
Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

11ÈME ANNÉE - N° 3342 - MERCREDI 26 FÉVRIER 2020 - PRIX 15 DA.

PROPAGATION FULGURANTE
DU CORONAVIRUS DANS LE MONDE

MENACE
D'UNE PANDÉMIE

MONDIALE !

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À PROPOS 
DES RELATIONS ALGÉRO-QATARIES :

" L'ENTENTE EST TOTALE "

11ÈME ANNÉE - N° 3342 - MERCREDI 26 FÉVRIER 2020 - PRIX 15 DA.

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

www.tribunelecteurs.com

PAGE 2

ADHÉSION AU PROJET
DE DIALOGUE ET DE MÉDIATION 

DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

UN MOYEN POUR
SORTIR L'ALGÉRIE

DE LA CRISE
PAGE 2

� Le tribunal de Guelma a
prononcé une peine de 5 ans de
prison ferme à l'encontre de l'ancien
directeur de la santé, qui se trouve
en détention provisoire, ainsi que du
responsable d'une société de
matériel médical, en sus de des
peines entre 2 ans ferme et la relaxe
pour des cadres de cette même

direction, poursuivis dans une affaire de conclusion de marchés douteux. Le
jugement prononcé par la juge de la section pénale du même tribunal
intervient après l'audience le 10 février des accusés au nombre de 25, a-t-on
indiqué, précisant que l'ancien directeur de la santé, en prison depuis juillet
2019, a été condamné pour ''abus de fonction, dilapidation de l'argent public
et octroi d'indus avantages dans le domaine des marchés publics''.

5 ANS DE PRISON
POUR UN ANCIEN
DIRECTEUR 

GUELMA

L
e chef d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire (ANP) par
intérim, le général-major Saïd

Chanegriha, a été reçu, au deuxième
jour de visite aux Emirats Arabes Unis,
par le Prince héritier d'Abu Dhabi,
Adjoint au chef Suprême des Forces
Armées Emiraties, Cheikh Mohamed
Ben Zayed Al-Nahyane, indique lundi un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). Cette réunion a vu la
présence, pour la partie Emiratie, du

Cheikh Mansour Ben Zayed Al-Nahyane,
vice-président du Conseil des ministres,
ministre des Affaires Présidentielles des
Emirats Arabes Unis, de Mohamed
Ahmed Al-Baouardi, secrétaire d'Etat
des Affaires de Défense, et du Général-
Major Farès Al-Mazrouïe, Ministre d'Etat,
Conseiller des Affaires Présidentielles
des Emirats Arabes Unis, et pour la par-
tie algérienne, de l'Ambassadeur algé-
rien à Abu Dhabi et de la délégation
accompagnant le Général-Major

Chanegriha, précise la même source. A
l'occasion de cette rencontre, le général-
major Chanegriha "a transmis les saluta-
tions de M. Abdelmadjid Tebboune,
Président de la République, Chef
Suprême des Forces Armées, Ministre
de la Défense Nationale, au Président
de l'Etat des Emirats Arabes Unis,
Cheikh Khalifa Ben Zayed Al-Nahyane,
ses vœux pour davantage de dévelop-
pement et de progrès au peuple émirati
frère, et sa volonté à promouvoir les
relations bilatérales entre les deux peu-
ples et les deux pays". Le Prince Héritier
d'Abu Dhabi a demandé au général-
major Chenegriha de transmettre "ses
salutations à Monsieur le Président de la
République, souhaitant à l'Algérie et à
son peuple tout le succès et toute la
réussite, et son total engagement à
développer les relations bilatérales entre
les deux pays dans les différents sec-
teurs et domaines". Le général-major
Chanegriha a poursuivi sa visite aux dif-
férents pavillons de l'exposition qui se
tient à Abu Dhabi, "où il s'est enquis des
dernières avancées technologiques
dans le domaine des systèmes télécom-
mandés et des drones", conclut le com-
muniqué du MDN.

LIRE EN PAGE 7

Une trentaine de
personnes, parmi
lesquelles des enfants,
ont été blessées lundi
lorsqu'une voiture a
foncé dans un défilé de
carnaval dans le centre...

U
ne trentaine de personnes,
parmi lesquelles des enfants,
ont été blessées lundi
lorsqu'une voiture a foncé

dans un défilé de carnaval dans le cen-
tre de l'Allemagne, ont annoncé les
autorités qui privilégient l'acte volontaire
sans mobile politique. Parmi les victi-
mes figurent plusieurs personnes griè-
vement blessées et qui ont été trans-
portées dans les hôpitaux proches de
Volkmarsen, la commune de l'Etat
régional de Hesse  où les faits se sont
déroulés, a indiqué le parquet général
de Francfort. Le chef de la police de
Francfort a évoqué, selon l'agence alle-
mande dpa, 7 personnes grièvement
touchées. La chancelière Angela Merkel
a indiqué que ses pensées étaient avec
les familles des victimes et souhaité à
ces dernières "un rétablissement com-

plet et rapide", selon un tweet de son
porte-parole. Le conducteur du véhi-
cule, qui a lui même été blessé, "a été
arrêté", selon le parquet général. Il
s'agit d'un Allemand de 29 ans origi-

naire de cette commune de moins de
7.000 habitants. Il n'était toutefois pas
en état d'être interrogé en raison de ses
blessures et a reçu des soins médi-
caux. La justice a annoncé l'ouverture

d'une enquête pour "tentative de meur-
tre". Le parquet fédéral anti-terroriste
ne s'est pas saisi, signe que les autori-
tés privilégient pour l'heure la piste
d'un acte volontaire mais pas d'un
attentat. "Nous enquêtons dans toutes
les directions", a ajouté le parquet
dans un communiqué, précisant ne
pas pouvoir donner d'indications à
l'heure actuelle sur les motivations
du suspect. Selon Der Spiegel, le
conducteur était "en état d'ébriété
avancé" au moment des faits.

R.I.

UNE VOITURE FONCE DANS UN DÉFILÉ EN ALLEMAGNE

TRENTE BLESSÉS

EN VISITE AUX EAU 

CHANEGRIHA REÇU PAR LE
PRINCE HÉRITIER D'ABU DHABI
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L
e Président de la
République,
Abdelmadjid

Tebboune, a fait état, hier,
d'une " entente  totale " entre
l'Algérie et le Qatar sur les
différentes questions régio-
nales et internationales.
Lors d'une conférence de
presse conjointe avec l'émir
de l'Etat du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al-Thani,
en visite officielle en Algérie,
Tebboune a affirmé avoir "
eu des discussions en tête à
tête qui ont été élargies
ensuite aux membres des
deux délégations ", ajoutant
que ces entretiens ont été
marqués par " une entente
totale entre les deux pays
sur les points soulevés tant
dans les domaines économi-
que et politique que sur les
questions régionales (monde
arabe) et internationales ".
Tebboune a souhaité que
cette entente entre les deux
pays se poursuive, tout en
exprimant ses remercie-
ments au Cheikh Tamim pour

sa visite en Algérie. 
De son coté l'Emir de l'Etat
de Qatar a salué le rôle de
l'Algérie régionale et arabe et
sa contribution dans la réso-
lution de nombreux conflits.
Et d'ajouter : " l'Algérie a un
rôle honorable dans ce sens,
et nous avons besoin de
l'Algérie car le monde arabe
connaît plusieurs crises ".
L'Emir a souhaité le succès
de la réunion de la Ligue
Arabe qui sera tenue en
Algérie. 
S'agissant des discussions
avec le Président Tebboune,
Tamim Ben Hamad les a
qualifié de constructives et
bonnes et que les deux par-
ties sont d'accord autour de
toutes les questions.
Le même responsable Qatari
a exprimé son engagement à
œuvrer pour le développe-
ment des relations bilatéra-
les dans les domaines éco-
nomique et d'investissement.
Les discussions entre le
Président Tebboune et l'Emir
du Qatar ont été élargies aux

membres des deux déléga-
tions. Ont participé, du côté
algérien, à ces discussions
tenues à la Présidence de la
République, les ministres
des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, de
l'Industrie et des Mines,
Ferhat Aït Ali et des
Finances, Abderrahmane
Raouya, outre le ministre
conseiller à la communica-
tion, porte-parole officiel de
la présidence de la
République, Belaïd Mohand
Oussaid.
Etaient présents, côté qatari,
le vice-président du Conseil
des ministres et ministre des
Affaires étrangères,
Mohamed ben
Abderrahmane Al Thani,
ainsi que le ministre des
Finances, Cheikh Ali Sharif
Al Emadi.
L'Emir du Qatar est arrivé
mardi en Algérie pour une
visite officielle d'une seule
journée. 
Notons que l'émir de l'État
du Qatar, Cheikh Tamim Ben

Hamad Al-Thani, a achevé
sa visite en Algérie, hier,
dans l'après midi. l'émir de
l'Etat du Qatar, Cheikh
Tamim ben Hamad Al-Thani,
est arrivé, pour rappel, à
Alger, pour une visite une
visite officielle en Algérie,
selon un communiqué de la
Présidence, répercuté par
l'APS.
La même source a indiqué
que l'Emir du Qatar a été
accueilli à son arrivée à l'aé-
roport international Houari-
Boumediene, par le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en
présence du ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum et des hauts
responsables de l'Etat.
Dans un précédent commu-
niqué, rendu public, hier
lundi, la Présidence avait fait
savoir que lors de cette visite
d'une journée, les deux par-
ties auront des entretiens et
un échange de vues sur les
questions d'intérêt commun.

A.M.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À PROPOS DES RELATIONS
ALGÉRO-QATARIES :

" L'entente est totale "

QUAND TRUMP RACCROCHE
AU NEZ DE BORIS JOHNSON 
� Donald Trump, "fou de rage", a raccroché au

nez du Premier ministre britannique Boris

Johnson, l'accusant de "traitrise", durant un

entretien téléphonique qui s'est tenu le mois

dernier entre les deux dirigeants, a rapporté

dimanche le Mail on Sunday. Dans la foulée,

Boris Johnson a annulé un voyage prévu aux

Etats-Unis. La fureur de Donald Trump se serait

déclenchée après que Boris Johnson ait décidé

d'autoriser la compagnie de télécoms chnoise

Huawei à jouer un rôle dans le développement de

la 5G au Royaume-Uni. L'administration Trump

avait auparavant menacé à plusieurs reprises de

restreindre les échanges d'informations avec le

Royaume-Uni si Boris Johnson ne renonçait pas.

Et le directeur de cabinet de Donald Trump Mick

Mulvaney avait déclaré à des officiels

britanniques qu'autoriser un contrat avec

l'entreprise chinoise aurait "un impact direct et

dramatique" sur la coopération entre les deux

pays. La rage de Donald Trump est d'autant plus

grande que Boris Johnson était jusqu'à présent

l'un des alliés les plus sûrs de l'actuelle

administration américaine.

- Le président français
Emmanuel Macron, dont la côte
de popularité est déjà au raz de
pâquerettes, va recevoir vendredi

la chrétienne pakistanaise Asia
Bibi, condamnée à mort pour
blasphème en 2010 et acquittée
huit ans plus tard avant de
trouver refuge au Canada.
- Tiens, v'la encore du nouveau.
J'avais jamais entendu de cette
personne avant cette annonce. 
- En tous cas, Macron, qui
expulse les Algériens, et les
autres, à l'emporte-pièce, ne se
fait pas prier pour déclarer sa
flamme à cette bien curieuse
femme : " Comme nous l'avons
toujours dit, la France est prête à
accueillir Mme Asia Bibi et sa
famille en France si tel est leur
souhait ".
- Attends, maintenant que je
pense, cette " blasphématrice
contre la religion
musulmane,réputée chrétienne,
ne devrait-elle, pas plutôt être
reçue le dimanche au lieu du
vendredi ? Quelle mouche a bien
pu piquer Macron pour qu'il aille

choisir précisément le jour des
musulmans pour recevoir une
antimusulmane ? 
- Wana aâreft…  a

M.A.
N. B : Actuellement à Paris pour
y présenter cette semaine son
livre de témoignage "Enfin
libre!", Asia Bibi a déclaré lundi
sur RTL que vivre en France était

son "désir". "Évidemment, j'ai le

désir que le président entende ma

demande" d'asile, a-t-elle ajouté,

espérant avoir l'occasion de
rencontrer Emmanuel Macron et

son épouse lors de son séjour à
Paris, qui se déroule sous
protection en raison des menaces
dont elle reste la cible.

"La communauté internationale
et le Conseil des droits de
l'Homme de l'Onu doivent
bloquer la voie des radicaux
qui relèvent la tête (à Idleb en
Syrie. NDLR. Jusqu'à présent,
certains de nos collègues
justifient d'une manière
involontaire ou non des
exactions des groupes radicaux
et terroristes. Sinon, il est
difficile d'expliquer leur propos
sur la possibilité de conclure
des accords de trêve avec des
bandits qu'on peut entendre
lors des discutions sur la
situation à Idlib", Sergueï
Lavrov, Le ministre russe des
Affaires étrangères.

Et pan sur le bec
d'Erdogan et ses
complices. 

DÉCÈS DU DERNIER
MARÉCHAL DE L'EX-URSS

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

L e ministère russe de
la Défense a

confirmé le décès du
dernier maréchal de
l'Union soviétique,
Dmitri Iazov, mardi 25
février. Il est mort à
l'âge de 95 ans à la suite
d'une longue maladie.
Mardi 25 février, le der-
nier maréchal de l'Union
soviétique, Dmitri Iazov,
est décédé à l'âge de 95
ans, selon la Défense
russe. Durant sa car-
rière, Dmitri Iazov est

passé de capitaine à
ministre de la Défense,
poste qu'il a occupé de
1987 à 1991. Sous sa
direction, un important
travail quant à l'aug-
mentation de l'efficacité
au combat des forces
armées a été effectué. 
Pour ses exploits durant
la Seconde Guerre mon-
diale, il avait été récom-
pensé par l'ordre de
l'Étoile rouge et la
médaille pour la Défense
de Léningrad.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Seddik Chihab
exclu du RND 
L a com-

mis-
sion de dis-
cipline a
statué sur le
dossier de
l'ancienne
figure
connue du
RND,
Seddik
Chihab.
Ainsi selon
le commu-
niqué de ce parti paru ce lundi 24
février, la commission a décidé de
l'écarter " définitivement " du
parti.  La commission de discipline
du Rassemblement National
Démocratique s'est réunie ce lundi
24 février au niveau de son siège.
Suite à l'étude du dossier appuyé
de preuves qui lui a été communi-
qué par le Secrétaire Générale par
intérim du parti. Il a été décidé de
d'écarter définitivement Seddik
Chihab du parti ", peut-on entre
autres lire dans le communiqué.

Par Mohamed Abdoun

MM
acron, qui approche de
la fin de son premier, et
sans doute dernier man-

dat présidentiel, n'arrive toujours
pas à se mettre dans la peau d'un
chef d'Etat. Sa spontanéité, désor-
mais anecdotique, continue ainsi
de lui jouer de fort vilains tours.
Mais, ce n'est franchement pas
pour nous déplaire, dès que ça
sert la bonne cause, que ça met à
nu certains " mécanismes cachés
", dont nous avons toujours subo-
doré l'existence, mais que nous
n'avons jamais vus -véritable-
ment- à l'œuvre. C'est désormais
le cas, et nous ne le remercions
jamais de nous avoir montré, de
nous avoir démontré, cette
Françafrique dont a tant et tant
entendu parler. Mais de quoi
s'agit-il au juste ? L'affaire est de
plus simples, et des plus com-
plexes, qui soient. Samedi,
Emanuel Macron avait promis à
un activiste camerounais qui
l'avait interpellé à Paris, en marge
d'une visite au Salon de l'agricul-
ture, de mettre "le maximum de
pression" sur M.Biya, le président
camérounais, pour que cessent
"des violences au Cameroun qui
sont, selon lui, intolérables". Mais
comment diantre le chef d'un Etat
souverain peut-il faire pression sur
un " homologue " alors que les

relations entre eux sont sensées
être régies par un code diplomati-
que particulièrement compliqué,
rigide et stricte. Certes, nous ne
sommes pas nés de la dernière
pluie, et savons tous que d'autres
règles, non-écrites et jamais abor-
dées celles-là, entrent aussi en
ligne de compte. Les aborder
publiquement, en faire état ouver-
tement, c'est dire que des  Etats
vivraient sous la botte et la domi-
nation d'autres Etats. Du jamais vu
! Absolument intolérable ! Sans
doute n'en fallait-il pas plus pour
qu'une colère, calme mais déter-
minée, vienne secouer de ce
pays. Et c'est ainsi que des centai-
nes de jeunes Camerounais ont
manifesté dans le calme ce lundi
devant l'ambassade de France à
Yaoundé. La plupart des manifes-
tants portaient des drapeaux du
Cameroun tandis que d'autres
brandissaient des pancartes hosti-
les au Président français. Le
Cameroun ne fait officiellement
pas partie des " DOM-TOM ", mais
il y est officieusement inclus, ainsi
que plusieurs autres Etats
d'Afrique. Alors, il faudrait plutôt
remercier Macron pour ses mala-
dresses, de nous avoir, en quel-
que sorte, ouvert les yeux. Plus
personne ne pourra jamais dire je
ne savais pas. Merci monsieur le
Président ! 

M.A.

" Le Cameroun ne fait
officiellement pas partie des

" DOM-TOM ", mais il y
est officieusement inclus,
ainsi que plusieurs autres

Etats d'Afrique ".

" Erreur "
de débutant

É ditorial

L' adhésion au projet de
dialogue et de média-

tion mené par le Président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, constitue "le
moyen idéal pour sortir
l'Algérie de la crise", ont
estimé lundi à Guelma les
participants à la 11ème édi-
tion du colloque national sur
la vie du défunt président
Houari Boumediene
(1932/1979) consacrée au
"rôle de l'identité dans la pré-
servation de l'unité natio-
nale". Le journaliste Ali Draâ
a souligné, lors des travaux
de la rencontre organisée à la
salle omnisports de la com-
mune Houari Boumediene
(30 km de Guelma) par l'as-

sociation locale "El Wiam"
pour la promotion des activi-
tés juvéniles, "l'importance de
la cohésion et l'appui de la
démarche du président
Abdelmadjid Tebboune pour
faire aboutir le dialogue
engagé et mettre en échec la
tentative de ceux qui veulent
déstabiliser le pays". 
"Le mouvement populaire du
22 février (Hirak) a sauvé
l'Algérie et consolidé l'unité
nationale", a-t-il dit, souli-
gnant que "le dialogue per-
mettra à son tour de trouver
les solutions à nos problè-
mes". 
Dans ce contexte, M. Draâ a
estimé que le colloque consti-
tue une opportunité pour

s'inspirer de l'action du
second président de l'Algérie
pour "jeter des jalons solides
à une Algérie forte attachée
aux principes de la proclama-
tion du 1er novembre 1954".
Pour sa part, le secrétaire
général de l'Organisation
nationale des enfants de
chouhada (ONEC), Tayeb El
Houari, a fait état du dialogue
lancé par le défunt Houari
Boumediene en milieu des
jeunes pour soutenir certains
grands projets, dont celui de
l'arabisation, et a appelé à
ouvrir des espaces de dialo-
gue pour préserver la
mémoire nationale et
construire une patrie unie,
sécurisée et stable conformé-

ment à la démarche du prési-
dent Abdelmadjid Tebboune.
De son côté, l'universitaire
Mohamed Lamine Belghith a
indiqué que la politique colo-
niale française en Algérie
était axée sur la déstructura-
tion de la société algérienne
et les différences culturelles
pour briser l'unité et la cohé-
sion sociale des Algériens. La
rencontre ouverte en pré-
sence des autorités locales et
Fouzia Boukharouba, nièce
du président Houari
Boumediene représentante la
famille de feu le chef de l'Etat,
a été marquée par une
minute de silence à la
mémoire du défunt Ahmed
Gaïd Salah.

ADHÉSION AU PROJET DE DIALOGUE ET DE MÉDIATION 
DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Un moyen pour sortir l'Algérie
de la crise
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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
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Par Ferhat Zafane

L'
ancien chef du pro-
tocole à la prési-
dence de la

République, Mokhtar
Reguieg a été placé lundi en
détention provisoire pour
"affaires de corruption et tra-
fic d'influence", a-t-on appris
de source judiciaire. Arrêté
samedi  et entendu pendant
16 heures par les limiers de
la gendarmerie de Bab Jdid,
Mokhtar Reguieg, a été
incarcéré à la prison d'El
Harrach, pour des soupçons
de corruption.Celui qui avait
l'oreille de l'ancien président
Bouteflika et savait presque

tout sur les 20 ans de règne
de ce dernier serait impliqué
dans de nombreuses affai-
res de corruption. 
Quatre autres personnes ont
été placées en détention
provisoire dans la même
affaire, à savoir les hommes
d'affaires Metidji Hocine
Mansour, Metidji M'hamed
Zoubir, Haddad Ali et
Ouaroune Ahmed. 
Dans la même affaire, cinq
autres personnes ont été
placées sous contrôle judi-
ciaire, dont l'ex-directeur
général de l'Office algérien
interprofessionnel des
céréales (OAIC) Mohamed
Belabdi, alors que quatre

autres ont été mises en
liberté. Ancien ambassadeur
à Rome, devenu directeur
du protocole à la prési-
dence, Reguieg a été limogé
le 17 avril, dans la foulée de
la démission forcée de
Bouteflika de la présidence
et entendu dans l'affaire de
Saïd Bouteflika et des géné-
raux Toufik et Tartag.
Reguieg a été nommé, en
octobre 2005, au poste de
directeur du protocole de la
Présidence en remplace-
ment de Rachid Maârif.
Concernant l'homme d'af-
faire, il est L'homme d'affaire
est accusé "d'abus de fonc-
tions, constitution d'une

association de malfaiteurs,
financement occulte de cam-
pagne électorale, transfert
illicite de capitaux vers
l'étranger et trafic de produis
alimentaires subventionnés
en violation de la législation
et de la réglementation rela-
tives aux échanges", précise
la même source. 
Plusieurs personnes sont
impliquées dans l'affaire de
Metidji dont son fils, l'ancien
chef du protocole de
Bouteflika et sept anciens
ministres parmi eux, Sellal,
Mahjoub Bedda, Abdelghani
Zaâlane, et l'homme d'affaire
incarcéré, Ali haddad.

F.Z

AFFAIRE MOKHTAR REGUIEG 

Quatre hommes
d'affaires sous mandat

de dépôt

DÉCÈS
D'HERVÉ
BOURGES

L'hommage
du
Président
Tebboune 
� Le Président de
la République,
Abdelmadjid
Tebboune, a pré-
senté ses condo-
léances à la famille
du journaliste et
écrivain français,
Hervé Bourges,
décédé dimanche à
l'âge de 86 ans, le
qualifiant d'"ami de
l'Algérie connu
pour ses positions
anticolonialistes
durant la Guerre de
libération natio-
nale". 
"J'ai appris avec
une grande tris-
tesse la nouvelle
du décès du jour-
naliste et écrivain,
ami de l'Algérie,
connu pour ses
positions anticolo-
nialistes pendant la
Guerre de libéra-
tion nationale. Mes
sincères condo-
léances à sa
famille et proches",
a écrit le Président
Tebboune sur sa
page Facebook.
Hervé Bourges
était une grande
figure de l'audiovi-
suel français et
militant pour l'indé-
pendance de
Algérie.
Sa vie fut un long
parcours entre
médias, politique et
diplomatie, un
temps ambassa-
deur de France
auprès de
l'Unesco. 
Outre ses rôles
éminents dans les
médias, Hervé
Bourges fut aussi
un militant antico-
lonialiste du temps
de la Guerre de
libération nationale
d'Algérie et un
amoureux de
l'Afrique.
Après l'indépen-
dance de l'Algérie,
il occupe plusieurs
fonctions et opte
pour la nationalité
algérienne. 
Il est l'auteur de
plusieurs ouvrages
et documentaires
sur l'audiovisuel,
l'Algérie et
l'Afrique. 
Il a déclaré dans un
entretien à un
média français
avoir "tout appris
par l'Algérie et par
l'Afrique" qui lui
"ont ouvert de vas-
tes horizons".

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Des élus locaux écroués 
L' actuel président de

l'Assemblée populaire
communale de Beni
Yalamane (wilaya de M'sila)
et un employé de la même
collectivité locale ont été pla-
cés en détention provisoire
pour des affaires de corrup-
tion, suite à une décision de
la Chambre d'accusation
près la cour de M'sila, a-t-on
appris mardi auprès d'une
source judiciaire. Les mis en

cause qui ont bénéficié aupa-
ravant de "cassation" sont
accusés d'"abus de pouvoir",
"dilapidation de deniers
publics" et "trafic d'influence",
a précisé la même source.
Des présidents d'assemblées
populaires communales et
des cadres des secteurs de
l'exécutif de la wilaya de
M'sila seront poursuivis en
justice dans des affaires liées
à la corruption, a-t-on conclu.

Par ailleurs, l'ancien et l'ac-
tuel présidents de l'assem-
blée populaire communale de
Sidi Ameur (M'sila) et quatre
autres élus de cette collecti-
vité locale ont été placés en
détention provisoire suite à
une décision de la chambre
d'accusation près la cours de
M'sila pour des affaires en
lien avec la corruption, a-t-on
appris mardi auprès d'une
source judiciaire. Les concer-

nés sont inculpés de plu-
sieurs chefs d'accusation
dont celui d'"abus de pou-
voir", "dilapidation de deniers
publics" et "trafic d'influence",
a précisé la même source.
Au total, 28 présidents d'as-
semblées populaires commu-
nales sur 47 communes de la
wilaya de M'sila sont poursui-
vis dans des affaires liées à
la corruption, rappelle-t-on.

R.N.
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Omelette soufflée
au fromage

Ingrédients
� 6 œufs
� 100 g de fromage râpé
� 1/2 citron
� 1 pincée de sel
� 1 pincée de poivre

Préparation :
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Séparer les blancs des jaunes. Battre les blancs
en neige bien ferme. Verser le jus de citron sur les
jaunes d'œufs, saler et poivrer. Bien mélanger
jusqu'à ce que la préparation devienne
mousseuse. Ajouter le fromage et mélanger.
Incorporer délicatement les blancs en neige à la
préparation. Placer une poêle antiadhésive et non
graissée sur feu moyen. Disposer un cercle à
pâtisserie dans la poêle. Lorsque la poêle est bien
chaude, verser la préparation dans le cercle à
pâtisserie. Laisser cuire 5 minutes. Placer la
poêle dans le four et laisser cuire 10 minutes.
Surveiller la cuisson à l'aide d'un couteau (comme
pour un gâteau). Pour que l 'omelette dore
légèrement, terminer la cuisson par 3 minutes de
grill. Retirer le cercle à pâtisserie en décollant
délicatement les bords à l'aide de la lame d'un
couteau. Servir bien chaud accompagné d'une
salade et d'une vinaigrette.

Ramequins
fondants au

chocolat 

Ingrédients
� 120 g de chocolat noir + 8 carrés (5 g)
� 3 œufs
� 80 g de sucre semoule
� 35 g de beurre doux
� 1 cuillère à soupe de farine

Préparation :

Faites fondre dans une casserole le
chocolat et le beurre, en remuant
régulièrement pour former une pâte
homogène et onctueuse.
Préchauffez le four à 210°C (thermostat 7).
Dans un saladier, mélangez les oeufs, le
sucre et la farine. Incorporez la préparation
chocolatée et mélangez. Versez 1/3 de la
préparation dans des ramequins individuels.
Déposez deux carrés de chocolat dans
chacun des 4 ramequins, puis recouvrez-les
avec le reste de la préparation chocolatée.
Placez les ramequins au four pendant
environ 12 minutes, pas plus!
Dégustez de préférence chauds ou tièdes.

CC
OO
IINN

CCUUIISSIINNEE

V ous n'êtes pas vraiment fan des
décapants chimiques, avec quel-

ques produits du quotidien et des
solutions 100% naturelles voici   nos
astuces de grand-mère pour nettoyer
un four.

Laver les grilles du four à l'eau
savonneuse

commencez toujours par nettoyer les
grilles de votre appareil. Pour cela, il
existe une méthode toute simple :
Enlevez les grilles du four, et si vous

avez la place, mettez-les dans votre
évier. Lavez-les ensuite avec de l'eau
chaude, du liquide vaisselle et une
éponge classique.  Si les saletés per-
sistent, utilisez simplement une
brosse en nylon ou le côté abrasif de
l'éponge. 

Dégraisser le four avec du
bicarbonate de soude

Pour nettoyer l'intérieur d'un four sale
avec du bicarbonate de soude, voici
comment procéder : Versez 6 cuillè-

res à soupe de bicarbonate de soude
dans un bol, puis ajoutez 2 cuillères à
soupe d'eau. 
Appliquez la pâte obtenue sur les
parois et les surfaces graisseuses de
votre four, et laissez agir toute la nuit.
Le lendemain matin, frottez douce-
ment, puis rincez avec une éponge
mouillée. Les taches de graisses et
les saletés incrustées n'auront pas
résisté, et votre four sera comme neuf
!
A noter : si votre four est grand ou

que vous avez du mal à atteindre cer-
tains recoins, n'hésitez pas à appli-
quer la pâte à l'aide d'un pinceau ! 

Nettoyer la porte du four avec du
vinaigre blanc

Pour la nettoyer et la faire briller sans
utiliser de produits trop agressifs,
concoctez un produit maison à base
de 125 ml de bicarbonate de soude et
de 45 ml de vinaigre blanc (un autre
produit-phare du nettoyage malin,
économique et écologique).   A l'aide
d'un linge humide, frottez doucement
la porte de votre four, puis rincez à
l'eau claire. 

CONSEILS PRATIQUES  

Venir à bout de votre four sale
avec des produits du quotidien

Ce sont les piliers
de la beauté, mais
comment faire la
différence entre anti-
rides et anti-âge
pour savoir
exactement ce dont
votre peau a
vraiment besoin?

Crème anti-âges :
La grande différence entre
une crème anti-âge et une
crème anti-rides c'est leur
mode d'action. Une crème
anti-âge est globale, pro-
fonde et multifonction, elle
agit pour corriger tous les
signes de l'âge en même
temps. Cela concerne les
rides et les ridules entre
autres, mais pas seule-

ment. Elle combat aussi la
perte de fermeté et de
densité et les taches prin-
cipalement.

Crème antirides :
Elle, se focalise unique-
ment sur le traitement des
rides et les ridules. Que
ce soit une crème anti-
rides ou anti-âge, toutes
les deux assurent les
besoins fondamentaux
d'une crème pour le
visage c'est-à-dire l'hydra-
tation et la nutrition. Au
niveau de la texture, la
crème anti-rides est équi-
pée d'une texture "lis-
sante" en surface pour un
effet immédiat.

Anti-rides, anti-âge,
quels ingrédients?

Une crème anti-rides est
plus concentrée en actifs

anti-rides, alors que ces
actifs seront présents
dans une formule anti-âge
mais en quantité moindre.
Vous retrouverez certaine-
ment dans les deux, les
célèbres antioxydants. Ils
sont là pour barrer la
route aux radicaux libres
qui sont à l'origine de la
plus grande partie des
dégâts dans la peau. Ces
substances protectrices
sont surtout vitamines A,
C, E, oligo-éléments (zinc,
sélénium, silicium) et des
extraits végétaux (thé
vert, pépins de raisin…)
ou d'algues.
On les retrouve surtout
dans les crèmes de jour
pour leur action "bouclier"
face aux agressions
externes qui sont respon-
sables de plus de 80% du
vieillissement. L'acide

hyaluronique s'utilise
aussi dans ces deux caté-
gories de soins pour lisser
la peau en surface, la
repulper et stimuler les
fibroblastes pour leur faire
sécréter des fibres et des
éléments de la matrice
cellulaire. Rétinol, vita-
mine C, peptides, trois
actifs de référence
Le rétinol est un actif anti-
rides par son effet exfo-
liant de surface, il lisse les
ridules. Il relance aussi la
production de fibres de
collagène et d'élastine
pour corriger les rides
mais au bout de plusieurs
semaines.
La vitamine C est un vrai
actif anti-âge qui atténue
les tâches, ravive le teint
et stimule aussi la fabrica-
tion de substances reden-
sifiantes.

SOINS BEAUTÉ  

Crème antiride ou crème
anti-âge: laquelle choisir ?

LE MINISTRE DE L'HABITAT À PROPOS DES AFFECTATIONS 
DESTINÉES AUX SOUSCRIPTEURS AADL 2 :  

" Le site sera ouvert
dans les prochains jours "

L
e ministre de l'habitat,
de l'urbanisme et de la
ville, Kamel Nasri a

annoncé, hier, l'ouverture du
site de l'Agence Nationale de
l'Amélioration et du
Développement du Logement
(AADL), dans les prochains
jours, poursuivant que cette
mesure concerne les souscrip-
teurs qui ont payé la troisième
tranche, soit 120 000 souscrip-
teurs dans 36 wilayas, dont la
part d'Alger est estimée à 32
000 logements. Le ministre a
expliqué, dans ce sens, que le
taux d'achèvement des projets
de l'Agence a atteint les 70%.
S'exprimant, lors d'une rencon-
tre nationale avec les cadres
du secteur, le ministre a révélé,
hier, qu'un nouveau système
de contrôle continu et l'inter-
vention immédiate, sera crée
pour empêcher la propagation
des bidonvilles, et œuvrer pour
leur élimination de manière
stricte. Le ministre a indiqué, à
cette occasion, que ses servi-
ces prennent en charge ce
dossier, à travers la mise en
place des mécanismes et des
moyens permettant de résou-
dre cette problématique, en
promulguant des textes prati-
ques, visant à le réaménage-
ment et la rénovation des quar-
tiers. Dans ce sillage, le pre-
mier responsable du secteur de
l'habitat a révélé, encore, que
son département œuvre pour
l'actualisation du cadre organi-

sationnel à travers la révision
de la loi relative à la recons-
truction et la politique de la
ville. Cela, dit-il, permettra, d'in-
clure les dimensions environne-
mentales naturelles et sociales,
à la lumière, des acquis réali-
sés au niveau des principes
des objectifs de développement
durable, comme il assurera
l'équité et la justice sociales, et
ce précise Nasri, à travers le
renforcement des efforts pour
mettre en place de nouvelles

mécanismes pour assurer une
reconstruction efficace et les
besoins des citoyens. D'autre
part, le ministre de l'habitat a
insisté sur l'accélération du
rythme de la réalisation des
projets de logements, estimés
à 970 mille unités, dont 30%
n'ont pas été encore lancés,
comme il a instruit ses services
à la prise en charge immédiate
des vieux quartiers et les loge-
ments menacés par l'effondre-
ment mais aussi de les recen-

ser de manière urgente afin de
les restaurer. Kamel Nasri a
souligné, d'autre part, qu'une
nouvelle formule de logement
entrera en vigueur à partir du
deuxième quintile de 2024,
ajoutant que "le nouveau pro-
gramme de logement assurera
la création d'un million d'unités
de logement de différentes for-
mules, et que les souscriptions
débuteront à partir du
deuxième quintile de l'année
2024. Le conférencier a expli-

qué, ainsi, que le nouveau pro-
gramme sera lancé avec des
équipements et la préférence
de la politique d'aides. " 65%
de ce programme sont destinés
aux zones rurales, aux wilayas
du sud et des hauts plateaux ".
Il a également ordonné au
ministre du Logement de
redoubler d'efforts dans le
domaine du logement et d'ac-
célérer le rythme des réalisa-
tions.

A.M.

M'SILA

Découverte d'une cache d'armes
U ne cache d'armes a été décou-

verte lundi à M'sila par un déta-
chement de l'Armée nationale populaire
(ANP), alors qu'un autre détachement a
détruit Une casemate pour terroristes et
une bombe de confection artisanale à
Tipaza, indique le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans un com-
muniqué. "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à une opération de
fouille et de ratissage menée dans la
localité de Djebel 

El-Fernane, commune d'El Hamel,
wilaya de M'sila/1ère RM, un détache-
ment de l'ANP a découvert ce 24 février
une cache d'armes contenant 2 pisto-
lets automatiques 4 chargeurs de muni-
tions, tandis qu'un autre détachement
de l'ANP a détruit une casemate pour
terroristes et une bombe de confection
artisanale, et ce, dans la localité de
Tazrout, commune de Larhat, wilaya de
Tipaza/1èreRM", précise la même
source. Dans le cadre de la lutte contre

la criminalité organisée, des détache-
ments de l'ANP "ont appréhendé, à
Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar/6eRM, 26 individus et saisi 2
camions, 3 véhicules tout-terrain, 5170
litres de carburant destinés à la contre-
bande, ainsi que 7 groupes électrogè-
nes 3 marteaux piqueurs, un détecteur
de métaux et 13 sacs de mélange de
pierres et d'or brut, alors qu'un autre
détachement de l'ANP a arrêté, à Bordj
Bou Arreridj/5eRM, 3 narcotrafiquants

et saisi 4311 comprimés psychotropes
et 2 véhicules touristiques", ajoute le
communiqué. Par ailleurs, des Garde-
côtes "ont déjoué deux tentatives d'émi-
gration clandestine de 45 personnes à
bord d'embarcations de construction
artisanale à Collo, wilaya de
Skikda/5eRM, alors que 26 immigrants
clandestins de différentes nationalités
ont été appréhendés à In Guezzam,
Tlemcen et Djanet", conclut la même
source.

Les logements doivent être livrés à temps
Le ministre de l'Habitat et de
l'urbanisme Kamel Nasri a
instruit les responsables de
procéder aux livraisons des
logements dans les délais. Il a en
outre insisté sur le contrôle de
qualité de ces logements avant
de les céder aux acquéreurs.

A l'issue d'une réunion qui a

regroupé les différents responsa-

bles du secteur et ceux des directions

de l'AADL au niveau national, le minis-

tre a souligné dans une déclaration

rendue publique que " les nouvelles

instructions du gouvernement est de

donner aux citoyens d'acquérir leurs
logements dans de bonnes conditions "
en expliquant que " les délais de livrai-
son de tous les logements AADL doi-
vent être répartis dans les délais tracés
". La nouvelle politique du département
de Kamel Nasri est de " procéder au
contrôle de qualité du parc de loge-
ments neufs " où les différentes ins-
pections doivent se rendre sur le ter-
rain pour constater la conformité aux
normes techniques. 
Si auparavant, les logements étaient
livrés parfois dans des conditions jugés
" insuffisantes " par rapport aux règles
standards d'habitation, l'actuel ministre
veut en découdre avec les pratiques
du passé. L'une des obligations qui
sera prise en compte est celle de met-

tre " une commission de contrôle tech-
nique de construction avec les repré-
sentants des acquéreurs de ces loge-
ments ".
" Tous les logements au cas par cas
seront inspectés " précise le ministre à
ces responsables alors qu'auparavant
on se contentait de transmettre un sim-
ple compte-rendu chiffré. Au mieux, les
différentes associations représentant
les acquéreurs  peuvent même assister
aux délibérations des experts pour
constater si les logements sont habita-
bles ou pas. Pour ce qui est des
délais, le ministre insiste sur " la non
livraison des logements tant que les
rapports de conformité ne seraient pas
établis ". Pour plus de transparence,
chaque APC doit livrer dorénavant la

liste définitive des demandeurs de
logements au ministère après une éva-
luation des dossiers. Le premier res-
ponsable du département de l'Habitat
exhorte les autres responsables de ne
pas " accuser de retard dans la
réponse des demandeurs de loge-
ments ". Il est à noter que le pro-
gramme de livraison des nouveaux
logements pour cette année se décline
en 3 périodes. La première est prévue
courant mars pour 3000 unités tout
type confondus au niveau national. La
deuxième période sera conduite entre
mai et juin et concerne le nouveau par
LPP dont les premières livraisons
seront conduites à terme après un
retard de 2 ans.

Farid Larbaoui
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ACTION EN RÉFÉRÉ POUR
L'ANNULATION DE LA GRÈVE
DU GROUPE TONIC À TIPAZA

Le tribunal 
de Koléa déclare 
son incompétence
matérielle 

Par Imen Medjek

� Le tribunal de Koléa wilaya de
Tipasa a déclaré l'incompétence maté-
rielle au sujet de l'action intentée par le
Groupe de l'industrie de papier et
d'emballage " TONIC Industrie " pour
l'annulation de la grève enclenchée par
les travailleurs depuis la semaine der-
nière, a-t-on appris lundi de l'avocate
de la section syndicale du Groupe, Me.
Ouahida Zirarki.
Contactée par l'APS, Maître Ouahida
Zirarki, qui s'est constituée pour la sec-
tion syndicale de l'Union générale des
travailleurs algériens (UGTA), a pré-
cisé que la présidence du tribunal de
Koléa a rejeté, hier dimanche, l'action
en référé introduite par le Groupe "
Tonic Industrie " pour l'annulation de la
grève, en la forme, pour incompé-
tence. 
Le Groupe " Tonic Industrie " avait
décidé d'engager une action en référé
pour l'annulation de la grève, sous pré-
texte qu'elle est illégale, en ce que la
section syndicale n'a pas notifié un
préavis de grève et organisé une
Assemblée générale, a fait savoir
auparavant le président du Conseil
d'administration Idris Yaalaoui. 
La requête de l'avocate de la section

syndicale des travailleurs du " Groupe
tonic " s'est référée à l'arrêt rendu par
la Cour de Tipasa durant l'été 2019
confirmant le jugement rendu le tribu-
nal de Koléa, ledit jugement ayant pro-
noncé " l'incompétence " dans l'action
en référé introduite pour annuler la
grève enclenchée à l'époque par les
travailleurs du Groupe.  
" Cette grève n'a pas besoin de préa-
vis, car elle intervient dans le cadre de
la poursuite du précédent mouvement,
suspendu par le Syndicat en septem-
bre dernier pour accorder un délai à
l'administration en vue d'honorer ses
promesses ", a indiqué Me. Zirarki.  
De son côté, le directeur général du

Groupe, Omar Zehar a confirmé que le
rejet de l'action en référé pour incom-
pétence matérielle par le tribunal de
Koléa, affirmant que son Groupe allait
interjeter appel auprès de la cour de
Tipasa  pour annuler cette grève qui a
causé des pertes " considérables " à
l'entreprise. 

I.M/Agence

Par Imen Medjek

L
e membre de la
Coordination nationale des

professeurs d'enseignement
primaire (PEP)-Alger ouest,
Salah Eddine Benzerara a fait
état, lundi à Alger, de la dispo-
sition de la Coordination à la
concertation avec le ministère
de tutelle pour trouver des
solutions satisfaisantes pour
les deux parties. Dans une
déclaration à l'APS, lors d'un
sit-in observé par les ensei-
gnants relevant des directions
de l'Education d'Alger devant
l'annexe du ministère de
l'Education nationale à Alger,
M. Benzerara a souligné que la
Coordination (non agréée) est
prête au dialogue avec le
ministère de l'Education natio-

nale autour des revendications
socioprofessionnelles des
enseignants protestataires,
notant qu'à ce jour ils n'ont rien
reçu à ce propos. Les ensei-
gnants ont fait part de leur
décision d'observer un sit-in
chaque lundi jusqu'à satisfac-
tion de leurs revendications "
légitimes ", notamment celle
relative à l'augmentation des
salaires, la révision des pro-
grammes et curricula pour
améliorer la qualité de l'ensei-
gnement et alléger le cartable
de l'élève, l'unification des cri-
tères de classification et la
réduction du volume horaire.
Les protestataires réclament
également le droit à la promo-
tion systématique au grade de
professeur principal au bout de
cinq ans d'exercice et de pro-

fesseur formateur au bout de
dix ans, ainsi que le droit à la
retraite proportionnelle par
l'inscription du métier d'ensei-
gnant parmi les métiers péni-
bles.
Pour sa part, Lamine
Cherfaoui, chargé de
l'Education au ministère de
l'Education nationale a rappelé
l'ouverture d'une série de ren-
contres bilatérales avec les
partenaires sociaux du 20
février au 12 mars, consacrées
à l'examen et au débat des
questions soulevées dans le
secteur, en attendant la ren-
contre du ministre avec la
presse pour le bilan de ces
rencontres. 
Il convient de rappelé que le
ministère de l'Education natio-
nale avait réaffirmé, samedi,

l'intérêt accordé à l'améliora-
tion des conditions sociopro-
fessionnelles des travailleurs
du secteur, toutes catégories
confondues, et à la satisfaction
de leurs revendications légiti-
mes exprimées dans le respect
des lois de la République, esti-
mant que le dialogue était le
seul moyen pour établir la
sérénité et le calme au sein du
secteur. 
Par ailleurs, le ministère de
l'Education nationale a déploré,
dans son communiqué, les
appels lancés sur les réseaux
sociaux pour enclencher des
mouvements de protestation
sans aucun respect de la légis-
lation, de la réglementation en
vigueur et des lois de la
République, exhortant toutes
les parties concernées à faire

preuve de prudence et de vigi-

lance face à ces appels ten-

dancieux et à ne pas les sui-

vre, d'autant qu'ils ne reposent

sur aucun cadre juridique auto-

risé, outre leur non-respect des

procédures et obligations juridi-

ques prévues dans le règle-

ment général et les Statuts y

afférents. 

Pour rappel, le ministère de

l'Education nationale avait qua-

lifié les revendications pédago-

giques et professionnelles des

enseignants de "légitimes",

affirmant qu'"elles doivent être

traitées dans le cadre d'un dia-

logue associant les représen-

tants des enseignants et l'ad-

ministration centrale du secteur

".

I.M/Agence

LES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE APPELLENT AU DIALOGUE 

L'apaisement, enfin… 

Par Imen.H

L
e mouvement de protestation des
étudiants boucle aujourd'hui sa
première année de mobilisation.

Une grandiose marche des étudiants
est attendue aujourd'hui pour fêté le
1er anniversaire du hirak estudiantines.
En ce 53e mardi de contestation, les
étudiants d'Alger, accompagnés de
nombreux citoyens, ont entamé leur
marche contre le régime en place pour
réclamer un changement radical du
système politique en Algérie. Les étu-
diants comme d'habitude son détermi-
ner à poursuivre leur mouvement de
contestation et ils n'affichent aucune 
Volonté d'arrêté leur mouvement. La
détermination des Algériens reste donc
inébranlable.
La marche a débuté vers 10H55,
depuis la Place des Martyrs, lieu habi-
tuel du départ, pour atteindre le centre-
ville.

Comme le rituelle la marche a débuté
vers 10H50, depuis la Place des
Martyrs, lieu habituel du départ, pour
atteindre le centre-ville.
Les manifestants ont scandé des slo-
gans hostiles au pouvoir en place : "
Etat civil et non militaire ", ou encore "
le peuple veut l'indépendance ". Sur
les pancartes brandies, on peut lire, "
notre révolution est une question de
dignité ", " la fierté, l'espoir et l'avenir
appartiennent aux étudiants ", "
l'Algérie a besoins des profs, pas des
flics ", " nous continuons de marcher
jusqu'à ce que ce que le changement
se produise ", " le hirak antidote, fait
tombé les masques ", " " Notre révolu-
tion est une question de dignité " 
Les manifestants, arborant des bande-
roles, des pancartes et les portraits
des détenus d'opinion qui sont toujours
en prison, ils ont aussi appelé à  la
libération immédiate et inconditionnelle
des prisonniers d'opinion, des étu-

diants et des militants du hirak.
Plus, la libération du champ médiati-
que, l'arrêt des restrictions de la liberté
d'opinion et d'expression, l'ouverture
du champ politique, ainsi la levée des
restrictions du droit au rassemblement
dans l'espace public et de manifesta-
tion.
La communauté universitaire assistée
par l'ensemble de la société civile a été
au rendez-vous du 53e mardi du Hirak
des étudiants à Bejaïa.
En effet, la mobilisation estudiantine au
53e mardi semble se maintenir, après
un an de révolution populaire.  Une
grandiose foule se défile dans les rues
de la ville de Bejaïa en scandant, en
chœur les slogans habituels du Hirak.
Une fois de plus, les manifestants se
sont attardé pour un moment devant le
tribunal de Bejaïa et ont scandé des
slogans pour la libération des détenus
d'opinion.

I.H

53E MARCHE DES ÉTUDIANTS 

" Notre révolution 
est une question de dignité "
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Actualité
TENNIS DE TABLE

Les Mondiaux par
équipes en Corée
du Sud reportés à
cause du virus  
� Les Mondiaux par équipes de
tennis de table, qui devaient se tenir
le mois prochain dans la ville sud-
coréenne de Busan, ont été repor-
tés à juin en raison de l'épidémie de
coronavirus, a annoncé mardi dans
un communiqué la Fédération inter-
nationale.
La compétition, initialement prévue
du 22 au 29 mars, a été reprogram-
mée du 21 au 28 juin, selon un
calendrier encore provisoire, a pré-
cisé la Fédération internationale de
tennis de table (ITTF).

CLASSEMENT MONDIAL
FÉMININ DE L'ITF : 

Une bonne
semaine pour les
Algériennes
� La semaine du 24 février a été
particulièrement bonne pour les
trois Algériennes les mieux placées
dans le classement mondial de la
Fédération internationale de tennis
(ITF), car ayant toutes enregistré
une progression ce lundi, à com-
mencer par Inès Ibbou, désormais 
159e, après un gain de deux pla-
ces.
Malgré une élimination précoce au
tournoi WTA de Doha (Qatar), l'an-
cienne championne d'Afrique a
réussi à gratouiller quelques points,
qui lui ont permis de réaliser cette
petite ascension, tout comme cela a
été le cas pour ses compatriotes
HanineBoudjadi et
YassamineBoudjadi, respectivement
1744e et 1848e, après une progres-
sion respective de +2 et +1 cette
semaine.
La hiérarchie mondiale chez l'ITF
est toujours dominée par la
Roumaine OanaSimion, devant
l'Australienne SeoneMendez (2e) et
a Brésilienne Thaisa Grana Pedretti
(3e). 
Autre bonne nouvelle pour Ibbou
(21 ans), son retour dans le classe-
ment mondial des joueuses profes-
sionnelles (WTA), où elle occupe
actuellement le 617e rang.

TOURNOI DE QUALIFICA-
TION OLYMPIQUE DE TAEK-
WONDO

Les Algériens
ratent le coche
� Les trois athlètes de la sélec-
tion algérienne de taekwondo enga-
gés dans le tournoi qualificatif aux
Jeux olympiques-2020, disputé du
22 au 24 février à Rabat, ont
échoué à valider leur ticket aux jou-
tes de Tokyo, a-t-on appris lundi de
la Fédération algérienne de la 
discipline.La meilleure performance
algérienne a été l'oeuvre de
NesrineSoualini (-57 kg), qui a
réussi à se hisser en quarts de
finale du tournoi, alors que ses
coéquipiers Mohamed Guerfi (-58
kg) et Islam Guetfaya (-85 kg) ont
été éliminés dès les huitièmes de
finale.
Selon les règlements de la
Fédération internationale de la dis-
cipline, les finalistes de chaque
catégorie de poids se qualifient aux
JO-2020.
L'unique participation algérienne
aux épreuves de taekwondo des
Jeux olympiques, remonte à l'édi-
tion 2012 disputée à Londres. 

La boxeuse algérienne
IchrakChaib (75 kg) s'est

qualifiée en demi-finales du
tournoi pré-olympique qui se
déroule à la salle Arena de
Dakar (Sénégal), en s'impo-
sant devant la Congolaise
Marie-JoelMwika, aux points.
L'Algérienne sera opposée à
la Marocaine Khadija Mardi,
mercredi pour le compte des
demi-finales.
Un peu plus tôt, Fatima-Zahra
Senouci (57 kg) avait été éli-
minée en quarts de finale
après sa défaite devant la

Botswanaise KenosiSadie,
médaillée d'or aux Jeux afri-
cains 2019 de Rabat.
Cette 5e journée du tournoi
pré-olympique de Dakar verra
également l'entrée en lice de
ChemseddineKramou (69 kg)
qui sera opposé au Ghanéen
Jessie Lartey, tandis
qu'Oussama Mordjane (57
kg) affrontera l'Angolais
Pedro Manuel Gomes, dans
le cadre des huitièmes de
finale.
Dimanche, quatre pugilistes
algériens ont composté leur

billet pour les quarts de finale
du tournoi pré-olympique. Il
s'agit de Yahia Abdelli (63
kg), Mohamed Flissi (52 kg),
Imane Khelif (60 kg) et
Younes Nemouchi (75 kg). 
En revanche, l'Algérienne
Sara Kali a été éliminée en
8es de finale des 69 kg,
après sa défaite aux points
contre l'Ivoirienne
SedjaSanogo.
Chez les messieurs, les trois
premiers valideront leur billet
aux JO de Tokyo, excepté les
catégories de 91 et +91 kg

qui verront la qualification des
finalistes seulement. Chez les
dames, les finalistes seront
qualifiées, sauf pour la caté-
gorie des 51 kg où les trois
premières valideront leur billet
aux JO-2020.
Le tournoi pré-olympique de
Dakar se poursuivra jusqu'au
29 février, en présence de 13
pugilistes algériens (8 mes-
sieurs et 5 dames). A la fin du
tournoi, 33 boxeurs (22 hom-
mes et 11 femmes) seront
qualifiés pour Tokyo-2020.

TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE DE BOXE (5E JOURNÉE)

L'Algérienne Chaib en demi-finales

Les Blancs ont un bilan de deux victoi-
res et deux nuls face à l'équipe man-

cunienne.
Le Real Madrid reçoit Manchester City
pour le huitième de finale aller de la
Ligue des Champions (mercredi, 21h).
Les précédents face à cette équipe sont
favorables aux Blancs, qui comptent
deux victoires et deux nuls en quatre
affrontements dans la plus grande com-
pétition continentale. La première fois
que les Madridistas ont croisé la route
de City remonte à la saison 2012/13,
lors de la journée d'ouverture de la
Phase de Groupes. Ils s'étaient imposés
3-2 au Santiago Bernabéu.
Dans cette même édition, le Real Madrid
a ramené le nul du duel à l'Etihad
Stadium (1-1) grâce à un but de
Benzema. Le troisième précédent a eu
lieu durant l'exercice 2015/16, quand les
hommes de Zidane s'étaient rendus à

Manchester pour la demi-finale aller de
Ligue des Champions (0-0). Enfin, au
retour au Santiago Bernabéu, la forma-
tion blanche s'était imposée sur la plus
petite des marges pour se qualifier pour
la finale de Milan, où elle a soulevé la
onzième Coupe d'Europe.

BENZEMA : "NOTRE PLAN FACE À
CITY ? GAGNER"
Sondé par le site de l'UEFA, Karim
Benzema a évoqué le choc à venir face
aux Citizens.
Le Real Madrid défie Manchester City en
8es de finale aller de la Ligue des cham-
pions à quelques jours du Clasico face
au Barça.
Une semaine décisive pour les meren-
gue donc, qui l'abordent avec un état
d'esprit conquérant, à en croire les pro-
pos de Karim Benzema au site de
l'UEFA

" Non, nous, notre plan c'est de gagner,
chaque fois, c'est de gagner. On pense
à notre équipe. Bien sûr que l'on regarde
ce que fait l'équipe adverse. Mais après,
on se concentre sur nous ", estime le
natif de Bron.
Mais Benzema ne sous-estime pas les
Citizens, loi s'en faut : " Ce que je peux
dire de City, c'est que c'est une bonne
équipe, qui a un très bon entraîneur
(Pep Guardiola, ndlr). Une équipe qui
joue au ballon, qui n'a pas peur de faire
beaucoup, beaucoup de passes. Ça va
être un match équilibré ".

PROGRAMME DES HUITIÈMES DE
FINALE
Ce mercredi :
20h00 GMT:
Lyon (FRA) - Juventus Turin (ITA)
Real Madrid (ESP) - Manchester City
(ENG). 

RÉAL-MAN CITY

Le Real Madrid, 
invaincu face à Manchester City

L'
Olympique Lyonnais
reçoit la Juventus
Turin emmenée par

Cristiano Ronaldo, ce mer-
credi en 8e de finale aller de
la Ligue des champions. Un
duel évidemment très compli-
qué pour les Rhodaniens,
encore plus avec un CR7 de
retour au tout premier plan…
Impossible de passer à côté.
La Juventus Turin débarque à
Lyon, ce mercredi en hui-
tième de finale aller de la

Ligue des champions, avec
une envie débordante et des
ambitions à la hauteur d'un
effectif capable de tout
gagner. 
"Il y a une concurrence saine
entre 20,25 joueurs qui sont à
peu près du même niveau. A
une exception près: il y en a
un qui est d'une autre pla-
nète", explique d'ailleurs
Leonardo Bonucci dans les
colonnes de L'Equipe.
Cet extraterrestre n'est autre

que Cristiano Ronaldo.
Depuis le mois de décembre,
une fois ses problèmes physi-
ques réglés pour de bon, le
Portugais emporte tout sur
son passage. 
En 15 matches, il a ainsi mar-
qué 19 fois toutes compéti-
tions confondues. C'est bien
simple, il n'y a qu'une fois
qu'il n'a pas marqué, c'était
contre la Lazio en
Supercoupe d'Italie et la Juve
s'était inclinée.

UNE SOURCE 
D'INSPIRATION
Les anecdotes sur sa capa-
cité de travail ne manquent
pas et ses coéquipiers voient
en lui une source d'inspiration
logique tant il ne laisse rien
au hasard, ni dans son
entraînement, ni dans la nutri-
tion, ni dans le sommeil…
"Ce qui fait de lui un joueur
extraordinaire, au-delà de la
technique qu'il a, c'est la
constance. 
Il ne laisse jamais passer le
plus infime détail aller contre
lui. On rentre de déplacement
à 2 heures du matin, et à 3
heures, il se change et il se
plonge dans l'eau froide pour
récupérer. Il est en perma-
nence dans le souci d'être le
meilleur. 
C'est une machine de
guerre", confirme un Bonucci
qui avoue avoir "progressé" à
ses côtés.
Et partout où il passe,
Cristiano Ronaldo reste
l'homme à suivre de très
près. Mais ça aussi, les
joueurs de l'Olympique
Lyonnais le savent déjà.

LDC, O. LYON-JUVENTUS CE MERCREDI

Ronaldo, cette "machine
de guerre"

Par Amirouche El Hadi

Lors du dernier Conseil des minis-
tres, le chef de l'Etat a insisté, sur

"l'impératif d'assainir le foncier industriel
existant, avant de réfléchir à la création
de nouvelles zones industrielles". Selon
le communiqué de la Présidence, il a
ordonné, dans ce sens, l'interdiction de
l'octroi du foncier industriel à des "aven-
turiers" pour ne pas reproduire les
erreurs du passé et protéger le parc
foncier national, soulignant, en outre,
que "le plus important est l'industrialisa-
tion, qui crée la richesse et l'emploi". Le
recours à la sous-traitance avec l'étran-
ger est interdit, sauf s'il s'agit de maté-
riel développé non disponible en
Algérie, a affirmé le président, expli-
quant que l'objectif "est la mise au point
d'une technologie algérienne par de
jeunes compétences algériennes". Il a
également appelé le ministère de tutelle
à " se libérer des pratiques bureaucrati-
ques, à faire prévaloir le bon sens en
matière de transactions économiques ,
à faire preuve de renouveau et d'inno-
vation et à initier l'organisation de
salons ". Il a instruit, dans ce cadre, de
rattacher le parc technologique de Sidi
Abdellah, relevant actuellement du
ministère de la Poste et des
Télécommunications, au ministère de la
Microentreprise, des Start-up et de
l'Economie de la connaissance. Il a ins-
truit également d'introduire, dans la loi
de finances complémentaire (LFC), des
mesures fiscales incitatives au profit

des entreprises garantissant des postes
d'emploi. 
A cette occasion, le ministre de
l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali a
proposé "la création d'une instance
nationale chargée du foncier industriel
pour traiter les dysfonctionnements
enregistrés en la matière". 
Il a évoqué la situation actuelle des
zones industrielles et des zones d'acti-
vité en termes de nombre, outre la mul-
tiplicité des instances en charge de la
gestion du foncier industriel et l'exis-
tence d'un système juridique contradic-
toire. Il a proposé également "la récu-
pération des assiettes non exploitées et
la mise en place d'un programme
urgent de réhabilitation, outre l'adoption
d'une approche différente et l'aménage-

ment de nouveaux espaces pour le fon-
cier industriel". En outre, il a proposé
"un plan de révision de l'organisation
des zones industrielles, à travers la
création de micro zones industrielles
dédiées à la microentreprise et aux
start-up, la mise à leur disposition des
usines de l'Etat non exploitées et leur
association à l'aménagement et à la
gestion des zones industrielles (électri-
cité, eau et pollution)".
Le plan comprend aussi l'ouverture d'un
guichet des Fonds de leur financement,
le lancement d'activités intersectorielles
pour favoriser l'émergence de l'écono-
mie de la connaissance, la création
d'incubateurs publics et privés au
niveau des zones industrielles et enfin
confier aux microentreprises et aux

start-up la gestion progressive des
zones industrielles à travers des systè-
mes informatisés. Intervenant au terme
de cet exposé, le président de la
République a instruit le ministère de la
Microentreprise, des Start-up et de
l'Economie de la connaissance d'enta-
mer immédiatement la réalisation de
ses projets, d'investir le terrain en
conciliant le possible et le faisable. Il a
exhorté ce département ministériel à
tirer avantage des expériences des
pays développés en la matière pour la
création d'un maximum de start-up, à
mettre à profit les zones industrielles
non exploitées et à promouvoir les
zones d'activité, étant les plus proches
de la réalité vécue par les communes.

AEH 

� L'ancien Président égyptien Hosni
Moubarak, contraint à la démission
après le soulèvement populaire de
2011, est mort mardi 25 février à l'âge
de 91 ans. La présidence égyptienne
doit se charger d'organiser ses funérail-
les.
L'ancien Président égyptien Hosni
Moubarak est décédé ce 25 février à
l'hôpital militaire Galaa au Caire, quel-
ques semaines après avoir subi une
opération, a rapporté la télévision natio-
nale. Il s'est éteint à l'âge de 91 ans.

Près de 30 ans au pouvoir
Au pouvoir depuis 1981, il avait été
contraint de démissionner en 2011 à la
suite des manifestations du printemps
arabe. Emprisonné au lendemain de la
"révolution du Nil" pour corruption et
pour avoir ordonné le meurtre de mani-
festants, il avait été acquitté de la plu-
part des charges qui pesaient contre lui
après le retour au pouvoir de l'armée
dirigée par l'actuel Président, Abdel
Fattah al Sissi, et remis en liberté en
2017.

EX-PRÉSIDENT ÉGYPTIEN, DÉPOSÉ PAR LES " PRINTEMPS ARABES "

Hosni Moubarak est mort

FONCIER INDUSTRIEL

Tebboune ordonne l'assainissement

Par Amirouche El Hadi

L
a levée de boucliers des
laitiers et des boulangers
qui revendiquent une

marge bénéficiaire plus consé-
quente met les pouvoirs
publics face à un vrai dilemme.
La justice sociale est une
caractéristique de l'Etat. Elle
est garante d'une république
soucieuse de réduire les inéga-
lités. 
Depuis l'accession du pays à
l'indépendance , aucun gouver-
nement n'a dérogé à cette
"règle" que l'actuel Exécutif
mettra un point d'honneur à
perpétuer. Le président de la
République a annoncé la cou-
leur à travers le documentaire
poignant "Zones d'ombre" pro-
jeté lors de l'ouverture de la
rencontre gouvernement-walis
qui a mis en lumière un autre
visage de l'Algérie, celle des
laissés-pour-compte. Plus
jamais ça.
Si un plan d'urgence a été
tracé pour sortir ces popula-
tions qui vivent dans des
conditions déplorables pour
améliorer leur quotidien et
réduire cette injustice cho-
quante, ce qui ne sera, de tou-
tes les façons, pas une partie
de plaisir, il va falloir que le
gouvernement joue très serré
pour répondre à certains foyers
de revendications. La colère
gronde, en effet, au sein de
certaines corporations qui
bénéficient pourtant de sub-
ventions de l'Etat, concernant
la matière première indispen-
sable à l'exercice de leurs
métiers. Les boulangers et les
laitiers posent une problémati-

que d'une sensibilité à toute
épreuve qui peut mettre en
danger une paix sociale qui
donne des signes de fragilité
perceptibles. Elle ne résisterait
probablement pas à une grève
du pain, des tensions supplé-
mentaires sur le sachet de lait
et surtout à une éventuelle
augmentation de leurs coûts.
La levée de boucliers de ces
professionnels qui revendi-
quent une marge bénéficiaire
plus conséquente, met les pou-
voirs publics devant un vrai
dilemme. Faut-il davantage
recourir aux caisses de l'Etat
dont la situation est loin d'être
reluisante pour répondre à

cette revendication somme
toute compréhensible étant
donné que cette fameuse
marge bénéficiaire dont il est
question n'a pas évolué depuis
des années ou cautionner une
éventuelle augmentation de
ces produits de première
nécessité et de large consom-
mation, qui réduirait davantage
le pouvoir d'achat des ména-
ges aux revenus modestes.
Cette dernière option pourrait
mettre le feu aux poudres.
C'est loin de ressembler à une
vue de l'esprit. Les émeutes du
sucre et de l'huile qui avaient
éclaté au cours du mois de
janvier 2011 sont encore dans

toutes les mémoires. Il faut
souligner, par ailleurs, que
sans les transferts sociaux et
les subventions qui soutiennent
les prix du pain, du sachet de
lait, de l'essence, mais aussi
des logements sociaux, le
salaire moyen des Algériens
qui est d'environ 40000 dinars
ne suffirait certainement pas à
boucler des fins de mois de
plus en plus difficiles. Dans
une conjoncture financière
aussi difficile que traverse le
pays dont les caisses ont été
laminées par la dégringolade
des prix du pétrole, mais aussi
des affaires de corruption et de
dilapidation des deniers publics

sans précédent, il ne sera pas
aisé pour le Premier ministre
Abdelaziz Djerad et son staff
de tenir la cadence. Une des
premières mesures qui a été
prise par le président de la
République pour afficher son
attachement à faire de la jus-
tice sociale le credo de son
quinquennat, a consisté à éxo-
nérer les salaires de moins de
30000 dinars. Une décision à
saluer, incontestablement mais
qui aura aussi pour consé-
quence de "priver" le Trésor
public d'une rentrée d'argent.
Comment y remédier ? Faut-il
repenser le modèle algérien
qualifié de trop "généreux" ?
Peut-on trouver d'autres sour-
ces de financement pour pré-
server le caractère de l'Etat
social ? 
Dans l'état actuel des choses,
ces questions s'imposent. Sauf
que sans alternative, fiable, on
courrait le risque d'une inflation
galopante avec des répercus-
sions inévitables sur l'incon-
tournable question de la paix
sociale que personne n'a envie
de titiller. 
En plus de s'atteler à réduire
les injustices sociales et les
déséquilibres régionaux, à tra-
vers des subventions qui
nécessitent un effort financier
colossal, il faut souligner que le
gouvernement a aussi pour
objectif de mettre en œuvre un
nouveau modèle économique
qui doit atténuer l'extrême
dépendance du pays à ses
exportations de pétrole et de
gaz : un casse-tête dans une
conjoncture financière aussi
contraignante.

AEH

PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ

Faut-il supprimer les subventions ?
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DISCIPLINE

Le NAHD 
et le MOB 
sanctionnés 
d'un match 
à huis clos 
� Le NA Hussein-dey a écopé
d'un match à huis clos  pour  jet
de projectiles (3ème infraction)
lors du match contre l'USM Bel
Abbes (1-1) comptant pour la
19e journée du championnat de
Ligue 1, a indiqué lundi la Ligue
de football professionnel (LFP).
Le club Sang et or devra en
outre payer une amende de
200.000 DA.
La commission de discipline
réunie ce lundi, a infligé égale-
ment un match à huis clos et
200.000 DA au MO Bejaia pour
"jet de projectiles", 3ème  infrac-
tions lors de la rencontre à
domicile contre le RC Relizane
(2-2) pour le compte de la 20e
journée du championnat de
Ligue 2.
D'autre part, les joueurs de
l'USM Annaba,
adefAbdelmaliket
ToumiAkramSeif Eddine, ont été
sanctionnés de quatre matchs
de suspension et 40.000 DA
d'amende pour "comportement
anti sportif envers officiel".

FOOTBALL FÉMININ

Les recomman-
dations 
de l'expertise 
de l'UEFA
� Après avoir séjourné en
Algérie, du 4 au 9 janvier 2020
pour une visite de travail dans
le cadre du Programme d'assis-
tance développement du foot-
ball féminin intitulé
''Développement du parcours
des joueuses'', la sélectionneu-
se nationale des Pays-Bas et
experte technique de l'UEFA
Mme Hesterine De Reus, a
transmis son rapport portant
recommandations à la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF).
Le résultat escompté par la FAF
de l'assistance UEFA vise à :
- Réaliser un Pôle d'excellence
National basé sur des sources
de financement externes et une
expertise internationale pour
superviser le projet.
- Etablir une feuille de route par
la FAF avec des évaluations
périodiques.
S'agissant des recommanda-
tions de l'expertise UEFA,
celles-ci s'articulent autour de
six (06) volets, à savoir :
1. Le personnel & l'organisation.
2. Les jeunes pousses (football
de masse) en s'appuyant sur
des festivals nationaux et un
Festival nationale des Ecoles de
football des U13.
3. Les jeunes catégories avec
une Ligue U14, un projet des
championnats U11 et U12 et
des Pôles espoirs (U13 et U14)
en sélectionnant les meilleures.
4. Les sélections nationales
avec la sélection nationale
Dames, celle des U20 et celle
des U17.5. La formation des
entraîneurs.
6. Les Ligues qui sont au cœur
du football et moteur de son
développement.

Le match ASM Oran - MC Saïda a

été programmé le jeudi 27 février à

16h00, au stade de Habib-Bouakeul

d'Oran, en ouverture de la 21e journée

de Ligue 2 algérienne de football,

devant se poursuivre le samedi 29

février, suivant le calendrier dévoilé

lundi par la Ligue de 
football professionnel (LFP).

Un match prévu sans public, en raison

du huis clos qui pèse actuellement sur

le club hôte, a précisé la LFP.

Les deux antagonistes restent sur une

victoire, le MCS avait dominé l'Amel

Boussaâda (2-1), alors que l'ASMO

avait battu le WA Tlemcen (3-2) dans le

derby de l'Ouest.
Des succès ayant permis à ces deux

formations de réaliser une assez bonne

opération au classement général,

puisque l'ASMO s'est hissée à la 7e

place, avec 29 points, devant le MCS

(11e / 25 pts). 
Les sept autres rencontres inscrites au

programme de cette 21e journée se

joueront le samedi 29 février, avec en

tête d'affiche le choc WA Tlemcen -

Olympique Médéa, entre le Dauphin qui

reçoit le leader, au moment où les mal-

classés: JSM Béjaïa - USM El Harrach

se livreront à un autre chaud duel, au

stade de l'Unité Maghrébine.

Autres matchs qui vaudront probable-

ment le détour, le duel entre clubs de

haut de tableau, RC Relizane - AS

Khroub, entre le 5e qui reçoit le 8e,

ainsi que le combat pour le maintien,

entre l'OM Arzew (13e) qui reçoit l'USM

Annaba (10e). 

LIGUE 2 (21E JOURNÉE)

ASMO - MCS ce  jeudi à huis clos 

L'équipe nationale fémini-
ne a clôturé son tournoi

UNAF en Tunisie (du 13 au
23 février 2020), par une
défaite face aux Marocaines
et vainqueurs de l'épreuve sur
le score de (0 à 2), au stade
communal de Kram dans la
banlieue de Tunis.
Les coéquipières de Zineb
Kendoussi ont raté plusieurs
occasions, notamment en pre-
mière période, mais elles
durent s'incliner face aux
favorites de ce tournoi en
encaissant des buts à la (50')

et à la (65'), terminant ainsi à
la quatrième place derrière les
vainqueurs du jour, la
Tanzanie (2ème) et la Tunisie
(3ème), où ces deux der-
nières se sont quittées dans
l'autre match de cette quatriè-
me et dernière journée sur un
score de parité (1 à 1).
Toujours dans sa quête de
faire tourner l'effectif et don-
ner du temps de jeu à toutes
les joueuses, 
le sélectionneur national
Madjid Teleb a incorporé pour
la première fois dans ce tour-

noi Aïda Fatni aux côtés de
l'équipe composée de la gar-
dienne de but Kahina
Takninet, AoudaKeltoum Arbi,
Fatima KherbacheHerbache,
SafiaSmail, Zineb Kendoussi,
Houria AFAK,
RahimaAinouche, Kenza
Hadjar et Anissa Dellidj.
Pour le staff technique natio-
nal, ce tournoi UNAF a été
très instructif d'autant qu'il a
servi à mettre dans le bain
plusieurs jeunes joueuses en
guise de préparation pour les
prochaines échéances.

D'ailleurs, la sélection natio-
nale va reprendre du service
dès le début de ce mois de
mars avec un stage qui verra,
cette fois, l'arrivée d'un grou-
pe de joueuses évoluant à
l'étranger, ce qui permettra au
nouveau sélectionneur natio-
nal d'arrêter le noyau qui
entamera les éliminatoires de
la prochaine CAN après avoir
eu une idée sur les joueuses
locales lors de ce tournoi
UNAF.

TOURNOI UNAF FÉMININ

Les Algériennes perdent leur dernier
match face aux marocaines

L
a sélection algérienne de football
des moins de 20 ans affrontera son
homologue tunisienne jeudi à

Dammam (Arabie saoudite) en quarts de
finale de la Coupe arabe de la catégorie.
La sélection algérienne de football des
moins de 20 ans s'est qualifiée pour les
1/4 de finale de la Coupe arabe grâce à
sa victoire contre son homologue saou-
dienne 2 à 1 (mi-temps : 0-0), lundi en
match comptant pour la troisième et der-
nière journée de la phase de poules du
tournoi qui se déroule en Arabie saoudi-
te.
Condamnés à s'imposer pour se qualifier,
les joueurs algériens ont réussi à déjouer
tous les pronostics en dominant, à
Dammam, l'équipe du pays hôte grâce à
des réalisations de  Merouane Zerrouki

(70') et ChemseddineBekkouche (81'),
tandis qu'Aymen Ahmed (74') avait égali-
sé entre-temps pour les Saoudiens.
Dans l'autre match du groupe C, l'Egypte
a dominé la Palestine (4-2) et termine en
tête de la poule avec 9 points, devant
l'Algérie (6 pts), l'Arabie saoudite (4 pts)
et la Palestine qui ferme la marche (0 pt).
Les deux premiers passent en quarts de
finale.
De son côté, la Tunisie, a terminé leader
du groupe A avec 7 points de deux vic-
toires contre respectivement l'Irak (2-1) et
la Mauritanie (1-0) et un nul devant le
Koweït (1-1).
Seize pays scindés en quatre groupes de
quatre prennent part à cette compétition
qui se déroule dans trois villes saou-
diennes : Ryadh, Dammam et El Khobr. 

Les quarts de finale auront lieu les 27 et
28 février. Les demi-finales se joueront
elles le 2 mars, soit trois jours avant la
finale programmée au stade de l'Emir
Mohamed Ben Fahd à Dammam. 

Résultats des rencontres 
de la 3e journée :
Groupe C (Dammam - Al-Khobr):
(+) Egypte - Palestine  4-2
(+) Algérie - Arabie saoudite  2-1 

Groupe D (Ryadh):
(+) Sénégal - (+) Libye 3-0
Emirats arabes unis - Soudan 2-0

NB:les équipes précédées du signe (+)
sont qualifiées pour les quarts de finale
prévus les jeudi 27 et vendredi 28 février.

COUPE ARABE DES NATIONS U20 (3E J)

Tunisie-Algérie 
en quarts de finale 

Dans le but de parvenir à un
accord de cessez-le-feu

permanent en Libye, une nou-
velle feuille de route est en
phase d'être rédigée par les
représentants des deux parties
en conflit, lesquels ont conve-
nu de la présenter à leurs diri-
geants respectifs. Du reste, la
Mission des Nations Unies en
Libye a annoncé, lundi, avoir
travaillé avec des représen-
tants des deux parties en
conflit pour préparer un projet
d'accord de cessez-le-feu per-
manent et faciliter le retour en
toute sécurité des civils dans
leurs régions. Dans un commu-
niqué rendu public, la Mission
a indiqué qu'il existe un méca-
nisme de suivi conjoint dirigé et
supervisé par cet organisme
onusien en Libye et la commis-
sion militaire conjointe libyenne
5 + 5".En effet, les deux parties

se rencontreront à nouveau en
mars à Genève, pour
reprendre les pourparlers et
achever la préparation du man-
dat et des tâches des sous-
comités nécessaires à la mise
en œuvre de l'accord souhaité.
La Mission des Nations Unies
en Libye a également fait
savoir que "la deuxième phase
des négociations, qui a eu lieu
dimanche, a pour objectif de
parvenir à un accord de ces-
sez-le-feu durable et rétablir la
sécurité et la stabilité dans les
zones résidentielles dans le
cadre de la résolution
2510/2020 du Conseil de sécu-
rité. Dans ce contexte, l'orga-
nisme onusien a tenu à rappe-
ler les deux parties à conclure
un accord de cessez-le-feu
permanent et à respecter plei-
nement l'armistice actuel et la
nécessité de protéger les civils,

leurs biens et leurs installations
vitales. Il est à rappeler que la
première série de réunions de
la Commission militaire à
Genève, qui comprend 5
membres du gouvernement et
5 autres membres des forces
de Haftar a été tenue le 3
février. Toutefois, troupes du
général à la retraite violent
quotidiennement le cessez-le-
feu en lançant des attaques
contre Tripoli (ouest), le siège
du gouvernement d'entente.
Deux soldats turcs ont été tués
en Libye où Ankara a déployé
des militaires pour soutenir le
gouvernement de Tripoli, a
déclaré le 25 février le
Président Recep Tayyip
Erdogan. 
"Nous avons eu deux martyrs
là-bas, en Libye", a déclaré M.
Erdogan lors d'une conférence
de presse à Ankara. Le

Président turc n'a pas précisé
quand, ni dans quelles circons-
tances ces soldats avaient été
tués. Pour rappel, la Turquie a
déployé ces dernières
semaines des militaires pour
soutenir le gouvernement
libyen d'union nationale (GNA)
de Fayez al-Sarraj, face à une
offensive de l'homme fort de
l'Est libyen, le maréchal Khalifa
Haftar. 
La confrontation oppose deux
blocs principaux: le gouverne-
ment d'entente nationale,
reconnu par l'Onu, dirigé par
Fayez el-Sarraj, et l'Armée
nationale libyenne (ANL) du
maréchal Khalifa Haftar, qui a
lancé ses forces sur Tripoli au
printemps dernier. 
Lors de leur première réunion
début février, les belligérants
libyens ont admis la nécessité
de transformer la trêve en un

cessez-le-feu permanent sans
toutefois parvenir à un accord.
Pour l'Onu, l'obtention d'un tel
cessez-le-feu n'est toutefois
pas une "précondition" au lan-
cement du dialogue politique
inter libyen le 26 février à
Genève. 
En tout état de cause, la situa-
tion sécuritaire demeure "très
préoccupante", selon l'ONU.
L'émissaire de l'ONU pour la
Libye, Ghassan Salamé a jugé
que la mise en place d'un ces-
sez-le-feu durable était une
mission "très difficile" mais
"pas impossible". Pour lui, les
pourparlers de Genève ne
pourront aboutir qu'en cas de
"retrait des mercenaires
syriens et turcs, la fin des
livraisons d'armes de la
Turquie à Tripoli, et la liquida-
tion des groupes terroristes".

Rabah Karali/Agences

DEUX SOLDATS TURCS ONT ÉTÉ TUÉS EN LIBYE 

Nouveau " bourbier " pour Erdogan 

A
lors que le Coronavirus a fait
près de 2600 morts en Chine, le
bilan des victimes s'alourdit dans

plusieurs pays du monde, à telle
enseigne que  l'organisation mondiale
de la santé évoque pour la première
fois qu'il existe un risque de pandémie.
En effet, l'OMS a appelé lundi à se pré-
parer à une  éventuelle pandémie.
L'état de pandémie à propos du corona-
virus Covid-19 n'est pas encore déclaré
mais le mot a été prononcé lundi 24
février par le directeur général de
l'Organisation mondiale de la santé
Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Nous
devons nous concentrer sur l'endigue-
ment (de l'épidémie de nouveau coro-
navirus, N.D.L.R.), tout en faisant tout
notre possible pour nous préparer à
une éventuelle pandémie, a-t-il déclaré.
Aujourd'hui, le Covid-19 touche plus de
80 000 personnes dans près de 40
pays, de la Chine (où il a été découvert)
à l'Italie ou la France en passant par
l'Égypte. Pour autant, il apparaît encore
prématuré d'utiliser le terme de pandé-
mie : Techniquement, on dit qu'il y a
une épidémie en Chine et qu'il n'y a pas
d'épidémie ailleurs mais des foyers.
C'est par exemple le cas de l'Italie ou
de l'Iran qui ont connu une augmenta-
tion récente et subite du nombre de cas
mais où le nombre de personnes infec-
tées reste pour l'instant limité et sans
commune mesure avec celui de la
Chine (77 000 cas). Le jour où vous
aurez une épidémie importante hors
d'Asie, on pourra commencer à parler
de pandémie ", explique encore le cher-
cheur. 

LE DÉCOMPTE EN ITALIE SE STABI-
LISE À 229 CAS DONT 7 MORTS
Les yeux des observateurs européens
Le nombre de cas de contamination au
nouveau coronavirus est resté stable
lundi en Italie avec 229 cas, a annoncé
le chef de la Protection civile Angelo
Borrelli lors d'une conférence de presse
dans la soirée. L'Italie compte désor-
mais sept personnes mortes du virus
(six en Lombardie et une et Vénétie), le
septième décès annoncé lundi soir
étant un homme de 62 ans, originaire

de Castiglione d'Adda, au sud de Milan,
où se trouve l'un des foyers de l'épidé-
mie. Il était dialysé et souffrait de plu-
sieurs pathologies chroniques, ont pré-
cisé les médias italiens. "J'espère que
cela ne deviendra pas une pandémie
(...) je crois que les chiffres que nous
avons enregistrés dans notre pays sont
limités", a estimé M. Borrelli lors d'une
conférence de presse. Pour sa part,
l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS), qui envoie une équipe mercredi
dans le pays, a indiqué lundi que le
monde devait se préparer à une "éven-
tuelle pandémie". Les chiffres enregis-
trés en Italie et dans le reste du monde
sont limités à des quantités raison-
nables et ne sont pas de nature à faire
changer de typologie, c'est-à-dire de
nature à faire passer d'une épidémie à
une pandémie", a assuré le chef de la
Protection civile. L'Italie est tout de
même le troisième pays à compter le
plus de cas de contaminations, derrière

la Chine et la Corée du Sud. Le précé-
dent bilan publié lundi matin faisait état
de 219 cas dont six décès. Au total, 172
cas sont dénombrés en Lombardie
(nord-ouest) et 33 en Vénétie (nord-
est).Sur les 172 cas lombards, 70%
sont des hommes et 30% des femmes,
ont indiqué les autorités régionales. Au
total, "27 en soins intensifs, 101 per-
sonnes sont hospitalisées avec des
symptômes, et 94 sont en isolement à
leur domicile", a précisé le chef de la
protection civile. Il a également confir-
mé qu'il "n'y avait pas d'autre foyer
identifié". En revanche, le patient zéro
d'où a démarré l'épidémie n'a pas été
trouvé. "Le lien entre ces foyers n'a pas
encore été déterminé", a-t-il ajouté.

DES PRÉVISIONS LES PLUS PESSI-
MISTES
"Quelle soit contenue ou non, cette

épidémie devient rapidement le premier
véritable défi pandémique qui corres-

pond à la catégorie de la maladie X",
explique Marion Koopmans, chef des
virosciences au Centre médical univer-
sitaire Erasmus de Rotterdam, dans la
revue Cell.D'autant que, selon les prévi-
sions les plus pessimistes, l'expansion
de l'épidémie ne devrait pas ralentir.
"Nous ne voyons pas encore de propa-
gation aux États-Unis, mais il est très
possible même probable  que cela finis-
se par se produire", a de son côté
assuré Nancy Messonnier, directrice du
National Center for Immunization and
Respiratory Diseases du CDC (Centres
pour le contrôle et la prévention des
maladies, ndlr), dans les colonnes de
Bloomberg. 
Par ailleurs, l'institut Pasteur a récem-
ment indiqué qu'une cinquantaine de
personnes travaillent sur un potentiel
vaccin, qui en sera potentiellement dis-
ponible que dans quelques mois.

Rabah Karali/Agences

PROPAGATION FULGURANTE DU CORONAVIRUS DANS LE MONDE 

Menace d'une pandémie
mondiale !
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Culture
CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID 

À MOSTAGANEM

Les élèves du CEM « Chahid  Si Afif
Ahmed » au rendez-vous de l’Histoire

A
près l’entame  de
l’hymne national et la
levée des couleurs, Mr

Bennaceur, directeur, souhaita

la bienvenue  à ses hôtes, auto-
rités civiles et sécuritaires, loca-
les et famille du Chahid ayant
répondu à  son invitation et

enjoignit une élève de 9ème
année à présenter l’établisse-
ment et à dresser la biographie
et parcours militant du Chahid.
Elle dira notamment que ce
Novembriste, né un 13 Avril
1925,  a appris le Coran à la
zaouïa des Ouled Khlouf de
Sidi-Lakhdar entre 1938 et
1941 et ce après qu’il eut
obtenu son CEP en 1937.  A 27
ans, il accomplit  le pèlerinage à
la Mecque au volant de sa voi-
ture en compagnie de son père
El-Hadj Bouziane. 

Très tôt, il épousera les thè-
ses nationalistes et adhèrera
avec ses camarades d’alors,
Hadj Zerrouki Boumehdi, Benali
Boudida, Mustafa Hassaine et
autre Abderrahmane Raouia dit
‘’Ould el-factour’’, au Parti du
Peuple Algérien (PPA) de
Messali Hadj dès 1945.
Impliqué  dans les actions
armées du déclenchement de
la Révolution à Sidi-Ali d’où est
partie la première balle de
Novembre 1954, il sera empri-
sonné une première fois au len-

demain de l’insurrection armée
et interné une seconde fois
suite à une délation au sinistre
camp de concentration et de la
mort de Cassaigne (Sidi Ali) du
17 septembre 1956 au 05 octo-
bre 1958 date à laquelle il fut
froidement exécuté au carrefour
de la forêt ‘Petit port/Ain
Brahim’ (Sidi Lakhdar).Puis
ont pris la parole de Mrs Kadi
Mustapha, Chercheur en
Histoire, Limam Laid respon-

sable du musée du moudjahid
de Sidi Ali, Hadj Lakhdar
Fezzari et Malki tous deux
Moudjahid. Par la suite les
enfants du chahid Mohamed
Bel Habib et El Imam Ali ont
été  honorés après que fut
conviée toute l’assistance au
passage en revue d’une expo-
sition d’ouvrages traitant de la
révolution, photos, portraits et
effets personnels du chahid. 

Djamil Hadj Mohamed

Célébration de la journée nationale 
de la fraternité

V
éritable reconnaissance de
ce mouvement populaire

qu’est le HIRAK qui aura donné
dans un élan pacifique un
exemple de militantisme et
laissé pantois plus d’un à
l’échelle nationale et mondiale.
Le président de la république
fraichement élu l’a ainsi consa-
cré en décrétant le 22 février «
journée nationale de la frater-
nité et de la cohésion peuple-
ANP. 

En effet il y aura un an, le 22
février 2019 que le peuple dans
une action spontanée battra le
pavé et investira la rue à travers
tout le pays pour dire STOP au
5ème mandat ou au 4ème man-
dat prolongé et travesti de
Bouteflika et sa dérive dictato-
riale. Qualifiée de révolution
citoyenne et non simple mouve-
ment de protestation citoyenne,
le HIRAK a libéré les énergies

et par là la parole  et obligé le
pouvoir d’alors de déclencher
une lutte sans merci contre tous
les fléaux de la mafia, corrup-
tion, dilapidation des deniers
publics, trafic d’influence, clien-
télisme, avantages indus…et
rejeter le système en place se
réappropriant ainsi un pan de
son histoire.

L’ANP avec son Chef d’Etat-
major feu Gaid Salah choisira
son camp en offrant toutes les
conditions au peuple sorti
dénoncer la spoliation des
richesses de la collectivité en
exigeant un changement de
système de gouvernance. Ainsi
des élections ont eu lieu le 12
décembre dernier portant à la
présidence Abdelmadjid TEB-
BOUNE qui ouvre les grands
chantiers : constitution, loi élec-
torale et des partis, législation
des médias... La noble mission

de notre armée à savoir d’être
la véritable garante de la sécu-
rité des biens et des personnes,
de la stabilité, de la sécurité ter-
ritoriale et de la souveraineté
nationale aura été soutenue
sans faille par « Silmiya ».A
l’instar de toutes les contrées
du pays et à sa manière , cette
journée a été célébrée à

Mostaganem par une opération
de reboisement à la forêt de
Sidi Mansour de Stidia où fut
mis en terre plus de 1000
arbustes sur les 8000 devant
être plantés sur ce périmètre
où eut lieu l’incendie de l’été
2016.L’opération achevée, la
délégation conduite par Mr
Berrached Nidhal Mahmoud

nouveau Secrétaire Général de
la Wilaya accompagné du
P/APW et des autorités civiles
et sécuritaire observera une
halte à Dar el Aadjaza de la val-
lée des jardins pour une visite
suivie d’une collation avec ses
pensionnaires du 3ème âge. Au
stade du Commandant Ferradj,
le représentant du chef de
l’exécutif donnera le coup d’en-
voi de la rencontre amicale de
football qui a opposé les vété-
rans de la ville à ceux des ser-
vices de sécurité et de jeunes
footballeurs en herbe. En
conclusion il aurait été plus judi-
cieux d’associer et faire parta-
ger des pans de la société civile
à cette célébration chargée de
symboles de démocratie, de
paix et de cohésion entre le
peuple et son armée comme l’a
souhaité le président de la
république.

URGENCES MÉDICOCHIRURGICALES À L’HÔPITAL AHMED BENBELLA
DE KHENCHELA

Lancement des travaux de réalisation 
de ce service

L
e coup d’envoi  des tra-
vaux de réalisation d’un

service des urgences médico-
chirurgicales à l’établissement
hospitalier public “Ahmed
Bébelle” de la ville de
Khenchela a été donné mardi
.
Le lancement de cette struc-
ture dont la réalisation est pré-
vue en 14 mois dans la fiche
technique du projet s’est

déroulé en présence du secré-
taire général de la wilaya,
Rachid Boukara dans le cadre
des festivités de commémora-
tion de la journée nationale du
chahid.
Mobilisant 300 millions DA, le
projet lancé sur 3.300 m2
inclut la réalisation d’un
espace administratif, un autre
d’accueil, deux services pour
les urgences médicalisées, un

pour les urgences chirurgica-
les, un autre pour la radiologie
outre un laboratoire et un
pavillon de réanimation, a pré-
cisé le directeur des équipe-
ments publics, Lemedjed
Guetaï. Il comprendra égale-
ment un bloc opératoire, un
service de stérilisation, une
pharmacie, une morgue et six
salles pour le service techni-
que, selon la même source

qui a fait savoir que la relance
de ce projet intervient après la
décision interministérielle de
lever le gel sur les projets
d’équipements sanitaires dans
les wilayas du Sud et des
Hauts plateaux.
Cette structure permettra à
terme d’améliorer les presta-
tions sanitaires assurées à la
population de la wilaya et d’at-
ténuer la pression sur les ser-

vices des urgences des hôpi-
taux “Ali Bousehara” et
“Ahmed Benbella”, a assuré le
directeur de wilaya de la
santé, Fayçal Nemouchi.
L’occasion a donné lieu aussi
à la remise de cinq ambulan-
ces équipées aux polyclini-
ques des communes El
Ouldja, Baghaï, Taouzianet et
d’Ouled Rechach ainsi qu’à
l’hôpital “Ahmed Benbella”.

Mettant à exécution les directives ministérielles et à
l’instar  de toutes les institutions d’enseignement,

les élèves du ‘CEM Chahid Ahmed SI AFIF’ des
Ouled Bouziane de Sidi Ali ont célébré l’évènement

dans leur établissement paré aux grands jours en la
circonstance.
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Le rideau est tombé sur
la 10ème édition du
festival international du
théâtre de Bejaia,
clôturé ce mercredi, au
bout de quatre jours
d’animation durant
lesquels se sont
alternées spectacles
scéniques, formation
(Master-class), lecture
de conte, et musique. 

L
e festival a, toutefois,
était écourté en raison
de la défection de la

troupe Tunisienne qui s’est
rétracté au dernier moment,
pour des raisons non encore
éclairées, mais qui a dû obliger
le commissariat de la manifes-
tation à la remplacer au pied
levé, en avançant de 24 heu-
res le programme de clôture.
Pour autant, au-delà de la frus-
tration ressentie et de la pertur-
bation programmatique subie,
la sortie s’est faite dans l’émo-
tion et en toute beauté, avec
l’hommage poignant rendu au
comédien Omar Guendouz,
pour sa grande carrière, pour
le moins éclatante et aussi sa
longévité. « Da Omar »,
comme l’appellent affectueuse-
ment ses amis et proches,
cumulent près d’un demi-siècle
de carrière de présence sur les
plateaux scénique et cinémato-
graphiques, durant lequel, il a

brillé de milles et une façon.
Ce natif des années 50 à la
Casbah, un des bastions de la
culture et de l’identité nationale
au lendemain de l’indépen-
dance, est lauréat du conser-
vatoire d’Alger ou son passage
a été récompensé de plusieurs
prix et distinctions, de surcroit
dans plusieurs domaines dont
le chant lyrique et, le chant
arabe, la comédie Arabe et la
comédie Française. Il possède
toutes les cordes à son arc.
“Seule lui manque la danse”,
dira de lui Slimane Benaissa,
qui a été complice dans le vie

comme sur scène dont “Babor
ghrak” et “Boualem Zid El gou-
dam”, auréolés, toutes deux,
d’un “C’est un artiste complet.
Un grand acteur” dira-t-il
emboitant le pas au cinéaste
Ali Aissaoui, que le qualifie
“d’homme spectacle”. 
En fait les témoignages sur les
personnages ont laissé fuser
un torrent d’éloges, dont cer-
tains ont estimé que sous d’au-
tres latitude, Omar Guendouz
aurait connu un autre rayonne-
ment et une autre dimension.
Et pour cause ! avec son talent
rare, (il excelle même dans le

mime), son style jeu natura-
liste, sa bouille tout aussi natu-
rel et extrêmement expressive,
sa gestuelle, etc. Il aurait pu
mieux briller. 
Avec toutes ces qualités pour-
tant, il a rarement pris le haut
de l’affiche ou distribué dans
des rôles de composition qui
font sa force et une bête de
scène. Pourquoi ? Aucune
réponse n’a été tentée, et lui
n’en dira pas davantage, se
contentant d’exprimer sa joie
du moment et l’émotion qui
l’étreint à l’occasion de cet
hommage.

Un film retraçant sa vie a ponc-
tué cet hommage auquel le
public a adhéré sans réserve,
exprimant son contentement à
plusieurs reprise, et riant avant
même que l’élu du jour n’ait eu
à parler. Ses gestes comiques
sont toujours franc et réservant
des surprises ou rappelant des
séquences scènes connus.
Omar Guendouze à jouté dans
une centaine d’œuvre à la télé-
vison, au cinéma et au théâtre.
Après cet hommage décliné
tout en reconnaissance et en
émotion la soirée a été ponc-
tué d’un récital musical anda-
lou, animé par Beihdja Rahal,
une 
partie de son large répertoire.
Cette 10eme édition, dédiée à
Nabila Djahine, une militante
des droits des femmes et
figure de lutte pour l’identité
Amazigh, assassinée le 15
février 1996 à Tizi-Ouzou par
une horde terroristes, malgré
une participation ramassée a
valu par sa charge émotion-
nelle qu’il s’agisse des rencon-
tres auxquelles elle a donné
lieu ou des spectacles joués. 
“Et c’est déjà une grosse vic-
toire”, à souligné Slimane
Benaissa, qui a refusé de faire
l’impasse sur cette édition, à
l’origine programmé en octobre
dernier mais reporté du fait de
la conjoncture socio politique
du contexte et qui s’est traduit
ultérieurement par le renonce-
ment à la participation d’une
douzaine de troupes, invitées
d’horizons divers. 

L
es participants à un col-
loque nationale consacré

à Ahmed Réda Houhou ont
souligné mercredi à
Constantine que cet écrivain,
dramaturge et chahid de la
révolution, était “le précurseur
du journalisme satirique en
Algérie”.
S’exprimant lors de cette ren-
contre, tenue au département
de lettres de l’université des
frères Mentouri-Constantine
1, Dr Sakina Laâbed de l’uni-
versité Emir Abdelkader des
sciences islamiques de
Constantine, a indiqué que
Réda Houhou n’était pas seu-
lement le premier écrivain
algérien à avoir écrit un
roman en langue arabe en
1947 “Maa himar Taoufik El
Hakim” (Avec l’âne de Tewfiq
El Hakim), mais aussi “le
pionnier du journalisme satiri-
que”.”Les nombreuses
recherches effectuées sur
Réda Houhou ont abordé uni-

quement le parcours littéraire
de cette personnalité et
négligé ses grandes contribu-
tions journalistiques, notam-
ment dans les revues El
Bassaïr de l’Association des
Oulémas musulmans algé-
riens et Echouâla, dont il a
été le fondateur en 1949, et
dans laquelle il consacre une
rubrique (les clous) dédiée à
ses écrits satiriques”, a pré-
cisé la même intervenante. 
A partir du vécu algérien de
l’époque coloniale, il élabore
des articles ironiques et sub-
versifs dont l’objectif est de
critiquer des individus, des
mœurs archaïques, des états
de fait voire même des Etats,
notamment la présence du
colonialisme, a exprimé Dr.
Laâbed. 
De son côté, Dr. Liamine
Bentoumi, de l’université
Mohamed Lamine
Debaghine-Sétif 2, a estimé
que “Réda Houhou était un

écrivain satirique par excel-
lence qui lui avait permis de
basculer facilement vers la
presse satirique”, notant que
ce genre d’écriture, à la fois
populaire et savant, était sous
la plume de ce militant “la

seule voie possible pour
contourner la censure”. Initié
par la direction de la culture
et la Maison de la culture
Malek Haddad de
Constantine dans le cadre de
la journée nationale du cha-

hid, le colloque national,
organisé sous le slogan “Le
sang du martyre... encre de
l’innovation”, a été marqué
par la participation de nom-
breux enseignants universitai-
res et poètes algériens.

COLLOQUE NATIONAL CONSACRÉ À AHMED RÉDA HOUHOU À CONSTANTINE

Le précurseur du journalisme satirique
en Algérie revisité 

ORAN

Convention pour la création de
classes de théâtre pour enfants
U

ne convention de parte-
nariat ciblant la création

de classes d’initiation au théâ-
tre pour enfants a été conclue
mercredi à Oran par le Théâtre
régional “Abdelkader Alloula”
(TRO) et l’Assemblée popu-
laire communale (APC).La
mise en place d’une école
théâtrale pour les enfants
constitue l’objectif essentiel de
cet accord signé au siège du
TRO par le directeur de cette
structure culturelle, Mourad

Senouci et le président de
l’APC d’Oran, Noureddine
Boukhatem.”Le démarrage du
cursus est prévu début octobre
prochain à l’entame de la
structure sera implantée au
Conservatoire municipal
“Ahmed Wahby”. Le directeur
du TRO a également signalé
que cette opération sera pré-
cédée, vers juin prochain, par
le lancement d’une classe
expérimentale qui réunira un
premier groupe d’élèves. En

marge de la cérémonie de
signature, un hommage pos-
thume a été rendu à Wafia
Belarbi (1933-1998) qui fut
membre de la troupe artistique
du FLN, et au musicien et
comédien Boualem Hadjouti
(1931-2002).Les noms de ces
deux grandes personnalités
culturelles ont été attribués à
deux loges d’artistes du TRO,
et ce, en présence de deux fil-
les du regretté Boualem
Hadjouti. 

10ÈME ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL
DU THÉÂTRE DE BEJAIA

Hommage poignant au comédien
Omar Guendouz
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EX-FILET SOCIAL À TIZI OUZOU 

Les employés en sit-in
devant le siège de la wilaya 

BILAN 2019 
DE LA SÛRETÉ 
DE WILAYA D’AIN-
TEMOUCHENT

58 affaires 
enregistrées, 
dont 42 traitées 

� � Il a été enregistré, durant l’an-
née 2019, un nombre de 58 affai-
res dont 42 ont été traitées, liées à
la prévention et la lutte contre la
cybercriminalité, soit un taux de
72,41% , alors que durant l’année
2018, les services de la sûreté de
wilaya d’Ain-Temouchent ont
enregistré 33 affaires dont 26 ont
fait l’objet d’un traitement soit un
taux de 78,78 %, soit un plus de
25 affaires enregistrées et 16
affaires traitées. Le bilan de  l’an-
née 2019 mentionne également
que 627 affaires inscrites dont 619
traitées liées à la chose publique,
soit un taux de 98,72% contre 705
affaires inscrites soit 688 traitées
liées à la chose publique, soit un
taux de 97,58% . Le volet des
affaires des atteintes aux person-
nes a connu, durant l’année 2019,
un nombre de 1376 affaires inscri-
tes dont 1332 traitées soit un taux
de 96,80% alors que durant l’an-
née 2018, il a été recensé 1220
affaires inscrites dont 1188 trai-
tées soit un taux de 97,37%. Celui
des atteintes aux biens, celui-ci a
enregistré 921 affaires dont 706
ont été traitées soit un taux de
76,65% alors que durant l’année
2018,  a recensé 866 affaires dont
632 traitées soit un taux de
72,97%.Le volet des atteintes à la
famille et aux mœurs publiques a
enregistré , en 2019, un nombre
78 affaires dont 76 traitées , soit
un taux de 97,43% contre 54 affai-
res dont 53 traitées, soit un taux
de 98,14%. Les infractions écono-
miques et financières enregis-
trées durant l’année 2019, étaient
à l’ordre  de 277 affaires dont 266
traitées ,soit un taux de 96,02%
contre 235 affaires enregistrées
dont 228 traitées soit un taux de
97,02%, durant l’année 2018. Le
volet lié à la prévention et la lutte
contre la drogue, a connu, durant
l’année 2019, un nombre de 238
affaires enregistrés  dont 238
affaires traitées , soit un aux de
100%, contre , durant l’année
2018, avec un nombre de  245
affaires enregistrées dont 245 trai-
tées , soit un taux de 100%.
Cependant celui de la prévention
et la lutte contre la cybercrimina-
lité a enregistré 58 affaires dont
42 traitées soit un taux de 72,41%
alors que durant l’année 2018, il a
été enregistré 33 affaires dont 26
traitées soit un taux de 78,78%.Ce
qui donne globalement, durant
l’année 2019,  un nombre total de
3575 affaires enregistrées dont
3279 traitées soit un taux de
91,72%, alors que durant l’année
2018, il a été enregistré 3357
affaires dont 3031 traitées, soit un
total de 90,28%. –Prévention et
lutte contre l’Immigration clandes-
tine : 1°)- Séjour irrégulier : Ces
services ont enregistré, durant
l’année 2019, un nombre de 73
affaires dont 73 traitées, soit un
taux de 100%, et ayant impliqué
73 personnes. Alors que durant
l’année 2018, il a été recensé 71
affaires dont 71 traitées, soit un
taux de 100%, et auxquelles ont
été impliquées 71 personnes. 2°)-
Immigration Clandestine : Au
cours de l’année 2019, les servi-
ces de la Sûreté de wilaya ont
enregistré 22 affaires dont 22 trai-
tées soit un taux de 100%, impli-
quant 30 personnes. 

B.Abdelhak

Des dizaines
d’employés  de l’ex-filet
social  dont la majorité
sont des femmes, ont

tenu hier un sit-in
devant le siège de la

wilaya pour exiger leur
réintégration dans leur

poste de travail .

Par Roza Drik 

E
lles continuent à travail-
ler au sein des APC
avec des contrats

renouvelables depuis près de
20 ans, rémunérées à 5460
DA/mois. Accomplissant toutes
leurs tâches, ces employées
du filet social réclament
aujourd’hui leur droit à être titu-
larisées, après un certain nom-
bre d’années comme contrac-
tuelles. 
Sid Rabéa, avoue avoir saisi
plusieurs fois  le président de
l’APC de Makouda, mais sans
résultat. « Beaucoup ont été
intégrés comme permanents
au bout de quelques années,

tandis que moi, j’attends
encore pour être titularisée. Au
lieu de permaniser les anciens
employés du filet social à la
veille de chaque recrutement,
on recourt à des pratiques de
favoritisme, au détriment de

ceux ayant sacrifié presque
deux décennies de leur vie
dans le contractuel,  sans coti-
sation à la retraite. Et dire que
nous allons bientôt atteindre
l’âge de la retraite… C’est de la
hogra caractérisée !», déplore

la même employée  De son
côté, la représentante de l’APC
d’Iflissen,  Karima Meddour
avoue elle aussi  a  fait appel
au président  de l’APC  à plu-
sieurs reprises sans résultat. 

R.D.

TLEMCEN

Les douaniers saisissent une quantité
de près de 125 kg de kif traité

D ans le cadre de la préven-
tion et la lutte contre la

drogue sous toutes ses for-
mes, les éléments de la bri-
gade régionale des douanes
de Tlemcen , leurs collègues
de la brigade polyvalente des
douanes de Sebdou et en col-
laboration des éléments d’un
détachement de l’Armée
Nationale Populaire (ANP) ont
réussi à saisir une quantité de

104 kg de kif traité ,transportés
à bord d’un véhicule automo-
bile touristique , et à la suite
d’une embuscade tendue
dans les environs de la ville de
Sebdou dans la wilaya de
Tlemcen. 

Trois (03) contrevenants
ont été interpellés et mis à la
disposition de l’autorité judi-
ciaire territorialement compé-
tente.

Dans une seconde opéra-
tion rentrant dans ce cadre, les
éléments de la brigade polyva-
lente des douanes de’El-
Aricha , dans la même wilaya
de Tlemcen, en coordination
avec un détachement de
l’A.N.P, ont saisi une quantité
de 19,5 kg de kif traité , et à la
suite d’une opération d’embus-
cade effectuée dans les envi-
rons de la ville frontalière d’El-

Aricha. Quatre (04) individus
contrevenants ont été interpel-
lés et mis à la disposition de
l’autorité judiciaire territoriale-
ment compétente, indique le
communiqué de la direction
régionale des douanes de
Tlemcen dont le bureau du
Journal  National « Tribune des
Lecteurs » a été destinataire
d’une copie. 

B.Abdelhak

TIZI OUZOU

Marche des enseignants 
du primaire accompagnés 

de leurs enfants  
Par Roza Drik 

L es enseignants du primaire de Tizi
Ouzou  ont renoué avec leur   grève

cyclique de trois jours (Lundi, mardi et
mercredi) pour dénoncer l’interdiction
musclée, réservée à la marche nationale
de lundi dernier.  Le PEP vêtus en blouses
blanches  et une bande noire sur le bras,
accompagnés de leurs enfants en blouses
roses, pour exprimer leur mécontentement
et dénoncer la répression dont ils ont été
victimes.  

La première  journée de grève a été
ponctuée par un  sit-in devant le siège de
la direction  de l’Éducation nationale  suivi
d’une marche en direction du siège en
passant par les artères principale de la
wilaya pour réclamer la satisfaction de

leurs revendications professionnelles et
pédagogiques. Tout au long du trajet, les
manifestants  ont brandit des pancartes
sur lesquelles on pouvait lire : « Abat la
répression, vive les enseignants »  Ils
réclament plus d’équité dans le classe-
ment dans  la catégorie spécifique confor-
mément au décrit présidentiel 14-266 du
28/9/2014 fixant la grille indiciaire des trai-
tements et le régime de rémunération des
fonctionnaires qui détermine le grade du
PEP. De nombreux points ont été soule-
vés, elles  ont trait, essentiellement au sta-
tut particulier qui instaure une disparité
entre les professeurs des trois paliers
confondus. Les PEP s’estiment  discrimi-
nés par rapport à leurs collègues des deux
paliers supérieurs qui sont pourtant recru-
tés, après concours,  sur la base du même

diplôme universitaire (licence). De fait, le
PEP dont il est exigé la licence est classé
à la catégorie 11, alors que les PEM et les
PES sont classes, respectivement,  aux
catégories 13 et 14. Un classement,  pro-
testent ces enseignants du cycle primaire,
qui ne tient pas compte du décret prési-
dentiel 14-266 du 28/9/2014 fixant la grille
indiciaire des traitement et le régime de
rémunération des fonctionnaires qui déter-
mine le grade de professeur de l’école pri-
maire à la catégorie 13 au lieu de la 12.  La
coordination des enseignants du cycle pri-
maire compte  « durcir le ton  en optant
pour des « actions plus radicales si jamais
la tutelle ne consent pas à apporter des
réponses favorables aux revendications
exprimées ».  

R.D.

Monsieur le médiateur,
Mais jusqu'à quand imposera-t-on la

force de l'injustice, de la discrimination
et du silence, à la force de la vérité, de
la justice et de l'histoire ? La violence
du mépris face à l'interrogation était-elle
suffisante ? Encourage-t-on l'indolence
pour dissimuler le complexe de culpabi-
lité, d'un pouvoir insurrectionnel établi
en Janvier 1992, à l'aide de baïonnettes
par un pronunciamiento militaire, com-
posé d'une équipe de généraux déser-
teurs de l'armée française, devenus par
la ruse, le mensonge et la déloyauté,
des moudjahidines de la 25 heure, pou-
voir né de l'armée des planqués, déser-
teurs de l'armée française dont la pre-
mière mission fut, la culture de la fitna
et la zizanie entre les fils d'une même
nation, alors qu'en vérité, ils ne sont en
réalité qu'un groupe d'officiers, félons,
traitres, vicieux, ambitieux et fanatiques,
qui nous rappellent le quarteron :
Challe, Salan, Jouhaux, et Zeller de
triste mémoire. Un quarteron sans hon-
neur, encouragé et soutenu par une
association haineuse, composée de
nostalgiques de l'Algérie française, d'af-
fairistes, et de parvenus érigés en sau-
veurs de la république qu'ils ont mis à
genoux. Le Comité de Défense des
Internés des Camps du Sud, depuis sa
création le 18 Mars 2009 et les victimes
de la déportation de février 1992, n'ont
pas cessé de revendiquer légalement et
pacifiquement, une justice qui soit capa-
ble de faire droit aux cris des victimes
de l'enfer des camps de la honte, de
mettre fin à nos sentiments d'iniquité, de
frustrations, et de nous restituer la
dignité, pour laquelle se sont sacrifiés
nos pères et nos frères.

Considérant que la Charte pour la
paix et la réconciliation nationale, -
Décret du 14 août 2005 et Ordonnance
du 27 février 2006- est discriminatoire à
l'égard des internés des camps du sud
et leurs proches, et que ses articles 45
et 46 sont beaucoup plus un mélange
de menace et de chantage, que toute
autre chose, ils ont une forme dissimu-
lée de dissuasion, qui nous relèguent à
un rang non déclarés d'apatrides. intimi-
dations qui ajoute leur poids à l'injustice
que nous avions arbitrairement subi et
aux dénis de droits non signifiés que
nous subissons, du fait de l'inconsidéra-
tion et de l'insensibilité réservées aux
cobayes de la république que nous som-
mes, que le fugitif Khaled Nezzar et ses
acolytes ont livré en pâture, à la radioac-
tivité nucléaire, chimique et bactériologi-
que, que recèle le triangle de la mort :
Reggane, Oued-Namous et In-M'Guel. 

Monsieur le Médiateur,
L'interdiction de discriminer est un

principe central des normes internationa-
les en matière de droits humains. Elle a
été inscrite, sur la base de la Déclaration
universelle des droits de l'homme de
1948, dans plusieurs traités de l'ONU :

Art 02 de la Déclaration universelle
des droits de l'homme : 

-  §1: Chacun peut se prévaloir de tous
les droits et de toutes les libertés proclamés
dans la présente Déclaration, sans distinc-
tion aucune, notamment de race, de cou-
leur, de sexe, de langue, de religion, d'opi-
nion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation.

- §2 : De plus, il ne sera fait aucune
distinction fondée sur le statut politique,
juridique ou international du pays ou du
territoire dont une personne est ressor-
tissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non auto-
nome ou soumis à une limitation quel-
conque de souveraineté.

Article 7 de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme :

Tous sont égaux devant la loi et ont
droit sans distinction à une égale pro-

tection de la loi. Tous ont droit à une
protection égale contre toute discrimi-
nation qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation
à une telle discrimination.

Article 7 : Tous sont égaux devant
la loi et ont droit sans distinction à une
égale protection de la loi. Tous ont droit
à une protection égale contre toute dis-
crimination qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation
à une telle discrimination.

Article 8 : Toute personne a droit à
un recours effectif devant les juridic-
tions nationales compétentes contre les
actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution
ou par la loi.

Article 9 : Nul ne peut être arbitrai-
rement arrêté, détenu ou exilé.

Pacte International  Relatif aux Droits
Civils et Politiques -PIRDCP- 

Art. 2 : §2 : Les Etats parties au pré-
sent Pacte s'engagent à garantir que
les droits qui y sont énoncés seront
exercés sans discrimination aucune
fondée sur la race, la couleur, le sexe,
la langue, la religion, l'opinion politique
ou toute autre opinion, l'origine natio-
nale ou sociale, la fortune, la naissance
ou toute autre situation.

Pacte International Relatif aux Droits
Sociaux, économiques et Culturels -
PIRDSEC-

Art. 2: §1 : Les Etats parties au pré-
sent Pacte s'engagent à respecter et à
garantir à tous les individus se trouvant
sur leur territoire et relevant de leur
compétence les droits reconnus dans le
présent Pacte, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de for-
tune, de naissance ou de toute autre
situation. 

Art. 26: Toutes les personnes sont
égales devant la loi et ont droit sans
discrimination à une égale protection
de la loi. A cet égard, la loi doit interdire
toute discrimination et garantir à toutes
les personnes une protection égale
et efficace contre toute discrimination,
notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique et de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de for-
tune, de naissance ou de toute autre
situation.

La Déclaration Islamique des Droits
de l'Homme du 05 août 1990 :

Art. 20 - Nul ne peut arrêter un indi-
vidu, restreindre sa liberté, l'exiler ou lui
infliger une peine sans raison légale.
Nul ne peut l'exposer à la torture physi-
que ou morale ou à tout autre traite-
ment humiliant, brutal ou contraire à la
dignité humaine. Il n'est pas non plus
permis de soumettre un individu à des
expériences médicales ou scientifiques,
sauf consentement de sa part et à la
condition de ne pas mettre sa santé ou
sa vie en danger. Il n'est pas permis de
promulguer des lois exceptionnelles qui
permettent aux autorités exécutives de
recourir à de tels traitements.

Article 03 de la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples :

- §1. Toutes les personnes bénéfi-
cient d'une totale égalité devant la loi. 

- §2. Toutes les personnes ont droit
à une égale protection de la loi. 

Article 06 de la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples :

- Tout individu a droit à la liberté et à
la sécurité de sa personne. Nul ne peut
être privé de sa liberté sauf pour des
motifs et dans des conditions préalable-
ment déterminés par la loi; en particu-
lier nul ne peut être arrêté ou détenu
arbitrairement.  

Monsieur le Médiateur, 
Notre internement dans des lieux

connus et reconnus irradiés, est un
crime collectif planifié que le droit inter-
national qualifie de génocide, ce qui
explique la discrimination dont sont injus-
tement victimes en général les internés
des camps du sud, et en particulier, les
veuves et les orphelins de nos co-dépor-
tés qu'un cancer a arraché à la vie et à
leurs proches qui sont livrés à un état
d'abandon, injuste sans précèdent. Rien
n'explique, ni ne justifie cette discrimina-
tion au regard de notre arrestation sans
mandat légal, de notre séquestration
arbitraire dans des lieux irradiés, ou
alors de notre remise en liberté sans
inculpation et sans procès. Il faut bien
admettre que si la volonté politique est
l'édification d'un réel Etat de droit, ou la
paix et le bien-être seront égalitaires et
communautaires, reconnaitre que nous
rendre justice, permettrait la reconstruc-
tion progressive de la confiance entre
gouvernants et gouvernés. 

Monsieur le Médiateur,
Il est de mon devoir, à titre de porte-

parole du Comité de Défense des Internés
des Camps du Sud, de souligner d'une part
que les motifs évoqués pour nous interner
sont de la pure mascarade, et indigne
d'une justice qui se veut saine. Ces accu-
sations fallacieuses qui en vérité furent des
délits de faciès et des règlements de
comptes  ont servi le renforcement de l'in-
justice, voire la division du peuple.

Les commanditaires de cette forfaiture
à grande échelle devraient avoir honte
aujourd'hui. Honte pour avoir livré des
anciens moudjahidines, des fils de moud-
jahidines et de Chouhada à la radioacti-
vité nucléaire, et d'autre part, de me
questionner pour savoir si ce n'était pas
par souci de la France " civilisatrice ", de
connaitre quels sont les effets de ses
bombes sur les humains, trente années
après leurs expérimentations ? Des hom-
mes armés sont venus dans nos maisons
comme des voleurs en pleine nuit, et ont
sans mandat légal, procédé à des arres-
tations sous les regards de nos enfants,
de nos épouses, de nos parents, ce que
la loi apparente à des enlèvements.
Honte au système qui a permis ces actes
injustes, alors n'est-il pas temps que soit
pris conscience des horreurs, des souf-
frances, des injustices dont nous fûmes,

et nous sommes encore victimes. Il est
vrai qu'il faut réellement être victime, pour
comprendre la douleur et la détresse que
provoque l'injustice.

Il y a des moments dans la vie où on
ressent monter en nous une colère pro-
fonde, irrésistible. C'est ce qui m'arrive à
l'heure où j'écris, car en plus de victime
d'une grande injustice, notre Comité porte
sur ses épaules le poids éreintant de la
frustration de milliers d'anciens internés
des camps du Sud et celui de leurs famil-
les, laissés pour compte par ceux qui
continuent à jubiler de leur égoïsme, de
leur sadisme, de leur instinct de domina-
tion, cas pathologiques insensibles et dis-
criminants, qui tentent de résister aux
grands fleuves de l'évolution humaine.

Monsieur le Médiateur,

Qui oserait dire bien en face à nom-
breux d'entre les internés : 

- " Moudjahidines vous fûtes des
héros durant la révolution ",

Aux fils de ces derniers : 
- " Vos pères ont libéré le pays, et

par reconnaissance, vous avez été
injustement déportés ". 

Qui aurait le courage de dire aux
enfants de chahid : 

- " Vos pères se sont sacrifiés pour
qu'aujourd'hui vous soyez atteints de
cancer et considérés mauvais citoyens,
simplement parce que des déserteurs de
l'armée française, des traitres devenus
des anciens (faux) combattants, ont
décidé de terminer la sale besogne colo-
niale contre les fils de l'Algérie ", en vous
internant au Nom du peuple algérien,
sans qu'ils ne fussent mandatés.

Monsieur le Médiateur, je tiens à
m'arrêter ici, bien que je puisse écrire
mille tomes d'un livre d'un million de
pages chacun, pour vous relater la poli-
tique éradicatrice des ouled frança,. Je
peux également passer des années à
réciter, les exactions commises par nos
adorables sauvegardistes, qui surpas-
sent de très loin ce qui est reproché
aux autres. Je peux peindre sur chacun
des millions de mur de ma chère Patrie,
et toujours manquer de place, pour y
peindre les larmes qu'a fait couler et
continue à faire couler, l'injustice et l'ar-
bitraire, dont nous sommes victimes.

En attendant que vous accorderiez
une audience à notre Comité.

Soummamement Votre.

A Monsieur le Médiateur de la République.

Alger le 24 Février 2020 cdics1justice@yahoo.fr Mob : 0549 093 406
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L
es données sur le dévelop-
pement des échanges com-

merciaux entre l’Algérie et
l’Union européenne (UE) durant
la période 2003-2018 présen-
tées lundi à Alger à l’occasion
de l’évaluation de l’accord d’as-
sociation, ont mis en évidence
un déficit permanent de la
balance commerciale de
l’Algérie hors hydrocarbures en
faveur des importations.

A ce propos, M. Hakkar a
réitéré son engagement à
œuvrer pour  “remporter les
grands et principaux enjeux de
la compagnie”, à savoir l’enjeu
de la ressource humaine, celui
de l’extension de la recherche
et de l’exploration mais égale-
ment la multiplication des opé-
rations à travers l’ensemble de
l’espace géographique algé-
rien. “La détermination des
compétences algériennes a
permis la continuité de la pro-
duction et le maintien du sec-
teur de l’énergie algérien
debout et résistant”, a-t-il dit,
rappelant la conjugaison des
efforts Algériens dans plusieurs

secteurs pour parachever le
processus de réussite de la
nationalisation.  Il s’agit égale-

ment, a-t-il ajouté, de pour-
suivre la mission principale,
celle de garantir et renforcer la

sécurité énergétique à long
terme, honorer ses engage-
ments vis-à-vis du marché
national pour satisfaire les
besoins croissants sans négli-
ger ses engagements avec les
étrangers.

Estimant que la valorisation
des ressources brutes à travers
le développement des chaînes
d’industrie de transformation
dans les domaines de  raffine-
ries ou de pétrochimie est un
autre enjeu à relever, il a expri-
mé sa conviction quant à la
réussite ensemble à la faveur
de la conjugaison des efforts
pour la concrétisation de tous
les objectifs tracés”.M. Hakkar
a rappelé que la célébration du
49ème anniversaire de la natio-
nalisation des hydrocarbures se
veut une deuxième victoire de
l’Algérie dans la bataille pétro-
lière qui était le “Premier
novembre économique” ainsi
qualifiée par le défunt Président
Houari Boumediene lors de son
discours historique du 24 février
1971. “La détermination des
compétences algériennes a

permis la continuité de la pro-
duction et le maintien du sec-
teur de l’énergie algérien
debout et résistant”, a-t-il dit,
rappelant la conjugaison des
efforts Algériens dans plusieurs
secteurs pour parachever le
processus de réussite de la
nationalisation.  

“La détermination des com-
pétences algériennes a permis
la continuité de la production et
le maintien du secteur de l’éner-
gie algérien debout et résis-
tant”, a-t-il dit, rappelant la
conjugaison des efforts
Algériens dans plusieurs sec-
teurs pour parachever le pro-
cessus de réussite de la natio-
nalisation.

“La détermination des com-
pétences algériennes a permis
la continuité de la production et
le maintien du secteur de l’éner-
gie algérien debout et résis-
tant”, a-t-il dit, rappelant la
conjugaison des efforts
Algériens dans plusieurs sec-
teurs pour parachever le pro-
cessus de réussite de la natio-
nalisation. 

ACCORD ALGÉRIE-UE

Déficit permanent de la balance commerciale
hors hydrocarbures

Les nouvelles batailles à
mener dans le domaine

des hydrocarbures
consistent en la réalisation

de la sécurité et la
transition énergétique en
Algérie, a affirmé lundi à

Hassi Messaoud le
Président directeur général

(P-dg) de la Société
nationale des

hydrocarbures (Sonatrach),
Toufik Hakkar.

L
ors d’une rencontre de travail
avec les travailleurs, les cadres
et les syndicalistes de Sonatrach,

sous la présidence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad à l’occasion de la célé-
bration du double anniversaire de la
création de l’Union générale des tra-
vailleurs Algériens (UGTA) (1956) et de
la nationalisation des hydrocarbures
(1971), M. Hakkar a précisé que la célé-
bration de cet anniversaire se tient sous
le slogan “De la nationalisation des
hydrocarbures à la sécurisation des res-
sources énergétiques en Algérie”.
Il a déclaré, dans ce cadre, “nous vivons
des mutations mondiales importantes
liées essentiellement à +la géopolitique
de la transition énergétique+ et les rôles
actifs des pôles montants dans les
domaines des énergies non convention-
nelles, nouvelles et renouvelables”, ce
qui nous interpelle, a-t-il dit, à évoquer le
courage des ingénieurs et techniciens

ayant mené la bataille de l’Algérie pour

la nationalisation des hydrocarbures

pour s’inspirer de leur courage dans nos

nouvelles batailles de sécurisation et la

valorisation de nos ressources.  Les

nouvelles batailles pour le renforcement

de la sécurité énergétique en Algérie

nécessitent l’élément de “la veille straté-

gique” dont les héros d’hier ont montré

dans leur combat de nationalisation des

hydrocarbures, consistant, a-t-il dit, “en

la vigilance, la planification et la réunion

des éléments de la réussite calmement

et discrètement”, rappelant que “la déci-

sion était une surprise, mais la maitrise

de l’Algérie de ces éléments a fait la dif-

férence dans la bataille et a permis de

réussir et d’instaurer la souveraineté sur

les ressources”.  La réalisation d’une

transition énergétique souple et sécuri-

sée requiert l’utilisation de “nos capitaux

et forces cumulées durant les périodes

de nationalisation pour entamer une

véritable transition vers la sécurisation

des ressources énergétiques et à

œuvrer sérieusement à valoriser ces

ressources au profit de la communauté

nationale”, a ajouté le P-dg de

Sonatrach . A ce propos, M. Hakkar a

réitéré son engagement à œuvrer pour

“remporter les grands et principaux

enjeux de la compagnie”, à savoir l’enjeu

de la ressource humaine, celui de l’ex-

tension de la recherche et de l’explora-

tion mais également la multiplication des

opérations à travers l’ensemble de l’es-

pace géographique algérien.

Il s’agit également, a-t-il ajouté, de pour-

suivre la mission principale, celle de

garantir et renforcer la sécurité énergé-

tique à long terme, honorer ses engage-

ments vis-à-vis du marché national pour

satisfaire les besoins croissants sans

négliger ses engagements avec les

étrangers.  Estimant que la valorisation

des ressources brutes à travers le déve-

loppement des chaînes d’industrie de

transformation dans les domaines de

raffineries ou de pétrochimie est un

autre enjeu à relever, il a exprimé sa

conviction quant à la réussite ensemble

à la faveur de la conjugaison des efforts

pour la concrétisation de tous les objec-

tifs tracés”.M. Hakkar a rappelé que la

célébration du 49ème anniversaire de la

nationalisation des hydrocarbures se

veut une deuxième victoire de l’Algérie

dans la bataille pétrolière qui était le

“Premier novembre économique” ainsi

qualifiée par le défunt Président Houari

Boumediene lors de son discours histo-

rique du 24 février 1971. “La détermina-

tion des compétences algériennes a per-

mis la continuité de la production et le

maintien du secteur de l’énergie algérien

debout et résistant”, a-t-il dit, rappelant

la conjugaison des efforts Algériens

dans plusieurs secteurs pour parachever

le processus de réussite de la nationali-

sation. 

NATIONALISATION DES HYDROCARBURES

Nécessité de réaliser 
la transition énergétique

La sûreté de la daïra d’Ouled
Yaich est  mise à contribution

pour assurer la sécurité des
citoyens au niveau du

marché de la cité Jouajla.

S
ur ce dernier point, l’on assiste, en
effet, à une reprise en main des
espaces publics «squattés» par

des revendeurs informels, notamment
ceux qui sont les plus visibles, c’est-à-dire
au cœur de la ville. C’est de manière
cyclique que de telles opérations sont

menées par des brigades de police spé-
cialement mobilisées pour cela, une sorte
de jeu du chat et la souris entre policiers
et revendeurs. 

Car au premier «relâchement» des
forces de police, les espaces marchands
de la ville sont aussitôt réinvestis, ce qui
signifie, au demeurant, que ce phénomè-
ne ne peut pas se résoudre que par la
seule présence policière. Sur un autre
chapitre, la Sûreté de wilaya a décidé
d’installer des postes fixes au niveau des
marchés les plus fréquentés de Blida,
comme celui de marché Guessab ou
encore celui de Boufarik, Larbaa et à El-
Affroun. Une délibération de l’APC a fina-

lisé cette décision, et ce, dans le but de
sécuriser les lieux et les citoyens mais
surtout pour tenter de tempérer les
conflits et parfois les bagarres éclatant
entre commerçants «patentés» et ceux de
l’informel. D’ailleurs, des regroupements
des-dits commerçants ont eu lieu à
maintes reprises pour demander aux
autorités d’agir dans ce sens. 

A noter que depuis quelques jours,
nombre de barrages de police ont à nou-
veau fait leur réapparition au niveau des
grands boulevards et autres carrefours
desservant les entrées de la ville des
roses. 

Z.M.

L
a route menant du village Chirifia  vers la
commune de Soumaa est dans un état

catastrophique.  Ses usagers, en particulier
les élèves des lycées Kanoun et Kritli, souf-
frent le martyre en empruntant cette route
abrupte, exiguë et pleine de nids de poules.
Le tronçon le plus dégradé est celui qui
mène directement à la ville de Soumaa. 

Une partie de cette route a été coupée en
raison d’un éboulement et une piste a été

aménagée provisoirement pour permettre
aux habitants  de rallier leur poste de travail.
«Cette situation ne peut perdurer», se plaint
Slimane, un économe  dudit village. 

La saison hivernale est synonyme de
cauchemar pour les habitants du village
Chirifia. 

Plusieurs appels ont été adressés aux
autorités concernées afin de mettre le holà
aux désagréments que subissent quotidien-

nement les usagers de cette route. Une
situation qui semble se pérenniser sans
qu’un revêtement ou une réfection ne soient
opérés. 

En attendant la réfection de cette route, la
saison hivernale sonne déjà à la porte. Les
prochaines averses vont davantage endom-
mager cette route qui ne cesse de se dégra-
der jour après jour. 

Z.M.

BLIDA

Lutte contre l’informel 
à Ouled Yaich

SOUMAA

La route de Chirifia en piteux état

ASPHYXIE AU
MONOXYDE DE
CARBONE À
CONSTANTINE

Une hausse 
de plus de 63%
du nombre 
d’interventions
en 2019 

� � Une hausse de
l’ordre de 63,02 % du
nombre des interven-
tions des éléments de
la Protection civile pour
les cas d’asphyxie au
monoxyde de carbone
a été enregistrée
durant l’année dernière
comparativement à
l’année 2018, a annon-
cé lundi le chargé de
communication de ce
corps constitué.
S’exprimant lors d’une
conférence de presse
tenue au siège de la
direction de ce corps
constitué, le lieutenant
Noureddine Tafer, a
indiqué que 222 inter-
ventions ont été effec-
tuées lors de l’année
2019 comparativement
à l’année 2018, où 140
interventions ont été
opérées. Par ailleurs,
une baisse du nombre
de décès par asphyxie
au monoxyde de carbo-
ne a été enregistrée
durant la même pério-
de, soit huit (8) per-
sonnes qui ont péri,
dont quatre (4) à la cir-
conscription administra-
tive Ali Mendjeli, com-
parativement à l’année
2018, où dix (10) per-
sonnes ont perdu la vie
suite à l’inhalation de
ce gaz. S’agissant des
causes de ces acci-
dents mortels, le lieute-
nant Tafer a assuré que
‘’l’élément humain’’
constitue le premier
facteur, entre autres
l’utilisation des appa-
reils de chauffage sans
les nettoyer, appelant
les citoyens à prendre
les mesures de précau-
tion nécessaires avant
le début de la saison
hivernale. Dans le
cadre des efforts
consentis en vue d’évi-
ter les cas de décès
suite à la mauvaise uti-
lisation des appareils
fonctionnant au gaz
naturel, les services de
la Protection civile ont
multiplié les cam-
pagnes de sensibilisa-
tion à travers les 12
communes de la wilaya
menées en collabora-
tion avec les différents
secteurs en vue de
sensibiliser les citoyens
aux dangers du
monoxyde de carbone
et de diffuser la culture
de prévention.
Ces campagnes visent
essentiellement à incul-
quer aux citoyens les
mesures de sécurité et
les méthodes correctes
d’installation des appa-
reils fonctionnant au
gaz naturel ainsi que
leurs installations. 

A quand le transport scolaire 
pour les élèves de Halouiya ?

L
a localité de Halouia, une
cité aux habitations éparses,

est située à 9 km du chef-lieu de
la wilaya de Blida dans la com-
mune de Soumaa où des
dizaines d’élèves du secondaire
sont scolarisés au chef-lieu de la
daïra de Boufarik sauf que pour
rejoindre leurs classes à l’ex-
lycée technique Amar
Ouamrane à Boufarik, une cen-
taine d’élèves parcourt quoti-
diennement des kilomètres pour
arriver à l’arrêt de bus. Les

moyens de transport sont inexis-
tants. «Je suis dehors à 6
heures du matin et il m’arrive
souvent d’être en retard», signa-
le Imane une élève de terminale
en précisant que le problème est
plus dur pour les filles part rap-
port les garçons. «Nous
sommes obligés de faire un kilo-
mètre de plus pour prendre un
éventuel transport venant de
Soumaa ou Boufarik», dit un
autre élève. Aucun transporteur
assurant la liaison entre Halouia

et Boufarik  pour la raison que la
ligne n’est pas rentable puisqu’il
doit revenir à vide à Halouia le
matin et partir à vide durant
l’après-midi. Les promoteurs
refusent d’exercer sur cette
ligne, ce qui explique le manque
permanent  de transport. Il est
vrai sortir à tôt par une journée
d’hiver pour patauger dans la
boue sur des kilomètres n’est pas
évident par les élèves. Ceci pour
les garçons. Et pour les filles ?
Les parents, eux, sont face à un

vrai calvaire, celui d’assurer les
frais de transport pour leurs
enfants, et pour un père chômeur
qui a deux ou trois enfants scola-
risés au sein de cet établisse-
ment ce n’est pas évident. A l’ap-
proche de l’hiver, les citoyens
souhaiteraient que les autorités
locales de la commune de
Soumaa prennent ce problème
en charge tout en sollicitant des
bus du ministère de la solidarité.
Ces cris seront-ils entendus ? 

Z.M.
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Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a fait état lundi à Hassi

Messaoud d’une stratégie
nationale pour une transition

énergétique fluide visant à
développer et à porter la
production des énergies
renouvelables à 16 000

mégawatts à l’horizon 2035.

D
ans son allocution à l’occasion
de la célébration du double
anniversaire de nationalisation

des hydrocarbures et de création de
l’UGTA, M. Djerad a affirmé que cette
stratégie, qui vise la production de 4 000
mégawatts à l’horizon 2024 et de 16 000
mégawatts à l’horizon 2035, permettra
une économie de près de 240 milliards
m3 de gaz naturel outre un développe-

ment efficient du tissu des petites et
moyennes entreprises (PME), spéciali-
sées dans la fabrication des composan-
tes des énergies renouvelables. Le
Premier ministre a présidé, lundi, à
Hassi Messaoud (W.Ouargla) les festivi-
tés commémorant le double anniver-
saire de création de l’UGTA et de natio-
nalisation des hydrocarbures.

M. Djerad a mis en avant, dans ce
sens, l’impératif de continuer à encoura-
ger l’industrie pétrochimique, en plein
essor, en vue de valoriser la production
nationale d’hydrocarbures, de répondre
à la demande nationale en dérivés
pétroliers et de s’orienter vers l’exporta-
tion.

“S’affranchir de la dépendance aux
hydrocarbures et aller vers les énergies
renouvelables n’est plus un choix pour le
gouvernement, mais une nécessité
impérieuse, vu les fluctuations des cours
du pétrole”, a-t-il souligné.  Soulignant
que l’Algérie “possède un énorme poten-

tiel en énergie solaire qui lui permet
d’être pionnier dans la production de ce
type d’énergie propre”, M. Djerad a pré-
cisé que “c’est là la nouvelle orientation
économique adoptée pour sortir de la
dépendance absolue à la rente pétro-
lière”.

En matière de renouveau économi-
que, le Premier ministre a mis l’accent
sur l’impératif de développer l’agricul-
ture, l’industrie, la pétrochimie, le tou-
risme et l’économie de la connaissance
et tous les secteurs générateurs de
richesses, “en tant que seul moyen pour
faire face aux défis qui nous sont impo-
sés”.

“Le Gouvernement est résolu à aller
de l’avant pour relever ces défis, fort en
cela de l’histoire de lutte du peuple algé-
rien, de la mobilisation des travailleurs,
du génie des chercheurs et de l’ambition
de la jeunesse”, a-t-il assuré.

Par ailleurs, M. Djerad a rappelé que
la création de l’UGTA et la nationalisa-

tion des hydrocarbures étaient deux des

plus grandes haltes de l’histoire

moderne du pays et un exemple avant-

gardiste en matière de consolidation des

acquis de la souveraineté nationale, qui

doivent être renforcés par d’autres

acquis pour passer de l’utilisation figée

de cette richesse à son exploitation dans

la relance d’une industrie et d’une éco-

nomie créatrices de richesses.

“Nous devons mobiliser nos efforts

pour permettre à notre pays d’accéder à

une nouvelle étape en dépit des

conjonctures interne et externe diffici-

les”, a-t-il ajouté, estimant que “les fortes

aspirations au changement, à la démo-

cratie, à la justice sociale et à l’édifica-

tion d’un  Etat de droit, exprimées par le

peuple le 22 février 2019, constituent

également “une autre halte historique

dans le processus de l’édification de

l’Algérie nouvelle”.  

ÉNERGIES RENOUVELABLES

16 000 mégawatts produits
d’ici 2035

C
ette étape vise “la construction de
l’Etat de droit, le renforcement des

libertés individuelles et collectives et la
démocratie participative et la gestion
transparente des institutions de l’Etat,
qui seront consacrés par la nouvelle
Constitution, outre la diversification de
l’économie du pays pour la rendre com-
pétitive à travers l’exploitation optimale
de toutes les capacités de développe-
ment disponibles génératrices de riches-
ses et d’emplois”.

A cet égard, le Premier ministre a
affirmé que les capacités et les moyens
dont dispose l’Algérie lui permettent de
devenir un pays émergent en un laps de
temps court, à condition que les uns et
les autres fassent preuve de bonne
volonté et conjuguent leurs efforts.”Nous
sommes tenus d’exploiter d’autres res-
sources inexploitées à ce jour”, notam-
ment la jeunesse, l’économie de la
connaissance, la transition numérique et
la valeur du travail, a soutenu M. Djerad,
insistant sur l’impératif d’encourager les
jeunes à appréhender l’avenir avec
confiance sous l’angle de la créativité,

de l’innovation, de la compétitivité et de
l’aspiration à l’excellence, tout en s’inspi-
rant de la génération de 

Novembre qui a accompli pleinement
son devoir pour la libération du pays du
joug colonial et le recouvrement de sa
souveraineté sur ses ressources naturel-
les.

Mettant en avant l’importance de
l’économie de la connaissance et de la
transition numérique en tant que critères
à l’aune desquels se mesurent la puis-
sance et l’influence des Etats, le Premier
ministre a souligné que la compétitivité
de l’économie fondée sur la connais-
sance, l’innovation et les technologiques
numériques ne laisse pas de place à
“ceux qui sont à la traîne” dans ce nou-
veau monde.

Selon lui, l’Algérie recèle suffisam-
ment de ressources pour accélérer le
développement et assurer une intégra-
tion réussie dans l’économie
mondiale.De plus, M. Djerad a appelé à
s’unir autour des nobles principes qui
font du travail une valeur civilisationnelle
et morale dont il faut respecter les exi-

gences tout en se convaincant de la
nécessité de rattraper le temps perdu
pour l’édification d’un Etat fort. Pour M.
Djerad, le développement perd sa fina-
lité s’il ne contribue pas à l’amélioration
des conditions de la vie des citoyens sur
tout le territoire national.Evoquant la pro-
tection du pouvoir d’achat, M. Dejrad a
rappelé les mesures décidées par le
Président de la République que le
Gouvernement s’attèlent à mettre en
œuvre,  à savoir l’exonération totale des
faibles salaires, la révision du SMIG, la
régulation du marché, la protection du
consommateur de la spéculation et la
subvention des produit à large consom-
mation, qui ne connaitront aucune aug-
mentation.

Dans ce contexte, M. Djerad a appelé
les travailleurs et les pouvoirs publics à
œuvrer “côte à côte” pour le maintien du
système national de protection social
des salariés et des retraités, confrontée
à une grave crise financière, à travers
des solutions innovantes à même de
garantir sa pérennité et son adaptation
aux nouvelles donnes du marché de tra-

vail et de l’économie. Plaidant, par ail-
leurs, pour le traitement de toutes les
questions liées au monde du travail dans
le cadre du dialogue, il a souligné que
c’est là la voie optimale pour trouver des
solutions aux préoccupations soulevées,
afin de réunir un climat favorable et adé-
quat à la concrétisation des objectifs du
développement socio-économique.

A la fin de son allocution, le Premier
ministre a tenu à saluer avec déférence
l’ensemble des Algériennes et Algériens
qui ont permis au pays de surmonter
toutes les difficultés et les crises qui ont
failli saper les fondements de l’Etat
nationale et ses acquis, notamment le
recouvrement de la souveraineté sur les
richesses nationales. Le Premier minis-
tre a appelé à veiller fermement au ren-
forcement de l’unité nationale face aux
défis actuels et futurs, dans le but de
bâtir une Algérie nouvelle, conformé-
ment à la voie tracée par Président de la
République pour garantir une vie
décente à tous les citoyens et préserver
les droits des travailleurs et des retrai-
tés.

LA JEUNESSE, L’ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE ET LA VALEUR
DU TRAVAIL

Des ressources inexploitées

CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE/ORAN 

Près de 13.400 déclarations enregistrées 
en 2019

L
a Caisse nationale de
sécurité sociale des travail-

leurs salariés (CNAS) a enre-
gistré, en 2019 à Oran, le
dépôt de près de 13.400 décla-
rations annuelles des salaires
des travailleurs, a-t-on appris
lundi de cette structure.
Sur plus de 18.000 entreprises
et administrations publiques,
13.354 ont procédé, jusqu’à la
fin de la semaine écoulée, au
dépôt des déclarations annuel-
les des salaires des travailleurs
de l’année 2019.L’opération de
dépôt des déclarations a été
clôturée le 31 janvier dernier,

alors que plusieurs chefs d’en-
treprises se sont présentés
pour déposer leurs déclara-
tions après cette date, selon la
même source, qui a souligné
que ces derniers devront payer
des pénalités de retard. Les
dépôts ont permis la déclara-
tion de quelque 358.334 assu-
rés sociaux d’entreprises publi-
ques et privées et d’administra-
tions, a-t-on fait savoir.
L’importance des déclarations
annuelles des salaires réside
dans la facilitation de l’ouver-
ture des droits pour les assu-
rés sociaux et l’actualisation

des cartes “Chiffa”, ainsi que le
traitement des dossiers des
allocations familiales, des diffé-
rentes prestations et des dos-
siers de retraite, sachant que
la déclaration annuelle est
automatiquement transférée à
la Caisse nationale de retraite
(CNR). 
La Caisse a entrepris de sensi-
biliser les chefs d’entreprises,
depuis le début du mois de
décembre 2019, sur cette
question afin qu’ils prennent le
temps nécessaire pour dépo-
ser ces déclarations sans
erreurs, selon la même source,

soulignant qu’il arrive souvent
de trouver des erreurs dans les
déclarations déposées, cau-
sant des retards dans les pres-
tations offertes aux assurés
sociaux.
Dans le but de faciliter la tâche
de dépôt et la vérification des
déclarations annuelles des
salaires et la modernisation
des rapports avec les chefs
d’entreprises, un nouveau ser-
vice électronique a été mis en
place à travers le portail des
déclarations à distance. Ce
système permet la vérification
des déclarations annuelles des

salaires avant le dépôt. Ce

système et également le télé-

chargement des dossiers et

d’autres détails en rapport avec

la déclaration.

De nouveaux services ont été

introduits à travers le même

portail, à l’instar les demandes

d’affiliation des assurés

sociaux et de cartes “Chiffa”, a-

t-on fait savoir, ajoutant que les

chefs d’entreprises peuvent,

désormais, actualiser leurs

dossiers après avoir rempli un

formulaire spécial à travers le

même portail. 

SIDI M’HAMED BENAOUDA (RELIZANE)

Plus de 300 foyers 
raccordés au réseau 

du gaz naturel 
Le wali et son staff ont
fait une visite de travail

à travers la commune
de Sidi M’Hamed

Benaouda à l’occasion
de la célébration de la

journée nationale du
chahid qui coïncide

avec le 18 février. 

U
ne opération de mise
en service d’un
réseau de raccorde-

ment au gaz naturel au profit
de «358 foyers dans la com-
mune de Sidi M’Hamed
Benouda, au nord-ouest de la
(wilaya de Relizane), a été
lancée dans une ambiance
festive, à l’occasion de la célé-
bration de la journée nationale
du chahid qui coïncide le 18
février de chaque année.
Selon les explications accor-
dées, lors d’une déclaration
accordée, par le wali de

Relizane, Mme Nacera
Brahmi, cette opération s’ins-
crit dans le cadre de la
seconde phase du pro-
gramme quinquennal, néces-

sitant un aspect financier
colossale, dont plusieurs
autres enveloppes financières
ont été réservées pour l’ache-
minement de cette source

d’énergie vers les autres
régions. A cette occasion,le
gaz naturel arrive enfin dans
la municipalité de Sidi
M’Hamed Benouda, relevant
de la daïra d’El Matmar.
L’évènement a été accueilli
avec joie et soulagement par
les populations locales qui ont
beaucoup souffert de l’ab-
sence de cette énergie vitale.
Les habitants vont, désormais,
profiter d’une énergie confor-
table, performante et écono-
mique. Une commodité qui
mettra ainsi fin au calvaire des
habitants de ces localités
montagneuses, notamment en
période hivernale où la bon-
bonne de gaz devient un pro-
duit rare, voire introuvable. Le
wali de Relizane, Mme Nacera
Brahmi, s’est rendu dans la
matinée de mardi dans cette
commune pour superviser la
mise en service de cette
matière vitale fortement
demandée dans les zones
éloignées.

A.Lotfi

PRÉCOCITÉ CETTE ANNÉE DE LA SÈCHERESSE 
À RELIZANE

La crainte s’installe 
chez les céréaliers 

L
a maladie cryptogamique est une
maladie  causée à une plante par un

champignon ou un autre organisme fila-
menteux (cas des Oomycètes) parasite.
Une maladie cryptogamique est l’attaque
d’un champignon sur une plante, attaque
qui peut se révéler plus ou moins grave, à
traiter biologiquement ou chimiquement
pour sauver une récolte ou tout simple-
ment profiter d’une végétation saine.
L’étude des champignons est la mycolo-
gie, et la mycologie végétale est une
branche de la phytopathologie. Les der-
nières averses n’ont pas été uniquement
bénéfiques pour les cultures céréalières
qui avaient pourtant besoin d’un supplé-
ment d’humidité vu la précocité cette
année de la sécheresse, le plus grand
ennemi des agriculteurs de tous bords.
En effet, la dizaine de jours de pluie fine

qui a marqué la fin du mois de janvier,
n’est pas forcément perçue avec le même
enthousiasme par les céréaliers à qui cet
apport hydrique inespéré fait courir para-
doxalement le risque des maladies cryp-
togamiques qui sont généralement favori-
sées par un surplus d’humidité survenant
en fin de cycle végétatif comme le mil-
diou, la cloque et surtout la rouille
sachant que ces atteintes parasitaires
peuvent provoquer des dégâts énormes
sur la production. “ Les conditions climati-
ques actuelles qui se distinguent par une
grande chaleur et une forte humidité en
plus de la densité remarquée du tissu
végétatif et son développement rapide
étant favorables à l’apparition de certai-
nes maladies de saison, nous invitons les
agriculteurs, et particulièrement les
céréaliers, à procéder au traitement pré-

ventif de leurs champs avant qu’il ne soit
trop tard. Par ailleurs, en cas d’apparition
avérée de l’une des dites maladies, il faut
penser à la traiter très rapidement pour
éviter qu’elle ne se propage dans leurs
champs et ne provoque de cette manière
des pertes importantes dans les récoltes
“ suggère, un  cadre de la direction des
services agricoles. La méthode de traite-
ment est très simple selon les initiés. Il
s’agit tout simplement de couper et de
brûler les parties atteintes de la plante
pour empêcher sa dissémination ulté-
rieure. Rappelons que la wilaya de
Relizane compte parmi les plus perfor-
mantes en matière de production céréa-
lière avec parfois un engrangement
annuel qui dépasse les deux millions de
quintaux.

A.Lotfi

RELIZANE

L’informel se réinstalle 
dans les rues du marché Rakaba

POUR AMÉLIORER
L’ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE 
À ABIZAR
( TIZI OUZOU) 
Proposition 
de raccordement à un
réservoir de 5000 m3 

� � L’unité de Tizi-Ouzou de
l’Algérienne des eaux (ADE) a pro-
posé de raccorder le village d’Abizar
relevant de la commune de Timizart
(45 km au nord de la wilaya), à un
réservoir de 5000 m3, situé à proxi-
mité, afin d’améliorer l’alimentation
de ses habitants en eau potable, a-t-
on appris mardi auprès de cette
entreprise.Cette solution a été préco-
nisée lors de discussions engagées
par cette même direction avec des
habitants d’Abizar qui se sont plaints
des perturbations dans l’alimentation
en eau potable de leur village et qui
ont procédé, en guise de protesta-
tion, à la fermeture, samedi dernier,
de la station de refoulement desser-
vant les localités du flanc nord de la
wilaya. Suite à cette fermeture, les
populations de six communes qui
sont Makouda, Tigzirt, Iflissen,
Azeffoune, Aghribs et Akerrou, sont
privées d’eau depuis samedi, a-t-on
précisé de même source.’’L’unité de
Tizi-Ouzou de l’ADE a engagé une
série de discussions avec les protes-
tataires, à l’effet de venir à bout de
cette situation. Ainsi, des solutions
techniques, ont été préconisées, à
savoir, la réalisation pour ce village,
d’un nouveau raccordement, à l’effet
d’améliorer l’apport en eau’’, a indi-
qué cet organisme dans un commu-
niqué. 

BISKRA
Des médecins 
du CHU Mustapha
Pacha effectuent des
examens spéciaux 

� � Une équipe de médecins spécia-
listes du centre hospitalo-universi-
taire (CHU) de Mustapha Pacha
(Alger) a entamé mardi une opéra-
tion d’examens spéciaux sur les
maladies endocriniennes et du dia-
bète dans plusieurs localités encla-
vées de la wilaya de Biskra, a-t-on
appris du directeur local de la santé
et de la population (DSP).Inscrite
dans le cadre du programme de
jumelage entre les établissements
hospitaliers, cette initiative, menée
par un staff médical composé de
spécialistes du service de diabétolo-
gie-endocrinologie du CHU
Mustapha Pacha avec l’appui des
médecins de l’hôpital Achour Ziane
d’Ouled Djellal (Biskra) permettra
d’assurer des examens médicaux au
profit des patients issus de familles
nécessiteuses et de groupements
d’habitats enclavés, a indiqué M.
Mohamed Laieb. Le staff de cette
caravane médicale, qui poursuivra
ses activités jusqu’au jeudi prochain,
dispensera les soins nécessaires et
présentera aux patients des conseils
se rapportant à l’importance de sui-
vre un régime alimentaire spécial
ainsi que les examens périodiques
en vue d’éviter les complications
dangereuses de cette pathologie, a
fait savoir M. Laieb.Selon le pro-
gramme de cette action de solidarité,
la première journée sera consacrée
aux patients des localités enclavées
d’Ouled Djellal et de Ras El Miaad,
tandis que la deuxième journée sera
réservée aux zones rurales de la
commune de Sidi Khaled, a souligné
la même source, précisant que la
troisième journée ciblera les localités
de la commune de Doucen. 

L
e marché informel com-
battu avec force par les

agents de l’ordre public et plus
particulièrement le commissa-
riat qui chapeaute le centre-
ville, se réinstalle dès qu’une
éclaircie se présente Ils sont
toujours là à jouer au chat et à
la souris, malgré les saisies
importantes  effectuées ces
derniers temps, l’établisse-
ment de dossiers judiciaires,
ils sont là à occuper les

chaussées surtout pendant
les week-ends, où à Rakaba
malgré la proximité du service
de la PUPE. Des souliers, des
pulls ainsi que des ustensiles
de cuisine sont étalés ostensi-
blement, pendant qu’un guet-
teur muni d’un portable lance
l’alarme dès qu’une voiture de
ronde se présente. La mairie a
réservé des lieux adéquats
pour solutionner ce problème,
mais les marchands in formels

préfèrent squatter les trottoirs
et les lieux de passage, sûrs
de d’écouler leurs marchandi-
ses. Notons également que
beaucoup de produits dange-
reux pour la santé des
citoyens circulent dans ce cré-
neau. 

Des vêtements et souliers
cancérigènes provenant de
Chine et interdits de vente
dans les pays occidentaux se
trouvent sur ces étalages et

écoulés à bas prix, ce qui bien
sûr, attire les gens qui ne sont
pas nantis, ignorant totale-
ment que ce qu’ils gagnent
dans ces rabais, ils risquent
de perdre mille fois plus en
médicaments et en traitement
onéreux. En tous les cas, le
fait est là, le marché informel
ne risque pas de disparaître
car cela semble être devenu
une culture.

A.Lotfi
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LE RÉGIME
DE KAGAME 
AU CREUX 
DE LA VAGUE

FEMMES 
PORTEUSES DU 
VIH EN AFRIQUE 
DU SUD 

STÉRILISÉES
DE FORCE
Une cinquantaine de Sud-Africaines
porteuses du VIH ont été stérilisées
de force dans des hôpitaux en
Afrique du Sud, a révélé lundi une
enquête qui fait état de nombreuses
violations de leurs droits et appelle 
à une action gouvernementale.

� Cette enquête a été lancée en 2015 lorsque deux
organisations de défense des droits des femmes ont
approché la Commission pour l'égalité des sexes en
Afrique du Sud (CGE) avec 48 cas documentés de sté-
rilisation forcée. La CGE avait réuni des témoignages
sous serment de plaignantes faisant état de ces stérili-
sations. "Toutes les femmes qui ont déposé plainte
étaient des femmes noires qui étaient majoritairement
porteuses du VIH", a déclaré la cheffe du CGE,
Keketso Maema, citée dans ce rapport publié lundi.
"Alors qu'elles étaient sur le point d'accoucher (...) elles
ont été contraintes ou forcées de signer des formulai-
res dont elles ont appris par la suite qu'il s'agissait de
formulaires de consentement permettant par divers
moyens à l'hôpital de les stériliser", selon les termes
du document. Tous les cas mentionnés dans le rapport
ont eu lieu entre 2002 et 2015. Des enquêteurs ont
découvert que du personnel hospitalier menaçait de
refuser de prodiguer à ces femmes des soins médi-
caux si elles ne signaient pas ces formulaires.
Certaines des plaignantes, selon ce rapport, ont
déclaré avoir reçu ces formulaires alors qu'elles
vivaient des moments de "douleur extrême" au cours
desquels elles ne pouvaient pleinement comprendre le
contenu de ces formulaires et ce qu'elles étaient en
train de signer. Toutes ces femmes ont accouché par
césarienne, facilitant une intervention chirurgicale de
stérilisation. Elles ont été nombreuses à tomber en
dépression après avoir découvert qu'elles ne pour-
raient plus avoir d'enfants, et certaines ont été aban-
données par leur conjoint. Une de ces victimes a
déclaré aux enquêteurs qu'elle avait découvert tardive-
ment que ses trompes de Fallope - une des parties
constituantes de l'appareil génital féminin et dont le
rôle est indispensable dans le processus de reproduc-
tion - avaient été sectionnées après un accouchement.
Elle a appris ce qui lui était arrivé plusieurs années
après avoir consulté un médecin privé pour compren-
dre son infertilité nouvelle. Après son accouchement,
elle était restée à l'hôpital pendant une période anor-
malement longue pour être soignée pour une infection
de sa cicatrice après une césarienne. "Elle (...) n'a
jamais été informée de ce qui lui était arrivé", selon les
termes du rapport, citant des extraits de son témoi-
gnage. Une autre plaignante a dû signer les formulai-
res et au moment où elle demandait à l'infirmière pour-
quoi elle devait le faire, celle-ci lui a répondu: "Vous les
gens porteurs du VIH vous ne vous posez pas de
questions quand vous faites des bébés". "Pourquoi
posez-vous des questions maintenant, vous devriez
être stérilisés, les personnes vivant avec le VIH, vous
aimez faire des bébés, et ça nous ennuie. Signez les
formulaires et partez". La commission a conclu que ces
femmes ont été exposées à des violations graves des
droits humains et subi "des traitements dégradants".
En outre, elle accuse le personnel hospitalier d'avoir
failli à leur "obligation de soins". Ce rapport a été com-
muniqué au ministère sud-africain de la Santé, qui n'a
pas souhaité s'exprimer dans l'immédiat. Le nombre
total de personnes vivant avec le VIH en Afrique du
Sud est passé d'environ 4,64 millions en 2002 à 7,97
millions en 2019, selon des statistiques gouvernemen-
tales. En 2019, 13,5% de la population totale en
Afrique du Sud était séropositive.

La première greffe de main 
au monde a été réalisée avec
succès par des chirurgiens 
d'un hôpital militaire vietnamien.
Cette opération a été effectuée
grâce à un donneur vivant dont 
le bras avait été amputé.

D
es chirurgiens de l'Hôpital
central militaire 108 à
Hanoi, au Vietnam, ont

réalisé avec succès la première
greffe de main prélevée sur un
donneur vivant, rapporte lundi 24
février le portail VNExpress. Il
s'agit de la première opération de

ce genre au monde. La greffe a
été effectuée le 21 janvier sur un
patient victime d'un accident du
travail en 2016, selon le média.
Seulement un mois après l'opéra-
tion, il était en mesure d'utiliser
sa main, indique le rapport. Le
donneur était un patient accueilli
le 3 janvier par l'Hôpital central
militaire qui avait aussi été vic-
time d'un grave accident du tra-
vail. Une partie de son bras ainsi
que de son avant-bras gauche
avaient été sérieusement endom-
magés. Après trois semaines de
traitement et trois opérations, les
médecins n'ont pas pu sauver
son bras et ont dû l'amputer à
cause d'une nécrose dans son
coude et ses muscles qui mena-

çait sa vie. Néanmoins, après
plusieurs examens poussés, les
chirurgiens ont découvert qu'une
partie du membre sectionné, à
savoir la main, était encore saine
et pouvait être utilisée pour une
greffe. Le patient, avec l'accord
de sa famille, a accepté. Avant de
réaliser l'opération, les médecins
ont dû prendre des mesures pour
prévenir une infection secondaire
par la gangrène. D'après la
source, le directeur adjoint de
l'hôpital, Nguyên Thê Hoàng, a
indiqué que l'opération avait duré
huit heures. Il a précisé que le
sang circulait normalement dans
la main greffée. Un peu plus d'un
mois après, l'homme pouvait l'uti-
liser pour manipuler divers objets.

Au lendemain de la mort 
de l'artiste rwandais gospel
Kizito Mihigo, le pays 
de Paul Kagame est 
de nouveau convoqué 
au tribunal de la liberté 
des droits de l'homme. 

E
n effet, le chanteur rwandais
de gospel Kizito Mihigo, qui
avait été arrêté le 13 février

2020 a été retrouvé mort le lundi 17
février dans sa cellule de prison à
Kigali. Le vendredi 14 février, la
police judiciaire (Rwanda
Investigation Bureau - RIB) a
confirmé l'arrestation du chanteur
chrétien pour avoir tenté " de
traverser illégalement la frontière
en vue de se joindre à des forces
terroristes qui combattent le pays
ainsi que pour corruption " a-t-elle
annoncé sur son compte twitter.
Sur les réseaux sociaux, l'incompré-
hension côtoie l'indignation face
à la nouvelle.
Tue et extermine toute voix discor-
dante, sous le regard hypocrite de
la " Les mains ensanglantées du
pouvoir réactionnaire de Kigali vien-

nent d'étrangler dans sa cellule,
une voix discordante. Un régime
assassin qui dirige la francophonie.
Paix à l'âme de #KIZITOMIHIGO,
son esprit survivra pendant que
ses bourreaux iront se pendre en
enfer ", renchérit Claudel Lubaya,
un ancien gouverneur du Kasaï-
oriental et proche de l'opposant
Moïse Katumbi en République
démocratique du Congo, où la mort
du chanteur a également suscité
l'émoi. Agé de 39 ans, Kizito Mihigo
est un chanteur gospel, auteur de
chants liturgiques, organiste et
compositeur rwandais militant pour
la paix et la réconciliation. Au mois
d'avril 2014, après avoir publié une
chanson critique immédiatement
interdite par les autorités rwandai-
ses, Mihigo est arrêté pour "
menace contre l'État " En dépit de
ses performances économiques
saluées à travers le monde, le
Rwanda est considéré comme l'un
des régimes les plus fermés sur le
continent. Son président Paul
Kagame est couramment pointé par
les ONG de défense des droits de
l'homme pour des pratiques dictato-
riales. Mais il s'en est toujours
défendu.

L'
Etat brésilien de Ceara (nord-
est), où la police militaire s'est

mutinée pour obtenir de meilleurs
salaires, a enregistré 147 assassi-
nats en cinq jours, soit cinq fois plus
que la moyenne quotidienne, ont
annoncé lundi les autorités. Ces
homicides ont eu lieu entre mercredi
et dimanche, en pleine période de
Carnaval au Brésil. Ils sont cinq fois
plus nombreux que la moyenne de
six meurtres par jour, enregistrés
dans cet Etat depuis le début de
l'année, selon le secrétariat pour la
sécurité de Ceara. Les policiers mili-
taires (PM), un corps de maintien de
l'ordre qui dépend des autorités de
chaque Etat, ont interdiction de faire
grève. Mais après deux mois de
négociations salariales infructueu-
ses, des groupes de mutins ont
lancé mardi l'occupation de caser-
nes, ont attaqué plusieurs patrouilles
et se sont mis en grève. Des voitu-
res de police ont été volées et des
installations ont été détruites.
Conséquence, le nombre d'assassi-
nats sur la voie publique a grimpé
en flèche. Mercredi, le sénateur de
centre-gauche Cid Gomes a été

blessé par balles après avoir tenté,
aux commandes d'une pelleteuse,
de briser un piquet de grève de poli-
ciers mutinés à Sobral, ville située à
230 km de Fortaleza, la capitale de
cet Etat. Après avoir été hospitalisé,
l'ex-ministre de l'Education du gou-
vernement de l'ancienne présidente
Dilma Rousseff (2011-2016) est
chez lui en convalescence. Face à
cette situation, le président Jair
Bolsonaro a décidé vendredi l'envoi
de 2.500 militaires et effectifs de la
Garde nationale pour renforcer la
sécurité à Ceara. Lors d'une visite
dans l'Etat, le ministre de la Justice
et de la Sécurité publique, Sergio
Moro, a dit souhaiter que "la situa-
tion se résolve le plus vite possible".
Selon les médias locaux, 200 poli-
ciers militaires ont été suspendus
pour leur participation à la mutinerie
et 37 ont été incarcérés pour déser-
tion. Avec une population de quel-
que 8,8 millions d'habitants, l'Etat de
Ceara avait été paralysé il y a un an
par plus de 200 attaques de la part
de factions criminelles, mécontentes
du durcissement des conditions de
détention dans les prisons de l'Etat.

VIETNAM

PREMIÈRE GREFFE
DE MAIN AVEC UN
DONNEUR VIVANT

PROCÈS DE JULIAN ASSANGE À LONDRES

"J
ulian Assange
n'est pas un jour-
naliste. " Dès les
premières minutes

de l'audience d'extradition visant
le fondateur de WikiLeaks, qui
s'est ouverte lundi 24 février en
fin de matinée à Londres, James
Lewis, l'avocat représentant les
Etats-Unis, a donné le ton. " Ce
que Julian Assange cherche à
défendre comme relevant de la
liberté d'expression n'est pas une
question de publication d'infor-
mations, mais celle de l'identité
de sources ", a-t-il asséné dans
ses remarques préliminaires,
alors que l'administration améri-
caine a formellement inculpé
Julian Assange pour espionnage
en mai dernier. Dans ses remar-
ques, James Lewis a reproché
directement à Julian Assange la
publication, par le site WikiLeaks
au début des années 2010, de
certains documents secrets, affi-
chant des informations sensibles
- en particulier celles de sources
ayant informé l'armée et la diplo-
matie américaine. " Les Etats-
Unis ont eu connaissance de
sources, dont l'identité figurait
dans des documents publiés par
WikiLeaks, qui ont disparu,
même si les Etats-Unis ne peu-
vent pas prouver que leur dispa-
rition est liée à leur exposition
par WikiLeaks ", a déclaré M.
Lewis, annonçant ce qui devrait
être l'un des grands axes d'atta-
que de l'accusation contre Julian
Assange. Le principal intéressé
encourt, pour ces raisons,
jusqu'à 175 ans de prison aux
Etats-Unis, la justice américaine
ayant retenu dix-huit chefs d'ac-
cusation à son encontre. Une
menace qui deviendra d'autant
plus concrète si la justice britan-
nique accepte de l'extrader aux
Etats-Unis à l'issue de ce procès
hors norme, prévu pour durer
plusieurs semaines. Avant cela,
Julian Assange, emprisonné à

Londres depuis son arrestation
en avril 2019, est apparu devant
la juge britannique Vanessa
Baraitser vêtu d'un pull gris clair
sous une veste gris foncé. Il s'est
longuement plongé dans des
liasses de documents remis par
ses avocats pendant que l'accu-
sation égrenait les chefs d'accu-
sation, avant d'assister au débat
accoudé au banc des accusés,
sans aucune réaction apparente.
Tout juste a-t-il levé le poing à
plusieurs reprises en direction de
ses soutiens, présents en petit
nombre dans la salle d'audience.
Dans la matinée, il a seulement
pris la parole, brièvement et sans
y être formellement autorisé,
pour se plaindre de mal entendre
les débats, en partie à cause des
manifestations se tenant à l'exté-
rieur du tribunal londonien. Le
ciel bas et la pluie battante n'ont
en effet pas découragé quelques
dizaines de soutiens d'Assange
de venir manifester devant l'aus-
tère Woolwich Crown Court,
mitoyenne de la prison de haute
sécurité de Belmarsh où est
emprisonné M. Assange depuis
son arrestation à l'ambassade
d'Equateur. Parmi eux, de nom-
breux " gilets jaunes " - et notam-
ment Maxime Nicolle, une des
figures du mouvement - venus
spécialement de France. " Free,
free, free Assange ", " On est là
for Julian Assange ", ont-ils
notamment chanté tout au long
de la journée, mégaphone à la
main. Une manifestante a été
arrêtée par la police britannique
après avoir répandu de la pein-
ture rouge sur le sol. Lors de
l'audience, James Lewis, tou-
jours pour l'accusation améri-
caine, a tenté de circonscrire les
débats : " Il ne s'agit pas d'un
procès : la culpabilité ou l'inno-
cence de M. Assange seront
déterminées aux Etats-Unis, pas
ici. Ce n'est pas au tribunal de
déterminer si Assange est un

journaliste, un lanceur d'alerte ou
un hackeur. " Selon lui, la peine
de prison à laquelle pourrait être
condamné M. Assange aux
Etats-Unis serait bien plus courte
que la peine théorique totale. Il a
aussi écarté l'idée que l'extradi-
tion pouvait être empêchée par
l'article 10 de la Convention
européenne des droits de
l'homme, à laquelle le Royaume-
Uni est partie, et qui protège la
liberté d'expression.
Ce que conteste l'équipe de
défense d'Assange, qui argue
que l'envoyer aux Etats-Unis
pour un procès en vertu de
l'Espionage Act - un texte de loi
américain extrêmement dur - vio-
lerait ses droits et sa liberté d'ex-
pression au sens de la
Convention européenne. Tous
les arguments légaux possibles
semblent, du reste, devoir être

utilisés par les avocats de
l'Australien dans les jours à
venir. En premier lieu l'aspect
politique qu'ils prêtent à l'accusa-
tion américaine. " Cette accusa-
tion n'est pas motivée par le droit
mais par la politique. Elle est diri-
gée contre Julian Assange en
raison de ses convictions politi-
ques ", a expliqué, dans ses
remarques préliminaires, Edward
Fitzgerald, l'avocat représentant
Julian Assange. Il a souligné à
cette occasion " l'importance des
révélations amenées par
WikiLeaks et Julian Assange ".
Transférer Julian Assange aux
Etats-Unis l'exposerait de sur-
croît " à des traitements inhu-
mains et dégradants dans les
prisons américaines ", a argué
son avocat, alors que la santé de
l'intéressé est très mauvaise,
selon ses conseillers. Edward

Fitzgerald a même cité " un ris-
que élevé de suicide " en cas
d'extradition. L'avocat a aussi
insisté sur la surveillance dont a
fait l'objet Julian Assange
lorsqu'il était confiné dans l'am-
bassade équatorienne de
Londres, entre 2012 et 2019. "
Nous savons que les services
de renseignement américains
recevaient des informations
sur ce qu'il se passait dans l'am-
bassade ", une " surveillance illé-
gale ", selon l'avocat.
La défense a aussi fait mention
de la rencontre entre Dana
Rohrabacher, ancien député
américain, et Julian Assange,
en 2017. Selon eux, l'homme
politique aurait affirmé avoir été
mandaté par Donald Trump et
avoir prévu une entrevue avec
le président américain pour lui
exposer les résultats de cette

réunion. Toujours selon les avo-
cats d'Assange, qui n'ont pas
apporté de preuves sur ce point
à ce stade, une proposition d'ac-
cord aurait été formulée auprès
de l'Australien : des poursuites
judiciaires pourraient être aban-
données aux Etats-Unis en
échange d'informations sur la
source des e-mails du Parti
démocrate publiés par WikiLeaks
lors de l'élection de 2016. Une
version des faits cependant
contestée il y a quelques jours
par Dana Rohrabacher lui-
même. " Brandir la menace de
poursuites en échange d'infor-
mations montre que l'accusation
est entachée de motivations
politiques et d'abus de pouvoir.
Cela montre que la ligne entre
le pouvoir exécutif et la justice
est floue ", a ajouté Edward
Fitzgerald.

BRÉSIL

150 MEURTRES
EN 5 JOURS

La justice britannique doit décider si le
fondateur de WikiLeaks doit être transféré
aux Etats-Unis, où il encourt jusqu'à 
175 ans de prison pour espionnage.

SILENCIEUX ET POING LEVÉ
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Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a fait état lundi à Hassi

Messaoud d’une stratégie
nationale pour une transition

énergétique fluide visant à
développer et à porter la
production des énergies
renouvelables à 16 000

mégawatts à l’horizon 2035.

D
ans son allocution à l’occasion
de la célébration du double
anniversaire de nationalisation

des hydrocarbures et de création de
l’UGTA, M. Djerad a affirmé que cette
stratégie, qui vise la production de 4 000
mégawatts à l’horizon 2024 et de 16 000
mégawatts à l’horizon 2035, permettra
une économie de près de 240 milliards
m3 de gaz naturel outre un développe-

ment efficient du tissu des petites et
moyennes entreprises (PME), spéciali-
sées dans la fabrication des composan-
tes des énergies renouvelables. Le
Premier ministre a présidé, lundi, à
Hassi Messaoud (W.Ouargla) les festivi-
tés commémorant le double anniver-
saire de création de l’UGTA et de natio-
nalisation des hydrocarbures.

M. Djerad a mis en avant, dans ce
sens, l’impératif de continuer à encoura-
ger l’industrie pétrochimique, en plein
essor, en vue de valoriser la production
nationale d’hydrocarbures, de répondre
à la demande nationale en dérivés
pétroliers et de s’orienter vers l’exporta-
tion.

“S’affranchir de la dépendance aux
hydrocarbures et aller vers les énergies
renouvelables n’est plus un choix pour le
gouvernement, mais une nécessité
impérieuse, vu les fluctuations des cours
du pétrole”, a-t-il souligné.  Soulignant
que l’Algérie “possède un énorme poten-

tiel en énergie solaire qui lui permet
d’être pionnier dans la production de ce
type d’énergie propre”, M. Djerad a pré-
cisé que “c’est là la nouvelle orientation
économique adoptée pour sortir de la
dépendance absolue à la rente pétro-
lière”.

En matière de renouveau économi-
que, le Premier ministre a mis l’accent
sur l’impératif de développer l’agricul-
ture, l’industrie, la pétrochimie, le tou-
risme et l’économie de la connaissance
et tous les secteurs générateurs de
richesses, “en tant que seul moyen pour
faire face aux défis qui nous sont impo-
sés”.

“Le Gouvernement est résolu à aller
de l’avant pour relever ces défis, fort en
cela de l’histoire de lutte du peuple algé-
rien, de la mobilisation des travailleurs,
du génie des chercheurs et de l’ambition
de la jeunesse”, a-t-il assuré.

Par ailleurs, M. Djerad a rappelé que
la création de l’UGTA et la nationalisa-

tion des hydrocarbures étaient deux des

plus grandes haltes de l’histoire

moderne du pays et un exemple avant-

gardiste en matière de consolidation des

acquis de la souveraineté nationale, qui

doivent être renforcés par d’autres

acquis pour passer de l’utilisation figée

de cette richesse à son exploitation dans

la relance d’une industrie et d’une éco-

nomie créatrices de richesses.

“Nous devons mobiliser nos efforts

pour permettre à notre pays d’accéder à

une nouvelle étape en dépit des

conjonctures interne et externe diffici-

les”, a-t-il ajouté, estimant que “les fortes

aspirations au changement, à la démo-

cratie, à la justice sociale et à l’édifica-

tion d’un  Etat de droit, exprimées par le

peuple le 22 février 2019, constituent

également “une autre halte historique

dans le processus de l’édification de

l’Algérie nouvelle”.  

ÉNERGIES RENOUVELABLES

16 000 mégawatts produits
d’ici 2035

C
ette étape vise “la construction de
l’Etat de droit, le renforcement des

libertés individuelles et collectives et la
démocratie participative et la gestion
transparente des institutions de l’Etat,
qui seront consacrés par la nouvelle
Constitution, outre la diversification de
l’économie du pays pour la rendre com-
pétitive à travers l’exploitation optimale
de toutes les capacités de développe-
ment disponibles génératrices de riches-
ses et d’emplois”.

A cet égard, le Premier ministre a
affirmé que les capacités et les moyens
dont dispose l’Algérie lui permettent de
devenir un pays émergent en un laps de
temps court, à condition que les uns et
les autres fassent preuve de bonne
volonté et conjuguent leurs efforts.”Nous
sommes tenus d’exploiter d’autres res-
sources inexploitées à ce jour”, notam-
ment la jeunesse, l’économie de la
connaissance, la transition numérique et
la valeur du travail, a soutenu M. Djerad,
insistant sur l’impératif d’encourager les
jeunes à appréhender l’avenir avec
confiance sous l’angle de la créativité,

de l’innovation, de la compétitivité et de
l’aspiration à l’excellence, tout en s’inspi-
rant de la génération de 

Novembre qui a accompli pleinement
son devoir pour la libération du pays du
joug colonial et le recouvrement de sa
souveraineté sur ses ressources naturel-
les.

Mettant en avant l’importance de
l’économie de la connaissance et de la
transition numérique en tant que critères
à l’aune desquels se mesurent la puis-
sance et l’influence des Etats, le Premier
ministre a souligné que la compétitivité
de l’économie fondée sur la connais-
sance, l’innovation et les technologiques
numériques ne laisse pas de place à
“ceux qui sont à la traîne” dans ce nou-
veau monde.

Selon lui, l’Algérie recèle suffisam-
ment de ressources pour accélérer le
développement et assurer une intégra-
tion réussie dans l’économie
mondiale.De plus, M. Djerad a appelé à
s’unir autour des nobles principes qui
font du travail une valeur civilisationnelle
et morale dont il faut respecter les exi-

gences tout en se convaincant de la
nécessité de rattraper le temps perdu
pour l’édification d’un Etat fort. Pour M.
Djerad, le développement perd sa fina-
lité s’il ne contribue pas à l’amélioration
des conditions de la vie des citoyens sur
tout le territoire national.Evoquant la pro-
tection du pouvoir d’achat, M. Dejrad a
rappelé les mesures décidées par le
Président de la République que le
Gouvernement s’attèlent à mettre en
œuvre,  à savoir l’exonération totale des
faibles salaires, la révision du SMIG, la
régulation du marché, la protection du
consommateur de la spéculation et la
subvention des produit à large consom-
mation, qui ne connaitront aucune aug-
mentation.

Dans ce contexte, M. Djerad a appelé
les travailleurs et les pouvoirs publics à
œuvrer “côte à côte” pour le maintien du
système national de protection social
des salariés et des retraités, confrontée
à une grave crise financière, à travers
des solutions innovantes à même de
garantir sa pérennité et son adaptation
aux nouvelles donnes du marché de tra-

vail et de l’économie. Plaidant, par ail-
leurs, pour le traitement de toutes les
questions liées au monde du travail dans
le cadre du dialogue, il a souligné que
c’est là la voie optimale pour trouver des
solutions aux préoccupations soulevées,
afin de réunir un climat favorable et adé-
quat à la concrétisation des objectifs du
développement socio-économique.

A la fin de son allocution, le Premier
ministre a tenu à saluer avec déférence
l’ensemble des Algériennes et Algériens
qui ont permis au pays de surmonter
toutes les difficultés et les crises qui ont
failli saper les fondements de l’Etat
nationale et ses acquis, notamment le
recouvrement de la souveraineté sur les
richesses nationales. Le Premier minis-
tre a appelé à veiller fermement au ren-
forcement de l’unité nationale face aux
défis actuels et futurs, dans le but de
bâtir une Algérie nouvelle, conformé-
ment à la voie tracée par Président de la
République pour garantir une vie
décente à tous les citoyens et préserver
les droits des travailleurs et des retrai-
tés.

LA JEUNESSE, L’ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE ET LA VALEUR
DU TRAVAIL

Des ressources inexploitées

CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE/ORAN 

Près de 13.400 déclarations enregistrées 
en 2019

L
a Caisse nationale de
sécurité sociale des travail-

leurs salariés (CNAS) a enre-
gistré, en 2019 à Oran, le
dépôt de près de 13.400 décla-
rations annuelles des salaires
des travailleurs, a-t-on appris
lundi de cette structure.
Sur plus de 18.000 entreprises
et administrations publiques,
13.354 ont procédé, jusqu’à la
fin de la semaine écoulée, au
dépôt des déclarations annuel-
les des salaires des travailleurs
de l’année 2019.L’opération de
dépôt des déclarations a été
clôturée le 31 janvier dernier,

alors que plusieurs chefs d’en-
treprises se sont présentés
pour déposer leurs déclara-
tions après cette date, selon la
même source, qui a souligné
que ces derniers devront payer
des pénalités de retard. Les
dépôts ont permis la déclara-
tion de quelque 358.334 assu-
rés sociaux d’entreprises publi-
ques et privées et d’administra-
tions, a-t-on fait savoir.
L’importance des déclarations
annuelles des salaires réside
dans la facilitation de l’ouver-
ture des droits pour les assu-
rés sociaux et l’actualisation

des cartes “Chiffa”, ainsi que le
traitement des dossiers des
allocations familiales, des diffé-
rentes prestations et des dos-
siers de retraite, sachant que
la déclaration annuelle est
automatiquement transférée à
la Caisse nationale de retraite
(CNR). 
La Caisse a entrepris de sensi-
biliser les chefs d’entreprises,
depuis le début du mois de
décembre 2019, sur cette
question afin qu’ils prennent le
temps nécessaire pour dépo-
ser ces déclarations sans
erreurs, selon la même source,

soulignant qu’il arrive souvent
de trouver des erreurs dans les
déclarations déposées, cau-
sant des retards dans les pres-
tations offertes aux assurés
sociaux.
Dans le but de faciliter la tâche
de dépôt et la vérification des
déclarations annuelles des
salaires et la modernisation
des rapports avec les chefs
d’entreprises, un nouveau ser-
vice électronique a été mis en
place à travers le portail des
déclarations à distance. Ce
système permet la vérification
des déclarations annuelles des

salaires avant le dépôt. Ce

système et également le télé-

chargement des dossiers et

d’autres détails en rapport avec

la déclaration.

De nouveaux services ont été

introduits à travers le même

portail, à l’instar les demandes

d’affiliation des assurés

sociaux et de cartes “Chiffa”, a-

t-on fait savoir, ajoutant que les

chefs d’entreprises peuvent,

désormais, actualiser leurs

dossiers après avoir rempli un

formulaire spécial à travers le

même portail. 

SIDI M’HAMED BENAOUDA (RELIZANE)

Plus de 300 foyers 
raccordés au réseau 

du gaz naturel 
Le wali et son staff ont
fait une visite de travail

à travers la commune
de Sidi M’Hamed

Benaouda à l’occasion
de la célébration de la

journée nationale du
chahid qui coïncide

avec le 18 février. 

U
ne opération de mise
en service d’un
réseau de raccorde-

ment au gaz naturel au profit
de «358 foyers dans la com-
mune de Sidi M’Hamed
Benouda, au nord-ouest de la
(wilaya de Relizane), a été
lancée dans une ambiance
festive, à l’occasion de la célé-
bration de la journée nationale
du chahid qui coïncide le 18
février de chaque année.
Selon les explications accor-
dées, lors d’une déclaration
accordée, par le wali de

Relizane, Mme Nacera
Brahmi, cette opération s’ins-
crit dans le cadre de la
seconde phase du pro-
gramme quinquennal, néces-

sitant un aspect financier
colossale, dont plusieurs
autres enveloppes financières
ont été réservées pour l’ache-
minement de cette source

d’énergie vers les autres
régions. A cette occasion,le
gaz naturel arrive enfin dans
la municipalité de Sidi
M’Hamed Benouda, relevant
de la daïra d’El Matmar.
L’évènement a été accueilli
avec joie et soulagement par
les populations locales qui ont
beaucoup souffert de l’ab-
sence de cette énergie vitale.
Les habitants vont, désormais,
profiter d’une énergie confor-
table, performante et écono-
mique. Une commodité qui
mettra ainsi fin au calvaire des
habitants de ces localités
montagneuses, notamment en
période hivernale où la bon-
bonne de gaz devient un pro-
duit rare, voire introuvable. Le
wali de Relizane, Mme Nacera
Brahmi, s’est rendu dans la
matinée de mardi dans cette
commune pour superviser la
mise en service de cette
matière vitale fortement
demandée dans les zones
éloignées.

A.Lotfi

PRÉCOCITÉ CETTE ANNÉE DE LA SÈCHERESSE 
À RELIZANE

La crainte s’installe 
chez les céréaliers 

L
a maladie cryptogamique est une
maladie  causée à une plante par un

champignon ou un autre organisme fila-
menteux (cas des Oomycètes) parasite.
Une maladie cryptogamique est l’attaque
d’un champignon sur une plante, attaque
qui peut se révéler plus ou moins grave, à
traiter biologiquement ou chimiquement
pour sauver une récolte ou tout simple-
ment profiter d’une végétation saine.
L’étude des champignons est la mycolo-
gie, et la mycologie végétale est une
branche de la phytopathologie. Les der-
nières averses n’ont pas été uniquement
bénéfiques pour les cultures céréalières
qui avaient pourtant besoin d’un supplé-
ment d’humidité vu la précocité cette
année de la sécheresse, le plus grand
ennemi des agriculteurs de tous bords.
En effet, la dizaine de jours de pluie fine

qui a marqué la fin du mois de janvier,
n’est pas forcément perçue avec le même
enthousiasme par les céréaliers à qui cet
apport hydrique inespéré fait courir para-
doxalement le risque des maladies cryp-
togamiques qui sont généralement favori-
sées par un surplus d’humidité survenant
en fin de cycle végétatif comme le mil-
diou, la cloque et surtout la rouille
sachant que ces atteintes parasitaires
peuvent provoquer des dégâts énormes
sur la production. “ Les conditions climati-
ques actuelles qui se distinguent par une
grande chaleur et une forte humidité en
plus de la densité remarquée du tissu
végétatif et son développement rapide
étant favorables à l’apparition de certai-
nes maladies de saison, nous invitons les
agriculteurs, et particulièrement les
céréaliers, à procéder au traitement pré-

ventif de leurs champs avant qu’il ne soit
trop tard. Par ailleurs, en cas d’apparition
avérée de l’une des dites maladies, il faut
penser à la traiter très rapidement pour
éviter qu’elle ne se propage dans leurs
champs et ne provoque de cette manière
des pertes importantes dans les récoltes
“ suggère, un  cadre de la direction des
services agricoles. La méthode de traite-
ment est très simple selon les initiés. Il
s’agit tout simplement de couper et de
brûler les parties atteintes de la plante
pour empêcher sa dissémination ulté-
rieure. Rappelons que la wilaya de
Relizane compte parmi les plus perfor-
mantes en matière de production céréa-
lière avec parfois un engrangement
annuel qui dépasse les deux millions de
quintaux.

A.Lotfi

RELIZANE

L’informel se réinstalle 
dans les rues du marché Rakaba

POUR AMÉLIORER
L’ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE 
À ABIZAR
( TIZI OUZOU) 
Proposition 
de raccordement à un
réservoir de 5000 m3 

� � L’unité de Tizi-Ouzou de
l’Algérienne des eaux (ADE) a pro-
posé de raccorder le village d’Abizar
relevant de la commune de Timizart
(45 km au nord de la wilaya), à un
réservoir de 5000 m3, situé à proxi-
mité, afin d’améliorer l’alimentation
de ses habitants en eau potable, a-t-
on appris mardi auprès de cette
entreprise.Cette solution a été préco-
nisée lors de discussions engagées
par cette même direction avec des
habitants d’Abizar qui se sont plaints
des perturbations dans l’alimentation
en eau potable de leur village et qui
ont procédé, en guise de protesta-
tion, à la fermeture, samedi dernier,
de la station de refoulement desser-
vant les localités du flanc nord de la
wilaya. Suite à cette fermeture, les
populations de six communes qui
sont Makouda, Tigzirt, Iflissen,
Azeffoune, Aghribs et Akerrou, sont
privées d’eau depuis samedi, a-t-on
précisé de même source.’’L’unité de
Tizi-Ouzou de l’ADE a engagé une
série de discussions avec les protes-
tataires, à l’effet de venir à bout de
cette situation. Ainsi, des solutions
techniques, ont été préconisées, à
savoir, la réalisation pour ce village,
d’un nouveau raccordement, à l’effet
d’améliorer l’apport en eau’’, a indi-
qué cet organisme dans un commu-
niqué. 

BISKRA
Des médecins 
du CHU Mustapha
Pacha effectuent des
examens spéciaux 

� � Une équipe de médecins spécia-
listes du centre hospitalo-universi-
taire (CHU) de Mustapha Pacha
(Alger) a entamé mardi une opéra-
tion d’examens spéciaux sur les
maladies endocriniennes et du dia-
bète dans plusieurs localités encla-
vées de la wilaya de Biskra, a-t-on
appris du directeur local de la santé
et de la population (DSP).Inscrite
dans le cadre du programme de
jumelage entre les établissements
hospitaliers, cette initiative, menée
par un staff médical composé de
spécialistes du service de diabétolo-
gie-endocrinologie du CHU
Mustapha Pacha avec l’appui des
médecins de l’hôpital Achour Ziane
d’Ouled Djellal (Biskra) permettra
d’assurer des examens médicaux au
profit des patients issus de familles
nécessiteuses et de groupements
d’habitats enclavés, a indiqué M.
Mohamed Laieb. Le staff de cette
caravane médicale, qui poursuivra
ses activités jusqu’au jeudi prochain,
dispensera les soins nécessaires et
présentera aux patients des conseils
se rapportant à l’importance de sui-
vre un régime alimentaire spécial
ainsi que les examens périodiques
en vue d’éviter les complications
dangereuses de cette pathologie, a
fait savoir M. Laieb.Selon le pro-
gramme de cette action de solidarité,
la première journée sera consacrée
aux patients des localités enclavées
d’Ouled Djellal et de Ras El Miaad,
tandis que la deuxième journée sera
réservée aux zones rurales de la
commune de Sidi Khaled, a souligné
la même source, précisant que la
troisième journée ciblera les localités
de la commune de Doucen. 

L
e marché informel com-
battu avec force par les

agents de l’ordre public et plus
particulièrement le commissa-
riat qui chapeaute le centre-
ville, se réinstalle dès qu’une
éclaircie se présente Ils sont
toujours là à jouer au chat et à
la souris, malgré les saisies
importantes  effectuées ces
derniers temps, l’établisse-
ment de dossiers judiciaires,
ils sont là à occuper les

chaussées surtout pendant
les week-ends, où à Rakaba
malgré la proximité du service
de la PUPE. Des souliers, des
pulls ainsi que des ustensiles
de cuisine sont étalés ostensi-
blement, pendant qu’un guet-
teur muni d’un portable lance
l’alarme dès qu’une voiture de
ronde se présente. La mairie a
réservé des lieux adéquats
pour solutionner ce problème,
mais les marchands in formels

préfèrent squatter les trottoirs
et les lieux de passage, sûrs
de d’écouler leurs marchandi-
ses. Notons également que
beaucoup de produits dange-
reux pour la santé des
citoyens circulent dans ce cré-
neau. 

Des vêtements et souliers
cancérigènes provenant de
Chine et interdits de vente
dans les pays occidentaux se
trouvent sur ces étalages et

écoulés à bas prix, ce qui bien
sûr, attire les gens qui ne sont
pas nantis, ignorant totale-
ment que ce qu’ils gagnent
dans ces rabais, ils risquent
de perdre mille fois plus en
médicaments et en traitement
onéreux. En tous les cas, le
fait est là, le marché informel
ne risque pas de disparaître
car cela semble être devenu
une culture.

A.Lotfi
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L
es données sur le dévelop-
pement des échanges com-

merciaux entre l’Algérie et
l’Union européenne (UE) durant
la période 2003-2018 présen-
tées lundi à Alger à l’occasion
de l’évaluation de l’accord d’as-
sociation, ont mis en évidence
un déficit permanent de la
balance commerciale de
l’Algérie hors hydrocarbures en
faveur des importations.

A ce propos, M. Hakkar a
réitéré son engagement à
œuvrer pour  “remporter les
grands et principaux enjeux de
la compagnie”, à savoir l’enjeu
de la ressource humaine, celui
de l’extension de la recherche
et de l’exploration mais égale-
ment la multiplication des opé-
rations à travers l’ensemble de
l’espace géographique algé-
rien. “La détermination des
compétences algériennes a
permis la continuité de la pro-
duction et le maintien du sec-
teur de l’énergie algérien
debout et résistant”, a-t-il dit,
rappelant la conjugaison des
efforts Algériens dans plusieurs

secteurs pour parachever le
processus de réussite de la
nationalisation.  Il s’agit égale-

ment, a-t-il ajouté, de pour-
suivre la mission principale,
celle de garantir et renforcer la

sécurité énergétique à long
terme, honorer ses engage-
ments vis-à-vis du marché
national pour satisfaire les
besoins croissants sans négli-
ger ses engagements avec les
étrangers.

Estimant que la valorisation
des ressources brutes à travers
le développement des chaînes
d’industrie de transformation
dans les domaines de  raffine-
ries ou de pétrochimie est un
autre enjeu à relever, il a expri-
mé sa conviction quant à la
réussite ensemble à la faveur
de la conjugaison des efforts
pour la concrétisation de tous
les objectifs tracés”.M. Hakkar
a rappelé que la célébration du
49ème anniversaire de la natio-
nalisation des hydrocarbures se
veut une deuxième victoire de
l’Algérie dans la bataille pétro-
lière qui était le “Premier
novembre économique” ainsi
qualifiée par le défunt Président
Houari Boumediene lors de son
discours historique du 24 février
1971. “La détermination des
compétences algériennes a

permis la continuité de la pro-
duction et le maintien du sec-
teur de l’énergie algérien
debout et résistant”, a-t-il dit,
rappelant la conjugaison des
efforts Algériens dans plusieurs
secteurs pour parachever le
processus de réussite de la
nationalisation.  

“La détermination des com-
pétences algériennes a permis
la continuité de la production et
le maintien du secteur de l’éner-
gie algérien debout et résis-
tant”, a-t-il dit, rappelant la
conjugaison des efforts
Algériens dans plusieurs sec-
teurs pour parachever le pro-
cessus de réussite de la natio-
nalisation.

“La détermination des com-
pétences algériennes a permis
la continuité de la production et
le maintien du secteur de l’éner-
gie algérien debout et résis-
tant”, a-t-il dit, rappelant la
conjugaison des efforts
Algériens dans plusieurs sec-
teurs pour parachever le pro-
cessus de réussite de la natio-
nalisation. 

ACCORD ALGÉRIE-UE

Déficit permanent de la balance commerciale
hors hydrocarbures

Les nouvelles batailles à
mener dans le domaine

des hydrocarbures
consistent en la réalisation

de la sécurité et la
transition énergétique en
Algérie, a affirmé lundi à

Hassi Messaoud le
Président directeur général

(P-dg) de la Société
nationale des

hydrocarbures (Sonatrach),
Toufik Hakkar.

L
ors d’une rencontre de travail
avec les travailleurs, les cadres
et les syndicalistes de Sonatrach,

sous la présidence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad à l’occasion de la célé-
bration du double anniversaire de la
création de l’Union générale des tra-
vailleurs Algériens (UGTA) (1956) et de
la nationalisation des hydrocarbures
(1971), M. Hakkar a précisé que la célé-
bration de cet anniversaire se tient sous
le slogan “De la nationalisation des
hydrocarbures à la sécurisation des res-
sources énergétiques en Algérie”.
Il a déclaré, dans ce cadre, “nous vivons
des mutations mondiales importantes
liées essentiellement à +la géopolitique
de la transition énergétique+ et les rôles
actifs des pôles montants dans les
domaines des énergies non convention-
nelles, nouvelles et renouvelables”, ce
qui nous interpelle, a-t-il dit, à évoquer le
courage des ingénieurs et techniciens

ayant mené la bataille de l’Algérie pour

la nationalisation des hydrocarbures

pour s’inspirer de leur courage dans nos

nouvelles batailles de sécurisation et la

valorisation de nos ressources.  Les

nouvelles batailles pour le renforcement

de la sécurité énergétique en Algérie

nécessitent l’élément de “la veille straté-

gique” dont les héros d’hier ont montré

dans leur combat de nationalisation des

hydrocarbures, consistant, a-t-il dit, “en

la vigilance, la planification et la réunion

des éléments de la réussite calmement

et discrètement”, rappelant que “la déci-

sion était une surprise, mais la maitrise

de l’Algérie de ces éléments a fait la dif-

férence dans la bataille et a permis de

réussir et d’instaurer la souveraineté sur

les ressources”.  La réalisation d’une

transition énergétique souple et sécuri-

sée requiert l’utilisation de “nos capitaux

et forces cumulées durant les périodes

de nationalisation pour entamer une

véritable transition vers la sécurisation

des ressources énergétiques et à

œuvrer sérieusement à valoriser ces

ressources au profit de la communauté

nationale”, a ajouté le P-dg de

Sonatrach . A ce propos, M. Hakkar a

réitéré son engagement à œuvrer pour

“remporter les grands et principaux

enjeux de la compagnie”, à savoir l’enjeu

de la ressource humaine, celui de l’ex-

tension de la recherche et de l’explora-

tion mais également la multiplication des

opérations à travers l’ensemble de l’es-

pace géographique algérien.

Il s’agit également, a-t-il ajouté, de pour-

suivre la mission principale, celle de

garantir et renforcer la sécurité énergé-

tique à long terme, honorer ses engage-

ments vis-à-vis du marché national pour

satisfaire les besoins croissants sans

négliger ses engagements avec les

étrangers.  Estimant que la valorisation

des ressources brutes à travers le déve-

loppement des chaînes d’industrie de

transformation dans les domaines de

raffineries ou de pétrochimie est un

autre enjeu à relever, il a exprimé sa

conviction quant à la réussite ensemble

à la faveur de la conjugaison des efforts

pour la concrétisation de tous les objec-

tifs tracés”.M. Hakkar a rappelé que la

célébration du 49ème anniversaire de la

nationalisation des hydrocarbures se

veut une deuxième victoire de l’Algérie

dans la bataille pétrolière qui était le

“Premier novembre économique” ainsi

qualifiée par le défunt Président Houari

Boumediene lors de son discours histo-

rique du 24 février 1971. “La détermina-

tion des compétences algériennes a per-

mis la continuité de la production et le

maintien du secteur de l’énergie algérien

debout et résistant”, a-t-il dit, rappelant

la conjugaison des efforts Algériens

dans plusieurs secteurs pour parachever

le processus de réussite de la nationali-

sation. 

NATIONALISATION DES HYDROCARBURES

Nécessité de réaliser 
la transition énergétique

La sûreté de la daïra d’Ouled
Yaich est  mise à contribution

pour assurer la sécurité des
citoyens au niveau du

marché de la cité Jouajla.

S
ur ce dernier point, l’on assiste, en
effet, à une reprise en main des
espaces publics «squattés» par

des revendeurs informels, notamment
ceux qui sont les plus visibles, c’est-à-dire
au cœur de la ville. C’est de manière
cyclique que de telles opérations sont

menées par des brigades de police spé-
cialement mobilisées pour cela, une sorte
de jeu du chat et la souris entre policiers
et revendeurs. 

Car au premier «relâchement» des
forces de police, les espaces marchands
de la ville sont aussitôt réinvestis, ce qui
signifie, au demeurant, que ce phénomè-
ne ne peut pas se résoudre que par la
seule présence policière. Sur un autre
chapitre, la Sûreté de wilaya a décidé
d’installer des postes fixes au niveau des
marchés les plus fréquentés de Blida,
comme celui de marché Guessab ou
encore celui de Boufarik, Larbaa et à El-
Affroun. Une délibération de l’APC a fina-

lisé cette décision, et ce, dans le but de
sécuriser les lieux et les citoyens mais
surtout pour tenter de tempérer les
conflits et parfois les bagarres éclatant
entre commerçants «patentés» et ceux de
l’informel. D’ailleurs, des regroupements
des-dits commerçants ont eu lieu à
maintes reprises pour demander aux
autorités d’agir dans ce sens. 

A noter que depuis quelques jours,
nombre de barrages de police ont à nou-
veau fait leur réapparition au niveau des
grands boulevards et autres carrefours
desservant les entrées de la ville des
roses. 

Z.M.

L
a route menant du village Chirifia  vers la
commune de Soumaa est dans un état

catastrophique.  Ses usagers, en particulier
les élèves des lycées Kanoun et Kritli, souf-
frent le martyre en empruntant cette route
abrupte, exiguë et pleine de nids de poules.
Le tronçon le plus dégradé est celui qui
mène directement à la ville de Soumaa. 

Une partie de cette route a été coupée en
raison d’un éboulement et une piste a été

aménagée provisoirement pour permettre
aux habitants  de rallier leur poste de travail.
«Cette situation ne peut perdurer», se plaint
Slimane, un économe  dudit village. 

La saison hivernale est synonyme de
cauchemar pour les habitants du village
Chirifia. 

Plusieurs appels ont été adressés aux
autorités concernées afin de mettre le holà
aux désagréments que subissent quotidien-

nement les usagers de cette route. Une
situation qui semble se pérenniser sans
qu’un revêtement ou une réfection ne soient
opérés. 

En attendant la réfection de cette route, la
saison hivernale sonne déjà à la porte. Les
prochaines averses vont davantage endom-
mager cette route qui ne cesse de se dégra-
der jour après jour. 

Z.M.

BLIDA

Lutte contre l’informel 
à Ouled Yaich

SOUMAA

La route de Chirifia en piteux état

ASPHYXIE AU
MONOXYDE DE
CARBONE À
CONSTANTINE

Une hausse 
de plus de 63%
du nombre 
d’interventions
en 2019 

� � Une hausse de
l’ordre de 63,02 % du
nombre des interven-
tions des éléments de
la Protection civile pour
les cas d’asphyxie au
monoxyde de carbone
a été enregistrée
durant l’année dernière
comparativement à
l’année 2018, a annon-
cé lundi le chargé de
communication de ce
corps constitué.
S’exprimant lors d’une
conférence de presse
tenue au siège de la
direction de ce corps
constitué, le lieutenant
Noureddine Tafer, a
indiqué que 222 inter-
ventions ont été effec-
tuées lors de l’année
2019 comparativement
à l’année 2018, où 140
interventions ont été
opérées. Par ailleurs,
une baisse du nombre
de décès par asphyxie
au monoxyde de carbo-
ne a été enregistrée
durant la même pério-
de, soit huit (8) per-
sonnes qui ont péri,
dont quatre (4) à la cir-
conscription administra-
tive Ali Mendjeli, com-
parativement à l’année
2018, où dix (10) per-
sonnes ont perdu la vie
suite à l’inhalation de
ce gaz. S’agissant des
causes de ces acci-
dents mortels, le lieute-
nant Tafer a assuré que
‘’l’élément humain’’
constitue le premier
facteur, entre autres
l’utilisation des appa-
reils de chauffage sans
les nettoyer, appelant
les citoyens à prendre
les mesures de précau-
tion nécessaires avant
le début de la saison
hivernale. Dans le
cadre des efforts
consentis en vue d’évi-
ter les cas de décès
suite à la mauvaise uti-
lisation des appareils
fonctionnant au gaz
naturel, les services de
la Protection civile ont
multiplié les cam-
pagnes de sensibilisa-
tion à travers les 12
communes de la wilaya
menées en collabora-
tion avec les différents
secteurs en vue de
sensibiliser les citoyens
aux dangers du
monoxyde de carbone
et de diffuser la culture
de prévention.
Ces campagnes visent
essentiellement à incul-
quer aux citoyens les
mesures de sécurité et
les méthodes correctes
d’installation des appa-
reils fonctionnant au
gaz naturel ainsi que
leurs installations. 

A quand le transport scolaire 
pour les élèves de Halouiya ?

L
a localité de Halouia, une
cité aux habitations éparses,

est située à 9 km du chef-lieu de
la wilaya de Blida dans la com-
mune de Soumaa où des
dizaines d’élèves du secondaire
sont scolarisés au chef-lieu de la
daïra de Boufarik sauf que pour
rejoindre leurs classes à l’ex-
lycée technique Amar
Ouamrane à Boufarik, une cen-
taine d’élèves parcourt quoti-
diennement des kilomètres pour
arriver à l’arrêt de bus. Les

moyens de transport sont inexis-
tants. «Je suis dehors à 6
heures du matin et il m’arrive
souvent d’être en retard», signa-
le Imane une élève de terminale
en précisant que le problème est
plus dur pour les filles part rap-
port les garçons. «Nous
sommes obligés de faire un kilo-
mètre de plus pour prendre un
éventuel transport venant de
Soumaa ou Boufarik», dit un
autre élève. Aucun transporteur
assurant la liaison entre Halouia

et Boufarik  pour la raison que la
ligne n’est pas rentable puisqu’il
doit revenir à vide à Halouia le
matin et partir à vide durant
l’après-midi. Les promoteurs
refusent d’exercer sur cette
ligne, ce qui explique le manque
permanent  de transport. Il est
vrai sortir à tôt par une journée
d’hiver pour patauger dans la
boue sur des kilomètres n’est pas
évident par les élèves. Ceci pour
les garçons. Et pour les filles ?
Les parents, eux, sont face à un

vrai calvaire, celui d’assurer les
frais de transport pour leurs
enfants, et pour un père chômeur
qui a deux ou trois enfants scola-
risés au sein de cet établisse-
ment ce n’est pas évident. A l’ap-
proche de l’hiver, les citoyens
souhaiteraient que les autorités
locales de la commune de
Soumaa prennent ce problème
en charge tout en sollicitant des
bus du ministère de la solidarité.
Ces cris seront-ils entendus ? 

Z.M.
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EX-FILET SOCIAL À TIZI OUZOU 

Les employés en sit-in
devant le siège de la wilaya 

BILAN 2019 
DE LA SÛRETÉ 
DE WILAYA D’AIN-
TEMOUCHENT

58 affaires 
enregistrées, 
dont 42 traitées 

� � Il a été enregistré, durant l’an-
née 2019, un nombre de 58 affai-
res dont 42 ont été traitées, liées à
la prévention et la lutte contre la
cybercriminalité, soit un taux de
72,41% , alors que durant l’année
2018, les services de la sûreté de
wilaya d’Ain-Temouchent ont
enregistré 33 affaires dont 26 ont
fait l’objet d’un traitement soit un
taux de 78,78 %, soit un plus de
25 affaires enregistrées et 16
affaires traitées. Le bilan de  l’an-
née 2019 mentionne également
que 627 affaires inscrites dont 619
traitées liées à la chose publique,
soit un taux de 98,72% contre 705
affaires inscrites soit 688 traitées
liées à la chose publique, soit un
taux de 97,58% . Le volet des
affaires des atteintes aux person-
nes a connu, durant l’année 2019,
un nombre de 1376 affaires inscri-
tes dont 1332 traitées soit un taux
de 96,80% alors que durant l’an-
née 2018, il a été recensé 1220
affaires inscrites dont 1188 trai-
tées soit un taux de 97,37%. Celui
des atteintes aux biens, celui-ci a
enregistré 921 affaires dont 706
ont été traitées soit un taux de
76,65% alors que durant l’année
2018,  a recensé 866 affaires dont
632 traitées soit un taux de
72,97%.Le volet des atteintes à la
famille et aux mœurs publiques a
enregistré , en 2019, un nombre
78 affaires dont 76 traitées , soit
un taux de 97,43% contre 54 affai-
res dont 53 traitées, soit un taux
de 98,14%. Les infractions écono-
miques et financières enregis-
trées durant l’année 2019, étaient
à l’ordre  de 277 affaires dont 266
traitées ,soit un taux de 96,02%
contre 235 affaires enregistrées
dont 228 traitées soit un taux de
97,02%, durant l’année 2018. Le
volet lié à la prévention et la lutte
contre la drogue, a connu, durant
l’année 2019, un nombre de 238
affaires enregistrés  dont 238
affaires traitées , soit un aux de
100%, contre , durant l’année
2018, avec un nombre de  245
affaires enregistrées dont 245 trai-
tées , soit un taux de 100%.
Cependant celui de la prévention
et la lutte contre la cybercrimina-
lité a enregistré 58 affaires dont
42 traitées soit un taux de 72,41%
alors que durant l’année 2018, il a
été enregistré 33 affaires dont 26
traitées soit un taux de 78,78%.Ce
qui donne globalement, durant
l’année 2019,  un nombre total de
3575 affaires enregistrées dont
3279 traitées soit un taux de
91,72%, alors que durant l’année
2018, il a été enregistré 3357
affaires dont 3031 traitées, soit un
total de 90,28%. –Prévention et
lutte contre l’Immigration clandes-
tine : 1°)- Séjour irrégulier : Ces
services ont enregistré, durant
l’année 2019, un nombre de 73
affaires dont 73 traitées, soit un
taux de 100%, et ayant impliqué
73 personnes. Alors que durant
l’année 2018, il a été recensé 71
affaires dont 71 traitées, soit un
taux de 100%, et auxquelles ont
été impliquées 71 personnes. 2°)-
Immigration Clandestine : Au
cours de l’année 2019, les servi-
ces de la Sûreté de wilaya ont
enregistré 22 affaires dont 22 trai-
tées soit un taux de 100%, impli-
quant 30 personnes. 

B.Abdelhak

Des dizaines
d’employés  de l’ex-filet
social  dont la majorité
sont des femmes, ont

tenu hier un sit-in
devant le siège de la

wilaya pour exiger leur
réintégration dans leur

poste de travail .

Par Roza Drik 

E
lles continuent à travail-
ler au sein des APC
avec des contrats

renouvelables depuis près de
20 ans, rémunérées à 5460
DA/mois. Accomplissant toutes
leurs tâches, ces employées
du filet social réclament
aujourd’hui leur droit à être titu-
larisées, après un certain nom-
bre d’années comme contrac-
tuelles. 
Sid Rabéa, avoue avoir saisi
plusieurs fois  le président de
l’APC de Makouda, mais sans
résultat. « Beaucoup ont été
intégrés comme permanents
au bout de quelques années,

tandis que moi, j’attends
encore pour être titularisée. Au
lieu de permaniser les anciens
employés du filet social à la
veille de chaque recrutement,
on recourt à des pratiques de
favoritisme, au détriment de

ceux ayant sacrifié presque
deux décennies de leur vie
dans le contractuel,  sans coti-
sation à la retraite. Et dire que
nous allons bientôt atteindre
l’âge de la retraite… C’est de la
hogra caractérisée !», déplore

la même employée  De son
côté, la représentante de l’APC
d’Iflissen,  Karima Meddour
avoue elle aussi  a  fait appel
au président  de l’APC  à plu-
sieurs reprises sans résultat. 

R.D.

TLEMCEN

Les douaniers saisissent une quantité
de près de 125 kg de kif traité

D ans le cadre de la préven-
tion et la lutte contre la

drogue sous toutes ses for-
mes, les éléments de la bri-
gade régionale des douanes
de Tlemcen , leurs collègues
de la brigade polyvalente des
douanes de Sebdou et en col-
laboration des éléments d’un
détachement de l’Armée
Nationale Populaire (ANP) ont
réussi à saisir une quantité de

104 kg de kif traité ,transportés
à bord d’un véhicule automo-
bile touristique , et à la suite
d’une embuscade tendue
dans les environs de la ville de
Sebdou dans la wilaya de
Tlemcen. 

Trois (03) contrevenants
ont été interpellés et mis à la
disposition de l’autorité judi-
ciaire territorialement compé-
tente.

Dans une seconde opéra-
tion rentrant dans ce cadre, les
éléments de la brigade polyva-
lente des douanes de’El-
Aricha , dans la même wilaya
de Tlemcen, en coordination
avec un détachement de
l’A.N.P, ont saisi une quantité
de 19,5 kg de kif traité , et à la
suite d’une opération d’embus-
cade effectuée dans les envi-
rons de la ville frontalière d’El-

Aricha. Quatre (04) individus
contrevenants ont été interpel-
lés et mis à la disposition de
l’autorité judiciaire territoriale-
ment compétente, indique le
communiqué de la direction
régionale des douanes de
Tlemcen dont le bureau du
Journal  National « Tribune des
Lecteurs » a été destinataire
d’une copie. 

B.Abdelhak

TIZI OUZOU

Marche des enseignants 
du primaire accompagnés 

de leurs enfants  
Par Roza Drik 

L es enseignants du primaire de Tizi
Ouzou  ont renoué avec leur   grève

cyclique de trois jours (Lundi, mardi et
mercredi) pour dénoncer l’interdiction
musclée, réservée à la marche nationale
de lundi dernier.  Le PEP vêtus en blouses
blanches  et une bande noire sur le bras,
accompagnés de leurs enfants en blouses
roses, pour exprimer leur mécontentement
et dénoncer la répression dont ils ont été
victimes.  

La première  journée de grève a été
ponctuée par un  sit-in devant le siège de
la direction  de l’Éducation nationale  suivi
d’une marche en direction du siège en
passant par les artères principale de la
wilaya pour réclamer la satisfaction de

leurs revendications professionnelles et
pédagogiques. Tout au long du trajet, les
manifestants  ont brandit des pancartes
sur lesquelles on pouvait lire : « Abat la
répression, vive les enseignants »  Ils
réclament plus d’équité dans le classe-
ment dans  la catégorie spécifique confor-
mément au décrit présidentiel 14-266 du
28/9/2014 fixant la grille indiciaire des trai-
tements et le régime de rémunération des
fonctionnaires qui détermine le grade du
PEP. De nombreux points ont été soule-
vés, elles  ont trait, essentiellement au sta-
tut particulier qui instaure une disparité
entre les professeurs des trois paliers
confondus. Les PEP s’estiment  discrimi-
nés par rapport à leurs collègues des deux
paliers supérieurs qui sont pourtant recru-
tés, après concours,  sur la base du même

diplôme universitaire (licence). De fait, le
PEP dont il est exigé la licence est classé
à la catégorie 11, alors que les PEM et les
PES sont classes, respectivement,  aux
catégories 13 et 14. Un classement,  pro-
testent ces enseignants du cycle primaire,
qui ne tient pas compte du décret prési-
dentiel 14-266 du 28/9/2014 fixant la grille
indiciaire des traitement et le régime de
rémunération des fonctionnaires qui déter-
mine le grade de professeur de l’école pri-
maire à la catégorie 13 au lieu de la 12.  La
coordination des enseignants du cycle pri-
maire compte  « durcir le ton  en optant
pour des « actions plus radicales si jamais
la tutelle ne consent pas à apporter des
réponses favorables aux revendications
exprimées ».  

R.D.

Monsieur le médiateur,
Mais jusqu'à quand imposera-t-on la

force de l'injustice, de la discrimination
et du silence, à la force de la vérité, de
la justice et de l'histoire ? La violence
du mépris face à l'interrogation était-elle
suffisante ? Encourage-t-on l'indolence
pour dissimuler le complexe de culpabi-
lité, d'un pouvoir insurrectionnel établi
en Janvier 1992, à l'aide de baïonnettes
par un pronunciamiento militaire, com-
posé d'une équipe de généraux déser-
teurs de l'armée française, devenus par
la ruse, le mensonge et la déloyauté,
des moudjahidines de la 25 heure, pou-
voir né de l'armée des planqués, déser-
teurs de l'armée française dont la pre-
mière mission fut, la culture de la fitna
et la zizanie entre les fils d'une même
nation, alors qu'en vérité, ils ne sont en
réalité qu'un groupe d'officiers, félons,
traitres, vicieux, ambitieux et fanatiques,
qui nous rappellent le quarteron :
Challe, Salan, Jouhaux, et Zeller de
triste mémoire. Un quarteron sans hon-
neur, encouragé et soutenu par une
association haineuse, composée de
nostalgiques de l'Algérie française, d'af-
fairistes, et de parvenus érigés en sau-
veurs de la république qu'ils ont mis à
genoux. Le Comité de Défense des
Internés des Camps du Sud, depuis sa
création le 18 Mars 2009 et les victimes
de la déportation de février 1992, n'ont
pas cessé de revendiquer légalement et
pacifiquement, une justice qui soit capa-
ble de faire droit aux cris des victimes
de l'enfer des camps de la honte, de
mettre fin à nos sentiments d'iniquité, de
frustrations, et de nous restituer la
dignité, pour laquelle se sont sacrifiés
nos pères et nos frères.

Considérant que la Charte pour la
paix et la réconciliation nationale, -
Décret du 14 août 2005 et Ordonnance
du 27 février 2006- est discriminatoire à
l'égard des internés des camps du sud
et leurs proches, et que ses articles 45
et 46 sont beaucoup plus un mélange
de menace et de chantage, que toute
autre chose, ils ont une forme dissimu-
lée de dissuasion, qui nous relèguent à
un rang non déclarés d'apatrides. intimi-
dations qui ajoute leur poids à l'injustice
que nous avions arbitrairement subi et
aux dénis de droits non signifiés que
nous subissons, du fait de l'inconsidéra-
tion et de l'insensibilité réservées aux
cobayes de la république que nous som-
mes, que le fugitif Khaled Nezzar et ses
acolytes ont livré en pâture, à la radioac-
tivité nucléaire, chimique et bactériologi-
que, que recèle le triangle de la mort :
Reggane, Oued-Namous et In-M'Guel. 

Monsieur le Médiateur,
L'interdiction de discriminer est un

principe central des normes internationa-
les en matière de droits humains. Elle a
été inscrite, sur la base de la Déclaration
universelle des droits de l'homme de
1948, dans plusieurs traités de l'ONU :

Art 02 de la Déclaration universelle
des droits de l'homme : 

-  §1: Chacun peut se prévaloir de tous
les droits et de toutes les libertés proclamés
dans la présente Déclaration, sans distinc-
tion aucune, notamment de race, de cou-
leur, de sexe, de langue, de religion, d'opi-
nion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation.

- §2 : De plus, il ne sera fait aucune
distinction fondée sur le statut politique,
juridique ou international du pays ou du
territoire dont une personne est ressor-
tissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non auto-
nome ou soumis à une limitation quel-
conque de souveraineté.

Article 7 de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme :

Tous sont égaux devant la loi et ont
droit sans distinction à une égale pro-

tection de la loi. Tous ont droit à une
protection égale contre toute discrimi-
nation qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation
à une telle discrimination.

Article 7 : Tous sont égaux devant
la loi et ont droit sans distinction à une
égale protection de la loi. Tous ont droit
à une protection égale contre toute dis-
crimination qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation
à une telle discrimination.

Article 8 : Toute personne a droit à
un recours effectif devant les juridic-
tions nationales compétentes contre les
actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution
ou par la loi.

Article 9 : Nul ne peut être arbitrai-
rement arrêté, détenu ou exilé.

Pacte International  Relatif aux Droits
Civils et Politiques -PIRDCP- 

Art. 2 : §2 : Les Etats parties au pré-
sent Pacte s'engagent à garantir que
les droits qui y sont énoncés seront
exercés sans discrimination aucune
fondée sur la race, la couleur, le sexe,
la langue, la religion, l'opinion politique
ou toute autre opinion, l'origine natio-
nale ou sociale, la fortune, la naissance
ou toute autre situation.

Pacte International Relatif aux Droits
Sociaux, économiques et Culturels -
PIRDSEC-

Art. 2: §1 : Les Etats parties au pré-
sent Pacte s'engagent à respecter et à
garantir à tous les individus se trouvant
sur leur territoire et relevant de leur
compétence les droits reconnus dans le
présent Pacte, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de for-
tune, de naissance ou de toute autre
situation. 

Art. 26: Toutes les personnes sont
égales devant la loi et ont droit sans
discrimination à une égale protection
de la loi. A cet égard, la loi doit interdire
toute discrimination et garantir à toutes
les personnes une protection égale
et efficace contre toute discrimination,
notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique et de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de for-
tune, de naissance ou de toute autre
situation.

La Déclaration Islamique des Droits
de l'Homme du 05 août 1990 :

Art. 20 - Nul ne peut arrêter un indi-
vidu, restreindre sa liberté, l'exiler ou lui
infliger une peine sans raison légale.
Nul ne peut l'exposer à la torture physi-
que ou morale ou à tout autre traite-
ment humiliant, brutal ou contraire à la
dignité humaine. Il n'est pas non plus
permis de soumettre un individu à des
expériences médicales ou scientifiques,
sauf consentement de sa part et à la
condition de ne pas mettre sa santé ou
sa vie en danger. Il n'est pas permis de
promulguer des lois exceptionnelles qui
permettent aux autorités exécutives de
recourir à de tels traitements.

Article 03 de la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples :

- §1. Toutes les personnes bénéfi-
cient d'une totale égalité devant la loi. 

- §2. Toutes les personnes ont droit
à une égale protection de la loi. 

Article 06 de la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples :

- Tout individu a droit à la liberté et à
la sécurité de sa personne. Nul ne peut
être privé de sa liberté sauf pour des
motifs et dans des conditions préalable-
ment déterminés par la loi; en particu-
lier nul ne peut être arrêté ou détenu
arbitrairement.  

Monsieur le Médiateur, 
Notre internement dans des lieux

connus et reconnus irradiés, est un
crime collectif planifié que le droit inter-
national qualifie de génocide, ce qui
explique la discrimination dont sont injus-
tement victimes en général les internés
des camps du sud, et en particulier, les
veuves et les orphelins de nos co-dépor-
tés qu'un cancer a arraché à la vie et à
leurs proches qui sont livrés à un état
d'abandon, injuste sans précèdent. Rien
n'explique, ni ne justifie cette discrimina-
tion au regard de notre arrestation sans
mandat légal, de notre séquestration
arbitraire dans des lieux irradiés, ou
alors de notre remise en liberté sans
inculpation et sans procès. Il faut bien
admettre que si la volonté politique est
l'édification d'un réel Etat de droit, ou la
paix et le bien-être seront égalitaires et
communautaires, reconnaitre que nous
rendre justice, permettrait la reconstruc-
tion progressive de la confiance entre
gouvernants et gouvernés. 

Monsieur le Médiateur,
Il est de mon devoir, à titre de porte-

parole du Comité de Défense des Internés
des Camps du Sud, de souligner d'une part
que les motifs évoqués pour nous interner
sont de la pure mascarade, et indigne
d'une justice qui se veut saine. Ces accu-
sations fallacieuses qui en vérité furent des
délits de faciès et des règlements de
comptes  ont servi le renforcement de l'in-
justice, voire la division du peuple.

Les commanditaires de cette forfaiture
à grande échelle devraient avoir honte
aujourd'hui. Honte pour avoir livré des
anciens moudjahidines, des fils de moud-
jahidines et de Chouhada à la radioacti-
vité nucléaire, et d'autre part, de me
questionner pour savoir si ce n'était pas
par souci de la France " civilisatrice ", de
connaitre quels sont les effets de ses
bombes sur les humains, trente années
après leurs expérimentations ? Des hom-
mes armés sont venus dans nos maisons
comme des voleurs en pleine nuit, et ont
sans mandat légal, procédé à des arres-
tations sous les regards de nos enfants,
de nos épouses, de nos parents, ce que
la loi apparente à des enlèvements.
Honte au système qui a permis ces actes
injustes, alors n'est-il pas temps que soit
pris conscience des horreurs, des souf-
frances, des injustices dont nous fûmes,

et nous sommes encore victimes. Il est
vrai qu'il faut réellement être victime, pour
comprendre la douleur et la détresse que
provoque l'injustice.

Il y a des moments dans la vie où on
ressent monter en nous une colère pro-
fonde, irrésistible. C'est ce qui m'arrive à
l'heure où j'écris, car en plus de victime
d'une grande injustice, notre Comité porte
sur ses épaules le poids éreintant de la
frustration de milliers d'anciens internés
des camps du Sud et celui de leurs famil-
les, laissés pour compte par ceux qui
continuent à jubiler de leur égoïsme, de
leur sadisme, de leur instinct de domina-
tion, cas pathologiques insensibles et dis-
criminants, qui tentent de résister aux
grands fleuves de l'évolution humaine.

Monsieur le Médiateur,

Qui oserait dire bien en face à nom-
breux d'entre les internés : 

- " Moudjahidines vous fûtes des
héros durant la révolution ",

Aux fils de ces derniers : 
- " Vos pères ont libéré le pays, et

par reconnaissance, vous avez été
injustement déportés ". 

Qui aurait le courage de dire aux
enfants de chahid : 

- " Vos pères se sont sacrifiés pour
qu'aujourd'hui vous soyez atteints de
cancer et considérés mauvais citoyens,
simplement parce que des déserteurs de
l'armée française, des traitres devenus
des anciens (faux) combattants, ont
décidé de terminer la sale besogne colo-
niale contre les fils de l'Algérie ", en vous
internant au Nom du peuple algérien,
sans qu'ils ne fussent mandatés.

Monsieur le Médiateur, je tiens à
m'arrêter ici, bien que je puisse écrire
mille tomes d'un livre d'un million de
pages chacun, pour vous relater la poli-
tique éradicatrice des ouled frança,. Je
peux également passer des années à
réciter, les exactions commises par nos
adorables sauvegardistes, qui surpas-
sent de très loin ce qui est reproché
aux autres. Je peux peindre sur chacun
des millions de mur de ma chère Patrie,
et toujours manquer de place, pour y
peindre les larmes qu'a fait couler et
continue à faire couler, l'injustice et l'ar-
bitraire, dont nous sommes victimes.

En attendant que vous accorderiez
une audience à notre Comité.

Soummamement Votre.

A Monsieur le Médiateur de la République.

Alger le 24 Février 2020 cdics1justice@yahoo.fr Mob : 0549 093 406
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Culture
CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID 

À MOSTAGANEM

Les élèves du CEM « Chahid  Si Afif
Ahmed » au rendez-vous de l’Histoire

A
près l’entame  de
l’hymne national et la
levée des couleurs, Mr

Bennaceur, directeur, souhaita

la bienvenue  à ses hôtes, auto-
rités civiles et sécuritaires, loca-
les et famille du Chahid ayant
répondu à  son invitation et

enjoignit une élève de 9ème
année à présenter l’établisse-
ment et à dresser la biographie
et parcours militant du Chahid.
Elle dira notamment que ce
Novembriste, né un 13 Avril
1925,  a appris le Coran à la
zaouïa des Ouled Khlouf de
Sidi-Lakhdar entre 1938 et
1941 et ce après qu’il eut
obtenu son CEP en 1937.  A 27
ans, il accomplit  le pèlerinage à
la Mecque au volant de sa voi-
ture en compagnie de son père
El-Hadj Bouziane. 

Très tôt, il épousera les thè-
ses nationalistes et adhèrera
avec ses camarades d’alors,
Hadj Zerrouki Boumehdi, Benali
Boudida, Mustafa Hassaine et
autre Abderrahmane Raouia dit
‘’Ould el-factour’’, au Parti du
Peuple Algérien (PPA) de
Messali Hadj dès 1945.
Impliqué  dans les actions
armées du déclenchement de
la Révolution à Sidi-Ali d’où est
partie la première balle de
Novembre 1954, il sera empri-
sonné une première fois au len-

demain de l’insurrection armée
et interné une seconde fois
suite à une délation au sinistre
camp de concentration et de la
mort de Cassaigne (Sidi Ali) du
17 septembre 1956 au 05 octo-
bre 1958 date à laquelle il fut
froidement exécuté au carrefour
de la forêt ‘Petit port/Ain
Brahim’ (Sidi Lakhdar).Puis
ont pris la parole de Mrs Kadi
Mustapha, Chercheur en
Histoire, Limam Laid respon-

sable du musée du moudjahid
de Sidi Ali, Hadj Lakhdar
Fezzari et Malki tous deux
Moudjahid. Par la suite les
enfants du chahid Mohamed
Bel Habib et El Imam Ali ont
été  honorés après que fut
conviée toute l’assistance au
passage en revue d’une expo-
sition d’ouvrages traitant de la
révolution, photos, portraits et
effets personnels du chahid. 

Djamil Hadj Mohamed

Célébration de la journée nationale 
de la fraternité

V
éritable reconnaissance de
ce mouvement populaire

qu’est le HIRAK qui aura donné
dans un élan pacifique un
exemple de militantisme et
laissé pantois plus d’un à
l’échelle nationale et mondiale.
Le président de la république
fraichement élu l’a ainsi consa-
cré en décrétant le 22 février «
journée nationale de la frater-
nité et de la cohésion peuple-
ANP. 

En effet il y aura un an, le 22
février 2019 que le peuple dans
une action spontanée battra le
pavé et investira la rue à travers
tout le pays pour dire STOP au
5ème mandat ou au 4ème man-
dat prolongé et travesti de
Bouteflika et sa dérive dictato-
riale. Qualifiée de révolution
citoyenne et non simple mouve-
ment de protestation citoyenne,
le HIRAK a libéré les énergies

et par là la parole  et obligé le
pouvoir d’alors de déclencher
une lutte sans merci contre tous
les fléaux de la mafia, corrup-
tion, dilapidation des deniers
publics, trafic d’influence, clien-
télisme, avantages indus…et
rejeter le système en place se
réappropriant ainsi un pan de
son histoire.

L’ANP avec son Chef d’Etat-
major feu Gaid Salah choisira
son camp en offrant toutes les
conditions au peuple sorti
dénoncer la spoliation des
richesses de la collectivité en
exigeant un changement de
système de gouvernance. Ainsi
des élections ont eu lieu le 12
décembre dernier portant à la
présidence Abdelmadjid TEB-
BOUNE qui ouvre les grands
chantiers : constitution, loi élec-
torale et des partis, législation
des médias... La noble mission

de notre armée à savoir d’être
la véritable garante de la sécu-
rité des biens et des personnes,
de la stabilité, de la sécurité ter-
ritoriale et de la souveraineté
nationale aura été soutenue
sans faille par « Silmiya ».A
l’instar de toutes les contrées
du pays et à sa manière , cette
journée a été célébrée à

Mostaganem par une opération
de reboisement à la forêt de
Sidi Mansour de Stidia où fut
mis en terre plus de 1000
arbustes sur les 8000 devant
être plantés sur ce périmètre
où eut lieu l’incendie de l’été
2016.L’opération achevée, la
délégation conduite par Mr
Berrached Nidhal Mahmoud

nouveau Secrétaire Général de
la Wilaya accompagné du
P/APW et des autorités civiles
et sécuritaire observera une
halte à Dar el Aadjaza de la val-
lée des jardins pour une visite
suivie d’une collation avec ses
pensionnaires du 3ème âge. Au
stade du Commandant Ferradj,
le représentant du chef de
l’exécutif donnera le coup d’en-
voi de la rencontre amicale de
football qui a opposé les vété-
rans de la ville à ceux des ser-
vices de sécurité et de jeunes
footballeurs en herbe. En
conclusion il aurait été plus judi-
cieux d’associer et faire parta-
ger des pans de la société civile
à cette célébration chargée de
symboles de démocratie, de
paix et de cohésion entre le
peuple et son armée comme l’a
souhaité le président de la
république.

URGENCES MÉDICOCHIRURGICALES À L’HÔPITAL AHMED BENBELLA
DE KHENCHELA

Lancement des travaux de réalisation 
de ce service

L
e coup d’envoi  des tra-
vaux de réalisation d’un

service des urgences médico-
chirurgicales à l’établissement
hospitalier public “Ahmed
Bébelle” de la ville de
Khenchela a été donné mardi
.
Le lancement de cette struc-
ture dont la réalisation est pré-
vue en 14 mois dans la fiche
technique du projet s’est

déroulé en présence du secré-
taire général de la wilaya,
Rachid Boukara dans le cadre
des festivités de commémora-
tion de la journée nationale du
chahid.
Mobilisant 300 millions DA, le
projet lancé sur 3.300 m2
inclut la réalisation d’un
espace administratif, un autre
d’accueil, deux services pour
les urgences médicalisées, un

pour les urgences chirurgica-
les, un autre pour la radiologie
outre un laboratoire et un
pavillon de réanimation, a pré-
cisé le directeur des équipe-
ments publics, Lemedjed
Guetaï. Il comprendra égale-
ment un bloc opératoire, un
service de stérilisation, une
pharmacie, une morgue et six
salles pour le service techni-
que, selon la même source

qui a fait savoir que la relance
de ce projet intervient après la
décision interministérielle de
lever le gel sur les projets
d’équipements sanitaires dans
les wilayas du Sud et des
Hauts plateaux.
Cette structure permettra à
terme d’améliorer les presta-
tions sanitaires assurées à la
population de la wilaya et d’at-
ténuer la pression sur les ser-

vices des urgences des hôpi-
taux “Ali Bousehara” et
“Ahmed Benbella”, a assuré le
directeur de wilaya de la
santé, Fayçal Nemouchi.
L’occasion a donné lieu aussi
à la remise de cinq ambulan-
ces équipées aux polyclini-
ques des communes El
Ouldja, Baghaï, Taouzianet et
d’Ouled Rechach ainsi qu’à
l’hôpital “Ahmed Benbella”.

Mettant à exécution les directives ministérielles et à
l’instar  de toutes les institutions d’enseignement,

les élèves du ‘CEM Chahid Ahmed SI AFIF’ des
Ouled Bouziane de Sidi Ali ont célébré l’évènement

dans leur établissement paré aux grands jours en la
circonstance.
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Le rideau est tombé sur
la 10ème édition du
festival international du
théâtre de Bejaia,
clôturé ce mercredi, au
bout de quatre jours
d’animation durant
lesquels se sont
alternées spectacles
scéniques, formation
(Master-class), lecture
de conte, et musique. 

L
e festival a, toutefois,
était écourté en raison
de la défection de la

troupe Tunisienne qui s’est
rétracté au dernier moment,
pour des raisons non encore
éclairées, mais qui a dû obliger
le commissariat de la manifes-
tation à la remplacer au pied
levé, en avançant de 24 heu-
res le programme de clôture.
Pour autant, au-delà de la frus-
tration ressentie et de la pertur-
bation programmatique subie,
la sortie s’est faite dans l’émo-
tion et en toute beauté, avec
l’hommage poignant rendu au
comédien Omar Guendouz,
pour sa grande carrière, pour
le moins éclatante et aussi sa
longévité. « Da Omar »,
comme l’appellent affectueuse-
ment ses amis et proches,
cumulent près d’un demi-siècle
de carrière de présence sur les
plateaux scénique et cinémato-
graphiques, durant lequel, il a

brillé de milles et une façon.
Ce natif des années 50 à la
Casbah, un des bastions de la
culture et de l’identité nationale
au lendemain de l’indépen-
dance, est lauréat du conser-
vatoire d’Alger ou son passage
a été récompensé de plusieurs
prix et distinctions, de surcroit
dans plusieurs domaines dont
le chant lyrique et, le chant
arabe, la comédie Arabe et la
comédie Française. Il possède
toutes les cordes à son arc.
“Seule lui manque la danse”,
dira de lui Slimane Benaissa,
qui a été complice dans le vie

comme sur scène dont “Babor
ghrak” et “Boualem Zid El gou-
dam”, auréolés, toutes deux,
d’un “C’est un artiste complet.
Un grand acteur” dira-t-il
emboitant le pas au cinéaste
Ali Aissaoui, que le qualifie
“d’homme spectacle”. 
En fait les témoignages sur les
personnages ont laissé fuser
un torrent d’éloges, dont cer-
tains ont estimé que sous d’au-
tres latitude, Omar Guendouz
aurait connu un autre rayonne-
ment et une autre dimension.
Et pour cause ! avec son talent
rare, (il excelle même dans le

mime), son style jeu natura-
liste, sa bouille tout aussi natu-
rel et extrêmement expressive,
sa gestuelle, etc. Il aurait pu
mieux briller. 
Avec toutes ces qualités pour-
tant, il a rarement pris le haut
de l’affiche ou distribué dans
des rôles de composition qui
font sa force et une bête de
scène. Pourquoi ? Aucune
réponse n’a été tentée, et lui
n’en dira pas davantage, se
contentant d’exprimer sa joie
du moment et l’émotion qui
l’étreint à l’occasion de cet
hommage.

Un film retraçant sa vie a ponc-
tué cet hommage auquel le
public a adhéré sans réserve,
exprimant son contentement à
plusieurs reprise, et riant avant
même que l’élu du jour n’ait eu
à parler. Ses gestes comiques
sont toujours franc et réservant
des surprises ou rappelant des
séquences scènes connus.
Omar Guendouze à jouté dans
une centaine d’œuvre à la télé-
vison, au cinéma et au théâtre.
Après cet hommage décliné
tout en reconnaissance et en
émotion la soirée a été ponc-
tué d’un récital musical anda-
lou, animé par Beihdja Rahal,
une 
partie de son large répertoire.
Cette 10eme édition, dédiée à
Nabila Djahine, une militante
des droits des femmes et
figure de lutte pour l’identité
Amazigh, assassinée le 15
février 1996 à Tizi-Ouzou par
une horde terroristes, malgré
une participation ramassée a
valu par sa charge émotion-
nelle qu’il s’agisse des rencon-
tres auxquelles elle a donné
lieu ou des spectacles joués. 
“Et c’est déjà une grosse vic-
toire”, à souligné Slimane
Benaissa, qui a refusé de faire
l’impasse sur cette édition, à
l’origine programmé en octobre
dernier mais reporté du fait de
la conjoncture socio politique
du contexte et qui s’est traduit
ultérieurement par le renonce-
ment à la participation d’une
douzaine de troupes, invitées
d’horizons divers. 

L
es participants à un col-
loque nationale consacré

à Ahmed Réda Houhou ont
souligné mercredi à
Constantine que cet écrivain,
dramaturge et chahid de la
révolution, était “le précurseur
du journalisme satirique en
Algérie”.
S’exprimant lors de cette ren-
contre, tenue au département
de lettres de l’université des
frères Mentouri-Constantine
1, Dr Sakina Laâbed de l’uni-
versité Emir Abdelkader des
sciences islamiques de
Constantine, a indiqué que
Réda Houhou n’était pas seu-
lement le premier écrivain
algérien à avoir écrit un
roman en langue arabe en
1947 “Maa himar Taoufik El
Hakim” (Avec l’âne de Tewfiq
El Hakim), mais aussi “le
pionnier du journalisme satiri-
que”.”Les nombreuses
recherches effectuées sur
Réda Houhou ont abordé uni-

quement le parcours littéraire
de cette personnalité et
négligé ses grandes contribu-
tions journalistiques, notam-
ment dans les revues El
Bassaïr de l’Association des
Oulémas musulmans algé-
riens et Echouâla, dont il a
été le fondateur en 1949, et
dans laquelle il consacre une
rubrique (les clous) dédiée à
ses écrits satiriques”, a pré-
cisé la même intervenante. 
A partir du vécu algérien de
l’époque coloniale, il élabore
des articles ironiques et sub-
versifs dont l’objectif est de
critiquer des individus, des
mœurs archaïques, des états
de fait voire même des Etats,
notamment la présence du
colonialisme, a exprimé Dr.
Laâbed. 
De son côté, Dr. Liamine
Bentoumi, de l’université
Mohamed Lamine
Debaghine-Sétif 2, a estimé
que “Réda Houhou était un

écrivain satirique par excel-
lence qui lui avait permis de
basculer facilement vers la
presse satirique”, notant que
ce genre d’écriture, à la fois
populaire et savant, était sous
la plume de ce militant “la

seule voie possible pour
contourner la censure”. Initié
par la direction de la culture
et la Maison de la culture
Malek Haddad de
Constantine dans le cadre de
la journée nationale du cha-

hid, le colloque national,
organisé sous le slogan “Le
sang du martyre... encre de
l’innovation”, a été marqué
par la participation de nom-
breux enseignants universitai-
res et poètes algériens.

COLLOQUE NATIONAL CONSACRÉ À AHMED RÉDA HOUHOU À CONSTANTINE

Le précurseur du journalisme satirique
en Algérie revisité 

ORAN

Convention pour la création de
classes de théâtre pour enfants
U

ne convention de parte-
nariat ciblant la création

de classes d’initiation au théâ-
tre pour enfants a été conclue
mercredi à Oran par le Théâtre
régional “Abdelkader Alloula”
(TRO) et l’Assemblée popu-
laire communale (APC).La
mise en place d’une école
théâtrale pour les enfants
constitue l’objectif essentiel de
cet accord signé au siège du
TRO par le directeur de cette
structure culturelle, Mourad

Senouci et le président de
l’APC d’Oran, Noureddine
Boukhatem.”Le démarrage du
cursus est prévu début octobre
prochain à l’entame de la
structure sera implantée au
Conservatoire municipal
“Ahmed Wahby”. Le directeur
du TRO a également signalé
que cette opération sera pré-
cédée, vers juin prochain, par
le lancement d’une classe
expérimentale qui réunira un
premier groupe d’élèves. En

marge de la cérémonie de
signature, un hommage pos-
thume a été rendu à Wafia
Belarbi (1933-1998) qui fut
membre de la troupe artistique
du FLN, et au musicien et
comédien Boualem Hadjouti
(1931-2002).Les noms de ces
deux grandes personnalités
culturelles ont été attribués à
deux loges d’artistes du TRO,
et ce, en présence de deux fil-
les du regretté Boualem
Hadjouti. 

10ÈME ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL
DU THÉÂTRE DE BEJAIA

Hommage poignant au comédien
Omar Guendouz
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DISCIPLINE

Le NAHD 
et le MOB 
sanctionnés 
d'un match 
à huis clos 
� Le NA Hussein-dey a écopé
d'un match à huis clos  pour  jet
de projectiles (3ème infraction)
lors du match contre l'USM Bel
Abbes (1-1) comptant pour la
19e journée du championnat de
Ligue 1, a indiqué lundi la Ligue
de football professionnel (LFP).
Le club Sang et or devra en
outre payer une amende de
200.000 DA.
La commission de discipline
réunie ce lundi, a infligé égale-
ment un match à huis clos et
200.000 DA au MO Bejaia pour
"jet de projectiles", 3ème  infrac-
tions lors de la rencontre à
domicile contre le RC Relizane
(2-2) pour le compte de la 20e
journée du championnat de
Ligue 2.
D'autre part, les joueurs de
l'USM Annaba,
adefAbdelmaliket
ToumiAkramSeif Eddine, ont été
sanctionnés de quatre matchs
de suspension et 40.000 DA
d'amende pour "comportement
anti sportif envers officiel".

FOOTBALL FÉMININ

Les recomman-
dations 
de l'expertise 
de l'UEFA
� Après avoir séjourné en
Algérie, du 4 au 9 janvier 2020
pour une visite de travail dans
le cadre du Programme d'assis-
tance développement du foot-
ball féminin intitulé
''Développement du parcours
des joueuses'', la sélectionneu-
se nationale des Pays-Bas et
experte technique de l'UEFA
Mme Hesterine De Reus, a
transmis son rapport portant
recommandations à la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF).
Le résultat escompté par la FAF
de l'assistance UEFA vise à :
- Réaliser un Pôle d'excellence
National basé sur des sources
de financement externes et une
expertise internationale pour
superviser le projet.
- Etablir une feuille de route par
la FAF avec des évaluations
périodiques.
S'agissant des recommanda-
tions de l'expertise UEFA,
celles-ci s'articulent autour de
six (06) volets, à savoir :
1. Le personnel & l'organisation.
2. Les jeunes pousses (football
de masse) en s'appuyant sur
des festivals nationaux et un
Festival nationale des Ecoles de
football des U13.
3. Les jeunes catégories avec
une Ligue U14, un projet des
championnats U11 et U12 et
des Pôles espoirs (U13 et U14)
en sélectionnant les meilleures.
4. Les sélections nationales
avec la sélection nationale
Dames, celle des U20 et celle
des U17.5. La formation des
entraîneurs.
6. Les Ligues qui sont au cœur
du football et moteur de son
développement.

Le match ASM Oran - MC Saïda a

été programmé le jeudi 27 février à

16h00, au stade de Habib-Bouakeul

d'Oran, en ouverture de la 21e journée

de Ligue 2 algérienne de football,

devant se poursuivre le samedi 29

février, suivant le calendrier dévoilé

lundi par la Ligue de 
football professionnel (LFP).

Un match prévu sans public, en raison

du huis clos qui pèse actuellement sur

le club hôte, a précisé la LFP.

Les deux antagonistes restent sur une

victoire, le MCS avait dominé l'Amel

Boussaâda (2-1), alors que l'ASMO

avait battu le WA Tlemcen (3-2) dans le

derby de l'Ouest.
Des succès ayant permis à ces deux

formations de réaliser une assez bonne

opération au classement général,

puisque l'ASMO s'est hissée à la 7e

place, avec 29 points, devant le MCS

(11e / 25 pts). 
Les sept autres rencontres inscrites au

programme de cette 21e journée se

joueront le samedi 29 février, avec en

tête d'affiche le choc WA Tlemcen -

Olympique Médéa, entre le Dauphin qui

reçoit le leader, au moment où les mal-

classés: JSM Béjaïa - USM El Harrach

se livreront à un autre chaud duel, au

stade de l'Unité Maghrébine.

Autres matchs qui vaudront probable-

ment le détour, le duel entre clubs de

haut de tableau, RC Relizane - AS

Khroub, entre le 5e qui reçoit le 8e,

ainsi que le combat pour le maintien,

entre l'OM Arzew (13e) qui reçoit l'USM

Annaba (10e). 

LIGUE 2 (21E JOURNÉE)

ASMO - MCS ce  jeudi à huis clos 

L'équipe nationale fémini-
ne a clôturé son tournoi

UNAF en Tunisie (du 13 au
23 février 2020), par une
défaite face aux Marocaines
et vainqueurs de l'épreuve sur
le score de (0 à 2), au stade
communal de Kram dans la
banlieue de Tunis.
Les coéquipières de Zineb
Kendoussi ont raté plusieurs
occasions, notamment en pre-
mière période, mais elles
durent s'incliner face aux
favorites de ce tournoi en
encaissant des buts à la (50')

et à la (65'), terminant ainsi à
la quatrième place derrière les
vainqueurs du jour, la
Tanzanie (2ème) et la Tunisie
(3ème), où ces deux der-
nières se sont quittées dans
l'autre match de cette quatriè-
me et dernière journée sur un
score de parité (1 à 1).
Toujours dans sa quête de
faire tourner l'effectif et don-
ner du temps de jeu à toutes
les joueuses, 
le sélectionneur national
Madjid Teleb a incorporé pour
la première fois dans ce tour-

noi Aïda Fatni aux côtés de
l'équipe composée de la gar-
dienne de but Kahina
Takninet, AoudaKeltoum Arbi,
Fatima KherbacheHerbache,
SafiaSmail, Zineb Kendoussi,
Houria AFAK,
RahimaAinouche, Kenza
Hadjar et Anissa Dellidj.
Pour le staff technique natio-
nal, ce tournoi UNAF a été
très instructif d'autant qu'il a
servi à mettre dans le bain
plusieurs jeunes joueuses en
guise de préparation pour les
prochaines échéances.

D'ailleurs, la sélection natio-
nale va reprendre du service
dès le début de ce mois de
mars avec un stage qui verra,
cette fois, l'arrivée d'un grou-
pe de joueuses évoluant à
l'étranger, ce qui permettra au
nouveau sélectionneur natio-
nal d'arrêter le noyau qui
entamera les éliminatoires de
la prochaine CAN après avoir
eu une idée sur les joueuses
locales lors de ce tournoi
UNAF.

TOURNOI UNAF FÉMININ

Les Algériennes perdent leur dernier
match face aux marocaines

L
a sélection algérienne de football
des moins de 20 ans affrontera son
homologue tunisienne jeudi à

Dammam (Arabie saoudite) en quarts de
finale de la Coupe arabe de la catégorie.
La sélection algérienne de football des
moins de 20 ans s'est qualifiée pour les
1/4 de finale de la Coupe arabe grâce à
sa victoire contre son homologue saou-
dienne 2 à 1 (mi-temps : 0-0), lundi en
match comptant pour la troisième et der-
nière journée de la phase de poules du
tournoi qui se déroule en Arabie saoudi-
te.
Condamnés à s'imposer pour se qualifier,
les joueurs algériens ont réussi à déjouer
tous les pronostics en dominant, à
Dammam, l'équipe du pays hôte grâce à
des réalisations de  Merouane Zerrouki

(70') et ChemseddineBekkouche (81'),
tandis qu'Aymen Ahmed (74') avait égali-
sé entre-temps pour les Saoudiens.
Dans l'autre match du groupe C, l'Egypte
a dominé la Palestine (4-2) et termine en
tête de la poule avec 9 points, devant
l'Algérie (6 pts), l'Arabie saoudite (4 pts)
et la Palestine qui ferme la marche (0 pt).
Les deux premiers passent en quarts de
finale.
De son côté, la Tunisie, a terminé leader
du groupe A avec 7 points de deux vic-
toires contre respectivement l'Irak (2-1) et
la Mauritanie (1-0) et un nul devant le
Koweït (1-1).
Seize pays scindés en quatre groupes de
quatre prennent part à cette compétition
qui se déroule dans trois villes saou-
diennes : Ryadh, Dammam et El Khobr. 

Les quarts de finale auront lieu les 27 et
28 février. Les demi-finales se joueront
elles le 2 mars, soit trois jours avant la
finale programmée au stade de l'Emir
Mohamed Ben Fahd à Dammam. 

Résultats des rencontres 
de la 3e journée :
Groupe C (Dammam - Al-Khobr):
(+) Egypte - Palestine  4-2
(+) Algérie - Arabie saoudite  2-1 

Groupe D (Ryadh):
(+) Sénégal - (+) Libye 3-0
Emirats arabes unis - Soudan 2-0

NB:les équipes précédées du signe (+)
sont qualifiées pour les quarts de finale
prévus les jeudi 27 et vendredi 28 février.

COUPE ARABE DES NATIONS U20 (3E J)

Tunisie-Algérie 
en quarts de finale 

Dans le but de parvenir à un
accord de cessez-le-feu

permanent en Libye, une nou-
velle feuille de route est en
phase d'être rédigée par les
représentants des deux parties
en conflit, lesquels ont conve-
nu de la présenter à leurs diri-
geants respectifs. Du reste, la
Mission des Nations Unies en
Libye a annoncé, lundi, avoir
travaillé avec des représen-
tants des deux parties en
conflit pour préparer un projet
d'accord de cessez-le-feu per-
manent et faciliter le retour en
toute sécurité des civils dans
leurs régions. Dans un commu-
niqué rendu public, la Mission
a indiqué qu'il existe un méca-
nisme de suivi conjoint dirigé et
supervisé par cet organisme
onusien en Libye et la commis-
sion militaire conjointe libyenne
5 + 5".En effet, les deux parties

se rencontreront à nouveau en
mars à Genève, pour
reprendre les pourparlers et
achever la préparation du man-
dat et des tâches des sous-
comités nécessaires à la mise
en œuvre de l'accord souhaité.
La Mission des Nations Unies
en Libye a également fait
savoir que "la deuxième phase
des négociations, qui a eu lieu
dimanche, a pour objectif de
parvenir à un accord de ces-
sez-le-feu durable et rétablir la
sécurité et la stabilité dans les
zones résidentielles dans le
cadre de la résolution
2510/2020 du Conseil de sécu-
rité. Dans ce contexte, l'orga-
nisme onusien a tenu à rappe-
ler les deux parties à conclure
un accord de cessez-le-feu
permanent et à respecter plei-
nement l'armistice actuel et la
nécessité de protéger les civils,

leurs biens et leurs installations
vitales. Il est à rappeler que la
première série de réunions de
la Commission militaire à
Genève, qui comprend 5
membres du gouvernement et
5 autres membres des forces
de Haftar a été tenue le 3
février. Toutefois, troupes du
général à la retraite violent
quotidiennement le cessez-le-
feu en lançant des attaques
contre Tripoli (ouest), le siège
du gouvernement d'entente.
Deux soldats turcs ont été tués
en Libye où Ankara a déployé
des militaires pour soutenir le
gouvernement de Tripoli, a
déclaré le 25 février le
Président Recep Tayyip
Erdogan. 
"Nous avons eu deux martyrs
là-bas, en Libye", a déclaré M.
Erdogan lors d'une conférence
de presse à Ankara. Le

Président turc n'a pas précisé
quand, ni dans quelles circons-
tances ces soldats avaient été
tués. Pour rappel, la Turquie a
déployé ces dernières
semaines des militaires pour
soutenir le gouvernement
libyen d'union nationale (GNA)
de Fayez al-Sarraj, face à une
offensive de l'homme fort de
l'Est libyen, le maréchal Khalifa
Haftar. 
La confrontation oppose deux
blocs principaux: le gouverne-
ment d'entente nationale,
reconnu par l'Onu, dirigé par
Fayez el-Sarraj, et l'Armée
nationale libyenne (ANL) du
maréchal Khalifa Haftar, qui a
lancé ses forces sur Tripoli au
printemps dernier. 
Lors de leur première réunion
début février, les belligérants
libyens ont admis la nécessité
de transformer la trêve en un

cessez-le-feu permanent sans
toutefois parvenir à un accord.
Pour l'Onu, l'obtention d'un tel
cessez-le-feu n'est toutefois
pas une "précondition" au lan-
cement du dialogue politique
inter libyen le 26 février à
Genève. 
En tout état de cause, la situa-
tion sécuritaire demeure "très
préoccupante", selon l'ONU.
L'émissaire de l'ONU pour la
Libye, Ghassan Salamé a jugé
que la mise en place d'un ces-
sez-le-feu durable était une
mission "très difficile" mais
"pas impossible". Pour lui, les
pourparlers de Genève ne
pourront aboutir qu'en cas de
"retrait des mercenaires
syriens et turcs, la fin des
livraisons d'armes de la
Turquie à Tripoli, et la liquida-
tion des groupes terroristes".

Rabah Karali/Agences

DEUX SOLDATS TURCS ONT ÉTÉ TUÉS EN LIBYE 

Nouveau " bourbier " pour Erdogan 

A
lors que le Coronavirus a fait
près de 2600 morts en Chine, le
bilan des victimes s'alourdit dans

plusieurs pays du monde, à telle
enseigne que  l'organisation mondiale
de la santé évoque pour la première
fois qu'il existe un risque de pandémie.
En effet, l'OMS a appelé lundi à se pré-
parer à une  éventuelle pandémie.
L'état de pandémie à propos du corona-
virus Covid-19 n'est pas encore déclaré
mais le mot a été prononcé lundi 24
février par le directeur général de
l'Organisation mondiale de la santé
Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Nous
devons nous concentrer sur l'endigue-
ment (de l'épidémie de nouveau coro-
navirus, N.D.L.R.), tout en faisant tout
notre possible pour nous préparer à
une éventuelle pandémie, a-t-il déclaré.
Aujourd'hui, le Covid-19 touche plus de
80 000 personnes dans près de 40
pays, de la Chine (où il a été découvert)
à l'Italie ou la France en passant par
l'Égypte. Pour autant, il apparaît encore
prématuré d'utiliser le terme de pandé-
mie : Techniquement, on dit qu'il y a
une épidémie en Chine et qu'il n'y a pas
d'épidémie ailleurs mais des foyers.
C'est par exemple le cas de l'Italie ou
de l'Iran qui ont connu une augmenta-
tion récente et subite du nombre de cas
mais où le nombre de personnes infec-
tées reste pour l'instant limité et sans
commune mesure avec celui de la
Chine (77 000 cas). Le jour où vous
aurez une épidémie importante hors
d'Asie, on pourra commencer à parler
de pandémie ", explique encore le cher-
cheur. 

LE DÉCOMPTE EN ITALIE SE STABI-
LISE À 229 CAS DONT 7 MORTS
Les yeux des observateurs européens
Le nombre de cas de contamination au
nouveau coronavirus est resté stable
lundi en Italie avec 229 cas, a annoncé
le chef de la Protection civile Angelo
Borrelli lors d'une conférence de presse
dans la soirée. L'Italie compte désor-
mais sept personnes mortes du virus
(six en Lombardie et une et Vénétie), le
septième décès annoncé lundi soir
étant un homme de 62 ans, originaire

de Castiglione d'Adda, au sud de Milan,
où se trouve l'un des foyers de l'épidé-
mie. Il était dialysé et souffrait de plu-
sieurs pathologies chroniques, ont pré-
cisé les médias italiens. "J'espère que
cela ne deviendra pas une pandémie
(...) je crois que les chiffres que nous
avons enregistrés dans notre pays sont
limités", a estimé M. Borrelli lors d'une
conférence de presse. Pour sa part,
l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS), qui envoie une équipe mercredi
dans le pays, a indiqué lundi que le
monde devait se préparer à une "éven-
tuelle pandémie". Les chiffres enregis-
trés en Italie et dans le reste du monde
sont limités à des quantités raison-
nables et ne sont pas de nature à faire
changer de typologie, c'est-à-dire de
nature à faire passer d'une épidémie à
une pandémie", a assuré le chef de la
Protection civile. L'Italie est tout de
même le troisième pays à compter le
plus de cas de contaminations, derrière

la Chine et la Corée du Sud. Le précé-
dent bilan publié lundi matin faisait état
de 219 cas dont six décès. Au total, 172
cas sont dénombrés en Lombardie
(nord-ouest) et 33 en Vénétie (nord-
est).Sur les 172 cas lombards, 70%
sont des hommes et 30% des femmes,
ont indiqué les autorités régionales. Au
total, "27 en soins intensifs, 101 per-
sonnes sont hospitalisées avec des
symptômes, et 94 sont en isolement à
leur domicile", a précisé le chef de la
protection civile. Il a également confir-
mé qu'il "n'y avait pas d'autre foyer
identifié". En revanche, le patient zéro
d'où a démarré l'épidémie n'a pas été
trouvé. "Le lien entre ces foyers n'a pas
encore été déterminé", a-t-il ajouté.

DES PRÉVISIONS LES PLUS PESSI-
MISTES
"Quelle soit contenue ou non, cette

épidémie devient rapidement le premier
véritable défi pandémique qui corres-

pond à la catégorie de la maladie X",
explique Marion Koopmans, chef des
virosciences au Centre médical univer-
sitaire Erasmus de Rotterdam, dans la
revue Cell.D'autant que, selon les prévi-
sions les plus pessimistes, l'expansion
de l'épidémie ne devrait pas ralentir.
"Nous ne voyons pas encore de propa-
gation aux États-Unis, mais il est très
possible même probable  que cela finis-
se par se produire", a de son côté
assuré Nancy Messonnier, directrice du
National Center for Immunization and
Respiratory Diseases du CDC (Centres
pour le contrôle et la prévention des
maladies, ndlr), dans les colonnes de
Bloomberg. 
Par ailleurs, l'institut Pasteur a récem-
ment indiqué qu'une cinquantaine de
personnes travaillent sur un potentiel
vaccin, qui en sera potentiellement dis-
ponible que dans quelques mois.

Rabah Karali/Agences

PROPAGATION FULGURANTE DU CORONAVIRUS DANS LE MONDE 

Menace d'une pandémie
mondiale !
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Actualité
TENNIS DE TABLE

Les Mondiaux par
équipes en Corée
du Sud reportés à
cause du virus  
� Les Mondiaux par équipes de
tennis de table, qui devaient se tenir
le mois prochain dans la ville sud-
coréenne de Busan, ont été repor-
tés à juin en raison de l'épidémie de
coronavirus, a annoncé mardi dans
un communiqué la Fédération inter-
nationale.
La compétition, initialement prévue
du 22 au 29 mars, a été reprogram-
mée du 21 au 28 juin, selon un
calendrier encore provisoire, a pré-
cisé la Fédération internationale de
tennis de table (ITTF).

CLASSEMENT MONDIAL
FÉMININ DE L'ITF : 

Une bonne
semaine pour les
Algériennes
� La semaine du 24 février a été
particulièrement bonne pour les
trois Algériennes les mieux placées
dans le classement mondial de la
Fédération internationale de tennis
(ITF), car ayant toutes enregistré
une progression ce lundi, à com-
mencer par Inès Ibbou, désormais 
159e, après un gain de deux pla-
ces.
Malgré une élimination précoce au
tournoi WTA de Doha (Qatar), l'an-
cienne championne d'Afrique a
réussi à gratouiller quelques points,
qui lui ont permis de réaliser cette
petite ascension, tout comme cela a
été le cas pour ses compatriotes
HanineBoudjadi et
YassamineBoudjadi, respectivement
1744e et 1848e, après une progres-
sion respective de +2 et +1 cette
semaine.
La hiérarchie mondiale chez l'ITF
est toujours dominée par la
Roumaine OanaSimion, devant
l'Australienne SeoneMendez (2e) et
a Brésilienne Thaisa Grana Pedretti
(3e). 
Autre bonne nouvelle pour Ibbou
(21 ans), son retour dans le classe-
ment mondial des joueuses profes-
sionnelles (WTA), où elle occupe
actuellement le 617e rang.

TOURNOI DE QUALIFICA-
TION OLYMPIQUE DE TAEK-
WONDO

Les Algériens
ratent le coche
� Les trois athlètes de la sélec-
tion algérienne de taekwondo enga-
gés dans le tournoi qualificatif aux
Jeux olympiques-2020, disputé du
22 au 24 février à Rabat, ont
échoué à valider leur ticket aux jou-
tes de Tokyo, a-t-on appris lundi de
la Fédération algérienne de la 
discipline.La meilleure performance
algérienne a été l'oeuvre de
NesrineSoualini (-57 kg), qui a
réussi à se hisser en quarts de
finale du tournoi, alors que ses
coéquipiers Mohamed Guerfi (-58
kg) et Islam Guetfaya (-85 kg) ont
été éliminés dès les huitièmes de
finale.
Selon les règlements de la
Fédération internationale de la dis-
cipline, les finalistes de chaque
catégorie de poids se qualifient aux
JO-2020.
L'unique participation algérienne
aux épreuves de taekwondo des
Jeux olympiques, remonte à l'édi-
tion 2012 disputée à Londres. 

La boxeuse algérienne
IchrakChaib (75 kg) s'est

qualifiée en demi-finales du
tournoi pré-olympique qui se
déroule à la salle Arena de
Dakar (Sénégal), en s'impo-
sant devant la Congolaise
Marie-JoelMwika, aux points.
L'Algérienne sera opposée à
la Marocaine Khadija Mardi,
mercredi pour le compte des
demi-finales.
Un peu plus tôt, Fatima-Zahra
Senouci (57 kg) avait été éli-
minée en quarts de finale
après sa défaite devant la

Botswanaise KenosiSadie,
médaillée d'or aux Jeux afri-
cains 2019 de Rabat.
Cette 5e journée du tournoi
pré-olympique de Dakar verra
également l'entrée en lice de
ChemseddineKramou (69 kg)
qui sera opposé au Ghanéen
Jessie Lartey, tandis
qu'Oussama Mordjane (57
kg) affrontera l'Angolais
Pedro Manuel Gomes, dans
le cadre des huitièmes de
finale.
Dimanche, quatre pugilistes
algériens ont composté leur

billet pour les quarts de finale
du tournoi pré-olympique. Il
s'agit de Yahia Abdelli (63
kg), Mohamed Flissi (52 kg),
Imane Khelif (60 kg) et
Younes Nemouchi (75 kg). 
En revanche, l'Algérienne
Sara Kali a été éliminée en
8es de finale des 69 kg,
après sa défaite aux points
contre l'Ivoirienne
SedjaSanogo.
Chez les messieurs, les trois
premiers valideront leur billet
aux JO de Tokyo, excepté les
catégories de 91 et +91 kg

qui verront la qualification des
finalistes seulement. Chez les
dames, les finalistes seront
qualifiées, sauf pour la caté-
gorie des 51 kg où les trois
premières valideront leur billet
aux JO-2020.
Le tournoi pré-olympique de
Dakar se poursuivra jusqu'au
29 février, en présence de 13
pugilistes algériens (8 mes-
sieurs et 5 dames). A la fin du
tournoi, 33 boxeurs (22 hom-
mes et 11 femmes) seront
qualifiés pour Tokyo-2020.

TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE DE BOXE (5E JOURNÉE)

L'Algérienne Chaib en demi-finales

Les Blancs ont un bilan de deux victoi-
res et deux nuls face à l'équipe man-

cunienne.
Le Real Madrid reçoit Manchester City
pour le huitième de finale aller de la
Ligue des Champions (mercredi, 21h).
Les précédents face à cette équipe sont
favorables aux Blancs, qui comptent
deux victoires et deux nuls en quatre
affrontements dans la plus grande com-
pétition continentale. La première fois
que les Madridistas ont croisé la route
de City remonte à la saison 2012/13,
lors de la journée d'ouverture de la
Phase de Groupes. Ils s'étaient imposés
3-2 au Santiago Bernabéu.
Dans cette même édition, le Real Madrid
a ramené le nul du duel à l'Etihad
Stadium (1-1) grâce à un but de
Benzema. Le troisième précédent a eu
lieu durant l'exercice 2015/16, quand les
hommes de Zidane s'étaient rendus à

Manchester pour la demi-finale aller de
Ligue des Champions (0-0). Enfin, au
retour au Santiago Bernabéu, la forma-
tion blanche s'était imposée sur la plus
petite des marges pour se qualifier pour
la finale de Milan, où elle a soulevé la
onzième Coupe d'Europe.

BENZEMA : "NOTRE PLAN FACE À
CITY ? GAGNER"
Sondé par le site de l'UEFA, Karim
Benzema a évoqué le choc à venir face
aux Citizens.
Le Real Madrid défie Manchester City en
8es de finale aller de la Ligue des cham-
pions à quelques jours du Clasico face
au Barça.
Une semaine décisive pour les meren-
gue donc, qui l'abordent avec un état
d'esprit conquérant, à en croire les pro-
pos de Karim Benzema au site de
l'UEFA

" Non, nous, notre plan c'est de gagner,
chaque fois, c'est de gagner. On pense
à notre équipe. Bien sûr que l'on regarde
ce que fait l'équipe adverse. Mais après,
on se concentre sur nous ", estime le
natif de Bron.
Mais Benzema ne sous-estime pas les
Citizens, loi s'en faut : " Ce que je peux
dire de City, c'est que c'est une bonne
équipe, qui a un très bon entraîneur
(Pep Guardiola, ndlr). Une équipe qui
joue au ballon, qui n'a pas peur de faire
beaucoup, beaucoup de passes. Ça va
être un match équilibré ".

PROGRAMME DES HUITIÈMES DE
FINALE
Ce mercredi :
20h00 GMT:
Lyon (FRA) - Juventus Turin (ITA)
Real Madrid (ESP) - Manchester City
(ENG). 

RÉAL-MAN CITY

Le Real Madrid, 
invaincu face à Manchester City

L'
Olympique Lyonnais
reçoit la Juventus
Turin emmenée par

Cristiano Ronaldo, ce mer-
credi en 8e de finale aller de
la Ligue des champions. Un
duel évidemment très compli-
qué pour les Rhodaniens,
encore plus avec un CR7 de
retour au tout premier plan…
Impossible de passer à côté.
La Juventus Turin débarque à
Lyon, ce mercredi en hui-
tième de finale aller de la

Ligue des champions, avec
une envie débordante et des
ambitions à la hauteur d'un
effectif capable de tout
gagner. 
"Il y a une concurrence saine
entre 20,25 joueurs qui sont à
peu près du même niveau. A
une exception près: il y en a
un qui est d'une autre pla-
nète", explique d'ailleurs
Leonardo Bonucci dans les
colonnes de L'Equipe.
Cet extraterrestre n'est autre

que Cristiano Ronaldo.
Depuis le mois de décembre,
une fois ses problèmes physi-
ques réglés pour de bon, le
Portugais emporte tout sur
son passage. 
En 15 matches, il a ainsi mar-
qué 19 fois toutes compéti-
tions confondues. C'est bien
simple, il n'y a qu'une fois
qu'il n'a pas marqué, c'était
contre la Lazio en
Supercoupe d'Italie et la Juve
s'était inclinée.

UNE SOURCE 
D'INSPIRATION
Les anecdotes sur sa capa-
cité de travail ne manquent
pas et ses coéquipiers voient
en lui une source d'inspiration
logique tant il ne laisse rien
au hasard, ni dans son
entraînement, ni dans la nutri-
tion, ni dans le sommeil…
"Ce qui fait de lui un joueur
extraordinaire, au-delà de la
technique qu'il a, c'est la
constance. 
Il ne laisse jamais passer le
plus infime détail aller contre
lui. On rentre de déplacement
à 2 heures du matin, et à 3
heures, il se change et il se
plonge dans l'eau froide pour
récupérer. Il est en perma-
nence dans le souci d'être le
meilleur. 
C'est une machine de
guerre", confirme un Bonucci
qui avoue avoir "progressé" à
ses côtés.
Et partout où il passe,
Cristiano Ronaldo reste
l'homme à suivre de très
près. Mais ça aussi, les
joueurs de l'Olympique
Lyonnais le savent déjà.

LDC, O. LYON-JUVENTUS CE MERCREDI

Ronaldo, cette "machine
de guerre"

Par Amirouche El Hadi

Lors du dernier Conseil des minis-
tres, le chef de l'Etat a insisté, sur

"l'impératif d'assainir le foncier industriel
existant, avant de réfléchir à la création
de nouvelles zones industrielles". Selon
le communiqué de la Présidence, il a
ordonné, dans ce sens, l'interdiction de
l'octroi du foncier industriel à des "aven-
turiers" pour ne pas reproduire les
erreurs du passé et protéger le parc
foncier national, soulignant, en outre,
que "le plus important est l'industrialisa-
tion, qui crée la richesse et l'emploi". Le
recours à la sous-traitance avec l'étran-
ger est interdit, sauf s'il s'agit de maté-
riel développé non disponible en
Algérie, a affirmé le président, expli-
quant que l'objectif "est la mise au point
d'une technologie algérienne par de
jeunes compétences algériennes". Il a
également appelé le ministère de tutelle
à " se libérer des pratiques bureaucrati-
ques, à faire prévaloir le bon sens en
matière de transactions économiques ,
à faire preuve de renouveau et d'inno-
vation et à initier l'organisation de
salons ". Il a instruit, dans ce cadre, de
rattacher le parc technologique de Sidi
Abdellah, relevant actuellement du
ministère de la Poste et des
Télécommunications, au ministère de la
Microentreprise, des Start-up et de
l'Economie de la connaissance. Il a ins-
truit également d'introduire, dans la loi
de finances complémentaire (LFC), des
mesures fiscales incitatives au profit

des entreprises garantissant des postes
d'emploi. 
A cette occasion, le ministre de
l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali a
proposé "la création d'une instance
nationale chargée du foncier industriel
pour traiter les dysfonctionnements
enregistrés en la matière". 
Il a évoqué la situation actuelle des
zones industrielles et des zones d'acti-
vité en termes de nombre, outre la mul-
tiplicité des instances en charge de la
gestion du foncier industriel et l'exis-
tence d'un système juridique contradic-
toire. Il a proposé également "la récu-
pération des assiettes non exploitées et
la mise en place d'un programme
urgent de réhabilitation, outre l'adoption
d'une approche différente et l'aménage-

ment de nouveaux espaces pour le fon-
cier industriel". En outre, il a proposé
"un plan de révision de l'organisation
des zones industrielles, à travers la
création de micro zones industrielles
dédiées à la microentreprise et aux
start-up, la mise à leur disposition des
usines de l'Etat non exploitées et leur
association à l'aménagement et à la
gestion des zones industrielles (électri-
cité, eau et pollution)".
Le plan comprend aussi l'ouverture d'un
guichet des Fonds de leur financement,
le lancement d'activités intersectorielles
pour favoriser l'émergence de l'écono-
mie de la connaissance, la création
d'incubateurs publics et privés au
niveau des zones industrielles et enfin
confier aux microentreprises et aux

start-up la gestion progressive des
zones industrielles à travers des systè-
mes informatisés. Intervenant au terme
de cet exposé, le président de la
République a instruit le ministère de la
Microentreprise, des Start-up et de
l'Economie de la connaissance d'enta-
mer immédiatement la réalisation de
ses projets, d'investir le terrain en
conciliant le possible et le faisable. Il a
exhorté ce département ministériel à
tirer avantage des expériences des
pays développés en la matière pour la
création d'un maximum de start-up, à
mettre à profit les zones industrielles
non exploitées et à promouvoir les
zones d'activité, étant les plus proches
de la réalité vécue par les communes.

AEH 

� L'ancien Président égyptien Hosni
Moubarak, contraint à la démission
après le soulèvement populaire de
2011, est mort mardi 25 février à l'âge
de 91 ans. La présidence égyptienne
doit se charger d'organiser ses funérail-
les.
L'ancien Président égyptien Hosni
Moubarak est décédé ce 25 février à
l'hôpital militaire Galaa au Caire, quel-
ques semaines après avoir subi une
opération, a rapporté la télévision natio-
nale. Il s'est éteint à l'âge de 91 ans.

Près de 30 ans au pouvoir
Au pouvoir depuis 1981, il avait été
contraint de démissionner en 2011 à la
suite des manifestations du printemps
arabe. Emprisonné au lendemain de la
"révolution du Nil" pour corruption et
pour avoir ordonné le meurtre de mani-
festants, il avait été acquitté de la plu-
part des charges qui pesaient contre lui
après le retour au pouvoir de l'armée
dirigée par l'actuel Président, Abdel
Fattah al Sissi, et remis en liberté en
2017.

EX-PRÉSIDENT ÉGYPTIEN, DÉPOSÉ PAR LES " PRINTEMPS ARABES "

Hosni Moubarak est mort

FONCIER INDUSTRIEL

Tebboune ordonne l'assainissement

Par Amirouche El Hadi

L
a levée de boucliers des
laitiers et des boulangers
qui revendiquent une

marge bénéficiaire plus consé-
quente met les pouvoirs
publics face à un vrai dilemme.
La justice sociale est une
caractéristique de l'Etat. Elle
est garante d'une république
soucieuse de réduire les inéga-
lités. 
Depuis l'accession du pays à
l'indépendance , aucun gouver-
nement n'a dérogé à cette
"règle" que l'actuel Exécutif
mettra un point d'honneur à
perpétuer. Le président de la
République a annoncé la cou-
leur à travers le documentaire
poignant "Zones d'ombre" pro-
jeté lors de l'ouverture de la
rencontre gouvernement-walis
qui a mis en lumière un autre
visage de l'Algérie, celle des
laissés-pour-compte. Plus
jamais ça.
Si un plan d'urgence a été
tracé pour sortir ces popula-
tions qui vivent dans des
conditions déplorables pour
améliorer leur quotidien et
réduire cette injustice cho-
quante, ce qui ne sera, de tou-
tes les façons, pas une partie
de plaisir, il va falloir que le
gouvernement joue très serré
pour répondre à certains foyers
de revendications. La colère
gronde, en effet, au sein de
certaines corporations qui
bénéficient pourtant de sub-
ventions de l'Etat, concernant
la matière première indispen-
sable à l'exercice de leurs
métiers. Les boulangers et les
laitiers posent une problémati-

que d'une sensibilité à toute
épreuve qui peut mettre en
danger une paix sociale qui
donne des signes de fragilité
perceptibles. Elle ne résisterait
probablement pas à une grève
du pain, des tensions supplé-
mentaires sur le sachet de lait
et surtout à une éventuelle
augmentation de leurs coûts.
La levée de boucliers de ces
professionnels qui revendi-
quent une marge bénéficiaire
plus conséquente, met les pou-
voirs publics devant un vrai
dilemme. Faut-il davantage
recourir aux caisses de l'Etat
dont la situation est loin d'être
reluisante pour répondre à

cette revendication somme
toute compréhensible étant
donné que cette fameuse
marge bénéficiaire dont il est
question n'a pas évolué depuis
des années ou cautionner une
éventuelle augmentation de
ces produits de première
nécessité et de large consom-
mation, qui réduirait davantage
le pouvoir d'achat des ména-
ges aux revenus modestes.
Cette dernière option pourrait
mettre le feu aux poudres.
C'est loin de ressembler à une
vue de l'esprit. Les émeutes du
sucre et de l'huile qui avaient
éclaté au cours du mois de
janvier 2011 sont encore dans

toutes les mémoires. Il faut
souligner, par ailleurs, que
sans les transferts sociaux et
les subventions qui soutiennent
les prix du pain, du sachet de
lait, de l'essence, mais aussi
des logements sociaux, le
salaire moyen des Algériens
qui est d'environ 40000 dinars
ne suffirait certainement pas à
boucler des fins de mois de
plus en plus difficiles. Dans
une conjoncture financière
aussi difficile que traverse le
pays dont les caisses ont été
laminées par la dégringolade
des prix du pétrole, mais aussi
des affaires de corruption et de
dilapidation des deniers publics

sans précédent, il ne sera pas
aisé pour le Premier ministre
Abdelaziz Djerad et son staff
de tenir la cadence. Une des
premières mesures qui a été
prise par le président de la
République pour afficher son
attachement à faire de la jus-
tice sociale le credo de son
quinquennat, a consisté à éxo-
nérer les salaires de moins de
30000 dinars. Une décision à
saluer, incontestablement mais
qui aura aussi pour consé-
quence de "priver" le Trésor
public d'une rentrée d'argent.
Comment y remédier ? Faut-il
repenser le modèle algérien
qualifié de trop "généreux" ?
Peut-on trouver d'autres sour-
ces de financement pour pré-
server le caractère de l'Etat
social ? 
Dans l'état actuel des choses,
ces questions s'imposent. Sauf
que sans alternative, fiable, on
courrait le risque d'une inflation
galopante avec des répercus-
sions inévitables sur l'incon-
tournable question de la paix
sociale que personne n'a envie
de titiller. 
En plus de s'atteler à réduire
les injustices sociales et les
déséquilibres régionaux, à tra-
vers des subventions qui
nécessitent un effort financier
colossal, il faut souligner que le
gouvernement a aussi pour
objectif de mettre en œuvre un
nouveau modèle économique
qui doit atténuer l'extrême
dépendance du pays à ses
exportations de pétrole et de
gaz : un casse-tête dans une
conjoncture financière aussi
contraignante.

AEH

PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ

Faut-il supprimer les subventions ?
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ACTION EN RÉFÉRÉ POUR
L'ANNULATION DE LA GRÈVE
DU GROUPE TONIC À TIPAZA

Le tribunal 
de Koléa déclare 
son incompétence
matérielle 

Par Imen Medjek

� Le tribunal de Koléa wilaya de
Tipasa a déclaré l'incompétence maté-
rielle au sujet de l'action intentée par le
Groupe de l'industrie de papier et
d'emballage " TONIC Industrie " pour
l'annulation de la grève enclenchée par
les travailleurs depuis la semaine der-
nière, a-t-on appris lundi de l'avocate
de la section syndicale du Groupe, Me.
Ouahida Zirarki.
Contactée par l'APS, Maître Ouahida
Zirarki, qui s'est constituée pour la sec-
tion syndicale de l'Union générale des
travailleurs algériens (UGTA), a pré-
cisé que la présidence du tribunal de
Koléa a rejeté, hier dimanche, l'action
en référé introduite par le Groupe "
Tonic Industrie " pour l'annulation de la
grève, en la forme, pour incompé-
tence. 
Le Groupe " Tonic Industrie " avait
décidé d'engager une action en référé
pour l'annulation de la grève, sous pré-
texte qu'elle est illégale, en ce que la
section syndicale n'a pas notifié un
préavis de grève et organisé une
Assemblée générale, a fait savoir
auparavant le président du Conseil
d'administration Idris Yaalaoui. 
La requête de l'avocate de la section

syndicale des travailleurs du " Groupe
tonic " s'est référée à l'arrêt rendu par
la Cour de Tipasa durant l'été 2019
confirmant le jugement rendu le tribu-
nal de Koléa, ledit jugement ayant pro-
noncé " l'incompétence " dans l'action
en référé introduite pour annuler la
grève enclenchée à l'époque par les
travailleurs du Groupe.  
" Cette grève n'a pas besoin de préa-
vis, car elle intervient dans le cadre de
la poursuite du précédent mouvement,
suspendu par le Syndicat en septem-
bre dernier pour accorder un délai à
l'administration en vue d'honorer ses
promesses ", a indiqué Me. Zirarki.  
De son côté, le directeur général du

Groupe, Omar Zehar a confirmé que le
rejet de l'action en référé pour incom-
pétence matérielle par le tribunal de
Koléa, affirmant que son Groupe allait
interjeter appel auprès de la cour de
Tipasa  pour annuler cette grève qui a
causé des pertes " considérables " à
l'entreprise. 

I.M/Agence

Par Imen Medjek

L
e membre de la
Coordination nationale des

professeurs d'enseignement
primaire (PEP)-Alger ouest,
Salah Eddine Benzerara a fait
état, lundi à Alger, de la dispo-
sition de la Coordination à la
concertation avec le ministère
de tutelle pour trouver des
solutions satisfaisantes pour
les deux parties. Dans une
déclaration à l'APS, lors d'un
sit-in observé par les ensei-
gnants relevant des directions
de l'Education d'Alger devant
l'annexe du ministère de
l'Education nationale à Alger,
M. Benzerara a souligné que la
Coordination (non agréée) est
prête au dialogue avec le
ministère de l'Education natio-

nale autour des revendications
socioprofessionnelles des
enseignants protestataires,
notant qu'à ce jour ils n'ont rien
reçu à ce propos. Les ensei-
gnants ont fait part de leur
décision d'observer un sit-in
chaque lundi jusqu'à satisfac-
tion de leurs revendications "
légitimes ", notamment celle
relative à l'augmentation des
salaires, la révision des pro-
grammes et curricula pour
améliorer la qualité de l'ensei-
gnement et alléger le cartable
de l'élève, l'unification des cri-
tères de classification et la
réduction du volume horaire.
Les protestataires réclament
également le droit à la promo-
tion systématique au grade de
professeur principal au bout de
cinq ans d'exercice et de pro-

fesseur formateur au bout de
dix ans, ainsi que le droit à la
retraite proportionnelle par
l'inscription du métier d'ensei-
gnant parmi les métiers péni-
bles.
Pour sa part, Lamine
Cherfaoui, chargé de
l'Education au ministère de
l'Education nationale a rappelé
l'ouverture d'une série de ren-
contres bilatérales avec les
partenaires sociaux du 20
février au 12 mars, consacrées
à l'examen et au débat des
questions soulevées dans le
secteur, en attendant la ren-
contre du ministre avec la
presse pour le bilan de ces
rencontres. 
Il convient de rappelé que le
ministère de l'Education natio-
nale avait réaffirmé, samedi,

l'intérêt accordé à l'améliora-
tion des conditions sociopro-
fessionnelles des travailleurs
du secteur, toutes catégories
confondues, et à la satisfaction
de leurs revendications légiti-
mes exprimées dans le respect
des lois de la République, esti-
mant que le dialogue était le
seul moyen pour établir la
sérénité et le calme au sein du
secteur. 
Par ailleurs, le ministère de
l'Education nationale a déploré,
dans son communiqué, les
appels lancés sur les réseaux
sociaux pour enclencher des
mouvements de protestation
sans aucun respect de la légis-
lation, de la réglementation en
vigueur et des lois de la
République, exhortant toutes
les parties concernées à faire

preuve de prudence et de vigi-

lance face à ces appels ten-

dancieux et à ne pas les sui-

vre, d'autant qu'ils ne reposent

sur aucun cadre juridique auto-

risé, outre leur non-respect des

procédures et obligations juridi-

ques prévues dans le règle-

ment général et les Statuts y

afférents. 

Pour rappel, le ministère de

l'Education nationale avait qua-

lifié les revendications pédago-

giques et professionnelles des

enseignants de "légitimes",

affirmant qu'"elles doivent être

traitées dans le cadre d'un dia-

logue associant les représen-

tants des enseignants et l'ad-

ministration centrale du secteur

".

I.M/Agence

LES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE APPELLENT AU DIALOGUE 

L'apaisement, enfin… 

Par Imen.H

L
e mouvement de protestation des
étudiants boucle aujourd'hui sa
première année de mobilisation.

Une grandiose marche des étudiants
est attendue aujourd'hui pour fêté le
1er anniversaire du hirak estudiantines.
En ce 53e mardi de contestation, les
étudiants d'Alger, accompagnés de
nombreux citoyens, ont entamé leur
marche contre le régime en place pour
réclamer un changement radical du
système politique en Algérie. Les étu-
diants comme d'habitude son détermi-
ner à poursuivre leur mouvement de
contestation et ils n'affichent aucune 
Volonté d'arrêté leur mouvement. La
détermination des Algériens reste donc
inébranlable.
La marche a débuté vers 10H55,
depuis la Place des Martyrs, lieu habi-
tuel du départ, pour atteindre le centre-
ville.

Comme le rituelle la marche a débuté
vers 10H50, depuis la Place des
Martyrs, lieu habituel du départ, pour
atteindre le centre-ville.
Les manifestants ont scandé des slo-
gans hostiles au pouvoir en place : "
Etat civil et non militaire ", ou encore "
le peuple veut l'indépendance ". Sur
les pancartes brandies, on peut lire, "
notre révolution est une question de
dignité ", " la fierté, l'espoir et l'avenir
appartiennent aux étudiants ", "
l'Algérie a besoins des profs, pas des
flics ", " nous continuons de marcher
jusqu'à ce que ce que le changement
se produise ", " le hirak antidote, fait
tombé les masques ", " " Notre révolu-
tion est une question de dignité " 
Les manifestants, arborant des bande-
roles, des pancartes et les portraits
des détenus d'opinion qui sont toujours
en prison, ils ont aussi appelé à  la
libération immédiate et inconditionnelle
des prisonniers d'opinion, des étu-

diants et des militants du hirak.
Plus, la libération du champ médiati-
que, l'arrêt des restrictions de la liberté
d'opinion et d'expression, l'ouverture
du champ politique, ainsi la levée des
restrictions du droit au rassemblement
dans l'espace public et de manifesta-
tion.
La communauté universitaire assistée
par l'ensemble de la société civile a été
au rendez-vous du 53e mardi du Hirak
des étudiants à Bejaïa.
En effet, la mobilisation estudiantine au
53e mardi semble se maintenir, après
un an de révolution populaire.  Une
grandiose foule se défile dans les rues
de la ville de Bejaïa en scandant, en
chœur les slogans habituels du Hirak.
Une fois de plus, les manifestants se
sont attardé pour un moment devant le
tribunal de Bejaïa et ont scandé des
slogans pour la libération des détenus
d'opinion.

I.H

53E MARCHE DES ÉTUDIANTS 

" Notre révolution 
est une question de dignité "
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Omelette soufflée
au fromage

Ingrédients
� 6 œufs
� 100 g de fromage râpé
� 1/2 citron
� 1 pincée de sel
� 1 pincée de poivre

Préparation :
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Séparer les blancs des jaunes. Battre les blancs
en neige bien ferme. Verser le jus de citron sur les
jaunes d'œufs, saler et poivrer. Bien mélanger
jusqu'à ce que la préparation devienne
mousseuse. Ajouter le fromage et mélanger.
Incorporer délicatement les blancs en neige à la
préparation. Placer une poêle antiadhésive et non
graissée sur feu moyen. Disposer un cercle à
pâtisserie dans la poêle. Lorsque la poêle est bien
chaude, verser la préparation dans le cercle à
pâtisserie. Laisser cuire 5 minutes. Placer la
poêle dans le four et laisser cuire 10 minutes.
Surveiller la cuisson à l'aide d'un couteau (comme
pour un gâteau). Pour que l 'omelette dore
légèrement, terminer la cuisson par 3 minutes de
grill. Retirer le cercle à pâtisserie en décollant
délicatement les bords à l'aide de la lame d'un
couteau. Servir bien chaud accompagné d'une
salade et d'une vinaigrette.

Ramequins
fondants au

chocolat 

Ingrédients
� 120 g de chocolat noir + 8 carrés (5 g)
� 3 œufs
� 80 g de sucre semoule
� 35 g de beurre doux
� 1 cuillère à soupe de farine

Préparation :

Faites fondre dans une casserole le
chocolat et le beurre, en remuant
régulièrement pour former une pâte
homogène et onctueuse.
Préchauffez le four à 210°C (thermostat 7).
Dans un saladier, mélangez les oeufs, le
sucre et la farine. Incorporez la préparation
chocolatée et mélangez. Versez 1/3 de la
préparation dans des ramequins individuels.
Déposez deux carrés de chocolat dans
chacun des 4 ramequins, puis recouvrez-les
avec le reste de la préparation chocolatée.
Placez les ramequins au four pendant
environ 12 minutes, pas plus!
Dégustez de préférence chauds ou tièdes.

CC
OO
IINN

CCUUIISSIINNEE

V ous n'êtes pas vraiment fan des
décapants chimiques, avec quel-

ques produits du quotidien et des
solutions 100% naturelles voici   nos
astuces de grand-mère pour nettoyer
un four.

Laver les grilles du four à l'eau
savonneuse

commencez toujours par nettoyer les
grilles de votre appareil. Pour cela, il
existe une méthode toute simple :
Enlevez les grilles du four, et si vous

avez la place, mettez-les dans votre
évier. Lavez-les ensuite avec de l'eau
chaude, du liquide vaisselle et une
éponge classique.  Si les saletés per-
sistent, utilisez simplement une
brosse en nylon ou le côté abrasif de
l'éponge. 

Dégraisser le four avec du
bicarbonate de soude

Pour nettoyer l'intérieur d'un four sale
avec du bicarbonate de soude, voici
comment procéder : Versez 6 cuillè-

res à soupe de bicarbonate de soude
dans un bol, puis ajoutez 2 cuillères à
soupe d'eau. 
Appliquez la pâte obtenue sur les
parois et les surfaces graisseuses de
votre four, et laissez agir toute la nuit.
Le lendemain matin, frottez douce-
ment, puis rincez avec une éponge
mouillée. Les taches de graisses et
les saletés incrustées n'auront pas
résisté, et votre four sera comme neuf
!
A noter : si votre four est grand ou

que vous avez du mal à atteindre cer-
tains recoins, n'hésitez pas à appli-
quer la pâte à l'aide d'un pinceau ! 

Nettoyer la porte du four avec du
vinaigre blanc

Pour la nettoyer et la faire briller sans
utiliser de produits trop agressifs,
concoctez un produit maison à base
de 125 ml de bicarbonate de soude et
de 45 ml de vinaigre blanc (un autre
produit-phare du nettoyage malin,
économique et écologique).   A l'aide
d'un linge humide, frottez doucement
la porte de votre four, puis rincez à
l'eau claire. 

CONSEILS PRATIQUES  

Venir à bout de votre four sale
avec des produits du quotidien

Ce sont les piliers
de la beauté, mais
comment faire la
différence entre anti-
rides et anti-âge
pour savoir
exactement ce dont
votre peau a
vraiment besoin?

Crème anti-âges :
La grande différence entre
une crème anti-âge et une
crème anti-rides c'est leur
mode d'action. Une crème
anti-âge est globale, pro-
fonde et multifonction, elle
agit pour corriger tous les
signes de l'âge en même
temps. Cela concerne les
rides et les ridules entre
autres, mais pas seule-

ment. Elle combat aussi la
perte de fermeté et de
densité et les taches prin-
cipalement.

Crème antirides :
Elle, se focalise unique-
ment sur le traitement des
rides et les ridules. Que
ce soit une crème anti-
rides ou anti-âge, toutes
les deux assurent les
besoins fondamentaux
d'une crème pour le
visage c'est-à-dire l'hydra-
tation et la nutrition. Au
niveau de la texture, la
crème anti-rides est équi-
pée d'une texture "lis-
sante" en surface pour un
effet immédiat.

Anti-rides, anti-âge,
quels ingrédients?

Une crème anti-rides est
plus concentrée en actifs

anti-rides, alors que ces
actifs seront présents
dans une formule anti-âge
mais en quantité moindre.
Vous retrouverez certaine-
ment dans les deux, les
célèbres antioxydants. Ils
sont là pour barrer la
route aux radicaux libres
qui sont à l'origine de la
plus grande partie des
dégâts dans la peau. Ces
substances protectrices
sont surtout vitamines A,
C, E, oligo-éléments (zinc,
sélénium, silicium) et des
extraits végétaux (thé
vert, pépins de raisin…)
ou d'algues.
On les retrouve surtout
dans les crèmes de jour
pour leur action "bouclier"
face aux agressions
externes qui sont respon-
sables de plus de 80% du
vieillissement. L'acide

hyaluronique s'utilise
aussi dans ces deux caté-
gories de soins pour lisser
la peau en surface, la
repulper et stimuler les
fibroblastes pour leur faire
sécréter des fibres et des
éléments de la matrice
cellulaire. Rétinol, vita-
mine C, peptides, trois
actifs de référence
Le rétinol est un actif anti-
rides par son effet exfo-
liant de surface, il lisse les
ridules. Il relance aussi la
production de fibres de
collagène et d'élastine
pour corriger les rides
mais au bout de plusieurs
semaines.
La vitamine C est un vrai
actif anti-âge qui atténue
les tâches, ravive le teint
et stimule aussi la fabrica-
tion de substances reden-
sifiantes.

SOINS BEAUTÉ  

Crème antiride ou crème
anti-âge: laquelle choisir ?

LE MINISTRE DE L'HABITAT À PROPOS DES AFFECTATIONS 
DESTINÉES AUX SOUSCRIPTEURS AADL 2 :  

" Le site sera ouvert
dans les prochains jours "

L
e ministre de l'habitat,
de l'urbanisme et de la
ville, Kamel Nasri a

annoncé, hier, l'ouverture du
site de l'Agence Nationale de
l'Amélioration et du
Développement du Logement
(AADL), dans les prochains
jours, poursuivant que cette
mesure concerne les souscrip-
teurs qui ont payé la troisième
tranche, soit 120 000 souscrip-
teurs dans 36 wilayas, dont la
part d'Alger est estimée à 32
000 logements. Le ministre a
expliqué, dans ce sens, que le
taux d'achèvement des projets
de l'Agence a atteint les 70%.
S'exprimant, lors d'une rencon-
tre nationale avec les cadres
du secteur, le ministre a révélé,
hier, qu'un nouveau système
de contrôle continu et l'inter-
vention immédiate, sera crée
pour empêcher la propagation
des bidonvilles, et œuvrer pour
leur élimination de manière
stricte. Le ministre a indiqué, à
cette occasion, que ses servi-
ces prennent en charge ce
dossier, à travers la mise en
place des mécanismes et des
moyens permettant de résou-
dre cette problématique, en
promulguant des textes prati-
ques, visant à le réaménage-
ment et la rénovation des quar-
tiers. Dans ce sillage, le pre-
mier responsable du secteur de
l'habitat a révélé, encore, que
son département œuvre pour
l'actualisation du cadre organi-

sationnel à travers la révision
de la loi relative à la recons-
truction et la politique de la
ville. Cela, dit-il, permettra, d'in-
clure les dimensions environne-
mentales naturelles et sociales,
à la lumière, des acquis réali-
sés au niveau des principes
des objectifs de développement
durable, comme il assurera
l'équité et la justice sociales, et
ce précise Nasri, à travers le
renforcement des efforts pour
mettre en place de nouvelles

mécanismes pour assurer une
reconstruction efficace et les
besoins des citoyens. D'autre
part, le ministre de l'habitat a
insisté sur l'accélération du
rythme de la réalisation des
projets de logements, estimés
à 970 mille unités, dont 30%
n'ont pas été encore lancés,
comme il a instruit ses services
à la prise en charge immédiate
des vieux quartiers et les loge-
ments menacés par l'effondre-
ment mais aussi de les recen-

ser de manière urgente afin de
les restaurer. Kamel Nasri a
souligné, d'autre part, qu'une
nouvelle formule de logement
entrera en vigueur à partir du
deuxième quintile de 2024,
ajoutant que "le nouveau pro-
gramme de logement assurera
la création d'un million d'unités
de logement de différentes for-
mules, et que les souscriptions
débuteront à partir du
deuxième quintile de l'année
2024. Le conférencier a expli-

qué, ainsi, que le nouveau pro-
gramme sera lancé avec des
équipements et la préférence
de la politique d'aides. " 65%
de ce programme sont destinés
aux zones rurales, aux wilayas
du sud et des hauts plateaux ".
Il a également ordonné au
ministre du Logement de
redoubler d'efforts dans le
domaine du logement et d'ac-
célérer le rythme des réalisa-
tions.

A.M.

M'SILA

Découverte d'une cache d'armes
U ne cache d'armes a été décou-

verte lundi à M'sila par un déta-
chement de l'Armée nationale populaire
(ANP), alors qu'un autre détachement a
détruit Une casemate pour terroristes et
une bombe de confection artisanale à
Tipaza, indique le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans un com-
muniqué. "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à une opération de
fouille et de ratissage menée dans la
localité de Djebel 

El-Fernane, commune d'El Hamel,
wilaya de M'sila/1ère RM, un détache-
ment de l'ANP a découvert ce 24 février
une cache d'armes contenant 2 pisto-
lets automatiques 4 chargeurs de muni-
tions, tandis qu'un autre détachement
de l'ANP a détruit une casemate pour
terroristes et une bombe de confection
artisanale, et ce, dans la localité de
Tazrout, commune de Larhat, wilaya de
Tipaza/1èreRM", précise la même
source. Dans le cadre de la lutte contre

la criminalité organisée, des détache-
ments de l'ANP "ont appréhendé, à
Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar/6eRM, 26 individus et saisi 2
camions, 3 véhicules tout-terrain, 5170
litres de carburant destinés à la contre-
bande, ainsi que 7 groupes électrogè-
nes 3 marteaux piqueurs, un détecteur
de métaux et 13 sacs de mélange de
pierres et d'or brut, alors qu'un autre
détachement de l'ANP a arrêté, à Bordj
Bou Arreridj/5eRM, 3 narcotrafiquants

et saisi 4311 comprimés psychotropes
et 2 véhicules touristiques", ajoute le
communiqué. Par ailleurs, des Garde-
côtes "ont déjoué deux tentatives d'émi-
gration clandestine de 45 personnes à
bord d'embarcations de construction
artisanale à Collo, wilaya de
Skikda/5eRM, alors que 26 immigrants
clandestins de différentes nationalités
ont été appréhendés à In Guezzam,
Tlemcen et Djanet", conclut la même
source.

Les logements doivent être livrés à temps
Le ministre de l'Habitat et de
l'urbanisme Kamel Nasri a
instruit les responsables de
procéder aux livraisons des
logements dans les délais. Il a en
outre insisté sur le contrôle de
qualité de ces logements avant
de les céder aux acquéreurs.

A l'issue d'une réunion qui a

regroupé les différents responsa-

bles du secteur et ceux des directions

de l'AADL au niveau national, le minis-

tre a souligné dans une déclaration

rendue publique que " les nouvelles

instructions du gouvernement est de

donner aux citoyens d'acquérir leurs
logements dans de bonnes conditions "
en expliquant que " les délais de livrai-
son de tous les logements AADL doi-
vent être répartis dans les délais tracés
". La nouvelle politique du département
de Kamel Nasri est de " procéder au
contrôle de qualité du parc de loge-
ments neufs " où les différentes ins-
pections doivent se rendre sur le ter-
rain pour constater la conformité aux
normes techniques. 
Si auparavant, les logements étaient
livrés parfois dans des conditions jugés
" insuffisantes " par rapport aux règles
standards d'habitation, l'actuel ministre
veut en découdre avec les pratiques
du passé. L'une des obligations qui
sera prise en compte est celle de met-

tre " une commission de contrôle tech-
nique de construction avec les repré-
sentants des acquéreurs de ces loge-
ments ".
" Tous les logements au cas par cas
seront inspectés " précise le ministre à
ces responsables alors qu'auparavant
on se contentait de transmettre un sim-
ple compte-rendu chiffré. Au mieux, les
différentes associations représentant
les acquéreurs  peuvent même assister
aux délibérations des experts pour
constater si les logements sont habita-
bles ou pas. Pour ce qui est des
délais, le ministre insiste sur " la non
livraison des logements tant que les
rapports de conformité ne seraient pas
établis ". Pour plus de transparence,
chaque APC doit livrer dorénavant la

liste définitive des demandeurs de
logements au ministère après une éva-
luation des dossiers. Le premier res-
ponsable du département de l'Habitat
exhorte les autres responsables de ne
pas " accuser de retard dans la
réponse des demandeurs de loge-
ments ". Il est à noter que le pro-
gramme de livraison des nouveaux
logements pour cette année se décline
en 3 périodes. La première est prévue
courant mars pour 3000 unités tout
type confondus au niveau national. La
deuxième période sera conduite entre
mai et juin et concerne le nouveau par
LPP dont les premières livraisons
seront conduites à terme après un
retard de 2 ans.

Farid Larbaoui
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AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

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

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

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

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

Centre. Vous pouvez également
nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

Publicité

Par Ferhat Zafane

L'
ancien chef du pro-
tocole à la prési-
dence de la

République, Mokhtar
Reguieg a été placé lundi en
détention provisoire pour
"affaires de corruption et tra-
fic d'influence", a-t-on appris
de source judiciaire. Arrêté
samedi  et entendu pendant
16 heures par les limiers de
la gendarmerie de Bab Jdid,
Mokhtar Reguieg, a été
incarcéré à la prison d'El
Harrach, pour des soupçons
de corruption.Celui qui avait
l'oreille de l'ancien président
Bouteflika et savait presque

tout sur les 20 ans de règne
de ce dernier serait impliqué
dans de nombreuses affai-
res de corruption. 
Quatre autres personnes ont
été placées en détention
provisoire dans la même
affaire, à savoir les hommes
d'affaires Metidji Hocine
Mansour, Metidji M'hamed
Zoubir, Haddad Ali et
Ouaroune Ahmed. 
Dans la même affaire, cinq
autres personnes ont été
placées sous contrôle judi-
ciaire, dont l'ex-directeur
général de l'Office algérien
interprofessionnel des
céréales (OAIC) Mohamed
Belabdi, alors que quatre

autres ont été mises en
liberté. Ancien ambassadeur
à Rome, devenu directeur
du protocole à la prési-
dence, Reguieg a été limogé
le 17 avril, dans la foulée de
la démission forcée de
Bouteflika de la présidence
et entendu dans l'affaire de
Saïd Bouteflika et des géné-
raux Toufik et Tartag.
Reguieg a été nommé, en
octobre 2005, au poste de
directeur du protocole de la
Présidence en remplace-
ment de Rachid Maârif.
Concernant l'homme d'af-
faire, il est L'homme d'affaire
est accusé "d'abus de fonc-
tions, constitution d'une

association de malfaiteurs,
financement occulte de cam-
pagne électorale, transfert
illicite de capitaux vers
l'étranger et trafic de produis
alimentaires subventionnés
en violation de la législation
et de la réglementation rela-
tives aux échanges", précise
la même source. 
Plusieurs personnes sont
impliquées dans l'affaire de
Metidji dont son fils, l'ancien
chef du protocole de
Bouteflika et sept anciens
ministres parmi eux, Sellal,
Mahjoub Bedda, Abdelghani
Zaâlane, et l'homme d'affaire
incarcéré, Ali haddad.

F.Z

AFFAIRE MOKHTAR REGUIEG 

Quatre hommes
d'affaires sous mandat

de dépôt

DÉCÈS
D'HERVÉ
BOURGES

L'hommage
du
Président
Tebboune 
� Le Président de
la République,
Abdelmadjid
Tebboune, a pré-
senté ses condo-
léances à la famille
du journaliste et
écrivain français,
Hervé Bourges,
décédé dimanche à
l'âge de 86 ans, le
qualifiant d'"ami de
l'Algérie connu
pour ses positions
anticolonialistes
durant la Guerre de
libération natio-
nale". 
"J'ai appris avec
une grande tris-
tesse la nouvelle
du décès du jour-
naliste et écrivain,
ami de l'Algérie,
connu pour ses
positions anticolo-
nialistes pendant la
Guerre de libéra-
tion nationale. Mes
sincères condo-
léances à sa
famille et proches",
a écrit le Président
Tebboune sur sa
page Facebook.
Hervé Bourges
était une grande
figure de l'audiovi-
suel français et
militant pour l'indé-
pendance de
Algérie.
Sa vie fut un long
parcours entre
médias, politique et
diplomatie, un
temps ambassa-
deur de France
auprès de
l'Unesco. 
Outre ses rôles
éminents dans les
médias, Hervé
Bourges fut aussi
un militant antico-
lonialiste du temps
de la Guerre de
libération nationale
d'Algérie et un
amoureux de
l'Afrique.
Après l'indépen-
dance de l'Algérie,
il occupe plusieurs
fonctions et opte
pour la nationalité
algérienne. 
Il est l'auteur de
plusieurs ouvrages
et documentaires
sur l'audiovisuel,
l'Algérie et
l'Afrique. 
Il a déclaré dans un
entretien à un
média français
avoir "tout appris
par l'Algérie et par
l'Afrique" qui lui
"ont ouvert de vas-
tes horizons".

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Des élus locaux écroués 
L' actuel président de

l'Assemblée populaire
communale de Beni
Yalamane (wilaya de M'sila)
et un employé de la même
collectivité locale ont été pla-
cés en détention provisoire
pour des affaires de corrup-
tion, suite à une décision de
la Chambre d'accusation
près la cour de M'sila, a-t-on
appris mardi auprès d'une
source judiciaire. Les mis en

cause qui ont bénéficié aupa-
ravant de "cassation" sont
accusés d'"abus de pouvoir",
"dilapidation de deniers
publics" et "trafic d'influence",
a précisé la même source.
Des présidents d'assemblées
populaires communales et
des cadres des secteurs de
l'exécutif de la wilaya de
M'sila seront poursuivis en
justice dans des affaires liées
à la corruption, a-t-on conclu.

Par ailleurs, l'ancien et l'ac-
tuel présidents de l'assem-
blée populaire communale de
Sidi Ameur (M'sila) et quatre
autres élus de cette collecti-
vité locale ont été placés en
détention provisoire suite à
une décision de la chambre
d'accusation près la cours de
M'sila pour des affaires en
lien avec la corruption, a-t-on
appris mardi auprès d'une
source judiciaire. Les concer-

nés sont inculpés de plu-
sieurs chefs d'accusation
dont celui d'"abus de pou-
voir", "dilapidation de deniers
publics" et "trafic d'influence",
a précisé la même source.
Au total, 28 présidents d'as-
semblées populaires commu-
nales sur 47 communes de la
wilaya de M'sila sont poursui-
vis dans des affaires liées à
la corruption, rappelle-t-on.

R.N.
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L
e Président de la
République,
Abdelmadjid

Tebboune, a fait état, hier,
d'une " entente  totale " entre
l'Algérie et le Qatar sur les
différentes questions régio-
nales et internationales.
Lors d'une conférence de
presse conjointe avec l'émir
de l'Etat du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al-Thani,
en visite officielle en Algérie,
Tebboune a affirmé avoir "
eu des discussions en tête à
tête qui ont été élargies
ensuite aux membres des
deux délégations ", ajoutant
que ces entretiens ont été
marqués par " une entente
totale entre les deux pays
sur les points soulevés tant
dans les domaines économi-
que et politique que sur les
questions régionales (monde
arabe) et internationales ".
Tebboune a souhaité que
cette entente entre les deux
pays se poursuive, tout en
exprimant ses remercie-
ments au Cheikh Tamim pour

sa visite en Algérie. 
De son coté l'Emir de l'Etat
de Qatar a salué le rôle de
l'Algérie régionale et arabe et
sa contribution dans la réso-
lution de nombreux conflits.
Et d'ajouter : " l'Algérie a un
rôle honorable dans ce sens,
et nous avons besoin de
l'Algérie car le monde arabe
connaît plusieurs crises ".
L'Emir a souhaité le succès
de la réunion de la Ligue
Arabe qui sera tenue en
Algérie. 
S'agissant des discussions
avec le Président Tebboune,
Tamim Ben Hamad les a
qualifié de constructives et
bonnes et que les deux par-
ties sont d'accord autour de
toutes les questions.
Le même responsable Qatari
a exprimé son engagement à
œuvrer pour le développe-
ment des relations bilatéra-
les dans les domaines éco-
nomique et d'investissement.
Les discussions entre le
Président Tebboune et l'Emir
du Qatar ont été élargies aux

membres des deux déléga-
tions. Ont participé, du côté
algérien, à ces discussions
tenues à la Présidence de la
République, les ministres
des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, de
l'Industrie et des Mines,
Ferhat Aït Ali et des
Finances, Abderrahmane
Raouya, outre le ministre
conseiller à la communica-
tion, porte-parole officiel de
la présidence de la
République, Belaïd Mohand
Oussaid.
Etaient présents, côté qatari,
le vice-président du Conseil
des ministres et ministre des
Affaires étrangères,
Mohamed ben
Abderrahmane Al Thani,
ainsi que le ministre des
Finances, Cheikh Ali Sharif
Al Emadi.
L'Emir du Qatar est arrivé
mardi en Algérie pour une
visite officielle d'une seule
journée. 
Notons que l'émir de l'État
du Qatar, Cheikh Tamim Ben

Hamad Al-Thani, a achevé
sa visite en Algérie, hier,
dans l'après midi. l'émir de
l'Etat du Qatar, Cheikh
Tamim ben Hamad Al-Thani,
est arrivé, pour rappel, à
Alger, pour une visite une
visite officielle en Algérie,
selon un communiqué de la
Présidence, répercuté par
l'APS.
La même source a indiqué
que l'Emir du Qatar a été
accueilli à son arrivée à l'aé-
roport international Houari-
Boumediene, par le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en
présence du ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum et des hauts
responsables de l'Etat.
Dans un précédent commu-
niqué, rendu public, hier
lundi, la Présidence avait fait
savoir que lors de cette visite
d'une journée, les deux par-
ties auront des entretiens et
un échange de vues sur les
questions d'intérêt commun.

A.M.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À PROPOS DES RELATIONS
ALGÉRO-QATARIES :

" L'entente est totale "

QUAND TRUMP RACCROCHE
AU NEZ DE BORIS JOHNSON 
� Donald Trump, "fou de rage", a raccroché au

nez du Premier ministre britannique Boris

Johnson, l'accusant de "traitrise", durant un

entretien téléphonique qui s'est tenu le mois

dernier entre les deux dirigeants, a rapporté

dimanche le Mail on Sunday. Dans la foulée,

Boris Johnson a annulé un voyage prévu aux

Etats-Unis. La fureur de Donald Trump se serait

déclenchée après que Boris Johnson ait décidé

d'autoriser la compagnie de télécoms chnoise

Huawei à jouer un rôle dans le développement de

la 5G au Royaume-Uni. L'administration Trump

avait auparavant menacé à plusieurs reprises de

restreindre les échanges d'informations avec le

Royaume-Uni si Boris Johnson ne renonçait pas.

Et le directeur de cabinet de Donald Trump Mick

Mulvaney avait déclaré à des officiels

britanniques qu'autoriser un contrat avec

l'entreprise chinoise aurait "un impact direct et

dramatique" sur la coopération entre les deux

pays. La rage de Donald Trump est d'autant plus

grande que Boris Johnson était jusqu'à présent

l'un des alliés les plus sûrs de l'actuelle

administration américaine.

- Le président français
Emmanuel Macron, dont la côte
de popularité est déjà au raz de
pâquerettes, va recevoir vendredi

la chrétienne pakistanaise Asia
Bibi, condamnée à mort pour
blasphème en 2010 et acquittée
huit ans plus tard avant de
trouver refuge au Canada.
- Tiens, v'la encore du nouveau.
J'avais jamais entendu de cette
personne avant cette annonce. 
- En tous cas, Macron, qui
expulse les Algériens, et les
autres, à l'emporte-pièce, ne se
fait pas prier pour déclarer sa
flamme à cette bien curieuse
femme : " Comme nous l'avons
toujours dit, la France est prête à
accueillir Mme Asia Bibi et sa
famille en France si tel est leur
souhait ".
- Attends, maintenant que je
pense, cette " blasphématrice
contre la religion
musulmane,réputée chrétienne,
ne devrait-elle, pas plutôt être
reçue le dimanche au lieu du
vendredi ? Quelle mouche a bien
pu piquer Macron pour qu'il aille

choisir précisément le jour des
musulmans pour recevoir une
antimusulmane ? 
- Wana aâreft…  a

M.A.
N. B : Actuellement à Paris pour
y présenter cette semaine son
livre de témoignage "Enfin
libre!", Asia Bibi a déclaré lundi
sur RTL que vivre en France était

son "désir". "Évidemment, j'ai le

désir que le président entende ma

demande" d'asile, a-t-elle ajouté,

espérant avoir l'occasion de
rencontrer Emmanuel Macron et

son épouse lors de son séjour à
Paris, qui se déroule sous
protection en raison des menaces
dont elle reste la cible.

"La communauté internationale
et le Conseil des droits de
l'Homme de l'Onu doivent
bloquer la voie des radicaux
qui relèvent la tête (à Idleb en
Syrie. NDLR. Jusqu'à présent,
certains de nos collègues
justifient d'une manière
involontaire ou non des
exactions des groupes radicaux
et terroristes. Sinon, il est
difficile d'expliquer leur propos
sur la possibilité de conclure
des accords de trêve avec des
bandits qu'on peut entendre
lors des discutions sur la
situation à Idlib", Sergueï
Lavrov, Le ministre russe des
Affaires étrangères.

Et pan sur le bec
d'Erdogan et ses
complices. 

DÉCÈS DU DERNIER
MARÉCHAL DE L'EX-URSS

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

L e ministère russe de
la Défense a

confirmé le décès du
dernier maréchal de
l'Union soviétique,
Dmitri Iazov, mardi 25
février. Il est mort à
l'âge de 95 ans à la suite
d'une longue maladie.
Mardi 25 février, le der-
nier maréchal de l'Union
soviétique, Dmitri Iazov,
est décédé à l'âge de 95
ans, selon la Défense
russe. Durant sa car-
rière, Dmitri Iazov est

passé de capitaine à
ministre de la Défense,
poste qu'il a occupé de
1987 à 1991. Sous sa
direction, un important
travail quant à l'aug-
mentation de l'efficacité
au combat des forces
armées a été effectué. 
Pour ses exploits durant
la Seconde Guerre mon-
diale, il avait été récom-
pensé par l'ordre de
l'Étoile rouge et la
médaille pour la Défense
de Léningrad.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Seddik Chihab
exclu du RND 
L a com-

mis-
sion de dis-
cipline a
statué sur le
dossier de
l'ancienne
figure
connue du
RND,
Seddik
Chihab.
Ainsi selon
le commu-
niqué de ce parti paru ce lundi 24
février, la commission a décidé de
l'écarter " définitivement " du
parti.  La commission de discipline
du Rassemblement National
Démocratique s'est réunie ce lundi
24 février au niveau de son siège.
Suite à l'étude du dossier appuyé
de preuves qui lui a été communi-
qué par le Secrétaire Générale par
intérim du parti. Il a été décidé de
d'écarter définitivement Seddik
Chihab du parti ", peut-on entre
autres lire dans le communiqué.

Par Mohamed Abdoun

MM
acron, qui approche de
la fin de son premier, et
sans doute dernier man-

dat présidentiel, n'arrive toujours
pas à se mettre dans la peau d'un
chef d'Etat. Sa spontanéité, désor-
mais anecdotique, continue ainsi
de lui jouer de fort vilains tours.
Mais, ce n'est franchement pas
pour nous déplaire, dès que ça
sert la bonne cause, que ça met à
nu certains " mécanismes cachés
", dont nous avons toujours subo-
doré l'existence, mais que nous
n'avons jamais vus -véritable-
ment- à l'œuvre. C'est désormais
le cas, et nous ne le remercions
jamais de nous avoir montré, de
nous avoir démontré, cette
Françafrique dont a tant et tant
entendu parler. Mais de quoi
s'agit-il au juste ? L'affaire est de
plus simples, et des plus com-
plexes, qui soient. Samedi,
Emanuel Macron avait promis à
un activiste camerounais qui
l'avait interpellé à Paris, en marge
d'une visite au Salon de l'agricul-
ture, de mettre "le maximum de
pression" sur M.Biya, le président
camérounais, pour que cessent
"des violences au Cameroun qui
sont, selon lui, intolérables". Mais
comment diantre le chef d'un Etat
souverain peut-il faire pression sur
un " homologue " alors que les

relations entre eux sont sensées
être régies par un code diplomati-
que particulièrement compliqué,
rigide et stricte. Certes, nous ne
sommes pas nés de la dernière
pluie, et savons tous que d'autres
règles, non-écrites et jamais abor-
dées celles-là, entrent aussi en
ligne de compte. Les aborder
publiquement, en faire état ouver-
tement, c'est dire que des  Etats
vivraient sous la botte et la domi-
nation d'autres Etats. Du jamais vu
! Absolument intolérable ! Sans
doute n'en fallait-il pas plus pour
qu'une colère, calme mais déter-
minée, vienne secouer de ce
pays. Et c'est ainsi que des centai-
nes de jeunes Camerounais ont
manifesté dans le calme ce lundi
devant l'ambassade de France à
Yaoundé. La plupart des manifes-
tants portaient des drapeaux du
Cameroun tandis que d'autres
brandissaient des pancartes hosti-
les au Président français. Le
Cameroun ne fait officiellement
pas partie des " DOM-TOM ", mais
il y est officieusement inclus, ainsi
que plusieurs autres Etats
d'Afrique. Alors, il faudrait plutôt
remercier Macron pour ses mala-
dresses, de nous avoir, en quel-
que sorte, ouvert les yeux. Plus
personne ne pourra jamais dire je
ne savais pas. Merci monsieur le
Président ! 

M.A.

" Le Cameroun ne fait
officiellement pas partie des

" DOM-TOM ", mais il y
est officieusement inclus,
ainsi que plusieurs autres

Etats d'Afrique ".

" Erreur "
de débutant

É ditorial

L' adhésion au projet de
dialogue et de média-

tion mené par le Président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, constitue "le
moyen idéal pour sortir
l'Algérie de la crise", ont
estimé lundi à Guelma les
participants à la 11ème édi-
tion du colloque national sur
la vie du défunt président
Houari Boumediene
(1932/1979) consacrée au
"rôle de l'identité dans la pré-
servation de l'unité natio-
nale". Le journaliste Ali Draâ
a souligné, lors des travaux
de la rencontre organisée à la
salle omnisports de la com-
mune Houari Boumediene
(30 km de Guelma) par l'as-

sociation locale "El Wiam"
pour la promotion des activi-
tés juvéniles, "l'importance de
la cohésion et l'appui de la
démarche du président
Abdelmadjid Tebboune pour
faire aboutir le dialogue
engagé et mettre en échec la
tentative de ceux qui veulent
déstabiliser le pays". 
"Le mouvement populaire du
22 février (Hirak) a sauvé
l'Algérie et consolidé l'unité
nationale", a-t-il dit, souli-
gnant que "le dialogue per-
mettra à son tour de trouver
les solutions à nos problè-
mes". 
Dans ce contexte, M. Draâ a
estimé que le colloque consti-
tue une opportunité pour

s'inspirer de l'action du
second président de l'Algérie
pour "jeter des jalons solides
à une Algérie forte attachée
aux principes de la proclama-
tion du 1er novembre 1954".
Pour sa part, le secrétaire
général de l'Organisation
nationale des enfants de
chouhada (ONEC), Tayeb El
Houari, a fait état du dialogue
lancé par le défunt Houari
Boumediene en milieu des
jeunes pour soutenir certains
grands projets, dont celui de
l'arabisation, et a appelé à
ouvrir des espaces de dialo-
gue pour préserver la
mémoire nationale et
construire une patrie unie,
sécurisée et stable conformé-

ment à la démarche du prési-
dent Abdelmadjid Tebboune.
De son côté, l'universitaire
Mohamed Lamine Belghith a
indiqué que la politique colo-
niale française en Algérie
était axée sur la déstructura-
tion de la société algérienne
et les différences culturelles
pour briser l'unité et la cohé-
sion sociale des Algériens. La
rencontre ouverte en pré-
sence des autorités locales et
Fouzia Boukharouba, nièce
du président Houari
Boumediene représentante la
famille de feu le chef de l'Etat,
a été marquée par une
minute de silence à la
mémoire du défunt Ahmed
Gaïd Salah.

ADHÉSION AU PROJET DE DIALOGUE ET DE MÉDIATION 
DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Un moyen pour sortir l'Algérie
de la crise
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� Le tribunal de Guelma a
prononcé une peine de 5 ans de
prison ferme à l'encontre de l'ancien
directeur de la santé, qui se trouve
en détention provisoire, ainsi que du
responsable d'une société de
matériel médical, en sus de des
peines entre 2 ans ferme et la relaxe
pour des cadres de cette même

direction, poursuivis dans une affaire de conclusion de marchés douteux. Le
jugement prononcé par la juge de la section pénale du même tribunal
intervient après l'audience le 10 février des accusés au nombre de 25, a-t-on
indiqué, précisant que l'ancien directeur de la santé, en prison depuis juillet
2019, a été condamné pour ''abus de fonction, dilapidation de l'argent public
et octroi d'indus avantages dans le domaine des marchés publics''.

5 ANS DE PRISON
POUR UN ANCIEN
DIRECTEUR 

GUELMA

L
e chef d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire (ANP) par
intérim, le général-major Saïd

Chanegriha, a été reçu, au deuxième
jour de visite aux Emirats Arabes Unis,
par le Prince héritier d'Abu Dhabi,
Adjoint au chef Suprême des Forces
Armées Emiraties, Cheikh Mohamed
Ben Zayed Al-Nahyane, indique lundi un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). Cette réunion a vu la
présence, pour la partie Emiratie, du

Cheikh Mansour Ben Zayed Al-Nahyane,
vice-président du Conseil des ministres,
ministre des Affaires Présidentielles des
Emirats Arabes Unis, de Mohamed
Ahmed Al-Baouardi, secrétaire d'Etat
des Affaires de Défense, et du Général-
Major Farès Al-Mazrouïe, Ministre d'Etat,
Conseiller des Affaires Présidentielles
des Emirats Arabes Unis, et pour la par-
tie algérienne, de l'Ambassadeur algé-
rien à Abu Dhabi et de la délégation
accompagnant le Général-Major

Chanegriha, précise la même source. A
l'occasion de cette rencontre, le général-
major Chanegriha "a transmis les saluta-
tions de M. Abdelmadjid Tebboune,
Président de la République, Chef
Suprême des Forces Armées, Ministre
de la Défense Nationale, au Président
de l'Etat des Emirats Arabes Unis,
Cheikh Khalifa Ben Zayed Al-Nahyane,
ses vœux pour davantage de dévelop-
pement et de progrès au peuple émirati
frère, et sa volonté à promouvoir les
relations bilatérales entre les deux peu-
ples et les deux pays". Le Prince Héritier
d'Abu Dhabi a demandé au général-
major Chenegriha de transmettre "ses
salutations à Monsieur le Président de la
République, souhaitant à l'Algérie et à
son peuple tout le succès et toute la
réussite, et son total engagement à
développer les relations bilatérales entre
les deux pays dans les différents sec-
teurs et domaines". Le général-major
Chanegriha a poursuivi sa visite aux dif-
férents pavillons de l'exposition qui se
tient à Abu Dhabi, "où il s'est enquis des
dernières avancées technologiques
dans le domaine des systèmes télécom-
mandés et des drones", conclut le com-
muniqué du MDN.

LIRE EN PAGE 7

Une trentaine de
personnes, parmi
lesquelles des enfants,
ont été blessées lundi
lorsqu'une voiture a
foncé dans un défilé de
carnaval dans le centre...

U
ne trentaine de personnes,
parmi lesquelles des enfants,
ont été blessées lundi
lorsqu'une voiture a foncé

dans un défilé de carnaval dans le cen-
tre de l'Allemagne, ont annoncé les
autorités qui privilégient l'acte volontaire
sans mobile politique. Parmi les victi-
mes figurent plusieurs personnes griè-
vement blessées et qui ont été trans-
portées dans les hôpitaux proches de
Volkmarsen, la commune de l'Etat
régional de Hesse  où les faits se sont
déroulés, a indiqué le parquet général
de Francfort. Le chef de la police de
Francfort a évoqué, selon l'agence alle-
mande dpa, 7 personnes grièvement
touchées. La chancelière Angela Merkel
a indiqué que ses pensées étaient avec
les familles des victimes et souhaité à
ces dernières "un rétablissement com-

plet et rapide", selon un tweet de son
porte-parole. Le conducteur du véhi-
cule, qui a lui même été blessé, "a été
arrêté", selon le parquet général. Il
s'agit d'un Allemand de 29 ans origi-

naire de cette commune de moins de
7.000 habitants. Il n'était toutefois pas
en état d'être interrogé en raison de ses
blessures et a reçu des soins médi-
caux. La justice a annoncé l'ouverture

d'une enquête pour "tentative de meur-
tre". Le parquet fédéral anti-terroriste
ne s'est pas saisi, signe que les autori-
tés privilégient pour l'heure la piste
d'un acte volontaire mais pas d'un
attentat. "Nous enquêtons dans toutes
les directions", a ajouté le parquet
dans un communiqué, précisant ne
pas pouvoir donner d'indications à
l'heure actuelle sur les motivations
du suspect. Selon Der Spiegel, le
conducteur était "en état d'ébriété
avancé" au moment des faits.

R.I.

UNE VOITURE FONCE DANS UN DÉFILÉ EN ALLEMAGNE

TRENTE BLESSÉS

EN VISITE AUX EAU 

CHANEGRIHA REÇU PAR LE
PRINCE HÉRITIER D'ABU DHABI

AFFAIRE MOKHTAR
REGUIEG

QUATRE HOMMES
D'AFFAIRES SOUS
MANDAT DE DÉPÔT 

LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION

DES ÉLUS LOCAUX
ÉCROUÉS

LE MINISTRE 
DE L'HABITAT À PROPOS 
DES AFFECTATIONS 
DESTINÉES AUX 
SOUSCRIPTEURS AADL 2 : 

" LE SITE SERA
OUVERT DANS 
LES PROCHAINS
JOURS "

53E MARCHE 
DES ÉTUDIANTS

" NOTRE 
RÉVOLUTION EST
UNE QUESTION 
DE DIGNITÉ "

DEUX SOLDATS TURCS
ONT ÉTÉ TUÉS EN LIBYE

NOUVEAU
" BOURBIER "
POUR ERDOGAN

UNE VOITURE FONCE
DANS UN DÉFILÉ 
EN ALLEMAGNE  

TRENTE
BLESSÉS
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