
ADIEU 
HASSINA !!

Par Fayçal Charif

Chère Hassina,

La maladie t'a emportée,
mais pas que...parce que
tu étais contrainte à l'exil
pour te soigner, loin des
tiens, de ta plume et de
ton pays. J'ai su hier que
tu étais partie ...à jamais.
Je te savais souffrante
depuis longtemps et j'ai
demandé plusieurs fois
de tes nouvelles. J'ai su
que tu es partie dans la
souffrance de la maladie,
la douleur de la Ghorba et la peine de l'indifférence.
En mai dernier, tes ami(e)s et collègues d'El Acil se
sont retrouvés après 20 ans de dispersion. Les retrou-
vailles étaient sans toi, mais tu as été au centre de
nos discussions et tout le monde avait une belle pen-
sée pour toi. Nous avons tous fait une prière pour toi
et tous avons espéré te voir à notre prochaine rencon-
tre. Une rencontre que tu va rater parce que tu n'es
plus parmi nous, parce que tu es partie…à jamais.
Tu es partie comme tu l'as été dans la vie, comme
tu l'as toujours été dans le métier...silencieuse, dis-
crète, presque timide, presque effacée. Un métier
ingrat qui tue à petit feu, par usure ou qui surprend
et prend la vie subitement.
Le monde de la presse, dans lequel tu as tant donné,
tant sacrifié...a renié, dénigré, et à la fin oublié tout
ce que tu as fait pour lui ! Dans ta maladie, dans ta
souffrance et dans ta grande solitude à l'étranger, tu
étais bien " seule " en face de ton mal.
Heureusement qu'il avait quelques proches, plus
particulièrement ta soeur qui vit en France et qui t'a
pris sous son aile. Il y avait quelques ami(e)s et col-
lègues (et ils n'étaient pas nombreux) qui venaient
te voir et te rendre visite, te remonter le moral, rire
un peu avec toi, te réconforter dans ta terrible et
double détresse, la maladie et la Ghorba. Le journa-
liste Boualem Ramdani était l'un d'eux.  
Ce qui a été dur c'est cette maladie, oui. Ce qui a été
insupportable c'est cet exil forcé, oui. Mais ce qui t'a
détruit bien avant c'est… Les barons de la presse, les
affairistes de la plume, les mercenaires du journa-
lisme…ils ont tué et assassiné ta plume.
Je t'ai connu à El Acil, quotidien national aux appro-
ches nouvelles en plein tourmente terroriste (1997-
2000). Cette belle aventure, dont tu faisais partie, a
été avortée par ceux qui ne savent pas, ceux qui ne
comprennent pas. Je témoigne que tu as été une jour-
naliste exemplaire, une femme qui forçait le respect
et l'admiration, et surtout une algérienne authentique.
J'ai su, qu'après cette aventure improbable d'El Acil,
tu as eu les pires difficultés, tous comme la plupart
des nos collègues, à trouver un emploi de journa-
liste. La maladie suivra, l'amertume s'installe en toi,
le doute se propage dans ta vie…tu allais errer pen-
dant 20 ans dans un pays qui ne pouvait te reconnaî-
tre à ta juste valeur, comme il l'a fait avec beaucoup
d'autres. Il ne pouvait même pas te soigner ou te
prendre en charge. Il te contraint à l'exil pour aller
chercher une autre santé, une autre…vie !
Ta disparition me fait rappeler notre terrible réalité
et la réalité de notre presse. Tu me fais rappeler tou-
tes celles et tous ceux qui sont parti(e)s comme toi
dans la douleur. Tu me faits rappeler les raisons et
les circonstances de mon propre exil…il y'a 20 ans.
Mais il me reste de toi quelques souvenirs immor-
tels. Oui, je me rappelle quand je t'appelais parfois
pour un papier que tu avais rédigé...je me rappelle
quand tu frappais à la porte timidement et que tu
souriais avec gêne en entrant ...mais je me rappelle
surtout combien tu étais déterminée à défendre ton
article et son contenu. Tu sortais du bureau, tou-
jours avec le dernier mot !
Va en paix Hassina Ketfi

Allah yerrahmek
F.C.

Humeur
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� Une secousse tellurique de
magnitude de 3 degrés sur
l'échelle de Richter a été
enregistrée hier à 10h21 dans
la wilaya de Skikda, indique
le centre de recherche en
astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG). Un
autre tremblement de terre

d'une magnitude de 3,4 avait été enregistré mercredi 26 février
à 2 heures 23 minutes (heure locale) près d'El Harrouch, dans
la wilaya de Skikda, indique le centre de recherche en
astronomie, ajoute la même source. 

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

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

M.A.

AMER ET RÉSOLU, MUSTAPHA BERRAF
DÉMISSIONNE DE LA PRÉSIDENCE DU COA

BON DÉBARRAS !

DOUBLE 
SECOUSSE 
TELLURIQUE

SKIKDA

Par Ferhat Zafane

E
n dépit de la motion
de soutien, una-
nime, exprimé

mardi par le Bureau exé-
cutif du Comité Olympique
Algérien (COA) en sa
faveur, alors qu’il avait fait
part, la veille, de sa déci-
sion de démissionner, le
président du COA, campe
sur sa position. En effet,
l’on a appris que le désor-
mais ex- president du
Comité olymique a vérita-
blement jeté l’éponge, en
dépit de la motion de sou-
tien du Bureau exécutif du
COA. «Ma décision de
démissionner est irréversi-
ble» a-t-il assuré, souli-
gnant son ras- le- bol
d’une situation où il est
sans cesse trainé dans la
boue, ces derniers temps.
«On m’a atteint dans ma
dignité et celle de ma
famille» a-t-il expliqué,
amer et résolu, de ce fait à
quitter le navire désormais.
Mustapha Berraf, assure
toutefois qu’il continera
ses missions à la tête de
l’Association des
Confédérations Nationales
Olympiques Africaines
(ACNOA) qu’il préside, et
où il une certaine aura
ainsi qu’ au Comité
Internationale Olympique
dont il est membre de
l’Exécutif. Ainsi donc,
après avoir pris les rênes

du Comité olympique,  le
président du Comité olym-
pique algérien, Mustapha
Berraf, a démissionné,
hier, de son poste. Il faut
savoir que Berraf était
depuis quelques jours
dans l’œil du cyclone
après l’affaire de l’hymne
israélien. Selon des sour-
ces tres au fait du dossier,
, Berraf avait  sollicité une
audience au ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Sid-Ali Khaldi, mais ce
dernier a refusé de le
recevoir. Berraf devrait
organiser hier  matin une
conférence de presse pour
s’exprimer sur le sujet
mais en dernière minute,
la dite conférence a du
être annulée. Le COA
devrait donc connaître des
élections dans les pro-
chains jours. Il faut mettre

en évidence le fait que la
démission de Mustapha
Berraf est une initiative
personnelle si l’on devait
se fier au communiqué
émis hier par le bureau
executif qui n e l’aurait pas
acceptée. “Après avoir
pris connaissance de la
décision de démission du
Président du COA de son
poste, le Comité exécutif a
rejeté à l’unanimité cette
décision et demande au
Président de continuer sa
mission, afin de ne point
perturber la bonne marche
de notre instance nationale
olympique et la prépara-
tion de nos athlètes aux
Jeux olympiques 2020”,
ont écrit les membres
dans un communiqué non
signé mais avec l’en-tête
du COA. “Cette prépara-
tion s’effectue actuelle-

ment en parfaite concerta-
tion et harmonie avec les
services du ministère de la
Jeunesse et des Sports,
avec l’objectif de maintenir
le soutien aux athlètes et
aux fédérations sportives
nationales dans leur quête
d’une bonne préparation et
la qualification du plus
grand nombre d’athlètes
algériens aux Jeux olympi-
ques de Tokyo”, ont-ils
ajouté. Contacté par
l’APS, un membre du
Bureau exécutif a indi-
qué que Mustapha Berraf
leur avait annoncé “ver-
balement” sa démission,
qui a commencé à circu-
ler vers 17h00, sous la
“pression” des membres
de sa famille “qui n’en
pouvaient plus” face aux
“attaques répétées” dont
ils font l’objet. Et d’en-
chaîner: “Berraf était fati-
gué, on lui a demandé
d’aller se reposer et dit
que nous rejetions sa
démission qu’il n’a à
aucun moment notifiée par
écrit”. Pour le Comité exé-
cutif, le président du COA,
à qui il lui réitère son
“soutien total”, fait l’”objet
d’un harcèlement moral et
d’attaques injustes et répé-
tées touchant à sa per-
sonne, à sa dignité et à
celle de sa famille éma-
nant des mêmes person-
nes depuis le début du
mandat olympique”.

F.Z.

Mohamed Abdoun
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A
pres l'annonce offi-
cielle par le ministre
de la Santé,

Abderrahmane Benbouzid,
mardi soir, du premier cas
confirmé d'épidémie de
Corona en Algérie, le prési-
dent de la république
Abdelmadjid Tebboune a
appelé à l'extrême vigilance".
En effet, le président de la
République, a instruit le gou-
vernement et les autorités
sanitaires dans le pays à
faire preuve de "l'extrême
vigilance" après la confirma-
tion d'un cas positif au coro-
navirus en Algérie, tout en
appelant à une large campa-
gne de sensibilisation pour
préserver la santé publique.
"J'ai ordonné au gouverne-
ment et aux autorités sanitai-
res du pays à faire preuve
de l'extrême vigilance après
la confirmation d'un cas de
coronavirus d'un ressortis-
sant italien qui a été mis en
confinement", indique le pré-
sident Tebboune sur son
compte Facebook. En outre,
le chef de l'Etat a appelé les
secteurs concernés à enga-
ger une large campagne de
sensibilisation en mobilisant
tous les moyens de commu-
nication pour préserver la
santé publique. 

Premier cas confirmé
positif au coronavirus en

Algérie
Un cas a été confirmé positif
au coronavirus (Covid-19)
parmi les deux cas suspects
de nationalité Italienne, a
indiqué mardi soir le minis-
tère de la Santé, de la
Population et de la réforme
hospitalière dans un commu-
niqué. "Le dispositif de sur-
veillance et d'alerte mis en
place au niveau national a
permis de détecter deux (02)
cas répondant à la définition
du cas suspect (fièvre,
symptômes respiratoires et
notion de voyage d'une zone
de circulation du coronavirus
Covid-19)", note le ministère
de la Santé, précisant que
"les deux cas suspects de

nationalité Italienne, âgés de
55 ans et 61 ans, présentant
les deux une comorbidité,
ont été pris en charge
conformément aux directives
nationales". Conscient du ris-
que", le ministère de la
Santé assure avoir "renforcé
le dispositif de prévention
autour du cas confirmé, et le
dispositif de surveillance et
de veille au niveau de tous
les points d'entrée".
Cependant, des fausses
rumeurs circulent sur les
réseaux sociaux ces derniers
temps  faisant état de pré-
sence de cas de personnes
contaminées par le corona à
travers plusieurs régions du
pays à l'image de la wilaya
de Tizi-Ouzou, néanmoins,
très vite démenties. Quant à
la direction locale de la santé
et de la population (DSP) de
Tizi-Ouzou, cette dernière  a
démenti mardi dans un com-
muniqué, l'information diffu-
sée à travers les réseaux
sociaux sur un cas de coro-
navirus enregistré au niveau
de la polyclinique d'Iflissen,
au nord de Tizi-Ouzou. Du
coup, la DSP a précisé dans
son communiqué qu'il ne
s'agit que d'"une grippe com-
pliquée de pneumopathie".
Dans ce cadre, le directeur
local de la santé (DSP),

Abbès Ziri, a fait savoir qu'il
s'agit d'"un individu de 37
ans souffrant d'un problème
aigu de pneumologie et déjà
hospitalisé au niveau de
cette clinique pour la même
pathologie".  

La situation n'est pas pour
autant préoccupante

Hier, le directeur général de
la prévention au ministère de
la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Djamel Fourar, a souligné à
Alger la nécessité d'identifier
l'ensemble des personnes
qui étaient dans le même vol
ayant transporté le ressortis-
sant italien atteint du corona-
virus en Algérie. A l'occasion
d'une conférence de presse
qu'il animé au siège du
ministère de la Santé, M.
Fourar a indiqué qu'un "nom-
bre important" de personnes
qui étaient à bord du vol
Milan-Rome-Alger "se sont
déjà manifestées dans les
différentes structures hospi-
talières du pays et ont été
prises en charge pour subir
des examens à cet effet",
relevant, cependant, que "le
problème aujourd'hui est de
parvenir à identifier l'ensem-
ble des personnes ayant
voyagé avec le ressortissant
italien". Il a rappelé que ce

dernier est entré à Alger le
17 février pour se rendre le
lendemain (18 février) à
Hassi-Messaoud, dans la
wilaya d'Ouargla. Plus rassu-
rant, le directeur de la pré-
vention au ministère de la
Santé a indiqué que "la
situation actuelle n'est pas
du tout source d'inquiétude, il
suffit juste  de respecter les
règles d'hygiène et de pré-
vention pour éviter toute
contamination, il n'est pas
utile de se ruer sur les phar-
macies pour acter les mas-
ques". Aussi, le responsable
du ministère de la santé, a
expliqué que "la situation
actuelle n'exige pas la sus-
pension des vols commer-
ciaux entre l'Algérie et l'Italie
que le ministère de la santé
coordonne quotidiennement
avec le consulat italien pour
suivre les informations liées
au développement de l'épi-
démie". Il a expliqué dans le
même contexte que "l'Algérie
n'a enregistré qu'un seul cas
confirmé jusqu'à présent",
notant dans le même
contexte que "la situation
n'est pas préoccupante". Il
n'est pas nécessaire d'ac-
quérir des masques de pro-
tection", a encore déclaré M.
Fourar. 

Rabah Karali/Agence

PREMIER CAS CONFIRMÉ DE CORONAVIRUS 
EN ALGÉRIE 

Pas de panique, mais…

ALPHA BLONDY, SERAIT UN RUSTRE !
� A peine le mariage civil entre Seydou Koné dit Alpha

Blondy a été célébré que les premières secousses se signalent.

Ran Young Hong KONÉ, la première épouse de la star du

reggae, toujours mariée à ce dernier, a expliqué comment le

chanteur l'a "piégée" afin de la mettre "hors d'état de

nuire". Dans sa lettre devenue virale, la sud-coréeenne

explique que son mari l'a invitée à aller voir sa mère (sa mère

à elle) aux Etats Unis, et qu'une fois là-bas, il a fait annuler le

billet retour. " Tu m'as piégé en me faisant croire que j'allais

rendre visite à ma mère que je n'avais pas vu depuis 9 ans.

(…).Sans un seul mot, tu as annulé mon billet retour à

Abidjan (là où est ma maison) Sans aucune importance, ni conséquences ?Je n'oublierai

jamais ce que mon cœur a ressenti : un flotteur balloté par les vagues d'une mer turbulente,

a-t-elle écrit. "Tu t'es démasqué", a indiué Ran, avant d'ajouter qu' "il est temps de dire la

vérité et de me rendre justice. Tu ne considères même pas ta vieille partenaire qui t'a

soutenue dans tout tes hauts et tes bas, et surtout malgré tout à tes côtés".

- Elle s'appelle Asayel Slay. 
- Et ? 
- C'est une jeune fille résidant à la

Mecque. 
- Oulla, je la plains la pauvres. Chez

eux les droits des femmes sont
encore pires que chez nous. 
- En tous cas, ça l'a pas empêchée de

s'improviser rappeuse ave un
machin intitul " Mecca Girl ".
- Oulla ! Là, je la plains doublement,

la pauvrette. $
- Ça tu peux le dire. Immédiatement

après la sortie de ce machin,
franchement pas crénios, " les
autorités de La Mecque, par la voix

de leur gouverneur, Khaled al-
Faiçal, ont ordonné l'arrestation de

la rappeuse saoudienne qui offense,

selon elles, les coutumes et traditions

" de la ville la plus sainte de l'islam

".
- Sont bargeots ces mecs, tu trouves

pas ! Ne me dis pas que c'est l'air de

la Mecque qui leur fait ça… 
- Wana aâreft… 

M.A.

" C'est leur devoir (les forces
de l'ordre russes à la suite de
leur répression d'une
manifestation l'été dernier.
NDLR). Personne ne brandit
une matraque juste comme ça.
Si les gens se comportent en
respectant les règles, les
procédures et les lois, qui
brandira une matraque? ",
Vladimir Poutine, président
russe.

C'est dire que personne
n'est parfait… 

LE VICE-MINISTRE IRANIEN
DE LA SANTÉ PORTEUR DU

CORONAVIRUS 

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

L e vice-ministre
iranien de la

Santé Iraj Harirchi
a confirmé être
infecté par le nou-
veau coronavirus,
dans un pays au
premier rang de
ceux touchés par la
maladie après la
Chine, d'où est parti
le virus. Au cours
d'une conférence de presse lundi à Téhéran avec le
porte-parole du gouvernement Ali Rabii, M. Harirchi
avait toussé plusieurs fois et paraissait transpirer. Lors
de cette conférence, il avait démenti l'affirmation d'un
député selon laquelle cinquante personnes auraient
perdu la vie des suites de l'épidémie de pneumonie virale
à Qom, ville sainte du centre du pays d'où le virus est
parti en Iran. Il avait promis de démissionner si ce chif-
fre était confirmé. Dans une vidéo diffusée par la télévi-
sion d'Etat, le vice-ministre a affirmé être infecté par le
nouveau coronavirus après un test s'étant révélé positif.
"J'ai aussi été infecté par le coronavirus", a-t-il dit, sem-
blant avoir tourné lui-même la vidéo. "J'avais de la fiè-
vre la nuit dernière et les tests préliminaires se sont révé-
lés positifs vers minuit", a-t-il ajouté.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Plainte
des services
communaux
d'Oran 

L es services communaux
d'Oran ont déposé une

plainte contre la coupe récem-
ment de 80 arbres à El
Hamri", a-t-on appris auprès
du chef de service protection de
l'environnement à la commune,
Mohamed Belhassaine. La délé-
gation communale d'El Hamri
a pris les mesures nécessaires,
par le biais de son représentant
juridique, en déposant une
plainte auprès de la police de
l'urbanisme et de l'environne-
ment d'Oran, qui est interve-
nue pour ouvrir une enquête
sur l'affaire de la coupe de ces
arbres, a-t-on indiqué. La
même source a fait savoir que
le boulevard Cheikh
Abdelkader proche du lieudit a
enregistré une agression simi-
laire il y a six mois, soulignant
que 80 arbres de type
"Casuarina" qui ont plus de 25
ans ont été coupés à proximité
du quartier populaire "Hamri"
(Oran) vendredi soir.

Par Mohamed Abdoun 

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

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

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

M.A.

" Nous subodorions bien le
fait que la mafia du blé,
celle de la farine, aussi,
était sans doute la plus

riche et la plus puissante en
Algérie ".

Mafia 
É ditorial

Un numéro vert 3030 mis
à la disposition des citoyens

L e Directeur général de
la prévention et de la

promotion de la santé au
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Djamel Fourar,
a annoncé, mercredi, qu'un
numéro vert (3030) a été
mis à la disposition des
citoyens dans le cadre du
plan de prévention contre le
Coronavirus (Covid-19),
décidé par le ministère. Lors
d'une conférence de presse
animée suite au premier cas
de coronavirus enregistré
en Algérie, Dr. Fourar a indi-
qué que ce numéro vert
permettra aux citoyens de
se renseigner sur les dispo-
sitions à prendre pour se

prémunir contre ce virus.
Rappelant le dispositif de
surveillance et d'alerte mis
en place par l'Algérie au
niveau national dès l'an-
nonce, par l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS), de la propagation du
Coronavirus en Chine, il a
fait savoir que "les pouvoirs
publics s'attendaient à enre-
gistrer des cas de Covid-19
compte tenu de la position
géographique de l'Algérie
au carrefour de plusieurs
continents et de l'impor-
tance de ses échanges
commerciaux avec diffé-
rents pays, dont 30 ayant
enregistré des cas". Il a
ajouté, dans ce contexte,

que "les autorités s'em-
ployaient à identifier l'en-
semble des personnes qui
étaient dans le vol Milan-
Rome-Alger pris par le res-
sortissant italien atteint du
coronavirus". Plusieurs pas-
sagers ont d'ores et déjà été
identifiées, dont 10 actuelle-
ment sous surveillance
médicale, a-t-il précisé, rele-
vant, cependant, que "le
problème aujourd'hui est de
parvenir à identifier l'ensem-
ble des personnes ayant été
du voyage avec le ressortis-
sant italien". Il a rappelé que
ce dernier est entré à Alger
le 17 février pour se rendre
le lendemain (18 février) à
Hassi-Messaoud, dans la

wilaya de Ouargla. Le
ministère de la Santé avait
annoncé, mardi dans un
communiqué, que "le dispo-
sitif de surveillance et
d'alerte mis en place au
niveau national a permis de
détecter deux (02) cas
répondant à la définition du
cas suspect (fièvre, symptô-
mes respiratoires et notion
de voyage d'une zone de
circulation du coronavirus
Covid-19)", précisant que
"les deux cas suspects de
nationalité Italienne, âgés
de 55 ans et 61 ans, pré-
sentant les deux une comor-
bidité, ont été pris en
charge conformément aux
directives nationales".
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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

Tribune des Lecteurs - Jeudi 27 février 2020 ANEP 2016004443

VISITE DE TRAVAIL DE TEBBOUNE EN ARABIE SAOUDITE 

Des perspectives prometteuses
pour les deux pays

L
a tyrannie politique qui sévit
depuis 1962 semble approcher
de sa fin et quelque soient les

soubresauts de cette agonisante, l'esto-
cade y est programmée pour cette
année. 
Certes beaucoup de sceptiques ne
seront pas de cet avis bien qu'ils l'espè-
rent de tout cœur tout étant à l'unisson
avec le Hirak. Leur scepticisme est tout
à fait compréhensible tant ils vécurent le
système tyrannique du parti du FLN et
de son bébé incestueux. Durant les
années de Ben Bella, de Boumediene,
de Chadli à Bouteflika, ce parti est au
pouvoir et dans le cas de tumulte le
RND son clone prend la relève.
Aujourd'hui ils adoptent un profil bas
mais la tentation est trop forte : ils font
les yeux doux au pouvoir actuel plus
précisément au président A.TEB-
BOUNE qui a été le candidat adverse
(l'erreur politique qui ne fallait pas faire
sachant que le président était ou est
toujours membre du comité central du
FLN sans avoir été candidat du parti-
boulet).
Le président a bien compris le message
du Hirak. La nouvelle constitution
signera la fin de l'hégémonie du parti
usurpateur d'un sigle symbole de la libé-
ration nationale - ce FLN est resté pro-
pre car c'est le patrimoine mémoriel des

Algériens - nul n'a le droit de l'utiliser
tout comme celui de l'ALN. Ce parti
devra faire comme son acolyte le RND
changer de nom et restituer à l'Etat tout
son patrimoine en Algérie et à l'étranger.
Je vois d'ici les désertions des opportu-
nistes et les militants de la dernière
heure ;  un 1 dinar dévalué ne sera pas
misé sur la continuité de ce conglomérat
si toutes les richesses sont restituées,
s'il en reste quelques traces. Parce
qu'on a eu vu par le passé lors des cam-
pagnes électorales,  les dons de tous
les entrepreneurs privés n'ont jamais
été enregistrés en totalité sur les comp-
tes officiels quant aux équipements
notamment voitures essentiellement et
informatiques sont prises par x et y.
Ainsi rendre le FLN un symbole de la
nation dans le préambule de la constitu-
tion, dissoudre le RND, le MPA et TEDJ
dès que la condamnation en appel de
ses dirigeants est confirmé tout comme
le parti du FIS à son époque, réviser la

loi sur les associations à caractère poli-
tique en introduisant une liberté d'asso-
ciation et un contrôle sur ses activités
qui ne doivent pas être contraire aux
principes démocratique et républicain et
enfin réviser totalement la loi électorale
en plaçant les verrous là où il faut. Avec
une justice indépendante de l'exécutif,
on y regarderait à deux fois avant de
transgresser. Et pour peu que les élec-
tions législatives débouchent sur un par-
lement pluriel - toutes les tendances
représentées - la tyrannie politique
appartiendrait au passé.
Le maître-mot est la jeunesse qui n'ac-
cepte plus d'être manipulée ni achetée
par un quelconque prêt bancaire dont le
taux usuraire tombe dans la poche de
l'ordonnateur. L'avenir de la nation est
entre ses mains, quand bien même la
décision  politique est prise par des
séniors elle est là pour exprimer son
avis de manière pacifique et est capable
de faire reculer les responsables les

plus avisés. Plus rien ne sera comme
avant ! La tendance de ces responsa-
bles - une fois nommé aux postes de
décideur qui deviennent du jour au len-
demain potentats, omnipotents, omni-
scients,  les messieurs je-sais-tout,
incapables de défendre leurs idées
quand ils en ont une - sera révolue.
Le lecteur ne tiendra pas rigueur de ce
qui se passe actuellement. Toute
période de transition ne plait pas à tout
le monde et c'est un passage obligé. Il
faut juste rester sur ses gardes tout en
conservant le ferme espoir que l'Algérie
va dans le bon sens. Quelqu'un me rap-
pelait que nous avons les lois les plus
avant-gardistes, que l'Algérie signe des
traités internationaux sur toutes les
questions de droits de l'homme mais
l'application de ces lois est tout autre.
Quand un peuple se soulève, le tyran ne
fait plus peur. 
Le Hirak s'il avait su qu'il pouvait débou-
lonner le fauteuil du président grabataire
à peine un mois il aurait certainement
agi bien plutôt. L'histoire le retiendra
comme elle a retenu qu'une jeunesse
(six au total) a mis fin au joug colonial
d'une puissance. Finalement l'histoire
de l'humanité n'est qu'un perpétuel
recommencement.

Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

ECLAIRAGE

La fin de la tyrannie
politique est programmée

P
our cette première sor-
tie officielle dans un
pays arabe du prési-

dent de la république
Abdelmadjid Tebboune,l'hon-
neur a été réservé à l'Arabie
Saoudite et constitue donc
une très bonne occasion pour
impulser une nouvelle dynami-
que à la coopération bilatérale,
ouvrir des perspectives de par-
tenariat prometteuses et aug-
menter le volume des échan-
ges commerciaux entre les
deux pays. Depuis hier,
Abdelmadjid Tebboune est
l'hôte de l'Arabie Saoudite en
réponse à l'invitation du
Serviteur des deux Lieux saints
de l'Islam, le Roi Salmane Ben
Abdelaziz Al-Saoud. Dans le
cadre de cette visite qui s'éta-
lera sur trois jours, le chef de
l'Etat avait exprimé la volonté
d'effectuer une 
visite en Arabie Saoudite, pays
auquel "nous vouons fraternité
et considération", avait-il dit,
mais la visite avait été reportée
en raison de "son agenda
interne chargé, avec l'ouver-
ture de plusieurs chantiers".

Vers la redynamisation des
investissements entre les

deux pays 
Ceci dit, les dirigeants des
deux pays examineront les
voies et moyens de renforcer
la coopération bilatérale, la
coordination et la concertation
sur les questions d'intérêt com-
mun. Cette visite est à même
de contribuer à la concrétisa-
tion des projets de partenariat
et d'investissement, convenus
au cours des intenses visites
effectuées durant ces derniè-
res années par les hauts res-
ponsables des deux pays. A
cet effet, l'Algérie et l'Arabie
Saoudite s'emploient à donner
un nouvel élan à la coopération
bilatérale et à offrir de nouvel-

les perspectives aux investis-
seurs en vue d'augmenter le
volume des échanges commer-
ciaux, et ce partant des rela-
tions privilégiées unissant les
deux pays et de la volonté
commune de leurs dirigeants
d'élargir le partenariat écono-
mique. 
Cette visite devrait également
insuffler une nouvelle dynami-
que aux différents ateliers bila-
téraux issus de la 13ème ses-
sion de la commission mixte
algéro-saoudienne, tenue en
avril 2018 à Ryadh, et qui a été
sanctionnée par la signature de
trois accords de coopération
en matière d'investissement,
de conformité, de normalisation
ainsi que dans le domaine des
relations internationales.

L'Algérie avait abrité, en février
2017, les travaux de la 12è
session de la commission
mixte algéro-saoudienne. 

Hydrocarbures, pétrochimie,
agriculture, industrie,
économie du savoir et

tourisme en priorité 
Pour sa part, l'Arabie Saoudite
souhaite établir des partena-
riats d'investissement stratégi-
ques avec l'Algérie à l'effet de
booster et hisser les relations
économiques au niveau des
relations politiques entre les
deux pays, d'autant qu'Alger
affiche sa disposition à coopé-
rer avec Ryadh dans tous les
domaines économiques,
notamment industriels où des
progrès notables sont enregis-

trés ces dernières années. Les
deux pays aspirent à l'établis-
sement de partenariats dans
les domaines des hydrocarbu-
res, pétrochimie, agriculture,
industrie, économie du savoir
et tourisme, des secteurs où
l'Algérie soutient l'investisse-
ment, en accordant plusieurs
facilités. 
L'Arabie Saoudite figure parmi
les partenaires principaux de
l'Algérie avec un volume d'ex-
portation de 473 millions usd
durant les neuf premiers mois
de l'année passée. Cette visite
constitue une occasion pour
échanger les vues sur les
questions arabes politiques et
économiques d'intérêt com-
mun, et à leur tête, la cause
palestinienne et les situations

dans certains pays arabes,
outre les évolutions du marché
pétrolier. A ce propos, le minis-
tre de l'Energie M. Mohamed
Arkab avait fait état récemment
d'une réflexion profonde en
cours sur une réduction addi-
tionnelle de la production du
pétrole par les pays "Opep+"
pour la période allant de février
à juin prochain pour garantir
l'équilibre entre l'offre et la
demande et empêcher ainsi
une dégringolade des prix. "Le
volume des réductions n'est
pas encore déterminé. Les
consultations se poursuivent
toujours avec tous les pays
(Opep et Non-Opep) et le
volume des réductions addi-
tionnelles sera déterminé selon
les capacités de chaque Etat",
avait déclaré le ministre. Pour
rappel, le Prince héritier de
l'Arabie Saoudite, Mohamed
ben Selmane ben Abdelaziz Al-
Saoud, vice premier ministre et
ministre de la défense avait
effectué en décembre 2018
une visite officielle en Algérie à
la tête d'une délégation de
haut niveau composée de
ministres, d'hommes d'affaires
et d'éminentes personnalités
saoudiennes. En mars 2018, le
ministre saoudien de l'Intérieur,
l'Emir Abdelaziz Ben Saoud
Ben Nayef Ben Abdelaziz Al-
Saoud, s'était rendu en Algérie
pour une visite officielle. Lors
de la visite du Prince héritier
saoudien, un conseil d'Affaires
algéro-saoudien avait été orga-
nisé, dont les travaux ont été
sanctionnés par l'augmentation
des investissements saoudiens
en Algérie durant les années à
venir. Le secteur industriel se
taillera la part du lion, notam-
ment avec le lancement d'in-
vestissements prometteurs
dans les secteurs agricole et
touristique.

Rabah Karali/Agences
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Soupe
aux 7 légumes

Ingrédients
� 1 poireau
� 6 carottes
� 1 navet
� 1 branche de céleri
� 2 pommes de terre
� 2 tomates
� 1 courgette
� 1 oignon
� 1 bouillon cube
� 10 cl de crème fraîche
� Beurre

Préparation :
Peler, laver et couper les légumes en petits
morceaux. Faire revenir le poireau dans le beurre
10 minutes environ. Dans une autre marmite,
mettre les autres légumes et les recouvrir d'eau.
Ajouter la moitié du bouillon cube et faire cuire 30
minutes ou 10 minutes à l'autocuiseur. Recouvrir
le poireau d'eau et y ajouter le reste du bouillon
cube. Faire cuire 20 minutes environ. Lorsque les
légumes (carottes, navet, tomates... mais pas le
poireau !) sont cuits, les mixer et assaisonner à
votre goût. Ajouter la crème fraiche et le poireau
non mixé. Mélanger le tout et déguster. 

Gâteau Basque

Ingrédients
� 100 g de farine
� 50 g de maïzena
� 50 g de sucre semoule
� 200 g d'amandes en poudre
� 2 oeufs
� 10 g de levure chimique
� 10 cl de crème liquide
� 10 cl de lait
� 4 brins de lavande fraîche
� 1 cuillère à café d'extrait d'amande amère
� 1 cuillère à soupe d'eau de roses (faculta-
tif)
� 1 cuillère à café de vanille en poudre
� 100 g d'amandes effilées
� 1 cuillère à soupe de miel liquide
� 10 g de beurre

Préparation :
Laver les brins de lavande. Faire bouillir le lait et
hors feu, ajouter les brins de lavande. Laisser
infuser pendant 10 min. Préchauffer le four à
180°C (thermostat 6). Dans un saladier, mettre la
farine, la maïzena, le sucre et la levure. Mettre la
crème liquide et les oeufs entiers et mélanger.
Passer au tamis le lait à la lavande puis le verser
dans le saladier. Fouetter énergiquement le
mélange. Ajouter la vanille en poudre, l'eau de
rose et l'extrait d'amande amère. Mélanger une
dernière fois et verser dans un moule. Enfourner
pour 25 minutes de cuisson. Mettre à fondre
durant 1 min, au micro-ondes, le miel et le
beurre. Mélanger pour obtenir un nappage
homogène. Parsemer le gâteau d'amandes
effilées et napper avec la préparation miel/beurre
fondu. Remettre à cuire 5 min à 200°C. Le
gâteau doit être bien doré.
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C hoisissez vos pommes de terre
bien fermes, sans taches ver-

tes, ni germes. Le choix de la variété
doit se faire en fonction de l'utilisa-
tion culinaire souhaitée.

ATTENTION À LA
CONSERVATION DES POMMES

DE TERRE !
Différents problèmes peuvent appa-
raître lors de la conservation de ces
légumes tubercules.
Elles verdissent : cette couleur
verte est due à la solanine, une
substance responsable de maux de
ventre et de tête, qui donne un goût
amer à la pomme de terre. 
La formation de cette substance est
favorisée par le contact avec la
lumière. Même si une grande partie
de la solanine est éliminée lors de la
cuisson, il convient d'éviter de
consommer les parties vertes et de
conserver les pommes de terre dans
le noir.
Elles noircissent : " Contrairement
à ce que beaucoup pensent, nos

pommes de terre sont fragiles, et il
ne faut pas lancer le sac au fond du
chariot si l'on ne veut pas qu'elles
noircissent au niveau des chocs ",
insiste Violette Verley-Capony. pla-
cez-les tout de suite après éplu-
chage dans un bol d'eau froide.
Elles germent : conservez vos pom-
mes de terre à l'abri de la lumière,
mais aussi au frais et au sec pour
ralentir la germination. A noter : les

pommes de terre germées ont, en
général, un goût un peu plus sucré
que certains apprécient. Les pom-
mes de terre primeur récoltées au
printemps se conservent une
semaine dans le bac à légumes du
réfrigérateur. Celles de conserva-
tion, matures, se conservent à une
température idéale de 7 °C à l'abri
de la lumière et au sec pendant un à
deux mois.

CONSEILS D'ACHATS  

Comment choisir ses pommes de terre

A l'eau, frite, rissolée
ou en gratin, la
pomme de terre,

sous toutes ses formes,
régale les papilles des
enfants comme celles des
adultes. En plus d'avoir
bon goût, elle possède de
nombreuses vertus nutri-
tionnelles. Ses bienfaits
restent pourtant mal
connus. Elle est ainsi sou-
vent accusée de faire
grossir. A tort.

Un apport calorique
variable selon le mode

de préparation
Lors d'un régime pauvre
en calories, n'excluez pas
la pomme de terre : pour
100 g, elle n'apporte que
81 kcal ! Toutefois, la
valeur énergétique de la
pomme de terre varie
énormément selon le
mode de préparation que
vous choisissez.
Si des pommes de terre
cuites à l'eau contiennent
moins de 100 kcal (source
: table de composition
nutritionnelle des aliments

Ciqual), la même quantité
de frites renferme 245
kcal et celle de chips, 500
kcal… Néanmoins, la
pomme de terre a l'avan-
tage d'être riche en eau
(77 g pour 100 g) et très
pauvre en graisses (0,1g
de lipides pour 100 g).

La pomme de terre : un
légume ou un féculent ?
" Dans la classification
diététique, la pomme de
terre fait partie des légu-
mes tubercules. Toutefois,
dans la pyramide alimen-
taire, elle est placée au
même niveau que le pain
et les féculents car elle
est très riche en glucides
complexes (sucres lents)
contenus sous forme
d'amidon (15 %) ", expli-
que Myrtille Verley-
Capony, diététicienne à
Paris.
L'apport en glucides com-
plexes est qualifié "d'éner-
gie à long terme". Ces
derniers permettent de
réguler le taux de sucre
dans le sang (la glycémie)

et donc, la sécrétion d'in-
suline. Grâce aux pom-
mes de terre, vous échap-
pez à la fatigue, mais
aussi au stockage des
graisses, parfois inutile.

Une mine de bienfaits
" La pomme de terre
apporte en outre des
fibres (1,5 % de fibres
solubles et insolubles)
qui, consommées réguliè-
rement et en quantité suf-
fisante, permettent de
réguler le transit, de pré-
venir les maladies cardio-
vasculaires et certains
cancers, de diminuer la
glycémie postprandiale
(après le repas), tout en
apportant la satiété ", sou-
ligne Myrtille Verley-
Capony.

Trois choses à savoir
pour bien préparer les

pommes de terre
Lavez toujours vos pom-
mes de terre très soigneu-
sement avant de les faire
cuire car les légumes
poussant dans la terre

sont les plus sales et les
plus facilement porteurs
de germes infectieux.
N'épluchez pas vos pom-
mes de terre avant la
cuisson si vous voulez
éviter une perte des vita-
mines et minéraux dans
l'eau. Epluchez-les plutôt
très finement une fois cui-
tes. Et si vous souhaitez
conserver le maximum de
fibres, ne les épluchez
pas. Ne les coupez pas
avant la cuisson pour évi-
ter, là encore, une perte
vitaminique et minérale
trop importante. De
même, préférez une cuis-
son à l'eau ou à la vapeur
plutôt qu'au four. Les
broyer dans le jus de
cuisson permet de
conserver l'ensemble des
minéraux. Trois cents
grammes de pomme de
terre couvrent 25 % des
ANC (apports nutritionnels
conseillés) en vitamine C.
La vitamine C, en plus de
stimuler l'absorption du
fer, a aussi un rôle anti-
infectieux intéressant. "

LÉGUME  

La pomme de terre : votre
alliée pour l'hiver

SAUVETAGE DE TONIC-INDUSTRIE  

Seule la reprise de l'activité… 

L e président du Conseil
d'administration du
Groupe de l'industrie

de papier et d'emballage
"TONIC Industrie", Idris
Yaalaoui, a affirmé, mardi,
que la reprise de l'activité était
"l'unique option" pour sauver
l'usine, écartant néanmoins
tout scénario de "faillite" en
dépit d'un déficit de 10 Mds
Da, alors que les travailleurs
restent déterminés à poursui-
vre leur grève ouverte.
"L'unique option possible pour
sauver le Groupe est la
reprise de l'activité et le retour
des unités de l'usine à la pro-
duction suivant à un plan d'ef-
ficacité permettant de rattra-
per le déficit enregistré en
2020, et ce, dans le cadre
d'une vision consensuelle
satisfaisante pour toutes les
parties, a indiqué M. Yaalaoui
dans une déclaration à l'APS,
après une semaine de grève
ouverte enclenchée par les
travailleurs pour protester
contre le retard de paiement
des salaires suite aux difficul-
tés financières que vit le
Groupe depuis plusieurs
années. Pour lui, "l'efficacité
et la réussite" du plan d'action
du Conseil d'administration du
Groupe demeure tributaire de
l'engagement des travailleurs
pour sauvegarder l'usine à
travers une reprise de l'acti-
vité en mettant fin à la grève,
qu'il a qualifiée d'illégale car
intervenant sans préavis".
Concernant le versement des
arriérés de salaires depuis le
mois de janvier, selon l'admi-
nistration et depuis décembre,
selon les travailleurs, M.
Yaalaoui a assuré que "les
solutions existent pour leur
paiement", annonçant un pro-
chain accord de financement
des besoins de l'usine, pour
couvrir la masse salariale esti-
mée à 140 millions Da/mois.
A ce propos, M. Yaalaoui
appelé les travailleurs à faire
preuve de "pondération, de
sagesse et de bon sens en

plaçant l'avenir de l'usine au-
dessus de toute considéra-
tion". Un appel que soutient
la section syndicale de l'Union
générale des travailleurs algé-
riens (UGTA) "sous réserve
de son sérieux", selon le
Secrétaire général Farid
Zerarki qui a fait état de l'exi-
gence de délais précis et d'un
engagement écrit. Evoquant
les nombreuses solutions
pour sortir de la zone du dan-
ger, M. Yaalaoui a indiqué que
le Conseil d'administration du
Groupe est parvenu récem-
ment à un accord de principe
avec la Banque de l'agricul-
ture et du développement
rural (BADR) pour un crédit
hypothèque d'un (1)milliard de
dinars, qui peut être porté à
2,5 milliards de dinars, pour
l'acquisition des matières pre-
mières, cependant le Syndicat
juge ce montant insuffisant
pour couvrir les besoins finan-
ciers du Groupe. L'accord de
principe avec la banque s'ins-
crit dans le cadre du plan
d'action tracé par la nouvelle
administration depuis l'été
2019, comme solutions urgen-
tes à court terme, soit 2020,
visant à rétablir l'équilibre
financier, perdu depuis 2011
et qui s'est accentué en 2019,
avec un déficit de 10 Mds Da
alors que le capital de la
société est 30 Mds Da.
Concernant la situation finan-
cière difficile du Groupe, le
président du Conseil d'admi-
nistration du Groupe a tenu à
dissiper les craintes des tra-
vailleurs quant à la faillite,
ajoutant que TONIC Industrie
"leader de l'industrie papetière
au niveau national et conti-
nental a les capacités de
dépasser la crise". Soulignant,
à ce propos, que l'usine est
entrain de récupérer plusieurs
marchés nationaux, mettant
en avant le plan du gouverne-
ment relatif aux sacs en
papier destinés aux boulange-
ries, un accord conclu avec
Algérie Télécom pour la pro-

duction de leurs besoins en
emballage ainsi que le mar-
ché de la semoule et de la
farine et d'autres marchés
nationaux.    
Le Groupe mise beaucoup
sur l'orientation graduelle vers
l'exportation, selon un pro-
gramme annuel visant l'accès
aux marchés mondiaux et
régionaux, à l'instar de la
Tunisie, la France et la
Turquie ainsi que certains
pays africains, a-t-il ajouté
s'interrogeant sur "les motiva-
tions des tentatives de sabo-
tage de la plus grande usines
de papier dans le continent".
Pour M.Yaalaoui, il est possi-
ble de relever le défi et de
réaliser les objectifs escomp-
tés, d'autant que plusieurs
unités de production ont
atteint, en janvier dernier,
100% de leurs objectifs,
notamment l'unité "papier
hygiénique", qui a réalisé un
volume de production de 720
tonnes en un seul mois, soit
80 millions de dinars contre
seulement 500 tonnes en
2019. Pour la seule année
2019, le déficit du Groupe
s'est élevé à 2,2 mds DA mais
ce qui a aggravé la crise c'est
le cumul de plusieurs années
de mauvaise gestion, notam-
ment le recrutement anarchi-
que, néanmoins le scenario
de faillite est "totalement"
exclu, pour M. Yaalaoui, qui
explique que le déficit n'a pas
encore atteint 50% du capital
de la société. Les difficultés
financières du Groupe trou-
vent leur origine dans des
arriérés de créances dues à
la SEAAL (800 millions DA),
la consommation d'énergie, la
CNAS, d'autres contributions
et taxes et d'amendes écolo-
giques, ce qui a amené les
dossiers devant la justice qui
a ordonné, l'année dernière,
le gel des comptes, d'où l'irré-
gularité du versement des
salaires, a-t-il argue.
L'administration du Groupe
mise largement sur l'applica-

tion de l'accord conclu, début

2019, avec le consentement

du partenaire social portant

départ volontaire en retraite

de 600 employés, représen-

tant un surplus d'effectif. Un

deuxième accord a été signé,

début de l'année en cours,

avec le partenaire social pour

une procédure de "chômage

technique conjoncturel" au

niveau d'une des unités, dont

la capacité de production n'a

pas dépassé les 40%. Cette

mesure prévoit le versement

aux travailleurs de leur salaire

de base en plus de la prime

d'expérience jusqu'au la

reprise de l'activité de produc-

tion à 100%. Par la même

occasion, le président du

Conseil d'administration a pré-

cisé que le départ volontaire,

approuvé par le Holding des

industries chimiques qui l'a

financé à hauteur d'un (01)

MDS Da est une mesure
"volontaire" décidée par l'em-
ployé en toute liberté.
Toutes ces mesures ont pour
but de réduire le surplus d'ef-
fectifs de 2290 à quelque
1700 travailleurs, soit une
baisse de 50 millions DA de
masse salariale mensuelle
tout en oeuvrant à l'augmen-
tation des capacités de pro-
duction à 250% en 2020, ce
qui permettra, à long terme,
de rétablir l'équilibre financier,
a poursuivi le même respon-
sable. De son côté, le SG de
la section syndicale Farid
Zirargui a déclaré que les pro-
blèmes du Groupe se sont
accumulés depuis des années
pour s'aggraver en 2018 avec
des perturbations dans le
paiement des salaires, avant
d'atteindre leur paroxysme en
2019, ce qui amené le syndi-
cat à enclencher une grève
d'une quarantaine de jours
l'été dernier. La tension s'est
accrue et la confiance perdue
en l'administration, qui n'a pas
honoré ses engagements de
verser les salaires et l'applica-
tion des deux accords relatifs
au départ volontaire sous pré-
texte de crise financière alors
que l'administration a décidé
de promouvoir près de 100
cadres unilatéralement et
sans consultation du parte-
naire social", a-t-il ajouté évo-
quant "des réserves concer-
nant la gestion interne ainsi
que des licenciements abusifs
et dont les dossiers sont
devant l'inspection du travail".
Pour M. Farid Zerarki, "les
ennuis de TONIC Industrie,
depuis sa nationalisation en
2011, se sont accumulés car
les gestionnaires successifs
ont focalisé davantage sur
l'aspect organisationnel que
sur la production et la com-
mercialisation". 

R.E.

HADJ

Tebboune affecte
4.000 carnets aux

plus de 70 ans
L e président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a décidé de
consacrer deux quotas sup-
plémentaires, estimés à 2000
carnets de hadj chacun, au
profit de citoyens âgés de
plus de 70 ans et ayant parti-
cipé plus de dix fois au tirage
au sort du hadj sans succès.
Selon une annonce publiée
ce mardi par le Ministère de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire, le premier quota
concerne la saison du hadj
2020 pendant que le
deuxième concerne la saison
2021. Le tirage au sort est
prévu pour samedi 29 février
2020 dans tous les sièges
wilayales.
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L
e procureur général
auprès du tribunal Sidi

M'hamed a requis, hier, 10 ans
de prison ferme et une amende
de 500 mille dinars contre
Kamel Chikhi, alis El Bouchi et
l'ancien Maire de Ben Aknoun,
Laaraba. Le procureur a, éga-
lement, requis une peine de
sept ans de prison ferme
contre Ben Zahra, le chauffeur
de l'ancien directeur général de
la sécurité nationale,
Abdelghani Hamel, en plus
d'une amende d'un million de
dinars. Et une peine de deux
ans de prison ferme contre
Khaled Tebboune et les autres
accusés, en plus d'une
amende de 200 mille dinars.
Le procès de Kamel Chikhi, dit
"el-bouchi" et six autres accu-
sés, tous poursuivis pour octroi
et perception d'avantages ainsi
que d'abus de fonction, a
débuté, hier, au tribunal de Sidi
M'hamed d'Alger. Il s'agit de :
L. Mohamed Djalal, fils de l'an-
cien Wali de Relizane, le gen-
dre de l'ancien Wali d'Oran,
Bachir Frik, B. Kamel, ancien
Maire de Ben Aknoun, B.
Abdelkader, chauffeur de l'an-
cien DGSN, Abdelghani Hamel,
H. Meslem, Procureur général

principal auprès du Tribunal de
Boudouaou. El-Bouchi qui a
répondu aux questions du
juge, a indiqué : " je suis inno-
cent et certains voulaient m'im-
pliquer dans l'affaire "
Concernant sa relation avec
Khaled Tebboune, le fils du
Président de la République,
l'accusé a répondu: " Khaled
Tebboune n'a rien à voir avec
l'affaire, ni avec la demande de
licence et n'a contacté aucune
administration et il a été impli-
qué pour piéger son père.
Khaled Taboun ne m'a pas
aidé et n'a pas interféré en ma
faveur comme on prédit "."
Al-Boushi a poursuivi sa
réponse: " J'ai été victime d'in-
timidation afin de témoigner
contre Khaled Tebboune et son
père. "
S'interrogeant sur le sac que
Kamel Chikhi avait donné à
Khaled Tebboune, El Bouchi a
indiqué qu' " il s'agissait de
deux flacons de parfum parce
qu'il est mon ami ".
"  Monsieur le juge au siège de
la gendarmerie on m'a torturé
et on m'a demandé de témoi-
gner contre Khaled Tebboune
et de témoigner de l'implication
de son père ", ajoute Chikhi,

poursuivant : " l'ex régime était
injuste avec nous. Comment
peut-il être impliqué à cause
d'un flacon de parfum? Ils veu-
lent impliquer son père ".
Le juge a interrogé, d'autre
part, le fils de l'ancien Wali de
Relizane en lui demandant
comment il a connu El Bouchi,
et répond : " Il y a eu des
transactions commerciales
entre nous ... "
Le Juge à El Bouchi:
Connaissez-vous le fils de l'an-
cien Wali de Relizane?
El-Bouchi: " Je lui ai donné 2
milliards de centimes pour
acheter une maison à Kouba et
je n'ai pas signé de contrat
avec lui. Je lui ai demandé de
signer le contrat et il a refusé.
L'accord était avec son père en
2018, je lui ai donné 6 milliards
de centimes et m'a dit qu'il se
débrouillera, il a déposé le
d'octroi de la licence de
construction, et après mon
retour du Hadj, la licence a été
déjà signé et j'ai reçu un mem-
bre de l'APC et je lui rajouté 2
milliards de centimes "  
Le juge : " pourquoi avez-vous
installé des caméras dans
votre bureau?
El-Bouchi: " J'avais l'habitude

de le faire partout, même là où
les travailleurs prenaient leur
petit-déjeuner, même au télé-
phone, j'ai enregistré et
entendu les appels pour tout
contrôler ... "
Le Juge: Concernant les enre-
gistrements entre vous et le fils
de l'ancien Wali d'Alger Zoukh
...
El-Bouchi: " Oui, je l'ai enregis-
tré pour qu'il ne procrastine
pas "
Le Juge: Quelle est votre rela-
tion avec le maire de Ben
Aknoun?
El-Bouchi: " Je ne le connais
pas et je ne lui ai pas demandé
de pot-de-vin et je l'ai rencon-
tré une fois ... ".
Le Juge: Il y a un enregistre-
ment audio dans votre télé-
phone ...
El-Bouchi: " Oui, j'ai donné un
couffin à l'APC de Ben Aknoun
d'une valeur de 50 millions de
centimes et j'ai demandé au
maire de n'en parler à per-
sonne ... "
Il est à rappeler que le procès
a été reporté le 5 février, pour
absence des accusés dont cer-
tains sont en détention provi-
soire, et à cause de l'absence
à la barre des personnes qui

devaient témoigner.
En juillet dernier, le tribunal de
Sidi M'hamed avait condamné
Kamel Chikhi à dix (10) ans de
prison ferme, assortis d'une
amende d'un (1) million de DA
avec interdiction, pendant 5
ans, de conclure des marchés
publics, outre le versement de
10 millions de DA au trésor
public en tant que partie civile,
pour "incitation à l'abus de
pouvoir et octroi de pots-de-vin
à des fonctionnaires des servi-
ces de l'urbanisme d'Alger en
contrepartie d'indus services".
La même instance judiciaire
avait prononcé des peines
allant de quatre (04) à huit (08)
ans de prison ferme à l'encon-
tre de 12 autres accusés pour
"abus de pouvoir et de fonction
et acceptation de pots-de-vin et
de cadeaux de l'accusé princi-
pal, Kamel Chikhi, en contre-
partie de facilitations adminis-
tratives pour la réalisation de
ses projets immobiliers".
Le tribunal avait également
prononcé la saisie des biens
immobiliers de certains accu-
sés et des membres de leurs
familles, et des amendes de
500.000 DA. 

A.M.

PROCÈS EL BOUCHI  

Des peines de 10 à 2ans requises 

Par Ferhat Zafane

L
e procès en appel impli-
quant d'anciens hauts
responsables de l'Etat

dans des affaires de montage
automobile et de financement
occulte de partis politiques et
de la campagne électorale
d'Abdelaziz Bouteflika pour un
5e mandat présidentiel, a été
reporté hier une seconde fois
au 1er mars à la demande de
la défense. Ce procès en appel
avait été déjà reporté une pre-
mière fois le 12 février par la
Cour d'Alger. Il intervenait suite
à l'appel interjeté par le
Parquet et le collectif de
défense contre le verdict pro-
noncé, le 10 décembre 2019,
par le Tribunal de Sidi
M'hamed, condamnant, notam-
ment, les anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia à
une peine de 15 ans de prison
ferme assortie d'une amende
de deux  millions de DA, avec
confiscation de tous ses biens,
et Abdelmalek Sellal, à une
peine de 12 ans de prison
ferme assortie d'une amende
d'un million DA. Dans la même
affaire, les anciens ministres
de l'Industrie et des Mines,
Abdessalem Bouchouareb a
écopé par contumace d'une
peine de 20 ans de prison
ferme assortie d'une amende
avec émission d'un mandat
d'arrêt international à son
encontre, Youcef Yousfi d'une
peine de 10 ans de prison
ferme, et Mahdjoub Bedda
d'une peine de 10 ans de pri-
son ferme. Ont été condamnés
également l'ancienne ministre
et wali Nouria Yamina Zerhouni
à une peine de 5 ans de prison
ferme, les hommes d'affaires

Ahmed Mazouz à une peine de
7 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis,
Hassan Larbaoui à une peine
de 6 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis,
et Mohamed Bairi à une peine
de 3 ans de prison ferme. Le
fils de l'ancien Premier minis-
tre, Fares Sellal a été
condamné, quant à lui, à une
peine de 3 ans de prison
ferme.  Le président de la pre-
mière chambre correctionnelle
près la Cour d'Alger a décidé,
hier, le report pour la dernière
fois au 01 Mars,  du procès en
appel dans les affaires de
montage automobile et de
financement occulte de partis
et de la campagne électorale
de l'ancien président Abdelaziz

Bouteflika en avril 2019.Alors
que tous les accusés étaient
présents au tribunal , le procès
très attendu des deux anciens
chefs de l'exécutif algériens
ainsi que des hommes d'affai-
res Ali Haddad, M.Larbaoui,
M.Bairi et M.Mazouz, des
anciens ministres Youcef
Yousfi, Abdelghani Zaalane,
Mahdjoub Beda, a été reporté
au 01 Mars . Pour rappel, l'af-
faire du montage automobile a
engendré une perte financière
considérable au Trésor public
estimée à 128 milliards et 983
millions de dinars, selon les
informations révélées lors de
ce procès qui a duré quatre
jours. Le procureur de la
République avait requis une
peine de 20 ans de prison

ferme contre les deux anciens
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal
ainsi que l'ancien ministre de
l'Industrie et des Mines,
Abdessalem Bouchouareb (en
fuite) avec émission d'un man-
dat d'arrêt international. Ces
pertes sont reprochées à trois
opérateurs poursuivis dans l'af-
faire, à savoir Mazouz Ahmed,
Larbaoui Hassan et Bairi
Mohamed. La société Mazouz
de montage de véhicules et de
camions est à l'origine de 39
milliards de DA de pertes,
l'opérateur Larbaoui Hassan
plus de 87 milliards de DA et le
groupe IVAL de Bairi Mohamed
plus d'un milliard de DA, selon
le Trésor public. Le procureur
de la République a expliqué

que les pratiques relatives à
l'investissement dans le
domaine du montage automo-
bile, étaient "basées sur le
népotisme et le favoritisme
d'un opérateur à un autre sans
aucun motif légal, ce qui a
élargi le fossé entre le peuple
et ses institutions". Ce dossier
qui a fait l'objet de deux ins-
tructions judiciaires au niveau
de la Cour suprême (pour les
cadres supérieurs) et au
niveau du Tribunal de Sidi
M'hamed (pour les hommes
d'affaires), a révélé que "cer-
tains hommes d'affaires
géraient des sociétés écrans
tout en bénéficiant d'indus
avantages fiscaux, douaniers
et fonciers".  

F.Z

AFFAIRE DE MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT OCCULTE
DU 5ÈME MANDAT  

Le procès en appel reporté au 1er mars 
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Actualité
CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE 
(CADETS-JUNIORS) 
D'ESCRIME : 

Les Algériens
décrochent
quatre médailles,
dont deux en or  
� Les sélections algériennes
d'escrime, cadets et juniors, ont
décroché quatre médailles (2 or,
1 argent, 1 bronze), lors des deux
premières journées des épreuves
des Championnats d'Afrique qui
se disputent jusqu'au 29 février à
Cape Coast (Ghana).     
Les médailles d'or algériennes ont
été remportées par Adem Dani
(sabre, cadet) en s'imposant
devant l'Egyptien Mohamed
Cherkaoui (15-06) et Sonia
Zeboudj (fleuret, cadette) qui a
battu l'Egyptienne Malek Hamza
(15-12).
La médaille d'argent est revenue à
Cherif Kraria (épée, cadet), alors
que celle en bronze a été l'oeuvre
de Kaouther Mohamed Belkbir
(sabre, cadette).
La 3e journée de compétition est
consacrée aux épreuves juniors
de fleuret féminin celles du sabre
et épée masculin.
L'Algérie prend part à la compéti-
tion avec 11athlètes avec l'ambi-
tion de remporter le "maximum de
titres", avait indiqué le président
par intérim de la Fédération algé-
rienne, El Hossine Ameziane.

TOURNOI 
PRÉ-OLYMPIQUE 
DE BOXE : 

Houmri et
Bouloudinats 
passent 
en demi-finale  
� Les boxeurs algériens,
Mohamed Houmri ( 81 kg) et
Chouaib Bouloudinats (+91 kg) se
sont qualifiés en demi-finales du
tournoi pré-olympique qui se
déroule à la salle Arena de Dakar
(Sénégal). Houmri s'est débar-
rassé de son adversaire du jour,
l'Angolais Cuca Pedro Mafis, alors
que Bouloudinats a battu le
Ghanéen, Kutsuke Anani.
En demi-finale prévue Houmri
sera opposé au Marocain,
Mohamed Essaghir, tandis que
Bouloudinats affrontera le
Seychellois, Keddy Evans Agnes.
La qualification des deux boxeurs
s'ajoute à celles d'Imane Khelif (60
kg), Younes Nemouchi (75 kg),
Mohamed Flissi (52 kg), Boualem
Romaïssa (51 kg), Ichrak Chaib
(75 kg) et Abdelhafid Benchebla
(91 kg). En revanche, Yahia
Abdelli (63 kg), Chemseddine
Kramou (69 kg), Oussama
Mordjane (57 kg), Fatima-Zahra
Senouci (57 kg) et Sara Kali (69
kg), sont éliminés.
Chez les messieurs, les trois pre-
miers valideront leur billet aux JO
de Tokyo, excepté les catégories
de 91 et +91 kg qui verront la qua-
lification des finalistes seulement.
Chez les dames, les finalistes
seront qualifiées, sauf pour la
catégorie 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 messieurs et 5 dames). 
A la fin du tournoi, 33 boxeurs
(22 hommes et 11 femmes) seront
qualifiés pour Tokyo-2020.

La JS Bir Mourad Raïs et le TS Sétif se sont quali-
fiés aux huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie de
handball, seniors dames, en s'imposant respective-
ment devant le Widad El Bayadh (31-09) et l'ES
Bousmaïl (41-24), pour le compte des deux derniè-
res rencontres des 1/16 de finale disputées mardi.
En huitièmes de finale prévus vendredi et samedi, la
JS Bir Mourad Raïs défiera la JS Saoura, alors que
le TS Sétif sera opposé au NRF Constantine. 

Résultats :

TS Sétif - ES Bousmaïl 41-24
JS Bir Mourad Raïs - W. El Bayadh 31-09.

L
e rugbyman du Stade
Rochelais Lopeti Timani,

international australien (30 ans,
12 sélections), comparaîtra le 8
juin devant le tribunal correction-
nel de La Rochelle pour des faits
de violence remontant à mai
2019, a-t-on appris mardi de
source judiciaire.
"Lopeti Timani est poursuivi pour
violence avec arme pour avoir
lancé une bouteille au visage de
vigiles d'une discothèque, qui
sont eux poursuivis pour violence

en réunion", a expliqué le vice-
procureur de la République
Clément Incerti, confirmant une
information du journal Sud Ouest.
Selon le quotidien, le projectile
du deuxième ou troisième ligne
originaire des Tonga (1,93 m,
125 kg), aurait blessé au visage
l'un des deux vigiles, entraînant
une incapacité de travail de
moins de huit jours. Les agents
de sécurité auraient ensuite
répliqué ensemble, sans causer
d'interruption de travail.

COUPE D'ALGÉRIE DAMES
(1/16 DE FINALE): 

La JS Bir Mourad
Raïs et le TS Sétif

qualifiés

RUGBY :  

L'international 
australien Lopeti Timani

devant la justice

L
e comité d'organisation des Jeux
méditerranéens (COJM) de 2021 à

Oran a exprimé son soutien au dossier
de candidature de l'ES Arzew pour l'orga-
nisation de la Coupe arabe des clubs
champions de handball (messieurs) en
septembre prochain, a-t-on appris mardi
auprès de ce club pensionnaire de
l'Excellence. A ce propos, le président de
l'ESA, Amine Benmoussa, a indiqué à
l'APS avoir été reçu lundi par le Directeur
général du COJM, Salim Iles, qui l'a
assuré "du soutien total de son orga-
nisme" de la candidature du club de la
banlieue oranaise pour l'organisation du
rendez-vous arabe. Cette démarche
s'inscrit dans le cadre de la campagne
de promotion de la 19e édition des Jeux

méditerranéens que le COJM a lancée il
y a quelques mois, précise-t-on de même
source. "La Coupe arabe des clubs pour-
rait constituer une aubaine pour le COJM
afin d'en faire une répétition générale en
prévision du tournoi de handball des JM.
Les organisateurs de la 19e édition
comptent saisir pleinement cette occa-
sion aussi pour promouvoir davantage
l'évènement méditerranéen, d'autant que
certains pays arabes devant prendre part
au championnat en question sont égale-
ment concernés par les JM", a souligné
Benmoussa, qui devait solliciter ce mardi
le feu vert officiel de la Fédération algé-
rienne de handball pour le dépôt de la
candidature de son club en vue d'ac-
cueillir la manifestation arabe. La direc-

tion de l'ESA, qui a déjà reçu l'aval des
autorités locales de la wilaya d'Oran,
devra déposer son dossier de candida-
ture en marge de la prochaine Coupe
arabe des clubs vainqueurs de coupes
qui se déroulera à Hammamet (Tunisie)
à partir du 3 mars. Le club est d'ailleurs
concerné par cette compétition après
avoir reçu une invitation de la part de
l'Union arabe de handball, sauf qu'il est
sur le point de déclarer forfait "pour des
raisons financières", a fait savoir son pré-
sident. L'ESA, 7e et avant-dernier au
classement de la poule A de l'Excellence,
devait organiser en mars 2019 la Coupe
arabe des clubs champions, mais ce ren-
dez-vous a été reporté pour "des raisons
extra-sportives", rappelle-t-on.

COUPE ARABE DES CLUBS DE HAND :

Le COJM soutient la candidature
de l'ES Arzew

L
es membres du
Bureau exécutif du
Comité olympique et

sportif algérien (COA), réunis
mardi à Alger, ont rejeté une
démission "verbale" de leur
président Mustapha Berraf à
qui ils ont réitéré leur "total"
soutien. "Après avoir pris
connaissance de la décision
de démission du Président du
COA de son poste, le Comité
exécutif a rejeté à l'unanimité

cette décision et demande au
Président de continuer sa
mission, afin de ne point per-
turber la bonne marche de
notre instance nationale olym-
pique et la préparation de nos
athlètes aux Jeux olympiques
2020", ont écrit les membres
dans un communiqué non
signé mais avec l'en-tête du
COA. "Cette préparation s'ef-
fectue actuellement en par-
faite concertation et harmonie

avec les services du minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports, avec l'objectif de
maintenir le soutien aux
athlètes et aux fédérations
sportives nationales dans leur
quête d'une bonne prépara-
tion et la qualification du plus
grand nombre d'athlètes algé-
riens aux Jeux olympiques de
Tokyo", ont-ils ajouté.
Contacté par l'APS, un mem-
bre du Bureau exécutif a indi-
qué que Mustapha Berraf leur
avait annoncé "verbalement"
sa démission, qui a com-
mencé à circuler vers 17h00,
sous la "pression" des mem-
bres de sa famille "qui n'en

pouvaient plus" face aux
"attaques répétées" dont ils
font l'objet.
Et d'enchaîner: "Berraf était
fatigué, on lui a demandé
d'aller se reposer et dit que
nous rejetions sa démission
qu'il n'a à aucun moment noti-
fiée par écrit".
Pour le Comité exécutif, le
président du COA, à qui il lui
réitère son "soutien total", fait
l'"objet d'un harcèlement
moral et d'attaques injustes et
répétées touchant à sa per-
sonne, à sa dignité et à celle
de sa famille émanant des
mêmes personnes depuis le
début du mandat olympique".

COA : 

Les membres
du Comité 
exécutif 
rejettent une 
démission 
"verbale" 
de Berraf

Par Amirouche El Hadi

L
e rôle que doit jouer l'élite dans la
construction de la nouvelle

République est primordial, voire vital.
Une nécessité. Marginalisés depuis des
années, aujourd'hui les universitaires
sont revenus à la charge. Hier, la
faculté des sciences de l'information et
de la communication, d'Alger, a orga-
nisé une conférence scientifique sur
l'amendement de la Constitution et la
nouvelle République, sous le thème
"L'université : espace de discussion et
d'enrichissement". Les intervenants ont
insisté sur le rôle important que doit
jouer l'universitaire dans la sensibilisa-
tion de la société. Pour Mohamed
Laâgab, chargé de mission à la prési-
dence de la République, " le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a lancé un large débat pour
la révision de la Constitution, où les uni-

versitaires sont impliqués directement
dans la préparation de cette Loi fonda-
mentale du pays et la construction de la
nouvelle République", ajoutant que les
amendements de la Constitution visent
essentiellement à renforcer les institu-
tions de l'Etat. 
Selon le même responsable, le premier
brouillon portant sur la révision de la
Constitution est fin prêt et sera distribué
d'ici quelques jours. "Entre 500 et 700
copies de ce document seront distri-
buées très prochainement à travers le
pays", souligne Mohamed Laâgab, pré-
cisant qu'il sera publié à travers la
presse nationale et sur le site officiel de
la Présidence. Il invite tous les citoyens
ayant une proposition ou une remarque
à "s'adresser à la Présidence qui pren-
dra en considération leurs suggestions.
Le Comité installé par le président de la
République, pour mettre en place le
premier brouillon, a finalisé son travail.

Il sera rendu public très prochainement.
" Le même cadre a appelé, à cette
occasion, les universités à contribuer
fortement à cette réforme, à travers l'or-
ganisation de conférences et d'ouvrir le
débat pour enrichir les discussions et
l'échange. Par ailleurs, le but de l'orga-
nisation de cet atelier est de faire com-
prendre le fond de ces réformes et d'ex-
pliquer leur étendue sur la vie des
citoyens. 
Pour Laâgab, après la révision de la
Constitution, " plusieurs lois seront
aussi amendées et revues, pour les
adapter aux enjeux et contexte politique
et aux nouvelles règles de la Loi fonda-
mentale du pays ". Pour le secrétaire
général du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifi-
que, " La révision de la Constitution est
un choix idéal, il permettra la construc-
tion des fondements des institutions de
l'Etat ", souligne-t-il.

Lancer le débat dans les universités
enrichira les discussions qui visent à
édifier un Etat de droit et à promouvoir
le pluralisme positif. Pour sa part, le
doyen de l'université d'Alger 3, Rabah
Chrayet, a estimé que l'université doit
prendre ses responsabilités.
"L'université, longuement marginalisée,
doit revenir sur la scène politique pour
intégrer l'espace de débats et d'enri-
chissement dans la nouvelle
République. "
Par ailleurs, tous les intervenants ont
appelé au renforcement de la nouvelle
Constitution par des textes de loi qui
consacreront une réelle séparation des
pouvoirs, pour garantir la transparence,
la participation et surtout le contrôle.
A l'heure actuelle, tous les Algériens,
notamment les cadres, sont appelés à
participer activement à la construction
de la nouvelle République.

AEH

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Quel rôle pour les élites ? 

Par Imen Medjek

L
a commission trans-
ports, communications
et télécommunications à

l'APN a organiséhier au siège
de l'Assemblé populaire natio-
nale (APN)une journée d'étude
sur la sécurité routière, une
journée animée par des spécia-
listes et des experts, a porté
sur les questions relatives à la
prévention des accidents de la
route, à travers les textes légis-
latifs et les assurances.Cette
journée d'étude a constitué une
occasion pour faire un tour
d'horizon autant sur l'avancée
enregistrée par notre pays
dans ce cadre que sur l'am-
pleur des accidents qui ne
cesse d'évoluer d'une manière
considérable. S'exprimant lors

de cette rencontre,  le directeur
des Statistiques et de
l'Information auprès la Direction
Générale de la Protection Civile
(DGPC), le Colonel Farouk
Achour, a indiqué : " les unités
de la protection civile ont enre-
gistré 3309 interventions, dans
les différents types d'interven-
tions pour répondre aux appels
de secours, suite à des acci-
dents de la circulation, acci-
dents domestiques, évacua-
tions sanitaire, extinction d'in-
cendies et dispositifs de sécu-
rité ", et d'ajouter : " Plusieurs
accidents de la circulation ont
été enregistrés durant cette
période dont 08 accidents les
plus mortels, ayant causé 05
personnes décédées et des
blessures à 36 autres " affir-
mant  le bilan le plus lourd à

été enregistré au niveau de la
wilaya de Sidi Bel Abbes avec
02 personnes décédées et 01
autre blessée suite à deux
accidents de la circulation ". Le
colonel a annoncé que le nom-
bre de morts a baissé par rap-
port à la même période de l'an-
née 2019. Par ailleurs,
M.Achour a appelé à introduire
l'"éducation routière" dans les
programmes scolaires. En plus,
Il a mis l'accent sur le volet for-
mation des conducteurs qui
doivent avoir des compétences
techniques, car, "la conduite
est un métier mais aussi  une
grande responsabilité". Le colo-
nel  a appelé à la mise en
place d'un diagnostic réel pour
améliorer la sécurité routière et
lutter efficacement contre les
drames sur les routes.De son

coté, Rachid Ghazal, le repré-
sentant de la DGSN, a mis l'ac-
cent sur la nécessité d'appli-
quer sur le terrain les mesures
légales liées à la sécurité rou-
tière. Appelant à la mise en
œuvre  urgente  de ces instruc-
tions. " Il faut revoir le Code de
la route et la formation des
chauffeurs professionnels", a-t-
il indiqué, insistant sur la "créa-
tion d'écoles qualifiées de for-
mation, sous le contrôle des
directions des Transports des
wilayas ". M. Ghazal, a précisé
que plusieurs facteurs sont à
l'origine des accidents de la
route. "Nous appelons au
contrôle rigoureux des pièces
détachées, notamment les
pneus dont certains  ne répon-
dent pas aux normes", a-t-il
insisté.De l'avis de tous les par-

ticipants,  ce phénomène n'est
nullement spécifique à notre
pays. Toutefois, la situation
actuelle en Algérie a atteint des
proportions alarmantes. Des
mesures dont certaines urgen-
tes sont à prendre, estiment-
ils.Il y a nécessité de définir
une stratégie visant à contenir
ce phénomène, d'autant que
les chiffres sont alarmants.
C'est le cas de ceux de l'année
2019 qui a vu la survenance de
1.171 interventions à travers le
territoire national, avec son
lourd lot de victime (11771
décès et 3200 blessés). Les
causes de ces accidents sont
dues en grande majorité au
facteur humain et ensuite à
l'état des véhicules, a-t-on indi-
qué.

I.M

JOURNÉE D'ÉTUDE SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE À L'APN 

Notre responsabilité à tous 
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GOUVERNEMENT
GREC-UEFA : 

Engagement 
pour assainir
le football grec 
� "Assainir le football grec": c'est
l'objectif de la déclaration d'intention
signée à Athènes par le Premier
ministre Kyriakos Mitsotakis et l'UEFA,
en présence du vice-président de la 
Fifa Greg Clarke. "Nous avons pris une
décision politique, celle d'assainir pour
de bon le football grec, et nous
sommes impatients de recevoir votre
aide pour mener à bien cette mission",
a déclaré le chef du gouvernement à
l'adresse d'Aleksander Ceferin, le
patron de l'UEFA. L'exécutif et l'instan-
ce faîtière du football européen "dési-
rent encourager la coopération et le
dialogue dans le but de résoudre les
problèmes profonds et persistants du
football grec", selon les termes de la
déclaration paraphée mardi. L'UEFA
doit livrer sous trois mois une étude
esquissant des pistes d'amélioration
pour le football grec. Parmi les enjeux
abordés figureront notamment la gou-
vernance, l'intégrité (lutte contre la cor-
ruption, les matches arrangés ou le
dopage), le renforcement de l'arsenal
antidiffamation ou encore l'arbitrage.
M. Ceferin a dit son souhait de voir la
Grèce "redevenir un des meilleurs
pays, comme en 2004" lorsque la
sélection nationale avait remporté
l'Euro à la surprise générale. La ren-
contre entre le Premier ministre grec et
les instances du football mondial s'est
déroulée deux jours après un match au
sommet sous haute sécurité entre
l'Olympiakos et le PAOK Salonique.
L'opposition des deux grands ennemis
a pris une ampleur inédite en
décembre, lorsque le club du Pirée a
accusé le propriétaire de son rival de
détenir des parts d'un autre club de
première division, Xanthi, pratique illé-
gale passible d'une relégation. Saisie,
la délégation du sport professionnel a
conclu à l'irrégularité. Mais face aux
protestations du PAOK, et soucieux de
préserver la paix sociale dans un pays
polarisé, le gouvernement a fait passer
un amendement à la hâte pour éviter la
descente du club Noir et Blanc, trans-
formant la sanction applicable en un
retrait de 5 à 10 points. Le gouverne-
ment se trouve écartelé entre deux pré-
sidents de club par ailleurs puissants
hommes d'affaires et de médias, dont
les intérêts vont bien au-delà du foot-
ball. En 2018, des images du président
du PAOK revolver à la ceinture sur un
terrain pour contester une décision d'ar-
bitrage avaient fait le tour du monde.
Quant au patron de l'Olympiakos,
proche du parti au pouvoir Nouvelle
Démocratie (ND), son nom est associé
à une affaire de trafic de drogues et un
scandale de matchs truqués.

PROGRAMME COMPLET :

Ce jeudi : 17h00 : ASO Chlef-Paradou AC
Samedi : 15h00 : AS Aïn M'lila-CAB Bou Arreridj

CR Belouizdad-JS Kabylie
17h00 : USM Bel Abbes-US Biskra

ES Sétif-NA Hussein Dey
CS Constantine-NC Magra
JS Saoura-USM Alger

17h45 : MC Alger-MC Oran

Classement : Pts J
1). CR Belouizdad 36  19
2). MC Alger 33  18 
3). JS Kabylie 32  19 
4). ES Sétif 30  19
--). CS Constantine 30  19 
6). MC Oran 28  19
7). JS Saoura 26  19 
--). USM Bel-Abbès 26  19
9). USM Alger 25  19
10). ASO Chlef 24  19
11). AS Aïn M'lila 23  19
12). Paradou AC 22  18
--). CABB Arréridj 22  19
14). NC Magra 18  19
--). US Biskra 18  19
16. NA Husseïn-Dey 16  19.

Ligue 1 : Rencontres
de la 20è journée

L e milieu relayeur interna-
tional algérien de l'AC

Milan (Serie A italienne de
football) Ismaël Bennacer n'a
pas caché son admiration
pour son nouveau coéquipier
suédois Zlatan Ibrahimovic
(38 ans), arrivé durant le mer-
cato d'hiver en Lombardie.
"C'est la première fois que je
côtoie vraiment un grand,
grand joueur. 
L'exigence qu'il a, c'est
incroyable. Je n'ai jamais vu
ça. Des fois, il abuse un peu
(rires). Par exemple, je vais lui
faire une passe. S'il perd le

ballon, ça va être de ma faute
(rires). Ou si je dribble un
joueur pour lui faire une
passe, il va me dire : +plus
vite, plus vite+", a raconté 
Bennacer sur le plateau de
l'émission "Le Vestiaire" de la
chaîne RMC Sport. 
Bennacer (22 ans), devenu
une pièce maîtresse dans le
dispositif de l'entraîneur
Stefano Pioli, s'est engagé
avec l'AC Milan en août 2019
pour un contrat de cinq sai-
sons, soit jusqu'en 2024, en
provenance d'Empoli, relégué
en Serie B. 

"Il a 38 ans, je le respecte. Je
sais que dans tout ce qu'il va
me dire, il y a des choses à
prendre et d'autres à laisser. Il
fait rire aussi. Il me dit après
l'entraînement +Isma(ël),
t'étais là à l'entraînement ?+.
Il parle un peu français.
C'est un super mec.
Il nous fait beaucoup de bien",
a-t-il ajouté.
Ibrahimovic (9 matchs et 3

buts toutes compétitions
confondues) a signé en
décembre dernier un contrat
de six mois avec l'AC Milan,
avec la possibilité de prolon-

ger d'une année supplémen-
taire, lui qui avait déjà porté le
maillot rossonero pendant
deux saisons (2010-2012).
"Contre le Torino, on gagnait
1-0 à la mi-temps. Il n'était
pas content. 
Il était vraiment énervé, il
criait. C'était un truc de fou.
On avait raté pas mal d'occa-
sions. Il a dit : +aujourd'hui,
on gagne, c'est une équipe à
notre portée+. Il nous parle
parce qu'il a du vécu, de l'ex-
périence. Le coach le laisse
s'exprimer", a conclu
Bennacer.

MILAN AC : 

Bennacer impressionné par Ibrahimovic

L
e match Zimbabwe -
Algérie, prévu en mars
prochain dans le cadre

de la 4e journée du groupe H
des qualifications de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-
2021, sera délocalisé dans
"un pays voisin", a annoncé
mardi la Fédération zim-
babwéenne de football (ZIFA)
sur son site officiel.
"La ZIFA souhaite informer la
famille du football et la nation
qu'elle a reçu une correspon-
dance de la Confédération
africaine de football (CAF) l'in-
formant que nos stades ne
respectent pas les normes
pour accueillir des matchs
internationaux. Par consé-
quent, la CAF a décidé d'in-
terdire à la ZIFA d'utiliser les
stades locaux dans tous les
matchs internationaux à
venir", a indiqué l'instance
zimbabwéenne dans un com-
muniqué. Les qualifications de
la CAN-2021, entamées en
novembre dernier, devaient
reprendre en août, avant
qu'elles ne soient avancées
au mois prochain (23-31
mars), en raison du change-
ment opéré dans la date du
coup d'envoi du tournoi conti-
nental, avancée à janvier au

lieu de juin. A la veille de la 3e
journée, le Zimbabwe pointe à
la 2e place avec 4 points, der-
rière l'Algérie, auteur jusque-
là d'un parcours sans faute (6
points), avec deux victoires de
suite. "La décision de la CAF
s'inscrit dans le contexte
d'une inspection menée en
novembre 2019 et le rapport
qui a suivi et a été diffusé le
1er décembre, lequel précisait
les domaines à améliorer pour
nos trois stades,
Barbourfields, Mandava et le

National Sports Stadium pour
être pleinement homologués",
précise la ZIFA.
Avant d'enchaîner : "Nous
exhortons toutes les parties
prenantes à travailler pour
une cause commune afin que
nous corrigions rapidement ce
tort qui nous enlève notre
souveraineté. Nous utilisons
des stades qui ne répondent
pas aux normes de la CAF et
de la FIFA depuis un certain
temps maintenant, mais nous
devons nous unir en tant que

pays pour garantir que nos
stades soient rénovés".
Enfin, la fédération zim-
babwéenne a tenu à présen-
ter ses excuses au public :
"Nous nous excusons sans
réserve auprès de tous les
acteurs du football pour les
inconvénients que cette déci-
sion a engendrés. Nous
avons également commencé
le processus de recherche
d'un autre lieu dans les pays
voisins pour accueillir nos pro-
chains matchs".

CAN-2021 (QUALIFICATIONS - 4E JOURNÉE) : 

Zimbabwe - Algérie délocalisé

Par Imen.H

D es dizaines d'enseignants
du cycle primaire et

moyen  ont organisé, hier au
niveau de l'annexe du ministè-
re de l'Education nationale à
Ruisseau (Alger), un rassem-
blement, pour "réitérer leurs
revendications socioprofession-
nelles". Suite à l'appelle lancé
par l'union nationale des pro-
fessionnels de l'éducation et de
la formation (UNPEF), les
enseignants ont organisé hier
un rassemblent à ruisseau,
mais ce dernier n'apa s été
suivi par une marche comme
c'était prévu. Par ailleurs, l'or-
ganisation syndicale a prévu
un arrêt de travail accompagné
d'un rassemblement devant le
siège du ministère de
l'Education nationale, mais à la
dernière minute il a été organi-
sé à ruisseau. Contacté hier
par notre rédaction Sadek
Dziri, le coordinateur national
de la confédération des syndi-
cats algériens nous a affirmé
que son syndicat est déterminé
à poursuivre ses actions dans
le cas où la tutelle ne répon-
drait pas favorablement aux
revendications formulées.
L'Unpef dit ainsi " endosser "
l'entière responsabilité au
ministère de l'Education et, et
au gouvernement quant à la
situation " inquiétante " qui pré-
vaut dans le secteur depuis
plusieurs mois. Le département
d'Ouadjaout et l'Exécutif de

Djerad sont accusés de privilé-
gier la sourde oreille devant la
multitude de doléances expri-
mées par divers syndicats du
secteur. L'Unpef reproche ainsi
aux autorités leur atermoie-
ment à lancer un " véritable
dialogue pour concrétiser les
engagements du chef de l'Etat
" dans l'objectif de redresser la
situation dans laquelle patauge
l'Ecole algérienne. 
Dans sa déclaration, l'Unpef
dénombre onze revendications,
il s'agit notamment de ce qu'el-
le qualifie de refonte complète

du système éducatif en révi-
sant les programmes pédago-
giques et l'encadrement dans
le but d'atteindre un enseigne-
ment de qualité. Le même syn-
dicat réclame aussi la révision
du statut particulier du person-
nel afin de garantir l'autonomie
du secteur vis-à-vis de la
Fonction publique ainsi que la
révision des salaires et des
primes octroyées aux ensei-
gnants. Il est également
demandé à la tutelle de mettre
en place les mécanismes
appropriés pour l'amélioration

des conditions socioprofession-
nelles des travailleurs, l'activa-
tion du dossier de la médecine
du travail, la révision des pres-
tations relatives à la sécurité
sociale des éducateurs et le
lancement des formules d'habi-
tat spécialement dédiées aux
enseignants et employés du
secteur. L'Unpef revendique
par ailleurs le droit à une retrai-
te proportionnelle et sans
condition d'âge comme il récla-
me également la révision du
calendrier des vacances d'été
dans le Sud, en prenant en

considération la spécificité cli-
matique de la région. L'Unpef
réitère, dans le même docu-
ment, sa demande de révision
de la loi 90-14 relative à l'exer-
cice du droit syndical tout en
pointant du doigt " l'insécurité à
l'intérieur et aux alentours des
établissements scolaires ". Il
faut souligner que l'action de
l'Unpef, en plus du fait qu'elle
rejoint celle des enseignants
du cycle primaire, intervient au
lendemain de la mise en garde
de la tutelle qui désignait.

I.H

A L'APPEL DE L'UNPEF  

Grève et sit-in des enseignants 

Par Imen.H

H
ier, les étudiants à travers plu-
sieurs faculté en organisé des
sit-in au sein des universités

pour célébré le 1er anniversaire du
déclenchement du Hirak estudiantin à
travers lequel les étudiants s'étaient
imposés en tant qu'acteurs majeurs

dans la lutte pour le changement du
système et de l'instauration d'un État de
droit.
Afin de commémorer cette date histo-
rique et de montrer leur détermination
pour la poursuite du combat, les étu-
diants se sont donnez rendez-vous à
10h devant la fac de génie civil, et à
10h30 devant la faculté de Youcef Ben

kheda. Pour fêter l'événement  le ras-
semblement estudiantin pour le chan-
gement (REC) a lancé mardi un appel
via les réseaux sociaux, d'où il a invité
tout les étudiants à participer au ras-
semblement tenu au sein de l'université
de Bab Ezzeouar, et la fac centrale.
Par ailleurs, un débat ouvert a été orga-
nisé au niveau de la L' USTHB, et qui a

été suivi par une marche à la fac cen-
trale, Alger Centre.
Malgré que le nombre des étudiants
étaient timide mais les participants ont
exprimé pour la unième fois leurs déter-
minations à poursuivre le combat. " En
ce jour, nous avons prêté serment à
continuer le combat jusqu'à la concréti-
sation des revendications de la révolu-
tion du 22 février ", a souligné l'un des
étudiants qui a participé au sit-in qui a
été organisé hier au niveau de la fac
centrale.
On pouvait entendre aussi : nos reven-
diquons le changement, on ne deman-
de pas l'impossible on demande juste
l'indépendance ", " les étudiants unis et
conscient personne ne pourra nous
arrêtée ", " nous n'avons pas peur la
rue appartient au peuple ", " arrêter la
répression libéré les étudiants ", "  Etat
civile et non pas militaire ". Même si l'on
ne constate aucun changement sur le
plan politique après une année de
mobilisation, -c'est à dire que le pouvoir
recourt toujours aux mêmes procé-
dures, adopte le même comportement
et ses symboles sont toujours là-, il est
toutefois important de dire que le Hirak,
de son côté, a gagné en force et en
détermination", témoigne un étudiant.
Pour les perspectives, le jeune étudiant
est convaincu que "le Hirak va se pour-
suivre " car il s'agit selon lui, " de la
dignité des Algériens ". Les manifes-
tants, arborant des banderoles, des
pancartes et les portraits des détenus
d'opinion qui sont toujours en prison, ils
ont aussi appelé à  la libération immé-
diate et inconditionnelle des prisonniers
d'opinion, de Karim Tabbou et Fodil
Boumela.

I.H

CÉLÉBRATION DU 1ER ANNIVERSAIRE DU HIRAK  

Les étudiants aussi

Ce jeudi : 16h00 : ASM Oran-MC Saïda
Samedi : 16h00 : JSM Béjaïa-USM Harrache

OM ARZEW-USM Annaba
MC El Eulma-MO Béjaïa
RC Relizane-AS Khroub
RC Arbaa-DRB Tadjenanet
WA Tlemcen-O. Médèa
A Bou Saâda-JSM Skikda

Classement : Pts J

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

Ligue 2 (21e journée) :
Programme complet 

REAL MADRID : 

Zidane évasif sur la date
du retour de Hazard 
à la compétition
� L'entraîneur du Real Madrid (Liga espagnole de

football) Zinédine Zidane, interrogé sur la période

d'indisponibilité de l'international belge Eden

Hazard, de nouveau blessé, a refusé d'avancer la

moindre date. "Je ne sais pas ce qui va se passer

(pour la fin de saison). J'espère qu'il va reprendre.

Je ne sais pas s'il faudra passer par une opération,

ce n'est pas ma compétence. Ce que je sais, c'est

qu'il n'est pas content, ce n'est pas positif pour lui",

a indiqué Zidane en conférence de presse, à la

veille de recevoir Manchester City en 8e de finale

aller de Ligue des champions. Revenu à la compéti-

tion il y a à peine deux semaines après une "micro-

fracture" à la malléole de la cheville droite, Hazard a

semblé être victime d'un "coup", selon son entraî-

neur, samedi sur le terrain de Levante en

Championnat d'Espagne, où le Real Madrid a

essuyé sa deuxième défaite de la saison en cham-

pionnat (1-0). "Lui ce qu'il lui plaît, c'est de jouer au

football, et là il ne pourra pas jouer. Moi, tout ce que

je peux vous dire, c'est ce que je vois dans ses

yeux", a-t-il ajouté. Le lendemain, dimanche, le Real

Madrid a annoncé qu'une "fissure au niveau du

péroné distal droit" a été diagnostiquée chez le

joueur, quasiment au même endroit que sa précé-

dente blessure. "Je n'espère qu'une seule chose:

c'est que quand il reviendra, il revienne bien. C'est

ce qu'il veut, lui et ce que nous voulons, nous. Mais

pour le moment, oui, c'est un moment difficile pour

lui", a conclu technicien madrilène. 

ENTREPRISES

Le ministre du Travail reçoit le président
du groupe Ooredoo

L e président du groupe
Ooredoo, Saoud Ben

Nasser Al- Thani a été reçu ce
mardi " à sa demande " par le
ministre du Travail et de la
Solidarité nationale, le Dr
Chawki Acheuk Youcef, selon
un communiqué du ministère.
Le communiqué parle d'échan-
ge entre le ministre et le patron
du groupe Ooredoo sur " les
relations de travail en Algérien
et le cadre juridique ",en réfé-
rence, probablement au licen-
ciement abusif des 900 tra-
vailleurs de la filiale algérienne
du groupe. 
Le communiqué ajoute que les

discussions ont porté sur " les
modalité de renforcement de la
coopération entre le groupe
Ooredoo avec l'Algérie, notam-
ment dans le secteur de la
technologie, la formation des
cadres algériens " " Saoud Ben
Nasser Al -Thani  a exprimé "
la disponibilité de son groupe
à développer des opportunités
d'emploi nouvelles en faveur
des jeunes porteurs de
diplômes afin de créer des
Start up dans le domaine du
numérique pour accompagner
l'Algérie  dans le processus de
digitalisation ", conclut  le
même communiqué.  
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SIT-IN DEVANT LE SIÈGE DE LA WILAYA
DE TIZI-OUZOU

Des agriculteurs réclament
la régularisation
de leur situation

Par Roza Drik 

U
n collectif d’agricul-
teurs de la wilaya de
Tizi-Ouzou a organisé

hier, un rassemblement devant
le siège de la wilaya pour
réclamer la régularisation de
leur situation. Une situation qui
dure depuis plus de 25 ans,
précise le porte-parole du col-
lectif, rencontré sur les lieux.
Au total  13 E.A.C et E.A.I,  soit
84 exploitants et leurs familles
sont concernés par ce pro-
blème, précise notre interlocu-
teur. Ces agriculteurs issus
des localités de Tizi Ouzou,
Termitine et Draa Ben Khedda
ont bénéficié de terrains agri-
coles en 1988 dans le cadre de
la loi 97/19. « On est confronté
aux ex-propriétaires qui ont
restitué illégalement leur ter-
rain », précise encore notre
interlocuteur, soulignant que «
ce  litige dure depuis plus 25
ans ». Une question très com-
plexe qui entrave l’activité de
ces agriculteurs.   Une rencon-
tre avec le wali est prévue les
agriculteurs. 

Six morts et 25 blessés
depuis le début de l’année  

Au moins 26  accidents de la
circulation ont été enregistrés
à Tizi Ouzou, depuis le début
de l’année à ce jour, ayant pro-

voqué la mort de  six person-
nes et 25 blessés, a indiqué
hier le commandant Nourdine
Ouchene du groupement de la
gendarmerie de wilaya. Pour le
mois de janvier dernier, les
mêmes services ont enregistré
12 accidents de la route ayant
provoqué la mort de quatre
personnes et 11 blessés.
Tandis que le mois de février

en cours, ils ont enregistré 11
accidents ayant provoqué  2
mort  et 14 blessés, précise la
même source. 

Des citoyens ferment le
siège de leur APC 

Les résidanats de la cité  pré-
caire Chouhadas de Tadmait, à
une vingtaine de kilomètres à
l’ouest de Tizi Ouzou, ont pro-

cédé hier à la fermeture du
siège de leur APC pour récla-
mer leurs logements (RHP).
Cette action a été motivée par
le retard émis par les autorités
pour délocaliser las habitant de
cette cité. Une situation selon
eux dure depuis deux ans. Une
délégation a été reçue par le
maire. 

R.D  

AÏN DEFLA

Plus de 93 kg de drogue
saisis en 2019

L a quantité la drogue sai-
sie a plus que décuplé en

l’espace d’une année à Aïn
Defla, passant de 8,76 kg en
2018 à 93,39 kg en 2019, a-t-
on appris mardi après-midi du
chef de sûreté de wilaya.
L’exploitation optimale de ren-
seignements (dont certains
ont été fournis par des
citoyens) dans les opérations
visant à traquer les trafiquants
de drogue explique, en
grande partie, cette hausse, a
souligné le commissaire divi-
sionnaire Baghdad Mohamed
qui présentait le bilan des
activités de ce corps de sécu-
rité durant l’année 2019.Le
résultat obtenu est le fruit du
traitement de 148 affaires
dont 61 ont trait au trafic de
drogue et 87 autres à sa
consommation, a-t-il détaillé,
faisant état de l’arrestation de
259 personnes qui y étaient
impliquées. 
La tendance à la hausse
durant la période considérée
concerne également les com-
primés psychotropes dans la
mesure où 6400 unités (414
de plus par rapport à l’année

2018) avaient été saisies, a-t-
il fait savoir, faisant état de
l’implication de 154 personnes
dans le trafic et la consomma-
tion de ces substances nuisi-
bles à plus d’un titre pour la
santé.
S’agissant de la lutte contre la
criminalité urbaine, le même
officier a fait état du lance-
ment  de 640 opérations ino-
pinées visant les lieux réputés
être le fief de la déviation, un
bilan, a-t-il fait remarquer en
nette baisse par rapport à
celui de l’année 2018 durant
laquelle 1163 opérations
avaient été menées. «Même
si le nombre des opérations
lancées en 2019 a baissé de
44 % par rapport à l’année
d’avant, il n’en reste pas
moins que le nombre des per-
sonnes arrêtées puis présen-
tées à la justice à l’issue de
ces opérations pour divers
mobiles (port d’arme prohi-
bée, détention de kif traité et
de psychotropes, résidence
illégale) est resté presque
inchangé (395 personne
contre 407 en 2018)”, a-t-il
observé. 

Abordant les crimes touchant
l’économie nationale lesquel-
les ont vu l’implication de 45
personnes, le même officier a
fait état du traitement de 5
affaires se rapportant notam-
ment au détournement de
deniers publics, la mauvaise
exploitation de fonction, l’oc-
troi d’indus avantages dans le
domaine des marchés publics
ainsi que la complicité.
Au volet des activités de la
sécurité publique inhérente à
la prévention routière, le bilan
fait notamment état de 1173
délits routiers, 1252 retraits
du permis de conduire et 66
cas de mise en fourrière.334
accidents corporels ont par
ailleurs été enregistrés durant
la période considérée les-
quels se sont soldés par le
décès de 14 personnes et les
blessures contractées par 389
autres. 
«Il est clair que le facteur
humain reste la cause prédo-
minante de l’hécatombe rou-
tière, une situation exacerbée
par la présence d’un certain
nombre de points noirs au
niveau du tronçon de l’auto-

route est ouest traversant la
wilaya ainsi que des routes
nationales qui y sont dénom-
brées », a-t-il analysé. Au
sujet des crimes électroni-
ques, le chef de sûreté de
wilaya d’Aïn Defla a noté la
multiplication par deux des
affaires se rapportant à ce
volet (50 en 2019 contre 25
en 2018), imputant cet état de
fait au développement fulgu-
rant des TIC. 
«Plus la technologie avance,
plus les cybercriminels redou-
blent d’ingéniosité dans la
mise en place de plans visant
à faire le plus grand nombre
possible de victimes, d’où la
nécessité pour nous de rester
vigilant afin de déjouer leurs
plans funestes”, a-t-il soutenu.
Selon lui, l’accent doit être
mis sur le volet sensibilisation
de telle sorte, a-t-il expliqué,
que l’utilisateur de ces sup-
port y recoure à bon escient
en prenant le soin de prendre
un certain nombre de mesu-
res à même de le protéger
contre les agissements de
certaines personnes aux des-
seins inavouées.

L
e ministre des
Ressources en eau,
Arezki Berraki a appelé

lundi à Alger à accélérer le
transfert de la gestion des eaux
des services communaux à
l’Algérienne des eaux (ADE) et
à l’Office national de l`assainis-
sement (ONA) pour améliorer
le service public d’eau potable.
Dans son allocution lors d’une
rencontre nationale des cadres
centraux et locaux du secteur
et des directeurs des entrepri-
ses chargées du service public
d’eau, M. Berraki a rappelé la
nécessité d’accélérer l’opéra-
tion en cours, en collaboration
avec les collectivités locales,
pour le transfert de la gestion
des eaux des services commu-
naux à l’Algérienne des eaux
(ADE) et à l’Office national de
l`assainissement (ONA) pour
améliorer le service public
d’eau, insistant sur l’impératif
d’accompagner cette opération
par un diagnostic et une réhabi-
litation des réseaux et du maté-
riel. Le ministre a mis l’accent,
dans le même cadre, sur “la
nécessité lutter contre les viola-
tions du bien public des eaux et

de coopérer avec les autorités
locales notamment pour inter-
dire l’extension urbaine dans
les régions menacées”.  La
vision actuelle est de prendre
en charge rapidement les
préoccupations du citoyen et
de le tenir informé de manière
régulière, a dit le ministre. Il a
rappelé, dans ce contexte,
l’élaboration d’un programme
national pour améliorer le ser-
vice public d’eau et rattraper le
retard accusé dans certaines
wilayas du pays, indiquant que
ce programme fera l’objet d’un
suivi périodique à travers trois
évaluations consécutives qui
se feront après le mois sacré
du Ramadhan, à la fin de la
période estivale ainsi qu’à la fin
de l’année. Il a, en outre, rap-
pelé la mise en place d’un
mécanisme de suivi national du
service public d’eau au niveau
du cabinet du ministère, lequel
repose sur un ensemble d’indi-
cateurs de la performance per-
mettant de faire une évaluation
objective des gérants. Il a, éga-
lement, ajouté qu’il est intoléra-
ble de toucher au principe de la
santé des citoyens, relevant la

nécessité de “veiller à la pureté
des eaux distribués et de ren-
forcer le réseau national de
contrôle de la qualité, composé
de 198 laboratoires d’analy-
ses”. A ce titre, le ministre a mis
l’accent sur “l’impératif de gar-
der un haut niveau de vigilance
et de prendre en charge les
conditions d’exploitation par les
opérateurs privés des puits,
des infrastructures de stockage
et les pratiques insalubres de
certains producteurs”. Selon la
feuille de route issue du Plan
d’action du gouvernement, l’ac-
cent sera mis, dans la pro-
chaine phase, sur “l’allègement
de la souffrance et l’aplanisse-
ment des difficultés auxquels
sont confrontés les citoyens
résidant, notamment, dans les
zones d’ombre (zones rurales,
montagnardes, reculées, et
frontalières). Pour ce qui est de
la sécurité de l’eau, le ministre
a indiqué qu’il “est devenu
nécessaire de faire une sépa-
ration entre les mécanismes
d’action et les pratiques mena-
çant la sécurité nationale de
l’eau et empêchant la contribu-
tion du secteur à la renais-

sance socioéconomique du
pays”. S’adressant aux cadres
centraux et locaux du secteur
ainsi qu’aux gérants des éta-
blissements chargés du service
public d’eau, M. Berraki a
demandé d’arrêter un bilan pré-
liminaire de la mise en œuvre
du programme 2019 et d’accé-
lérer le parachèvement, selon
les normes de qualité, du pro-
gramme en cours de réalisa-
tion. Il les a, également,
exhorté à mettre l’accent sur
les projets à effet direct sur le
citoyen avec l’accélération de
la cadence des mesures et la
maitrise des délais et des
coûts. M. Berraki a, aussi,
affirmé que l’une des missions
importantes confiées aux direc-
teurs de wilayas était le
contrôle de la performance du
service public des eaux, ajou-
tant que ces directeurs ne
pourront en aucun cas se déro-
ber à cette responsabilité ni se
cacher derrière les établisse-
ments publics sous service
public en matière de mobilisa-
tion, d’eau potable, d’assainis-
sement ou d’irrigation.

TINDOUF

Appel à
encourager
l’entrepreneur
iat féminin
� La nécessité d’encourager
l’esprit entrepreneurial chez la
femme pour leur contribution
au développement socioéco-
nomique du pays a été souli-
gnée mardi lors d’une rencon-
tre organisée à Tindouf. Les
intervenants à cette rencontre,
dont des représentants de dif-
férents acteurs dans le
domaine, universitaires et fem-
mes entrepreneurs, ont plaidé
pour l’encouragement de l’es-
prit entrepreneurial chez la
femme, en réunissant les
conditions de réussite, en ter-
mes de soutien, d’accompa-
gnement et d’orientation, aux
femmes universitaires porteu-
ses de projets. Dans ce sil-
lage, le directeur de l’antenne
locale de l’Agence nationale
de soutien à l’emploi des jeu-
nes (Ansej), Mahmoud
Seddiki, a affirmé que ce dis-
positif s’engage à accompa-
gner cette frange de la société
afin de lui permettre de s’inté-
grer dans le monde de l’éco-
nomie moderne en créant des
activités “réussies”. Le nombre
de projets financés par
l’ANSEJ dans la wilaya de
Tindouf a atteint les 143 pro-
jets sur plus de 1.000 dossiers
déposés, a-t-il fait avoir. De
son côté, Mme Amna Habba,
propriétaire d’une salle de
sport pour femmes, présente
son expérience entrepreneu-
riale comme “un bon exemple
pour de nombreuses jeunes
filles désireuses d’entrer dans
le monde de l’entrepreneuriat”,
et ce en dépit des contraintes
sociales qui influent négative-
ment sur le développement de
l’entrepreneuriat féminin, dont
“la vision étroite de la société
locale sur la capacité des fem-
mes à gérer une entreprise”.
Pour sa part, Maroua, étu-
diante universitaire, a mis l’ac-
cent sur l’importance du rôle
de l’Etat en ce qui concerne
l’encouragement de l’entrepre-
nariat féminin, à travers l’orga-
nisation d’ateliers et de forums
dédiés exposant des modèles
réussis dans différents cré-
neaux économiques, précisant
que “le développement écono-
mique de n’importe quel pays
dépend aussi de la contribu-
tion de la femme à travers des
projets d’investissement pro-
ductifs”.

LONDRES

Le Brent en baisse à 56 dollars 
L es prix du pétrole res-

taient sous pression mardi
en cours d’échanges euro-
péens, au lendemain d’une
chute causée par l’accéléra-
tion de la propagation du coro-
navirus hors de Chine. Ce
mardi matin, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livrai-
son en avril valait 56,15 dol-
lars sur l’Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres,
en baisse de 0,27% par rap-
port à la clôture de lundi.Dans
les échanges électroniques

sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex), le baril de
“light sweet crude” (WTI) pour
la même échéance perdait
0,51% à 51,17
dollars.”L’appétit pour le risque
semble de nouveau progres-
ser sur les marchés”, avait
constaté plus tôt Eugen
Weinberg, analyste, alors que
le pétrole avait démarré la
journée en hausse, au lende-
main d’une baisse de 3,8%
pour le Brent et de 3,7% pour
le WTI.”Cependant, il ne faut

pas s’attendre à ce que l’épi-
démie de Covid-19 et les ris-
ques qui en découlent pour la
demande disparaissent de
l’actualité de sitôt”, a-t-il
ajouté. L’épidémie a atteint un
“plateau” en Chine mais le
monde reste menacé de pan-
démie, a averti mardi l’OMS.
En Chine, où le nouveau coro-
navirus est apparu en décem-
bre sur un marché de Wuhan
(centre), la situation semblait
se calmer, le pays ayant enre-
gistré au cours des dernières

24 heures son plus faible nom-
bre de morts  en près de trois
semaines, avec 71 nouveaux
décès. Le nombre quotidien
de nouvelles contaminations
est en revanche reparti à la
hausse à 508 contre 409 la
veille, même s’il reste très
inférieur aux chiffres enregis-
trés il y a encore une semaine.
Pour l’instant, les interroga-
tions demeurent sur les consé-
quences économiques préci-
ses de ce fléau. Le Fonds
monétaire international “a

estimé la croissance chinoise
à 5,6% cette année, soit 0,4
point de moins que l’estima-
tion pré-épidémie”, a signalé
Tamas Varga, analyste. Ce
ralentissement chinois, en
retour, “pourrait réduire la
croissance économique mon-
diale de 0,1 point”, a-t-il
ajouté. Autre motif d’inquié-
tude, selon M. Weinberg, “des
doutes apparaissent quant à la
volonté de l’OPEP+ de prolon-
ger et d’étendre les réductions
de production nécessaires”. 

LE MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU SERMONNE
LES CADRES CENTRAUX ET LOCAUX DU SECTEUR

« Il est intolérable
de toucher au principe

de la santé des citoyens »

RÉSEAU DE GAZ
NATUREL À

BOUIRA

Raccordement
de 1054 foyers
à Bechloul et
Ath Mansour

� Au total 1054 foyers ont été
raccordés mardi au réseau du
gaz naturel dans les communes
de Bouira, Bechloul et Ath
Mansour (Est), et ce lors de
cérémonies distinctes présidées
par le wali Lakhal Ayat
Abdeslam, à l’occasion de la
journée du chahid. C’est au
cours d’une visite de travail
effectuée au chef-lieu de la
wilaya, que le chef de l’exécutif
local, a procédé à la mise en ser-
vice d’un projet de raccordement
au réseau du gaz au profit 184
foyers situés dans la localité
Rechak Mouloud à la périphérie
sud de la ville de Bouira.
«L’enveloppe financière consa-
crée à cette opération est de l’or-
dre de près de 40 millions de
dinars”, a expliqué à l’APS la
chargée de la communication de
la direction de distribution de
l’électricité et du gaz de Bouira,
Mlle Ouidad Benyoucef. La
même responsable a précisé en
outre que ce projet, inscrit sur
budget communal, a porté sur la
réalisation d’un réseau long de
16,427 km. Dans la commune de
Bechloul, à une vingtaine de km
à l’est de Bouira, un projet simi-
laire a été inauguré par le pre-
mier magistrat de la wilaya au
profit de 270 foyers. « A
Bechloul, un réseau de près de
15 kilomètres a été réalisé pour
le raccordement des 270 foyers
à Ahinf et Melloua, dont le mon-
tant alloué à l’opération est de 17
millions de dinars”, a détaillé Mlle
Benyoucef.
En outre, 180 autres foyers ont,
aussi, été raccordés au réseau
du gaz naturel mardi au cours de
la visite du wali dans la com-
mune d’Ath Mansour (Est de
Bouira). “Ces 180 foyers sont
issus des localités de Thaourirth
Melloulen et Ouzouaghen”,
selon les détails recueillis sur
place. Dans le cadre de ce pro-
jet, un montant de 12 millions de
dinars a été consacré à la réali-
sation d’un réseau de près de 16
km, selon les détails fournis par
la même responsable. Dans les
villages d’Ain Baidha et Gherrifa
relevant de la commune monta-
gneuse de Guerrouma, (nord-
ouest de Bouira), les services de
la SDC de Bouira ont procédé au
raccordement de 420 autres
foyers au réseau du gaz naturel.
Mlle Benyoucef a fait savoir
qu’un budget de 25 millions de
dinars a été alloué pour la réali-
sation du réseau qui s’étend sur
un linéaire de 23,393 kilomètres.
“Le taux actuel de couverture en
matière de gaz est à 84 %”, a
encore précisé la même respon-
sable. Inscrit dans le cadre de la
Caisse de garantie et de solida-
rité des collectivités locales
(CGSCL), un ambitieux pro-
gramme portant sur la réalisation
de 900 kilomètres de réseau
pour le raccordement de 9160
foyers à travers les différentes
localités de la wilaya de Bouira
“est en cours de réalisation”.
“Une fois achevé, ce programme
portera le taux de couverture
jusqu’à 98 %”, a indiqué Mlle
Benyoucef. 
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COMMUNE DE BIRKHADEM À ALGER

Distribution prochaine
de 100 logements sociaux 

SIDI BEL-ABBÈS

Distribution 
de plus de 330

logements
� Un total de 339 logements de
différents programmes ont été dis-
tribués mardi à Sidi Bel-Abbès à
l’occasion de la célébration de la
journée nationale du chahid. Il
s’agit de 144 logements promo-
tionnels publics (LPP) sur le che-
min de Telagh, de 100 promotion-
nels aidés (LPA) au centre-ville de
Sidi Bel-Abbès, de 36 LPL à Tabia
outre 59 aides à l’habitat rural des-
tinés à plusieurs communes de la
wilaya, a indiqué le directeur de
l’habitat, Rachedi Hachemi.Cette
opération est la deuxième du
genre cette année après celle de
janvier qui a permis l’attribution de
270 logements LPA au centre-ville
de Sidi Bel-Abbès, a-t-on rappelé.
Au cours de cette année, 6.000
logements publics locatifs seront
distribués dans 52 communes dont
2.400 prochainement dans la com-
mune de Sidi Bel-Abbes et 800 à
Telagh, a annoncé, pour sa part, le
directeur général de la section
locale de l’Office de promotion et
de gestion immobilière (OPGI),
Abderrahmane Djabri. Pour rappel,
il a été procédé en 2019 à l’attribu-
tion d’un total de 4.347 logements
de différents programmes dans la
wilaya de Sidi Bel-Abbes dont
2.804 LPL, 250 logements sociaux
participatifs (LSP), 134 LPA, en
plus de 291 habitations rurales et
800 unités de location/vente et 68
LPP. Outre la distribution des loge-
ments, le secrétaire général de la
wilaya Mabrouk Ouled Abdennebi
a présidé une cérémonie de bapti-
sation de deux écoles primaires
aux noms des chahid Dadi
Mohamed et Mansour Mohamed, à
l’occasion de la célébration de la
journée nationale du chahid mar-
quée aussi par une exposition au
musée du Moudjahid sur la lutte du
peuple algérien contre le colonisa-
teur français, et une réception en
l’honneur de moudjahidine et
enfants de chouhada. 

RN 25 RELIANT
BOUIRA À TIZI

OUZOU

Lancement des
travaux de

Réhabilitation
� Des travaux de réhabilitation et
de soutènement de la route natio-
nale N 25 reliant la wilaya de
Bouira à Tizi Ouzou, ont été lancés
mardi par le wali Lakhal Ayat
Abdeslam à l’occasion de la célé-
bration de la journée du
chihid.C’est au cours de sa visite
dans la commune d’Aomar (Nord-
Ouest de Bouira) que le premier
magistrat de la wilaya a donné le
coup d’envoi des travaux pour le
soutènement de cette route reliant
les wilayas voisines Bouira et Tizi
Ouzou sur une distance de  8,5
km.Une enveloppe financière de
plus de 300 millions de DA a été
allouée à ce projet qui devrait être
réalisé dans un délais de huit mois,
selon la fiche technique du projet
présenté au wali. Sur place, M.
Lakhal Ayat a demandé aux res-
ponsables de l’entreprise réalisa-
trice de respecter les délais et la
qualité des travaux pour désencla-
ver toute la région Nord-ouest de
Bouira et alléger la pression sur la
route nationale N  5.

P
rès de 100 logements
sociaux seront distri-
bués “prochainement”

aux familles résidant dans des
habitations exigües et des
haouchs dans la commune de
Birkhadem à Alger, a-t-on
appris mardi auprès du prési-
dent de la même commune.
Dans le cadre des opérations
de relogement initiées par la
wilaya d’Alger, un quota de
100 unités de type logement
social, attribué à la commune
en 2013 et dont l’opération de
distribution a été reportée,
sera distribué dans les plus
brefs délais, a indiqué M.
Djamel Achouche dans une
déclaration à l’APS, sans don-
ner de date précise, ajoutant
que la circonscription adminis-
trative de Bir Mourad Raïs pro-
cède actuellement au recense-
ment des familles concernées
par l’opération et à l’examen
de leurs dossiers pour élabo-
rer la liste définitive des béné-
ficiaires. Lors de cette opéra-
tion qui s’inscrit dans le cadre
du programme de relogement
initié par la wilaya d’Alger, la
priorité sera donnée au reloge-
ment des familles occupant
des habitations précaires, exi-
gües et les haouchs ainsi que
les catégories vulnérables, les
personnes à besoins 1300

dossiers de familles occupant
des bidonvilles, des habita-
tions précaires, et des
haouchs attendent d’être relo-
gées, outre les 3000 dossiers
de demandeurs de logements
sociaux, a affirmé le président
de l’APC de Birkhadem, ajou-
tant que sa commune  avait
bénéficié d’un quota de 750
unités lors de l’exercice 2018-
2019, ayant été distribuées
aux familles de plusieurs quar-
tiers, à l’instar des chalets des
Orangers, la route de Saoula,
Djenane Sfari et Charbonnier.
Dans le cadre des opérations
de relogement organisées
l’année passée, sept (7) famil-
les habitant des établisse-
ments scolaires ont été relo-
gées, a précisé le même res-
ponsable, ajoutant que ces
espaces ont été récupérés et
transformés en classes et en
cantines scolaires. Les habi-
tants de 13 haouchs de la
commune de Birkhadem atten-
dent la régularisation de leur
situation juridique dans le
cadre de la loi 08/15, notam-
ment au niveau des haouchs
Blanchette, Bernard et Didier.
La commune avait consacré,
l’année précédente, un budget
estimé à 100 Mds centimes
pour la réalisation de nombre
d’opérations d’aménagement

dans le secteur des travaux
publics (routes), des sports,
des écoles, du divertissement,
de l’éclairage public et de l’as-
sainissement, dont la réalisa-
tion de 8 stades de proximité
d’un montant de 21 Mds centi-
mes, l’installation de lampes
LED (éclairage public), d’un
budget estimé à 20 Mds centi-
mes et l’équipement de l’école
primaire “Aftouche” en pan-
neaux solaires, d’un montant
estimé à 785 millions de centi-
mes, outre l’ouverture du
stade de Tixeraine, a-t-il souli-
gné. 
Un budget d’un (1) Md de cen-
times a été affecté pour l’ac-
quisition de bennes destinées
à la collecte et au tri des
déchets, ayant été réparties
sur les quartiers dits -points
noirs-, en vue d’éradiquer le
problème d’amoncellement
des déchets, en sus de l’acqui-
sition de 12 camions de diffé-
rents types et la mobilisation
de 140 agents d’entretien rele-
vant des services de la com-
mune répartis en brigades
dans l’objectif d’assister les
agents d’entretien de l’entre-
prise “NETCOM”, a-t-il indi-
qué. Concernant le pro-
gramme de développement
pour l’année en cours, M.
Achouche a fait état de l’opé-

ration de restauration et de
réhabilitation de 15 écoles pri-
maires, pour laquelle la com-
mune a affecté un montant de
8 Mds de centimes, outre la
programmation de la réalisa-
tion des projets de 5 stades de
proximité s’inscrivant dans le
cadre de la redynamisation du
rôle des structures de proxi-
mité au profit des jeunes, de
l’examen de la réalisation de 4
groupes administratifs et d’au-
tres projets.
Par ailleurs, le même respon-
sable a fait savoir que le projet
de la pénétrante des
Anassers.Le reliant la voie
express Ben Aknoun-Zéralda
à Birkhadem au niveau de la
RN 1 (Sud de Birkhadem) se
veut un exutoire pour la route
reliant Kouba à Birkhadem et
permettra le désenclavement
de la région Sidi M’barek vers
la voie express Ben Aknoun-
Dar El Beida. Des visites d’ins-
pection sont menées périodi-
quement à 6 cantines scolai-
res de la commune en vue de
s’enquérir du respect des
conditions d’hygiène et de la
distribution de repas chauds
au profit des élèves, sachant
que tous les moyens matériels
et humains ont été mobilisés
pour la prise en charge de ces
écoliers. 

RÉSEAU DE GAZ NATUREL À RELIZANE

Raccordement de plus
de 350 foyers 

P
as moins de 358 foyers
ont été raccordés mardi

au réseau du gaz naturel à
travers quatre cités de la
commune de Sidi M’hamed
Benaouda (20 km à l’ouest
de Relizane), à l’occasion de
la célébration de la journée
nationale du chahid. Cette
opération présidée par le

secrétaire général de la
wilaya Aboubekr Bourriche
s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme spécial de raccorde-
ment des nouvelles habita-
tions au réseau de gaz natu-
rel financé par la Caisse de
garantie et de solidarité des
collectivités locales.
Le coût d’alimentation des

populations de cette région
en gaz naturel s’élève à 10
millions DA avec la réalisation
du réseau de distribution de
gaz sur une longueur de 3,5
km a souligné le directeur de
wilaya de l’énergie Belaid
Akrour.A noter que le taux de
raccordement au réseau du
gaz domestique a atteint

actuellement dans la wilaya
de Relizane 60%, selon le
directeur et le nombre de
foyers raccordés au réseau
de gaz de ville a dépassé les
80.000 foyers dans la wilaya,
long de 1.200 kilomètres,
selon la Société de distribu-
tion de l’électricité et du gaz
(SDO).

L
es directeurs généraux
au ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme

et de la Ville ont présenté mardi
à Alger le bilan des projets ins-
crits par le Secteur, dévoilant
les chiffres et les indicateurs
liés aux projets en cours de réa-
lisation, d’examen ou à l’arrêt.
Lors d’une réunion regroupant
les cadres du secteur de l’habi-
tat à travers les 48 wilayas du
pays, consacrée à la présenta-
tion du plan d’action 2020-
2024, et dans le cadre d’une
évaluation globale, le directeur
général de l’Habitat au minis-
tère, Anis Bendaoud a abordé
l’état des projets de logements
estimés à plus de 974.000 uni-
tés en cours de réalisation, dont
plus de 325.000 non lancées, et
127.000 autres à l’arrêt. Ce
quota comporte plus de
104.000 logements publics
locatifs (LPL), près de 190.000
logements promotionnels aidés
(LPA), 176.000 unités dans le
cadre du logement rural, et
382.000 logements location-
vente, ainsi que 21.000 loge-
ments promotionnels publics
(LPP).     Pour la formule LPL,
M. Bendaoud a fait état de
204.000 unités, dont 192.000
en cours de réalisation, 62.000
à l’arrêt et 12.000 unités non
lancées pour des raisons relati-
ves aux procédures de choix du
foncier, l’étude et la sélection de
l’entreprise de réalisation. Pour
ce qui est des unités de loge-
ments à l’arrêt, le même res-
ponsable a indiqué qu’il s’agit
de l’appel à concurrence
(27.000 unités), de la non-
approbation du contrat
(15.000), des entreprises non
qualifiées (5150) et des problè-
mes liés au foncier (14.000 uni-
tés). Sur les 748.000 logements
inscrits fin 2009, les Offices de
promotion et de gestion immo-
bilière (OPGI) et la Caisse
nationale du logement (CNL)
n’ont parachevé que 370.000
unités de logements, soit un
taux de 49%.   S’agissant des
formules LPA et des logements
participatifs, le secteur a
recensé 189.000 unités, dont
112.000 en cours de réalisation,

77.000 non lancées, et plus de
20.000 autres à l’arrêt, dont
10.673 unités seront relancées.
Le même responsable a égale-
ment fait état du lancement de
plus de 82.000 opérations dans
le cadre du soutien à l’habitat
rural et de 62.000 autres dans
le cadre des lotissements
sociaux.  Aussi, le secteur a
procédé durant la période
2018-2019 à la réévaluation de
2.600 projets portant sur la réa-
lisation de près de 435.000
logements pour une valeur de
64,2 milliards de DA.
Concernant la rénovation du
vieux bâti, le secteur recense la
réhabilitation de plus de
176.000 immeubles, dont 4739
projets en attente de lancement
et 1594 en cours de réalisation,
outre une aide pour la restaura-
tion de plus de 15.000 immeu-
bles. Selon le directeur général
de l’habitat, le secteur récupé-
rera toutes les aides non
encore exploitées destinées à
la restauration, au nombre de
7.000 depuis 2016. Dans ce
cadre, M. Bendaoud a fait
savoir le dernier délai pour le

remplacement des habitations
préfabriquées (chalets) a été
fixé à fin 2020.  Il a appelé, à la
fin de son intervention, les
cadres à améliorer le taux de
recouvrement du loyer pour le
logement social.De son côté, le
directeur de l’urbanisme et de
l’architecture au ministère,
Abdelkrim Mecili, a annoncé le
lancement de 1.541 études
pour la révision du Plan direc-
teur d’aménagement et d’urba-
nisme, dont 1.500 études ache-
vées et 33 autres en cours,
outre le recensement de 6.920
études du plan d’occupation
des sols, dont 6.539 achevées
et 372 en cours.
Le secteur a également enre-
gistré 1.708 études géotechni-
ques sur une superficie de
67.000 hectares, a ajouté le
même responsable qui a fait
étant de la finalisation de 1.424
études sur une superficie de
53.000 hectares, outre 31 étu-
des sismiques, dont 19 termi-
nées et 12 en cours.
Pour ce qui est de la mobilisa-
tion du foncier destiné aux
futurs programmes de loge-

ment, M. Mecili a souligné que
le secteur a recensé 16.000
hectares dans les wilayas du
nord (31 %), 17.000 ha dans les
Hauts plateaux (34 %) et près
de 18.000 ha dans les wilayas
du Sud (35 %). Dans le cadre
de la loi 08-15 fixant les règles
de mise en conformité des
constructions et leur achève-
ment, le secteur a enregistré le
dépôt de 955.403 dossiers au
niveau des communes, dont
727.583 dossiers traités, selon
M. Mecili qui a fait état de la
création d’une application infor-
matique sur le contrôle périodi-
que du bilan de l’opération et de
la création d’un portail électroni-
que dédié aux actes d’urba-
nisme. En matière de lotisse-
ments sociaux, le même res-
ponsable a fait état de l’inscrip-
tion de 1365 lotissements
sociaux, de 282.702 parcelles
de terrain loties, dont 221.942
parcelles ayant bénéficié d’un
permis de lotir  soit un total
1175 lotissements sociaux.
L’affectation de 92,9 milliards
de Da au titre du Programme
sectoriel centralisé et

Programme sectoriel décentra-
lisé, du Fonds de solidarité des
collectivités locales, du Fonds
spécial de développement des
wilayas du Sud et des Hauts-
Plateaux et du budget local, a
permis de prendre en charge ce
nombre de lotissements et de
les doter en commodités. M.
Mecili a appelé les cadres au
respect et au suivi de la mise en
œuvre des textes réglementai-
res relatifs à la réalisation des
lotissements sociaux dans les
wilayas du Sud et des Hauts-
Plateaux, soulignant l’obligation
de participer aux ateliers de
débat ouverts au niveau de la
Direction générale de l’urba-
nisme et de l’architecture en
vue d’élaborer la Charte de
l’identité architecturale en vue
de préserver le style . Pour sa
part, le directeur des équipe-
ments publics au ministère,
Hamouche Yacine a fait état de
5199 projets inscrits dans le
cadre des équipements publics
jusqu’au 1 janvier 2020 dont
1939 unités en cours de réalisa-
tion (37%) et 3260 non encore
lancées (63%).

UNIVERSITÉ ABDELHAMID BEN BADIS DE MOSTAGANEM

Clôture du colloque international
sur la transition énergétique 

L
e 1er Colloque internationale de  la
transition énergétique, organisée à

Mostaganem, à l’initiative de l’Université
Abdelhamid Ben Badis, a clôturé hier
ses travaux après avoir permis à une
centaine de participants d’échanger
leurs points de vue sur la question. De
nombreux enseignants universitaires,
experts et chercheurs venus de diverses
régions du pays mais aussi, de divers
pays étrangers. Les participants ont
recommandé une réelle implication des
investisseurs nationaux dans le dévelop-
pement des énergies renouvelables et
l’émergence d’une économie productive
hors hydrocarbures. Les séminaristes,

ayant pris part aux travaux de la confé-
rence ouverte à l’université Abdelhamid
Ben Badis, ont affirmé que la réussite de
la transition énergétique passait par l’en-
couragement du partenariat entre les
opérateurs publics et privés nationaux,
couplés à une collaboration avec des
étrangers, détenteurs de savoir-faire et
de technologies. Parmi les recomman-
dations dégagées par la conférence-
exposition figure également l’améliora-
tion des conditions d’accès au marché
national des énergies renouvelables et
au financement, notamment au profit
des petits investisseurs. Les participants
ont, par ailleurs, appelé rappelé que «

depuis des décades, l’Algérie s’est
basée sur ses ressources énergétiques
pour financer les différents programmes
et projets de développement dans le but
d’améliorer le niveau de vie des citoyens
». Cependant, il a fait remarquer que, »
dans beaucoup d’occasions, chercheurs
et spécialistes, n’ont pas manqué d’in-
sister sur la nécessité de passer vers la
transition énergétique ».Il est néces-
saire, ont-t-ils ajouté, de renforcer les
capacités de montage de projets d’accès
aux financements climatique et d’encou-
rager les industries liées aux énergies
renouvelables, ont ajouté les participants
aux différents panels animés durant

cette rencontre de trois jours. Selon eux,
la création d’un Conseil consultatif,
regroupant notamment les institutions,
les industriels nationaux et étrangers, les
chercheurs et les experts, permettrait de
« pérenniser la concertation et l’échange
» pour la concrétisation du Programme
national des énergies renouvelables.
Dans ce domaine de l’énergie propre»,
ajoutant que « les potentialités de
l’Algérie lui permettent largement de
satisfaire tous ses besoins et en même
temps exporter cette forme d’énergie
propre et renouvelable vers d’autres
pays ».

A. Lotfi

HABITAT

Les directeurs généraux présentent
le bilan des projets 
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U
ne exposition collective
d’arts plastiques s’est
ouverte, samedi à

Alger, regroupant 13 artistes
des quatre coins du pays qui
ont présenté leurs œuvres
ayant pour thème le patrimoine
algérien. Une trentaines de
tableaux à l’huile représentant
les différents écoles d’art dont
l’impressionnisme, l’expression-
nisme et le réalisme en sus des
fresques ont été présentés à la
galerie “Taous” sous le thème

“lumière d’Algérie”. Venu de Ain
Temouchent, l’artiste Talbi Abd
Elhadi a exposé plusieurs de
ses œuvres impressionnistes
marquées par des couleurs
vives et dégradées notamment
en ce qui concerne les
contrastes et les ombres. Un
autre exposant de Chlef,
Ahmed Zerib a illustré certains
paysages de sa région dans
ses toiles réalistes reflétant la
nature morte avec un usage
“astucieux” de lumières. Du fin

fond du Sahara, précisément de
Tamanrasset, l’artiste peintre
Nouicer Nadjem a apporté sa
contribution en exposant deux
tableaux mettant en valeur la
richesse et la diversité culturelle
dans sa wilaya telle que les
costumes et les bijoux des
Touaregs. Ouverte jusqu’au 15
mars prochain, l’exposition
compte également des œuvres
de photographie faites par Amel
Dekkar et en sculpture de
Zoulikha Rediza. S’exprimant à

cette occasion, la fondatrice de

la galerie, Mihoub Amel qui a

fait des études en histoire des

arts à Paris a indiqué que “cette

exposition regroupe des artistes

expérimentés et d’autres débu-

tants venus des différentes

wilayas du pays. La galerie

“Taous” est un espace dédié

aux arts plastiques, fondé en

2018 qui a abrité plusieurs

expositions collectives et ate-

liers d’apprentissage. 

ALGER

13 artistes présentent
une exposition collective

MAISON DE LA
CULTURE ALI
SOUAIHI DE

KHENCHELA

Création
d’un Club 

de cinéma
� Les participants à la
cérémonie de clôture des
premières journées ciné-
matographiques de
Khenchela, organisée à la
maison de la culture Ali
Souaihi, ont appelé à la
réouverture de la cinéma-
thèque de la ville pour les
férus du septième art. La
réouverture de la cinéma-
thèque, située au centre
ville de Khenchela et fer-
mée depuis plus de 8 ans,
figure parmi les recom-
mandations émises au
terme des premières
Journées cinématogra-
phiques de Khenchela,
dont les participants ont
appelé à officialiser par le
ministère de tutelle. La
création d’un Club de
cinéma à la maison de la
culture Ali Souaihi de
Khenchela a été préconi-
sée pour contenir, enca-
drer talents en herbes
découverts dans le cadre
de la manifestation cultu-
relle.Le directeur de la
maison de la culture,
Noureddine Kouidri, a
salué les efforts des
artistes Djamel Dekkar,
Hassan Allaoua, Feroudji
Mabrouk et Céline
Sahraoui, qui ont animés
et encadrés les différents
ateliers organisés au profit
des jeunes dans le cadre
de la 1ère édition des
Journées cinématogra-
phiques de Khenchela. Un
film documentaire sur le
parcours de l’artiste ciné-
matographique établi à
l’étranger, Omar Hakkar,
issu du village Ferngal de
Khenchela, a été diffusé
lors de la clôture de la
manifestation culturelle,
qui a été mise à profit
pour honorer l’artiste pour
ses contributions durant
plus d’une trentaine d’an-
née au cinéma algérien.
La première édition des
Journée cinématogra-
phiques de Khenchela,
organisée du 18 au 22
février, sous le slogan “La
Révolution libératrice, vue
par le cinéma algérien”, a
été marquée par la projec-
tion de dix films (10) sur la
Révolution algérienne à la
maison de la culture et,
par le cinéma mobile,
dans les communes de
Tamaza, Kaïs et Chechar. 

CAFÉ CULTUREL “THIZIRI” DE BATNA

Etat des lieux du théâtre d’expression
amazighe 

L
e café culturel “thaziri”
(lune) a consacré samedi

sa deuxième rencontre à l’état
des lieux du théâtre d’expres-
sion amazighe en Algérie dres-
sé par plusieurs intellectuels et
amateurs du père des arts. Un
des invités de la rencontre
tenue au siège de l’office com-
munal de la culture, du touris-
me et du sport, le commissaire
du festival national de théâtre
amazigh, Salim Souhali a rele-
vé que les onze édition du festi-
val ont permis à ce théâtre de

sortir de son ‘‘carcan patrimo-
nial’’ et s’ouvrir sur la pensée
universelle et les diverses cul-
tures du monde.
Pour l’écrivain et acteur de la
scène culturelle, Brahim
Tazagharet, le théâtre amazigh
en Algérie a réussi à faire bond
en avant reflété par la qualité
des œuvres montées qui, a-t-il
noté, sont passées à un stade
coopération maghrébine
comme en témoigne la pièce
lauréate du prix du meilleur
spectacle à la dernière édition

du festival national du théâtre
amazigh et intitulée “Yema n’
dzaïr” (Ma mère, l’Algérie) qui a
été montée par l’association
Ithrène Tkerbousset de Bouira
et mise en scène par une réali-
satrice tunisienne.
Le même intervenant a fait état
d’un projet pour la création
d’une association des amis du
festival culturel de théâtre ama-
zigh qui œuvrera à promouvoir
ce festival et rechercher d’éven-
tuels sponsors pour réduire l’in-
suffisance du budget consacré

à cette manifestation culturelle.
Dans son intervention, le Dr.
Rahma Benseghir a donné une
lecture du spectacle traditionnel
‘’Chayeb Achoura’’ présenté à
ce jour dans la région de T’kout
(Batna).
Les intervenants ont abordé les
questions de promotion du
théâtre notamment d’expression
amazigh ainsi que du café cul-
turel qui est une initiative de
jeunes membres du bureau de
wilaya de l’association nationale
des jeunes bénévoles citoyens.

L
e gel a été levé der-
nièrement sur le pro-
gramme de réalisa-

tion de 225 habitations
rurales dans la commune
d’Ain El Kerma (Oran), à
l’arrêt depuis 2012, au grand
bonheur des bénéficiaires,
a-t-on appris mardi de la
cheffe de daïra de Boutlélis
Fatima Farouani.Ce projet,
en souffrance à cause de
contraintes liées au foncier
et à la vocation agricole de
la région, a bénéficié d’une
assiette pour abriter les 225
habitations à réaliser dans le
cadre de l’habitat rural grou-
pé, a indiqué à l’APS Mme
Farouani en marge des fes-
tivités célébrant la Journée
nationale du Chahid organi-
sées dans la daïra de

Boutlélis. Les travaux de
réalisation de 50 habitations
rurales, dans le village Cap
blanc ont été achevés, a-t-
elle fait savoir, ajoutant que
ceux de 50 autres à Ain El
Kerma tirent à leur fin. Le
choix a été porté sur deux
terrains au niveau des
agglomérations secondaires
de Sidi Bakhti et d’Aïn Taza
pour la construction de 125
habitations rurales grou-
pées, a-t-elle indiqué, souli-
gnant que ces projets ont
été confiés à de petites et
moyennes entreprises. Les
festivités de la Journée
nationale du Chahid ont été
marquées par la levée du
drapeau national, le dépôt
d’une gerbe de fleurs et la
lecture de la Fatiha à la

mémoire des martyrs au
cimetière des Chouhada, sis
dans la forêt de M’Sila, la ré
inhumation des ossements
des chouhada Raho
Baghdad et Kerdane
Boutlélis au niveau du
cimentière de la commune
de Aïn El Kerma. Il a été pro-
cédé également à la déno-
mination de l’antenne com-
munale du village Cheikh
Benkhelifa au nom du cha-
hid Raho Baghdad et de
l’unité de la protection civile
de la commune d’Aïn El
Kerma au nom du chahid
Raho Abdelkader. Le pro-
gramme des festivités a
comporté également une
visite sur site du projet de
réalisation des 50 habita-
tions rurales, dans la même

région, et l’inauguration et la
dénomination d’une école
primaire à haï “Er-rahma”,
dans la commune de
Misserghine, au nom du
moudjahid Hassini Ahmed.
La délégation de la wilaya
s’est rendue ensuite au che-
vet de Chahmi Khadra,
veuve du chahid Daoudi
Saïm, et Saïm Aïcha doyen-
ne des femmes d’Oran âgée
de 111 ans à leurs domiciles.
Des moudjahidine ont été
aussi honorés lors d’une
réception et une exposition
de photos de chouhada a
été organisée à la biblio-
thèque communale de
Misserghine, de même
qu’une exhibition donnée
par diverses associations
sportives. 

225 HABITATIONS RURALES D’AIN EL KERMA
À ORAN

Levée du gel sur le
programme de réalisation 

GUELMA

Mise en service 
de plus de 376 km 

de fibre optique 
en 2019 

� Pas moins de 376,15 km de fibres
optiques ont été mis en service, en 2019 à
travers le territoire de la wilaya de Guelma,
a-t-on appris mardi de la Direction opéra-
tionnelle d’Algérie Télécom. Ce lot impor-
tant de fibres optiques a été mis en service
dans le cadre de 56 projets réalisés, a
déclaré à l’APS le directeur de l’entreprise,
Yacine Boulmelkh, qui a précisé que le
réseau de la fibre optique s’est considéra-
blement développé atteignant un linéaire
global de plus de 1.218 km. Les projets
réalisés au titre de l’exercice 2019 ont per-
mis de rattraper les lacunes signalées sur
le réseau à travers tout le territoire national,
a affirmé M. Boulmelkh faisant état dans ce
cadre de l’achèvement du programme de
raccordement des localités dont le nombre
d’habitants dépasse les 1.000 âmes. Il a, à
ce titre, précisé que les dernières localités
raccordées au réseau de la fibre optique
sont Bouhchana, Ain Souda, El Barnous,
Hamam N’BAIL, Ain M’BARKA, Soltani
Chabi et Laâouachriya. L’année 2019 avait
été marquée par le lancement des travaux
de raccordement de six (6) agglomérations
enclavées dans le cadre du “programme de
service général” initié par le ministère de
tutelle en vue de doter les localités éloi-
gnées à faible population en cette techno-
logie de communication, a souligné la
même source, précisant que les travaux
ont été achevés dans les villages de
Louzat, Labiod Ahmed, Messikh Salaha,
Babouche Salah et tirent à leur fin à El
Maksmiya et Yakhlaf Khelifa.Le program-
me opérationnel pour l’année 2020 a vu
l’intégration de sept (7) autres régions
enclavées à faible population dans
diverses communes de la wilaya à l’opéra-
tion de raccordement au réseau de la télé-
phonie fixe, a fait savoir M. Boulmelkh pré-
cisant qu’il s’agit d’El Makroune, El
Makaâd, Sayoud, Djenan Erakhma, Ain
Berda, Oued El Malah, Boudahssa et
Rebiba.Selon M. Boulmelkh, il a été égale-
ment procédé à la réalisation de plusieurs
projets de modernisation des réseaux de la
téléphonie fixe et de l’internet à travers le
raccordement de 36 cités réparties sur huit
(8) communes de la wilaya à la nouvelle
technique de la fibre optique (FTTH) et
(FTTP) et l’installation de 26 équipements
de téléphonie multiservices (MSAN) et
l’installation de quatre (4) nouvelles sta-
tions de 4G pour téléphonie fixe. 

RELIZANE

Saisie de 30 faux
billets de 1.000 DA

� Selon un communiqué rendu public ce
mercredi, par le chargé de la cellule de
communication près de la sureté de wilaya
de Relizane, les éléments de la Brigade de
recherche et d’investigation de la sûreté de
la wilaya de Relizane a récupéré 30 faux
billets de banque de 1.000 DA représentant
un montant de 30.000 DA, et plus de 600
autres coupures  d’argent vierge  pour être
par la suite falsifiées ainsi qu’une somme
d’argent 30 000 DA,et  une plaquette de
drogue estimée à 92 grammes de kif .
Exploitant des informations sur la posses-
sion d’un individu de faux billets, les enquê-
teurs ont réussi à interpeller, à la cité popu-
laire, un homme (25 ans) en possession de
ces  faux billets de banque, a précisé la
même source. Présentés dimanche devant
la justice, le mis en cause a été placé sous
mandat de dépôt pour «falsification de
billets de banque et possession de matériel
de faux monnayage» et « possession de
drogue », a indiqué le dit communiqué.
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RÉSEAU DE GAZ NATUREL À EL AYOUNE À EL TARF

Raccordement de près 
de 160 foyers 

P
rès de 160 foyers
implantés au niveau du

site rural groupés de
Demna, relevant de la com-
mune frontalière d’El
Ayoune, dans la wilaya d’El
Tarf, ont été raccordés,
mardi, au réseau de gaz
naturel, a-t-on constaté.
S’inscrivant dans le cadre
des festivités commémora-
tives de la journée nationa-
le du Chahid, (18 février de
chaque année), l’opération
de raccordement au réseau
de gaz de ville a permis à
157 foyers sis dans la loca-
lité rurale de Demna, de
disposer de cette précieuse
énergie, dans un projet
pour lequel, plus de huit (8)
millions de dinars ont été
mobilisés, selon les expli-
cations fournies sur place.
L’opération s’inscrit dans le
cadre d’un deuxième pro-
gramme, financé conjointe-
ment par l’Etat et la SDE-El

Tarf, a ajouté la même
source, précisant que ledit
programme a nécessité un
investissement public de
450 millions de dinars pour
le raccordement au réseau
de distribution publique de
gaz de ville et un autre de
200 millions de dinars pour
le raccordement au réseau
électrique. Selon la même
source, ce deuxième pro-
gramme porte sur un total
de 6.216 branchements
prévus, dans le cadre de
28 opérations profitables à
16 communes de cette
wilaya, en l’occurrence
Kala, Souarekh, Raml El
Souk, Ain Kerma, El Chatt,
Berrihane, Bouhadjar,
Chihani, Besbes, Zerizer,
Asfour, El Tarf, Boutheldja,
le Lac des Oiseaux, Chefia
et El Ayoune.S’agissant de
la commune d’ Ayoune pour
laquelle un investissement
de 15 millions de dinars a

été mobilisé, les travaux de
raccordement au gaz de
ville ont concerné trois (3)
sites à savoir Ben Soltane
(87 foyers), Boughelala (63
foyers) et Demna (157
foyers), a noté la même
source, faisant état de la
poursuite des travaux à un
taux de 80% à Ben Soltane
et à 10% à Boughelala.
Lors de la cérémonie de
mise en service du gaz au
profit des foyers bénéfi-
ciaires, le secrétaire géné-
ral (SG) M. Mahfoud Benflis
a rappelé que cette opéra-
tion est destinée à amélio-
rer les conditions de vie
des populations rurales
notamment. 
Indiquant que les opéra-
tions de raccordement au
gaz de ville ont profité, à ce
jour, à 22 communes sur
les 24 que compte la
wilaya, M. Benflis a signalé
que le taux de raccorde-

ment de la wilaya est esti-
mé à 70% tandis que celui
de l’électricité a atteint 100
pour cent. Les autorités
locales ont, par ailleurs,
donné le coup d’envoi des
travaux de réalisation d’un
réservoir semi enterré,
d’une capacité de 500 M3,
au niveau de la localité de
Dey Gaar, relevant de la
commune de Ain Assel où
d’autres travaux de réalisa-
tion d’une conduite princi-
pale Mexa-El Kala ont été
également lancés. 
En plus de la baptisation
d’une école primaire sise à
Ayoune du nom du moudja-
hid Djebaili Messaoud et de
l’inspection d’une salle de
soins, récemment réhabili-
tée, les autorités locales se
sont recueillies, en présen-
ce des moudjahidine et fils
de chouhada devant la
stèle commémorative de
cette commune frontalière.

JOURNÉES
CINÉMATOGRAPHIQU

ES DE KHENCHELA

Appel à la
réouverture de la

cinémathèque 

L
es participants à la cérémonie de
clôture des premières journées

cinématographiques de Khenchela,

organisée à la maison de la culture Ali

Souaihi, ont appelé à la réouverture de

la cinémathèque de la ville pour les

férus du septième art. La réouverture

de la cinémathèque, située au centre

ville de Khenchela et fermée depuis

plus de 8 ans, figure parmi les recom-

mandations émises au terme des pre-

mières Journées cinématographiques

de Khenchela, dont les participants ont

appelé à officialiser par le ministère de

tutelle. La création d’un Club de ciné-

ma à la maison de la culture Ali Souaihi

de Khenchela a été préconisée pour

contenir, encadrer et mettre en valeur

les talents en herbes découverts dans

le cadre de la manifestation culturelle.

Le directeur de la maison de la culture,

Noureddine Kouidri, a salué les efforts

des artistes Djamel Dekkar, Hassan

Allaoua, Feroudji Mabrouk et Céline

Sahraoui, qui ont animés et encadrés

les différents ateliers organisés au pro-

fit des jeunes dans le cadre de la 1ère

édition des Journées cinématogra-

phiques de Khenchela. Un film docu-

mentaire sur le parcours de l’artiste

cinématographique établi à l’étranger,

Omar Hakkar, issu du village Ferngal

de Khenchela, a été diffusé lors de la

clôture de la manifestation culturelle,

qui a été mise à profit pour honorer

l’artiste pour ses contributions durant

plus d’une cinématographiques de

Khenchela, organisée du 18 au 22

février, sous leslogan “La Révolution

libératrice, vue par le cinéma algérien”,

a étémarquée par la projection de dix

films (10) sur la Révolution algérienne

à la maison de la culture et, par le ciné-

ma mobile, dans les communes de

Tamaza, Kaïs et Chechar.
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Contribution

L
e projet de dédou-
blement, d’élargisse-
ment et de moderni-

sation du tronçon de la RN-
1 reliant sur 100 km les limi-
tes administratives des
wilayas de Ghardaia et
Laghouat, sera fin prêt
début avril prochain, a-t-on
appris mercredi de la direc-
tion des travaux publics
(DTP).S’inscrivant dans la
stratégie de réalisation
d’une voie expresse reliant
Alger à El-Menea sur le
tracé de la RN-1, prévue

dans le Schéma national
d’aménagement du terri-
toire, le projet a été lancé
au début de l’année 2012
en plusieurs sections et par
tranches, selon l’enveloppe
annuelle allouée, a indiqué
à l’APS le directeur des tra-
vaux publics de Ghardaia,
Ali Teggar. Le programme
de mise à niveau de cet axe
“stratégique” du réseau rou-
tier de la région, consiste
en le renforcement, le
dédoublement et l’élargisse-
ment de la voie sur 100 km,

afin d’améliorer les condi-
tions de circulation, de
réduire le coût et le temps
de voyage et de promouvoir
les activités économiques et
touristiques dans la région,
a-t-il expliqué.Pour le direc-
teur, cette voie express est
l’un des projets structurants
“à forte valeur ajoutée éco-
nomique et sociale” pour la
région de Ghardaïa, et tend
à consolider l’attractivité
des investissements, à
accompagner le développe-
ment économique des

régions du Sud, à améliorer
la sécurité routière et à
booster le tourisme, a-t-il
poursuivi. Cette infrastruc-
ture, qui répond aux normes
de qualité et de sécurité à
travers une liaison au
réseau des routes expres-
ses du Nord du pays, com-
porte, outre un dédouble-
ment de voies, la réalisation
de cinq échangeurs, de plu-
sieurs ouvrages d’art et de
dalots ainsi qu’une signali-
sation horizontale et verti-
cale, a précisé M.Teggar. 

GHARDAIA

Le projet de dédoublement
de la RN-1 fin prêt

P as moins de 162 km de
câbles en fibre optique

ont été posés au cours de
l’année 2019, afin de raccor-
der les différentes cités et
groupes d’habitations de la
wilaya de Tébessa au
réseau de la téléphonie fixe
et d’internet, a-t-on appris
jeudi auprès de la direction
opérationnelle d’Algérie
Télécom (AT)-Tébessa.
L’unité de wilaya d’Algérie

Télécom a exécuté, entre le
1er janvier et le 31 décem-
bre de l’année 2019, plu-
sieurs projets d’extension
des réseaux de fibre optique
dans plusieurs communes
de la wilaya dans le but de
relier les habitations et les
entreprises publiques et pri-
vées, à la téléphonie fixe et
à internet, a indiqué le direc-
teur de l’AT de Tébessa,
Lokman Allab.A la faveur de

ces opérations visant à rat-
traper les retards enregis-
trés dans le domaine de la
téléphonie et des nouvelles
technologies, le réseau de
fibre optique déployé dans la
wilaya de Tébessa est passé
à 1200 km linéaires, a-t-il
précisé, ajoutant que les
chefs-lieux de 28 communes
sont aujourd’hui raccordés à
100% à ce réseau. Le res-
ponsable a également fait

savoir que durant la dite
période, pas moins de 5428
foyers ont été raccordés à la
fibre optique et que 5331
abonnés ont souscrit à l’offre
Idoom Adsl.La direction opé-
rationnelle d’AT- Tébessa a
déployé la 4G-LTE dans plu-
sieurs régions enclavées de
la wilaya, permettant à plus
28600 citoyens de bénéficier
de cette technologie, a-t-il
ajouté.

TÉBESSA

Pose de plus de 160 km
de fibre optique

ILLIZI

Éradication de 184 logements
en préfabriqué

A u moins 184 loge-
ments en préfabriqué

ont été éradiqués sur un
total de 1.084 construction
du type recensées à travers
la wilaya d’Illizi, a-t-on
appris jeudi de la direction
locale du Logement.
L’opération a touché 174
habitations du type dans la
commune d’Illizi et 10
autres dans celle de Bordj
El-Haouès, dont les occu-
pants ont été transférés
dans des logements
décents, a affirmé à l’APS

le directeur de wilaya du
secteur, Ahmed Bouhadda.
La démarche enregistre,
toutefois, un “grand retard”
dans son exécution dans  la
commune d’in-Amenas, où
sont recensés 478 habita-
tions en préfabriqué, dont
des logements de fonction
et des structures éducatives
et de jeunesse, en raison
de la non finalisation des
programmes de nouveaux
logements, a-t-il expliqué.
Ces derniers sont à 30%
d’avancement pour 99 uni-

tés et non encore lancés
pour le programme de 500
logements, a ajouté le res-
ponsable en évoquant des
contraintes d’ordre techni-
que liées à la nature du ter-
rain devant accueillir le pro-
jet, a fait savoir le directeur
de l’Office de promotion et
de gestion immobilières,
Mohamed Djellai.
Les habitants de la com-
mune d’In-Amenas conti-
nuent d’appeler à l’accélé-
ration leur transfert vers de
nouveaux logements, en

raison des risques des loge-
ments en préfabriqué, que
ce soit la dangerosité de
certains de leur matériaux,
dont certains facilement
inflammables. Plus de
1.000 unités de logements
devront être attribués avant
la fin de l’année en cours à
travers la wilaya d’Illizi,
avec une priorité pour le
recasement des occupants
des habitations en préfabri-
qués, a fait savoir le même
responsable.
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IMPACT DU CORONAVIRUS SUR L’ÉCONOMIE MONDIALE

Pour un comité de crise en Algérie
Le coronavirus en raison du poids de la Chine, impactera la croissance mondiale déjà faible en raison des tensions

commerciales entre les USA et la Chine et le retrait anglais de l’Union européenne. Pour l’Algérie, gouverner c’est prévoir,
fortement connecté pour ses ressources en devises de 98% des hydrocarbures avec ses dérivées, je propose un comité de

crise dépendant du Président de la République.

Professeur des universités,
expert international Dr

Abderrahmane MEBTOUL

1.-. Cette propagation du
virus à l’échelle mondiale a
un impact sur la croissance
de l’économie mondiale loin
des prévisions du FMI qui
avait tablé alors sur une
reprise (+3,3%, contre +2,9%
en 2019) grâce à une pause
dans la guerre commerciale
entre les Etats-Unis et la
Chine, taux très fiable puis-
que le taux était à près de 3,8
% en 2017, à 3,6 % en 2018.
Conséquence de l’ impact sur
l’économie chinoise dont son
marché intérieur compromet-
tant les perspectives de crois-
sance pour 2020, prévue à + 6
%, taux déjà en retrait par rap-
port à 2019, avec une probabi-
lité d’une baisse au moins à un
point de croissance, ce qui
ramènerait la croissance du
PIB chinois 2020 au-dessous
de + 5 %. Et par ricochet, cela
De nombreuses compagnies
aériennes, dont Air France,
British Airways, Air Canada,
Lufthansa, American Airlines,
United Airlines ont suspendu
depuis fin janvier leurs vols
vers la Chine continentale pour
tenter de freiner la propagation
du virus. Du fait de l’interdé-
pendance des économies,
devant analyser les impacts
indirects, bon nombre d’entre-
prises dans le monde dépen-
dant pour leurs inputs et pour
leur marché, ces taux sont plus
importants, impactant la crois-
sance mondiale qui était déjà
fragilisée. Selon « Usine
Nouvelle » les secteurs les
plus bouleversés sont la chi-
mie, le textile, l’automobile et
l’électronique. Les pays émer-
gents, les pays limitrophes en
Asie risque d en pâtir et selon
des experts également
l’Europe qui est une région vul-
nérable avec un risque de
récession en Allemagne et en
Italie. C’est que l’Europe est la
deuxième puissance économi-
que mondiale avec un PIB
nominal en 2018 de 18.750
milliards de dollars contre
20.494 pour les USA et 13.407
pour la Chine, sur un total
mondial de 84.740.
2.-C’est que le poids de la
Chine dans le PIB mondial a
plus que doublé, à près de
20% en 2019 contre 8,8% en
2003, étant devenu le pre-
mier consommateur de la
plupart des produits de base
et le premier partenaire com-

mercial de nombreux pays.
Selon une étude du mois de
février 2020 parue dans
Echos.fr, le pays représente au
sein de l’économie mondiale,
dépense du tourisme 20% ;
production de biens 19,7% ;
l’encours de crédit 19,6% ; le
commerce 13%. Il s’agit de
situer l’importance de Wuhan,
où s’est propagée l’épidémie,
ville ultramoderne de 11 mil-
lions d’habitants et l’une des
neuf villes les plus importantes
de Chine, qui est un centre
scientifique et économique
majeur, notamment pour l’in-
dustrie automobile, mais aussi
dans les secteurs économi-
ques de pointe, avec quatre
parcs scientifiques. La province
du Hubei représente 4,5 % du
PIB de la Chine, étant un
nœud routier et ferroviaire et
un port maritime et fluvial sur
le Yangzi Jiang, artère de com-
munication vitale entre la mer
de Chine orientale et l’intérieur.
Pour mesurer l’impact écono-
mique de cette épidémie avec
la réduction de la consomma-
tion intérieure et la réduction
des échanges extérieurs, il faut
une analyse spatiale mesurant
les grands marchés potentielle-
ment impactés et tenter de
chiffrer la perte de production
en fonction du degré d’exposi-
tion des centres industriels aux
mesures de confinement et de
la durée de ces mesures. C’est
qu’en ce début du XXIème siè-
cle il y a interdépendance des
économies : un exemple : l’ar-
rêt de l’usine Hyundai, en
Corée du Sud, en raison de la
défaillance des fournisseurs
chinois de câbles électriques et
plusieurs constructeurs ont
annoncé des fermetures tem-
poraires en Asie, comme
Proton en Malaisie. C’est que
la Chine est devenue fournis-
seur de composants pour toute
la filière mondiale, exportant en
2019 pour environ 70 milliards
de dollars de pièces détachées
et accessoires automobiles,
dont 20 % vers les États-Unis.
De façon immédiate, les princi-
paux pays concernés par les
perturbations qui affectent la
Chine sont ses voisins du Sud-
Est asiatique, affectant égale-
ment les constructeurs euro-
péens présents en Chine
comme Volkswagen (qui y a
produit 3 millions de véhicules
en 2019) et BMW.
3.-Bon nombre d’organismes
internationaux ont élaboré
plusieurs scénarios pour
2020 fonction du temps pour
maitriser l’épidémie. Le
premier scénario, optimiste
avec une probabilité de 25% le
taux de croissance de la Chine
serait de 5,7% contre une pré-
vision d’environ 6%. Le second
scénario de base, avec une
probabilité de 50% le taux de
croissance de la Chine serait
de 5%. Le troisième scénario
pessimiste, avec une probabi-
lité de 20% le taux de crois-
sance de la Chine serait de
4,5% et enfin quatrième scéna-
rio catastrophique, avec une

probabilité de 5%, le taux de
croissance serait inférieur à
4%. Toutefois, les experts s’ac-
cordent à éviter toute prévision
hasardeuse du fait des capaci-
tés financières de la Chine où
le 31 janvier 2020, les réserves
de devises atteignaient 3115
milliards de dollars, ce qui
donne au pays une forte capa-
cité de résistance face à un
ralentissement de ses échan-
ges internationaux, tout en
reconnaissant que ses clients
et fournisseurs devront faire
face à d’importances pertes de
revenus. Si l’épidémie du
coronavirus venait à s’accen-
tuer, nous assisterions à des
répercussions sur les cours
mondiaux du pétrole et des
matières premières affectant
bon nombre de pays mono
exportateurs de matières pre-
mières. Le cuivre, thermomètre
de l’économie mondiale, a
perdu de sa valeur 10 %
depuis la mi-janvier, comme le
zinc, et ’aluminium 7 %, sans
compter l’acier, le plomb, le
nickel, le palladium du au
ralentissement du secteur
automobile. Parmi les métaux,
seul l’or, valeur refuge a connu
une relative stabilité.
4.-Pour les hydrocarbures, le
Brent le 25/02/2020 en mati-
née a été coté 55,95 et le
Wit 51,49 dollars pour un
cours euro- dollar de 1,0863.
Selon S & P Global Platts, les
raffineries chinoises aurait
réduit leur consommation de
1 million de barils par jour en
février. Chez Goldman Sachs,
l’économiste Jeff Currie estime
la baisse de demande chinoise
entre 2 et 3 millions de barils
par jour, le pire choc sur la
demande en dix ans ».Alors
que la Chine, selon le bureau
d’Etat des Statistiques (BES),
pour 2019, a importé pour 506
millions de tonnes de pétrole
brut, 9,5% au-dessus du
niveau de 2018, selon les don-
nées de l’Administration géné-
rale des douanes, équivalent à
10,12 millions de barils par jour
(b / j), selon les calculs de
Reuters basés sur les données
et les importations de gaz GNL
et pipelines ont augmenté de
6,9% pour atteindre 96,56 mil-
lions de tonnes. 
A titre de comparaison, en
2018, les importations de
pétrole brut ont fait atteint 460
millions de tonnes, une crois-
sance de 10,1% par rapport à
2017 et les importations de gaz
naturel 90,39 millions de ton-
nes, en hausse de 31,9% La
Chine consomme en moyenne
14 millions de barils de pétrole
par jour, soit 15 % de la
demande mondiale, avec une
demande de pétrole estimée à
environ 11/12% sur une
demande mondiale en 2019 de
99,77 millions barils/jour ( pré-
vision en 2020 avant l’épidé-
mie 100,98 millions de barils/j)
fonction de sa croissance entre
10/11 millions de barils jour.
C’est une demande presque
équivalente à la production
russe ou celle de l’Arabie

Saoudite. Pour sa part, l’Opep
a fortement revu à la baisse de
19% dans son rapport men-
suel, sa prévision de crois-
sance de la demande mondiale
de pétrole brut : «l’impact de
l’épidémie de coronavirus sur
l’économie chinoise a ajouté
aux incertitudes concernant la
croissance économique glo-
bale en 2020 et par extension
sur la croissance mondiale de
la demande de pétrole en
2020. Les importations chinoi-
ses sont passées d’environ 11
millions de barils jour à 8 mil-
lions et pourrait descendre à 7
selon des agences internatio-
nales et avec les impacts indi-
rects si l’on prend les prévi-
sions de l’OPEP la demande
Chine et hors Chine baisserait
de 19 millions de barils par
jour. L’Arabie saoudite est le
premier fournisseur de la
Chine, environ le quart de ses
exportations, suivi de la Russie
selon les statistiques douaniè-
res chinoise, le plus gros pro-
ducteur au sein de l’organisa-
tion (environ 10,5 -11 millions
de barils/jour) étant l’Arabie
Saoudite, des pays comme
l’Algérie, ayant peu d’influen-
ces, avec environ 1 million de
barils jour étant marginal. Dans
tous les cas de figure, l’OPEP
représentant environ 40% de la
production commercialisée, est
impuissante face à cette
baisse de la demande d’autant
plus que 60% se faisant hors
OPEP, avec deux acteurs stra-
tégiques les USA devenus pre-
mier producteur mondial en
2019(pétrole/ gaz de schiste)
et la Russie, sans compter les
nombreux producteurs nou-
veaux qui sont entrés sur le
marché pour le gaz. Autre
mauvaise nouvelle pour le car-
tel : la Chine s’est engagée
depuis la mi janvier 2020 dans
le cadre de l’accord commer-
cial USA/ Chine, à acheter
pour 200 milliards de dollars de
produits américains supplé-
mentaires entre 2020/2021,
dont une fraction concerne le
pétrole-gaz
5.-Qu’en est-il de l’impact sur
l’économie algérienne, gou-
verner c’est prévoir , pour
éviter des surprises et des
pertes pouvant se chiffrer en
milliards de dollars où je pré-
conise un comité de crise
devant suivre au temps réel
la conjoncture. . Outre un
système d’information fiable en
temps réel, il s’agit d’analyser
avec objectivité les impacts
conjoncturels et structurels tou-
chant tant la morphologie
sociale à travers le jeux de ses
différents acteurs pour un dia-
logue serein et productif , loin
des mesures bureaucratiques ,
que les nouvelles mutations
géostratégiques de l’économie
mondiale. Outre le bas prix,
mauvaise nouvelle pour
l’Algérie la demande euro-
péenne principal client pour la
gaz a baissé substantiellement
face tant à l’épidémie qu’à une
concurrence acerbe. Transmed
et Medgaz fonctionnant en

sous capacités. Mais cela n’est
pas propre à l’Algérie puisque
selon le site spécialisé dans
l’énergie, interfaxenergy, les
flux de gaz canalisé de
l’Afrique du Nord vers l’Europe
ont diminué depuis le début
2020 de 19,4% sur une base
hebdomadaire et de 41,7% sur
une base annuelle pour
atteindre 412,82 millions de
mètres cubes (MMcm). Pour
atténuer le choc, l’économie
algérienne dépendante à 98%
des recettes en devises des
hydrocarbures avec ses déri-
vées, en fonctionnant selon le
FMI pour les lois de finances
2019/2020 entre 95/100 dollars
le baril, implique une nouvelle
gouvernance. . Il convient
donc de se poser cette ques-
tion : pourquoi avec une
entrée de devises de plus de
1000 milliards de dollars de
devises entre 2000/2019 et
une sortie sorties de devises
940 milliards de dollars de
biens et services( ces derniers
ayant dépassés 150 milliards
de dollars où les surfactura-
tions pouvant atteindre
25/30%), le taux de croissance
presque totalement irrigué par
la dépense publique via la
rente des hydrocarbures a été
entre 2/3% alors qu’il aurait du
dépasser les 10%, En ne pre-
nant pas en compte les surfac-
turations pour les projets en
dinars (projets mal faits, rééva-
luation notamment dans le
BTPH) et dans bon nombre
d’autres secteurs, Pour le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune dans
son entretien télévisé diffusé
ENTV le 20 février 2020 «
la surfacturation pourrait repré-
sente 20 à 25% de la valeur
globale des importations ». Si
on applique un taux de 20%
cela donnerait 188 milliards de
dollars et au cours officiel
122 dinars un dollar, 22.936
milliards de dinars, 2293600
milliards de centimes, plus de
trois fois les réserves actuelles,
au 31/12/2019(60/62 milliards
de dollars selon la banque
d’Algérie, risquant de terminer
à moins de 20/25 milliards de
dollars fin 2021. Dans ce
cadre, il s’agira pour une
analyse objective, d’expliquer
l’écart d’environ 50% entre le
cours du marché officiel et le
marché parallèle ( environ 210
dinars un euro entre janvier et
février 2020) , qui favorise
ces pratiques occultes, ainsi
que le trafic des marchandises
aux frontières, renvoyant éga-
lement à la politique des sub-
ventions généralisées sans
ciblage. Il est donc important
pour éviter de naviguer à vue
en ce monde interdépendant
turbulent et instable, de réha-
biliter la prospective, d’institu-
tions stratégiques comme le
Conseil Economique et Social
qui doit être impérativement
dynamisé, connectés avec l’en-
semble des institutions du
pays, dont les organisations la
société de civile et les centres
de recherche/universités.

RELIZANE

Saisie de près
de 600 quintaux 

de ciment
� Selon un communiqué émanant de la
cellule de communication près du groupe-
ment de la gendarmerie nationale de
Relizane, une quantité de 600 quintaux de
ciment, dépourvus de facturation, a été
saisi à bord de de camions semi-remorque,
dans deux opérations différentes. La pre-
mière opération a eu lieu au niveau de la
route nationale (RN 4), lorsque la police
routière a intercepté un camion semi-
remorque à son bord une quantité de
ciment en allant vers la commune d’Oued
R’Hiou. La deuxième a été réalisée lors
d’un barrage de contrôle dressé au niveau
de l’échangeur de l’autoroute est-ouest à
Yellel. La fouille du camion semi-remorque
en destination vers Chleff, a permis la
découverte d’autres quintaux de ciment, un
total de 600 quintaux de ciment a-t-on fait
savoir. La marchandise saisie a été remise
aux services des domaines et une procé-
dure judiciaire a été engagée contre les
propriétaires des marchandises saisies
pour infraction de défaut de facturation.

A.Lotfi

RELIZANE

Les résidents de la
cité CNEP prennent

leur quartier en
main

� Une initiative louable a été lancée ces
derniers jours par des habitants de la cité
CNEP, petits et grands, qui ont décidé de
prendre leur quartier en main, en vue
d’améliorer leur cadre de vie, jugé lamenta-
ble depuis plusieurs années. Dans un pre-
mier temps, ils se sont attaqués aux mau-
vaises herbes, broussailles et arbrisseaux,
qui font le décor repoussant de leur cité.
Matériels nécessaires en main, ils taillent et
coupent les hautes herbes, tandis que les
enfants ramassent les détritus et les trans-
portent jusqu’aux bacs à ordures. Et dans
un second temps, ils ont procédé au net-
toiement de la cité de toutes formes d’im-
mondices et décombres. Un geste entrepris
à l’effet de voir leur quartier propre et beau
à l’instar des cités limitrophes ayant bénéfi-
cié de multiples projets de réaménagement
et opérations de réhabilitation, contraire-
ment à la leur. En dépit de leurs cris de
détresses et requêtes de prise en charge
adéquate de leur cité, transmises aux res-
ponsables locaux, rien n’a été fait. Alors ils
se sont vus dans l’obligation d’agir à leur
manière. 

A.Lotfi

GARE ROUTIÈRE DE
TISSEMSILT

Réservation de places
pour le stationnement

des bus
La direction des transports de Tissemsilt a

réservé jeudi des places pour le stationne-
ment des bus des transporteurs privés au
niveau de la gare routière des voyageurs du
chef-lieu de wilaya, a-t-on appris auprès de
cette instance. Cette initiative vient répon-
dre aux préoccupations des transporteurs
privés desservant les communes de
Theniet El Had, Lardjem et Bordj
Bounaama, a-t-on souligné. Une quaran-
taine de transporteurs privés ont arrêté leur
activité pendant dix heures jeudi à
Tissemsilt pour réclamer des places de sta-
tionnement de leurs bus au niveau de la
gare routière, a-t-on indiqué. Ce mouve-
ment de protestation a provoqué une per-
turbation dans le transport de voyageurs, a-
t-on indiqué à la direction de wilaya des
transports.
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APRÈS UN FAUX
DÉPART 

FILLON DE
RETOUR AU
TRIBUNAL
Suspendu dans la foulée de son ouverture
lundi, le procès de l'ex-Premier ministre
François Fillon et de son épouse Penelope
dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs
de Mme Fillon démarre pour de bon
mercredi à Paris avec l'examen 
de points de procédure.

� Ce procès très attendu, dans lequel les époux Fillon
et l'ancien suppléant de François Fillon à l'Assemblée,
Marc Joulaud, encourent dix ans de prison et de lourdes
amendes, avait été reporté de 48 heures quelques minu-
tes après son ouverture lundi. Le tribunal correctionnel
avait fait droit à une demande de renvoi de la défense,
qui sollicitait ce report en soutien à la grève des avocats
contre la réforme de leur régime autonome de retraite.
Mercredi après-midi, l'audience doit débuter par l'exa-
men de deux questions prioritaires de constitutionnalité
(QPC) soulevées par la défense des trois prévenus.
L'une sera plaidée par l'avocat de François Fillon, l'autre
par celui de Penelope Fillon, et le tribunal devra y répon-
dre avant d'examiner le fond du dossier. Si le tribunal
décidait de renvoyer l'une de ces QPC à la Cour de cas-
sation, le procès serait renvoyé dans l'attente de la déci-
sion de la haute juridiction. Sinon, il faudra vraisembla-
blement attendre jeudi pour aborder le premier volet de
l'affaire: l'emploi d'assistante parlementaire dont a béné-
ficié Penelope Fillon auprès de son époux. Lui en cos-
tume sombre, visage fermé, elle en tailleur noir, cheveux
mi-longs blancs et lunettes, François et Penelope Fillon,
65 et 64 ans, étaient arrivés lundi sous une nuée de
caméras. Le candidat de la droite à la présidentielle de
2017 avait quitté la politique sur un échec humiliant au
soir du premier tour, après une campagne présidentielle
pulvérisée par cette affaire. Reconverti dans la finance, il
assure que "les preuves" de la réalité du travail de son
épouse, qui fut sa "première et plus importante collabo-
ratrice" dans la Sarthe, "seront apportées". La justice
s'était saisie le jour même des premières révélations
d'une longue série, le 25 janvier 2017 dans le Canard
enchaîné. Les juges d'instruction, après plus de deux
ans d'enquête, ont acquis la conviction que Penelope
Fillon a bénéficié d'emplois "fictifs" d'assistante parle-
mentaire de son mari député et de son suppléant dans
la Sarthe, Marc Joulaud. Une partie des accusations de
détournement de fonds publics, complicité ou recel, qui
remontent à 1981, sont prescrites. Sur la seule période
1998-2013, plus d'un million d'euros d'argent public ont
été "détournés", estiment les enquêteurs. La pratique
des emplois familiaux, interdite dans le sillage du
"Penelopegate", était alors légale et répandue. Mais les
enquêteurs lancés sur la piste des emplois de Mme
Fillon n'ont guère trouvé de témoignages ou d'archives
démontrant la réalité de ses activités d'assistante parle-
mentaire. Ils n'ont pas davantage été convaincus par les
nombreuses pièces versées par la défense afin d'attes-
ter du travail accompli, ni par les arguments invoquant la
"discrétion" de Penelope Fillon ou son travail essentielle-
ment oral. La défense, qui plaidera la relaxe, a cité
comme témoins trois collaborateurs de longue date de
François Fillon, dont la secrétaire qui le suit depuis ses
débuts en politique en 1981. Les Fillon sont également
poursuivis pour recel et complicité d'abus de biens
sociaux, pour l'emploi de "conseiller littéraire" obtenu par
Mme Fillon à la Revue des deux mondes, propriété de
Marc Ladreit de Lacharrière, ami de François Fillon,
payé 135.000 euros entre 2012 et 2013. Un emploi "de
pure complaisance, sans contrepartie réelle" selon l'ac-
cusation, pour lequel le milliardaire a été condamné pour
abus de biens sociaux au terme d'une procédure dis-
tincte de "plaider-coupable". Ils se voient aussi reprocher
des "emplois de complaisance" accordés à deux de
leurs enfants lorsque François Fillon était sénateur, et M.
Fillon la non-déclaration d'un prêt de M. Lacharrière.
Seule partie civile au procès, l'Assemblée nationale
demande plus d'un million d'euros de dommages et inté-
rêts si le tribunal considérait que les emplois sont fictifs.
Le procès est prévu jusqu'au 11 mars.

Dans une oliveraie
ensoleillée du nord-ouest
syrien, Chamseddine 
Darra descend une volée
de marches qui
s'enfoncent sous terre.
Fuyant l'offensive des
terroristes soutenus par
l'armée turque, lui et sa
famille n'ont eu d'autre
choix que de s'installer
dans une caverne.

I
ls ont abandonné leur maison il y a

deux semaines dans l'est de cette

province pour échapper aux bom-

bardements meurtriers du régime de

Bachar al-Assad et de son allié russe,

qui ont repris en décembre leur assaut

contre l'ultime grand bastion jihadiste

et rebelle de Syrie. "On vit ici contre

notre gré", lâche le Syrien à la barbe

fournie. "On n'avait pas de tentes. On

est resté deux jours dans la mosquée

du village, on a cherché un abri mais

on n'a rien trouvé", ajoute ce père de

huit enfants. Ils habitent donc ce sou-

terrain inoccupé, creusé par les villa-

geois dans la roche du sol pour s'y

réfugier en cas de bombardements. Ils

y vivent dans une pénombre perma-

nente. La cave est éclairée unique-

ment par la lumière qui parvient de

l'entrée. Au sol sont étalés un grand

tapis et des matelas en mousse. Assis

en cercle, les enfants et les adultes

petit-déjeunent, plongeant un morceau

de pain dans les assiettes de houmous

et de zaatar. Dans un coin, leurs affai-

res s'entassent sous une couverture

rouge. A l'extérieur, un panneau solaire

permet de fournir un peu d'électricité.

"On souffre de l'humidité, les enfants

sont malades, il y a aussi des insec-

tes", regrette M. Darra, emmitouflé

dans un sweat à capuche noir. En rai-

son des violences, quelque 900.000

personnes ont été déplacées depuis

début décembre dans le nord-ouest

syrien, selon l'ONU. Parmi elles,

170.000 civils vivent en plein air ou

dans des bâtiments inachevés, faute

d'avoir pu trouver un logement ou une

tente dans les camps de déplacés

bondés. Abou Mohamed partage avec

ses proches une grotte souterraine

près de Taltouna, après avoir fui son

village dans l'ouest de la province voi-

sine d'Alep. Ils sont une quarantaine

de personnes au total. Dans un coin,

des bocaux de provisions s'alignent.

Assises sur un tapis en jute, les fem-

mes préparent à manger. L'une d'elles

mélange des légumes en sauce

tomate à des morceaux d'une sorte de

mortadelle, sur un réchaud à gaz. A

leur arrivée, "la grotte était sale, il y

avait des excréments d'animaux" se

souvient Abou Mohamed. "Les habi-

tants du village nous ont prévenu qu'il

y avait des scorpions et des serpents,

mais on n'avait pas d'autres choix",

déplore ce quadragénaire à la barbe et

aux cheveux grisonnants.

Régulièrement, des correspondants de

l'AFP rencontrent des civils contraints

de passer la nuit dans leur voiture mal-

gré les températures hivernales, ou

installés dans des écoles, des mos-

quées, voire des prisons désaffectées,

transformées en abri temporaire. A

Sarmada, dans le nord d'Idleb, une

soixantaine de familles s'entassent

dans le funérarium d'un cimetière. Le

jour, quand la météo le permet, hom-

mes et femmes se dégourdissent les

jambes dans les allées, ou s'assoient

dans l'herbe avec leurs enfants, près

des pierres tombales en marbre blanc.

Le vaste hall funéraire lumineux,

chauffé grâce à plusieurs poêles, a été

divisé en deux sections, une pour les

femmes et une pour les hommes. Les

pleurs des nourrissons se mêlent au

brouhaha des conversations. Ici et là,

des affaires sont entassées pêle-mêle:

des matelas, des tapis, des casseroles

et des réserves de nourriture. "Il y a

beaucoup de familles à l'intérieur",

soupire Youssra Harssouni, posée

près d'une tombe avec deux petits.

Elle reconnaît que cette proximité avec

la mort suscite des frayeurs. Une nuit,

un enfant s'est mis à hurler et les gens

ont pensé qu'il était habité par un

esprit, raconte-t-elle. "Le cheikh est

venu lire le Coran à deux reprises",

poursuit la grand-mère, enveloppée

dans des voiles noirs qui ne dévoilent

que son visage et ses mains. Elle s'est

toutefois résignée à cette cohabitation.

Ayant fui les bombardements sur la

ville d'Ariha avec sa belle-fille et ses

petits-enfants, elle vit ici depuis une

dizaine de jours. "Bien sûr, au milieu

des tombes, il y a la peur de la mort",

admet-elle. "Mais bon, entre la peste

et le choléra...", confie-t-elle, fataliste.

VIVRE SOUS TERRE POUR ÉCHAPPER À LA GUERRESYRIE

LAMANTIN TRAÎNÉ DANS LA RUE AU NIGERIA

S
ur cette vidéo dont
la date n'est pas
connue, mais parta-
gée sur Twitter

samedi, un groupe de jeunes
hommes trainent le mammi-
fère ligoté et gigotant dans
une rue poussiéreuse. La vice-
ministre de l'Environnement a
condamné dimanche sur
Twitter cette "vidéo très déran-
geante et désagréable" tour-
née dans le delta du Niger
(sud), selon elle, appelant à
une "campagne de sensibilisa-
tion dans les régions côtières
pour protéger les lamantins".
"Il est triste que les lamantins
restent l'un des mammifères
marins les plus intensément
chassés", a-t-elle déploré,
ajoutant que les autorités loca-
les avaient été mobilisées
pour tenter de retrouver le
lamantin de la vidéo. Selon
l'Union internationale pour la
conservation de la nature

(UICN), il y a quelque 10.000
lamantins sur les côtes ouest-
africaines, mais leur popula-
tion décline rapidement. Bien
que la chasse au lamantin soit
interdite au Nigeria, elle
demeure pratiquée, ce mam-
mifère étant recherché pour sa
viande, son huile et ses orga-
nes, utilisés dans la médecine
traditionnelle. La pauvreté
généralisée dans le delta du
Niger, où les populations loca-
les sont largement exclues
des bénéfices des immenses
richesses pétrolières de leur
région, alimente la criminalité
et la chasse illégale. De plus,
les fuites d'hydrocarbures y
ont endommagé le milieu
naturel de la faune aquatique,
dont les lamantins. Selon la
Société nigériane de préserva-
tion de la Nature, les agences
gouvernementales font rare-
ment respecter la législation
sur les espèces protégées.

Le ministère nigérian 
de l'Environnement a ordonné 

une enquête à la suite de la diffusion
d'une vidéo montrant un lamentin -

gros mammifère aquatique herbivore
appartenant à une espèce protégée -,

trainé dans une rue, qui a suscité
l'indignation des organisations

protectrices de l'environnement.

UNE ENQUÊTE ORDONNÉE Les Vingt-Sept ont adopté
mardi à Bruxelles leur
mandat de négociation 
d'un futur accord de libre-
échange. Boris Johnson
présentera le sien jeudi.

U
n mois après la sortie britannique de

l'Union européenne, les choses

sérieuses s'apprêtent à commencer. Les

Vingt-Sept ont adopté mardi à Bruxelles

leur mandat de négociation d'un futur

accord de libre-échange avec le

Royaume-Uni, confié au Français Michel

Barnier. Celui-ci prévient: "Ce seront des

négociations complexes, exigeantes, très

difficiles." Boris Johnson. En face, les

Britanniques commencent déjà à ruer

dans les brancards. Ils dénoncent, par la

voix d'un porte-parole du premier ministre

Boris Johnson, des "engagements

lourds" réclamés à la Grande-Bretagne

auxquels ne sont pas soumis d'autres

partenaires commerciaux. La tension

repose sur l'exigence d'alignement régle-

mentaire attendu de la part de Londres

sur les normes européennes en matière

sociale, fiscale, environnementale et sur

les aides publiques aux entreprises. Or,

rappelle Boris Johnson, "l'objectif princi-

pal du Royaume-Uni dans ces négocia-

tions est de s'assurer que nous puissions

restaurer notre indépendance économi-

que et politique au 1er janvier 2021". Ce

laps de temps très court pour aboutir à

un accord voulu "ambitieux" renvoie la

pression du côté britannique.

Flegmatique, Michel Barnier assure ne

pas vouloir conclure "à tout prix". "La

pression n'est pas mise par nous", se

défausse-t-il. Selon la ministre française

des Affaires européennes Amélie de

Montchalin, "si nous ne parvenons pas à

maintenir cette proximité réglementaire,

alors nous devrons appliquer des tarifs

ou des quotas" sur les importations bri-

tanniques. Précisant bien qu'il "ne s'agit

pas d'une vengeance". 45 % des expor-

tations britanniques sont destinées à

l'Union européenne. Boris Johnson pré-

sentera son propre mandat de négocia-

tion jeudi.

Un premier tour de pourparlers (sur une

dizaine prévue) aura lieu à Bruxelles la

semaine prochaine, avant un deuxième à

Londres courant mars. Michel Barnier

entend aussi rappeler à Boris Johnson

son engagement, pris dans l'accord sur

la sortie de l'UE, de contrôler les biens

envoyés de Grande-Bretagne vers

l'Irlande du Nord.

BREXIT    

L'UE MET 
LA PRESSION
SUR LONDRES
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L
e projet de dédou-
blement, d’élargisse-
ment et de moderni-

sation du tronçon de la RN-
1 reliant sur 100 km les limi-
tes administratives des
wilayas de Ghardaia et
Laghouat, sera fin prêt
début avril prochain, a-t-on
appris mercredi de la direc-
tion des travaux publics
(DTP).S’inscrivant dans la
stratégie de réalisation
d’une voie expresse reliant
Alger à El-Menea sur le
tracé de la RN-1, prévue

dans le Schéma national
d’aménagement du terri-
toire, le projet a été lancé
au début de l’année 2012
en plusieurs sections et par
tranches, selon l’enveloppe
annuelle allouée, a indiqué
à l’APS le directeur des tra-
vaux publics de Ghardaia,
Ali Teggar. Le programme
de mise à niveau de cet axe
“stratégique” du réseau rou-
tier de la région, consiste
en le renforcement, le
dédoublement et l’élargisse-
ment de la voie sur 100 km,

afin d’améliorer les condi-
tions de circulation, de
réduire le coût et le temps
de voyage et de promouvoir
les activités économiques et
touristiques dans la région,
a-t-il expliqué.Pour le direc-
teur, cette voie express est
l’un des projets structurants
“à forte valeur ajoutée éco-
nomique et sociale” pour la
région de Ghardaïa, et tend
à consolider l’attractivité
des investissements, à
accompagner le développe-
ment économique des

régions du Sud, à améliorer
la sécurité routière et à
booster le tourisme, a-t-il
poursuivi. Cette infrastruc-
ture, qui répond aux normes
de qualité et de sécurité à
travers une liaison au
réseau des routes expres-
ses du Nord du pays, com-
porte, outre un dédouble-
ment de voies, la réalisation
de cinq échangeurs, de plu-
sieurs ouvrages d’art et de
dalots ainsi qu’une signali-
sation horizontale et verti-
cale, a précisé M.Teggar. 

GHARDAIA

Le projet de dédoublement
de la RN-1 fin prêt

P as moins de 162 km de
câbles en fibre optique

ont été posés au cours de
l’année 2019, afin de raccor-
der les différentes cités et
groupes d’habitations de la
wilaya de Tébessa au
réseau de la téléphonie fixe
et d’internet, a-t-on appris
jeudi auprès de la direction
opérationnelle d’Algérie
Télécom (AT)-Tébessa.
L’unité de wilaya d’Algérie

Télécom a exécuté, entre le
1er janvier et le 31 décem-
bre de l’année 2019, plu-
sieurs projets d’extension
des réseaux de fibre optique
dans plusieurs communes
de la wilaya dans le but de
relier les habitations et les
entreprises publiques et pri-
vées, à la téléphonie fixe et
à internet, a indiqué le direc-
teur de l’AT de Tébessa,
Lokman Allab.A la faveur de

ces opérations visant à rat-
traper les retards enregis-
trés dans le domaine de la
téléphonie et des nouvelles
technologies, le réseau de
fibre optique déployé dans la
wilaya de Tébessa est passé
à 1200 km linéaires, a-t-il
précisé, ajoutant que les
chefs-lieux de 28 communes
sont aujourd’hui raccordés à
100% à ce réseau. Le res-
ponsable a également fait

savoir que durant la dite
période, pas moins de 5428
foyers ont été raccordés à la
fibre optique et que 5331
abonnés ont souscrit à l’offre
Idoom Adsl.La direction opé-
rationnelle d’AT- Tébessa a
déployé la 4G-LTE dans plu-
sieurs régions enclavées de
la wilaya, permettant à plus
28600 citoyens de bénéficier
de cette technologie, a-t-il
ajouté.

TÉBESSA

Pose de plus de 160 km
de fibre optique

ILLIZI

Éradication de 184 logements
en préfabriqué

A u moins 184 loge-
ments en préfabriqué

ont été éradiqués sur un
total de 1.084 construction
du type recensées à travers
la wilaya d’Illizi, a-t-on
appris jeudi de la direction
locale du Logement.
L’opération a touché 174
habitations du type dans la
commune d’Illizi et 10
autres dans celle de Bordj
El-Haouès, dont les occu-
pants ont été transférés
dans des logements
décents, a affirmé à l’APS

le directeur de wilaya du
secteur, Ahmed Bouhadda.
La démarche enregistre,
toutefois, un “grand retard”
dans son exécution dans  la
commune d’in-Amenas, où
sont recensés 478 habita-
tions en préfabriqué, dont
des logements de fonction
et des structures éducatives
et de jeunesse, en raison
de la non finalisation des
programmes de nouveaux
logements, a-t-il expliqué.
Ces derniers sont à 30%
d’avancement pour 99 uni-

tés et non encore lancés
pour le programme de 500
logements, a ajouté le res-
ponsable en évoquant des
contraintes d’ordre techni-
que liées à la nature du ter-
rain devant accueillir le pro-
jet, a fait savoir le directeur
de l’Office de promotion et
de gestion immobilières,
Mohamed Djellai.
Les habitants de la com-
mune d’In-Amenas conti-
nuent d’appeler à l’accélé-
ration leur transfert vers de
nouveaux logements, en

raison des risques des loge-
ments en préfabriqué, que
ce soit la dangerosité de
certains de leur matériaux,
dont certains facilement
inflammables. Plus de
1.000 unités de logements
devront être attribués avant
la fin de l’année en cours à
travers la wilaya d’Illizi,
avec une priorité pour le
recasement des occupants
des habitations en préfabri-
qués, a fait savoir le même
responsable.

A.Lotfi

IMPACT DU CORONAVIRUS SUR L’ÉCONOMIE MONDIALE

Pour un comité de crise en Algérie
Le coronavirus en raison du poids de la Chine, impactera la croissance mondiale déjà faible en raison des tensions

commerciales entre les USA et la Chine et le retrait anglais de l’Union européenne. Pour l’Algérie, gouverner c’est prévoir,
fortement connecté pour ses ressources en devises de 98% des hydrocarbures avec ses dérivées, je propose un comité de

crise dépendant du Président de la République.

Professeur des universités,
expert international Dr

Abderrahmane MEBTOUL

1.-. Cette propagation du
virus à l’échelle mondiale a
un impact sur la croissance
de l’économie mondiale loin
des prévisions du FMI qui
avait tablé alors sur une
reprise (+3,3%, contre +2,9%
en 2019) grâce à une pause
dans la guerre commerciale
entre les Etats-Unis et la
Chine, taux très fiable puis-
que le taux était à près de 3,8
% en 2017, à 3,6 % en 2018.
Conséquence de l’ impact sur
l’économie chinoise dont son
marché intérieur compromet-
tant les perspectives de crois-
sance pour 2020, prévue à + 6
%, taux déjà en retrait par rap-
port à 2019, avec une probabi-
lité d’une baisse au moins à un
point de croissance, ce qui
ramènerait la croissance du
PIB chinois 2020 au-dessous
de + 5 %. Et par ricochet, cela
De nombreuses compagnies
aériennes, dont Air France,
British Airways, Air Canada,
Lufthansa, American Airlines,
United Airlines ont suspendu
depuis fin janvier leurs vols
vers la Chine continentale pour
tenter de freiner la propagation
du virus. Du fait de l’interdé-
pendance des économies,
devant analyser les impacts
indirects, bon nombre d’entre-
prises dans le monde dépen-
dant pour leurs inputs et pour
leur marché, ces taux sont plus
importants, impactant la crois-
sance mondiale qui était déjà
fragilisée. Selon « Usine
Nouvelle » les secteurs les
plus bouleversés sont la chi-
mie, le textile, l’automobile et
l’électronique. Les pays émer-
gents, les pays limitrophes en
Asie risque d en pâtir et selon
des experts également
l’Europe qui est une région vul-
nérable avec un risque de
récession en Allemagne et en
Italie. C’est que l’Europe est la
deuxième puissance économi-
que mondiale avec un PIB
nominal en 2018 de 18.750
milliards de dollars contre
20.494 pour les USA et 13.407
pour la Chine, sur un total
mondial de 84.740.
2.-C’est que le poids de la
Chine dans le PIB mondial a
plus que doublé, à près de
20% en 2019 contre 8,8% en
2003, étant devenu le pre-
mier consommateur de la
plupart des produits de base
et le premier partenaire com-

mercial de nombreux pays.
Selon une étude du mois de
février 2020 parue dans
Echos.fr, le pays représente au
sein de l’économie mondiale,
dépense du tourisme 20% ;
production de biens 19,7% ;
l’encours de crédit 19,6% ; le
commerce 13%. Il s’agit de
situer l’importance de Wuhan,
où s’est propagée l’épidémie,
ville ultramoderne de 11 mil-
lions d’habitants et l’une des
neuf villes les plus importantes
de Chine, qui est un centre
scientifique et économique
majeur, notamment pour l’in-
dustrie automobile, mais aussi
dans les secteurs économi-
ques de pointe, avec quatre
parcs scientifiques. La province
du Hubei représente 4,5 % du
PIB de la Chine, étant un
nœud routier et ferroviaire et
un port maritime et fluvial sur
le Yangzi Jiang, artère de com-
munication vitale entre la mer
de Chine orientale et l’intérieur.
Pour mesurer l’impact écono-
mique de cette épidémie avec
la réduction de la consomma-
tion intérieure et la réduction
des échanges extérieurs, il faut
une analyse spatiale mesurant
les grands marchés potentielle-
ment impactés et tenter de
chiffrer la perte de production
en fonction du degré d’exposi-
tion des centres industriels aux
mesures de confinement et de
la durée de ces mesures. C’est
qu’en ce début du XXIème siè-
cle il y a interdépendance des
économies : un exemple : l’ar-
rêt de l’usine Hyundai, en
Corée du Sud, en raison de la
défaillance des fournisseurs
chinois de câbles électriques et
plusieurs constructeurs ont
annoncé des fermetures tem-
poraires en Asie, comme
Proton en Malaisie. C’est que
la Chine est devenue fournis-
seur de composants pour toute
la filière mondiale, exportant en
2019 pour environ 70 milliards
de dollars de pièces détachées
et accessoires automobiles,
dont 20 % vers les États-Unis.
De façon immédiate, les princi-
paux pays concernés par les
perturbations qui affectent la
Chine sont ses voisins du Sud-
Est asiatique, affectant égale-
ment les constructeurs euro-
péens présents en Chine
comme Volkswagen (qui y a
produit 3 millions de véhicules
en 2019) et BMW.
3.-Bon nombre d’organismes
internationaux ont élaboré
plusieurs scénarios pour
2020 fonction du temps pour
maitriser l’épidémie. Le
premier scénario, optimiste
avec une probabilité de 25% le
taux de croissance de la Chine
serait de 5,7% contre une pré-
vision d’environ 6%. Le second
scénario de base, avec une
probabilité de 50% le taux de
croissance de la Chine serait
de 5%. Le troisième scénario
pessimiste, avec une probabi-
lité de 20% le taux de crois-
sance de la Chine serait de
4,5% et enfin quatrième scéna-
rio catastrophique, avec une

probabilité de 5%, le taux de
croissance serait inférieur à
4%. Toutefois, les experts s’ac-
cordent à éviter toute prévision
hasardeuse du fait des capaci-
tés financières de la Chine où
le 31 janvier 2020, les réserves
de devises atteignaient 3115
milliards de dollars, ce qui
donne au pays une forte capa-
cité de résistance face à un
ralentissement de ses échan-
ges internationaux, tout en
reconnaissant que ses clients
et fournisseurs devront faire
face à d’importances pertes de
revenus. Si l’épidémie du
coronavirus venait à s’accen-
tuer, nous assisterions à des
répercussions sur les cours
mondiaux du pétrole et des
matières premières affectant
bon nombre de pays mono
exportateurs de matières pre-
mières. Le cuivre, thermomètre
de l’économie mondiale, a
perdu de sa valeur 10 %
depuis la mi-janvier, comme le
zinc, et ’aluminium 7 %, sans
compter l’acier, le plomb, le
nickel, le palladium du au
ralentissement du secteur
automobile. Parmi les métaux,
seul l’or, valeur refuge a connu
une relative stabilité.
4.-Pour les hydrocarbures, le
Brent le 25/02/2020 en mati-
née a été coté 55,95 et le
Wit 51,49 dollars pour un
cours euro- dollar de 1,0863.
Selon S & P Global Platts, les
raffineries chinoises aurait
réduit leur consommation de
1 million de barils par jour en
février. Chez Goldman Sachs,
l’économiste Jeff Currie estime
la baisse de demande chinoise
entre 2 et 3 millions de barils
par jour, le pire choc sur la
demande en dix ans ».Alors
que la Chine, selon le bureau
d’Etat des Statistiques (BES),
pour 2019, a importé pour 506
millions de tonnes de pétrole
brut, 9,5% au-dessus du
niveau de 2018, selon les don-
nées de l’Administration géné-
rale des douanes, équivalent à
10,12 millions de barils par jour
(b / j), selon les calculs de
Reuters basés sur les données
et les importations de gaz GNL
et pipelines ont augmenté de
6,9% pour atteindre 96,56 mil-
lions de tonnes. 
A titre de comparaison, en
2018, les importations de
pétrole brut ont fait atteint 460
millions de tonnes, une crois-
sance de 10,1% par rapport à
2017 et les importations de gaz
naturel 90,39 millions de ton-
nes, en hausse de 31,9% La
Chine consomme en moyenne
14 millions de barils de pétrole
par jour, soit 15 % de la
demande mondiale, avec une
demande de pétrole estimée à
environ 11/12% sur une
demande mondiale en 2019 de
99,77 millions barils/jour ( pré-
vision en 2020 avant l’épidé-
mie 100,98 millions de barils/j)
fonction de sa croissance entre
10/11 millions de barils jour.
C’est une demande presque
équivalente à la production
russe ou celle de l’Arabie

Saoudite. Pour sa part, l’Opep
a fortement revu à la baisse de
19% dans son rapport men-
suel, sa prévision de crois-
sance de la demande mondiale
de pétrole brut : «l’impact de
l’épidémie de coronavirus sur
l’économie chinoise a ajouté
aux incertitudes concernant la
croissance économique glo-
bale en 2020 et par extension
sur la croissance mondiale de
la demande de pétrole en
2020. Les importations chinoi-
ses sont passées d’environ 11
millions de barils jour à 8 mil-
lions et pourrait descendre à 7
selon des agences internatio-
nales et avec les impacts indi-
rects si l’on prend les prévi-
sions de l’OPEP la demande
Chine et hors Chine baisserait
de 19 millions de barils par
jour. L’Arabie saoudite est le
premier fournisseur de la
Chine, environ le quart de ses
exportations, suivi de la Russie
selon les statistiques douaniè-
res chinoise, le plus gros pro-
ducteur au sein de l’organisa-
tion (environ 10,5 -11 millions
de barils/jour) étant l’Arabie
Saoudite, des pays comme
l’Algérie, ayant peu d’influen-
ces, avec environ 1 million de
barils jour étant marginal. Dans
tous les cas de figure, l’OPEP
représentant environ 40% de la
production commercialisée, est
impuissante face à cette
baisse de la demande d’autant
plus que 60% se faisant hors
OPEP, avec deux acteurs stra-
tégiques les USA devenus pre-
mier producteur mondial en
2019(pétrole/ gaz de schiste)
et la Russie, sans compter les
nombreux producteurs nou-
veaux qui sont entrés sur le
marché pour le gaz. Autre
mauvaise nouvelle pour le car-
tel : la Chine s’est engagée
depuis la mi janvier 2020 dans
le cadre de l’accord commer-
cial USA/ Chine, à acheter
pour 200 milliards de dollars de
produits américains supplé-
mentaires entre 2020/2021,
dont une fraction concerne le
pétrole-gaz
5.-Qu’en est-il de l’impact sur
l’économie algérienne, gou-
verner c’est prévoir , pour
éviter des surprises et des
pertes pouvant se chiffrer en
milliards de dollars où je pré-
conise un comité de crise
devant suivre au temps réel
la conjoncture. . Outre un
système d’information fiable en
temps réel, il s’agit d’analyser
avec objectivité les impacts
conjoncturels et structurels tou-
chant tant la morphologie
sociale à travers le jeux de ses
différents acteurs pour un dia-
logue serein et productif , loin
des mesures bureaucratiques ,
que les nouvelles mutations
géostratégiques de l’économie
mondiale. Outre le bas prix,
mauvaise nouvelle pour
l’Algérie la demande euro-
péenne principal client pour la
gaz a baissé substantiellement
face tant à l’épidémie qu’à une
concurrence acerbe. Transmed
et Medgaz fonctionnant en

sous capacités. Mais cela n’est
pas propre à l’Algérie puisque
selon le site spécialisé dans
l’énergie, interfaxenergy, les
flux de gaz canalisé de
l’Afrique du Nord vers l’Europe
ont diminué depuis le début
2020 de 19,4% sur une base
hebdomadaire et de 41,7% sur
une base annuelle pour
atteindre 412,82 millions de
mètres cubes (MMcm). Pour
atténuer le choc, l’économie
algérienne dépendante à 98%
des recettes en devises des
hydrocarbures avec ses déri-
vées, en fonctionnant selon le
FMI pour les lois de finances
2019/2020 entre 95/100 dollars
le baril, implique une nouvelle
gouvernance. . Il convient
donc de se poser cette ques-
tion : pourquoi avec une
entrée de devises de plus de
1000 milliards de dollars de
devises entre 2000/2019 et
une sortie sorties de devises
940 milliards de dollars de
biens et services( ces derniers
ayant dépassés 150 milliards
de dollars où les surfactura-
tions pouvant atteindre
25/30%), le taux de croissance
presque totalement irrigué par
la dépense publique via la
rente des hydrocarbures a été
entre 2/3% alors qu’il aurait du
dépasser les 10%, En ne pre-
nant pas en compte les surfac-
turations pour les projets en
dinars (projets mal faits, rééva-
luation notamment dans le
BTPH) et dans bon nombre
d’autres secteurs, Pour le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune dans
son entretien télévisé diffusé
ENTV le 20 février 2020 «
la surfacturation pourrait repré-
sente 20 à 25% de la valeur
globale des importations ». Si
on applique un taux de 20%
cela donnerait 188 milliards de
dollars et au cours officiel
122 dinars un dollar, 22.936
milliards de dinars, 2293600
milliards de centimes, plus de
trois fois les réserves actuelles,
au 31/12/2019(60/62 milliards
de dollars selon la banque
d’Algérie, risquant de terminer
à moins de 20/25 milliards de
dollars fin 2021. Dans ce
cadre, il s’agira pour une
analyse objective, d’expliquer
l’écart d’environ 50% entre le
cours du marché officiel et le
marché parallèle ( environ 210
dinars un euro entre janvier et
février 2020) , qui favorise
ces pratiques occultes, ainsi
que le trafic des marchandises
aux frontières, renvoyant éga-
lement à la politique des sub-
ventions généralisées sans
ciblage. Il est donc important
pour éviter de naviguer à vue
en ce monde interdépendant
turbulent et instable, de réha-
biliter la prospective, d’institu-
tions stratégiques comme le
Conseil Economique et Social
qui doit être impérativement
dynamisé, connectés avec l’en-
semble des institutions du
pays, dont les organisations la
société de civile et les centres
de recherche/universités.

RELIZANE

Saisie de près
de 600 quintaux 

de ciment
� Selon un communiqué émanant de la
cellule de communication près du groupe-
ment de la gendarmerie nationale de
Relizane, une quantité de 600 quintaux de
ciment, dépourvus de facturation, a été
saisi à bord de de camions semi-remorque,
dans deux opérations différentes. La pre-
mière opération a eu lieu au niveau de la
route nationale (RN 4), lorsque la police
routière a intercepté un camion semi-
remorque à son bord une quantité de
ciment en allant vers la commune d’Oued
R’Hiou. La deuxième a été réalisée lors
d’un barrage de contrôle dressé au niveau
de l’échangeur de l’autoroute est-ouest à
Yellel. La fouille du camion semi-remorque
en destination vers Chleff, a permis la
découverte d’autres quintaux de ciment, un
total de 600 quintaux de ciment a-t-on fait
savoir. La marchandise saisie a été remise
aux services des domaines et une procé-
dure judiciaire a été engagée contre les
propriétaires des marchandises saisies
pour infraction de défaut de facturation.

A.Lotfi

RELIZANE

Les résidents de la
cité CNEP prennent

leur quartier en
main

� Une initiative louable a été lancée ces
derniers jours par des habitants de la cité
CNEP, petits et grands, qui ont décidé de
prendre leur quartier en main, en vue
d’améliorer leur cadre de vie, jugé lamenta-
ble depuis plusieurs années. Dans un pre-
mier temps, ils se sont attaqués aux mau-
vaises herbes, broussailles et arbrisseaux,
qui font le décor repoussant de leur cité.
Matériels nécessaires en main, ils taillent et
coupent les hautes herbes, tandis que les
enfants ramassent les détritus et les trans-
portent jusqu’aux bacs à ordures. Et dans
un second temps, ils ont procédé au net-
toiement de la cité de toutes formes d’im-
mondices et décombres. Un geste entrepris
à l’effet de voir leur quartier propre et beau
à l’instar des cités limitrophes ayant bénéfi-
cié de multiples projets de réaménagement
et opérations de réhabilitation, contraire-
ment à la leur. En dépit de leurs cris de
détresses et requêtes de prise en charge
adéquate de leur cité, transmises aux res-
ponsables locaux, rien n’a été fait. Alors ils
se sont vus dans l’obligation d’agir à leur
manière. 

A.Lotfi

GARE ROUTIÈRE DE
TISSEMSILT

Réservation de places
pour le stationnement

des bus
La direction des transports de Tissemsilt a

réservé jeudi des places pour le stationne-
ment des bus des transporteurs privés au
niveau de la gare routière des voyageurs du
chef-lieu de wilaya, a-t-on appris auprès de
cette instance. Cette initiative vient répon-
dre aux préoccupations des transporteurs
privés desservant les communes de
Theniet El Had, Lardjem et Bordj
Bounaama, a-t-on souligné. Une quaran-
taine de transporteurs privés ont arrêté leur
activité pendant dix heures jeudi à
Tissemsilt pour réclamer des places de sta-
tionnement de leurs bus au niveau de la
gare routière, a-t-on indiqué. Ce mouve-
ment de protestation a provoqué une per-
turbation dans le transport de voyageurs, a-
t-on indiqué à la direction de wilaya des
transports.
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U
ne exposition collective
d’arts plastiques s’est
ouverte, samedi à

Alger, regroupant 13 artistes
des quatre coins du pays qui
ont présenté leurs œuvres
ayant pour thème le patrimoine
algérien. Une trentaines de
tableaux à l’huile représentant
les différents écoles d’art dont
l’impressionnisme, l’expression-
nisme et le réalisme en sus des
fresques ont été présentés à la
galerie “Taous” sous le thème

“lumière d’Algérie”. Venu de Ain
Temouchent, l’artiste Talbi Abd
Elhadi a exposé plusieurs de
ses œuvres impressionnistes
marquées par des couleurs
vives et dégradées notamment
en ce qui concerne les
contrastes et les ombres. Un
autre exposant de Chlef,
Ahmed Zerib a illustré certains
paysages de sa région dans
ses toiles réalistes reflétant la
nature morte avec un usage
“astucieux” de lumières. Du fin

fond du Sahara, précisément de
Tamanrasset, l’artiste peintre
Nouicer Nadjem a apporté sa
contribution en exposant deux
tableaux mettant en valeur la
richesse et la diversité culturelle
dans sa wilaya telle que les
costumes et les bijoux des
Touaregs. Ouverte jusqu’au 15
mars prochain, l’exposition
compte également des œuvres
de photographie faites par Amel
Dekkar et en sculpture de
Zoulikha Rediza. S’exprimant à

cette occasion, la fondatrice de

la galerie, Mihoub Amel qui a

fait des études en histoire des

arts à Paris a indiqué que “cette

exposition regroupe des artistes

expérimentés et d’autres débu-

tants venus des différentes

wilayas du pays. La galerie

“Taous” est un espace dédié

aux arts plastiques, fondé en

2018 qui a abrité plusieurs

expositions collectives et ate-

liers d’apprentissage. 

ALGER

13 artistes présentent
une exposition collective

MAISON DE LA
CULTURE ALI
SOUAIHI DE

KHENCHELA

Création
d’un Club 

de cinéma
� Les participants à la
cérémonie de clôture des
premières journées ciné-
matographiques de
Khenchela, organisée à la
maison de la culture Ali
Souaihi, ont appelé à la
réouverture de la cinéma-
thèque de la ville pour les
férus du septième art. La
réouverture de la cinéma-
thèque, située au centre
ville de Khenchela et fer-
mée depuis plus de 8 ans,
figure parmi les recom-
mandations émises au
terme des premières
Journées cinématogra-
phiques de Khenchela,
dont les participants ont
appelé à officialiser par le
ministère de tutelle. La
création d’un Club de
cinéma à la maison de la
culture Ali Souaihi de
Khenchela a été préconi-
sée pour contenir, enca-
drer talents en herbes
découverts dans le cadre
de la manifestation cultu-
relle.Le directeur de la
maison de la culture,
Noureddine Kouidri, a
salué les efforts des
artistes Djamel Dekkar,
Hassan Allaoua, Feroudji
Mabrouk et Céline
Sahraoui, qui ont animés
et encadrés les différents
ateliers organisés au profit
des jeunes dans le cadre
de la 1ère édition des
Journées cinématogra-
phiques de Khenchela. Un
film documentaire sur le
parcours de l’artiste ciné-
matographique établi à
l’étranger, Omar Hakkar,
issu du village Ferngal de
Khenchela, a été diffusé
lors de la clôture de la
manifestation culturelle,
qui a été mise à profit
pour honorer l’artiste pour
ses contributions durant
plus d’une trentaine d’an-
née au cinéma algérien.
La première édition des
Journée cinématogra-
phiques de Khenchela,
organisée du 18 au 22
février, sous le slogan “La
Révolution libératrice, vue
par le cinéma algérien”, a
été marquée par la projec-
tion de dix films (10) sur la
Révolution algérienne à la
maison de la culture et,
par le cinéma mobile,
dans les communes de
Tamaza, Kaïs et Chechar. 

CAFÉ CULTUREL “THIZIRI” DE BATNA

Etat des lieux du théâtre d’expression
amazighe 

L
e café culturel “thaziri”
(lune) a consacré samedi

sa deuxième rencontre à l’état
des lieux du théâtre d’expres-
sion amazighe en Algérie dres-
sé par plusieurs intellectuels et
amateurs du père des arts. Un
des invités de la rencontre
tenue au siège de l’office com-
munal de la culture, du touris-
me et du sport, le commissaire
du festival national de théâtre
amazigh, Salim Souhali a rele-
vé que les onze édition du festi-
val ont permis à ce théâtre de

sortir de son ‘‘carcan patrimo-
nial’’ et s’ouvrir sur la pensée
universelle et les diverses cul-
tures du monde.
Pour l’écrivain et acteur de la
scène culturelle, Brahim
Tazagharet, le théâtre amazigh
en Algérie a réussi à faire bond
en avant reflété par la qualité
des œuvres montées qui, a-t-il
noté, sont passées à un stade
coopération maghrébine
comme en témoigne la pièce
lauréate du prix du meilleur
spectacle à la dernière édition

du festival national du théâtre
amazigh et intitulée “Yema n’
dzaïr” (Ma mère, l’Algérie) qui a
été montée par l’association
Ithrène Tkerbousset de Bouira
et mise en scène par une réali-
satrice tunisienne.
Le même intervenant a fait état
d’un projet pour la création
d’une association des amis du
festival culturel de théâtre ama-
zigh qui œuvrera à promouvoir
ce festival et rechercher d’éven-
tuels sponsors pour réduire l’in-
suffisance du budget consacré

à cette manifestation culturelle.
Dans son intervention, le Dr.
Rahma Benseghir a donné une
lecture du spectacle traditionnel
‘’Chayeb Achoura’’ présenté à
ce jour dans la région de T’kout
(Batna).
Les intervenants ont abordé les
questions de promotion du
théâtre notamment d’expression
amazigh ainsi que du café cul-
turel qui est une initiative de
jeunes membres du bureau de
wilaya de l’association nationale
des jeunes bénévoles citoyens.

L
e gel a été levé der-
nièrement sur le pro-
gramme de réalisa-

tion de 225 habitations
rurales dans la commune
d’Ain El Kerma (Oran), à
l’arrêt depuis 2012, au grand
bonheur des bénéficiaires,
a-t-on appris mardi de la
cheffe de daïra de Boutlélis
Fatima Farouani.Ce projet,
en souffrance à cause de
contraintes liées au foncier
et à la vocation agricole de
la région, a bénéficié d’une
assiette pour abriter les 225
habitations à réaliser dans le
cadre de l’habitat rural grou-
pé, a indiqué à l’APS Mme
Farouani en marge des fes-
tivités célébrant la Journée
nationale du Chahid organi-
sées dans la daïra de

Boutlélis. Les travaux de
réalisation de 50 habitations
rurales, dans le village Cap
blanc ont été achevés, a-t-
elle fait savoir, ajoutant que
ceux de 50 autres à Ain El
Kerma tirent à leur fin. Le
choix a été porté sur deux
terrains au niveau des
agglomérations secondaires
de Sidi Bakhti et d’Aïn Taza
pour la construction de 125
habitations rurales grou-
pées, a-t-elle indiqué, souli-
gnant que ces projets ont
été confiés à de petites et
moyennes entreprises. Les
festivités de la Journée
nationale du Chahid ont été
marquées par la levée du
drapeau national, le dépôt
d’une gerbe de fleurs et la
lecture de la Fatiha à la

mémoire des martyrs au
cimetière des Chouhada, sis
dans la forêt de M’Sila, la ré
inhumation des ossements
des chouhada Raho
Baghdad et Kerdane
Boutlélis au niveau du
cimentière de la commune
de Aïn El Kerma. Il a été pro-
cédé également à la déno-
mination de l’antenne com-
munale du village Cheikh
Benkhelifa au nom du cha-
hid Raho Baghdad et de
l’unité de la protection civile
de la commune d’Aïn El
Kerma au nom du chahid
Raho Abdelkader. Le pro-
gramme des festivités a
comporté également une
visite sur site du projet de
réalisation des 50 habita-
tions rurales, dans la même

région, et l’inauguration et la
dénomination d’une école
primaire à haï “Er-rahma”,
dans la commune de
Misserghine, au nom du
moudjahid Hassini Ahmed.
La délégation de la wilaya
s’est rendue ensuite au che-
vet de Chahmi Khadra,
veuve du chahid Daoudi
Saïm, et Saïm Aïcha doyen-
ne des femmes d’Oran âgée
de 111 ans à leurs domiciles.
Des moudjahidine ont été
aussi honorés lors d’une
réception et une exposition
de photos de chouhada a
été organisée à la biblio-
thèque communale de
Misserghine, de même
qu’une exhibition donnée
par diverses associations
sportives. 

225 HABITATIONS RURALES D’AIN EL KERMA
À ORAN

Levée du gel sur le
programme de réalisation 

GUELMA

Mise en service 
de plus de 376 km 

de fibre optique 
en 2019 

� Pas moins de 376,15 km de fibres
optiques ont été mis en service, en 2019 à
travers le territoire de la wilaya de Guelma,
a-t-on appris mardi de la Direction opéra-
tionnelle d’Algérie Télécom. Ce lot impor-
tant de fibres optiques a été mis en service
dans le cadre de 56 projets réalisés, a
déclaré à l’APS le directeur de l’entreprise,
Yacine Boulmelkh, qui a précisé que le
réseau de la fibre optique s’est considéra-
blement développé atteignant un linéaire
global de plus de 1.218 km. Les projets
réalisés au titre de l’exercice 2019 ont per-
mis de rattraper les lacunes signalées sur
le réseau à travers tout le territoire national,
a affirmé M. Boulmelkh faisant état dans ce
cadre de l’achèvement du programme de
raccordement des localités dont le nombre
d’habitants dépasse les 1.000 âmes. Il a, à
ce titre, précisé que les dernières localités
raccordées au réseau de la fibre optique
sont Bouhchana, Ain Souda, El Barnous,
Hamam N’BAIL, Ain M’BARKA, Soltani
Chabi et Laâouachriya. L’année 2019 avait
été marquée par le lancement des travaux
de raccordement de six (6) agglomérations
enclavées dans le cadre du “programme de
service général” initié par le ministère de
tutelle en vue de doter les localités éloi-
gnées à faible population en cette techno-
logie de communication, a souligné la
même source, précisant que les travaux
ont été achevés dans les villages de
Louzat, Labiod Ahmed, Messikh Salaha,
Babouche Salah et tirent à leur fin à El
Maksmiya et Yakhlaf Khelifa.Le program-
me opérationnel pour l’année 2020 a vu
l’intégration de sept (7) autres régions
enclavées à faible population dans
diverses communes de la wilaya à l’opéra-
tion de raccordement au réseau de la télé-
phonie fixe, a fait savoir M. Boulmelkh pré-
cisant qu’il s’agit d’El Makroune, El
Makaâd, Sayoud, Djenan Erakhma, Ain
Berda, Oued El Malah, Boudahssa et
Rebiba.Selon M. Boulmelkh, il a été égale-
ment procédé à la réalisation de plusieurs
projets de modernisation des réseaux de la
téléphonie fixe et de l’internet à travers le
raccordement de 36 cités réparties sur huit
(8) communes de la wilaya à la nouvelle
technique de la fibre optique (FTTH) et
(FTTP) et l’installation de 26 équipements
de téléphonie multiservices (MSAN) et
l’installation de quatre (4) nouvelles sta-
tions de 4G pour téléphonie fixe. 

RELIZANE

Saisie de 30 faux
billets de 1.000 DA

� Selon un communiqué rendu public ce
mercredi, par le chargé de la cellule de
communication près de la sureté de wilaya
de Relizane, les éléments de la Brigade de
recherche et d’investigation de la sûreté de
la wilaya de Relizane a récupéré 30 faux
billets de banque de 1.000 DA représentant
un montant de 30.000 DA, et plus de 600
autres coupures  d’argent vierge  pour être
par la suite falsifiées ainsi qu’une somme
d’argent 30 000 DA,et  une plaquette de
drogue estimée à 92 grammes de kif .
Exploitant des informations sur la posses-
sion d’un individu de faux billets, les enquê-
teurs ont réussi à interpeller, à la cité popu-
laire, un homme (25 ans) en possession de
ces  faux billets de banque, a précisé la
même source. Présentés dimanche devant
la justice, le mis en cause a été placé sous
mandat de dépôt pour «falsification de
billets de banque et possession de matériel
de faux monnayage» et « possession de
drogue », a indiqué le dit communiqué.

A.Lotfi

RÉSEAU DE GAZ NATUREL À EL AYOUNE À EL TARF

Raccordement de près 
de 160 foyers 

P
rès de 160 foyers
implantés au niveau du

site rural groupés de
Demna, relevant de la com-
mune frontalière d’El
Ayoune, dans la wilaya d’El
Tarf, ont été raccordés,
mardi, au réseau de gaz
naturel, a-t-on constaté.
S’inscrivant dans le cadre
des festivités commémora-
tives de la journée nationa-
le du Chahid, (18 février de
chaque année), l’opération
de raccordement au réseau
de gaz de ville a permis à
157 foyers sis dans la loca-
lité rurale de Demna, de
disposer de cette précieuse
énergie, dans un projet
pour lequel, plus de huit (8)
millions de dinars ont été
mobilisés, selon les expli-
cations fournies sur place.
L’opération s’inscrit dans le
cadre d’un deuxième pro-
gramme, financé conjointe-
ment par l’Etat et la SDE-El

Tarf, a ajouté la même
source, précisant que ledit
programme a nécessité un
investissement public de
450 millions de dinars pour
le raccordement au réseau
de distribution publique de
gaz de ville et un autre de
200 millions de dinars pour
le raccordement au réseau
électrique. Selon la même
source, ce deuxième pro-
gramme porte sur un total
de 6.216 branchements
prévus, dans le cadre de
28 opérations profitables à
16 communes de cette
wilaya, en l’occurrence
Kala, Souarekh, Raml El
Souk, Ain Kerma, El Chatt,
Berrihane, Bouhadjar,
Chihani, Besbes, Zerizer,
Asfour, El Tarf, Boutheldja,
le Lac des Oiseaux, Chefia
et El Ayoune.S’agissant de
la commune d’ Ayoune pour
laquelle un investissement
de 15 millions de dinars a

été mobilisé, les travaux de
raccordement au gaz de
ville ont concerné trois (3)
sites à savoir Ben Soltane
(87 foyers), Boughelala (63
foyers) et Demna (157
foyers), a noté la même
source, faisant état de la
poursuite des travaux à un
taux de 80% à Ben Soltane
et à 10% à Boughelala.
Lors de la cérémonie de
mise en service du gaz au
profit des foyers bénéfi-
ciaires, le secrétaire géné-
ral (SG) M. Mahfoud Benflis
a rappelé que cette opéra-
tion est destinée à amélio-
rer les conditions de vie
des populations rurales
notamment. 
Indiquant que les opéra-
tions de raccordement au
gaz de ville ont profité, à ce
jour, à 22 communes sur
les 24 que compte la
wilaya, M. Benflis a signalé
que le taux de raccorde-

ment de la wilaya est esti-
mé à 70% tandis que celui
de l’électricité a atteint 100
pour cent. Les autorités
locales ont, par ailleurs,
donné le coup d’envoi des
travaux de réalisation d’un
réservoir semi enterré,
d’une capacité de 500 M3,
au niveau de la localité de
Dey Gaar, relevant de la
commune de Ain Assel où
d’autres travaux de réalisa-
tion d’une conduite princi-
pale Mexa-El Kala ont été
également lancés. 
En plus de la baptisation
d’une école primaire sise à
Ayoune du nom du moudja-
hid Djebaili Messaoud et de
l’inspection d’une salle de
soins, récemment réhabili-
tée, les autorités locales se
sont recueillies, en présen-
ce des moudjahidine et fils
de chouhada devant la
stèle commémorative de
cette commune frontalière.

JOURNÉES
CINÉMATOGRAPHIQU

ES DE KHENCHELA

Appel à la
réouverture de la

cinémathèque 

L
es participants à la cérémonie de
clôture des premières journées

cinématographiques de Khenchela,

organisée à la maison de la culture Ali

Souaihi, ont appelé à la réouverture de

la cinémathèque de la ville pour les

férus du septième art. La réouverture

de la cinémathèque, située au centre

ville de Khenchela et fermée depuis

plus de 8 ans, figure parmi les recom-

mandations émises au terme des pre-

mières Journées cinématographiques

de Khenchela, dont les participants ont

appelé à officialiser par le ministère de

tutelle. La création d’un Club de ciné-

ma à la maison de la culture Ali Souaihi

de Khenchela a été préconisée pour

contenir, encadrer et mettre en valeur

les talents en herbes découverts dans

le cadre de la manifestation culturelle.

Le directeur de la maison de la culture,

Noureddine Kouidri, a salué les efforts

des artistes Djamel Dekkar, Hassan

Allaoua, Feroudji Mabrouk et Céline

Sahraoui, qui ont animés et encadrés

les différents ateliers organisés au pro-

fit des jeunes dans le cadre de la 1ère

édition des Journées cinématogra-

phiques de Khenchela. Un film docu-

mentaire sur le parcours de l’artiste

cinématographique établi à l’étranger,

Omar Hakkar, issu du village Ferngal

de Khenchela, a été diffusé lors de la

clôture de la manifestation culturelle,

qui a été mise à profit pour honorer

l’artiste pour ses contributions durant

plus d’une cinématographiques de

Khenchela, organisée du 18 au 22

février, sous leslogan “La Révolution

libératrice, vue par le cinéma algérien”,

a étémarquée par la projection de dix

films (10) sur la Révolution algérienne

à la maison de la culture et, par le ciné-

ma mobile, dans les communes de

Tamaza, Kaïs et Chechar.
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COMMUNE DE BIRKHADEM À ALGER

Distribution prochaine
de 100 logements sociaux 

SIDI BEL-ABBÈS

Distribution 
de plus de 330

logements
� Un total de 339 logements de
différents programmes ont été dis-
tribués mardi à Sidi Bel-Abbès à
l’occasion de la célébration de la
journée nationale du chahid. Il
s’agit de 144 logements promo-
tionnels publics (LPP) sur le che-
min de Telagh, de 100 promotion-
nels aidés (LPA) au centre-ville de
Sidi Bel-Abbès, de 36 LPL à Tabia
outre 59 aides à l’habitat rural des-
tinés à plusieurs communes de la
wilaya, a indiqué le directeur de
l’habitat, Rachedi Hachemi.Cette
opération est la deuxième du
genre cette année après celle de
janvier qui a permis l’attribution de
270 logements LPA au centre-ville
de Sidi Bel-Abbès, a-t-on rappelé.
Au cours de cette année, 6.000
logements publics locatifs seront
distribués dans 52 communes dont
2.400 prochainement dans la com-
mune de Sidi Bel-Abbes et 800 à
Telagh, a annoncé, pour sa part, le
directeur général de la section
locale de l’Office de promotion et
de gestion immobilière (OPGI),
Abderrahmane Djabri. Pour rappel,
il a été procédé en 2019 à l’attribu-
tion d’un total de 4.347 logements
de différents programmes dans la
wilaya de Sidi Bel-Abbes dont
2.804 LPL, 250 logements sociaux
participatifs (LSP), 134 LPA, en
plus de 291 habitations rurales et
800 unités de location/vente et 68
LPP. Outre la distribution des loge-
ments, le secrétaire général de la
wilaya Mabrouk Ouled Abdennebi
a présidé une cérémonie de bapti-
sation de deux écoles primaires
aux noms des chahid Dadi
Mohamed et Mansour Mohamed, à
l’occasion de la célébration de la
journée nationale du chahid mar-
quée aussi par une exposition au
musée du Moudjahid sur la lutte du
peuple algérien contre le colonisa-
teur français, et une réception en
l’honneur de moudjahidine et
enfants de chouhada. 

RN 25 RELIANT
BOUIRA À TIZI

OUZOU

Lancement des
travaux de

Réhabilitation
� Des travaux de réhabilitation et
de soutènement de la route natio-
nale N 25 reliant la wilaya de
Bouira à Tizi Ouzou, ont été lancés
mardi par le wali Lakhal Ayat
Abdeslam à l’occasion de la célé-
bration de la journée du
chihid.C’est au cours de sa visite
dans la commune d’Aomar (Nord-
Ouest de Bouira) que le premier
magistrat de la wilaya a donné le
coup d’envoi des travaux pour le
soutènement de cette route reliant
les wilayas voisines Bouira et Tizi
Ouzou sur une distance de  8,5
km.Une enveloppe financière de
plus de 300 millions de DA a été
allouée à ce projet qui devrait être
réalisé dans un délais de huit mois,
selon la fiche technique du projet
présenté au wali. Sur place, M.
Lakhal Ayat a demandé aux res-
ponsables de l’entreprise réalisa-
trice de respecter les délais et la
qualité des travaux pour désencla-
ver toute la région Nord-ouest de
Bouira et alléger la pression sur la
route nationale N  5.

P
rès de 100 logements
sociaux seront distri-
bués “prochainement”

aux familles résidant dans des
habitations exigües et des
haouchs dans la commune de
Birkhadem à Alger, a-t-on
appris mardi auprès du prési-
dent de la même commune.
Dans le cadre des opérations
de relogement initiées par la
wilaya d’Alger, un quota de
100 unités de type logement
social, attribué à la commune
en 2013 et dont l’opération de
distribution a été reportée,
sera distribué dans les plus
brefs délais, a indiqué M.
Djamel Achouche dans une
déclaration à l’APS, sans don-
ner de date précise, ajoutant
que la circonscription adminis-
trative de Bir Mourad Raïs pro-
cède actuellement au recense-
ment des familles concernées
par l’opération et à l’examen
de leurs dossiers pour élabo-
rer la liste définitive des béné-
ficiaires. Lors de cette opéra-
tion qui s’inscrit dans le cadre
du programme de relogement
initié par la wilaya d’Alger, la
priorité sera donnée au reloge-
ment des familles occupant
des habitations précaires, exi-
gües et les haouchs ainsi que
les catégories vulnérables, les
personnes à besoins 1300

dossiers de familles occupant
des bidonvilles, des habita-
tions précaires, et des
haouchs attendent d’être relo-
gées, outre les 3000 dossiers
de demandeurs de logements
sociaux, a affirmé le président
de l’APC de Birkhadem, ajou-
tant que sa commune  avait
bénéficié d’un quota de 750
unités lors de l’exercice 2018-
2019, ayant été distribuées
aux familles de plusieurs quar-
tiers, à l’instar des chalets des
Orangers, la route de Saoula,
Djenane Sfari et Charbonnier.
Dans le cadre des opérations
de relogement organisées
l’année passée, sept (7) famil-
les habitant des établisse-
ments scolaires ont été relo-
gées, a précisé le même res-
ponsable, ajoutant que ces
espaces ont été récupérés et
transformés en classes et en
cantines scolaires. Les habi-
tants de 13 haouchs de la
commune de Birkhadem atten-
dent la régularisation de leur
situation juridique dans le
cadre de la loi 08/15, notam-
ment au niveau des haouchs
Blanchette, Bernard et Didier.
La commune avait consacré,
l’année précédente, un budget
estimé à 100 Mds centimes
pour la réalisation de nombre
d’opérations d’aménagement

dans le secteur des travaux
publics (routes), des sports,
des écoles, du divertissement,
de l’éclairage public et de l’as-
sainissement, dont la réalisa-
tion de 8 stades de proximité
d’un montant de 21 Mds centi-
mes, l’installation de lampes
LED (éclairage public), d’un
budget estimé à 20 Mds centi-
mes et l’équipement de l’école
primaire “Aftouche” en pan-
neaux solaires, d’un montant
estimé à 785 millions de centi-
mes, outre l’ouverture du
stade de Tixeraine, a-t-il souli-
gné. 
Un budget d’un (1) Md de cen-
times a été affecté pour l’ac-
quisition de bennes destinées
à la collecte et au tri des
déchets, ayant été réparties
sur les quartiers dits -points
noirs-, en vue d’éradiquer le
problème d’amoncellement
des déchets, en sus de l’acqui-
sition de 12 camions de diffé-
rents types et la mobilisation
de 140 agents d’entretien rele-
vant des services de la com-
mune répartis en brigades
dans l’objectif d’assister les
agents d’entretien de l’entre-
prise “NETCOM”, a-t-il indi-
qué. Concernant le pro-
gramme de développement
pour l’année en cours, M.
Achouche a fait état de l’opé-

ration de restauration et de
réhabilitation de 15 écoles pri-
maires, pour laquelle la com-
mune a affecté un montant de
8 Mds de centimes, outre la
programmation de la réalisa-
tion des projets de 5 stades de
proximité s’inscrivant dans le
cadre de la redynamisation du
rôle des structures de proxi-
mité au profit des jeunes, de
l’examen de la réalisation de 4
groupes administratifs et d’au-
tres projets.
Par ailleurs, le même respon-
sable a fait savoir que le projet
de la pénétrante des
Anassers.Le reliant la voie
express Ben Aknoun-Zéralda
à Birkhadem au niveau de la
RN 1 (Sud de Birkhadem) se
veut un exutoire pour la route
reliant Kouba à Birkhadem et
permettra le désenclavement
de la région Sidi M’barek vers
la voie express Ben Aknoun-
Dar El Beida. Des visites d’ins-
pection sont menées périodi-
quement à 6 cantines scolai-
res de la commune en vue de
s’enquérir du respect des
conditions d’hygiène et de la
distribution de repas chauds
au profit des élèves, sachant
que tous les moyens matériels
et humains ont été mobilisés
pour la prise en charge de ces
écoliers. 

RÉSEAU DE GAZ NATUREL À RELIZANE

Raccordement de plus
de 350 foyers 

P
as moins de 358 foyers
ont été raccordés mardi

au réseau du gaz naturel à
travers quatre cités de la
commune de Sidi M’hamed
Benaouda (20 km à l’ouest
de Relizane), à l’occasion de
la célébration de la journée
nationale du chahid. Cette
opération présidée par le

secrétaire général de la
wilaya Aboubekr Bourriche
s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme spécial de raccorde-
ment des nouvelles habita-
tions au réseau de gaz natu-
rel financé par la Caisse de
garantie et de solidarité des
collectivités locales.
Le coût d’alimentation des

populations de cette région
en gaz naturel s’élève à 10
millions DA avec la réalisation
du réseau de distribution de
gaz sur une longueur de 3,5
km a souligné le directeur de
wilaya de l’énergie Belaid
Akrour.A noter que le taux de
raccordement au réseau du
gaz domestique a atteint

actuellement dans la wilaya
de Relizane 60%, selon le
directeur et le nombre de
foyers raccordés au réseau
de gaz de ville a dépassé les
80.000 foyers dans la wilaya,
long de 1.200 kilomètres,
selon la Société de distribu-
tion de l’électricité et du gaz
(SDO).

L
es directeurs généraux
au ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme

et de la Ville ont présenté mardi
à Alger le bilan des projets ins-
crits par le Secteur, dévoilant
les chiffres et les indicateurs
liés aux projets en cours de réa-
lisation, d’examen ou à l’arrêt.
Lors d’une réunion regroupant
les cadres du secteur de l’habi-
tat à travers les 48 wilayas du
pays, consacrée à la présenta-
tion du plan d’action 2020-
2024, et dans le cadre d’une
évaluation globale, le directeur
général de l’Habitat au minis-
tère, Anis Bendaoud a abordé
l’état des projets de logements
estimés à plus de 974.000 uni-
tés en cours de réalisation, dont
plus de 325.000 non lancées, et
127.000 autres à l’arrêt. Ce
quota comporte plus de
104.000 logements publics
locatifs (LPL), près de 190.000
logements promotionnels aidés
(LPA), 176.000 unités dans le
cadre du logement rural, et
382.000 logements location-
vente, ainsi que 21.000 loge-
ments promotionnels publics
(LPP).     Pour la formule LPL,
M. Bendaoud a fait état de
204.000 unités, dont 192.000
en cours de réalisation, 62.000
à l’arrêt et 12.000 unités non
lancées pour des raisons relati-
ves aux procédures de choix du
foncier, l’étude et la sélection de
l’entreprise de réalisation. Pour
ce qui est des unités de loge-
ments à l’arrêt, le même res-
ponsable a indiqué qu’il s’agit
de l’appel à concurrence
(27.000 unités), de la non-
approbation du contrat
(15.000), des entreprises non
qualifiées (5150) et des problè-
mes liés au foncier (14.000 uni-
tés). Sur les 748.000 logements
inscrits fin 2009, les Offices de
promotion et de gestion immo-
bilière (OPGI) et la Caisse
nationale du logement (CNL)
n’ont parachevé que 370.000
unités de logements, soit un
taux de 49%.   S’agissant des
formules LPA et des logements
participatifs, le secteur a
recensé 189.000 unités, dont
112.000 en cours de réalisation,

77.000 non lancées, et plus de
20.000 autres à l’arrêt, dont
10.673 unités seront relancées.
Le même responsable a égale-
ment fait état du lancement de
plus de 82.000 opérations dans
le cadre du soutien à l’habitat
rural et de 62.000 autres dans
le cadre des lotissements
sociaux.  Aussi, le secteur a
procédé durant la période
2018-2019 à la réévaluation de
2.600 projets portant sur la réa-
lisation de près de 435.000
logements pour une valeur de
64,2 milliards de DA.
Concernant la rénovation du
vieux bâti, le secteur recense la
réhabilitation de plus de
176.000 immeubles, dont 4739
projets en attente de lancement
et 1594 en cours de réalisation,
outre une aide pour la restaura-
tion de plus de 15.000 immeu-
bles. Selon le directeur général
de l’habitat, le secteur récupé-
rera toutes les aides non
encore exploitées destinées à
la restauration, au nombre de
7.000 depuis 2016. Dans ce
cadre, M. Bendaoud a fait
savoir le dernier délai pour le

remplacement des habitations
préfabriquées (chalets) a été
fixé à fin 2020.  Il a appelé, à la
fin de son intervention, les
cadres à améliorer le taux de
recouvrement du loyer pour le
logement social.De son côté, le
directeur de l’urbanisme et de
l’architecture au ministère,
Abdelkrim Mecili, a annoncé le
lancement de 1.541 études
pour la révision du Plan direc-
teur d’aménagement et d’urba-
nisme, dont 1.500 études ache-
vées et 33 autres en cours,
outre le recensement de 6.920
études du plan d’occupation
des sols, dont 6.539 achevées
et 372 en cours.
Le secteur a également enre-
gistré 1.708 études géotechni-
ques sur une superficie de
67.000 hectares, a ajouté le
même responsable qui a fait
étant de la finalisation de 1.424
études sur une superficie de
53.000 hectares, outre 31 étu-
des sismiques, dont 19 termi-
nées et 12 en cours.
Pour ce qui est de la mobilisa-
tion du foncier destiné aux
futurs programmes de loge-

ment, M. Mecili a souligné que
le secteur a recensé 16.000
hectares dans les wilayas du
nord (31 %), 17.000 ha dans les
Hauts plateaux (34 %) et près
de 18.000 ha dans les wilayas
du Sud (35 %). Dans le cadre
de la loi 08-15 fixant les règles
de mise en conformité des
constructions et leur achève-
ment, le secteur a enregistré le
dépôt de 955.403 dossiers au
niveau des communes, dont
727.583 dossiers traités, selon
M. Mecili qui a fait état de la
création d’une application infor-
matique sur le contrôle périodi-
que du bilan de l’opération et de
la création d’un portail électroni-
que dédié aux actes d’urba-
nisme. En matière de lotisse-
ments sociaux, le même res-
ponsable a fait état de l’inscrip-
tion de 1365 lotissements
sociaux, de 282.702 parcelles
de terrain loties, dont 221.942
parcelles ayant bénéficié d’un
permis de lotir  soit un total
1175 lotissements sociaux.
L’affectation de 92,9 milliards
de Da au titre du Programme
sectoriel centralisé et

Programme sectoriel décentra-
lisé, du Fonds de solidarité des
collectivités locales, du Fonds
spécial de développement des
wilayas du Sud et des Hauts-
Plateaux et du budget local, a
permis de prendre en charge ce
nombre de lotissements et de
les doter en commodités. M.
Mecili a appelé les cadres au
respect et au suivi de la mise en
œuvre des textes réglementai-
res relatifs à la réalisation des
lotissements sociaux dans les
wilayas du Sud et des Hauts-
Plateaux, soulignant l’obligation
de participer aux ateliers de
débat ouverts au niveau de la
Direction générale de l’urba-
nisme et de l’architecture en
vue d’élaborer la Charte de
l’identité architecturale en vue
de préserver le style . Pour sa
part, le directeur des équipe-
ments publics au ministère,
Hamouche Yacine a fait état de
5199 projets inscrits dans le
cadre des équipements publics
jusqu’au 1 janvier 2020 dont
1939 unités en cours de réalisa-
tion (37%) et 3260 non encore
lancées (63%).

UNIVERSITÉ ABDELHAMID BEN BADIS DE MOSTAGANEM

Clôture du colloque international
sur la transition énergétique 

L
e 1er Colloque internationale de  la
transition énergétique, organisée à

Mostaganem, à l’initiative de l’Université
Abdelhamid Ben Badis, a clôturé hier
ses travaux après avoir permis à une
centaine de participants d’échanger
leurs points de vue sur la question. De
nombreux enseignants universitaires,
experts et chercheurs venus de diverses
régions du pays mais aussi, de divers
pays étrangers. Les participants ont
recommandé une réelle implication des
investisseurs nationaux dans le dévelop-
pement des énergies renouvelables et
l’émergence d’une économie productive
hors hydrocarbures. Les séminaristes,

ayant pris part aux travaux de la confé-
rence ouverte à l’université Abdelhamid
Ben Badis, ont affirmé que la réussite de
la transition énergétique passait par l’en-
couragement du partenariat entre les
opérateurs publics et privés nationaux,
couplés à une collaboration avec des
étrangers, détenteurs de savoir-faire et
de technologies. Parmi les recomman-
dations dégagées par la conférence-
exposition figure également l’améliora-
tion des conditions d’accès au marché
national des énergies renouvelables et
au financement, notamment au profit
des petits investisseurs. Les participants
ont, par ailleurs, appelé rappelé que «

depuis des décades, l’Algérie s’est
basée sur ses ressources énergétiques
pour financer les différents programmes
et projets de développement dans le but
d’améliorer le niveau de vie des citoyens
». Cependant, il a fait remarquer que, »
dans beaucoup d’occasions, chercheurs
et spécialistes, n’ont pas manqué d’in-
sister sur la nécessité de passer vers la
transition énergétique ».Il est néces-
saire, ont-t-ils ajouté, de renforcer les
capacités de montage de projets d’accès
aux financements climatique et d’encou-
rager les industries liées aux énergies
renouvelables, ont ajouté les participants
aux différents panels animés durant

cette rencontre de trois jours. Selon eux,
la création d’un Conseil consultatif,
regroupant notamment les institutions,
les industriels nationaux et étrangers, les
chercheurs et les experts, permettrait de
« pérenniser la concertation et l’échange
» pour la concrétisation du Programme
national des énergies renouvelables.
Dans ce domaine de l’énergie propre»,
ajoutant que « les potentialités de
l’Algérie lui permettent largement de
satisfaire tous ses besoins et en même
temps exporter cette forme d’énergie
propre et renouvelable vers d’autres
pays ».

A. Lotfi

HABITAT

Les directeurs généraux présentent
le bilan des projets 
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SIT-IN DEVANT LE SIÈGE DE LA WILAYA
DE TIZI-OUZOU

Des agriculteurs réclament
la régularisation
de leur situation

Par Roza Drik 

U
n collectif d’agricul-
teurs de la wilaya de
Tizi-Ouzou a organisé

hier, un rassemblement devant
le siège de la wilaya pour
réclamer la régularisation de
leur situation. Une situation qui
dure depuis plus de 25 ans,
précise le porte-parole du col-
lectif, rencontré sur les lieux.
Au total  13 E.A.C et E.A.I,  soit
84 exploitants et leurs familles
sont concernés par ce pro-
blème, précise notre interlocu-
teur. Ces agriculteurs issus
des localités de Tizi Ouzou,
Termitine et Draa Ben Khedda
ont bénéficié de terrains agri-
coles en 1988 dans le cadre de
la loi 97/19. « On est confronté
aux ex-propriétaires qui ont
restitué illégalement leur ter-
rain », précise encore notre
interlocuteur, soulignant que «
ce  litige dure depuis plus 25
ans ». Une question très com-
plexe qui entrave l’activité de
ces agriculteurs.   Une rencon-
tre avec le wali est prévue les
agriculteurs. 

Six morts et 25 blessés
depuis le début de l’année  

Au moins 26  accidents de la
circulation ont été enregistrés
à Tizi Ouzou, depuis le début
de l’année à ce jour, ayant pro-

voqué la mort de  six person-
nes et 25 blessés, a indiqué
hier le commandant Nourdine
Ouchene du groupement de la
gendarmerie de wilaya. Pour le
mois de janvier dernier, les
mêmes services ont enregistré
12 accidents de la route ayant
provoqué la mort de quatre
personnes et 11 blessés.
Tandis que le mois de février

en cours, ils ont enregistré 11
accidents ayant provoqué  2
mort  et 14 blessés, précise la
même source. 

Des citoyens ferment le
siège de leur APC 

Les résidanats de la cité  pré-
caire Chouhadas de Tadmait, à
une vingtaine de kilomètres à
l’ouest de Tizi Ouzou, ont pro-

cédé hier à la fermeture du
siège de leur APC pour récla-
mer leurs logements (RHP).
Cette action a été motivée par
le retard émis par les autorités
pour délocaliser las habitant de
cette cité. Une situation selon
eux dure depuis deux ans. Une
délégation a été reçue par le
maire. 

R.D  

AÏN DEFLA

Plus de 93 kg de drogue
saisis en 2019

L a quantité la drogue sai-
sie a plus que décuplé en

l’espace d’une année à Aïn
Defla, passant de 8,76 kg en
2018 à 93,39 kg en 2019, a-t-
on appris mardi après-midi du
chef de sûreté de wilaya.
L’exploitation optimale de ren-
seignements (dont certains
ont été fournis par des
citoyens) dans les opérations
visant à traquer les trafiquants
de drogue explique, en
grande partie, cette hausse, a
souligné le commissaire divi-
sionnaire Baghdad Mohamed
qui présentait le bilan des
activités de ce corps de sécu-
rité durant l’année 2019.Le
résultat obtenu est le fruit du
traitement de 148 affaires
dont 61 ont trait au trafic de
drogue et 87 autres à sa
consommation, a-t-il détaillé,
faisant état de l’arrestation de
259 personnes qui y étaient
impliquées. 
La tendance à la hausse
durant la période considérée
concerne également les com-
primés psychotropes dans la
mesure où 6400 unités (414
de plus par rapport à l’année

2018) avaient été saisies, a-t-
il fait savoir, faisant état de
l’implication de 154 personnes
dans le trafic et la consomma-
tion de ces substances nuisi-
bles à plus d’un titre pour la
santé.
S’agissant de la lutte contre la
criminalité urbaine, le même
officier a fait état du lance-
ment  de 640 opérations ino-
pinées visant les lieux réputés
être le fief de la déviation, un
bilan, a-t-il fait remarquer en
nette baisse par rapport à
celui de l’année 2018 durant
laquelle 1163 opérations
avaient été menées. «Même
si le nombre des opérations
lancées en 2019 a baissé de
44 % par rapport à l’année
d’avant, il n’en reste pas
moins que le nombre des per-
sonnes arrêtées puis présen-
tées à la justice à l’issue de
ces opérations pour divers
mobiles (port d’arme prohi-
bée, détention de kif traité et
de psychotropes, résidence
illégale) est resté presque
inchangé (395 personne
contre 407 en 2018)”, a-t-il
observé. 

Abordant les crimes touchant
l’économie nationale lesquel-
les ont vu l’implication de 45
personnes, le même officier a
fait état du traitement de 5
affaires se rapportant notam-
ment au détournement de
deniers publics, la mauvaise
exploitation de fonction, l’oc-
troi d’indus avantages dans le
domaine des marchés publics
ainsi que la complicité.
Au volet des activités de la
sécurité publique inhérente à
la prévention routière, le bilan
fait notamment état de 1173
délits routiers, 1252 retraits
du permis de conduire et 66
cas de mise en fourrière.334
accidents corporels ont par
ailleurs été enregistrés durant
la période considérée les-
quels se sont soldés par le
décès de 14 personnes et les
blessures contractées par 389
autres. 
«Il est clair que le facteur
humain reste la cause prédo-
minante de l’hécatombe rou-
tière, une situation exacerbée
par la présence d’un certain
nombre de points noirs au
niveau du tronçon de l’auto-

route est ouest traversant la
wilaya ainsi que des routes
nationales qui y sont dénom-
brées », a-t-il analysé. Au
sujet des crimes électroni-
ques, le chef de sûreté de
wilaya d’Aïn Defla a noté la
multiplication par deux des
affaires se rapportant à ce
volet (50 en 2019 contre 25
en 2018), imputant cet état de
fait au développement fulgu-
rant des TIC. 
«Plus la technologie avance,
plus les cybercriminels redou-
blent d’ingéniosité dans la
mise en place de plans visant
à faire le plus grand nombre
possible de victimes, d’où la
nécessité pour nous de rester
vigilant afin de déjouer leurs
plans funestes”, a-t-il soutenu.
Selon lui, l’accent doit être
mis sur le volet sensibilisation
de telle sorte, a-t-il expliqué,
que l’utilisateur de ces sup-
port y recoure à bon escient
en prenant le soin de prendre
un certain nombre de mesu-
res à même de le protéger
contre les agissements de
certaines personnes aux des-
seins inavouées.

L
e ministre des
Ressources en eau,
Arezki Berraki a appelé

lundi à Alger à accélérer le
transfert de la gestion des eaux
des services communaux à
l’Algérienne des eaux (ADE) et
à l’Office national de l`assainis-
sement (ONA) pour améliorer
le service public d’eau potable.
Dans son allocution lors d’une
rencontre nationale des cadres
centraux et locaux du secteur
et des directeurs des entrepri-
ses chargées du service public
d’eau, M. Berraki a rappelé la
nécessité d’accélérer l’opéra-
tion en cours, en collaboration
avec les collectivités locales,
pour le transfert de la gestion
des eaux des services commu-
naux à l’Algérienne des eaux
(ADE) et à l’Office national de
l`assainissement (ONA) pour
améliorer le service public
d’eau, insistant sur l’impératif
d’accompagner cette opération
par un diagnostic et une réhabi-
litation des réseaux et du maté-
riel. Le ministre a mis l’accent,
dans le même cadre, sur “la
nécessité lutter contre les viola-
tions du bien public des eaux et

de coopérer avec les autorités
locales notamment pour inter-
dire l’extension urbaine dans
les régions menacées”.  La
vision actuelle est de prendre
en charge rapidement les
préoccupations du citoyen et
de le tenir informé de manière
régulière, a dit le ministre. Il a
rappelé, dans ce contexte,
l’élaboration d’un programme
national pour améliorer le ser-
vice public d’eau et rattraper le
retard accusé dans certaines
wilayas du pays, indiquant que
ce programme fera l’objet d’un
suivi périodique à travers trois
évaluations consécutives qui
se feront après le mois sacré
du Ramadhan, à la fin de la
période estivale ainsi qu’à la fin
de l’année. Il a, en outre, rap-
pelé la mise en place d’un
mécanisme de suivi national du
service public d’eau au niveau
du cabinet du ministère, lequel
repose sur un ensemble d’indi-
cateurs de la performance per-
mettant de faire une évaluation
objective des gérants. Il a, éga-
lement, ajouté qu’il est intoléra-
ble de toucher au principe de la
santé des citoyens, relevant la

nécessité de “veiller à la pureté
des eaux distribués et de ren-
forcer le réseau national de
contrôle de la qualité, composé
de 198 laboratoires d’analy-
ses”. A ce titre, le ministre a mis
l’accent sur “l’impératif de gar-
der un haut niveau de vigilance
et de prendre en charge les
conditions d’exploitation par les
opérateurs privés des puits,
des infrastructures de stockage
et les pratiques insalubres de
certains producteurs”. Selon la
feuille de route issue du Plan
d’action du gouvernement, l’ac-
cent sera mis, dans la pro-
chaine phase, sur “l’allègement
de la souffrance et l’aplanisse-
ment des difficultés auxquels
sont confrontés les citoyens
résidant, notamment, dans les
zones d’ombre (zones rurales,
montagnardes, reculées, et
frontalières). Pour ce qui est de
la sécurité de l’eau, le ministre
a indiqué qu’il “est devenu
nécessaire de faire une sépa-
ration entre les mécanismes
d’action et les pratiques mena-
çant la sécurité nationale de
l’eau et empêchant la contribu-
tion du secteur à la renais-

sance socioéconomique du
pays”. S’adressant aux cadres
centraux et locaux du secteur
ainsi qu’aux gérants des éta-
blissements chargés du service
public d’eau, M. Berraki a
demandé d’arrêter un bilan pré-
liminaire de la mise en œuvre
du programme 2019 et d’accé-
lérer le parachèvement, selon
les normes de qualité, du pro-
gramme en cours de réalisa-
tion. Il les a, également,
exhorté à mettre l’accent sur
les projets à effet direct sur le
citoyen avec l’accélération de
la cadence des mesures et la
maitrise des délais et des
coûts. M. Berraki a, aussi,
affirmé que l’une des missions
importantes confiées aux direc-
teurs de wilayas était le
contrôle de la performance du
service public des eaux, ajou-
tant que ces directeurs ne
pourront en aucun cas se déro-
ber à cette responsabilité ni se
cacher derrière les établisse-
ments publics sous service
public en matière de mobilisa-
tion, d’eau potable, d’assainis-
sement ou d’irrigation.

TINDOUF

Appel à
encourager
l’entrepreneur
iat féminin
� La nécessité d’encourager
l’esprit entrepreneurial chez la
femme pour leur contribution
au développement socioéco-
nomique du pays a été souli-
gnée mardi lors d’une rencon-
tre organisée à Tindouf. Les
intervenants à cette rencontre,
dont des représentants de dif-
férents acteurs dans le
domaine, universitaires et fem-
mes entrepreneurs, ont plaidé
pour l’encouragement de l’es-
prit entrepreneurial chez la
femme, en réunissant les
conditions de réussite, en ter-
mes de soutien, d’accompa-
gnement et d’orientation, aux
femmes universitaires porteu-
ses de projets. Dans ce sil-
lage, le directeur de l’antenne
locale de l’Agence nationale
de soutien à l’emploi des jeu-
nes (Ansej), Mahmoud
Seddiki, a affirmé que ce dis-
positif s’engage à accompa-
gner cette frange de la société
afin de lui permettre de s’inté-
grer dans le monde de l’éco-
nomie moderne en créant des
activités “réussies”. Le nombre
de projets financés par
l’ANSEJ dans la wilaya de
Tindouf a atteint les 143 pro-
jets sur plus de 1.000 dossiers
déposés, a-t-il fait avoir. De
son côté, Mme Amna Habba,
propriétaire d’une salle de
sport pour femmes, présente
son expérience entrepreneu-
riale comme “un bon exemple
pour de nombreuses jeunes
filles désireuses d’entrer dans
le monde de l’entrepreneuriat”,
et ce en dépit des contraintes
sociales qui influent négative-
ment sur le développement de
l’entrepreneuriat féminin, dont
“la vision étroite de la société
locale sur la capacité des fem-
mes à gérer une entreprise”.
Pour sa part, Maroua, étu-
diante universitaire, a mis l’ac-
cent sur l’importance du rôle
de l’Etat en ce qui concerne
l’encouragement de l’entrepre-
nariat féminin, à travers l’orga-
nisation d’ateliers et de forums
dédiés exposant des modèles
réussis dans différents cré-
neaux économiques, précisant
que “le développement écono-
mique de n’importe quel pays
dépend aussi de la contribu-
tion de la femme à travers des
projets d’investissement pro-
ductifs”.

LONDRES

Le Brent en baisse à 56 dollars 
L es prix du pétrole res-

taient sous pression mardi
en cours d’échanges euro-
péens, au lendemain d’une
chute causée par l’accéléra-
tion de la propagation du coro-
navirus hors de Chine. Ce
mardi matin, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livrai-
son en avril valait 56,15 dol-
lars sur l’Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres,
en baisse de 0,27% par rap-
port à la clôture de lundi.Dans
les échanges électroniques

sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex), le baril de
“light sweet crude” (WTI) pour
la même échéance perdait
0,51% à 51,17
dollars.”L’appétit pour le risque
semble de nouveau progres-
ser sur les marchés”, avait
constaté plus tôt Eugen
Weinberg, analyste, alors que
le pétrole avait démarré la
journée en hausse, au lende-
main d’une baisse de 3,8%
pour le Brent et de 3,7% pour
le WTI.”Cependant, il ne faut

pas s’attendre à ce que l’épi-
démie de Covid-19 et les ris-
ques qui en découlent pour la
demande disparaissent de
l’actualité de sitôt”, a-t-il
ajouté. L’épidémie a atteint un
“plateau” en Chine mais le
monde reste menacé de pan-
démie, a averti mardi l’OMS.
En Chine, où le nouveau coro-
navirus est apparu en décem-
bre sur un marché de Wuhan
(centre), la situation semblait
se calmer, le pays ayant enre-
gistré au cours des dernières

24 heures son plus faible nom-
bre de morts  en près de trois
semaines, avec 71 nouveaux
décès. Le nombre quotidien
de nouvelles contaminations
est en revanche reparti à la
hausse à 508 contre 409 la
veille, même s’il reste très
inférieur aux chiffres enregis-
trés il y a encore une semaine.
Pour l’instant, les interroga-
tions demeurent sur les consé-
quences économiques préci-
ses de ce fléau. Le Fonds
monétaire international “a

estimé la croissance chinoise
à 5,6% cette année, soit 0,4
point de moins que l’estima-
tion pré-épidémie”, a signalé
Tamas Varga, analyste. Ce
ralentissement chinois, en
retour, “pourrait réduire la
croissance économique mon-
diale de 0,1 point”, a-t-il
ajouté. Autre motif d’inquié-
tude, selon M. Weinberg, “des
doutes apparaissent quant à la
volonté de l’OPEP+ de prolon-
ger et d’étendre les réductions
de production nécessaires”. 

LE MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU SERMONNE
LES CADRES CENTRAUX ET LOCAUX DU SECTEUR

« Il est intolérable
de toucher au principe

de la santé des citoyens »

RÉSEAU DE GAZ
NATUREL À

BOUIRA

Raccordement
de 1054 foyers
à Bechloul et
Ath Mansour

� Au total 1054 foyers ont été
raccordés mardi au réseau du
gaz naturel dans les communes
de Bouira, Bechloul et Ath
Mansour (Est), et ce lors de
cérémonies distinctes présidées
par le wali Lakhal Ayat
Abdeslam, à l’occasion de la
journée du chahid. C’est au
cours d’une visite de travail
effectuée au chef-lieu de la
wilaya, que le chef de l’exécutif
local, a procédé à la mise en ser-
vice d’un projet de raccordement
au réseau du gaz au profit 184
foyers situés dans la localité
Rechak Mouloud à la périphérie
sud de la ville de Bouira.
«L’enveloppe financière consa-
crée à cette opération est de l’or-
dre de près de 40 millions de
dinars”, a expliqué à l’APS la
chargée de la communication de
la direction de distribution de
l’électricité et du gaz de Bouira,
Mlle Ouidad Benyoucef. La
même responsable a précisé en
outre que ce projet, inscrit sur
budget communal, a porté sur la
réalisation d’un réseau long de
16,427 km. Dans la commune de
Bechloul, à une vingtaine de km
à l’est de Bouira, un projet simi-
laire a été inauguré par le pre-
mier magistrat de la wilaya au
profit de 270 foyers. « A
Bechloul, un réseau de près de
15 kilomètres a été réalisé pour
le raccordement des 270 foyers
à Ahinf et Melloua, dont le mon-
tant alloué à l’opération est de 17
millions de dinars”, a détaillé Mlle
Benyoucef.
En outre, 180 autres foyers ont,
aussi, été raccordés au réseau
du gaz naturel mardi au cours de
la visite du wali dans la com-
mune d’Ath Mansour (Est de
Bouira). “Ces 180 foyers sont
issus des localités de Thaourirth
Melloulen et Ouzouaghen”,
selon les détails recueillis sur
place. Dans le cadre de ce pro-
jet, un montant de 12 millions de
dinars a été consacré à la réali-
sation d’un réseau de près de 16
km, selon les détails fournis par
la même responsable. Dans les
villages d’Ain Baidha et Gherrifa
relevant de la commune monta-
gneuse de Guerrouma, (nord-
ouest de Bouira), les services de
la SDC de Bouira ont procédé au
raccordement de 420 autres
foyers au réseau du gaz naturel.
Mlle Benyoucef a fait savoir
qu’un budget de 25 millions de
dinars a été alloué pour la réali-
sation du réseau qui s’étend sur
un linéaire de 23,393 kilomètres.
“Le taux actuel de couverture en
matière de gaz est à 84 %”, a
encore précisé la même respon-
sable. Inscrit dans le cadre de la
Caisse de garantie et de solida-
rité des collectivités locales
(CGSCL), un ambitieux pro-
gramme portant sur la réalisation
de 900 kilomètres de réseau
pour le raccordement de 9160
foyers à travers les différentes
localités de la wilaya de Bouira
“est en cours de réalisation”.
“Une fois achevé, ce programme
portera le taux de couverture
jusqu’à 98 %”, a indiqué Mlle
Benyoucef. 
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GOUVERNEMENT
GREC-UEFA : 

Engagement 
pour assainir
le football grec 
� "Assainir le football grec": c'est
l'objectif de la déclaration d'intention
signée à Athènes par le Premier
ministre Kyriakos Mitsotakis et l'UEFA,
en présence du vice-président de la 
Fifa Greg Clarke. "Nous avons pris une
décision politique, celle d'assainir pour
de bon le football grec, et nous
sommes impatients de recevoir votre
aide pour mener à bien cette mission",
a déclaré le chef du gouvernement à
l'adresse d'Aleksander Ceferin, le
patron de l'UEFA. L'exécutif et l'instan-
ce faîtière du football européen "dési-
rent encourager la coopération et le
dialogue dans le but de résoudre les
problèmes profonds et persistants du
football grec", selon les termes de la
déclaration paraphée mardi. L'UEFA
doit livrer sous trois mois une étude
esquissant des pistes d'amélioration
pour le football grec. Parmi les enjeux
abordés figureront notamment la gou-
vernance, l'intégrité (lutte contre la cor-
ruption, les matches arrangés ou le
dopage), le renforcement de l'arsenal
antidiffamation ou encore l'arbitrage.
M. Ceferin a dit son souhait de voir la
Grèce "redevenir un des meilleurs
pays, comme en 2004" lorsque la
sélection nationale avait remporté
l'Euro à la surprise générale. La ren-
contre entre le Premier ministre grec et
les instances du football mondial s'est
déroulée deux jours après un match au
sommet sous haute sécurité entre
l'Olympiakos et le PAOK Salonique.
L'opposition des deux grands ennemis
a pris une ampleur inédite en
décembre, lorsque le club du Pirée a
accusé le propriétaire de son rival de
détenir des parts d'un autre club de
première division, Xanthi, pratique illé-
gale passible d'une relégation. Saisie,
la délégation du sport professionnel a
conclu à l'irrégularité. Mais face aux
protestations du PAOK, et soucieux de
préserver la paix sociale dans un pays
polarisé, le gouvernement a fait passer
un amendement à la hâte pour éviter la
descente du club Noir et Blanc, trans-
formant la sanction applicable en un
retrait de 5 à 10 points. Le gouverne-
ment se trouve écartelé entre deux pré-
sidents de club par ailleurs puissants
hommes d'affaires et de médias, dont
les intérêts vont bien au-delà du foot-
ball. En 2018, des images du président
du PAOK revolver à la ceinture sur un
terrain pour contester une décision d'ar-
bitrage avaient fait le tour du monde.
Quant au patron de l'Olympiakos,
proche du parti au pouvoir Nouvelle
Démocratie (ND), son nom est associé
à une affaire de trafic de drogues et un
scandale de matchs truqués.

PROGRAMME COMPLET :

Ce jeudi : 17h00 : ASO Chlef-Paradou AC
Samedi : 15h00 : AS Aïn M'lila-CAB Bou Arreridj

CR Belouizdad-JS Kabylie
17h00 : USM Bel Abbes-US Biskra

ES Sétif-NA Hussein Dey
CS Constantine-NC Magra
JS Saoura-USM Alger

17h45 : MC Alger-MC Oran

Classement : Pts J
1). CR Belouizdad 36  19
2). MC Alger 33  18 
3). JS Kabylie 32  19 
4). ES Sétif 30  19
--). CS Constantine 30  19 
6). MC Oran 28  19
7). JS Saoura 26  19 
--). USM Bel-Abbès 26  19
9). USM Alger 25  19
10). ASO Chlef 24  19
11). AS Aïn M'lila 23  19
12). Paradou AC 22  18
--). CABB Arréridj 22  19
14). NC Magra 18  19
--). US Biskra 18  19
16. NA Husseïn-Dey 16  19.

Ligue 1 : Rencontres
de la 20è journée

L e milieu relayeur interna-
tional algérien de l'AC

Milan (Serie A italienne de
football) Ismaël Bennacer n'a
pas caché son admiration
pour son nouveau coéquipier
suédois Zlatan Ibrahimovic
(38 ans), arrivé durant le mer-
cato d'hiver en Lombardie.
"C'est la première fois que je
côtoie vraiment un grand,
grand joueur. 
L'exigence qu'il a, c'est
incroyable. Je n'ai jamais vu
ça. Des fois, il abuse un peu
(rires). Par exemple, je vais lui
faire une passe. S'il perd le

ballon, ça va être de ma faute
(rires). Ou si je dribble un
joueur pour lui faire une
passe, il va me dire : +plus
vite, plus vite+", a raconté 
Bennacer sur le plateau de
l'émission "Le Vestiaire" de la
chaîne RMC Sport. 
Bennacer (22 ans), devenu
une pièce maîtresse dans le
dispositif de l'entraîneur
Stefano Pioli, s'est engagé
avec l'AC Milan en août 2019
pour un contrat de cinq sai-
sons, soit jusqu'en 2024, en
provenance d'Empoli, relégué
en Serie B. 

"Il a 38 ans, je le respecte. Je
sais que dans tout ce qu'il va
me dire, il y a des choses à
prendre et d'autres à laisser. Il
fait rire aussi. Il me dit après
l'entraînement +Isma(ël),
t'étais là à l'entraînement ?+.
Il parle un peu français.
C'est un super mec.
Il nous fait beaucoup de bien",
a-t-il ajouté.
Ibrahimovic (9 matchs et 3

buts toutes compétitions
confondues) a signé en
décembre dernier un contrat
de six mois avec l'AC Milan,
avec la possibilité de prolon-

ger d'une année supplémen-
taire, lui qui avait déjà porté le
maillot rossonero pendant
deux saisons (2010-2012).
"Contre le Torino, on gagnait
1-0 à la mi-temps. Il n'était
pas content. 
Il était vraiment énervé, il
criait. C'était un truc de fou.
On avait raté pas mal d'occa-
sions. Il a dit : +aujourd'hui,
on gagne, c'est une équipe à
notre portée+. Il nous parle
parce qu'il a du vécu, de l'ex-
périence. Le coach le laisse
s'exprimer", a conclu
Bennacer.

MILAN AC : 

Bennacer impressionné par Ibrahimovic

L
e match Zimbabwe -
Algérie, prévu en mars
prochain dans le cadre

de la 4e journée du groupe H
des qualifications de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-
2021, sera délocalisé dans
"un pays voisin", a annoncé
mardi la Fédération zim-
babwéenne de football (ZIFA)
sur son site officiel.
"La ZIFA souhaite informer la
famille du football et la nation
qu'elle a reçu une correspon-
dance de la Confédération
africaine de football (CAF) l'in-
formant que nos stades ne
respectent pas les normes
pour accueillir des matchs
internationaux. Par consé-
quent, la CAF a décidé d'in-
terdire à la ZIFA d'utiliser les
stades locaux dans tous les
matchs internationaux à
venir", a indiqué l'instance
zimbabwéenne dans un com-
muniqué. Les qualifications de
la CAN-2021, entamées en
novembre dernier, devaient
reprendre en août, avant
qu'elles ne soient avancées
au mois prochain (23-31
mars), en raison du change-
ment opéré dans la date du
coup d'envoi du tournoi conti-
nental, avancée à janvier au

lieu de juin. A la veille de la 3e
journée, le Zimbabwe pointe à
la 2e place avec 4 points, der-
rière l'Algérie, auteur jusque-
là d'un parcours sans faute (6
points), avec deux victoires de
suite. "La décision de la CAF
s'inscrit dans le contexte
d'une inspection menée en
novembre 2019 et le rapport
qui a suivi et a été diffusé le
1er décembre, lequel précisait
les domaines à améliorer pour
nos trois stades,
Barbourfields, Mandava et le

National Sports Stadium pour
être pleinement homologués",
précise la ZIFA.
Avant d'enchaîner : "Nous
exhortons toutes les parties
prenantes à travailler pour
une cause commune afin que
nous corrigions rapidement ce
tort qui nous enlève notre
souveraineté. Nous utilisons
des stades qui ne répondent
pas aux normes de la CAF et
de la FIFA depuis un certain
temps maintenant, mais nous
devons nous unir en tant que

pays pour garantir que nos
stades soient rénovés".
Enfin, la fédération zim-
babwéenne a tenu à présen-
ter ses excuses au public :
"Nous nous excusons sans
réserve auprès de tous les
acteurs du football pour les
inconvénients que cette déci-
sion a engendrés. Nous
avons également commencé
le processus de recherche
d'un autre lieu dans les pays
voisins pour accueillir nos pro-
chains matchs".

CAN-2021 (QUALIFICATIONS - 4E JOURNÉE) : 

Zimbabwe - Algérie délocalisé

Par Imen.H

D es dizaines d'enseignants
du cycle primaire et

moyen  ont organisé, hier au
niveau de l'annexe du ministè-
re de l'Education nationale à
Ruisseau (Alger), un rassem-
blement, pour "réitérer leurs
revendications socioprofession-
nelles". Suite à l'appelle lancé
par l'union nationale des pro-
fessionnels de l'éducation et de
la formation (UNPEF), les
enseignants ont organisé hier
un rassemblent à ruisseau,
mais ce dernier n'apa s été
suivi par une marche comme
c'était prévu. Par ailleurs, l'or-
ganisation syndicale a prévu
un arrêt de travail accompagné
d'un rassemblement devant le
siège du ministère de
l'Education nationale, mais à la
dernière minute il a été organi-
sé à ruisseau. Contacté hier
par notre rédaction Sadek
Dziri, le coordinateur national
de la confédération des syndi-
cats algériens nous a affirmé
que son syndicat est déterminé
à poursuivre ses actions dans
le cas où la tutelle ne répon-
drait pas favorablement aux
revendications formulées.
L'Unpef dit ainsi " endosser "
l'entière responsabilité au
ministère de l'Education et, et
au gouvernement quant à la
situation " inquiétante " qui pré-
vaut dans le secteur depuis
plusieurs mois. Le département
d'Ouadjaout et l'Exécutif de

Djerad sont accusés de privilé-
gier la sourde oreille devant la
multitude de doléances expri-
mées par divers syndicats du
secteur. L'Unpef reproche ainsi
aux autorités leur atermoie-
ment à lancer un " véritable
dialogue pour concrétiser les
engagements du chef de l'Etat
" dans l'objectif de redresser la
situation dans laquelle patauge
l'Ecole algérienne. 
Dans sa déclaration, l'Unpef
dénombre onze revendications,
il s'agit notamment de ce qu'el-
le qualifie de refonte complète

du système éducatif en révi-
sant les programmes pédago-
giques et l'encadrement dans
le but d'atteindre un enseigne-
ment de qualité. Le même syn-
dicat réclame aussi la révision
du statut particulier du person-
nel afin de garantir l'autonomie
du secteur vis-à-vis de la
Fonction publique ainsi que la
révision des salaires et des
primes octroyées aux ensei-
gnants. Il est également
demandé à la tutelle de mettre
en place les mécanismes
appropriés pour l'amélioration

des conditions socioprofession-
nelles des travailleurs, l'activa-
tion du dossier de la médecine
du travail, la révision des pres-
tations relatives à la sécurité
sociale des éducateurs et le
lancement des formules d'habi-
tat spécialement dédiées aux
enseignants et employés du
secteur. L'Unpef revendique
par ailleurs le droit à une retrai-
te proportionnelle et sans
condition d'âge comme il récla-
me également la révision du
calendrier des vacances d'été
dans le Sud, en prenant en

considération la spécificité cli-
matique de la région. L'Unpef
réitère, dans le même docu-
ment, sa demande de révision
de la loi 90-14 relative à l'exer-
cice du droit syndical tout en
pointant du doigt " l'insécurité à
l'intérieur et aux alentours des
établissements scolaires ". Il
faut souligner que l'action de
l'Unpef, en plus du fait qu'elle
rejoint celle des enseignants
du cycle primaire, intervient au
lendemain de la mise en garde
de la tutelle qui désignait.

I.H

A L'APPEL DE L'UNPEF  

Grève et sit-in des enseignants 

Par Imen.H

H
ier, les étudiants à travers plu-
sieurs faculté en organisé des
sit-in au sein des universités

pour célébré le 1er anniversaire du
déclenchement du Hirak estudiantin à
travers lequel les étudiants s'étaient
imposés en tant qu'acteurs majeurs

dans la lutte pour le changement du
système et de l'instauration d'un État de
droit.
Afin de commémorer cette date histo-
rique et de montrer leur détermination
pour la poursuite du combat, les étu-
diants se sont donnez rendez-vous à
10h devant la fac de génie civil, et à
10h30 devant la faculté de Youcef Ben

kheda. Pour fêter l'événement  le ras-
semblement estudiantin pour le chan-
gement (REC) a lancé mardi un appel
via les réseaux sociaux, d'où il a invité
tout les étudiants à participer au ras-
semblement tenu au sein de l'université
de Bab Ezzeouar, et la fac centrale.
Par ailleurs, un débat ouvert a été orga-
nisé au niveau de la L' USTHB, et qui a

été suivi par une marche à la fac cen-
trale, Alger Centre.
Malgré que le nombre des étudiants
étaient timide mais les participants ont
exprimé pour la unième fois leurs déter-
minations à poursuivre le combat. " En
ce jour, nous avons prêté serment à
continuer le combat jusqu'à la concréti-
sation des revendications de la révolu-
tion du 22 février ", a souligné l'un des
étudiants qui a participé au sit-in qui a
été organisé hier au niveau de la fac
centrale.
On pouvait entendre aussi : nos reven-
diquons le changement, on ne deman-
de pas l'impossible on demande juste
l'indépendance ", " les étudiants unis et
conscient personne ne pourra nous
arrêtée ", " nous n'avons pas peur la
rue appartient au peuple ", " arrêter la
répression libéré les étudiants ", "  Etat
civile et non pas militaire ". Même si l'on
ne constate aucun changement sur le
plan politique après une année de
mobilisation, -c'est à dire que le pouvoir
recourt toujours aux mêmes procé-
dures, adopte le même comportement
et ses symboles sont toujours là-, il est
toutefois important de dire que le Hirak,
de son côté, a gagné en force et en
détermination", témoigne un étudiant.
Pour les perspectives, le jeune étudiant
est convaincu que "le Hirak va se pour-
suivre " car il s'agit selon lui, " de la
dignité des Algériens ". Les manifes-
tants, arborant des banderoles, des
pancartes et les portraits des détenus
d'opinion qui sont toujours en prison, ils
ont aussi appelé à  la libération immé-
diate et inconditionnelle des prisonniers
d'opinion, de Karim Tabbou et Fodil
Boumela.

I.H

CÉLÉBRATION DU 1ER ANNIVERSAIRE DU HIRAK  

Les étudiants aussi

Ce jeudi : 16h00 : ASM Oran-MC Saïda
Samedi : 16h00 : JSM Béjaïa-USM Harrache

OM ARZEW-USM Annaba
MC El Eulma-MO Béjaïa
RC Relizane-AS Khroub
RC Arbaa-DRB Tadjenanet
WA Tlemcen-O. Médèa
A Bou Saâda-JSM Skikda

Classement : Pts J

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

Ligue 2 (21e journée) :
Programme complet 

REAL MADRID : 

Zidane évasif sur la date
du retour de Hazard 
à la compétition
� L'entraîneur du Real Madrid (Liga espagnole de

football) Zinédine Zidane, interrogé sur la période

d'indisponibilité de l'international belge Eden

Hazard, de nouveau blessé, a refusé d'avancer la

moindre date. "Je ne sais pas ce qui va se passer

(pour la fin de saison). J'espère qu'il va reprendre.

Je ne sais pas s'il faudra passer par une opération,

ce n'est pas ma compétence. Ce que je sais, c'est

qu'il n'est pas content, ce n'est pas positif pour lui",

a indiqué Zidane en conférence de presse, à la

veille de recevoir Manchester City en 8e de finale

aller de Ligue des champions. Revenu à la compéti-

tion il y a à peine deux semaines après une "micro-

fracture" à la malléole de la cheville droite, Hazard a

semblé être victime d'un "coup", selon son entraî-

neur, samedi sur le terrain de Levante en

Championnat d'Espagne, où le Real Madrid a

essuyé sa deuxième défaite de la saison en cham-

pionnat (1-0). "Lui ce qu'il lui plaît, c'est de jouer au

football, et là il ne pourra pas jouer. Moi, tout ce que

je peux vous dire, c'est ce que je vois dans ses

yeux", a-t-il ajouté. Le lendemain, dimanche, le Real

Madrid a annoncé qu'une "fissure au niveau du

péroné distal droit" a été diagnostiquée chez le

joueur, quasiment au même endroit que sa précé-

dente blessure. "Je n'espère qu'une seule chose:

c'est que quand il reviendra, il revienne bien. C'est

ce qu'il veut, lui et ce que nous voulons, nous. Mais

pour le moment, oui, c'est un moment difficile pour

lui", a conclu technicien madrilène. 

ENTREPRISES

Le ministre du Travail reçoit le président
du groupe Ooredoo

L e président du groupe
Ooredoo, Saoud Ben

Nasser Al- Thani a été reçu ce
mardi " à sa demande " par le
ministre du Travail et de la
Solidarité nationale, le Dr
Chawki Acheuk Youcef, selon
un communiqué du ministère.
Le communiqué parle d'échan-
ge entre le ministre et le patron
du groupe Ooredoo sur " les
relations de travail en Algérien
et le cadre juridique ",en réfé-
rence, probablement au licen-
ciement abusif des 900 tra-
vailleurs de la filiale algérienne
du groupe. 
Le communiqué ajoute que les

discussions ont porté sur " les
modalité de renforcement de la
coopération entre le groupe
Ooredoo avec l'Algérie, notam-
ment dans le secteur de la
technologie, la formation des
cadres algériens " " Saoud Ben
Nasser Al -Thani  a exprimé "
la disponibilité de son groupe
à développer des opportunités
d'emploi nouvelles en faveur
des jeunes porteurs de
diplômes afin de créer des
Start up dans le domaine du
numérique pour accompagner
l'Algérie  dans le processus de
digitalisation ", conclut  le
même communiqué.  
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Actualité
CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE 
(CADETS-JUNIORS) 
D'ESCRIME : 

Les Algériens
décrochent
quatre médailles,
dont deux en or  
� Les sélections algériennes
d'escrime, cadets et juniors, ont
décroché quatre médailles (2 or,
1 argent, 1 bronze), lors des deux
premières journées des épreuves
des Championnats d'Afrique qui
se disputent jusqu'au 29 février à
Cape Coast (Ghana).     
Les médailles d'or algériennes ont
été remportées par Adem Dani
(sabre, cadet) en s'imposant
devant l'Egyptien Mohamed
Cherkaoui (15-06) et Sonia
Zeboudj (fleuret, cadette) qui a
battu l'Egyptienne Malek Hamza
(15-12).
La médaille d'argent est revenue à
Cherif Kraria (épée, cadet), alors
que celle en bronze a été l'oeuvre
de Kaouther Mohamed Belkbir
(sabre, cadette).
La 3e journée de compétition est
consacrée aux épreuves juniors
de fleuret féminin celles du sabre
et épée masculin.
L'Algérie prend part à la compéti-
tion avec 11athlètes avec l'ambi-
tion de remporter le "maximum de
titres", avait indiqué le président
par intérim de la Fédération algé-
rienne, El Hossine Ameziane.

TOURNOI 
PRÉ-OLYMPIQUE 
DE BOXE : 

Houmri et
Bouloudinats 
passent 
en demi-finale  
� Les boxeurs algériens,
Mohamed Houmri ( 81 kg) et
Chouaib Bouloudinats (+91 kg) se
sont qualifiés en demi-finales du
tournoi pré-olympique qui se
déroule à la salle Arena de Dakar
(Sénégal). Houmri s'est débar-
rassé de son adversaire du jour,
l'Angolais Cuca Pedro Mafis, alors
que Bouloudinats a battu le
Ghanéen, Kutsuke Anani.
En demi-finale prévue Houmri
sera opposé au Marocain,
Mohamed Essaghir, tandis que
Bouloudinats affrontera le
Seychellois, Keddy Evans Agnes.
La qualification des deux boxeurs
s'ajoute à celles d'Imane Khelif (60
kg), Younes Nemouchi (75 kg),
Mohamed Flissi (52 kg), Boualem
Romaïssa (51 kg), Ichrak Chaib
(75 kg) et Abdelhafid Benchebla
(91 kg). En revanche, Yahia
Abdelli (63 kg), Chemseddine
Kramou (69 kg), Oussama
Mordjane (57 kg), Fatima-Zahra
Senouci (57 kg) et Sara Kali (69
kg), sont éliminés.
Chez les messieurs, les trois pre-
miers valideront leur billet aux JO
de Tokyo, excepté les catégories
de 91 et +91 kg qui verront la qua-
lification des finalistes seulement.
Chez les dames, les finalistes
seront qualifiées, sauf pour la
catégorie 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 messieurs et 5 dames). 
A la fin du tournoi, 33 boxeurs
(22 hommes et 11 femmes) seront
qualifiés pour Tokyo-2020.

La JS Bir Mourad Raïs et le TS Sétif se sont quali-
fiés aux huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie de
handball, seniors dames, en s'imposant respective-
ment devant le Widad El Bayadh (31-09) et l'ES
Bousmaïl (41-24), pour le compte des deux derniè-
res rencontres des 1/16 de finale disputées mardi.
En huitièmes de finale prévus vendredi et samedi, la
JS Bir Mourad Raïs défiera la JS Saoura, alors que
le TS Sétif sera opposé au NRF Constantine. 

Résultats :

TS Sétif - ES Bousmaïl 41-24
JS Bir Mourad Raïs - W. El Bayadh 31-09.

L
e rugbyman du Stade
Rochelais Lopeti Timani,

international australien (30 ans,
12 sélections), comparaîtra le 8
juin devant le tribunal correction-
nel de La Rochelle pour des faits
de violence remontant à mai
2019, a-t-on appris mardi de
source judiciaire.
"Lopeti Timani est poursuivi pour
violence avec arme pour avoir
lancé une bouteille au visage de
vigiles d'une discothèque, qui
sont eux poursuivis pour violence

en réunion", a expliqué le vice-
procureur de la République
Clément Incerti, confirmant une
information du journal Sud Ouest.
Selon le quotidien, le projectile
du deuxième ou troisième ligne
originaire des Tonga (1,93 m,
125 kg), aurait blessé au visage
l'un des deux vigiles, entraînant
une incapacité de travail de
moins de huit jours. Les agents
de sécurité auraient ensuite
répliqué ensemble, sans causer
d'interruption de travail.

COUPE D'ALGÉRIE DAMES
(1/16 DE FINALE): 

La JS Bir Mourad
Raïs et le TS Sétif

qualifiés

RUGBY :  

L'international 
australien Lopeti Timani

devant la justice

L
e comité d'organisation des Jeux
méditerranéens (COJM) de 2021 à

Oran a exprimé son soutien au dossier
de candidature de l'ES Arzew pour l'orga-
nisation de la Coupe arabe des clubs
champions de handball (messieurs) en
septembre prochain, a-t-on appris mardi
auprès de ce club pensionnaire de
l'Excellence. A ce propos, le président de
l'ESA, Amine Benmoussa, a indiqué à
l'APS avoir été reçu lundi par le Directeur
général du COJM, Salim Iles, qui l'a
assuré "du soutien total de son orga-
nisme" de la candidature du club de la
banlieue oranaise pour l'organisation du
rendez-vous arabe. Cette démarche
s'inscrit dans le cadre de la campagne
de promotion de la 19e édition des Jeux

méditerranéens que le COJM a lancée il
y a quelques mois, précise-t-on de même
source. "La Coupe arabe des clubs pour-
rait constituer une aubaine pour le COJM
afin d'en faire une répétition générale en
prévision du tournoi de handball des JM.
Les organisateurs de la 19e édition
comptent saisir pleinement cette occa-
sion aussi pour promouvoir davantage
l'évènement méditerranéen, d'autant que
certains pays arabes devant prendre part
au championnat en question sont égale-
ment concernés par les JM", a souligné
Benmoussa, qui devait solliciter ce mardi
le feu vert officiel de la Fédération algé-
rienne de handball pour le dépôt de la
candidature de son club en vue d'ac-
cueillir la manifestation arabe. La direc-

tion de l'ESA, qui a déjà reçu l'aval des
autorités locales de la wilaya d'Oran,
devra déposer son dossier de candida-
ture en marge de la prochaine Coupe
arabe des clubs vainqueurs de coupes
qui se déroulera à Hammamet (Tunisie)
à partir du 3 mars. Le club est d'ailleurs
concerné par cette compétition après
avoir reçu une invitation de la part de
l'Union arabe de handball, sauf qu'il est
sur le point de déclarer forfait "pour des
raisons financières", a fait savoir son pré-
sident. L'ESA, 7e et avant-dernier au
classement de la poule A de l'Excellence,
devait organiser en mars 2019 la Coupe
arabe des clubs champions, mais ce ren-
dez-vous a été reporté pour "des raisons
extra-sportives", rappelle-t-on.

COUPE ARABE DES CLUBS DE HAND :

Le COJM soutient la candidature
de l'ES Arzew

L
es membres du
Bureau exécutif du
Comité olympique et

sportif algérien (COA), réunis
mardi à Alger, ont rejeté une
démission "verbale" de leur
président Mustapha Berraf à
qui ils ont réitéré leur "total"
soutien. "Après avoir pris
connaissance de la décision
de démission du Président du
COA de son poste, le Comité
exécutif a rejeté à l'unanimité

cette décision et demande au
Président de continuer sa
mission, afin de ne point per-
turber la bonne marche de
notre instance nationale olym-
pique et la préparation de nos
athlètes aux Jeux olympiques
2020", ont écrit les membres
dans un communiqué non
signé mais avec l'en-tête du
COA. "Cette préparation s'ef-
fectue actuellement en par-
faite concertation et harmonie

avec les services du minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports, avec l'objectif de
maintenir le soutien aux
athlètes et aux fédérations
sportives nationales dans leur
quête d'une bonne prépara-
tion et la qualification du plus
grand nombre d'athlètes algé-
riens aux Jeux olympiques de
Tokyo", ont-ils ajouté.
Contacté par l'APS, un mem-
bre du Bureau exécutif a indi-
qué que Mustapha Berraf leur
avait annoncé "verbalement"
sa démission, qui a com-
mencé à circuler vers 17h00,
sous la "pression" des mem-
bres de sa famille "qui n'en

pouvaient plus" face aux
"attaques répétées" dont ils
font l'objet.
Et d'enchaîner: "Berraf était
fatigué, on lui a demandé
d'aller se reposer et dit que
nous rejetions sa démission
qu'il n'a à aucun moment noti-
fiée par écrit".
Pour le Comité exécutif, le
président du COA, à qui il lui
réitère son "soutien total", fait
l'"objet d'un harcèlement
moral et d'attaques injustes et
répétées touchant à sa per-
sonne, à sa dignité et à celle
de sa famille émanant des
mêmes personnes depuis le
début du mandat olympique".

COA : 

Les membres
du Comité 
exécutif 
rejettent une 
démission 
"verbale" 
de Berraf

Par Amirouche El Hadi

L
e rôle que doit jouer l'élite dans la
construction de la nouvelle

République est primordial, voire vital.
Une nécessité. Marginalisés depuis des
années, aujourd'hui les universitaires
sont revenus à la charge. Hier, la
faculté des sciences de l'information et
de la communication, d'Alger, a orga-
nisé une conférence scientifique sur
l'amendement de la Constitution et la
nouvelle République, sous le thème
"L'université : espace de discussion et
d'enrichissement". Les intervenants ont
insisté sur le rôle important que doit
jouer l'universitaire dans la sensibilisa-
tion de la société. Pour Mohamed
Laâgab, chargé de mission à la prési-
dence de la République, " le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a lancé un large débat pour
la révision de la Constitution, où les uni-

versitaires sont impliqués directement
dans la préparation de cette Loi fonda-
mentale du pays et la construction de la
nouvelle République", ajoutant que les
amendements de la Constitution visent
essentiellement à renforcer les institu-
tions de l'Etat. 
Selon le même responsable, le premier
brouillon portant sur la révision de la
Constitution est fin prêt et sera distribué
d'ici quelques jours. "Entre 500 et 700
copies de ce document seront distri-
buées très prochainement à travers le
pays", souligne Mohamed Laâgab, pré-
cisant qu'il sera publié à travers la
presse nationale et sur le site officiel de
la Présidence. Il invite tous les citoyens
ayant une proposition ou une remarque
à "s'adresser à la Présidence qui pren-
dra en considération leurs suggestions.
Le Comité installé par le président de la
République, pour mettre en place le
premier brouillon, a finalisé son travail.

Il sera rendu public très prochainement.
" Le même cadre a appelé, à cette
occasion, les universités à contribuer
fortement à cette réforme, à travers l'or-
ganisation de conférences et d'ouvrir le
débat pour enrichir les discussions et
l'échange. Par ailleurs, le but de l'orga-
nisation de cet atelier est de faire com-
prendre le fond de ces réformes et d'ex-
pliquer leur étendue sur la vie des
citoyens. 
Pour Laâgab, après la révision de la
Constitution, " plusieurs lois seront
aussi amendées et revues, pour les
adapter aux enjeux et contexte politique
et aux nouvelles règles de la Loi fonda-
mentale du pays ". Pour le secrétaire
général du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifi-
que, " La révision de la Constitution est
un choix idéal, il permettra la construc-
tion des fondements des institutions de
l'Etat ", souligne-t-il.

Lancer le débat dans les universités
enrichira les discussions qui visent à
édifier un Etat de droit et à promouvoir
le pluralisme positif. Pour sa part, le
doyen de l'université d'Alger 3, Rabah
Chrayet, a estimé que l'université doit
prendre ses responsabilités.
"L'université, longuement marginalisée,
doit revenir sur la scène politique pour
intégrer l'espace de débats et d'enri-
chissement dans la nouvelle
République. "
Par ailleurs, tous les intervenants ont
appelé au renforcement de la nouvelle
Constitution par des textes de loi qui
consacreront une réelle séparation des
pouvoirs, pour garantir la transparence,
la participation et surtout le contrôle.
A l'heure actuelle, tous les Algériens,
notamment les cadres, sont appelés à
participer activement à la construction
de la nouvelle République.

AEH

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Quel rôle pour les élites ? 

Par Imen Medjek

L
a commission trans-
ports, communications
et télécommunications à

l'APN a organiséhier au siège
de l'Assemblé populaire natio-
nale (APN)une journée d'étude
sur la sécurité routière, une
journée animée par des spécia-
listes et des experts, a porté
sur les questions relatives à la
prévention des accidents de la
route, à travers les textes légis-
latifs et les assurances.Cette
journée d'étude a constitué une
occasion pour faire un tour
d'horizon autant sur l'avancée
enregistrée par notre pays
dans ce cadre que sur l'am-
pleur des accidents qui ne
cesse d'évoluer d'une manière
considérable. S'exprimant lors

de cette rencontre,  le directeur
des Statistiques et de
l'Information auprès la Direction
Générale de la Protection Civile
(DGPC), le Colonel Farouk
Achour, a indiqué : " les unités
de la protection civile ont enre-
gistré 3309 interventions, dans
les différents types d'interven-
tions pour répondre aux appels
de secours, suite à des acci-
dents de la circulation, acci-
dents domestiques, évacua-
tions sanitaire, extinction d'in-
cendies et dispositifs de sécu-
rité ", et d'ajouter : " Plusieurs
accidents de la circulation ont
été enregistrés durant cette
période dont 08 accidents les
plus mortels, ayant causé 05
personnes décédées et des
blessures à 36 autres " affir-
mant  le bilan le plus lourd à

été enregistré au niveau de la
wilaya de Sidi Bel Abbes avec
02 personnes décédées et 01
autre blessée suite à deux
accidents de la circulation ". Le
colonel a annoncé que le nom-
bre de morts a baissé par rap-
port à la même période de l'an-
née 2019. Par ailleurs,
M.Achour a appelé à introduire
l'"éducation routière" dans les
programmes scolaires. En plus,
Il a mis l'accent sur le volet for-
mation des conducteurs qui
doivent avoir des compétences
techniques, car, "la conduite
est un métier mais aussi  une
grande responsabilité". Le colo-
nel  a appelé à la mise en
place d'un diagnostic réel pour
améliorer la sécurité routière et
lutter efficacement contre les
drames sur les routes.De son

coté, Rachid Ghazal, le repré-
sentant de la DGSN, a mis l'ac-
cent sur la nécessité d'appli-
quer sur le terrain les mesures
légales liées à la sécurité rou-
tière. Appelant à la mise en
œuvre  urgente  de ces instruc-
tions. " Il faut revoir le Code de
la route et la formation des
chauffeurs professionnels", a-t-
il indiqué, insistant sur la "créa-
tion d'écoles qualifiées de for-
mation, sous le contrôle des
directions des Transports des
wilayas ". M. Ghazal, a précisé
que plusieurs facteurs sont à
l'origine des accidents de la
route. "Nous appelons au
contrôle rigoureux des pièces
détachées, notamment les
pneus dont certains  ne répon-
dent pas aux normes", a-t-il
insisté.De l'avis de tous les par-

ticipants,  ce phénomène n'est
nullement spécifique à notre
pays. Toutefois, la situation
actuelle en Algérie a atteint des
proportions alarmantes. Des
mesures dont certaines urgen-
tes sont à prendre, estiment-
ils.Il y a nécessité de définir
une stratégie visant à contenir
ce phénomène, d'autant que
les chiffres sont alarmants.
C'est le cas de ceux de l'année
2019 qui a vu la survenance de
1.171 interventions à travers le
territoire national, avec son
lourd lot de victime (11771
décès et 3200 blessés). Les
causes de ces accidents sont
dues en grande majorité au
facteur humain et ensuite à
l'état des véhicules, a-t-on indi-
qué.

I.M

JOURNÉE D'ÉTUDE SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE À L'APN 

Notre responsabilité à tous 
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L
e procureur général
auprès du tribunal Sidi

M'hamed a requis, hier, 10 ans
de prison ferme et une amende
de 500 mille dinars contre
Kamel Chikhi, alis El Bouchi et
l'ancien Maire de Ben Aknoun,
Laaraba. Le procureur a, éga-
lement, requis une peine de
sept ans de prison ferme
contre Ben Zahra, le chauffeur
de l'ancien directeur général de
la sécurité nationale,
Abdelghani Hamel, en plus
d'une amende d'un million de
dinars. Et une peine de deux
ans de prison ferme contre
Khaled Tebboune et les autres
accusés, en plus d'une
amende de 200 mille dinars.
Le procès de Kamel Chikhi, dit
"el-bouchi" et six autres accu-
sés, tous poursuivis pour octroi
et perception d'avantages ainsi
que d'abus de fonction, a
débuté, hier, au tribunal de Sidi
M'hamed d'Alger. Il s'agit de :
L. Mohamed Djalal, fils de l'an-
cien Wali de Relizane, le gen-
dre de l'ancien Wali d'Oran,
Bachir Frik, B. Kamel, ancien
Maire de Ben Aknoun, B.
Abdelkader, chauffeur de l'an-
cien DGSN, Abdelghani Hamel,
H. Meslem, Procureur général

principal auprès du Tribunal de
Boudouaou. El-Bouchi qui a
répondu aux questions du
juge, a indiqué : " je suis inno-
cent et certains voulaient m'im-
pliquer dans l'affaire "
Concernant sa relation avec
Khaled Tebboune, le fils du
Président de la République,
l'accusé a répondu: " Khaled
Tebboune n'a rien à voir avec
l'affaire, ni avec la demande de
licence et n'a contacté aucune
administration et il a été impli-
qué pour piéger son père.
Khaled Taboun ne m'a pas
aidé et n'a pas interféré en ma
faveur comme on prédit "."
Al-Boushi a poursuivi sa
réponse: " J'ai été victime d'in-
timidation afin de témoigner
contre Khaled Tebboune et son
père. "
S'interrogeant sur le sac que
Kamel Chikhi avait donné à
Khaled Tebboune, El Bouchi a
indiqué qu' " il s'agissait de
deux flacons de parfum parce
qu'il est mon ami ".
"  Monsieur le juge au siège de
la gendarmerie on m'a torturé
et on m'a demandé de témoi-
gner contre Khaled Tebboune
et de témoigner de l'implication
de son père ", ajoute Chikhi,

poursuivant : " l'ex régime était
injuste avec nous. Comment
peut-il être impliqué à cause
d'un flacon de parfum? Ils veu-
lent impliquer son père ".
Le juge a interrogé, d'autre
part, le fils de l'ancien Wali de
Relizane en lui demandant
comment il a connu El Bouchi,
et répond : " Il y a eu des
transactions commerciales
entre nous ... "
Le Juge à El Bouchi:
Connaissez-vous le fils de l'an-
cien Wali de Relizane?
El-Bouchi: " Je lui ai donné 2
milliards de centimes pour
acheter une maison à Kouba et
je n'ai pas signé de contrat
avec lui. Je lui ai demandé de
signer le contrat et il a refusé.
L'accord était avec son père en
2018, je lui ai donné 6 milliards
de centimes et m'a dit qu'il se
débrouillera, il a déposé le
d'octroi de la licence de
construction, et après mon
retour du Hadj, la licence a été
déjà signé et j'ai reçu un mem-
bre de l'APC et je lui rajouté 2
milliards de centimes "  
Le juge : " pourquoi avez-vous
installé des caméras dans
votre bureau?
El-Bouchi: " J'avais l'habitude

de le faire partout, même là où
les travailleurs prenaient leur
petit-déjeuner, même au télé-
phone, j'ai enregistré et
entendu les appels pour tout
contrôler ... "
Le Juge: Concernant les enre-
gistrements entre vous et le fils
de l'ancien Wali d'Alger Zoukh
...
El-Bouchi: " Oui, je l'ai enregis-
tré pour qu'il ne procrastine
pas "
Le Juge: Quelle est votre rela-
tion avec le maire de Ben
Aknoun?
El-Bouchi: " Je ne le connais
pas et je ne lui ai pas demandé
de pot-de-vin et je l'ai rencon-
tré une fois ... ".
Le Juge: Il y a un enregistre-
ment audio dans votre télé-
phone ...
El-Bouchi: " Oui, j'ai donné un
couffin à l'APC de Ben Aknoun
d'une valeur de 50 millions de
centimes et j'ai demandé au
maire de n'en parler à per-
sonne ... "
Il est à rappeler que le procès
a été reporté le 5 février, pour
absence des accusés dont cer-
tains sont en détention provi-
soire, et à cause de l'absence
à la barre des personnes qui

devaient témoigner.
En juillet dernier, le tribunal de
Sidi M'hamed avait condamné
Kamel Chikhi à dix (10) ans de
prison ferme, assortis d'une
amende d'un (1) million de DA
avec interdiction, pendant 5
ans, de conclure des marchés
publics, outre le versement de
10 millions de DA au trésor
public en tant que partie civile,
pour "incitation à l'abus de
pouvoir et octroi de pots-de-vin
à des fonctionnaires des servi-
ces de l'urbanisme d'Alger en
contrepartie d'indus services".
La même instance judiciaire
avait prononcé des peines
allant de quatre (04) à huit (08)
ans de prison ferme à l'encon-
tre de 12 autres accusés pour
"abus de pouvoir et de fonction
et acceptation de pots-de-vin et
de cadeaux de l'accusé princi-
pal, Kamel Chikhi, en contre-
partie de facilitations adminis-
tratives pour la réalisation de
ses projets immobiliers".
Le tribunal avait également
prononcé la saisie des biens
immobiliers de certains accu-
sés et des membres de leurs
familles, et des amendes de
500.000 DA. 

A.M.

PROCÈS EL BOUCHI  

Des peines de 10 à 2ans requises 

Par Ferhat Zafane

L
e procès en appel impli-
quant d'anciens hauts
responsables de l'Etat

dans des affaires de montage
automobile et de financement
occulte de partis politiques et
de la campagne électorale
d'Abdelaziz Bouteflika pour un
5e mandat présidentiel, a été
reporté hier une seconde fois
au 1er mars à la demande de
la défense. Ce procès en appel
avait été déjà reporté une pre-
mière fois le 12 février par la
Cour d'Alger. Il intervenait suite
à l'appel interjeté par le
Parquet et le collectif de
défense contre le verdict pro-
noncé, le 10 décembre 2019,
par le Tribunal de Sidi
M'hamed, condamnant, notam-
ment, les anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia à
une peine de 15 ans de prison
ferme assortie d'une amende
de deux  millions de DA, avec
confiscation de tous ses biens,
et Abdelmalek Sellal, à une
peine de 12 ans de prison
ferme assortie d'une amende
d'un million DA. Dans la même
affaire, les anciens ministres
de l'Industrie et des Mines,
Abdessalem Bouchouareb a
écopé par contumace d'une
peine de 20 ans de prison
ferme assortie d'une amende
avec émission d'un mandat
d'arrêt international à son
encontre, Youcef Yousfi d'une
peine de 10 ans de prison
ferme, et Mahdjoub Bedda
d'une peine de 10 ans de pri-
son ferme. Ont été condamnés
également l'ancienne ministre
et wali Nouria Yamina Zerhouni
à une peine de 5 ans de prison
ferme, les hommes d'affaires

Ahmed Mazouz à une peine de
7 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis,
Hassan Larbaoui à une peine
de 6 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis,
et Mohamed Bairi à une peine
de 3 ans de prison ferme. Le
fils de l'ancien Premier minis-
tre, Fares Sellal a été
condamné, quant à lui, à une
peine de 3 ans de prison
ferme.  Le président de la pre-
mière chambre correctionnelle
près la Cour d'Alger a décidé,
hier, le report pour la dernière
fois au 01 Mars,  du procès en
appel dans les affaires de
montage automobile et de
financement occulte de partis
et de la campagne électorale
de l'ancien président Abdelaziz

Bouteflika en avril 2019.Alors
que tous les accusés étaient
présents au tribunal , le procès
très attendu des deux anciens
chefs de l'exécutif algériens
ainsi que des hommes d'affai-
res Ali Haddad, M.Larbaoui,
M.Bairi et M.Mazouz, des
anciens ministres Youcef
Yousfi, Abdelghani Zaalane,
Mahdjoub Beda, a été reporté
au 01 Mars . Pour rappel, l'af-
faire du montage automobile a
engendré une perte financière
considérable au Trésor public
estimée à 128 milliards et 983
millions de dinars, selon les
informations révélées lors de
ce procès qui a duré quatre
jours. Le procureur de la
République avait requis une
peine de 20 ans de prison

ferme contre les deux anciens
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal
ainsi que l'ancien ministre de
l'Industrie et des Mines,
Abdessalem Bouchouareb (en
fuite) avec émission d'un man-
dat d'arrêt international. Ces
pertes sont reprochées à trois
opérateurs poursuivis dans l'af-
faire, à savoir Mazouz Ahmed,
Larbaoui Hassan et Bairi
Mohamed. La société Mazouz
de montage de véhicules et de
camions est à l'origine de 39
milliards de DA de pertes,
l'opérateur Larbaoui Hassan
plus de 87 milliards de DA et le
groupe IVAL de Bairi Mohamed
plus d'un milliard de DA, selon
le Trésor public. Le procureur
de la République a expliqué

que les pratiques relatives à
l'investissement dans le
domaine du montage automo-
bile, étaient "basées sur le
népotisme et le favoritisme
d'un opérateur à un autre sans
aucun motif légal, ce qui a
élargi le fossé entre le peuple
et ses institutions". Ce dossier
qui a fait l'objet de deux ins-
tructions judiciaires au niveau
de la Cour suprême (pour les
cadres supérieurs) et au
niveau du Tribunal de Sidi
M'hamed (pour les hommes
d'affaires), a révélé que "cer-
tains hommes d'affaires
géraient des sociétés écrans
tout en bénéficiant d'indus
avantages fiscaux, douaniers
et fonciers".  

F.Z

AFFAIRE DE MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT OCCULTE
DU 5ÈME MANDAT  

Le procès en appel reporté au 1er mars 
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Soupe
aux 7 légumes

Ingrédients
� 1 poireau
� 6 carottes
� 1 navet
� 1 branche de céleri
� 2 pommes de terre
� 2 tomates
� 1 courgette
� 1 oignon
� 1 bouillon cube
� 10 cl de crème fraîche
� Beurre

Préparation :
Peler, laver et couper les légumes en petits
morceaux. Faire revenir le poireau dans le beurre
10 minutes environ. Dans une autre marmite,
mettre les autres légumes et les recouvrir d'eau.
Ajouter la moitié du bouillon cube et faire cuire 30
minutes ou 10 minutes à l'autocuiseur. Recouvrir
le poireau d'eau et y ajouter le reste du bouillon
cube. Faire cuire 20 minutes environ. Lorsque les
légumes (carottes, navet, tomates... mais pas le
poireau !) sont cuits, les mixer et assaisonner à
votre goût. Ajouter la crème fraiche et le poireau
non mixé. Mélanger le tout et déguster. 

Gâteau Basque

Ingrédients
� 100 g de farine
� 50 g de maïzena
� 50 g de sucre semoule
� 200 g d'amandes en poudre
� 2 oeufs
� 10 g de levure chimique
� 10 cl de crème liquide
� 10 cl de lait
� 4 brins de lavande fraîche
� 1 cuillère à café d'extrait d'amande amère
� 1 cuillère à soupe d'eau de roses (faculta-
tif)
� 1 cuillère à café de vanille en poudre
� 100 g d'amandes effilées
� 1 cuillère à soupe de miel liquide
� 10 g de beurre

Préparation :
Laver les brins de lavande. Faire bouillir le lait et
hors feu, ajouter les brins de lavande. Laisser
infuser pendant 10 min. Préchauffer le four à
180°C (thermostat 6). Dans un saladier, mettre la
farine, la maïzena, le sucre et la levure. Mettre la
crème liquide et les oeufs entiers et mélanger.
Passer au tamis le lait à la lavande puis le verser
dans le saladier. Fouetter énergiquement le
mélange. Ajouter la vanille en poudre, l'eau de
rose et l'extrait d'amande amère. Mélanger une
dernière fois et verser dans un moule. Enfourner
pour 25 minutes de cuisson. Mettre à fondre
durant 1 min, au micro-ondes, le miel et le
beurre. Mélanger pour obtenir un nappage
homogène. Parsemer le gâteau d'amandes
effilées et napper avec la préparation miel/beurre
fondu. Remettre à cuire 5 min à 200°C. Le
gâteau doit être bien doré.

CC
OO
IINN

CCUUIISSIINNEE

C hoisissez vos pommes de terre
bien fermes, sans taches ver-

tes, ni germes. Le choix de la variété
doit se faire en fonction de l'utilisa-
tion culinaire souhaitée.

ATTENTION À LA
CONSERVATION DES POMMES

DE TERRE !
Différents problèmes peuvent appa-
raître lors de la conservation de ces
légumes tubercules.
Elles verdissent : cette couleur
verte est due à la solanine, une
substance responsable de maux de
ventre et de tête, qui donne un goût
amer à la pomme de terre. 
La formation de cette substance est
favorisée par le contact avec la
lumière. Même si une grande partie
de la solanine est éliminée lors de la
cuisson, il convient d'éviter de
consommer les parties vertes et de
conserver les pommes de terre dans
le noir.
Elles noircissent : " Contrairement
à ce que beaucoup pensent, nos

pommes de terre sont fragiles, et il
ne faut pas lancer le sac au fond du
chariot si l'on ne veut pas qu'elles
noircissent au niveau des chocs ",
insiste Violette Verley-Capony. pla-
cez-les tout de suite après éplu-
chage dans un bol d'eau froide.
Elles germent : conservez vos pom-
mes de terre à l'abri de la lumière,
mais aussi au frais et au sec pour
ralentir la germination. A noter : les

pommes de terre germées ont, en
général, un goût un peu plus sucré
que certains apprécient. Les pom-
mes de terre primeur récoltées au
printemps se conservent une
semaine dans le bac à légumes du
réfrigérateur. Celles de conserva-
tion, matures, se conservent à une
température idéale de 7 °C à l'abri
de la lumière et au sec pendant un à
deux mois.

CONSEILS D'ACHATS  

Comment choisir ses pommes de terre

A l'eau, frite, rissolée
ou en gratin, la
pomme de terre,

sous toutes ses formes,
régale les papilles des
enfants comme celles des
adultes. En plus d'avoir
bon goût, elle possède de
nombreuses vertus nutri-
tionnelles. Ses bienfaits
restent pourtant mal
connus. Elle est ainsi sou-
vent accusée de faire
grossir. A tort.

Un apport calorique
variable selon le mode

de préparation
Lors d'un régime pauvre
en calories, n'excluez pas
la pomme de terre : pour
100 g, elle n'apporte que
81 kcal ! Toutefois, la
valeur énergétique de la
pomme de terre varie
énormément selon le
mode de préparation que
vous choisissez.
Si des pommes de terre
cuites à l'eau contiennent
moins de 100 kcal (source
: table de composition
nutritionnelle des aliments

Ciqual), la même quantité
de frites renferme 245
kcal et celle de chips, 500
kcal… Néanmoins, la
pomme de terre a l'avan-
tage d'être riche en eau
(77 g pour 100 g) et très
pauvre en graisses (0,1g
de lipides pour 100 g).

La pomme de terre : un
légume ou un féculent ?
" Dans la classification
diététique, la pomme de
terre fait partie des légu-
mes tubercules. Toutefois,
dans la pyramide alimen-
taire, elle est placée au
même niveau que le pain
et les féculents car elle
est très riche en glucides
complexes (sucres lents)
contenus sous forme
d'amidon (15 %) ", expli-
que Myrtille Verley-
Capony, diététicienne à
Paris.
L'apport en glucides com-
plexes est qualifié "d'éner-
gie à long terme". Ces
derniers permettent de
réguler le taux de sucre
dans le sang (la glycémie)

et donc, la sécrétion d'in-
suline. Grâce aux pom-
mes de terre, vous échap-
pez à la fatigue, mais
aussi au stockage des
graisses, parfois inutile.

Une mine de bienfaits
" La pomme de terre
apporte en outre des
fibres (1,5 % de fibres
solubles et insolubles)
qui, consommées réguliè-
rement et en quantité suf-
fisante, permettent de
réguler le transit, de pré-
venir les maladies cardio-
vasculaires et certains
cancers, de diminuer la
glycémie postprandiale
(après le repas), tout en
apportant la satiété ", sou-
ligne Myrtille Verley-
Capony.

Trois choses à savoir
pour bien préparer les

pommes de terre
Lavez toujours vos pom-
mes de terre très soigneu-
sement avant de les faire
cuire car les légumes
poussant dans la terre

sont les plus sales et les
plus facilement porteurs
de germes infectieux.
N'épluchez pas vos pom-
mes de terre avant la
cuisson si vous voulez
éviter une perte des vita-
mines et minéraux dans
l'eau. Epluchez-les plutôt
très finement une fois cui-
tes. Et si vous souhaitez
conserver le maximum de
fibres, ne les épluchez
pas. Ne les coupez pas
avant la cuisson pour évi-
ter, là encore, une perte
vitaminique et minérale
trop importante. De
même, préférez une cuis-
son à l'eau ou à la vapeur
plutôt qu'au four. Les
broyer dans le jus de
cuisson permet de
conserver l'ensemble des
minéraux. Trois cents
grammes de pomme de
terre couvrent 25 % des
ANC (apports nutritionnels
conseillés) en vitamine C.
La vitamine C, en plus de
stimuler l'absorption du
fer, a aussi un rôle anti-
infectieux intéressant. "

LÉGUME  

La pomme de terre : votre
alliée pour l'hiver

SAUVETAGE DE TONIC-INDUSTRIE  

Seule la reprise de l'activité… 

L e président du Conseil
d'administration du
Groupe de l'industrie

de papier et d'emballage
"TONIC Industrie", Idris
Yaalaoui, a affirmé, mardi,
que la reprise de l'activité était
"l'unique option" pour sauver
l'usine, écartant néanmoins
tout scénario de "faillite" en
dépit d'un déficit de 10 Mds
Da, alors que les travailleurs
restent déterminés à poursui-
vre leur grève ouverte.
"L'unique option possible pour
sauver le Groupe est la
reprise de l'activité et le retour
des unités de l'usine à la pro-
duction suivant à un plan d'ef-
ficacité permettant de rattra-
per le déficit enregistré en
2020, et ce, dans le cadre
d'une vision consensuelle
satisfaisante pour toutes les
parties, a indiqué M. Yaalaoui
dans une déclaration à l'APS,
après une semaine de grève
ouverte enclenchée par les
travailleurs pour protester
contre le retard de paiement
des salaires suite aux difficul-
tés financières que vit le
Groupe depuis plusieurs
années. Pour lui, "l'efficacité
et la réussite" du plan d'action
du Conseil d'administration du
Groupe demeure tributaire de
l'engagement des travailleurs
pour sauvegarder l'usine à
travers une reprise de l'acti-
vité en mettant fin à la grève,
qu'il a qualifiée d'illégale car
intervenant sans préavis".
Concernant le versement des
arriérés de salaires depuis le
mois de janvier, selon l'admi-
nistration et depuis décembre,
selon les travailleurs, M.
Yaalaoui a assuré que "les
solutions existent pour leur
paiement", annonçant un pro-
chain accord de financement
des besoins de l'usine, pour
couvrir la masse salariale esti-
mée à 140 millions Da/mois.
A ce propos, M. Yaalaoui
appelé les travailleurs à faire
preuve de "pondération, de
sagesse et de bon sens en

plaçant l'avenir de l'usine au-
dessus de toute considéra-
tion". Un appel que soutient
la section syndicale de l'Union
générale des travailleurs algé-
riens (UGTA) "sous réserve
de son sérieux", selon le
Secrétaire général Farid
Zerarki qui a fait état de l'exi-
gence de délais précis et d'un
engagement écrit. Evoquant
les nombreuses solutions
pour sortir de la zone du dan-
ger, M. Yaalaoui a indiqué que
le Conseil d'administration du
Groupe est parvenu récem-
ment à un accord de principe
avec la Banque de l'agricul-
ture et du développement
rural (BADR) pour un crédit
hypothèque d'un (1)milliard de
dinars, qui peut être porté à
2,5 milliards de dinars, pour
l'acquisition des matières pre-
mières, cependant le Syndicat
juge ce montant insuffisant
pour couvrir les besoins finan-
ciers du Groupe. L'accord de
principe avec la banque s'ins-
crit dans le cadre du plan
d'action tracé par la nouvelle
administration depuis l'été
2019, comme solutions urgen-
tes à court terme, soit 2020,
visant à rétablir l'équilibre
financier, perdu depuis 2011
et qui s'est accentué en 2019,
avec un déficit de 10 Mds Da
alors que le capital de la
société est 30 Mds Da.
Concernant la situation finan-
cière difficile du Groupe, le
président du Conseil d'admi-
nistration du Groupe a tenu à
dissiper les craintes des tra-
vailleurs quant à la faillite,
ajoutant que TONIC Industrie
"leader de l'industrie papetière
au niveau national et conti-
nental a les capacités de
dépasser la crise". Soulignant,
à ce propos, que l'usine est
entrain de récupérer plusieurs
marchés nationaux, mettant
en avant le plan du gouverne-
ment relatif aux sacs en
papier destinés aux boulange-
ries, un accord conclu avec
Algérie Télécom pour la pro-

duction de leurs besoins en
emballage ainsi que le mar-
ché de la semoule et de la
farine et d'autres marchés
nationaux.    
Le Groupe mise beaucoup
sur l'orientation graduelle vers
l'exportation, selon un pro-
gramme annuel visant l'accès
aux marchés mondiaux et
régionaux, à l'instar de la
Tunisie, la France et la
Turquie ainsi que certains
pays africains, a-t-il ajouté
s'interrogeant sur "les motiva-
tions des tentatives de sabo-
tage de la plus grande usines
de papier dans le continent".
Pour M.Yaalaoui, il est possi-
ble de relever le défi et de
réaliser les objectifs escomp-
tés, d'autant que plusieurs
unités de production ont
atteint, en janvier dernier,
100% de leurs objectifs,
notamment l'unité "papier
hygiénique", qui a réalisé un
volume de production de 720
tonnes en un seul mois, soit
80 millions de dinars contre
seulement 500 tonnes en
2019. Pour la seule année
2019, le déficit du Groupe
s'est élevé à 2,2 mds DA mais
ce qui a aggravé la crise c'est
le cumul de plusieurs années
de mauvaise gestion, notam-
ment le recrutement anarchi-
que, néanmoins le scenario
de faillite est "totalement"
exclu, pour M. Yaalaoui, qui
explique que le déficit n'a pas
encore atteint 50% du capital
de la société. Les difficultés
financières du Groupe trou-
vent leur origine dans des
arriérés de créances dues à
la SEAAL (800 millions DA),
la consommation d'énergie, la
CNAS, d'autres contributions
et taxes et d'amendes écolo-
giques, ce qui a amené les
dossiers devant la justice qui
a ordonné, l'année dernière,
le gel des comptes, d'où l'irré-
gularité du versement des
salaires, a-t-il argue.
L'administration du Groupe
mise largement sur l'applica-

tion de l'accord conclu, début

2019, avec le consentement

du partenaire social portant

départ volontaire en retraite

de 600 employés, représen-

tant un surplus d'effectif. Un

deuxième accord a été signé,

début de l'année en cours,

avec le partenaire social pour

une procédure de "chômage

technique conjoncturel" au

niveau d'une des unités, dont

la capacité de production n'a

pas dépassé les 40%. Cette

mesure prévoit le versement

aux travailleurs de leur salaire

de base en plus de la prime

d'expérience jusqu'au la

reprise de l'activité de produc-

tion à 100%. Par la même

occasion, le président du

Conseil d'administration a pré-

cisé que le départ volontaire,

approuvé par le Holding des

industries chimiques qui l'a

financé à hauteur d'un (01)

MDS Da est une mesure
"volontaire" décidée par l'em-
ployé en toute liberté.
Toutes ces mesures ont pour
but de réduire le surplus d'ef-
fectifs de 2290 à quelque
1700 travailleurs, soit une
baisse de 50 millions DA de
masse salariale mensuelle
tout en oeuvrant à l'augmen-
tation des capacités de pro-
duction à 250% en 2020, ce
qui permettra, à long terme,
de rétablir l'équilibre financier,
a poursuivi le même respon-
sable. De son côté, le SG de
la section syndicale Farid
Zirargui a déclaré que les pro-
blèmes du Groupe se sont
accumulés depuis des années
pour s'aggraver en 2018 avec
des perturbations dans le
paiement des salaires, avant
d'atteindre leur paroxysme en
2019, ce qui amené le syndi-
cat à enclencher une grève
d'une quarantaine de jours
l'été dernier. La tension s'est
accrue et la confiance perdue
en l'administration, qui n'a pas
honoré ses engagements de
verser les salaires et l'applica-
tion des deux accords relatifs
au départ volontaire sous pré-
texte de crise financière alors
que l'administration a décidé
de promouvoir près de 100
cadres unilatéralement et
sans consultation du parte-
naire social", a-t-il ajouté évo-
quant "des réserves concer-
nant la gestion interne ainsi
que des licenciements abusifs
et dont les dossiers sont
devant l'inspection du travail".
Pour M. Farid Zerarki, "les
ennuis de TONIC Industrie,
depuis sa nationalisation en
2011, se sont accumulés car
les gestionnaires successifs
ont focalisé davantage sur
l'aspect organisationnel que
sur la production et la com-
mercialisation". 

R.E.

HADJ

Tebboune affecte
4.000 carnets aux

plus de 70 ans
L e président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a décidé de
consacrer deux quotas sup-
plémentaires, estimés à 2000
carnets de hadj chacun, au
profit de citoyens âgés de
plus de 70 ans et ayant parti-
cipé plus de dix fois au tirage
au sort du hadj sans succès.
Selon une annonce publiée
ce mardi par le Ministère de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire, le premier quota
concerne la saison du hadj
2020 pendant que le
deuxième concerne la saison
2021. Le tirage au sort est
prévu pour samedi 29 février
2020 dans tous les sièges
wilayales.
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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

ECLAIRAGE

La fin de la tyrannie
politique est programmée

P
our cette première sor-
tie officielle dans un
pays arabe du prési-

dent de la république
Abdelmadjid Tebboune,l'hon-
neur a été réservé à l'Arabie
Saoudite et constitue donc
une très bonne occasion pour
impulser une nouvelle dynami-
que à la coopération bilatérale,
ouvrir des perspectives de par-
tenariat prometteuses et aug-
menter le volume des échan-
ges commerciaux entre les
deux pays. Depuis hier,
Abdelmadjid Tebboune est
l'hôte de l'Arabie Saoudite en
réponse à l'invitation du
Serviteur des deux Lieux saints
de l'Islam, le Roi Salmane Ben
Abdelaziz Al-Saoud. Dans le
cadre de cette visite qui s'éta-
lera sur trois jours, le chef de
l'Etat avait exprimé la volonté
d'effectuer une 
visite en Arabie Saoudite, pays
auquel "nous vouons fraternité
et considération", avait-il dit,
mais la visite avait été reportée
en raison de "son agenda
interne chargé, avec l'ouver-
ture de plusieurs chantiers".

Vers la redynamisation des
investissements entre les

deux pays 
Ceci dit, les dirigeants des
deux pays examineront les
voies et moyens de renforcer
la coopération bilatérale, la
coordination et la concertation
sur les questions d'intérêt com-
mun. Cette visite est à même
de contribuer à la concrétisa-
tion des projets de partenariat
et d'investissement, convenus
au cours des intenses visites
effectuées durant ces derniè-
res années par les hauts res-
ponsables des deux pays. A
cet effet, l'Algérie et l'Arabie
Saoudite s'emploient à donner
un nouvel élan à la coopération
bilatérale et à offrir de nouvel-

les perspectives aux investis-
seurs en vue d'augmenter le
volume des échanges commer-
ciaux, et ce partant des rela-
tions privilégiées unissant les
deux pays et de la volonté
commune de leurs dirigeants
d'élargir le partenariat écono-
mique. 
Cette visite devrait également
insuffler une nouvelle dynami-
que aux différents ateliers bila-
téraux issus de la 13ème ses-
sion de la commission mixte
algéro-saoudienne, tenue en
avril 2018 à Ryadh, et qui a été
sanctionnée par la signature de
trois accords de coopération
en matière d'investissement,
de conformité, de normalisation
ainsi que dans le domaine des
relations internationales.

L'Algérie avait abrité, en février
2017, les travaux de la 12è
session de la commission
mixte algéro-saoudienne. 

Hydrocarbures, pétrochimie,
agriculture, industrie,
économie du savoir et

tourisme en priorité 
Pour sa part, l'Arabie Saoudite
souhaite établir des partena-
riats d'investissement stratégi-
ques avec l'Algérie à l'effet de
booster et hisser les relations
économiques au niveau des
relations politiques entre les
deux pays, d'autant qu'Alger
affiche sa disposition à coopé-
rer avec Ryadh dans tous les
domaines économiques,
notamment industriels où des
progrès notables sont enregis-

trés ces dernières années. Les
deux pays aspirent à l'établis-
sement de partenariats dans
les domaines des hydrocarbu-
res, pétrochimie, agriculture,
industrie, économie du savoir
et tourisme, des secteurs où
l'Algérie soutient l'investisse-
ment, en accordant plusieurs
facilités. 
L'Arabie Saoudite figure parmi
les partenaires principaux de
l'Algérie avec un volume d'ex-
portation de 473 millions usd
durant les neuf premiers mois
de l'année passée. Cette visite
constitue une occasion pour
échanger les vues sur les
questions arabes politiques et
économiques d'intérêt com-
mun, et à leur tête, la cause
palestinienne et les situations

dans certains pays arabes,
outre les évolutions du marché
pétrolier. A ce propos, le minis-
tre de l'Energie M. Mohamed
Arkab avait fait état récemment
d'une réflexion profonde en
cours sur une réduction addi-
tionnelle de la production du
pétrole par les pays "Opep+"
pour la période allant de février
à juin prochain pour garantir
l'équilibre entre l'offre et la
demande et empêcher ainsi
une dégringolade des prix. "Le
volume des réductions n'est
pas encore déterminé. Les
consultations se poursuivent
toujours avec tous les pays
(Opep et Non-Opep) et le
volume des réductions addi-
tionnelles sera déterminé selon
les capacités de chaque Etat",
avait déclaré le ministre. Pour
rappel, le Prince héritier de
l'Arabie Saoudite, Mohamed
ben Selmane ben Abdelaziz Al-
Saoud, vice premier ministre et
ministre de la défense avait
effectué en décembre 2018
une visite officielle en Algérie à
la tête d'une délégation de
haut niveau composée de
ministres, d'hommes d'affaires
et d'éminentes personnalités
saoudiennes. En mars 2018, le
ministre saoudien de l'Intérieur,
l'Emir Abdelaziz Ben Saoud
Ben Nayef Ben Abdelaziz Al-
Saoud, s'était rendu en Algérie
pour une visite officielle. Lors
de la visite du Prince héritier
saoudien, un conseil d'Affaires
algéro-saoudien avait été orga-
nisé, dont les travaux ont été
sanctionnés par l'augmentation
des investissements saoudiens
en Algérie durant les années à
venir. Le secteur industriel se
taillera la part du lion, notam-
ment avec le lancement d'in-
vestissements prometteurs
dans les secteurs agricole et
touristique.

Rabah Karali/Agences
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A
pres l'annonce offi-
cielle par le ministre
de la Santé,

Abderrahmane Benbouzid,
mardi soir, du premier cas
confirmé d'épidémie de
Corona en Algérie, le prési-
dent de la république
Abdelmadjid Tebboune a
appelé à l'extrême vigilance".
En effet, le président de la
République, a instruit le gou-
vernement et les autorités
sanitaires dans le pays à
faire preuve de "l'extrême
vigilance" après la confirma-
tion d'un cas positif au coro-
navirus en Algérie, tout en
appelant à une large campa-
gne de sensibilisation pour
préserver la santé publique.
"J'ai ordonné au gouverne-
ment et aux autorités sanitai-
res du pays à faire preuve
de l'extrême vigilance après
la confirmation d'un cas de
coronavirus d'un ressortis-
sant italien qui a été mis en
confinement", indique le pré-
sident Tebboune sur son
compte Facebook. En outre,
le chef de l'Etat a appelé les
secteurs concernés à enga-
ger une large campagne de
sensibilisation en mobilisant
tous les moyens de commu-
nication pour préserver la
santé publique. 

Premier cas confirmé
positif au coronavirus en

Algérie
Un cas a été confirmé positif
au coronavirus (Covid-19)
parmi les deux cas suspects
de nationalité Italienne, a
indiqué mardi soir le minis-
tère de la Santé, de la
Population et de la réforme
hospitalière dans un commu-
niqué. "Le dispositif de sur-
veillance et d'alerte mis en
place au niveau national a
permis de détecter deux (02)
cas répondant à la définition
du cas suspect (fièvre,
symptômes respiratoires et
notion de voyage d'une zone
de circulation du coronavirus
Covid-19)", note le ministère
de la Santé, précisant que
"les deux cas suspects de

nationalité Italienne, âgés de
55 ans et 61 ans, présentant
les deux une comorbidité,
ont été pris en charge
conformément aux directives
nationales". Conscient du ris-
que", le ministère de la
Santé assure avoir "renforcé
le dispositif de prévention
autour du cas confirmé, et le
dispositif de surveillance et
de veille au niveau de tous
les points d'entrée".
Cependant, des fausses
rumeurs circulent sur les
réseaux sociaux ces derniers
temps  faisant état de pré-
sence de cas de personnes
contaminées par le corona à
travers plusieurs régions du
pays à l'image de la wilaya
de Tizi-Ouzou, néanmoins,
très vite démenties. Quant à
la direction locale de la santé
et de la population (DSP) de
Tizi-Ouzou, cette dernière  a
démenti mardi dans un com-
muniqué, l'information diffu-
sée à travers les réseaux
sociaux sur un cas de coro-
navirus enregistré au niveau
de la polyclinique d'Iflissen,
au nord de Tizi-Ouzou. Du
coup, la DSP a précisé dans
son communiqué qu'il ne
s'agit que d'"une grippe com-
pliquée de pneumopathie".
Dans ce cadre, le directeur
local de la santé (DSP),

Abbès Ziri, a fait savoir qu'il
s'agit d'"un individu de 37
ans souffrant d'un problème
aigu de pneumologie et déjà
hospitalisé au niveau de
cette clinique pour la même
pathologie".  

La situation n'est pas pour
autant préoccupante

Hier, le directeur général de
la prévention au ministère de
la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Djamel Fourar, a souligné à
Alger la nécessité d'identifier
l'ensemble des personnes
qui étaient dans le même vol
ayant transporté le ressortis-
sant italien atteint du corona-
virus en Algérie. A l'occasion
d'une conférence de presse
qu'il animé au siège du
ministère de la Santé, M.
Fourar a indiqué qu'un "nom-
bre important" de personnes
qui étaient à bord du vol
Milan-Rome-Alger "se sont
déjà manifestées dans les
différentes structures hospi-
talières du pays et ont été
prises en charge pour subir
des examens à cet effet",
relevant, cependant, que "le
problème aujourd'hui est de
parvenir à identifier l'ensem-
ble des personnes ayant
voyagé avec le ressortissant
italien". Il a rappelé que ce

dernier est entré à Alger le
17 février pour se rendre le
lendemain (18 février) à
Hassi-Messaoud, dans la
wilaya d'Ouargla. Plus rassu-
rant, le directeur de la pré-
vention au ministère de la
Santé a indiqué que "la
situation actuelle n'est pas
du tout source d'inquiétude, il
suffit juste  de respecter les
règles d'hygiène et de pré-
vention pour éviter toute
contamination, il n'est pas
utile de se ruer sur les phar-
macies pour acter les mas-
ques". Aussi, le responsable
du ministère de la santé, a
expliqué que "la situation
actuelle n'exige pas la sus-
pension des vols commer-
ciaux entre l'Algérie et l'Italie
que le ministère de la santé
coordonne quotidiennement
avec le consulat italien pour
suivre les informations liées
au développement de l'épi-
démie". Il a expliqué dans le
même contexte que "l'Algérie
n'a enregistré qu'un seul cas
confirmé jusqu'à présent",
notant dans le même
contexte que "la situation
n'est pas préoccupante". Il
n'est pas nécessaire d'ac-
quérir des masques de pro-
tection", a encore déclaré M.
Fourar. 

Rabah Karali/Agence

PREMIER CAS CONFIRMÉ DE CORONAVIRUS 
EN ALGÉRIE 

Pas de panique, mais…

ALPHA BLONDY, SERAIT UN RUSTRE !
� A peine le mariage civil entre Seydou Koné dit Alpha

Blondy a été célébré que les premières secousses se signalent.

Ran Young Hong KONÉ, la première épouse de la star du

reggae, toujours mariée à ce dernier, a expliqué comment le

chanteur l'a "piégée" afin de la mettre "hors d'état de

nuire". Dans sa lettre devenue virale, la sud-coréeenne

explique que son mari l'a invitée à aller voir sa mère (sa mère

à elle) aux Etats Unis, et qu'une fois là-bas, il a fait annuler le

billet retour. " Tu m'as piégé en me faisant croire que j'allais

rendre visite à ma mère que je n'avais pas vu depuis 9 ans.

(…).Sans un seul mot, tu as annulé mon billet retour à

Abidjan (là où est ma maison) Sans aucune importance, ni conséquences ?Je n'oublierai

jamais ce que mon cœur a ressenti : un flotteur balloté par les vagues d'une mer turbulente,

a-t-elle écrit. "Tu t'es démasqué", a indiué Ran, avant d'ajouter qu' "il est temps de dire la

vérité et de me rendre justice. Tu ne considères même pas ta vieille partenaire qui t'a

soutenue dans tout tes hauts et tes bas, et surtout malgré tout à tes côtés".

- Elle s'appelle Asayel Slay. 
- Et ? 
- C'est une jeune fille résidant à la

Mecque. 
- Oulla, je la plains la pauvres. Chez

eux les droits des femmes sont
encore pires que chez nous. 
- En tous cas, ça l'a pas empêchée de

s'improviser rappeuse ave un
machin intitul " Mecca Girl ".
- Oulla ! Là, je la plains doublement,

la pauvrette. $
- Ça tu peux le dire. Immédiatement

après la sortie de ce machin,
franchement pas crénios, " les
autorités de La Mecque, par la voix

de leur gouverneur, Khaled al-
Faiçal, ont ordonné l'arrestation de

la rappeuse saoudienne qui offense,

selon elles, les coutumes et traditions

" de la ville la plus sainte de l'islam

".
- Sont bargeots ces mecs, tu trouves

pas ! Ne me dis pas que c'est l'air de

la Mecque qui leur fait ça… 
- Wana aâreft… 

M.A.

" C'est leur devoir (les forces
de l'ordre russes à la suite de
leur répression d'une
manifestation l'été dernier.
NDLR). Personne ne brandit
une matraque juste comme ça.
Si les gens se comportent en
respectant les règles, les
procédures et les lois, qui
brandira une matraque? ",
Vladimir Poutine, président
russe.

C'est dire que personne
n'est parfait… 

LE VICE-MINISTRE IRANIEN
DE LA SANTÉ PORTEUR DU

CORONAVIRUS 

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

L e vice-ministre
iranien de la

Santé Iraj Harirchi
a confirmé être
infecté par le nou-
veau coronavirus,
dans un pays au
premier rang de
ceux touchés par la
maladie après la
Chine, d'où est parti
le virus. Au cours
d'une conférence de presse lundi à Téhéran avec le
porte-parole du gouvernement Ali Rabii, M. Harirchi
avait toussé plusieurs fois et paraissait transpirer. Lors
de cette conférence, il avait démenti l'affirmation d'un
député selon laquelle cinquante personnes auraient
perdu la vie des suites de l'épidémie de pneumonie virale
à Qom, ville sainte du centre du pays d'où le virus est
parti en Iran. Il avait promis de démissionner si ce chif-
fre était confirmé. Dans une vidéo diffusée par la télévi-
sion d'Etat, le vice-ministre a affirmé être infecté par le
nouveau coronavirus après un test s'étant révélé positif.
"J'ai aussi été infecté par le coronavirus", a-t-il dit, sem-
blant avoir tourné lui-même la vidéo. "J'avais de la fiè-
vre la nuit dernière et les tests préliminaires se sont révé-
lés positifs vers minuit", a-t-il ajouté.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Plainte
des services
communaux
d'Oran 

L es services communaux
d'Oran ont déposé une

plainte contre la coupe récem-
ment de 80 arbres à El
Hamri", a-t-on appris auprès
du chef de service protection de
l'environnement à la commune,
Mohamed Belhassaine. La délé-
gation communale d'El Hamri
a pris les mesures nécessaires,
par le biais de son représentant
juridique, en déposant une
plainte auprès de la police de
l'urbanisme et de l'environne-
ment d'Oran, qui est interve-
nue pour ouvrir une enquête
sur l'affaire de la coupe de ces
arbres, a-t-on indiqué. La
même source a fait savoir que
le boulevard Cheikh
Abdelkader proche du lieudit a
enregistré une agression simi-
laire il y a six mois, soulignant
que 80 arbres de type
"Casuarina" qui ont plus de 25
ans ont été coupés à proximité
du quartier populaire "Hamri"
(Oran) vendredi soir.

Par Mohamed Abdoun 

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

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

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

M.A.

" Nous subodorions bien le
fait que la mafia du blé,
celle de la farine, aussi,
était sans doute la plus

riche et la plus puissante en
Algérie ".

Mafia 
É ditorial

Un numéro vert 3030 mis
à la disposition des citoyens

L e Directeur général de
la prévention et de la

promotion de la santé au
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Djamel Fourar,
a annoncé, mercredi, qu'un
numéro vert (3030) a été
mis à la disposition des
citoyens dans le cadre du
plan de prévention contre le
Coronavirus (Covid-19),
décidé par le ministère. Lors
d'une conférence de presse
animée suite au premier cas
de coronavirus enregistré
en Algérie, Dr. Fourar a indi-
qué que ce numéro vert
permettra aux citoyens de
se renseigner sur les dispo-
sitions à prendre pour se

prémunir contre ce virus.
Rappelant le dispositif de
surveillance et d'alerte mis
en place par l'Algérie au
niveau national dès l'an-
nonce, par l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS), de la propagation du
Coronavirus en Chine, il a
fait savoir que "les pouvoirs
publics s'attendaient à enre-
gistrer des cas de Covid-19
compte tenu de la position
géographique de l'Algérie
au carrefour de plusieurs
continents et de l'impor-
tance de ses échanges
commerciaux avec diffé-
rents pays, dont 30 ayant
enregistré des cas". Il a
ajouté, dans ce contexte,

que "les autorités s'em-
ployaient à identifier l'en-
semble des personnes qui
étaient dans le vol Milan-
Rome-Alger pris par le res-
sortissant italien atteint du
coronavirus". Plusieurs pas-
sagers ont d'ores et déjà été
identifiées, dont 10 actuelle-
ment sous surveillance
médicale, a-t-il précisé, rele-
vant, cependant, que "le
problème aujourd'hui est de
parvenir à identifier l'ensem-
ble des personnes ayant été
du voyage avec le ressortis-
sant italien". Il a rappelé que
ce dernier est entré à Alger
le 17 février pour se rendre
le lendemain (18 février) à
Hassi-Messaoud, dans la

wilaya de Ouargla. Le
ministère de la Santé avait
annoncé, mardi dans un
communiqué, que "le dispo-
sitif de surveillance et
d'alerte mis en place au
niveau national a permis de
détecter deux (02) cas
répondant à la définition du
cas suspect (fièvre, symptô-
mes respiratoires et notion
de voyage d'une zone de
circulation du coronavirus
Covid-19)", précisant que
"les deux cas suspects de
nationalité Italienne, âgés
de 55 ans et 61 ans, pré-
sentant les deux une comor-
bidité, ont été pris en
charge conformément aux
directives nationales".



ADIEU 
HASSINA !!

Par Fayçal Charif

Chère Hassina,

La maladie t'a emportée,
mais pas que...parce que
tu étais contrainte à l'exil
pour te soigner, loin des
tiens, de ta plume et de
ton pays. J'ai su hier que
tu étais partie ...à jamais.
Je te savais souffrante
depuis longtemps et j'ai
demandé plusieurs fois
de tes nouvelles. J'ai su
que tu es partie dans la
souffrance de la maladie,
la douleur de la Ghorba et la peine de l'indifférence.
En mai dernier, tes ami(e)s et collègues d'El Acil se
sont retrouvés après 20 ans de dispersion. Les retrou-
vailles étaient sans toi, mais tu as été au centre de
nos discussions et tout le monde avait une belle pen-
sée pour toi. Nous avons tous fait une prière pour toi
et tous avons espéré te voir à notre prochaine rencon-
tre. Une rencontre que tu va rater parce que tu n'es
plus parmi nous, parce que tu es partie…à jamais.
Tu es partie comme tu l'as été dans la vie, comme
tu l'as toujours été dans le métier...silencieuse, dis-
crète, presque timide, presque effacée. Un métier
ingrat qui tue à petit feu, par usure ou qui surprend
et prend la vie subitement.
Le monde de la presse, dans lequel tu as tant donné,
tant sacrifié...a renié, dénigré, et à la fin oublié tout
ce que tu as fait pour lui ! Dans ta maladie, dans ta
souffrance et dans ta grande solitude à l'étranger, tu
étais bien " seule " en face de ton mal.
Heureusement qu'il avait quelques proches, plus
particulièrement ta soeur qui vit en France et qui t'a
pris sous son aile. Il y avait quelques ami(e)s et col-
lègues (et ils n'étaient pas nombreux) qui venaient
te voir et te rendre visite, te remonter le moral, rire
un peu avec toi, te réconforter dans ta terrible et
double détresse, la maladie et la Ghorba. Le journa-
liste Boualem Ramdani était l'un d'eux.  
Ce qui a été dur c'est cette maladie, oui. Ce qui a été
insupportable c'est cet exil forcé, oui. Mais ce qui t'a
détruit bien avant c'est… Les barons de la presse, les
affairistes de la plume, les mercenaires du journa-
lisme…ils ont tué et assassiné ta plume.
Je t'ai connu à El Acil, quotidien national aux appro-
ches nouvelles en plein tourmente terroriste (1997-
2000). Cette belle aventure, dont tu faisais partie, a
été avortée par ceux qui ne savent pas, ceux qui ne
comprennent pas. Je témoigne que tu as été une jour-
naliste exemplaire, une femme qui forçait le respect
et l'admiration, et surtout une algérienne authentique.
J'ai su, qu'après cette aventure improbable d'El Acil,
tu as eu les pires difficultés, tous comme la plupart
des nos collègues, à trouver un emploi de journa-
liste. La maladie suivra, l'amertume s'installe en toi,
le doute se propage dans ta vie…tu allais errer pen-
dant 20 ans dans un pays qui ne pouvait te reconnaî-
tre à ta juste valeur, comme il l'a fait avec beaucoup
d'autres. Il ne pouvait même pas te soigner ou te
prendre en charge. Il te contraint à l'exil pour aller
chercher une autre santé, une autre…vie !
Ta disparition me fait rappeler notre terrible réalité
et la réalité de notre presse. Tu me fais rappeler tou-
tes celles et tous ceux qui sont parti(e)s comme toi
dans la douleur. Tu me faits rappeler les raisons et
les circonstances de mon propre exil…il y'a 20 ans.
Mais il me reste de toi quelques souvenirs immor-
tels. Oui, je me rappelle quand je t'appelais parfois
pour un papier que tu avais rédigé...je me rappelle
quand tu frappais à la porte timidement et que tu
souriais avec gêne en entrant ...mais je me rappelle
surtout combien tu étais déterminée à défendre ton
article et son contenu. Tu sortais du bureau, tou-
jours avec le dernier mot !
Va en paix Hassina Ketfi

Allah yerrahmek
F.C.

Humeur
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� Une secousse tellurique de
magnitude de 3 degrés sur
l'échelle de Richter a été
enregistrée hier à 10h21 dans
la wilaya de Skikda, indique
le centre de recherche en
astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG). Un
autre tremblement de terre

d'une magnitude de 3,4 avait été enregistré mercredi 26 février
à 2 heures 23 minutes (heure locale) près d'El Harrouch, dans
la wilaya de Skikda, indique le centre de recherche en
astronomie, ajoute la même source. 

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

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

M.A.

AMER ET RÉSOLU, MUSTAPHA BERRAF
DÉMISSIONNE DE LA PRÉSIDENCE DU COA

BON DÉBARRAS !

DOUBLE 
SECOUSSE 
TELLURIQUE

SKIKDA

Par Ferhat Zafane

E
n dépit de la motion
de soutien, una-
nime, exprimé

mardi par le Bureau exé-
cutif du Comité Olympique
Algérien (COA) en sa
faveur, alors qu’il avait fait
part, la veille, de sa déci-
sion de démissionner, le
président du COA, campe
sur sa position. En effet,
l’on a appris que le désor-
mais ex- president du
Comité olymique a vérita-
blement jeté l’éponge, en
dépit de la motion de sou-
tien du Bureau exécutif du
COA. «Ma décision de
démissionner est irréversi-
ble» a-t-il assuré, souli-
gnant son ras- le- bol
d’une situation où il est
sans cesse trainé dans la
boue, ces derniers temps.
«On m’a atteint dans ma
dignité et celle de ma
famille» a-t-il expliqué,
amer et résolu, de ce fait à
quitter le navire désormais.
Mustapha Berraf, assure
toutefois qu’il continera
ses missions à la tête de
l’Association des
Confédérations Nationales
Olympiques Africaines
(ACNOA) qu’il préside, et
où il une certaine aura
ainsi qu’ au Comité
Internationale Olympique
dont il est membre de
l’Exécutif. Ainsi donc,
après avoir pris les rênes

du Comité olympique,  le
président du Comité olym-
pique algérien, Mustapha
Berraf, a démissionné,
hier, de son poste. Il faut
savoir que Berraf était
depuis quelques jours
dans l’œil du cyclone
après l’affaire de l’hymne
israélien. Selon des sour-
ces tres au fait du dossier,
, Berraf avait  sollicité une
audience au ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Sid-Ali Khaldi, mais ce
dernier a refusé de le
recevoir. Berraf devrait
organiser hier  matin une
conférence de presse pour
s’exprimer sur le sujet
mais en dernière minute,
la dite conférence a du
être annulée. Le COA
devrait donc connaître des
élections dans les pro-
chains jours. Il faut mettre

en évidence le fait que la
démission de Mustapha
Berraf est une initiative
personnelle si l’on devait
se fier au communiqué
émis hier par le bureau
executif qui n e l’aurait pas
acceptée. “Après avoir
pris connaissance de la
décision de démission du
Président du COA de son
poste, le Comité exécutif a
rejeté à l’unanimité cette
décision et demande au
Président de continuer sa
mission, afin de ne point
perturber la bonne marche
de notre instance nationale
olympique et la prépara-
tion de nos athlètes aux
Jeux olympiques 2020”,
ont écrit les membres
dans un communiqué non
signé mais avec l’en-tête
du COA. “Cette prépara-
tion s’effectue actuelle-

ment en parfaite concerta-
tion et harmonie avec les
services du ministère de la
Jeunesse et des Sports,
avec l’objectif de maintenir
le soutien aux athlètes et
aux fédérations sportives
nationales dans leur quête
d’une bonne préparation et
la qualification du plus
grand nombre d’athlètes
algériens aux Jeux olympi-
ques de Tokyo”, ont-ils
ajouté. Contacté par
l’APS, un membre du
Bureau exécutif a indi-
qué que Mustapha Berraf
leur avait annoncé “ver-
balement” sa démission,
qui a commencé à circu-
ler vers 17h00, sous la
“pression” des membres
de sa famille “qui n’en
pouvaient plus” face aux
“attaques répétées” dont
ils font l’objet. Et d’en-
chaîner: “Berraf était fati-
gué, on lui a demandé
d’aller se reposer et dit
que nous rejetions sa
démission qu’il n’a à
aucun moment notifiée par
écrit”. Pour le Comité exé-
cutif, le président du COA,
à qui il lui réitère son
“soutien total”, fait l’”objet
d’un harcèlement moral et
d’attaques injustes et répé-
tées touchant à sa per-
sonne, à sa dignité et à
celle de sa famille éma-
nant des mêmes person-
nes depuis le début du
mandat olympique”.

F.Z.

Mohamed Abdoun

COMMENT-TAIRE
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