier libyen, le Président
Tebboune a estimé que "les démarches de
l'Algérie pour le règlement de la crise dans
ce pays frère obéissent certes aux dénomi-
nateurs communs entre les deux pays et
peuples, algérien et libyen, comme la lan-
gue, la religion et le voisinage mais surtout
à un devoir de reconnaissance +inoublia-
ble+ pour le peuple algérien à l'égard du
peuple libyen à savoir son soutien à notre
Guerre de libération nationale". Quant aux
nombreuses visites de responsables étran-
gers en Algérie, le Président Tebboune, a
précisé que l'Algérie, partant de son principe
de non alignement, veillait à "observer
l'équidistance vis-à-vis de tous les protago-
nistes et tous les intervenants dans n'im-
porte quelle question", assurant que "quand
on veut jouer un rôle de médiateur, on doit
faire attention à ne prendre partie".
Soulignant que tous les intervenants dans le
dossier libyen "sont des pays frères et amis,
que ce soit l'Egypte, les Emirats Arabes
Unis, la Turquie ou la Russie", M. Tebboune
a soutenu que "la voix de l'Algérie peut,
ainsi, être écoutée, d'autant que son seul
souci est de stopper l'effusion de sang dans
ce pays frère et mettre un terme à la tragé-

die que vivent les Libyens, sans aucunes
visées politiques, économiques ou expan-
sionnistes".Concernant la Turquie, le prési-
dent de la République a déclaré: "nous
avons avec ce pays de solides relations
séculaires, et nos relations se poursuivent",
cependant, a-t-il insisté, "l'Algérie ne peut
être impliquée dans une politique qu'elle
n'aura pas choisie. Notre politique, c'est
nous qui la choisissons et ne peut nous être
imposée", a-t-il ajouté. S'agissant de la
visite prévue de l'Emir de Qatar, le Président
de la République a indiqué que "l'Emir de
Qatar est un frère qui est le bienvenu", pré-
cisant que "nous n'attendons aucune
contrepartie ni des frères qataris, émiratis,
saoudiens, égyptiens ni même d'autres
pays amis". Dans le même contexte, M.
Tebboune a fait savoir qu'il voulait effectuer
une visite en Arabie Saoudite, "mais mon
agenda interne chargé avec l'ouverture de
plusieurs chantiers m'a amené à reporter la
visite à ce pays auquel nous vouons frater-
nité et considération", a-t-il expliqué.
Concernant les relations avec le Maroc et la
possibilité d'ouverture des frontières, le pré-
sident de la République a affirmé que "pour
qu'un mal disparaisse, il faudrait que ses
causes le soient", soutenant qu'"aucun
reproche ne peut être fait à l'Algérie pour
une insulte au Maroc ou à son peuple..." "Le
peuple algérien voue des sentiments d'es-
time et de fraternité à son frère marocain...",
a-t-il ajouté, relevant la réciprocité du peuple
marocain comme l'a démontrée l'ambiance
de joie partagée dans plusieurs villes maro-
caines lorsque l'Algérie a remporté la der-
nière Coupe d'Afrique, organisée en
Egypte. Quant aux frontières avec le Maroc,
le Président Tebboune a dit que leur ferme-
ture avait été "une réaction", précisant que
cette fermeture "pour une deuxième fois,
avait été plus douloureuse que lors de la
première".Dans ce cadre, il a rappelé la ren-
contre tripartite qui a réuni le défunt prési-
dent Chadli Bendjedid et les Rois Fahd Ben
Abdelaziz et Hassan II avant la réouverture
pour la deuxième des frontières, lors de
laquelle e 
Président Chadli avait déclaré: "Je crains la
fermeture, une autre fois, des frontières qui
serait très douloureuse pour les relations
bilatérales". Dès lors, a poursuivi le
Président Tebboune, il a été convenu de
laisser le dossier du Sahara Occidental
entre les mains des Nations-Unies et de
l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) (UA
actuellement), avec le rétablissement des
relations de fraternité et des échanges com-
merciaux". La décision de fermeture des
frontières intervenait dans "une conjoncture
qui nous était très défavorable et éminem-
ment critique pour nous accuser de terro-
risme et imposer le visa aux Algériens, d'au-
tant qu'à ce moment un pays européen
cataloguait tous les Algériens de +terroris-
tes+ et avait fermé son espace aérien à
l'Algérie (...)", a-t-il souligné. Mettant en
avant la profondeur des liens entre les pays
du Maghreb arabe, M. Tebboune a estimé
qu'il "est difficile de parler le même discours
lorsqu'il y a des intentions sous-jacentes.
Nous, nous sommes clairs et notre pays est
très lisible dans sa politique". Dans ce
contexte, le président a conclu en souhai-
tant "voir la situation, avec le Maroc pour
lequel nous n'avons aucune animosité,
aplanie loin de toute manœuvre ou tentative
d'isolement de l'autre...".  Concernant la
position de l'Algérie au sujet de ce qui a été
qualifié de +Deal du siècle+, le président de
la République a rappelé que "la position de
l'Algérie vis-à-vis de la Cause palestinienne,
est une position de principe immuable",
exhortant les Palestiniens à la réunification
des rangs pour sortir de "la situation de divi-
sion et de dispersion" que vit la Palestine et
même les pays arabes.
Se disant "convaincu" que ce deal "ne
pourra aboutir, car non fondé sur des bases
logiques, historiques ou éthiques, ni même
sur les principes du droit international", M.
Tebboune a déclaré que ce plan "est voué
logiquement à l'échec" et que l'Etat palesti-
nien "sera inéluctablement instauré".
Pour ce qui est du rôle que peut jouer
l'Algérie, le président de la République a

indiqué que les Etats Unis "sont un pays ami
avec lequel nous n'avons jamais eu de pro-
blème. La voix de l'Algérie est la voix du
droit. 
Il est question-là, de l'histoire d'une nation et
n'ont d'une transaction commerciale", a-t-il
soutenu. Affirmant qu'un "peuple entier ne
peut pas être rayé comme ça de la carte", il
a rappelé "les voix qui s'élèvent contre ce
Deal au sein du Congrès américain et de
l'Union européenne (UE), outre son rejet par
les Etats issus des Mouvements de libéra-
tion et même par une grande partie de la
société israélienne, ce qui confirme que son
sort c'est l'échec", a-t-il déclaré.
"Il faut aller vers un Etat alestinien indépen-
dant aux frontières de 1967 
avec El Qods Echarif pour capitale", a sou-
tenu le président de la République. Pour ce
qui est de la Syrie, M. Tebboune a réaffirmé
que 
l'Algérie, fidèle à ses principes, "ne peut
accepter aucune atteinte à un ays arabe",
rappelant que "la Syrie est l'un des pays fon-
dateurs de la 
Ligue Arabe et un pays séculaire, dont l'ef-
fondrement ne nous est jamais venu à l'es-
prit". Ce qui a affaibli la Syrie au niveau
international", a-t-il expliqué, "c'est d'être le
seul pays à n'avoir jamais envisagé la nor-
malisation (avec Israël) et d'être un Etat de
front, une position qui a sous-tendu, des
années durant, sa politique, son économie
et ses institutions, d'où un rétrécissement de
l'espace démocratique et des libertés".
Concernant le calendrier des réformes poli-
tiques en Algérie, le Président Tebboune a
affirmé que "le chantier de la révision consti-
tutionnelle sera achevé au plus tard d'ici le
début de l'été, et, avant la fin de l'année,
nous aurons terminé avec la Constitution et
le Code électoral pour parvenir, ainsi, aux
élections législatives et locales". Pour ce qui
est des appels à la dissolution du Parlement
et à l'organisation de législatives anticipées
avant l'amendement de la Constitution, M.
Tebboune a expliqué que "la logique dans la
construction d'une maison, voudrait que l'on
commence par les fondations". La
Constitution, a-t-il dit, est "le fondement de
tout Etat et il n'est pas normal de commen-
cer par des élections avant de définir le rôle
des élus et la question du contrôle"."Les
mêmes raisons produisant les mêmes
effets, la dissolution du Parlement et l'orga-
nisation d'élections législatives conduira au
même résultat, car l'argent sale continue à
circuler et le trafic d'influence existe encore".
"Une fois réglementés tous ces aspects juri-
diques et criminalisées certaines pratiques,
nous pourrons aller vers un Parlement dont
la majorité des membres seront des jeunes
intellectuels ayant suffisamment d'autorité
morale pour agir", a-t-il poursuivi.
En réponse à une question sur le Hirak

populaire que vit le pays depuis une année,
le Président de la République a affirmé
"avoir qualifié le Hirak de +béni+ en
connaissance de cause", précisant que
"l'Etat algérien a frôlé l'effondrement et la
disparition de ses institutions et cela s'inscri-
vait dans le cadre de l'agenda de ceux qui
voulaient faire de l'Algérie une autre Syrie,
une autre Libye ou un autre Irak". Par ail-
leurs, M. Tebboune a indiqué que "le Hirak a
sauvé l'Etat algérien également des dérives
autocratiques et des velléités de perduration
de la tragédie politique que vivait l'Algérie".
Après avoir rappelé le rôle du peuple algé-
rien dans toutes les étapes phares de
l'Histoire du pays, notamment durant la
Guerre de libération nationale, M. Tebboune
a souligné que "par ce Hirak, le peuple algé-
rien a montré qu'il était un peuple pacifique,
cultivé et politisé et qu'il n'était nullement
violent ou terroriste comme le prétendaient
même certains frères". Les Algériens, a-t-il
poursuivi, "ont donné ainsi des leçons au
monde, notamment quant au caractère
républicain de l'Armée nationale populaire
(ANP), laquelle a démontré par son patrio-
tisme qu'elle était la digne héritière de
l'Armée de libération nationale (ALN)", rap-
pelant à ce propos qu'"aucune goutte de
sang n'a été versée". "En barrant la route au
cinquième mandat et au prolongement du
quatrième, le Hirak a fait tomber les têtes

qui ont mené le pays à cette situation et
conduit à la poursuite de tous ceux qui
exploitaient l'économie nationale à des fins
personnelles et qui sont aujourd'hui en pri-
son", a-t-il ajouté dans ce sens. Concernant
le reste des revendications du Hirak, le
Président Tebboune a précisé qu'il s'agit
"maintenant de revoir le mode de gouver-
nance du pays, de garantir la plus large
marge possible de libertés et d'instaurer
l'équilibre entre les institutions pour éviter la
domination de l'une ou l'autre, et partant, se
prémunir contre tout dérapage vers l'auto-
cratie et l'autoritarisme".
S'agissant des citoyens qui continuent d'in-
vestir la rue chaque vendredi, le président
Tebboune a déclaré: "personnellement, je
n'y vois aucun inconvénient, c'est leur droit
et c'est ça la démocratie". "La seule crainte,
c'est les dérapages résultant de l'infiltration
des rangs du peuple, même s'il en est
conscient", a-t-il ajouté. Au volet économi-
que, le Président Tebboune a affirmé que
l'Algérie aspirait, sous son mandat, "à l'édifi-
cation d'une économie propre et intègre,
dont la principale finalité est la création de
richesse et d'emplois et le traitement de la
tragédie sociale infligée au citoyen". "Il est
impératif de sortir de la dépendance à la
rente pétrolière et 'aller à la quête d'autres
ressources afin d'asseoir une économie qui
n'est pas axée sur l'importation mais fondée
sur des bases logiques et nationalistes, une
économie profitant au pays et au citoyen et
non à un clan d'oligarques", a-t-il insisté.
Concernant le gaz de schiste, le Président
de la République a rappelé que cette ques-
tion "a été instrumentalisée pour susciter la
colère". "Je n'ai jamais dit que nous allions
exploiter le gaz de schiste", a-t-il précisé,
soulignant "avoir simplement relevé, chiffres
à l'appui, que le développement et la crois-
sance de l'Algérie nous ont amenés à
consommer la moitié de notre production
gazière". Et d'affirmer "la décision est subor-
donnée aux conclusions des experts, c'est
eux les spécialistes".
Dans ce contexte, M. Tebboune a déclaré
que l'Algérie avait des trésors de ressour-
ces, dont la plupart non connus, mettant en
avant "l'agriculture aussi bien dans le nord
que dans le sud du pays". L'agriculture
saharienne, a-t-il relevé "n'est pas assez
exploitée en dépit de l'existence d'eaux sou-
terraines estimées à 15.000 milliards de m3,
parfois à moins de 50m de profondeur, sans
parler des grandes étendues de
terres"."Avec peu des moyens techniques,
l'agriculture algérienne a pu produie, 
fin 2018, l'équivalent de 18 milliards USD",
a-t-il poursuivi, évoquant "le potentiel
humain important avec la sortie, chaque
année, de 200.000 étudiants des universités
algériennes". Concernant le sujet de la
devise, M. Tebboune a réaffirmé d'abord
qu'une fois la situation économique amélio-
rée", il "augmentera la valeur de l'allocation
touristique pour préserver la dignité des
Algériens". Le marché parallèle de la devise
servait "la contrebande", "d'où l'impératif de
construire une économie propre et transpa-
rente avec une industrie réelle et non fac-
tice, une économie qui apporte des solu-
tions au pays", a-t-il ajouté. M. Tebboune a
mis en avant, dans le même ordre d'idée,
l'importance de promouvoir le tourisme, de
libérer l'initiative et de faciliter l'accès des
jeunes aux crédits. Interrogé sur ses
impressions au sujet du film documentaire
sur "les zones d'ombre", projeté devant les
walis lors de leur dernière rencontre avec le 
Gouvernement, le président de la
République a indiqué que "ces images sont
réelles et je les connaissais de par mon
expérience en tant que responsable local,
des années durant". "Le plus triste est que
personne ne s'est intéressé à la souffrance
de ces citoyens et que tous étaient focalisés
sur l'embellissement des villes", a-t-il
déploré. A ce propos, le Président Tebboune
a fait état de l'importance qu'il attachait au
monde rural pour plusieurs raisons, notam-
ment historiques, rappelant "les affres endu-
rées par les populations rurales durant le
colonialisme et même durant la période du
terrorisme avec 70% des victimes".

R.N.
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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

DANS UN ENTRETIEN ACCORDÉ À UN QUOTIDIEN NATIONAL

Belhimer souligne l'urgence de réguler
les chaînes TV privées

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

Ammar Belhimer, a souligné, hier, que
l'une des tâches majeures du plan d'ac-
tion du secteur consiste à réguler et à
organiser l'activité des chaînes de télévi-
sion privées, affirmant que cette "
urgence " est dictée par le traitement de
l'actualité nationale " subjectif et
contraire à la déontologie ", observé par
certaines chaînes. Dans un entretien
accordé à un quotidien national, rap-
porté par l'APS, le ministre a indiqué que
" l'urgence de réguler cette activité est
dictée par le traitement subjectif et
contraire à la déontologie, voire subver-
sif, de certaines chaînes privées à l'en-
contre de notre pays ",  a-t-il déclaré
dans un entretien accordé à quotidien
national francophone.
Une démarche qui " permettra l'encadre-
ment des chaînes de télévision privées
par la loi algérienne " et " contribuera
aussi à l'amélioration de l'exploitation
des capacités du satellite " Alcomsat-1 ",
a-t-il estimé.
Il a expliqué, à ce titre, que la révision de
la loi organique sur l'information va inévi-
tablement engendrer la révision de la loi

relative à l'audiovisuel, notamment en ce
qui concerne l'élargissement du champ
audiovisuel au privé pour englober les
chaînes à caractère général et non plus
" thématiques ", comme elles sont injus-
tement qualifiées aujourd'hui".
Belhimer a fait savoir, à ce propos, que
ces chaînes de télévision privées, au
nombre de cinquante (50) et qui s'adres-
sent au public algérien, sont "régies par
le droit étranger".
Selon le premier responsable du secteur
de la Communication, six chaînes seule-
ment ont bénéficié d'une accréditation
provisoire pour l'ouverture de bureaux
de représentation en Algérie. Il a rap-
pelé, à ce sujet que " ces accréditations
ne représentent nullement des autorisa-
tions pour la création de chaînes de télé-
vision privées ".
Le ministre a rappelé, dans ce contexte,
qu'en application de la loi relative à l'ac-
tivité audiovisuelle qui représente le
cadre juridique organisant le champ
audiovisuel, les chaînes publiques et pri-
vées activant en Algérie sont " enca-
drées par trois textes réglementaires
encore ineffectifs ". Il s'agit, d'après lui,
du " décret exécutif fixant les conditions

et les modalités de mise en œuvre de
l'appel à candidature pour l'octroi de l'au-
torisation de création d'un service de
communication audiovisuelle thémati-
que ", du " décret exécutif fixant le mon-
tant et les modalités de versement de la
contrepartie financière liée à l'autorisa-
tion de création d'un service de commu-
nication audiovisuelle thématique " et du
" décret exécutif portant cahier des char-
ges générales fixant les règles imposa-
bles à tout service de diffusion télévi-
suelle ou de diffusion sonore ". Le minis-
tre a annoncé, en outre, la finalisation du
premier réseau de Télévision numérique
terrestre (TNT) qui remplacera la
Télévision analogique, comme fixé par
l'Union internationale de télécommuni-
cation (UIT), à compter du 17 juin 2020.
" Ceci permettra le déploiement de la
Radio numérique terrestre (RNT) et,
donc, de prendre en charge les futures
chaînes radios autorisées ", a-t-il ajouté,
précisant que cette technologie a pour
avantage "la diffusion d'un très grand
nombre de chaînes (9 à 18 radios par
fréquence) avec une meilleure qualité
d'écoute et des services à valeur ajou-
tée". Interrogé sur la nouvelle loi sur la

publicité, Belhimer a affirmé que le
ministère de la Communication "élabo-
rera un avant-projet de loi relative aux
activités publicitaires afin de les organi-
ser et de fixer les règles inhérentes à
leur exercice".
D'après lui, celle-ci doit " concilier les
impératifs économiques (la quête de
supports efficients et performants), les
exigences politiques (la préservation du
pluralisme par la lutte contre la formation
de monopoles et d'abus de positions
dominantes) et les nécessités sociales
(défense de l'enfance, lutte contre les
fléaux sociaux, etc) ".
Evoquant le Hirak, le ministre a rappelé
que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, "a conféré au
hirak béni l'objectif patriotique historique
d'avoir épargné à l'Etat algérien un
effondrement annoncé". 
"C'est la raison pour laquelle il a décrété
le 22 février Journée nationale de la fra-
ternité et de la cohésion peuple-armée
pour la démocratie", a-t-il expliquant,
rappelant que le président Tebboune a
gracié, depuis le début de l'année, 9765
prisonniers.

A.M.
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Par Mohamed Abdoun

LL
a visite que trois activistes du
hirak ont rendue à Ali Benhadj
est loin d'être anodine. Elle

n'est pas anecdotique non plus. Elle
s'inscrit, à mon humble sens, en droite
ligne des positionnements et reposi-
tionnements des uns et des autres,
pour le temps de récolter les fruits du
hirak seraient bel et bien venus. Si
même le pouvoir a tenté le coup, il
était normal et attendu que des
acteurs autrement plus " habilités "
tentassent eux aussi de surfer cette
formidable et historique vague. Une
vague comme le pays n'en a jamais
connu de toute son histoire. Cela a
donc commencé avec ce groupe qui a
tenté de jouer très gros en projetant s
de tenir une rencontre à la salle
Harcha. Rien que ça ! Il est à peu près
certain qu'une pareille initiative n'au-
rait jamais été envisagée si des "
garanties ", certes légères et inassu-
mées in fine, n'avaient pas été don-
nées par des acteurs activant au sein
du pouvoir ou de sa périphérie.
Entendons-nous bien. Une pareille
déferlante populaire a de quoi faire
rêver et saliver n'importe quel acteur
politique. Beaucoup ont sentir ce tour-
nant historique et ce début de décan-
tation. Beaucoup doivent envisager de
récupérer à leur compte cette fantasti-
que énergie, cette invincible force
populaire.  Celle-ci n'est d'ailleurs pas
sans rappeler le fantastique raz-de-
marée des Aârouchs qui, à l'époque,
avait largement submergé les partis
politiques ainsi que les différents MCB

qui activaient à cette époque. Cela
leur a été au reste fatal. Le mouve-
ment des Aârouchs a quant à lui suc-
combé à cette irrésistible " tentation
de la récup ". Le hirak actuel, lui, en
est parfaitement immunisé, comme
expliqué  en détails dans un précédent
édito. Cela n'a pas empêché d'autres
tentatives, plus pathétique encore, à
l'image de la visite de Bouchachi and
co au domicile d'Ali Benhadj. Ce der-
nier n'est pas un " islamiste " quelcon-
que. Il assume une grande part de
responsabilité, tant politique que
pénale, dans la grande tragédie algé-
rienne. L'homme, est-il encore besoin
de le rappeler ici, a toujours refusé de
dénoncer le terrorisme criminel et
aveugle, ni même d'aller à faire taire
les armes. Plus grave encore, il avait
également mis à profit l'allégement de
ses conditions de détention pour
adresser une lettre fort explicite au ter-
roriste Gousmi. Cette dualité et cette
hypocrisie, Ali Benhadj s'en fera un
masque idoine et salvateur depuis sa
sortie de prison. Il n'est absolument
pas digne de confiance. Aller à sa ren-
contrée, supposé faire jouer la carte
islamiste, est avant tout une fuite en
avant suicidaire opérée par des
acteurs dépassés par les évènements
et craignant que le hirak ne leur
échappe. Ils viennent ainsi, et de la
manière la plus volontaire qui soit, de
lâcher la proie pour l'ombre. A coup
sûr, un bon suicide politique doit res-
sembler à cela…. 

M.A. 

" Plus grave encore, il avait
également mis à profit

l'allégement de ses
conditions de détention

pour adresser une lettre fort
explicite au terroriste

Gousmi. Cette dualité et
cette hypocrisie, Ali

Benhadj s'en fera un
masque idoine et salvateur
depuis sa sortie de prison ".

Le temps
de la récup

É ditorial

Par Ferhat Zafane

L
es participants à une
rencontre commémo-
rant le 1er anniversaire

du Hirak populaire, organisée
samedi à Alger, ont affirmé
que le sursaut populaire qui a
donné naissance au Hirak
pacifique avait changé le pay-
sage politique et jeté les
bases d'une République nou-
velle fondée sur la démocratie
et la lutte contre la corruption.
Les intervenants à cette ren-
contre, organisée par la
Fédération algérienne pour la
paix et l'humanité, ont affirmé
que ce sursaut populaire a
changé le paysage politique et
jeté les bases d'une
République nouvelle fondée
sur la démocratie et la lutte
contre la corruption, appelant
les autorités à œuvrer en
cette nouvelle ère à préserver
les canaux de communication
avec le citoyen et à l'associer
dans le processus de l'édifica-
tion et du développement.
S'exprimant à cette occasion,
le président de la Fédération,
Belkacem Chihaoui a fait
savoir que cette rencontre a
été organisée dans le cadre
de la célébration de la
Journée nationale "de la fra-
ternité et de la cohésion entre
le peuple et son armée", une
journée, a-t-il dit, qui commé-
more la date du déclanche-
ment d'un Hirak ayant
regroupé, sans exclusion, tou-

tes les catégories de la
société algérienne autour des
mêmes revendications appe-
lant au changement et à la
lutte contre la corruption. Pour
sa part, l'académicien, Amar
Abderrahmane a indiqué
"nous assistons à la fondation
d'une nouvelle République
après le changement du pay-
sage politique national", ajou-
tant "aujourd'hui l'Armée natio-
nale populaire (ANP) accom-
pagne les autres institutions
de l'Etat d'ou l'impératif de la
cohésion et de la conjugaison
des efforts afin de satisfaire
les revendications du
Hirak".Pour sa part, le repré-
sentant de la direction des
Affaires religieuses de la
wilaya d'Alger, Ahmed Ahmadi
a évoqué dans son allocution

le rôle du pacifisme des mar-
ches, de l'unité des revendica-
tions et de l'adhésion du peu-
ple autour de son armée dans
la réussite du hirak algérien.
De son côté, la représentante
d'une association de femmes,
Naima Guessoum a indiqué
que "c'est le peuple algérien
qui a fait du 22 février, une
journée nationale, après avoir
réussi à changer le paysage
politique", affirmant que
"l'Algérie a besoin plus que
jamais de la cohésion entre
ses enfants et de leur sacri-
fice". Dans le même cadre,
les représentants des associa-
tions des étudiants et des jeu-
nes ont rappelé que les
Algériens ont renoué après de
longues souffrances avec l'es-
poir et sont sortis par millions

dans les rues pour protéger le
pays de la gouvernance des
corrompus et revendiquer le
changement et la consécra-
tion d'une démocratie réelle.
Ce rencontre a été marquée
par la projection d'un film
documentaire sur la vie du
défunt Gaid Salah,  retraçant
son parcours au sein de
l'Armée de libération nationale
(ALN) et les postes qu'il a
occupés après l'indépendance
jusqu'au poste de Vice-minis-
tre de la Défense Nationale,
Chef d'Etat-major de l'ANP,
ainsi que ses positions patrio-
tiques et son accompagne-
ment du hirak populaire outre
son attachement à la
Constitution jusqu'à l'organisa-
tion de l'élection présidentielle.

F.Z

LA " SILMIYA " FÊTE UNE ANNÉE DE RÉSISTANCE, PRÉLUDE
À L'INSTAURATION D'UNE ALGÉRIE NOUVELLE

Des balbutiements de démocratie
sous l'ère du Hirak 

SÉISME DE MAGNITUDE 3.0 
À  MASCARA

� Une secousse tellurique de magnitude 3.0 sur

l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée samedi à

20h36 dans la wilaya de Mascara, indique un

communiqué du Centre de recherche en astronomie,

astrophysique et géophysique (CRAAG). L'épicentre

de la secousse a été localisé à 12 kilomètres au sud-

ouest de Mohammadia (Wilaya de Mascara), précise

la même source.

- Il s'appelle, ou plutôt

s'appelait, Mike Hughes.

- J'en déduis, dans un premier

temps, qu'il en est mort. Mais

encore ? 

- Cet ingénieur amateur est

mort en tentant de prouver que

la terre est… plate. En fait, il

s'est envolé avec une fusée de sa

fabrication avant de… s'aplatir

au sol. Comme une vraie crêpe.

- Dur, dur, de mourir plus

bêtement, ou de façon plus

ridicule. 

- C'est bête, mais me rappelle

l'histoire de cet autre martyre,

véritable scientifique celui-là,

qui a accepté de brûler sur rien

que pour refuser de renoncer à

dire que la terre tourne bien

autour du soleil  

- Il s'appelait comment déjà,

celui-là ? 

- Wana aâreft…  

- NB : Mike Hughes, ingénieur

amateur et partisan de la

théorie de la Terre plate, est

décédé lors d'une tentative de

lancement d'une fusée qu'il

avait fabriquée, rapporte le site

TMZ. L'accident s'est produit

samedi 22 février, à Barstow, en

Californie. La vidéo de la

tragédie a été publiée sur

Twitter. Sur la séquence, on

peut voir le lancement de la

fusée et on y voit un parachute

qui ne s'ouvre pas à temps et

l'homme de 64 ans qui chute

ainsi au sol avec son engin

propulsé à pleine vitesse.

" Il est urgent de
réguler les chaînes
de télévision
privées. ", Ammar
Belhimer, ministre
de la
Communication,
Porte-parole du
gouvernement.

Le moins que l'on
puisse dire est que
Belhimer, homme de
la situation, a pas mal
de pain sur la
planche. 

CRÉATION DU 1ER

QUOTIDIEN ALGÉRIEN
EN LANGUE AMAZIGHE

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

L
e premier quoti-
dien national
d'information

en langue amazighe inti-
tulé " Ti?remt " a paru
ce samedi 22 février, qui
coïncide avec la célébra-
tion du premier anni-
versaire du mouvement
citoyen Hirak et la
consécration de cette
date par le président de
la République comme
Journée nationale de la
fraternité et de la cohé-
sion peuple-armée pour
la démocratie. De for-
mat tabloïd, ce journal
généraliste a été créé
par l'équipe du journal
La Cité et d'anciens
cadres du Haut commis-
sariat à l'Amazighité
(HCA), venant ainsi
renforcer la présence de
la langue amazighe dans
le paysage médiatique
national, après le site de
l'APS, lancé en mai

2015. Décliné en version
" Tamaamrit " (caractè-
res latins), il œuvrera,
entre autres, à la pro-
motion de la langue
amazighe à travers le
traitement et la diffu-
sion de l'information
dans la deuxième langue
officielle du pays,
annoncent ses initia-
teurs. Dans son numéro
expérimental, le journal
a consacré neuf pages
au mouvement Hirak
qui vient de boucler sa
première année, alors
que les autres pages sont
consacrées notamment
aux rubriques culturelle
et sportive. Le quotidien
La Cité compte déjà à
son actif 550 éditions du
cahier amazigh annexé
à l'édition francophone,
ainsi que 12 numéros
d'un mensuel exclusive-
ment édité en langue
amazighe.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Le monoxyde
de carbone
tue deux filles
à Aflou

D eux filles sont décédées
suite à l'inhalation du

monoxyde de carbone éma-
nant d'un chauffage dans
leur domicile à Aflou (110
km au nord de Laghouat),
a-t-on appris samedi auprès
des services de l'hôpital
Abdelkader Bejara. Les
corps des deux sœurs (14 et
18 ans) ont été déposés à la
morgue de la même struc-
ture de santé, selon la même
source. Le nombre de décès
par intoxication au
monoxyde de carbone
s'élève après cet incident à
huit morts depuis octobre
2019, selon les statistiques
de la protection civile.

FACE À LA DEMANDE DE CHANGEMENT DU SYSTÈME

La classe politique inerte
Par Amirouche El Hadi

L a classe politique en
général et l'opposition en

particulier n'ont pas été en
synergie avec la demande
accrue du changement qui a
été exprimée par la majorité
du peuple avant l'émergence
du Mouvement populaire et
son élan un certain 22 février
2019.
Les mouvements sociaux et
les Dynamiques de la société
civile se faisaient manifester
par leurs propres moyens en
termes d'expérience quant
aux revendications socio-
économiques et dans d'au-
tres cas sur le terrain des
revendications politiques et
citoyennes.
L'absence drastique et hon-
teuse de la classe politique
dans son ensemble, dans le
processus du changement
qu'espérait le peuple dans sa
majorité, a creusé le fossé
entre la société en mouve-
ment et les partis politiques
qui étaient censés apporter la
contradiction et les alternati-
ves escomptées.
Durant ce temps, la classe
politique négociait sa position
dans la configuration de l'an-
cien système rentier et ses
chances dans la nouvelle
redistribution de la rente poli-
tique en la cooptant dans le

cadre de la logique qui ani-
mait le régime du président
déchu et ses symboles.
La faillite de la classe politi-
que dans sa totalité a fait
qu'un Mouvement populaire
qui charrie toutes les forces y
compris centrifuges s'est
imposé comme une dynami-
que de mobilisation à travers
des slogans qui sont parfois
antagoniques même. Une
année après le déclenche-
ment de cet élan populaire
mobilisateur, il reste encore
un vide que la classe politi-
que n'arrive pas à combler à
cause de ses limites et aussi
ses accointances avec le
régime dont son existence se
faisait déterminer toute honte
bue.
Le Mouvement populaire vit
au rythme des interférences
et des dynamiques contradic-
toires en son sein, des forces
hétéroclites le composent
d'une manière manifeste, ce
qui a favorisé une situation de
non-organisation et que les
forces de changement démo-
cratique semblent complète-
ment laminées et elles n'arri-
vent plus à avoir le minimum
d'outils pour rassembler et
fédérer ce potentiel qui s'ex-
prime à travers la force mobi-
lisatrice du Mouvement popu-
laire.
Cette réalité aurait pu se

transformer autrement si la
classe politique à travers des
partis dits d'opposition
auraient joué le rôle central
en fédérant les forces et en
suggérant des démarches et
des schémas d'organisation
qui reflètent la situation parti-
culière qui caractérisait le
pays à travers le déclic popu-
laire qui s'est manifesté tel un
torrent en prenant toute la
classe politique de court.
Alors qu'une année est pas-
sée après l'émergence de
l'élan populaire, la situation
n'arrive pas à se débloquer
en termes de saut qualitatif
que ce soit pour les acteurs
dudit Mouvement populaire ni
pour les leaders de ce qui est
appelé communément classe
politique. 
C'est une situation d'impasse
qui frappe la société et la
classe politique. Mais la crise
est d'abord celle des partis
d'opposition qui n'arrivent pas
à dégager un paradigme nou-
veau qui pourrait se consti-
tuer comme référentiel politi-
que en mesure d'enclencher
un nouveau processus au
sein de la société dans la
perspective d'entamer une
rupture avec les pratiques
honnies par le peuple.
L'enjeu se présente comme
un élément crucial d'aller vers
une nouvelle recomposition

de la classe politique dont la
responsabilité est entière
dans ce qui vient de se pro-
duire comme situation d'im-
passe politique et institution-
nelle. La classe politique à
travers les partis est interpel-
lée quant à un nouveau rôle à
adopter si elle veut retrouver
sa place en sa qualité d'insti-
tution dont la production des
idées politiques et la réflexion
lui revient de droit en termes
de mission historique qui lui
sied.
Le Mouvement populaire
tourne le dos à toute organi-
sation, il ne veut pas croire à
la structuration ni à dégager
des représentants dont l'ap-
proche politique doit primer.
La classe politique est dans
l'obligation de songer à trou-
ver des formules nouvelles
en politique pour pouvoir
contribuer d'une manière
créative dans la mise en
place de la nouvelle feuille de
route en mesure d'ouvrir les
brèches d'une nouvelle prati-
que politique en mobilisant et
en ratissant à travers des
approches nouvelles qui
riment avec les attentes et les
aspirations de la nouvelle
génération d'Algériens en
quête d'une nouvelle démar-
che en rupture totale avec ce
qui existait précédemment.

AEH

Marche grandiose à Tizi-Ouzou 
Par Roza Drik 

� Une marche grandiose
a été organisée hier, à Tizi
Ouzou pour célébrer la com-
mémoration de l'an un  de la
révolution pacifique, Des
milliers de citoyens et
citoyennes sont sorties de
nouveau dans la rue pour
célébrer cet événement, une
manière de s'auto féliciter et
de saluer la longévité du
mouvement de protestation
populaire, en se promettant

de lui insuffler davantage de
vigueur, en restant mobilisés
et intransigeants quant à
l'aboutissement des objectifs
proclamés depuis l'irruption
du peuple dans la rue, il y a
une année, jour pour jour.
Cette vigueur et ce dyna-
misme constatés, une
année après la survenue de
la révolution, Aujourd'hui, il
faut qu'il ait un consensus
minimal étant la susceptible
de produire un changement
de la société, Les manifes-

tants n'ont pas oublié les
otages  en exhibant leurs
portraits. Celui qui revenait
le plus souvent parmi la
foule, c'est incontestable-
ment celui de Karim Tabbou
et Faudil Boumala, D'autres
portraits de détenus d'opi-
nion étaient portés égale-
ment par les manifestants,
La marche s'est déroulée
dans  de bonnes conditions,
la foule s'est dispersée dans
le calme.

R.D



L'HOMME 
AU LÉGENDAIRE
BÉRET NOIR !!

Par Fayçal Charif

U
n écrivain au verbe virulent et
interpellant, un homme de lettre

rebelle et intransigeant qui a eu autant
d'amis que d'ennemis dans le milieu de
la littérature. Mais dépassant ces recon-
naissances, ces clivages et ces états
d'âme mesquins, il a fait son chemin et
tracé sa destinée, comme l'a voulu le
destin et comme il a aimé qu'il soit.
L'auteur de l'oeuvre mémorable " El-Laz
", n'a jamais été honoré à sa juste valeur
depuis sa disparition, encore moins de
son vivant. Aucun hommage, aucune
pensée, aucune reconnaissance. Et pour-
tant, Ouettar a été un écrivain algérien
hors pair, en restant fidèle à sa langue
d'expression, l'arabe. Ses écrits étaient et
restent universels. Ce grand homme de
lettres reconnu ailleurs, est resté jusqu'au
dernier souffle de sa vie égal à lui même,
à ses principes et à ses valeurs. Cela
avait valu à l'homme au légendaire Béret
noir d'être attaqué par les " ignorants "
incultes, les " francophiles " arrogants et
les " arabophones " méprisants tout au
long de sa vie d'écrivain. L'enfant de
Sedrata a toujours fait la sourde oreille
aux " bavardages " des cercles fermés,
aux " bavards " insolents et médiocres et
au chahut des " petits écrivains ". Ses
écrits résonnent toujours, comme celui là
: " Je suis né dans un douar de compa-
gne, d'une famille qui comptait quatre
garçons. Mon père en a mis deux à
l'école de langue française, deux à l'école
en langue arabe. J'ai vécu dans la pureté,
de l'existence, nourri du spectacle des
collines sur lesquelles tombait le crépus-
cule, jouant de la flûte derrière les brebis
et les oies. … Ma mère accouchant toute
seule, ma mère encore montant la garde
la nuit sur le toit. J'ai saisi le sérieux de
la nature et des hommes qui m'entou-
raient. Dans le coran que j'apprenais par
coeur, j'ai reconnu l'éloquence et la
beauté. Ceci se passait avant la
Révolution ; depuis d'autres facteurs sont
venus enrichir ma personnalité ".
Tahar Ouettar….l'homme au légendaire
Béret noir, était -et restera- une perle
rare que le monde littéraire algérien n'a
pas su évaluer. Il était parti dans la
dignité loin de son pays. Il a quitté ce
monde entouré par quelques amis et
admirateurs, comme le journaliste
Mohamed Zaoui, qui l'a accueilli chaleu-
reusement chez lui à Paris. Un jour,
Mohamed, lui propose de le filmer, his-
toire de lui faire changer la routine et la
souffrance de la maladie. Ouettar accepte
amusé et en souriant il lui raconte une
partie de sa vie. Le journaliste en fera,
avec l'accord de l'écrivain, un émouvant
et exceptionnel film-portrait jamais réa-
lisé sur l'écrivain Ouettar… 
Paix à ton âme Ammi Tahar

F.C.

Humeur
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12 BLESSÉS DANS UN ACCIDENT
DE LA ROUTE PRÈS DE L'AÉROPORT

MOHAMED BOUDIAF 

QUI ARRÊTERA
LES POIDS LOURDS ! 
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� L'armée syrienne a mis en garde, samedi, les pays
étrangers contre la violation de l'espace aérien syrien,
déclarant qu'elle la traiterait comme une "agression étrangère".
"Les défenses aériennes ont reçu l'ordre de se préparer à ouvrir
le feu sur tout avion de guerre étranger violant l'espace aérien
syrien", a déclaré l'armée dans un communiqué. "Tout avion
de guerre qui s'infiltrerait dans l'espace aérien syrien serait
traité comme une cible hostile ... il serait poursuivi et détruit
une fois découvert", prévient le communiqué.

L'ARMÉE MET…SYRIE

Par Rabah Karali/Agences

P
armi les mauvaises
nouvelles dans le
monde, le coronavi-
rus fait toujours des

victimes .Alors que l'épidémie
de coronavirus accélère hors de
Chine, à une vitesse qui
inquiète l'OMS, en Iran, trois
personnes supplémentaires
sont mortes de la maladie, a
annoncé, Ce dimanche, le
porte-parole du ministère de la
Santé, Kianouche Jahanpour.
Au total, 43 personnes ont été
contaminées en moins d'une
semaine. Du coup, l'Iran enre-
gistre le plus grand nombre de
décès dans un pays hors
Extrême-Orient. Téhéran a
annoncé, dimanche 23 février,
la mort de trois malades du
nouveau coronavirus parmi un
total de 43 personnes testées
positives. Ces nouveaux chiffres
portent à huit le nombre de per-
sonnes tuées par la maladie
Covid-19, a indiqué le porte-
parole du ministère de la Santé,
Kianouche Jahanpour, cité par
la télévision d'Etat. Pour conte-
nir l'expansion du virus, l'Iran a
pris des mesures drastiques. Le
pays a annoncé, la veille, la fer-
meture des établissements édu-

catifs dans quatorze provinces,
y compris Téhéran. Ainsi face à
ce nouveau bilan, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS)
s'inquiète de la vitesse à
laquelle le virus s'est propagé
dans ce pays. "Nous avons vu
une augmentation très rapide
(des cas) en quelques jours",
constate Sylvie Briand, direc-
trice du département
Préparation mondiale aux ris-
ques infectieux à l'OMS.Du côté
de l'Italie, on annonce  deux
premiers morts de ressortis-
sants européens samedi 22
février. Par ailleurs, onze villes
de Lombardie sont placées en
quasi-confinement tandis que,
en France, le ministre de la
Santé indique que ses services
se préparent à l'éventualité
d'une épidémie. Suivez les der-
nières infos du jour. Les cas de
contagion par coronavirus aug-
mentent en Italie. Plus 110 per-
sonnes ont été testées positi-
ves, dont 89 dans la seule
Lombardie comme l'annonce le
président de la région Attilio
Fontana à SkyTg24. 17 cas ont
été recensés en Vénétie, 2 en
Émilie-Romagne, 2 en Latium et
un au Piémont. Des chiffres en
constante augmentation. Les
cas de contagion par coronavi-
rus augmentent en Italie. Plus
110 personnes ont été testées
positives, dont 89 dans la seule
Lombardie comme l'annonce le
président de la région Attilio
Fontana à SkyTg24. 17 cas ont
été recensés en Vénétie, 2 en
Émilie-Romagne, 2 en Latium et

un au Piémont. Des chiffres en
constante augmentation.

Absence de "lien 
épidémiologique clair" 

L'OMS est particulièrement
préoccupée par l'apparition de
cas en dehors de Chine "sans
lien épidémiologique clair, tels
que les antécédents de voyage
ou les contacts avec un cas
confirmé". L'inquiétude grandit à
l'OMS. L'Organisation mondiale
de la santé a, pour la première
fois, affirmé vendredi 21 février
que la période propice pour
enrayer l'épidémie due au nou-
veau coronavirus Covid-19 "se
rétrécissait" et s'alarmait de
l'absence de "lien épidémiologi-
que clair" dans des cas apparus
en dehors de la Chine. Les nou-
veaux foyers de la maladie se
multiplient : premier cas
confirmé au Liban, deux décès
supplémentaires en Iran, dou-
blement des cas en Corée du
Sud et quelque 500 prisonniers
contaminés en Chine. Signe de
la nervosité croissante, un
dizaine de villes du Nord de
l'Italie ont fermé vendredi bars,
écoles et autres lieux publics en
raison de soupçons de contami-
nation sur 16 personnes.

C'est "le nerf de la guerre"
qui manque le plus 

A Genève, le patron de l'OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
a tiré la sonnette d'alarme : "Au
moment où nous parlons, nous
sommes encore dans une phase
où il est possible de contenir

l'épidémie". Mais la "fenêtre de
tir se rétrécit", a-t-il averti, en
déplorant le manque de soutien
financier international. "Nous
voyons que la situation évolue",
a souligné le Dr Sylvie Briand,
directrice du département
Préparation mondiale aux ris-
ques infectieux à l'OMS : "Non
seulement le nombre de cas
augmente mais nous voyons
aussi différents modèles de
transmission dans différents
endroits". L'OMS refuse pour
l'instant de parler de pandémie,
mais considère qu'il y a "des épi-
démies différentes, montrant des
phases différentes", a-t-elle expli-
qué. "Nous essayons de trouver
un sens à toutes ces situations
différentes dans le monde".
Signe de son inquiétude,
l'agence spécialisée de l'ONU a
annoncé la nomination de six
envoyés spéciaux, parmi les-
quels David Nabarro, ancien
coordonnateur de l'ONU pour
Ebola lors de l'épidémie qui tou-
cha l'Afrique de l'Ouest entre fin
2013 et 2016.Nouvelle encoura-
geante toutefois : même si l'OMS
n'espère pas de vaccin opéra-
tionnel d'ici au moins un an, la
Chine a annoncé que ses cher-
cheurs pourraient réaliser fin
avril des premiers essais sur
l'homme.Enfin,il faut souligner
que le bilan  en Chine, a atteint
présentement  2.442 morts après
l'annonce de 97 décès supplé-
mentaires, tous sauf un dans la
province centrale du Hubei, ber-
ceau du nouveau coronavirus.

R.K./A.

L'OMS S'INQUIÈTE DE L'APPARITION DE CAS ATYPIQUES DE CORONAVIRUS

LE DRAME S'INSTALLE

VIOLENCE TERRORISTE AU MALI

TROIS SOLDATS TUÉS
�  Au moins trois soldats maliens ont été
tués et cinq autres blessés, dimanche, dans
l'attaque par des terroristes d'un camp de
l'armée dans la région de Tombouctou, dans
le nord du Mali, selon l'armée malienne.
Le poste des Forces armées maliennes
(FAMa) de Bambara Maoudé, à une centaine
de kms au sud de Tombouctou, a "fait l'objet
aux environs de 05H00 (GMT et locales)
d'une attaque terroriste", a indiqué l'armée

sur Twitter. "Au cours de cette attaque, les
FAMa déplorent un bilan provisoire de 3
morts, 5 blessés et des dégâts matériels.
Les blessés ont été héliportés sur Sevaré
(centre). Les vecteurs aériens ont été
dépêchés sur zone.
Le poste est sous contrôle FAMa", a ajouté
la même source. "Trois de nos hommes sont
tombés au front dimanche lors d'une attaque
terroriste à Bambara Maoudé", a déclaré aux
médias un responsable de l'armée à
Tombouctou. Un renfort de l'armée malienne
est arrivé sur les lieux après l'attaque, selon
une source militaire.

FACE À MA
PERSISTANCE 
DE LA SÉCHERESSE 

APPEL À SALAT
ISTISKAÂ 
VENDREDI
�  Les autorités, avec à leur
tête le ministère des
Affaires religieuses, a
décidé d'aller à l'organisa-
tion d'une prière pour faire
tomber la pluie, a-t-on
appris de sources proches
de ce dernier. Le rendez-
vous est ainsi fixé ce ven-
dredi à dix heures du matin.

TDL

NÉCESSITÉ D'AUGMENTER LE TAUX D'INTÉGRATION DANS LES BOISSONS

IL Y A LOIN DE LA COUPE AUX LÈVRES

LIRE EN PAGE 5
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