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� Les services de la Police des Frontières de l'Aéroport international
d'Alger Houari Boumediene ont arrêté un ressortissant étranger en
partance pour la Turquie en possession d'un montant de 12.500 euros
sans "titre bancaire", a indiqué jeudi la Direction générale des douanes
dans un communiqué. Le montant saisi était dissimulé dans les
habilles de l'interpellé qui a été déféré aux services compétents pour le
parachèvement de la procédure judicaire", précise la même source qui
rappelle que cet acte constitue une infraction à la législation et à la
réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers
l'étranger. 

NOUVELLE SAISIE DE DEVISES

AÉROPORT INTERNATIONAL D'ALGER
ALGÉRIE /ARABIE SAOUDITE

DES RELATIONS EXEMPLAIRES
TENTATIVE 

DE CAMBRIOLAGE 
DE TROIS MAGASINS 

EN PLEIN CENTRE D'ALGER

LES AUTEURS
ARRÊTÉS

CRISE OUVERTE
AU FFS

Le Front des forces socialistes (FFS) se
trouve confronté à une crise qui menace

sa cohésion interne. Cherifi Mohand
Amokrane, Chioukh Sofiane et Meziani

Brahim, trois membres de l'Instance
Présidentielle du FFS composée de

cinq membres ont annoncé, jeudi, leur
démission, c'est ce qu'a indiqué un

communiqué du parti. 

TROIS MEMBRES DE SON 
INSTANCE PRÉSIDENTIELLE

DÉMISSIONNENT

APW DE TIZI OUZOU     

DÉMISSION 
COLLECTIVE

DES ÉLUS RCD
Annoncé hier, en marge de la session

extraordinaire consacrée sur le

développement local,

un groupe d'élus RCD à l'APW de Tizi

Ouzou a fait part de leur démission

collective du parti de Mohcène

Belabès.  
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L
es services de Sûreté
de la wilaya d'Alger ont
arrêté hier les princi-

paux suspects dans la tenta-
tive de vol de trois magasins
au niveau de la rue Larbi-
Ben-Mhidi. Les  malfaiteurs
qui ont  tentaient de voler
trois magasins ont étaient
arrêtés hier matin pas les
services de la sûreté de la

wilaya d'Alger. 
Selon des recoupements de
sources crédibles, lors d'une
décente des services de la
police suite à une information
faisant état d'une tentative de
cambriolage, un accrochage
s'en est suivi entre les cam-
brioleurs et les éléments de
la police ce qui a déclenché
un importants incendie dont

les flammes ont ravagés trois
magasins.Aussi,les malfai-
teurs ont eu recours à des
signale-fumigènes pour créer
une diversion et prendre la
fuite .
Mais c'était sans compter sur
le grande vigilance des servi-
ces de sécurité qui ont vite
réagit et procéder à l'arresta-
tion de ces individus.

D'après le maire d'Alger-cen-
tre, Abdelhakim Bettache, qui
était présent hier sur les
lieux, " l'incendie s'est
déclenché au niveau de la
rue Larbi-Ben-Mhidi, qui a
touché trois magasins de
vêtements. On ne déplore
aucune perte humaine, en
revanche de gros dégâts
matérielle ont étaient enre-

gistrés " a-t-il déclaré. Par
ailleurs, les services de la
protection civile se sont pré-
cipités sur les lieux pour
éteindre le sinstre.Il faut sou-
ligner qu'une enquête beau-
coup plus approfondie  a été
ouverte par  les services de
sécurité pour connaitre les
détails de cette affaire ".

I.H

Trois casemates pour terroristes
contenant deux bombes de

confection artisanale ont été décou-
vertes et détruites, mercredi à
Batna, par un détachement de
l'Armée nationale populaire, alors
qu'un autre détachement a appré-
hendé, à Sidi Bel Abbès, un élé-
ment de soutien aux groupes terro-
ristes, indique jeudi le ministère de
la Défense nationale dans un com-
muniqué. "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à une opéra-
tion de fouille et de ratissage
menée dans la localité de Taghda,
commune de Larbaâ, wilaya de

Batna/5eRégion militaire, un déta-
chement de l'ANP a découvert et
détruit, le 26 février 2020, trois (03)
casemates pour terroristes conte-
nant des denrées alimentaires et
des effets de couchage, ainsi que
deux (02) bombes de confection
artisanale, tandis qu'un autre déta-
chement de l'ANP a appréhendé un
(01) élément de soutien aux grou-
pes terroristes à Sidi-Bel-
Abbès/2eRM", précise la même
source. 
En outre, dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la crimina-
lité organisée, "des éléments de la

Gendarmerie nationale ont inter-
cepté, à Mascara/2eRM, deux (02)
narcotrafiquants et saisi une grande
quantité de comprimés psychotro-
pes s'élevant à 309.412 comprimés
et une somme d'argent s'élevant à
100 millions de Centimes", alors
qu'ils ont arrêté, lors d'une autre
opération à Sétif/5eRM, deux (02)
autres narcotrafiquants en leur pos-
session 10,2 kilogrammes de kif
traité. 
Dans un autre contexte, des déta-
chements de l'ANP ont saisi, à
Tamanrasset/6eRM, deux (02) véhi-
cules tout-terrain, (03) groupes

électrogènes, (03) marteaux

piqueurs, (03) détecteurs de métaux

et (09) sacs de mélange de pierres

et d'or brut, ainsi que deux (02)

chargeurs garnis de munitions. Par

ailleurs, des Garde-côtes ont déjoué

une tentative d'émigration clandes-

tine de huit (08) individus à bord

d'une embarcation de construction

artisanale à Skikda/5eRM, alors que

36 immigrants clandestins de diffé-

rentes nationalités ont été arrêtés à

Djanet et Tlemcen, ajoute le com-

muniqué du MDN.

BATNA

TROIS CASEMATES DÉTRUITES 

TENTATIVE DE CAMBRIOLAGE DE TROIS MAGASINS 
EN PLEIN CENTRE D'ALGER

LES AUTEURS ARRÊTÉS

P
h

. T
D

L



2222

Actualité Vendredi 28 - Samedi 29 février 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE

23232323

Vendredi 28 - Samedi 29 février 2020

Pages 02-23
C M

J N

C M

J N

C M

J N

C M

J N

Pages 02-23
C M

J N

C M

J N

C M

J N

C M

J N

Des LecteursDes Lecteurs
TTRRIIBBUUNNEE

Des LecteursDes Lecteurs

Directeur de la publication
Mohamed Abdoun

Tel / fax : 021 71 67 60

Administration & finance :

Adresse : 11, Rue Abane Ramdane - 
Alger Centre
Tel / fax : 021 71 65 74
Standard : 021 71 65 76 / 021 71 67 80
Site web : www.Tribunelecteurs.com
E-mail : redactionlecteurs@yahoo.fr

Publicité
Tel/fax : 021 71 65 74 
Tel/fax : 021 71 67 60

Bureau régional d’Oran
08 Rue Belhendouz abdelkader 

ex rue de la remonte. 
Tél / Fax : 0555 26 06 00

Bureau de Mostaganem
Cité des 39 logements. Mostaganem

Tél : 0552 90 16 45

Bureau de Tizi-Ouzou
Tél : 0551 97 32 08

Bureau de Chlef
Tél : 0773 71 99 37

Bureau de Tiaret
Tél : 0774 27 89 49

Bureau de Béjaïa
Tél : 0541 01 48 97

ANEP :

1, avenue pasteur, Alger
Tél : 021 73 76 78 

021 73 71 28

ANEP ORAN :

12, rue des frères affane
Tél : 041 40 58 31 / 041 33 55 60

Impression :

Ouest : SIO  
Centre : SIA

Diffusion :

Ouest : SDPO 
Centre : NMA

Est : AMP

Tout document

remis, envoyé

ou transmis

électroniquement 

à la rédaction

ne saurait faire

l’objet d’aucune

réclamation.

QUOTIDIEN NATIONAL
D’INFORMATION

Edité par la EURL Grinish
Media Edition 

au Capital de 100 000 DA

Quotidien national d’information

Des LecteursDes Lecteurs
TTRRIIBBUUNNEE

- Ça s'est passé aux

USA, au mois de

septembre passé.

Mais on n'en a rien

su avant qu'une

vidéo relatant le

déroulement du

film ne soit mise en

ligne. 

- Et ça dit quoi ? 

- Les faits

remontent au 19

septembre dernier

mais les images ont

été dévoilées seulement cette semaine. Une

fillette de 6 ans, Kaia Rolle, a été arrêtée il y a

cinq mois par un policier à la retraite en

charge de la sécurité dans une école

d'Orlando, aux Etats-Unis. Ce dernier, Dennis

Turner, avait ordonné l'arrestation de la

fillette, car elle avait donné des coups de

poing et de pied à trois membres du personnel

de l'établissement, rappelle Le Parisien.

L'avocat de la famille de Kaia Rolle a

transmis mardi aux médias américains la

vidéo de son interpellation : tournée par la

caméra que portait sur lui Dennis Turner, elle

montre un policier passant des menottes

souples à la fillette au sein de l'école, et devant

le personnel de l'école. " Non, non, je ne veux

pas les menottes, aidez-moi, laissez-moi partir

", crie alors Kaia en larmes.

- Doit-on en conclure que les flics sont partout

pareils ? 

- Wana a$areft…  

N. B : Embarquée dans une voiture de police

direction le centre pour mineurs, le véhicule a

finalement fait demi-tour et ramené la fillette

à l'école car l'agent Turner n'avait pas

l'autorisation pour interpeller des mineurs de

moins de 12 ans. L'ancien policier s'était par

ailleurs vanté devant le personnel de l'école

de Kaia Rolle d'avoir arrêté 6000 personnes

lors de sa carrière, dont le plus jeune avait 7

ans, et soulignait ainsi le "record" accompli

avec cette fillette de 6 ans.
M.A.

" Toutes les positions
connues du régime
syrien ont été prises
sous le feu de nos
unités terrestres et
aériennes ", Fahrettin
Altun, directeur de la
communication de la
présidence turque.

De la hogra à l'état pur. 

LE SECRET
ÉMISSAIRE DU JAPON

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

Le gouverne-

ment japonais

dépêche au Liban

son ministre adjoint

de la Justice pour

convaincre les auto-

rités que Carlos

Ghosn doit être

jugé au Japon.

Pour le gouverne-

ment japonais, l'af-

faire Ghosn relève

de son autorité.

Selon un communi-

qué dévoilé par

Reuters, Hiroyuki

Yoshiie, ministre

adjoint de la Justice

japonaise, se rendra

samedi 29 février

au Liban. Bien

qu'aucun accord

d'extradition ne lie

le Japon et le

Liban, sa mission

est de convaincre

Beyrouth que l'an-

cien dirigeant de

Renault-Nissan soit

jugé au Japon.

L'émissaire de

Tokyo doit s'entre-

tenir dès lundi avec

le ministre libanais

de la Justice, Albert

Serhan.
Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

La présidence
de la
République
lance sa page
Facebook 
��  Bonne nouvelle pour

tous les citoyens algériens.

Nous apprenons en effet,

selon un mail transmis à

notre rédaction, que la

Présidence de la

République vient de se

doter d'une page

Facebook. L'objet de cette

page, précise le mail, est

permettre l'établissement

d'un lien direct entre cette

institution et l'ensemble

des citoyens algérien, ce

qui n'est franchement pas

peu dire. L'adresse de

cette page est la suivante : 

https://m.facebook.com/Al

gerianPresidency

Par Mohamed Abdoun 

L'L'
usine Renault d'Algérie a
donc fini par mettre la clé
sous le paillasson. Cela

jusqu'à nouvel ordre. En attendant,
donc, quelques rappels de circons-
tance me semblent indispensables. A
l'époque du lancement, en très gran-
des pompes, de cette " fausse usine ",
personne n'avait dénoncé cette arna-
que, pourtant visibles à l'œil nu. Sans
le moindre risque de me tromper, je
peux affirmer ici que notre journal
avait été le seul à critiquer avec force
ce hold-up du siècle. Il avait tenu à
préciser que la voiture produite n'avait
d'algérien que le nom, touchant du
doigt le silence tout aussi complice
que coupable des responsables de
l'époque, mais aussi des médias. Tous
les médias. Il ne s'agissait pourtant
pas d'avoir fréquenté les grandes éco-
les pour se rendre compte que si
Renault a réalisé ses plus gros béné-
fices en Algérie, et grâce à l'Algérie,
c'est au Maroc qu'il a préféré mettre
en place un véritavle complexe indus-
triel, produisant des centaines de mil-
liers de voitures de hautes qualités,
destinées pour toute l'Europe, avec un
taux d'intégration plus qu'appréciable,
alors que chez nous il a préféré instal-
ler un atelier de montage de kits de
bagnoles bas de gamme, invendables
en Occident, vendues au double de
leur prix partout dans le monde. Sans

doute n'en fallait-il pas plus pour que
des oligarques s'engouffrassent dans
cette brèches, allant jusqu'à ramener
des voitures entières à qui il ne man-
quait que les pneus. Et, ce n'est qu'au-
jourd'hui, après des années de ce pil-
lage systématique de nos richesses,
que les pouvoirs publics ont enfin
décidé d'y mettre le holà. Un procès
en bonne et due forme a même été
initié, quoiqu'il ait curieusement "
épargné " l'usine Renault ; alors que
c'est elle qui avait montré la voie.
Reste à se demander comment les
pouvoirs publics vont s'y prendre pour
se sortir de ce mauvais pas.
Envisager le retour à des importations
classiques, ne serait-ce que pour une
courte période, avec promesses que
les concessionnaires agiront dans la
légalité et s'engageront à mette en
place de vraies usines de montage me
semble être la voie le plus sûre et la
plus recommandée, à condition de ne
pas ouvrir ce secteur au " tout-venant
", d'y assurer un suivi de tous les ins-
tants. 
Il est évident, par ailleurs, que l'ouver-
ture de l'importation des véhicules
usagés ne profitera absolument aux
simples citoyens, mais aux affairistes,
et à ceux qui ont déjà cumulé de l'ex-
périence dans le domaine du " shop-
ping " et de " revente " menés entre
les deux rives de la méditerranée.
D'ici avril, nous y verrons plus clair. En
attendant, les prix des voitures ris-
quent de flamber de manière plus que
spectaculaire… 

M.A.

" Un procès en bonne et due
forme a même été initié,

quoiqu'il ait curieusement "
épargné " l'usine Renault ;
alors que c'est elle qui avait

montré la voie ".

Chronique
d'un échec

annoncé 

É ditorial

Le baromètre de Tribune des Lecteurs

En baisseEn hausse

LES SERVICES " COM " DE LA
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 

ABDERRAHMANE BOUZID,
MINISTRE DE LA SANTÉ 

Le moins que l'on
puisse dire est

que le président
Abdelmadjid
Tebboune a été fort
bien inspiré en s'en-
tourant de profes-
sionnels chevronnés
de la presse pour

s'occuper de sa " com ". Les résultants, plus que
probants, se font jour de manière éclatante.
Bravo à cette équipe dynamique et compétente. 

En nous déclarant que
l'Algérie serait prête

à faire face au risque de
pandémie de coronavi-
rus, ce ministre masque
l'amère vérité qui com-
pose notre système de
de santé, avec ses pénu-
ries récurrentes de médi-
caments, ses hôpitaux

défaillants, ses rendez-vous improbables, ses machi-
neries qui ne marchent presque son personnel qui
n'en fait qu'à sa tête, ou zid ou zid… 

Par Roza Drik 

Un groupe d'élus RCD à
l'APW de Tizi Ouzou

déclare sa démission collectif
du parti de Mohcène
Belabès. Annoncé hier, en
marge de la session extraor-
dinaire consacrée sur le
développement local. Le
nouveau groupe indépendant
est composé de Samira
Senoussi, Kaci Tanssaout
,Mohand Akli Aoudj ,
Azouaou Ait Hammou,
Samia Idir, Samir Houali,
Rachid Hami et Ramdane
Cherif Khalef.  "  Nous , le

groupe de huit élus RCD à l'
APW de Tizi Ouzou, nous
informons l'opinion publique
nous ne reconnaissons plus
dans le parti de Mohcène
Belabès et nous sommes
constitués d'un groupe d'élus
indépendants à l'APW de Tizi
Ouzou  à sa tête Kaci
Tanssaout ", selon la décla-
ration rendue publique. "
Nous restons engager à
accompagner les élus locaux
dans l'intérêt général et le
développement de notre
région. I
l vaut mieux se séparer au
nom de la vérité que s'unir

autour d'un mensonge, " lit-
on dans le même document. 
En fin, de rappeler, que le
peuple Algérien vient de fêter
une année de sa révolution
pacifique qui a émerveillé le
monde entier avec le slogan
phare " Yetnehaw Ga3 ".
Malgré son caractère pacifi-
que qu'on a payé très chère
par l'incarcération de Samira
Messousi, élue RCD à l'APW
de Tizi Ouzou. 
L'année de 2019 a été mar-
quée par la jeunesse, fem-
mes engagées pour revendi-
quer un état civil . Le 9 juillet
2019 a été également mar-

que par  un sit-in à l'intérieur

de la cité administrative de la

wilaya suivie d'une marche

en direction du tribunal de

Tizi Ouzou  pour exiger la

libération de tous les déte-

nus d'opinion et politique

dont fait partie Samira

Messousi. 

Aujourd'hui, " nous réitérons

à nouveau nos remercie-

ments à tout les élus locaux

et à toute la population de la

wilaya qui ont répondu pré-

sents à notre appel, "

conclut-il. 

R.D

APW DE TIZI OUZOU   

Démission collective des élus RCD

Par Ferhat Zafane

L
a crise du secteur automobile
frappe de plein fouet l'usine algé-
rienne de Renault. Selon nos

informations, Renault Algérie produc-
tion va mettre au chômage technique
près de 1200 salariés de son usine
d'Oued Tlelat près d'Oran à partir du
1er mars, faute de kits CKD/SKD pour
l'assemblage de ses véhicules. L'usine,
qui assemble la Clio, la Symbol et la
Dacia Stepway, emploie 1171 salariés.
Elle est à l'arrêt depuis le 17 janvier. "
On n'a pas pu débloquer les kits pour
l'assemblage des véhicules ", affirme
une source proche de la direction de
Renault Algérie. Outre l'arrêt de l'usine
et la mise au chômage technique de
ses salariés, Renault Algérie a
contacté tous les clients qui ont passé
des commandes pour acquérir des voi-
tures. " La grande majorité des clients
ont préféré conserver leurs comman-
des, ils savent que l'usine va reprendre
", précise notre source. Pour les sala-
riés de Renault Algérie qui s'occupe de
la commercialisation, ils ne sont pas
touchés par la crise. " La partie vente
de véhicules est impactée, mais le ser-
vice après-vente fonctionne normale-
ment. Il n'y aucun plan de mise au chô-
mage technique pour le moment ",

explique notre source. Il y a une
semaine, le président Abdelmadjid a
annoncé que l'Algérie va arrêter l'im-
portation de kits d'assemblage automo-
bile, et a critiqué notamment Renault
en affirmant que l'usine algérienne "
n'a rien à voir avec celle qui est instal-
lée au Maroc "." L'Algérie est vue par
ses partenaires comme un grand mar-
ché de consommation. Nos maux vien-
nent de l'importation débridée, généra-
trice de surfacturation, une des sour-
ces de la corruption favorisée par de
nombreux pays européens où se faisait
la bancarisation, la surfacturation, les
investissements de l'argent transféré
illicitement. 
Cela a tué la production nationale ", a
estimé Tebboune dans un entretien
accordé au journal français Le Figaro,
mercredi 19 février. " Nous allons par
exemple arrêter l'importation de kits
automobiles ", a annoncé Tebboune. "
L'usine Renault qui est ici n'a rien à
voir avec celle qui est installée au
Maroc ", a-t-il affirmé. Renault n'est
pas le seul constructeur touché par la
crise qui affecte le secteur automobile
en Algérie. Les autres usines d'assem-
blage sont également fortement impac-
tées. 
Ce qu'il faut retenir est que L'usine de
Renault Algérie Production d'Oran

(Oued Tlélat) a officiellement fermé ses
portes jusqu'à nouvel ordre, rapporte
le quotidien Liberté. " Cette décision
intervient après l'arrêt des importations
des kits SKD/CKD destinés au mon-
tage automobile ", précise le même
média, ajoutant qu'il y a "absence de
visibilité et, du coup, l'usine a dû fer-
mer ses portes en attendant la publica-
tion d'un nouveau cahier des charges
qui, d'après le gouvernement, sera pro-
bablement prêt d'ici au mois d'avril pro-
chain." La même source précise que
"c'est pour ces raisons que cette fer-
meture pourrait durer entre 45 et 60
jours." Quelque 1 300 travailleurs ont
été mis au chômage technique. Ils per-
cevront leurs salaires durant cette
période. "Depuis le mois de décembre
2019, nous n'avons rien fabriqué. Vous
voyez un peu la délicatesse de la
situation." Explique le même média.
Pour rappel, Renault Algérie a entamé
le remboursement de ses clients dont
les commandes n'ont pas été hono-
rées, en laissant le choix à ces der-
niers entre le remboursement de la
somme versée dans la semaine qui
suit le dépôt de la demande d'annula-
tion ou soit le maintien de la com-
mande, avec maintien du tarif figurant
sur le bon de commande.

F.Z

SUITE À L'ARRÊT DES IMPORTATIONS DES KITS
SKD/CKD

Renault Algérie ferme
ses portes
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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 - Samedi 29 février 2020 ANEP 0016

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA
COMMUNICATION

MINISTERE DE LA
COMMUNICATION

INVITE
LES SYNDICATS 

DE JOURNALISTES : 
PARTENAIRES DANS

L'ORGANISATION 
DE LA PROFESSION

Dans le cadre de la concrétisation des

54 engagements du Président de la

République, dont le 6e faisant

référence à une presse libre dans le

respect de l'éthique et de la

déontologie de la profession, le

Ministère de la Communication invite

ce mardi 03 mars 2020 à l'Ecole

Supérieure d'Hôtellerie et de

Restauration (ESHRA) de Ain-Benian

à partir de 14h00, les différentes

organisations et associations

syndicales pour dresser un diagnostic

sur l'état actuel de la profession des

journalistes et les informer sur les

différents ateliers concernant le Plan

d'Action du Ministère, notamment

ceux relatifs au Conseil national de la

presse, à la carte du journaliste

professionnel  et au conseil de la

déontologie de la profession.

L'invitation s'adresse à tous les

syndicats de la presse

Publicité
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L'ambassadeur du Mali en France
a été convoqué jeudi au ministère

français des Affaires étrangères après
avoir dénoncé le comportement de sol-
dats français, accusés de "déborde-
ments" dans les quartiers chauds de
Bamako, rapporte l'AFP citant une
source auprès du Quai d'Orsay. Le
ministère a exprimé son "indignation" à
l'ambassadeur Toumani Djimé Diallo
devant ses propos sur l'armée fran-
çaise, a ajouté la même source.
Mercredi, l'ambassadeur Toumani
Diallo, a déclaré devant le Sénat fran-

çais qu'il "y avait un ressenti au sein
de la population malienne contre la
présence militaire française", critiquant
sévèrement le comportement des sol-
dats de la Légion étrangère participant
à l'opération française Barkhane dans
son pays. "Il y a eu, à un moment
donné, un ressenti au sein de la popu-
lation contre la présence militaire fran-
çaise", a déclaré l'ambassadeur
devant la commission Défense du
Sénat, qui recevait les ambassadeurs
des pays du G5 Sahel (Burkina Faso,
Mali, Mauritanie, Niger, Tchad).

"D'abord, avec tant d'hommes et de
moyens déployés, on s'attendait à plus
de résultats, moins coûteux en vies
humaines. D'autre part, je vais vous
parler franchement, dans ces forces, il
y a des officiers, l'armée normale mais
aussi la Légion étrangère. C'est là le
problème", a-t-il indiqué. "C'est bien,
parce qu'ils sont connus pour être
âpres à la bataille, âpres au combat,
mais ils sont aussi âpres au gain (...) il
y a des débordements qui posent pro-
blème", a affirmé l'ambassadeur
malien. "Il faut que le comportement

de certains éléments de l'armée ne
laissent pas à désirer", a-t-il insisté.
"Certains font n'importe quoi dans les
rues de Bamako, ce n'est pas bon
pour l'image de la France", a-t-il
conclu. Les soldats de la Légion sont
régulièrement déployés au Sahel dans
le cadre de l'opération antiterroriste
Barkhane.
Parmi les 600 renforts récemment
annoncés par le président français,
Emmanuel Macron, figurent notam-
ment des éléments du 2e régiment
étranger parachutiste. 

DIPLOMATIE 

L'ambassadeur du Mali convoqué par Paris

Cette première visite offi-
cielle du président
Tebboune dans un pays

arabe a été marquée par d'in-
tenses activités en premier
lieu par les entretiens qui se
sont déroulés au Cabinet royal
à Ryadh, le Roi Salmane ben
Abdelaziz Al-Saoud et
Tebboune. Il a été question de
l'examen  des voies et moyens
pour renforcer la coopération
bilatérale et la concertation sur
les questions d'intérêt com-
mun. 
Du reste au premier jour de sa
visite, le Président de la
République s'est  entretenu en
tête-à-tête, au siège de sa rési-
dence à Riyad, avec le prince
hériter du Royaume d'Arabie
saoudite, l'émir Mohamed Ben
Salmane Ben Abdelaziz Al-
Saoud, vice Premier ministre et
ministre de la Défense. Il avait
reçu également le prince héri-
tier saoudien qui était accom-
pagné du ministre de l'Energie,
l'émir Abdelaziz Ben Salmane,
du ministre d'Etat, membre du
Conseil des ministres, l'émir
Turki ben Mohammed ben
Fahd, du ministre de l'Intérieur,
l'émir Abdelaziz ben Saoud
ben Nayef, du ministre des
Affaires étrangères, l'émir
Fayçal ben Farhane, du minis-
tre du Commerce Majid Al
Qasabi, du ministre du
Tourisme Ahmed Al Khatib et
du ministre d'Etat aux Affaires
des Etats africains, Ahmed
Qattan.Le Président de la
République s'est rendu, dans
l'après-midi de jeudi, à la
Mosquée du Prophète à
Médine où il a accompli la
prière et visité la tombe du
Prophète (QSSSL).Durant
cette visite, le Président
Tebboune a présenté ses
remerciements pour les "aima-
bles mots" exprimés dans la
lettre que lui a adressée la
communauté algérienne établie
en Arabie Saoudite. "J'ai reçu
avec une immense joie une let-

tre de notre communauté
nationale établie en Arabie
Saoudite. Je suis reconnais-
sant pour leurs aimables mots
envers ma personne et leur
patrie", a écrit le Président de
la République sur sa page
Facebook, ajoutant: "je leur
souhaite ainsi qu'à leurs famil-
les tout le bien parmi leurs frè-
res Saoudiens. Merci à vous
encore une fois".

TEBBOUNE A ACCOMPLI LA
PRIÈRE DANS LA MOSQUÉE
DU PROPHÈTE ET VISITÉ LA
TOMBE DU PROPHÈTE
(QSSSL)

Toujours dans le cadre de sa
visite en Arabie Saoudite, Le
Président Tebboune s'est
rendu dans l'après-midi de
jeudi, à la Mosquée du
Prophète à Médine. Le chef de

l'Etat a accompli à cette occa-
sion la prière dans la Mosquée
du Prophète et visité la tombe
du Prophète (QSSSL).Avant de
se rendre à Médine, le
Président de la République
s'était entretenu, à Ryadh,
avec le Serviteur des Lieux
saints, le roi Salmane Ben
Abdelaziz Al Saoud, qui a
organisé une cérémonie offi-
cielle au Cabinet royal en

l'honneur du Président
Tebboune. Les deux dirigeants
ont examiné les voies et
moyens de renforcer la coopé-
ration bilatérale et la concerta-
tion sur les questions d'intérêt
commun. Le Président
Tebboune s'est également
entretenu, mercredi, avec le
prince héritier saoudien, l'Emir
Mohamed ben Salmane Ben
Abdelaziz Al-Saoud, vice-
Premier ministre et ministre de
la défense. Avant ces entre-
tiens qui se sont déroulés en
tête-à-tête, le Président de la
République avait reçu le prince
héritier saoudien qui était
accompagné du ministre de
l'Energie, l'Emir Abdelaziz ben
Salmane, du ministre d'Etat,
membre du Conseil des minis-
tres, l'émir Turki ben
Mohammed ben Fahd, du
ministre de l'Intérieur, l'Emir
Abdelaziz ben Saoud ben
Nayef, du ministre des Affaires
étrangères, l'Emir Fayçal ben
Farhane, du ministre du
Commerce, Majid Al-Qasabi,
du ministre du Tourisme,
Ahmed Alkhatib et du ministre
d'Etat aux affaires des Etats
africains, Ahmed Qattan.
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a pré-
senté jeudi ses remerciements
pour les "aimables mots" expri-
més dans la lettre que lui a
adressée la communauté algé-
rienne établie en Arabie
Saoudite. 
"J'ai reçu avec une immense
joie une lettre de notre commu-
nauté nationale établie en
Arabie Saoudite. Je suis recon-
naissant pour leurs aimables
mots envers ma personne et
leur patrie", a écrit le Président
de la République sur sa page
Facebook, ajoutant: "je leur
souhaite ainsi qu'à leurs famil-
les tout le bien parmi leurs frè-
res Saoudiens. Merci à vous
encore une fois".

Rabah Karali/Agences

ALGÉRIE /ARABIE SAOUDITE 

Des relations 
exemplaires

Après avoir effectué une visite d'Etat de trois jours en Arabie  Saoudite en réponse à l'invitation du Serviteur des deux Lieux saints
de l'Islam, le Roi Salmane ben Abdelaziz Al-Saoud, le  président de la République, Abdelmadjid  Tebboune, a regagné jeudi soir Alger.
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Tajine de bœuf aux
patates douces

Ingrédients
� Morceaux de viande  de bœuf 
1/2 kilo de patates douces
2 c. à s. d'huile
1 g oignon haché
1 poivron vert épépiné et émincé

Une pincée de paprika
1 pincée de cayenne
1 pincée de curcuma
1/2 c. à s. de cumin
1 c. à s. de persil ciselé
1 c. à s. de coriandre ciselée
1 c. à s. de beurre
Sel et poivre

Préparation :
Sauter les cubes de boeuf dans une casserole
pendant 3-4 minutes avec l'huile et le curcuma
jusqu'à coloration. Couvrir et cuire 15 minutes à feu
très doux. Pendant ce temps, préchauffer le four à
180º C. (350º F.). Dans la casserole, ajouter les
oignons, le piment, le paprika, le cumin et la
Cayenne ; bien mélanger ; mouiller la viande pour
la recouvrir sans excès ; couvrir et glisser au four
pendant 60 à 90 minutes ou jusqu'à ce que la
viande soit tendre. Vérifier la quantité d'eau. Peler
les patates douces ; trancher et déposer tout de
suite dans une casserole contenant de l'eau avec
une pincée de sel ; porter à ébullition ; laisser
blanchir 3 minutes ; égoutter. Saupoudrer le bœuf
avec les fines herbes ; recouvrir avec les tranches
de patates douces ; arroser de beurre fondu ;
couvrir et continuer la cuisson 10 minutes.
Augmenter la température du four à 200º C. (400º
F.) ou davantage ; retirer le couvercle et dorer les
patates douces - 5 à 10 minutes. Servir bien chaud.

Cake aux carottes

Ingrédients
� 6 carottes rapées
250 g de sucre
250 g de farine
4 oeufs
20 cl d'huile
Levure
Sel
Gingembre en poudre
Cannelle
Muscade râpe
Crème pâtissière
Sucre glace

Préparation :
Dans un récipient, mélanger au fouet les œufs
avec le sucre jusqu'à formation d'une mousse,
ajouter  les carottes, l'huile, la farine, la levure, le
sel et les épices.  Verser la préparation dans un
moule à cake préalablement beurlé.  Mettre au four
à 180°. Après la cuisson, séparer le cake sur toute
sa largeur, étalé de la crème pâtissière, refermer le
cake. Saupoudrer ensuite le cake de sucre glace.
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MAL DE DOS

Comment soulager
une sciatique ?

L es vertus du marc de
café sont nombreu-

ses, autant au niveau
sanitaire que pour la
peau. Répulsif naturel, il
est également très appré-
ciable dans votre jardin.
Voici quelques-unes des
principales qualités du
marc, et comment en faire
usage chez soi.

Chasser les nuisibles
Le marc de café est nutri-
tif pour le sol et c'est votre
meilleur allié pour faire
fuir les nuisibles, mais pas
seulement. Disposez le
marc directement sur la
terre, au pied de vos
plants. Renouvelez cette
opération toutes les
semaines. 

Éliminer les mauvaises
odeurs sur les mains

Selon les aliments que
vous cuisinez - comme
l'ail, l'oignon ou même le
poisson -, des odeurs
peuvent rester sur vos
mains. Si le savon ne suf-

fit pas à vous en débar-
rasser, frottez vos mains
avec un peu de marc de
café : l'odeur s'en ira très
facilement.

Nettoyer le visage
Pour ce faire, mélangez 2
c. à soupe de marc de
café avec 1 c. à soupe de
miel dans un bol.
Appliquez ce gommage
sur votre visage tout en

effectuant des massages
circulaires doux. Rincez
délicatement à l'eau claire
à l'aide d'un gant de toilet-
tes.

Enlever les cernes
En plus de vous donner
une belle peau, le marc
de café possède une
autre propriété pour lutter
contre les cernes. Il
défroisse naturellement le

regard fatigué, ainsi que
les yeux cernés. Dans un
bol, mélangez 1 c. à café
de yaourt avec 1 c. à café
de marc. Mettez votre
préparation au réfrigéra-
teur pendant 1 heure au
minimum. Appliquez ce
soin sur vos cernes.
Laissez agir pendant 10
minutes, puis rincez déli-
catement à l'aide d'un
coton.

VIE QUOTIDIENNE

Comment utiliser le marc de café

V
ous souffrez du
bas du dos voire
de décharges élec-

triques dès que vous four-
nissez un effort particulier
? Parfois même, la dou-
leur irradie jusqu'au bout
des orteils ? Plus de
doute, il s'agit certaine-
ment d'une sciatique.
Voici quelques astuces
pour vous soulager.

Comment reconnaître 
une sciatique ?

Si la douleur peut se
situer au niveau des lom-
baires, dans la fesse, le
long de la jambe et
jusqu'au bout des orteils,
il n'est pas facile de préci-
ser le type de douleur res-
sentie car chacun perçoit
la douleur différemment.

Décharge électrique, dou-
leur lancinante, pince-
ment, fourmillement, fai-
blesse dans la ou les
jambe(s), crambes, dou-
leurs dans la cuisse, irra-
diations dans le pied...

Les causes : 
Elle peut être liée au sur-
poids, à de l'arthrose
(rétrécissement du canal
lombaire), à une hernie
discale (compression des
racines nerveuses), à une
grossesse, à une mau-
vaise posture, au vieillis-
sement, au diabète, etc. 

Le sport et les 
étirements

Il est possible d'adopter
quelques bonnes habitu-
des pour soulager le nerf

et réduire le mal : se tenir
bien droit, éviter de croi-
ser les jambes en position
assise, dormir sur le dos,
jambes un peu suréle-
vées, ne plus dormir sur
le ventre... En pleine
crise, stoppez le sport.
Hors de ces périodes,
gardez une activité physi-
que régulière. Marchez,
faites du vélo... De nom-
breux exercices d'étire-
ments sont également
recommandés. Vous pou-
vez par exemple vous
allonger sur le dos :
attrapez la cuisse gauche
derrière le genou avec
les deux mains et croisez
la jambe gauche sur la
jambe droite. Attention,
ces mouvements doivent
vous soulager : si la

douleur s'accentue, arrê-
tez-tout et reposez-vous.
Après deux ou trois jours
d'automédication, si rien
ne change, consultez
votre médecin.

Des produits naturels
Les produits naturels sont
toujours bienvenus dans
ce genre de situation.
Vous pouvez, quand le
mal se déclare, appliquer
une poche de froid ou de
chaud, selon ce qui vous
soulage le plus.
Les massages vous font
du bien ? Alors essayez
ce cocktail d'huiles essen-
tielles proposé par le doc-
teur Jean-michel 

Le bon mélange :
1 cuillère à café d'huile de
massage à l'arnica dans
laquelle on dilue des hui-
les essentielles antalgi-
ques : girofle, gaulthérie,
térébenthine, eucalyptus
citronné, 1 goutte de cha-
que. Un massage à faire
plusieurs fois par jour et
sur plusieurs jours. "

Quand faut-il recourir
aux médecins ou aux

traitements ?
Si la douleur est difficile-
ment supportable, prenez
rendez-vous chez votre
médecin. Il vous prescrira
des anti-douleurs ou des
anti-inflammatoires si la
douleur est plus vive, et
pourra vous conseiller de
suivre quelques séances
de kinésithérapie qui vous
soulageront.

JUSTICE

Le procès de Hamel et Berrachdi
reporté au 19 mars 

Le tribunal de Blida a décidé
jeudi dernier de reporter, la

première session du procès de
l’ancien ministre de la Justice,
Tayeb Louh, accompagné de

l’ancien directeur général de la
sécurité nationale Abdelghani
Hamel et de l’ancien directeur

de la sécurité de la wilaya
d’Alger, Noureddine Berrashdi,

jusqu’au 19 mars.

L
a décision du report du procès a
été prise à la demande du collec-
tif de défense de l’accusé

Noureddine Berrachdi, en raison de l’ab-
sence de certains témoins, et à leur tête
l’ancien ministre de la Justice, Tayeb
Louh, détenu actuellement, et qui aurait
été transféré à l’hôpital, selon le même
collectif. Pour rappel, Tayeb Louh est
poursuivi pour «abus de fonction»,
«entrave au bon fonctionnement de la
justice», «incitation à la falsification de
procès-verbaux officiels», «incitation à la
partialité».

Le collectif de défense de Berrachdi a
demandé, en outre, la mise en liberté
provisoire de son client jusqu’à la date
de l’audience, demande qui a été rejetée
par le Tribunal, a fait savoir l’un des avo-
cats de l’accusé dans une déclaration à
l’APS.

Les deux accusés Abdelghani Hamel

et Noureddine Berrachdi, qui ont assisté
à cette audience, sont poursuivis pour
“abus de fonction pour l’obtention d’in-
dus privilèges à caractère professionnel
en vue de la préservation du poste de
Directeur générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) ou d’un poste supérieur en
vertu de l’article 33 de la loi relative à la
prévention et la lutte contre la corrup-
tion”.

L’accusé Berrachdi est poursuivi pour
“abus de fonction”, en dépêchant des
éléments de la police à la Conservation
foncière de Bir Mourad Rais (Alger) afin
d’obtenir, sans autorisation, des informa-
tions concernant la liste des personnes
ayant acheté des appartement dans un
immeuble appartenant à Kamel Chikhi”.
Ont assisté à cette audience, en sus des
deux accusés Abdelghani Hamel et 
Noureddine Berrachdi, nombre de
témoins, dont Chikhi Kamel dit “El
Bouchi”, détenu dans une affaire de cor-
ruption, et des cadres de la sûreté natio-
nale. 

Kamel Chikhi dit « El-bouchi »
condamné à 8 ans de prison

ferme
Dans le même sillage, mercredi der-

nier, le tribunal de Sidi M’hamed a
condamné Kamel Chikhi dit “El-bouchi”
à huit (8) ans de prison ferme, assortis
d’une amende d’un (1) million de DA
pour octroi de pots-de-vin à des respon-
sables et des fonctionnaires en contre-
partie d’indus services.

Le tribunal a également condamné

l’accusé principal dans l’affaire (Chikhi) à
une interdiction, pendant 5 ans, de
conclure des marchés publics, outre le
versement de 10 millions de DA au tré-
sor public.

La même instance judiciaire a
condamné l’ancien président de
l’Assemblée populaire communale
(APC) de Ben Aknoun, Kamel Bouarab à
six (6) ans de prison ferme assortis
d’une amende d’un million de dinars.

Abdelkader Ben Zahra, ancien chauf-
feur de l’ancien DGSN, Abdelghani
Hamel et le fils de l’ancien wali de
Relizane, Djalal Eddine Lemehal ont été
condamnés, de leur coté,  à quatre (4)
ans de prison ferme assortis d’une
amende de 100.000 dinars. 

Le tribunal, a en outre acquitté
Khaled Tebboune ainsi que l’ancien pro-
cureur de la République près le tribunal
de Boudouaou, Hadef Meslem et le pro-
cureur général adjoint près le même tri-
bunal Hocine Sadek de toutes les char-
ges retenues contre eux.

Le procureur de la République près le
Tribunal de Sidi M’hamed avait requis
dix (10) ans de prison ferme à l’encontre
de Kamel Chikhi et Kamel Bouaraba
assortis d’une amende d’un (1) million
de dinars, dans une affaire “d’octroi et
perception d’avantages” ainsi que
“d’abus de fonction”.

Huit (8) ans de prison ferme assortis
d’une amende de 500 mille dinars
avaient été requis à l’encontre de Djalal
Eddine Lemehal et six (6) ans de prison
ferme assortis d’une amende d’un mil-
lion de dinars à l’encontre d’Abdelkader

Ben Zahra. Notons que, Abdelkader Ben
Zahra, ancien chauffeur de l’ancien
DGSN, Abdelghani Hamel et le fils de
l’ancien wali de Relizane, Djalal Eddine
Lemehal ont été condamnés, de leur
coté, à quatre ans de prison ferme
assortis d’une amende de 100.000
dinars.

Deux ans de prison ferme assortis
d’une amende de 200 mille dinars
avaient été requis à l’encontre de trois
autres personnes impliquées dans la
même affaire.

La même instance judiciaire a
condamné l’ancien président de
l’Assemblée populaire communale
(APC) de Ben Aknoun, Kamel Bouarab à
six ans de prison ferme assortis d’une
amende d’un million de dinarsEn outre,
le tribunal a en outre acquitté Khaled
Tebboune ainsi que l’ancien procureur
de la République près le tribunal de
Boudouaou, Hadef Meslem et le procu-
reur général adjoint près le même tribu-
nal Hocine Sadek de toutes les charges
retenues contre eux. Pour rappel, le pro-
cureur de la République près le Tribunal
de Sidi M’hamed avait requis dix ans de
prison ferme à l’encontre de Kamel
Chikhi et Kamel Bouaraba assortis d’une
amende d’un  million de dinars, dans
une affaire “d’octroi et perception
d’avantages” ainsi que “d’abus de fonc-
tion”.  Deux ans de prison ferme assortis
d’une amende de 200 mille dinars
avaient été requis à l’encontre de trois
autres personnes impliquées dans la
même affaire.

I.H.

ANCIEN DIPLOMATE ALGÉRIEN

Idriss El Djazairi n’est plus 
L’ ancien diplomate algérien et un

des arrières petits-fils de l’Emir
Abdelkader, Idris El Djazairi, est décédé
jeudi soir à l’âge de 88 ans, a annoncé
sa famille vendredi. Expert émérite en
relations internationales, le défunt a été
notamment ambassadeur de l’Algérie à
Washington dans les années 1990. Tout
récemment, on avait fait appel à ses
bons offices dans le conflit au
Venezuela et dans la levée de l’em-
bargo sur le Soudan.
Il était aussi, des années durant, prési-

dent d’honneur et membre fondateur de
la Fondation Emir Abdelkader. Le
défunt a voué sa carrière aux bonnes
causes, défendant les intérêts suprê-
mes de son pays et ceux des peuples
ravagés par la guerre. 
Expert émérite en relations internatio-
nales, le défunt a été notamment
ambassadeur de l’Algérie à Washington
dans les années 1990 et représentant
permanent de l’Algérie à l’ONU à
Genève. 
Polyglotte et fin connaisseur de dos-

siers internationaux, il était on ne peut
plus naturel qu’on fasse appel à ses
bons offices pour régler des conflits au
sommet d’Etats indépendants ou d’au-
tres croulant sous les décombres de
guerres fratricides.
Tout récemment, on lui avait fait appel
dans le conflit au Venezuela où un lea-
der de l’opposition, Juan Guardio, vou-
lait renverser le président Nicolas
Maduro, en s’appuyant sur les Etats-
Unis tout en se proclamant nouveau
président du pays. Outre sa contribution

dans la levée de l’embargo sur le
Soudan, il s’est employé à résoudre le
conflit en Syrie où une guerre déchire le
pays depuis bientôt une décennie, ali-
mentée de surcroit par des convoitises
étrangères. Infatigable en dépit de
l’âge, il a enseigné cette année comme
professeur dans la prestigieuse univer-
sité de Cambridge aux Etats-Unis. 
Digne fils de l’Algérie, il était aussi, des
années durant, président d’honneur de
la Fondation Emir Abdelkader dont il
était un des membres fondateurs.
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MOBILISATION CITOYENNE, ACTE 54

Le Hirak ne dévie 
pas de sa trajectoire

Les Algériens, très
nombreux,  sont

descendus hier dans la
rue en ce 54 ème

vendredi consécutif de
contestation populaire.
Une mobilisation sans

faille et une détermination
inébranlable continuent à

caractériser
admirablement les

marches populaires où les
manifestants n’ont eu de
cesse d’appeler de tous

leurs voeux à l’édification
d’une deuxième

République sans les
anciennes figures du

système politique toujours
en place. 

Par Ferhat Zafane

U
ne revendication qui
n’est toujours pas prise
en compte par ceux qui

veulent, mordicus, garantir la
pérennité du régime que le peu-
ple accable de tous les maux
que vit le pays. 

Pour ce 54e vendredi de
suite des marches populaires
contre le système, les manifes-
tants étaient toujours au ren-
dez-vous dans plusieurs
régions du pays avec la même
détermination d’aller jusqu’au
bout pour concrétiser les reven-
dications du mouvement de
contestation déclenché en

février 2019 et qui consistent en
un changement radical, une
Algérie démocratique, des
droits et des libertés, le départ
du système. 

A Alger, les premiers mani-
festants, ont commencé à se
rassembler et à défiler dans les
rues du centre ville de vers
11h00 sous un dispositif policer
toujours aussi important que les

vendredis précédents. Des
arrestations ont été opérées
parmi les manifestants rassem-
blés à la rue Didouche Mourad. 

Au moins six personnes ont
été embarquées par les poli-
ciers, selon le comité national
pour la libération des détenus
(CNLD). Les manifestants, dont
le nombre commence à devenir
plus important à Alger Centre,

notamment avec l’arrivée des
personnes des autres quartiers
d’Alger, ont répétés les slogans
du Hirak tels que « Un Etat civil
et non militaire », « Une
Algérie libre et démocratique »,
« La bande doit partir »
(Koulna L3issaba trouh). 

Les manifestants ont égale-
ment appelé à la libération des
détenus d’opinion. Au moins six

manifestants ont été interpellés
vendredi 28 février 2020 à Alger
Centre, indique le Comité natio-
nal pour la libération des déte-
nus (CNLD). Les personnes
embarquées ont été interpel-
lées parmi les premiers mani-
festants descendus pour le 54e
vendredi de suite du mouve-
ment populaire.

F.Z.

DEMANDES EN LOGEMENTS

Un recensement national programmé 
L

es ministères de l’Intérieur et de
l’Habitat s’emploient à recenser la

demande sur le logement au niveau
national à la faveur d’une opération lan-
cée pour trouver des solutions efficaces
à ce dossier, a fait savoir jeudi à Alger
le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Kamel Nasri.   Répondant
aux questions des députés de
l’Assemblée populaire nationale (APN)
sur le taux des logements publics loca-
tifs affectés aux communes, M. Nasri a
estimé que cette question est traitée
dans le cadre de l’opération menée
actuellement par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, de concert
avec le ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, portant sur “le
recensement des demandes relatives
au logement au niveau national”. 
Les résultats de cette opération permet-
tront d’analyser objectivement la
demande sur le logement pour propo-
ser ensuite des solutions efficaces qui
tiennent compte des montages finan-
ciers nécessaires et du foncier pour
parachever les programmes de réalisa-
tion des différentes formules de loge-
ment, a expliqué le ministre. Par ail-
leurs, le député de la wilaya d’Alger,
Abdelghani Ouicher (sans étiquette) a

soulevé les préoccupations des
citoyens de la capitale concernant le
logement, notamment le Logement
public locatif (LPL), proposant la révi-
sion du seuil minimum du salaire men-
suel des ménages fixé actuellement à
24.000 Da et son relèvement à 45.000
Da. A ce propos, le ministre a indiqué
que le Gouvernement à travers le
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville “ a mis en place plusieurs
formules de logement en fonction du
revenu de chaque ménage, en l’occur-
rence le LPL, le Logement promotionnel
aidé (LPA), le logement promotionnel
public (LPP), le logement rural, l’AADL,
le logement promotionnel libre (LPL)”,
ajoutant que toute formule est destinée
à une frange de la société, tous reve-
nus mensuels confondus. “Toutes ces
formules à l’exception du LPL bénéfi-
cient de l’appui de l’Etat, sous formes
de différentes aides directes ou indirec-
tes”, a-t-il dit, précisant, à titre d’exem-
ple, que le budget affecté aux program-
mes du logement public depuis 2000 a
dépassé les 4.300 milliards de Da.
Rappelant que la capitale bénéficie d’un
programme important de logement de
185.867 unités, toute formule confon-
due, M. Nasri a souligné que le pro-
gramme finalisé et livré à ses bénéfi-

ciaires lors du dernier quinquennat
s’élève à 132.181 unités de logement.
Concernant la proposition pour l’aug-
mentation de le seuil maximal du
revenu mensuel global des ménages
pour l’accès au logement public ocatif 
(LPL), M. Nasri a indiqué que cette
démarche aura un impact significatif sur
le Trésor public. Il a rappelé que l’AADL
convoquera prochainement 120.000
souscripteurs pour recevoir les déci-
sions d’affectation dans le adre du pro-
gramme “AADL2”. Le ministre a indiqué
que la remise des décisions d’affecta-
tion aux souscripteurs est liée à l’avan-
cement du taux de réalisation dans les
chantiers, ajoutant qu’”elles sont sou-
vent programmées après que le taux de
réalisation ait atteint les 70% à partir
d’un programme informatique permet-
tant la répartition des souscripteurs
retenus sur les constructions au niveau
des sites disponibles tout en respectant
le critère de classement”. Pour sa part,
le député Ali Belaid a évoqué le pro-
gramme de logement de type location-
vente dans la wilaya de Boumerdes
ainsi que les mesures prises pour rat-
traper le retard dans la remise des déci-
sions d’affectation. Répondant aux
interrogations du député, le ministre a
fait savoir que la wilaya de Boumerdes

a bénéficié dans le cadre du pro-
gramme AADL de 13.314 logements de
type location-vente, dont 2.914 inscrits
en 2019, indiquant que des efforts sont
cours, à l’instar des autres wilayas du
pays, pour accélérer les procédures
d’attribution des projets aux entreprises
de réalisation et suivre le déroulement
des projets jusqu’à leur réception. Il a
rappelé également que la wilaya de
Boumerdes souffre de plusieurs entra-
ves causées par le retard dans la réali-
sation des logements, en tête desquel-
les figure l’absence d’assiettes fonciè-
res. De son côté, le député Mohamd
Kidji (RND) a soulevé la situation de la
promotion immobilière dans les grandes
villes “en ce sens que des montants
exorbitants sont imposés aux citoyens
désirant bénéficier de logements”, souli-
gnant que “l’état des logements, à com-
mencer par leur localisation jusqu’à
leurs architectures, niveau de service et
délais de réception, ne reflète pas le
montant qui leur est fixé”. A ce propos,
le ministre a déclaré que l’activité de la
promotion immobilière est régie par la
loi 11-04 de 2001, englobant tous les
aspects pour protéger le bénéficiaire,
d’une part, et contrôler le promoteur,
d’autre part”.

R.N.
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Actualité

A près sa libération il y a deux semai-
nes, la patronne du PT, Louisa

Hanoune a présidé une première réu-
nion du Bureau politique de son parti. Ce
dernier qui dit qu’il ne croit pas non plus
à la fameuse «Nouvelle Algérie» pro-
mise par le président Tebboune, s’inter-
roge : «Nouvelle Algérie ? Nouvelle
république ? Vers quel avenir va nous
mener la nouvelle Algérie lorsque la prin-
cipale richesse nationale, les hydrocar-
bures, (...), est bradée au profit des mul-
tinationales de pétrole, dont les cinq
majors, de l’aveu du ministre de l’éner-
gie, ont collaboré directement à l’élabo-
ration de la nouvelle loi», s’interroge la
déclaration du Parti des Travailleurs ».
Pour Louisa Hanoune les «horizons sont
déjà sombres pour des dizaines de mil-
liers de travailleurs d’entreprises privées
qui sont au bord de la faillite faute d’in-
trants, de marchés publics ou privés».
«Le peuple algérien n’est pas dupe. Le
régime est toujours là, avec ses institu-
tions illégitimes, produit de la fraude, du
népotisme et de l’argent sale. Non, le
régime qui s’est imposé par la force,
contre la volonté du peuple mobilisé
pacifiquement durant une année, ne
peut pas être source de changement, il
ne peut rompre avec les pratiques du
passé tout en les utilisant pour se main-
tenir», soutient le PT.
Et d’ajouter : «Des milliers de travailleurs
sont d’ores et déjà mis au chômage
technique, à l’image de l’entreprise

publique de l’électroménager ENIEM, ou
de l’électronique ENIE, d’autres sont
sans salaires depuis plusieurs mois
comme dans l’entreprise Tonic
Emballage alors que des milliers d’au-
tres sont licenciés par les entreprises
privées qui ont fermé ou réduit leurs acti-
vités, en particulier les entreprises des
oligarques emprisonnés». «Le peuple l’a
clamé haut et fort, nous ne sommes pas
sortis pour faire la fête, nous sommes là,

pour en finir avec ce système, parce que
nous voulons exercer notre souverai-
neté pleine et entière. Nous voulons
notre liberté, nous voulons notre éman-
cipation. Et pour cela, vous devez partir
! Partez tous ! », tonne d’emblée la
déclaration du Bureau politique du Parti
rendue publique. Le PT estime que la
«nouvelle république» basée sur la jus-
tice à laquelle le régime veut nous faire
croire n’a jusqu’ici amorcé aucun chan-

gement». « De même que, la prétendue
lutte contre la corruption sélective,
réduite au jugement de quelques sym-
boles du régime et de l’oligarchie qui ont
exercé le pouvoir politique et économi-
que sur une période donnée, menée
avec une tapageuse campagne ne vise
qu’à disculper le système qui a produit la
prédation corruption, toutes les dérives
totalitaires et qui a enfanté les bandes
mafieuses locales et nationales », pré-
cise le communiqué.
Pour le PT, la rupture avec l’ancien sys-
tème ne peut se faire «qu’avec l’exercice
par le peuple de sa pleine souveraineté.
C’est à lui et à lui seul que revient la
tâche et le droit de définir la forme et le
contenu des institutions à mettre en
place pour satisfaire toutes ses aspira-
tions dans le domaine politique, écono-
mique, social, culturel... »
Pour ce faire, la formation politique de
Hanoune appelle à la levée de «tous les
obstacles devant le libre débat, le libre
exercice des libertés d’expression, de
réunion et d’organisation».
La démocratie exige, souligne la décla-
ration, «que soit ouvert le champs politi-
que et médiatique devant toutes les
Algériennes et tous les Algériens
incluant les partis politiques, syndicats,
collectifs, personnalités…pour permettre
d’ouvrir une issue positive à la révolution
populaire portée par des millions depuis
plus d’une année».

A.M.

PREMIÈRE RÉUNION DU BP PRÉSIDÉE PAR HANOUNE APRÈS SA LIBÉRATION :

« Le PT ne croit pas non plus à la fameuse
Nouvelle Algérie»

Le Front des forces
socialistes (FFS) se

trouve confronté à une
crise qui menace sa

cohésion interne. Cherifi
Mohand Amokrane,
Chioukh Sofiane et

Meziani Brahim, trois
membres de l’Instance
Présidentielle du FFS

composée de cinq
membres ont annoncé,

jeudi, leur démission,
c’est ce qu’a indiqué un

communiqué du parti.
Cette décision prise par

des cadres du FFS,
mènera à ce dernier à

convoquer un Congrès
national extraordinaire
pour élire une nouvelle
Instance Présidentielle.

L
es démissionnaires ont
expliqué, en effet, qu’ils
engagent leurs démis-

sions respectives pour convo-
quer un Congrès National
Extraordinaire au mois d’avril
2020 conformément à l’article
48 des statuts, sur la base de la
composante définie par l’Article
34 des statuts. Avec pour ordre
du jour unique : « L’Élection
d’une nouvelle Instance

Présidentielle ».  « Pour retrou-
ver dans l’immédiat la stabilité
et l’unité du Parti garanties par
l’IP, seule l’élection d’une nou-
velle Instance Présidentielle
permettra d’y parvenir, car la
voie utilisant les structurelles
actuelles pour organiser un
Conseil National puis un
Congrès National ordinaire est
longue et ne réunit pas les
conditions de sa réussite, en
l’absence d’un large consensus
», ont justifié les trois membres
démissionnaires de l’IP.

« Si le nombre des mem-

bres de l’instance présidentielle
est réduit à moins de trois, un
congrès extraordinaire est
convoqué pour élire une nou-
velle instance présidentielle »,
selon  l’article 48 des statuts du
parti, rappelé par les trois dés-
ormais ex-responsables.

« La date du Congrès ainsi
que ces démissions seront
actées après aboutissement
des démarches administratives
relatives à la tenue du congrès
dans les délais prévus. Le
Président de la CPCN est ins-
truit d’installer la CPCN dans

les plus brefs délais, afin de
mettre en place les modalités
d’organisation de ce Congrès
selon les prérogatives qui lui
sont dévolues par les statuts et
le règlement intérieur du Parti »,
met en évidence le communi-
qué.

La démission de ces trois
responsables  du parti intervient
dans un moment où le parti est
pleinement engagé  dans le
mouvement populaire, dans le
cadre du « Pacte pour
l’Alternative Démocratique »,
aux côtés du RCD, du PT et

autres représentants de la
société civile.

Cette démission, plusieurs
fois différée, aura peut être le
mérité de mettre un terme à une
situation organique devenu
juste intenable dans un parti où
deux tendances, sur fond  de
règlement de compte généra-
tionnels et de divergences poli-
tiques profondes, sont à cou-
teaux tirés.

Rappelant qu’en lois d’Août
passé, le vieux parti d’opposi-
tion avait décidé de suspendre
à toutes les sanctions prises
depuis le dernier Congrès
National extraordinaire à l’en-
contre de ses militants, et de
traiter au cas par cas les autres
sanctions prises avant ce
Congrès, dans le but de créer
les conditions et le climat
nécessaire afin d’organiser un
congrès national rassembleur,
la Direction Nationale du front
des forces socialistes (FFS).

En revanche, depuis le
début de l’année 2019 après
l’appel du parti au boycott de
l’élection présidentielle, le
conseil national du parti ne s’est
jamais réuni. 

La mise en place récemment
d’un comité pour réunir les deux
ailes, celle fidèle à Ali Laskri,
coordinateur de l’instance prési-
dentielle et l’aile menée par
Hayet Taiati, membre de l’IP, n’a
pas permis de réunir le conseil
national, instance souveraine
entre les deux congrès.

A.M.

TROIS MEMBRES DE SON INSTANCE PRÉSIDENTIELLE DÉMISSIONNENT

Crise ouverte au FFS
LUTTE

Stage en commun
des Algériens 
à Budapest
� La sélection algérienne de lutte
seniors (messieurs et dames) a
entamé jeudi à Budapest (Hongrie) un
stage en commun avec son homolo-
gue hongroise, en vue du tournoi
"Afrique-Océanie", prévu du 13 au 15
mars à El Jadida (Maroc), qualificatif
aux Jeux olympiques 2020 de Tokyo,
a appris l'APS de la Fédération algé-
rienne des luttes associées (FALA).
La sélection algérienne est conduite
par le staff technique national, com-
posé des entraîneurs
BendjedaaMaâzouz (gréco-romaine),
Benrahmoun Mohamed (lutte fémi-
nine) et Aoune Fayçal (lutte libre). 
Ce stage qui se poursuivra jusqu'au 9
mars enregistre la présence de 18 
athlètes dont Sid Azara Bachir (87
Kg), AdemBoudjemline (97 kg),
IshakGaiou (67 Kg), Laouni Abdenour
(60 Kg) et  Haloui Hamza (130 kg)
chez les messieurs et Amel Hammiche
(62 kg), Lamia Chemlal (57 kg) et
Ibtissem Doudou (50 kg) chez les
dames.
"Ce stage en commun donnera l'occa-
sion aux athlètes algériens de se
mesurer à leurs homologues hongrois,
en vue du tournoi Afrique-Océanie
prévu à El Jadida au Maroc. Nous
avons convoqué les cadres de la
sélection algérienne qui se sont distin-
gués lors des championnats d'Afrique
d'Alger. 
C'est la dernière ligne droite avant ce
tournoi qualificatif aux JO-2020.", a
déclaré à l'APS Haoues Idriss, direc-
teur technique national (DTN).
Les sélections algériennes de différen-
tes catégories poursuivent le pro-
gramme de préparation établi par la
direction technique nationale en prévi-
sion des prochaines échéances sporti-
ves inscrites au titre de cette nouvelle
saison.

FIFA

Une commission
s'oppose 
à la délocalisation 
de matches
� Pas de matches officiels délocali-
sés dans un pays étranger: c'est l'avis
adopté jeudi par la Commission des
"partenaires" ("stakeholderscommit-
tee") de la Fifa, confirmant la position
de la fédération internationale face
aux tentatives de déplacer des mat-
ches de championnat à 
l'étranger.
La Commission des "partenaires" de
la Fifa a validé le principe selon
lequel, pour "les matches et compéti-
tions de portée internationale", "les
matches nationaux officiels doivent se
disputer sur le territoire de l'associa-
tion concernée".
En octobre 2019, la Ligue espagnole
avait tenté de faire jouer Villarreal-
Atletico Madrid, rencontre de cham-
pionnat, à Miami (Etats-Unis), avant
qu'un juge madrilène ne donne raison
à la Fédération espagnole, qui s'y
opposait. La saison précédente, la
Liga avait également souhaité organi-
ser un match Gérone-Barcelone à
Miami, sans y parvenir.
Le président de la Fifa Gianni
Infantino avait alors averti que celle-ci
"n'autorisera(it) pas la tenue de ce
match ni aux Etats-Unis ni dans
aucune autre localité que le stade de
Gérone".
Les matches de Super Coupe, oppo-
sant en début de saison vainqueur du
championnat et vainqueur de la Coupe
nationale, sont en revanche souvent
organisés à l'étranger.

Les pongistes algériennes Lynda
Loghraibi et Katia Kessaci ont été

éliminées en quarts de finale du cham-
pionnat d'Afrique de tennis de table en
simple, alors que leurs compatriotes
Samy Kherouf et Larbi Bouriah se sont
contentés des dernières places du tour-
noi qui a pris 
fin, mercredi soir à Tunis, avec une
consécration totale des Egyptiens.
Chez les filles, le chemin de Lynda
Loghraibi s'est arrêté en quarts, après
son élimination face à l'Egyptienne Dina
Meshref 1-4  (6-11, 11-9, 2-11, 6-11, 7-
11), demême que sa compatriote Katia
Kessaci face à l'autre égyptienne
YousraHelmy 0-4  (6-11, 6-11, 4-11, 1-
11). 
En matchs de classement (5e/8e pla-
ces), les représentantes algérien ont
perdu face aux Tunisiennes,
SafaSaidani (pour Loghraibi) 1-3 (9-11,
11-1, 8-11, 4-11), et FadwaGarci (pour
Kessaci) 1-3   (15-13, 9-11, 7-11, 8-11).
Les deux pongistes algériennes se sont
affrontées pour le compte de la 7e posi-
tion qui est revenue à Loghraibi vain-
queur par trois sets à zéro (15-13, 11-7,
11-4).

Le titre du tournoi filles en simple est
revenu à l'Egyptienne Dina Meshref,
vainqueur devant 
EdemOffiong (Nigeria) 4-1. Le podium a
été complété par Sarah Hanffou
(Cameroun) et HelmyYousra (Egypte).
Chez les garçons, le chemin des pon-
gistes algériens était loin des ambitions
des deux athlètes, Larbi Bouriah et
Samy Kherouf, éliminés dès la phase
de poules.
Engagé dans le groupe 3, Bouriah a
pris la 3e place avec 4 points et son
coéquipier Kherouf a terminé dernier du
groupe 1, avec 3 points récoltés de
trois défaites).  
En matchs de classement, Samy
Kherouf a remporté deux rencontres
face au Kenyan Brian Mutua 3-0  (11-5,
12-10, 11-7) pour le compte de la 9-16e
position, et le Congolais KassaMondya
3-2 (11-7, 15-17, 7-11, 11-8, 11-5) pour
la 9-12e places.
Bouriah a enregistré deux succès (9-
16e rang) face au Béninois
OlabiyiMondya 3-1 (10-12, 11-4, 11-7,
11-5) et pour le compte de la 11-12e
position, devant le Congolais
KassaGedeon 3-1 (14-12, 11-2, 9-11,

11-4), contre une défaite face à
l'Ivoirien Oba ObaKizito 1-3  (3-11, 6-11,
11-7, 8-11). 
Bouriah a bouclé sa participation en
11e position, alors que Kherouf a pris la
10e place, après son match perdu par
forfait face à Oba ObaKizito (Côte
d'Ivoire).
Le titre de champion d'Afrique chez les
garçons a été remporté par l'Egyptien
Ahmed Saleh vainqueur d'Aruna Quadri
(Nigeria) sur le score de 4-3, tandis que
l'autre égyptien Omar Assar et le
Sénégalais Diaw Ibrahima se sont par-
tagés la 3e position.
Le Championnat d'Afrique de tennis de
table en simple (filles et garçons) sera
suivi du tournoi de qualification olympi-
que (filles et garçons), prévu du 27 au
29 février à la salle de Radès, avec la
participation de 16 pays, à savoir
l'Algérie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le
Sénégal, le Togo, le Congo, le Kenya,
la RD Congo, l'Egypte, le Cameroun, le
Madagascar, le 
Nigeria, le Ghana, Djibouti,  Maurice et
les Comores.
L'Algérie sera représentée avec les
mêmes pongistes. 

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE TENNIS DE TABLE

Les filles éliminées, les garçons déçoivent

Le noble art algérien sera repré-
senté par sept boxeurs aux Jeux
Olympiques d'été prévus du 24

juillet au 09 aout prochain à Tokyo
(Japon). Les pugilistes algériens, dont
deux femmes, ont composté leurs bil-
lets, mercredi à Dakar (Sénégal), après
avoir réussi à atteindre la finale du tour-
noi pré-olympique.
Habitués de ce genre d'évènement, les
Algériens seront, une nouvelle fois, pré-
sents en nombre pour défendre les cou-
leurs nationales dans la capitale japo-
naise. Pour cette édition 2020 des JO,
la grande nouveauté sera la présence
de deux boxeuses dans le contingent
algérien.
En effet, RomaïssaBoualem (51 kg) et
Imane Khelif (60 kg) ont déjà inscrit
leurs noms dans l'histoire de la boxe
algérienne comme étant les deux pre-
mières pugilistes féminines à se quali-
fier pour un tel évènement.
Championne d'Afrique en titre et
médaillée d'or aux derniers Jeux afri-
cains de Rabat 2019, Boualem a fait
respecter son rang en surclassant

l'Ougandaise Nanziri Catherine, alors
que Khelif (60 kg) s'est hissée en finale
aux dépens de l'Ivoirienne, Mariam
Sidibe.De leur côté, Younes Nemouchi
(75 kg) et Mohamed Houmri (81 kg)
signent également leur première qualifi-
cation pour le plus important événe-
ment sportif de la planète. La natif de
Bechar a pris le meilleur sur le
Marocains, Mohamed Essaghir, alors
que Nemouchi s'est débarrassé de
l'Ougandais, Kavuma David Semujji.

FLISSI, BENCHEBLA ET
BOULOUDINATS SERONT DU
VOYAGE
Quant à Mohamed Flissi (52 kg),
AbdelhafidBenchebla (91 kg) et
ChouaibBouloudinats (+91 kg), ces der-
niers sont des habitués des JO.
Présent lors des deux dernières joutes
olympiques, à Londres (Angleterre) et à
Rio de Janeiro (Brésil), sans vraiment
briller, ce trio tentera de conjuguer le
sort pour monter sur le podium.
Flissi a été le premier à composter son
billet, dans l'après-midi, en battant le

Sénégalais, TettehSulemanu. L'enfant
de Boumerdès a été imité quelques
minutes plus tard par Benchebla, tom-
beur de l'Egyptien Youssef Kerrar, alors
que Bouloudinat a clos le show des
Algériens en écartant le Seychellois,
AgnesKeddy Evans.La seule fausse
note dans cette soirée mémorable à la
salle Arena de Dakar a été l'élimination
de IchrakChaib (75 kg). L'Algérienne a
vu le rêve olympique s'envoler suite à
sa défaite concédée en demi-finale face
à la Marocaine, Mardi Khadija, cham-
pionne d'Afrique en titre.

20 ALGÉRIENS QUALIFIÉS
Grâce à la performance des protégés
du Directeur technique national (DTN),
Mourad Meziane, le nombre d'athlètes
algériens qualifiés pour les JO de Tokyo
s'élève désormais à 20 sportifs (7 disci-
plines).
À cinq mois du coup d'envoi des JO, ce
nombre peut augmenter, toutefois, la
participation algérienne est assurée
d'être faible en comparaison des der-
nières éditions.

BOXE

Sept pugilistes algériens 
qualifiés pour les JO 

de Tokyo 2020
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QUARTS DE FINALE 
ALLER DE LA LIGUE 
DES CHAMPIONS AFRICAINE

Ahly-Sundowns 
et WAC-ESS ce samedi
� Les quarts de finale aller de la Ligue
des champions africaine (C1) quui ont débu-
té hier avc les matchs Zamalek-Espérance
Tunis et Raja Casablanca-Tout Puissant
Mazembe, prendront fin ce samedi avec les
deux dernière srencontres au programme
entre Al Ahly du Caire -MamelodiSundowns
(AFS), Wydad Casablanca-Étoile du Sahel
5unisie). 
Al Ahly (Égypte) recevra donc
MamelodiSundowns (Afrique du Sud) ce
samedi au Caire.
Cette rencontre-ci est très attendue par les
supporters d'Al Ahly. Il y a de la revanche
dans l'air après la cinglante victoire 5-0 du
club sud-africain face à son homologue
égyptien, en quart de finale de la
Champions League 2019.
Pourtant, sur le papier, il s'agit du quart de
finale le plus déséquilibré. D'un côté, il y a
Al Ahly qui détient le record de sacres en
C1 (8). De l'autre, les Sundowns, cham-
pions d'Afrique uniquement en 2016.
D'autant que les Égyptiens dominent de
manière surréelle leur championnat, cette
saison, avec 16 victoires en autant de
matches ! Mamelodi, de son côté, n'est que
deuxième de Premiership derrière les Kaizer
Chiefs.
Mais ce serait oublier un peu vite qu'Al Ahly
a montré des signes de faiblesse, en coupe
d'Afrique. En phase de groupes, les "
Diables rouges " ont perdu sur le terrain de
l'Étoile du Sahel et ont parfois peiné face à
des adversaires de moindre envergure,
comme Al Hilal (Soudan) ou le Platinum FC
(Zimbabwe). Quant aux " Brésiliens " de
Pretoria, ils ont été, eux, impressionnants
durant cette même phase de groupes. Ils
ont par exemple gagné sur le terrain de
l'USM Alger, et ont tenu en échec le Wydad
de Casablanca au Maroc puis le Petro
Atletico de Luanda en Angola.

Wydad Casablanca (Maroc) - Étoile du
Sahel (Tunisie)
Voilà une affiche particulière pour le nouvel
entraîneur du Wydad Casablanca (WAC),
Juan Carlos Garrido. Trois semaines après
avoir été viré par l'Étoile du Sahel,
l'Espagnol retrouve son ex-employeur dans
la peau du coach adverse ! C'est forcément
un atout pour le WAC puisque le technicien
connaît les forces et faiblesses tunisiennes.
Ce dernier quart de finale est sans doute
l'affiche la moins prestigieuse de ces quarts
de finale, les deux clubs ne pesant " que "
trois Ligue des champions (deux pour les
Casaouis et une pour les Soussiens

COUPE D'ALGÉRIE 
(8ES DE FINALE) 

ASMO-ASO décalé 
au 3 mars
� Le match en retard ASM Oran - ASO
Chlef des 8es de finale de Coupe d'Algérie,
initialement fixé à lundi prochain, a été
décalé de 24 heures et se déroulera le
mardi 3 mars, a indiqué jeudi la Fédération
algérienne de football (FAF).
La rencontre aura lieu au stade Habib-
Bouakeul d'Oran à partir de 14h00.
L'autre match en retard de ce tour entre l'ES
Guelma et le Paradou AC a été maintenu à
sa date, à savoir le 3 mars à 14h00 au
stade de l'OPOW Souidani-Boudjemaâ de
Guelma.
Six clubs ont déjà validé leur billet pour les
quarts de finale, en l'occurrence l'ES Sétif
(L1), le WA Boufarik (Amateur), l'Amel
Boussaâda (L2), le CA Bordj Bou Arréridj
(L1), l'US Biskra (L1) et l'USM Bel-Abbès
(L1).

Programme du mardi 3 mars (14h00):

Stade Habib-Bouakeul d'Oran : ASM Oran -
ASO Chlef
POW Souidani-Boudjemaâ de Guelma : ES
Guelma - Paradou AC

L'aventure a pris fin pour la séle-

cion nationale des U20 en

quart de finale de la Coupe arabe

des nations qui se déroule en ce

moment en Arabie Saoudite, après

sa défaite face à la Tunisie (0 à 2).

Les deux buts concédés par les

protégés de Saber BENSMAIN l'ont

été sur des erreurs de débutants,

puisque sur la première réalisation,

un ballon qui traîne et mal négocié

par la défense algérienne a profité à

Chiheb LAABADI pour ouvrir la

marque (12') ; alors que sur le

deuxième, c'est une autre offrande

de la défense qui permet à Yanis

ESSAGHAIR de doubler la mise

(58').
Lors de cette rencontre, les

Algériens n'ont pas réussi à rééditer

le même rendement que contre

l'Arabie Saoudite pour le dernier

match de poule, montrant plusieurs

lacunes et un manque de maturité

qui leur ont coûté une élimination et

beaucoup de regrets.
Pour rappel, les Tunisiens ont raté

un penalty à la (9'), alors qu'en

face, les coéquipiers de BOUS-

SOUF n'ont pas été prolifiques en

matière d'occasions, ni convain-

cants sur le plan du jeu, malgré un

potentiel qui nécessite toutefois

encore beaucoup de travail.

La deuxième sélection qualifiée

pour le dernier carré, c'est le Maroc

qui s'est difficilement défait de la

Libye à l'issue de la séance des tirs

au but (9 à 8) après avoir épuisé le

temps réglementaire sur un score

vierge.
L'équipe nationale qui a joué contre

la Tunisie :

Déclarations des coachs :

Lors de la conférence de presse

d'après-match, le sélectionneur tuni-

sien, Maher KENZARI a déclaré

que son équipe ''a laissé le ballon à

l'adversaire après avoir pris une

première avance en début de ren-

contre.'' Puis d'enchaîner : ''J'ai

demandé à mes joueurs de préser-

ver ce but et continuer à presser le

porteur du ballon. Dans ce genre de

rencontre à couperet, il y a une cer-

taine manière de gérer les débats et

nous avons réussi à le faire'', a-t-il

affirmé.
Pour sa part, l'adjoint du sélection-

neur national, Larbi MORSLI, a

reconnu que les erreurs commises

par l'équipe algérienne lui ont coûté

très cher, surtout à ce niveau de la

compétition. ''Ce sont des fautes

impardonnables qui sont derrière

notre élimination, malgré une

meilleure possession du ballon face

à un adversaire fort athlétiquement.''

Avant de poursuivre : ''Ce tournoi

vient à point car il nous permet de

tirer beaucoup d'enseignements et

d'apprendre de nos erreurs, surtout

que nous sommes appelés à prépa-

rer les éliminatoires de la CAN.

Nous avons disputé quatre matchs,

contre de très bonnes équipes et

j'espère que nous aurons d'autres

rencontres à l'avenir pour pouvoir

progresser et rivaliser avec les

meilleurs.''

COUPE ARABE DES NATIONS U20

L'aventure s'arrête 

pour les Algériens

Par RafikBekhtini

A lors que le Paradou s'est impo-
sé hors de ses bases face à
l'ASO Chlef jeudi dernier, les

derniers matchs de la 20è journée de
la Ligue 1 se dérouleront ce samedi
avec en vedette le choc entre le lea-
der, le CR Bélouizdad et un de ses
concurrents les plus sérieux pour le
titre de champion, la JS Kabylie qui
se trouve à la 3eme place.
C'est le Chabab qui reçoit la JSK et
la pression sera donc sur les épaules
des joueurs Rouge et Blanc.
Aucun faux pas n'est toléré pour les
joueurs du CRB dans la mesure où
leurs dernières sorties n'ont vraiment
pas été bien appréciées par leurs
fans. Ils les attendront donc dans ce
match où ils doivent prendre le des-
sus d'un de leur concurrent direct.
Côté, JSK, les Canaris, ont tout à
gagner puisqu'ils ne s'attendaient pas
à se retrouver sur le podium surtout
avec les problèmes qu'ils ont vécus
avec leur président.

Le Mouloudia d'Alger, dauphin du
CRB devra bien se méfier du MC
Oran qui voyage bien et qui veut bien
piéger les Algérois chez eux. 
Et c'est le même cas pour l'ES Sétif
qui accueillera le NA Hsussein-Dey
qui vient de perdre son coach Ait
Djoudi et qui veut bien réagir devant
cette redoutable équipe setifiene, his-
toire de reprendre confiance.
Quant à l'USMA qui a aussi perdu
son coach DziriBilel, elle effectuera
unpérilleux déplacement à Bechar
pour y rencontrer la JS Saoura, intrai-
table à domicile.
A noter que trois rencontres à l'af-
fiche seront diffusées par l'ENTV, à
savoir CS Constantine - NC Magra à
18h45 puis MC Alger - MC Oran à
17h00 et enfin le choc de cette jour-
née CR Bélouizdad - JS Kabylie à
17h45. 

LE PARADOU AC PIÈGE L'ASO
CHLEF
Jeudi dernier, le Paradou AC est allé
gagner sur la pelouse de l'ASO Chlef

(0-1), en match avancé decete 20e
journée du championnat national de
Ligue 1.
Grâce à succès, ô combien important
dans la lutte pour le maintien, le
Paradou AC gagne trois places au
classement et grimpe, temporaire-
ment, de la 12e à la 9e place (25
pts).
Pour sa part, l'ASO enchaine avec
une seconde défaite de suite, après
la déroute à Tizi Ouzou, et recule à la
11e place (24 pts).R.B.

Résultat du jour :
ASO Chlef - Paradou AC 0 - 1

ste à jouer:
Ce samedi : 
15h00 :
AS AïnM'lila - CA Bordj Bou Arreridj
CR Belouizdad - JS Kabylie
17h00:
USM Bel Abbès - US Biskra
ES Sétif - NA Husseïn Dey
CS Constantine - NC Magra
17h45 :
MC Alger - MC Oran 
18h00 :
JS Saoura - USM Alger

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). Paradou AC     25       19 
--). USM Alger    25       19
11). ASO Chlef 24       20
12). AS AïnM'lila 23       19
13). CABB Arréridj 22       19
14). NC Magra 18       19
--). US Biskra 18       19
16. NA Husseïn-Dey 16       19

LIGUE 1 (20E JOURNÉE)

CR Belouizdad - JS Kabylie 
en vedette ce samedi

ALORS QUE L’ALGÉRIE N’A ENREGISTRÉ AUCUN AUTRE 
CAS POSITIF DE CORONAVIRUS

La vigilance reste de mise 
Dans le monde, le virus
touche actuellement 50

pays, faisant 2858 morts et
plus de 83 700 personnes

infectées. 

A lors que le nombre de per-
sonnes infectées par le corona-
virus explose dans le monde,

chez-nous, les appels tous azimuts pour
ne pas céder à la panique se multiplient.
A commencer par la chefferie du gouver-
nement  qui d’ailleurs  a instruit toutes
les parties concernées à l’effet de
prendre les mesures nécessaires, en
application des instructions du Président
de la République, afin de garantir la pro-
tection sanitaire de tous les citoyens et
éviter la propagation du coronavirus.«
En application des instructions de
Monsieur le Président de la République,
le Premier ministre a instruit toutes les
parties concernées à l’effet de prendre
les mesures nécessaires, conformément
aux recommandations de l’Organisation
mondiale de la santé, afin de garantir la
protection sanitaire de tous les citoyens
et éviter la propagation du virus COVID-
19 », indique un communiqué des ser-
vices du Premier ministre. Dans ce
cadre, il a été procédé à la mise en
œuvre d’un certain nombre de mesures,
parmi lesquelles « le renforcement du
contrôle sanitaire au niveau des fron-
tières et des points d’accès maritimes et
aériens, désignation des hôpitaux et des
services de référence pour la prise en
charge de tous les cas suspects et la
prise en charge médicale de tous les cas
en provenance des pays où sévit le virus
».Il a été également décidé de « la mise
en place d’une cellule de veille et
d’écoute constituée de médecins et de
spécialistes en maladies contagieuses
et mise à disposition d’un numéro vert, le
30-30, au niveau du ministère de la
Santé, destiné à répondre aux questions
et préoccupations des citoyens ».

Il s’agit aussi de la « poursuite de la
fourniture de tous les produits pharma-

ceutiques nécessaires pour la prise en
charge des cas suspects, l’augmentation
du volume des stocks en produits phar-
maceutiques, notamment les fournitures
de prévention et de protection telles que
les masques de protection, ainsi que l’in-
citation des producteurs locaux à aug-
menter leurs capacités de production
afin de répondre aux besoins supplé-
mentaires ».Les instructions portent, en
outre, sur « la mise en place d’une stra-
tégie claire pour assurer la distribution et
la disponibilité des moyens de protection
et de prévention en cas de besoin », de
même que « la mise en place d’un sys-
tème de contrôle pour lutter contre toute
forme de spéculation concernant ces
produits, en coordination avec les ser-
vices des douanes, du commerce et de
la santé ».

Aucun autre cas positif de
Coronavirus n’a été enregistré

en Algérie jusqu’à ce jeudi 
dernier 

De son côté le directeur général de la
prévention et de la promotion au ministè-
re de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Djamel Fourar a
assuré qu’aucun autre cas positif de
Coronavirus n’a été enregistré en
Algérie jusqu’à ce jeudi dernier excepté
celui importé par un ressortissant italien.
«Nous n’avons enregistré, à l’heure
actuelle, aucun cas positif de
Coronavirus, à part celui isolé importé
par un ressortissant italien, actuellement
en voie de guérison”, a déclaré Fourar,
en marge du lancement d’un Centre
d’appel pour répondre aux citoyens sur

le numéro vert 3030 voulant s’informer
sur la réalité épidémiologique liée au
Coronavirus en Algérie. Tout en indi-
quant que “les gens doivent savoir que
les cas de grippe ne sont pas automati-
quement des cas de coronavirus en l’ab-
sence de cas autochtone qui pourrait
transmettre la maladie à d’autres sujets”,
il a affirmé qu’il n’y a “aucune épidémie
en cours” et qu’il “n’y a pas de foyer en
Algérie”, assurant que “c’est une situa-
tion tout à fait maîtrisable». Nous avons
tendance à parler de ce type de virus au
moment où l’on a enregistré 20 cas de
décès des suites de la grippe saisonniè-
re depuis le début de l’hiver”, a-t-il fait
savoir. Evoquant le Centre d’appel, mis
en place en collaboration avec Algérie
Télécom, le même responsable a fait
savoir que le ministère a mis en place
deux groupes de 12 médecins (généra-
listes et spécialistes) pour répondre aux
appels des citoyens. «Nous avons prévu
deux équipes de 12 médecins chacune
qui travailleront de 8h à 18h et de 18h à
8h. Leur travail consistera à répondre,
sur la ligne gratuite mise en place à l’oc-
casion (3030), aux questionnements des
citoyens et à expliquer notamment les
dispositions à prendre pour se prémunir
contre ce virus”, a indiqué M. Fourar. 

Ne pas confondre avec les symp-
tômes de la grippe saisonnière

Au moins vingt (20) personnes sont
décédées des suites de la grippe saison-
nière depuis de début de la saison hiver-
nale, a indiqué mercredi à Alger le
Directeur général de la prévention au
ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Djamel
Fourar. Lors d’une conférence de presse
consacrée au premier cas confirmé posi-
tif au coronavirus d’un ressortissant de
nationalité italienne qui travaille en
Algérie, Dr Fourar a précisé que les cas
de décès des suites de la grippe saison-
nière sont des personnes âgées qui
étaient porteurs de symptômes et non
des malades chroniques, appelant les
personnes non vaccinées à se rappro-
cher des établissements de santé pour
se faire vacciner. 

ANNULATION DES VOLS VERS LES LIEUX SAINTS DE L’ISLAM

Pas de « omra » pour les Algériens 
L’ annulation de tous les vols

prévus jeudi au niveau de
l’aéroport international d’Alger
vers les lieux Saints de l’islam
suite à la décision prise la veille
par l’Arabie saoudite de sus-
pendre “temporairement” l’en-
trée sur son territoire en raison
de l’épidémie du coronavirus a
provoqué “inquiétude et désar-
roi” chez des pèlerins algériens
et des agences de voyages qui
s’interrogeaient sur la durée de
cette mesure. Annoncée, mer-
credi soir, à titre “préventif” par
les autorités du Royaume
Saoudien, cette procédure a
impacté, en effet, tous les vols
programmés jeudi au niveau de
l’aéroport international d’Alger
aussi bien ceux assurés par la
compagnie aérienne nationale
Air Algérie que ceux des com-
pagnies étrangères, a constaté
l’APS sur place. Un vol de la
compagnie Saudi Airlines qui
devait décoller à 12h55, avec
288 passagers à son bord, a
été annulé sine die, provoquant
ainsi “déception et colère” des
pèlerins algériens “surpris” par
la décision prise par les autori-
tés saoudiennes. Venus de plu-

sieurs wilayas du pays, certains
tenaient à effectuer leur “Omra”,
après avoir “perdu espoir”
d’être sélectionnés dans le
cadre des opérations du tirage
au sort organisées chaque
année pour le Grand pèlerinage
(Hadj). 

Les pèlerins s’interrogeaient,

en outre, sur les dispositions
qui seraient prises par les auto-
rités algériennes afin de leur
permettre de se rendre dans les
lieux Saints de l’islam. Ayant
déboursé des “sommes impor-
tantes” d’argents pour accom-
plir ce rite religieux, ils ne
cachaient pas “leur inquiétude”

par rapport à cette décision
“inopinée”. Des agences de
tourisme et de voyages char-
gées de l’encadrement des
pèlerins ont exprimé, pour leur
part, leur malaise quant à cette
disposition “préventive” décidée
par les autorités saoudiennes,
redoutant un “fort” impact sur
leur activité, ayant déjà accusé
une baisse “conséquente”
durant l’année 2019. 

A ce propos, Tourning
Voyage Algérie (TVA) a dû
annuler son programme de vols
arrêté pour la semaine prochai-
ne, assurant que “les clients ont
été prévenus à temps quant à
ce changement “de dernière
minute”, a indiqué un cadre de
cet établissement public. Les
professionnels du secteur sont
désormais suspendus aux dis-
positions qui seront annoncées
dans les prochains jours pour
pouvoir décider sur les mesures
à prendre, éventuellement “pro-
céder aux remboursements des
billets d’avions”. 

“Pour l’instant, nous devons
encore attendre les instructions
des autorités saoudiennes, car
il a été bien indiqué que la

mesure est provisoire prise
pour prévenir la propagation du
coronavirus (COVID 19) dans le
royaume”, a souligné notre
interlocuteur. Au niveau du gui-
chet de la compagnie d’Air
Algérie, on assure que la déci-
sion de la reprise des vols reste
tributaire de la réaction des
Saoudiens de rouvrir leurs terri-
toires pour les pèlerins et voya-
geurs, faisant état de l’annula-
tion de leur desserte program-
mée demain à destination de
Djeddah. L’Arabie Saoudite
avait annoncé la suspension de
toutes les entrées au pays pour
les pèlerins accomplissant la
Omra et la visite de la mosquée
du Prophète (QSSSL) située à
Médine. 

Les personnes détentrices
de visas touristiques saoudiens
résidants dans des pays où
sévit le coronavirus, ainsi que
des citoyens de pays membres
du Conseil de coopération du
Golfe sont aussi concernés par
cette procédure temporaire
assujettie à l’évaluation conti-
nue des autorités sanitaires
saoudiennes.

R.N.
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Culture

La quatrième édition
du salon national des

musées placée sous le
slogan “Les musées
nationaux visitent la

capitale des Zianides”
a été ouverte

dimanche en fin
d’après-midi au palais

de la culture de hai
Imama (Tlemcen) en

présence des autorités
locales de la wilaya et

de responsables et
représentants de 17
musées nationaux. 

C
ette nouvelle édition
comporte une série
d’expositions mettant

en valeur les missions et les
collections des 17 musées
nationaux présents au salon. 

Les visiteurs, nombreux lors
de l’ouverture de cette manifes-
tation muséale, ont pu appré-
cier les diverses richesses his-
toriques et préhistoriques dont
dispose les musées algériens,
dont notamment le musée du
Bardo (Alger) qui fait découvrir
les pièces importantes qu’il
recèle telles que la copie de la
mandibule du plus ancien
homme préhistorique découvert

en Algérie, le squelette de Tin
Hinane, la reine mythique des
Touaregs, et les collections eth-
nographiques qui renseignent
sur l’art de vivre en Algérie. 

Le musée d’El Menia expose
des photographies de ses nom-
breuses collections datant de
l’âge préhistorique et paléonto-
logique du Sahara central sur-
tout. 

Des photographies de sites
archéologiques remontant à
diverses époques. 

Le musée de Sétif expose le
mausolée de Scipion, le Site de
Mons, Ain Soltane et de
Djemila. 

Des richesses aquatiques
sont également exposées par le
musée public national maritime
d’Alger qui tente, à travers des

photographies et des documen-
taires, mettre en exergue ses
principales missions qui visent
à protéger, valoriser, explorer,
inventorier tout le potentiel
marin national. 

D’autres musées tels que
ceux de Miliana (musée de la
manufacture d’armes de l’Emir
Abdelkader), de Cherchell et de
Timimoune renseignent le nom-

breux public de la diversité et
de la richesse patrimoniale du
pays.

Cette quatrième édition, à
laquelle prennent part aussi les
musées de Tlemcen, à l’instar
du Centre d’interprétation du
costume national algérien, du
musée de la calligraphie islami-
que, en plus de l’annexe du
Centre national des manuscrits,
constitue une occasion propice
pour échanger les expériences
entre divers musées nationaux
en matière de conservation et
de restauration des pièces
muséales, a souligné la respon-
sable du musée d’archéologie
islamique, organisatrice de cet
évènement, Faiza Benallal. 

Cette manifestation sera
également mise à profit pour
répandre la culture muséale au
sein de la société algérienne, a
ajouté la même responsable,
précisant, par ailleurs, que le
salon est une autre opportunité
pour les chercheurs d’établir
des contacts directs avec les
responsables des institutions
muséales et aussi, l’occasion
pour organiser des ateliers
pédagogiques pour les élèves
et pour les personnes aux
besoins spécifiques. 

Une session de formation
destinée aux cadres des
musées sera également organi-
sée lors du salon national qui
s’étalera sur trois jours et sera
encadrée par des experts en
restauration et en conservation,
a-t-on fait savoir.

TLEMCEN

Ouverture du Salon national
des musées

TISSEMSILT

Une fresque géante met en exergue 
les valeurs de l’unité nationale

U
ne fresque murale a été réalisée
dimanche à Tissemsilt par un

groupe d’artistes peintres dans le cadre
des activités culturelles et artistiques
célébrant la Journée nationale de la fra-
ternité et de la cohésion entre le peuple
et son armée. 

L’oeuvre reproduit le mouvement
populaire (Hirak) du 22 février où le peu-
ple algérien a exprimé son attachement

à la patrie, à la  préservation de l’unité
nationale et son soutien à l’Armée natio-
nale populaire (ANP). 

Noureddine Ould Rabah, un des
artistes ayant réalisé la fresque parmi le
groupe d’encadreurs et d’animateurs
d’établissements juvéniles de
Tissemsilt, a indiqué que “cette oeuvre
est l’expression d’artistes de la région
pour symboliser cet événement popu-

laire et faire montre des valeurs de
cohésion entre le peuple algérien et son
armée”. 

Cette fresque a été très appréciée
par le public qui a salué l’initiative des
fresquistes qui constitue un message
noble, a relevé Ould Rabah.

Les activités culturelles et artistiques,
abritées par les structures de jeunes et
de sports de Tissemsilt à l’initiative de la

direction de la jeunesse et des sports
dans le cadre de la célébration de la
journée nationale de la fraternité et de la
cohésion entre le peuple et son armée,
ont été marquées par des expositions
de dessin et de travaux manuels
d’adhérents de maisons de jeunes, de
représentations théâtrales sur le hirak,
de spectacles folkloriques et un mini-
tournoi de jeux d’échecs.

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN

“Sonic” en tête, talonné par “L’Appel de la forêt”
L

e porc-épic bleu de “Sonic
le film” est resté de justesse

en tête du box-office nord-amé-
ricain ce week-end, talonné par
“L’Appel de la forêt”, nouvelle
adaptation du célèbre roman de
Jack London, selon les chiffres
définitifs publiés lundi par la
société spécialisée Exhibitor
Relations. Sorti le week-end
dernier, le long-métrage dédié à
la boule bleue du groupe japo-
nais Sega, l’un des personna-
ges de jeux vidéo les plus célè-
bres au monde, a engrangé
26,2 millions de dollars de

recettes de vendredi à diman-
che aux Etats-Unis et au
Canada. Ses recettes cumulées
atteignent 106,5 millions de dol-
lars en deux semaines. Malgré
des critiques globalement néga-
tives, la version Walt Disney de
“L’Appel de la forêt”, avec
Harrison Ford et le Français
Omar Sy, arrive en deuxième
position pour sa sortie. Le film
pour enfants alliant effets spé-
ciaux et paysages grandioses,
qui raconte les aventures du
chien Buck pendant la ruée
vers l’or au Canada et en

Alaska, a engrangé 24,8 mil-
lions de dollars 
pendant le week-end. Il prend la
place de “Birds of Prey”, film
inspiré de l’univers DC Comics
avec Margot Robbie en tête
d’affiche, qui recule en troi-
sième position. Ce spin-off de
“Suicide Squad” (2016) a rap-
porté 6,8 millions de dollars
(72,5 millions de dollars depuis
sa sortie il y a trois
semaines).Pour sa sixième
semaine sur les écrans, “Bad
Boys for Life”, troisième opus
de la célèbre saga policière

teintée d’humour avec Will

Smith, s’accroche à la qua-

trième place du classement,

avec 5,85 millions de dollars

engrangés (191,1 millions

depuis sa sortie).Une autre sor-

tie, le film d’horreur “The Boy: la

malédiction de Brahms”, avec

Katie Holmes, se classe cin-

quième avec 5,8 millions de

dollars.

Voici le reste du Top 10: 
6- “Nightmare Island” (4,3 mil-

lions de dollars en trois jours,

20,2 millions en deux semai-

nes)

7- “1917” (4,2 millions de dol-

lars pendant le week-end, 152

millions en neuf semaines)

8- “Parasite”, Oscar du meilleur

film (3 millions en trois jours,

48,8 millions en vingt semai-

nes) 

9- “Jumanji: next level” (2,9 mil-

lions sur le week-end, 310,9

millions en onze semaines)

10- “The Photograph” (2,8 mil-

lions en trois jours, 17,6 en

deux semaines).

Condoléances

Abdelhamid Si Afif, député et
membre de la direction du FLN,
très affecté par le décès du frère
de Mohamed Saïd, Directeur de
la Communication à la
Présidence de la République,
présente à la famille du défunt
ses condoléances les plus
attristées, et les assure de son
soutien et de sa sympathie en
ces douloureuses circonstances.
Puisse le Tout Puissant
accueillir le défunt en son Vaste
paradis. 
A Dieu nous appartenons, 
et à Lui nous retournons. 

Condoléances

Mohamed Abdoun, journaliste
et écrivain, Directeur de
publication de Tribune des
Lecteurs, très affecté par le
décès du frère de Mohamed
Saïd, Directeur de la
Communication à la Présidence
de la République, présente à la
famille du défunt ses
condoléances les plus attristées,
et les assure de son soutien et de
sa sympathie en ces
douloureuses circonstances.
Puisse le Tout Puissant accueillir
le défunt en son Vaste paradis.
A Dieu nous appartenons, 
et à Lui nous retournons. 

33 SOLDATS TURCS TUÉS EN SYRIE

Sévère revers pour Erdogan 
Le bilan des frappes

aériennes survenues jeudi
dans la province d’Idleb et
attribués au régime syrien
par Ankara, s’est alourdi à

33 soldats turcs tués. 
Le moins que l’on puisse

dire suite à cette escalade
dans la confrontation sur le

terrain entre les forces
syriennes et turques et que

l’on s’attend
vraisemblablement au pire

dans la mesure où la riposte
des Turcs à ces frappes a

été prompte.  

“A
défaut d’agir rapi-
dement, le risque
d’une escalade

encore plus grande augmente
d’heure en heure”, a mis en
garde le porte-parole des
Nations unies Stéphane
Dujarric, qui a appelé “à un ces-
sez-le-feu immédiat”.
Lors d’une conversation télé-
phonique avec le chef de la
diplomatie turque Mevlut
Cavusoglu, le secrétaire géné-
ral de l’Otan Jens Stoltenberg a
condamné les frappes aérien-
nes aveugles syriens et de son
allié russe”. Il a “exhorté toutes
les parties à une désescalade
de cette situation dangereuse,
et à éviter que ne s’aggrave
davantage la situation humani-

taire épouvantable dans la
région”, selon un porte-parole
de l’alliance, dont la Turquie est
membre. «Nous soutenons
notre allié de l’Otan, la Turquie,
et continuons d’appeler à un
arrêt immédiat de cette offen-
sive odieuse (...)”, a déclaré
pour sa part un porte-parole du
département d’Etat américain.
Outre les 33 morts, une tren-
taine de militaires turcs ont été
blessés dans des frappes
aériennes attribuées par Ankara
au gouvernement syrien, qui
ont visé la province d’Idleb,
dans le nord-ouest de la Syrie.
Les blessés ont été rapatriés en
Turquie pour être hospitalisés,
a déclaré Rahmi Dogan, le gou-
verneur de la province turque
de Hatay, frontalière de la
Syrie.Le président Recep
Tayyip Erdogan a convoqué
dans la soirée un conseil de
sécurité extraordinaire à
Ankara, en présence notam-
ment du ministre de la Défense,

du chef de l’armée et du patron
des services secrets, a indiqué
la présidence. 

La Russie hausse le ton
et accuse la Turquie 

Le ministère russe de la
Défense a accusé jeudi la
Turquie de violer un accord sur
la Syrie en soutenant des rebel-
les avec des tirs d’artillerie et
des drones dans la zone
d’Idleb. «En violation des
accords de Sotchi, la partie tur-
que continue de soutenir des
groupes armés illégaux dans la
zone de désescalade d’Idleb
par des tirs d’artillerie”, a
déclaré le ministère, indiquant
que la Turquie avait également
recours à des drones. Le minis-
tère, citant le représentant
russe pour la Syrie Oleg
Jouravlev, a précisé qu’un
drone turc avait été abattu
mardi alors qu’il allait franchir la
frontière du pays pour frapper
des troupes syriennes. Les

deux pays avaient conclu en
2018 à Sotchi (Russie) un
accord prévoyant la fin des
combats et l’établissement de
postes d’observation turcs dans
la région d’Idleb, mais cet
arrangement a volé en éclats
ces dernières semaines et les
deux parties s’en rejettent la
responsabilité.

L’autre carte d’Erdogan
La Turquie a décidé l’ouver-

ture totale de ses frontières
maritimes et terrestres avec
l’Europe et avec la Syrie pen-
dant les trois prochains jours ou
des centaines de migrants s’ap-
prêtent à entrer en Grèce. La
Turquie n’empêchera plus les
migrants qui essaient de se ren-
dre en Europe de franchir la
frontière, a assuré un haut res-
ponsable turc vendredi. “Nous
ne retiendrons plus ceux qui
veulent se rendre en Europe”, a
déclaré ce responsable sous
couvert d’anonymat. Selon les
médias turcs, des groupes de
plusieurs centaines de migrants
se dirigeaient vendredi matin en
direction de la frontière avec la
Grèce dans l’ouest de la
Turquie. L’agence de presse
DHA a ainsi rapporté qu’environ
300 migrants syriens, irakiens
ou encore iraniens étaient arri-
vés dans la province d’Edirne, à
la frontière grecque.La décision
d’”ouvrir les portes” a été prise
lors d’un conseil de sécurité
extraordinaire présidé par le
chef de l’Etat Recep Tayyip

Erdogan dans la nuit de jeudi à
vendredi. Cette réunion a été
convoquée après la mort d’au
moins 33 militaires turcs dans la
région d’Idleb (nord-ouest de la
Syrie) dans des frappes aérien-
nes attribuées par Ankara au
régime syrien soutenu militaire-
ment par la Russie.

Trois soldats blessés
blessées par des tirs des
sionistes  près du Golan

Profitant de la situation de
chaos qui règne en Syrie, les
sionistes ont mené des tirs
d’hélicoptères dans la province
de Qouneitra, dans le Sud de
du pays, faisant moins trois sol-
dats syriens a indiqué l’agence
officielle syrienne Sana. Des
hélicoptères de l’entité sioniste
ont tiré des missiles au-dessus
du Golan occupé sur des posi-
tions de l’armée (syrienne) à
Kahtaniyeh, Al-Horiyyat et la
ville de Qouneitra. Ces frappes
interviennent après une attaque
plus tôt dans la journée menée
par un drone, également dans
la province de Qouneitra. 
L’agence officielle Sana a rap-
porté la mort d’”un civil” après
une frappe menée par un
“drone sioniste ayant visé sa
voiture dans la ville de Hadar”
dans la province. Depuis le
début du conflit syrien en 2011,
l’entité sioniste a mené des
centaines de frappes contre
des positions militaires syrien-
nes.
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Un réseau international 
de six dealers neutralisé

MOSTAGANEM

Fermeture d’une laiterie privée pour fraude 
U

ne laiterie privée à
Mostaganem a été fermée

par les services de contrôle du
commerce d’Oran pour fraude
sur la composition du lait en
poudre conditionné en sachet
plastique, a-t-on appris mer-
credi du directeur régional du
Commerce d’Oran. 
La laiterie privée, sise à
Mostaganem, a été fermée par
les services de contrôle du
commerce pour tromperie sur

la composition du lait en pou-
dre conditionné en sachet plas-
tique, en deçà des normes
requises et également pour
non observation des règles
d’hygiène, a indiqué, à l’APS,
Fayçal Ettayeb. 
Le responsable a expliqué que
le taux de matière sèche,
après analyse physico-chimi-
que d’échantillons prélevés en
laboratoire du Centre algérien
de contrôle de la qualité et de

l’emballage (CACQE) d’Oran,
s’est avéré en deçà des nor-
mes requises.
L’enquête diligentée, sur ins-
truction du ministère de tutelle
par les services de contrôle de
la Direction régionale du com-
merce d’Oran sur ce produit
subventionné, élargie à la véri-
fication systématique de certai-
nes pratiques délictueuses tel-
les que avancées par certains
distributeurs, n’a révélé aucun

cas de vente concomitante, a
fait savoir le responsable.
D’autre part, il a fait observer
que les laiteries, au nombre de
13 relevant de sa compétence
territoriale, dont 4 à Oran, ont
été inspectées dans le strict
respect du cahier des charges
et de la feuille de route qui les
lient aux distributeurs. Par ail-
leurs, une saisie de 860 litres
de lait pasteurisé conditionné
en  sachet plastique destiné à

la consommation a été opérée
il y a peu à Sidi Bel-Abbes,
après que les services de
contrôle de la direction du
Commerce de wilaya aient
constaté que la cargaison a
changé de destination, a indi-
qué la même source, souli-
gnant qu’un procès verbal de
poursuite judiciaire a été
dressé à l’encontre du contre-
venant, “qui ne sera plus
approvisionné”.  

APW DE TIZI OUZOU 

Débat sur le développement local 
Par Roza Drik 

U
n litige entre  l’APW de Tizi Ouzou
et l’administration qui a  imposé la

présence du portrait  du président de la
république, Abdelkader Teboune, au
sein de l’hémicycle  défunt Rabah Aisat,
qui a duré  trois heures de temps avant
d’entamer les travaux de  session extra-
ordinaire de l’Assemblée populaire de la
wilaya de Tizi Ouzou, consacrée  au
développement local.  

Ce retard est du, selon le président
de l’APW, Youcef Aouchiche, à un «
cafouillage » sur une question qui ne
devait  même exister, et fait allusion

retrait du portrait du président de la
république au sein de l’hémicycle du
défunt Rabah Aissat par les élus APW
qui n’a pas été du goût de l’administra-
tion .  

« Ce qui nous importent et autant que
militant politique qui assumant totale-
ment nos responsabilités et autant
qu’élu du peuple, c’est  la pérennité de
l’Etat Algérien, et nous n’allons céder ni
au chantage,  ni aux pressions lorsqu’il
s’agit de l’Etat Algérien et de son unité,  ,
nous n’avons pas le droit de s’isoler du
reste de l’Algérie, précise encore
Y.Aouchiche.  « Nous sommes une
wilaya qui appartient à ce pays et nous

allons continuer à défendre ce principe
quelque soit le prix à payer. Nos alleux
l’ont fait pendant las années de braises
et nous allons encore porté le flambeau
de l’état Algérien indépendamment des
personnes et de ce qui représentent
l’Etat, donc , nous continuerons de croire
que la wilaya de Tizi Ouzou et l’ensem-
ble de la région de Kabylie, il ne pourra
pas exister en dehors du destin national
commun et n’ y aura pas aussi un avni
pour l’Algérie sans la Kabylie », a-t-il
souligné, « C’est notre principe, cheval
de batail  et notre politique que nous
allons mener jusqu’au bout. Ce qui nous
importe aujourd’hui, c’est le développe-

ment de la wilaya, le bien être de nos
concitoyens, ce qui nous importent, ces
les engagements et les promesses que
nous avons fait et qui sont très atten-
dues par nos concitoyens » conclut-il.  

En fin nous y reviendrons sur  les tra-
vaux de cette session extraordinaire de
deux jours qui s’étalera sur plusieurs
axes à savoir à savoir la situation  des
différents  programmes,  sectoriel et la
croissance économique, du développe-
ment économique et amélioration du
cadre de vie du citoyen,  des opérations
du développement locale ( PCD et
CSGCL).

R.D.

Deux subventions ont
été mobilisées par

l’assemblée populaire
de wilaya (APW) de Tizi-

Ouzou pour la
réalisation d’une maison

du burnous traditionnel
à Bouzguene et d’un
théâtre de verdure à

Yakouren, a-t-on appris
samedi du président de

cette assemblée élue,
Youcef Aouchiche. 

L
a première subvention
est d’un montant de 3
millions de DA est desti-

née pour la réalisation d’une
maison du Burnous au niveau
du village Houra dans la com-
mune de Bouzguene qui abrite
annuellement au mois d’août le
festival du burnous traditionnel.
“Cette démarche a été initiée en
collaboration avec l’association
Chahid Yakoubi et le comité de
village de Houra”, a indiqué M.
Aouchiche. La future maison du
Burnous de Houra sera “un lieu
de promotion de cette tenue tra-
ditionnel. Elle sera également
dédiée à la formation qui est
l’aspect le plus important pour
nous”, a-t-il ajouté en expli-
quant que cette nouvelle struc-
ture abritera des ateliers de for-
mation sur le tissage du bur-
nous traditionnel Kabyle qui est
“un patrimoine et un produit
économique à valoriser”.L’APW
de Tizi-Ouzou a également
décidé de subventionner, pour
un montant de 2 millions, la réa-
lisation d’un théâtre de verdure
au village Ath Aïssi dans la
commune de Yakouren. Le
théâtre sera réalisé en pierres

selon le mode de construction
traditionnel local afin qu’il soit
intégré à son environnement, a
souligné M. Aouchiche.
L’inauguration de ce théâtre de
verdure est prévue à l’occasion
de la 17eme édition du festival
culturel Raconte’Arts qui se
déroulera du 18 au26 juillet pro-
chain dans le village d’Ath Aïssi,
afin d’abriter certaines activités
de cette manifestation culturelle
itinérante, a-t-on appris de
même source.

Une semaine d’activités

culturelles 
Le quatrième art aura été au

cœur de l’actualité culturelle de
la semaine écoulée en plus
d’autres activités liées à la
musique.
- Tenue du 10e festival interna-
tional du théâtre de Bejaia.
- Tenue du 6e festival national
universitaire du monologue à
El-Oued.
- Première représentation de la
pièce de théâtre “Bellezza” au
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi mise en scène par
l’Italienne Chiara Di Marco et
produite par l’association “SOS
Bab El Oued”.
- Création de classes d’initiation
au théâtre pour enfants au

Théâtre régional Abdelkader-
Alloula” d’Oran.
- Hommage à Tizi-Ouzou à la
conteuse et interprète de
chants traditionnels kabyles,
“Ichwiqen”, Djedjiga Bourai à
l’occasion de la journée 
internationale de la langue
maternelle. 
- Concert du pianiste français
Simon Ghraichy à la Basilique
Notre dame d’Afrique à Alger.
- Un récital de musique anda-
louse a été animé par Farid
Khodja à la Basilique Notre
dame d’Afrique à Alger.
- Hasna El Becharia en concert
vendredi à Alger 

- Le conteur professionnel et
auteur algérien, Mahi Seddik,
prendra part au 3e Festival
international du conte de
Larache,près de Tanger
(Maroc) 
- Le long métrage documentaire
“Nardjes A. , Une journée de la
vie d’une militante algérienne”
du réalisateur algéro-brésilien
Karim Aïnouz sera 
projeté à la 70e Berlinale,
Festival international du film de
Berlin.
- Décès du poète et chercheur
algérien Ayache Yahiaoui  lundi
à Abu Dhabi (Emirats arabes
unis) à l’âge de 63 ans. 

TIZI-OUZOU 

Subventions pour la réalisation
d’une maison du burnous 

ALGER

Hasna El Becharia en concert 
U

n concert de musique diwan revisité
avec des influences rock et blues a

été animé vendredi soir à Alger par la
diva du diwan algérien Hasna El
Becharia accompagnée de sa formation
féminine et d’une section d’instruments
modernes. Organisé à la salle Ibn
Zeydoun de l’Office Ryad El Feth (Oref),
ce concert qui s’est joué devant un
public très nombreux était une occasion
pour Hasna El Becharia de revisiter son
répertoire dans une fusion harmonieuse

et rythmée oscillant entre le diwan et les
musiques traditionnelles de la Saoura et
des influences de rock et de blues.

Pour cette nouvelle version la troupe
féminine de Bechar, qui ne compte que
des percussions, un goumbri et parfois
une guitare, était accompagnée d’une
bassiste, un batteur et des guitaristes
donnant un rendu world music qui garde
son âme authentique. 

Avec sa voix digne d’une chanteuse
de blues, Hasna passant avec fluidité du

goumbri à la guitare a repris ces plus
grands succès sur scène devant un
public qui les connaissait déjà par cœur
et attendait son concert avec impa-
tience. Première femme à jouer du
goumbri en Algérie, Hasna El Becharia
avait sorti son premier album “Jazair
Djawhara” en 2002 qui avait connu un
très grand succès avant de participer à
plusieurs projets comme “Desert Blues”
et de créer sa première troupe. 

Plus récemment elle a initié avec

Souad Asla le projet “Lemma
Becharia”visant à valoriser le patrimoine
musical féminin de la région de la
Saoura sud ouest algérien). Une expé-
rience qui s’est soldée par la formation
d’une troupe féminine, l’enregistrement
d’un album en 2018 et des tournées
dans plusieurs pays d’Europe dont la
France et la Belgique. Hasna El
Becharia a également annoncé la sortie
de son nouvel album intitulé “Couleurs
du désert”. 

3E FESTIVAL DU CONTE DE LARACHE

Le conteur Mahi Seddik y a pris part
L

e conteur professionnel et
auteur algérien, Mahi

Seddik, a pris part au 3e
Festival international du conte
de Larache,près de Tanger
(nord du Maroc) qui s’est tenu
du 23 au 26 février, indiquent
les organisateurs.

Habitué des rondes populai-
res et du théâtre de la “Halqa”,

Mahi Seddik sera convié à pré-
senter des contes puisés dans
le patrimoine oral algérien, par-
ticulièrement du Grand Sud.
Des artistes et conteurs en pro-
venance du Maroc, de Tunisie
du Congo et de France pren-
dront part à cette manifestation
placée sous le signe de “l’art de
l’oralité et promotion du patri-

moine culturel immatériel”.
Organisé par l`association “Les
amis de la médiathèque
Abdessamad Kenfaoui” en col-
laboration avec le ministère
marocain de la culture, le
Festival international du conte
de Larache vise à préserver le
patrimoine immatériel conté, en
favorisant l`échange culturel.

Natif de Sidi Bel Abbes, Mahi
Seddik, qui a suivi une forma-
tion dans le 4e art s`attache
depuis plusieurs années à pro-
mouvoir et à revivifier la tradi-
tion orale, disparue, des Goual
(conteurs). En 2019, Mahi
Seddik a publié son premier
recueil de contes algériens inti-
tulé “Moula Moula et d’autres

contes”, qui sera présenté lors
de ce festival. Le conteur a
animé ces dernières années, à
la faveur des festivals organi-
sés à travers l`Algérie, de nom-
breux espaces et ateliers
consacrés au conte populaire,
et assuré des cycles de forma-
tion en Tunisie et aux Emirats
Arabes Unis, notamment.

Après avoir exploité d’une
manière efficiente, une

information qui  leur est
parvenue, cette semaine,

indiquant  de ce qu’un dealer
transportant à bord d’un

véhicule automobile  une
quantité importante de

comprimés psychotropes  , à
partir de la ville frontalière de

Maghnia (wilaya de
Tlemcen) en direction de la
ville d’Oran en passant par

la ville d’El-Amria (wilaya
d’Ain-Temocuhent), aux fins

de commercialisation , les
éléments de la police

judiciaire de la  Sûreté de la
daira d’El-Amria n’ont pas

tardé à élaborer un plan de
sécurité marqué notamment

par le contrôle de tout
véhicule suspect, et qui a

abouti à l’arrestation du
véhicule en question qui a
fait l’objet d’une fouille  par
les policiers  . et qui leur a

permis de découvrir à bord
une quantité de 1380

comprimés psychotropes
dissimilés  soigneusement et

une somme importante
d’argent. 

L
a fouille    s’en est  sui-

vie  par l’interpellation

du conducteur de ce

véhicule automobile touristique

en compagnie de deux (02)

individus s’y trouvant à bord.

Poursuivant leur enquête dans

le cadre de cette affaire, les

policiers ont pu identifier et

localiser le complice   de ces

trois (03) présumés auteurs de

cet acte pénal, qui réside à

Maghnia où, munis d’une auto-

risation de l’extension  judiciaire

et d’un mandat de perquisition

délivré par l’autorité judiciaire

territorialement compétente, les

enquêteurs ont saisi une autre

quantité de 600 comprimés psy-

chotropes et 3532 unités des

matières pharmaceutiques de

différentes marques (flacons

médicaux – fil chirurgical etc..) ,

292 seringues, et une impor-

tance somme d’argent.

L’enquête a également abouti à

l’arrestation de leur Quatrième

(4ème) complice  qui leur en  a

fournis les  psychotropes, et

qu’il a procurés auprès de  deux

(02) femmes dont une pharma-

cienne , avec la saisie d’une

quantité de 540 comprimés psy-

chotropes . Ces derniers ont été

soumis à la procédure d’usage

avant d’être présentés par

devant l’autorité judiciaire terri-

torialement compétente, indi-

que le communiqué de la

Sûreté de wilaya d’Ain-

Temouchent . 

B.Abdelhak

SIDI KHETTAB, RELIZANE

Un jeune meurt suite à une altercation

� La  localité de Sidi Khettab,une commune  située à 30 kilomètres du chef-lieu de la wilaya
vient d’être secoué ce mercredi matin, par un drame ayant entrainé la mort d’une jeune de 28 ans.
Selon nos informations. C’est à la  suite à une altercation particulièrement meurtrière commise par
trois individus contre  la victime a été tabassé par coups mortelle au niveau de la tête, malheureu-
sement il a succombé à ses blessures sur place au lieudit dit « Ghebarnia » relevant de la com-
mune de Sidi Khettab. . La nouvelle est tombée telle une trainée de poudre et s’est vite fait le tour
des localités avoisinantes. Les éléments de gendarmerie ont arrêté les présumés meurtriers quel-
ques heures après le meurtre après d’être identifiés par les enquêteurs. Les auteurs du meurtre
seront présentés devant la juridiction compétente pour homicide volontaire, une fois l’affaire sera
close.

A.Lotfi
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L’entreprise nationale de
fabrication de câbles de

Biskra s’est lancée,
dernièrement, dans la

production d’une gamme de
nouveaux câbles amis de

l’environnement, a-t-on
appris jeudi à Oran de la

chargée de communication
de cette entreprise publique. 

O
uafi Nabila a indiqué, en marge

du 2e Salon international de

l’investissement en immobilier,

bâtiment et travaux publics “Invest et

export 2020”, organisé à Oran, que l’en-

treprise a entamé dernièrement la pro-

duction de nouveaux câbles de haute

qualité aux normes internationales, amis

de l’environnement produits localement

à un taux de 100 pour cent.

Elle a fait savoir qu’après 4 mois d’arrêt

depuis septembre dernier pour des rai-

sons internes, l’entreprise s’est lancé en

début d’année courante dans la produc-

tion d’un ensemble de nouveaux câbles

à l’instar des câbles résistant aux incen-

dies aux normes internationales utilisés

dans la réalisation de plusieurs struc-

tures en vue de sécuriser, entre autres,

les infrastructures sportives et les

centres commerciaux.

Cette entreprise lancera bientôt la réali-

sation de câbles amis de l’environne-

ment utilisés en énergies renouvelables,

à l’instar des câbles composés d’hallo-

gènes et autres pour le tramway, les

véhicules électriques et l’énergie solaire,

a-t-elle précisé, rappelant que l’entrepri-

se a participé à la concrétisation de

nombreux projets majeurs dont ceux du

Métro d’Alger de  nombre d’aéroports et

dans les secteurs de l’habitat et de l’in-

dustrie.

La société a des conventions cadre avec

plusieurs entreprises nationales à l’instar

de Sonatrach, l’Entreprise nationale de

navigation aérienne et  autres, a-t-elle

encore indiqué.

L’entreprise nationale de Biskra œuvre à

augmenter la capacité de production de

25.000 tonnes/an représentant actuelle-

ment 40 pc de la capacité prévisionnelle

située entre 70.000 à 80.000 t/an dans

les prochaines années. Elle ambitionne

aussi à réponde aux besoins du marché

national en production de câbles pour se

diriger vers l’exportation sera vers

l’Afrique dans une première étape, a

souligné Mme Ouafi.

Le 2e salon international de l’investisse-

ment en immobilier, bâtiment et travaux

publics regroupe 93 exposants du pays

et de l’étranger à travers 3 salons en

même temps que sont ceux de l’immobi-

lier, du bâtiment et des travaux publics,

de l’industrie et de la sous-traitance et

du transport et de la logistique.

Ce salon, initié par l’agence “Sunflowers

com” regroupe des entreprises natio-

nales publiques et privées spécialisées

en immobilier, bâtiment, aménagement

externe et interne de Tunisie, Canada,

Turquie, Chine, Belgique, des institu-

tions bancaires spécialisées en finance-

ment de l’immobilier et de l’habitat,

l’agence foncière, habitat et l’es disposi-

tifs d’emploi de jeunes. 

L’ENTREPRISE NATIONALE DE FABRICATION DE CÂBLES DE BISKRA: 

Production de nouveaux câbles amis
de l’environnement 

POUR L’INTRODUCTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES   

Le ministère de l’Agriculture prépare un séminaire
national 

L
e ministère de l’Agriculture et du
développement rural prépare un

séminaire national multisectoriel pour
élaborer une stratégie sur l’introduction
des énergies renouvelables dans l’agri-
culture en Algérie, a annoncé jeudi à
Alger le ministre du secteur, Chérif
Omari.

“Des concertations sont en cours
avec les chercheurs et les acteurs du
secteur agricole ainsi que les industriels
pour permettre d’élaborer une feuille de
route qui sera présentée lors de la ren-
contre qui regroupera en plus des indus-
triels et des investisseurs, plusieurs sec-
teurs concernés, dont le ministère de
l’Agriculture, l’environnement et des
énergies renouvelables, l’énergie,

l’Industrie, l’enseignement supérieur et
la recherche scientifique ainsi que la for-
mation professionnelle », a indiqué M.
Omari. Le ministre s’exprimait lors d’un
point de presse à l’issue d’un atelier sur
l’application des énergies propre dans le
secteur agricole, tenu à l’Institut national
de la recherche agronomique (INRA).

Il a ajouté que ces rencontres préa-
lables avec des experts permettent de
“faire le point sur les moyens et les
potentialités existants chez le secteur
public et privé et ce qui a été réalisé au
niveau des laboratoires de recherches
pour développer les énergies renouve-
lables dans le domaine agricole, notam-
ment au niveau du sud et des hauts pla-
teaux”. A une question sur le finance-

ment de l’industrie des énergies renou-
velables, tant revendiqué par les indus-
triels présents à cet atelier, le ministre a
évoqué la possibilité d’utiliser les fonds
déjà existants dans certains secteurs de
l’Etat en plus du financement bancaire.

Il a également insisté sur “la nécessi-
té de mobiliser les investisseurs privés
et les bailleurs de fonds qui peuvent
grandement contribuer à l’essor des
énergies renouvelables en Algérie”.

L’atelier sur les énergies renouve-
lables dans le secteur agricole a porté
sur trois applications. La première sur le
séchage des fruits et légumes et même
des plantes médicinales et aromatiques.
“Une application qui permet de conser-
ver le surplus de production enregistré

dans certaines filières agricoles afin de
les rentabiliser en leur apportant une
valeur ajoutée”, selon le ministre. La
deuxième application a concerné le
pompage de l’eau par énergie solaire au
niveau des hauts plateaux et du sud:
“Une solutions pratique pour les exploi-
tants agricoles et les éleveurs qui éprou-
vent des difficultés à accéder à cette res-
source notamment dans les zones recu-
lées”. Enfin la dernière application a
porté sur le chauffage des serres et des
multi chapelles. 

“Cette application permet d’avoir des
systèmes de cultures innovants pour
augmenter la production et assurer la
disponibilité des produits durant toute
l’année”, a-t-il encore expliqué.

EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES: 

Préférence du produit national dans les marchés publics 
L

e ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki a

indiqué jeudi à Alger que les
équipements hydrauliques
fabriqués localement bénéficie-
ront d’une préférence dans les
marchés publics, annonçant
l’interdiction de l’importation
des équipements produits loca-
lement. “Le développement de
la production nationale figure
parmi les priorités du
Gouvernement”, a déclaré M.
Berraki à la presse en marge
d’une journée d’information sur
la promotion de la production
nationale pour les matériels et
équipements hydrauliques, indi-
quant que “son secteur encou-
ragera l’investissement dans le
domaine de la fabrication et la
production des équipements
hydrauliques en vue d’augmen-
ter le volume de la production
nationale et de réduire l’impor-
tation dans ce domaine”.

Le ministre a précisé que le
renforcement de l’investisse-
ment dans le domaine de la
production des matériels et
équipements hydrauliques se
fera à travers “l’octroi d’une pré-
férence à la production nationa-
le dans les marchés publics
conformément au Code des

marchés publics”. L’article 23
du code des marchés publics
stipule qu’”une marge de préfé-
rence d’un taux de vingt-cinq
pour cent (25 %) est accordée
aux produits d’origine algérien-
ne et/ou aux entreprises de
droit algérien, dont le capital est
détenu majoritairement par les
nationaux résidents pour tous
les types de marchés (...).

Outre l’octroi d’une préféren-
ce dans les marchés publics, le
ministre a ajouté que “l’importa-
tion des équipements fabriqués
localement sera interdite”.

Concernant les canalisations
d’alimentation en eau potable,
le ministre a fait savoir qu’elles
sont fabriquées localement de
façon à répondre à la demande
du marché national et par
conséquent, elles ne sont pas
importées. La fabrication des
autres équipements hydrau-
liques à l’image des vannes et
des pompes accuse “un
manque” en production au
niveau national, étant donné
qu’il y a seulement deux socié-
tés qui fabriquent ces équipe-
ments, a ajouté M. Berraki.

Il a appelé, à ce propos, les
investisseurs algériens à accé-
der au domaine de production

des équipements hydrauliques
qui sont en manque localement,
soulignant que son secteur les
accompagnera à l’effet d’aug-
menter le volume de la produc-
tion nationale en cette matière.

M. Berraki a également
appelé les producteurs des
équipements hydrauliques à
accroître le taux d’intégration
pour parvenir à un produit 100
% algérien, ajoutant que le pro-
blème de qualité et de compéti-
tivité n’est pas soulevé par rap-
port à la production nationale
dans le domaine hydraulique.

Le premier responsable du
secteur a exhorté les représen-
tants des sociétés produisant
ces équipements hydrauliques
à investir dans les techniques
permettant d’économiser l’utili-
sation d’eau et ce en vue de
réduire les charges sur le sec-
teur des ressources en eau.

Cette journée d’information
organisée par l’Organisme
national de contrôle technique
de la construction hydraulique
(CTH), était une occasion pour
s’enquérir de près des fabri-
cants d’équipements hydrau-
liques à l’image des canalisa-
tions en fibre de verre, pompes
et vannes.  Lors de cette ren-

contre, l’accent a été mis sur
l’impératif de contrôler la qualité
des produits et équipements
hydrauliques fabriqués locale-
ment tant au niveau des unités
de production que dans les
chantiers de réalisation des tra-
vaux. Dans ce cadre, le ministre
des Ressources en eau a fait
savoir que son département
ministériel s’attelait à la réalisa-
tion d’un guide comprenant les
différentes normes et spécifica-
tions internationales exigées
dans le domaine de la fabrica-
tion de produits et équipements
hydrauliques. Il a, dans ce
contexte, mis en avant le rôle
du CTH dans le contrôle des
normes de conformité et de
qualité des différents matériaux
et équipements, ainsi que dans
l’accompagnement des produc-
teurs locaux pour leur permettre
d’améliorer leurs produits
conformément aux normes
internationales en vigueur.

De son côté, le Directeur
général du CTH, Aït Ali
Mahmoud, a indiqué que son
organisme avait pour principale
mission le contrôle de la qualité
et de la conformité des maté-
riaux et équipements hydrau-
liques de la production à la mise

en œuvre. Selon lui, les fuites
d’eau dans les canalisations ne
sont pas liées à la qualité de
ces dernières. Il existe d’impor-
tantes capacités nationales qui
permettant de produire des
matériaux et équipements
hydrauliques répondant aux
normes internationales et pou-
vant concurrencer ceux fabri-
qués à l’étranger, a-t-il dit, rele-
vant l’existence d’une trentaine
d’entreprises publiques et pri-
vées dans le secteur. Parmi
elles, la société Maghreb Pipe
Industries, spécialisée dans la
fabrication de canalisations en
fibre de verre, qui participe à la
rencontre d’aujourd’hui.
Maghreb Pipe a une capacité
de production annuelle de 500
km de canalisations et un taux
d’intégration de 65%, selon son
gérant, Baâli Kheir qui a précisé
que les systèmes de canalisa-
tions armées de fibre de verre
qu’ils produisent répondaient
aux normes et spécifications
internationales. Les investis-
seurs dans le secteur des maté-
riaux et équipements attendent
une opportunité des autorités
concernées pour la réalisation
des projets, généralement
confiés aux étrangers, a-t-il dit.

La sensibilisation des
enfants sur

l’importance de
l’écologie et la

protection de
l’environnement est un

devoir dont la
Conservation des

forêts de la wilaya de
Relizane s’acquitte

amplement. 

L
a CF a inauguré, hier à
Sidi Lazreg, le club vert
de l’école primaire de

la Nouvelle ville. Les pre-
mières activités des élèves,
appartenant à ce club concer-
nent l’apprentissage des prin-
cipes du jardinage ainsi que la
prise de conscience de l’im-
portance de l’arbre dans la
nature. Cette initiative très
louable constitue un point de
départ d’un programme de
sensibilisation à travers les
établissements scolaires de la
wilaya visant à rendre les
élèves plus conscients des
enjeux écologiques qui s’im-
posent au niveau national et
mondial. La création d’autres

clubs verts serait un moyen
efficace d’attirer l’attention des
enfants et de leurs parents sur
les gestes à faire pour préser-
ver la nature. Par cette action,
la Conservation des forêts
consolide ses efforts de lutte
contre la désertification et de
protection de l’environnement.
Les feux de forêts et le trafic

du bois de construction ont
entraîné la désintégration du
couvert végétal à travers plu-
sieurs endroits de la wilaya de
Relizane. Ceci a imposé à la
Conservation des forêts la
mise en route d’un program-
me de protection de l’environ-
nement qui implique aussi
bien les autorités que les

citoyens. Toujours dans le
secteur agricole, une commis-
sion mixte a effectué des
visites aux terres touchées par
les dernières inondations et
ce, afin d’en dresser une éva-
luation précise en prévision du
dédommagement des agricul-
teurs et éleveurs sinistrés.

A.Lotfi

RELIZANE

La Conservation 
des forêts à l’assaut 

des écoles

TIARET
Saisie de plus de 376
quintaux de blé
tendre

� � Les services de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Tiaret ont
opéré la saisie de plus de 376 quin-
taux de blé tendre importé et sub-
ventionné et arrêté un mis en cause
poursuivi dans l’affaire de commer-
cialisation de matières premières
subventionnées par l’Etat, a-t-on
appris samedi des services du grou-
pement territorial, de ce corps de
sécurité.
L’opération a eu lieu lors d’une
patrouille menée par une brigade de
la Gendarmerie nationale au niveau
de la route nationale (RN 40) dans
son tronçon reliant Tiaret et Mahdia,
où un camion semi remorque char-
gé de plus de 376 quintaux (qx) de
blé tendre subventionné par l’Etat,
devait être transféré vers les mino-
teries.
Lors du contrôle des documents, il
s’est avéré que le blé importé a été
chargé du port d’Oran pour  qu’il soit
livré à la coopérative de céréales et
légumes secs (CCLS) de Oued
Rhiou (Relizane) mardi dernier.
Cependant, la destination de la mar-
chandise a été détournée vers la
wilaya de Tiaret pour sa revente
hors cadre légal, a-t-on fait savoir.
Les services de la Gendarmerie
nationale ont arrêté le conducteur,
saisi la marchandise, avisé les ser-
vices judiciaires compétents et
ouvert une enquête dans cette affai-
re. 

AIN DEFLA
Les barrages remplis
à hauteur de 44 % 

� � Le taux de remplissage des
barrages dans la wilaya de Ain
Defla est à hauteur de 44 %, a-t-on
appris vendredi du directeur local
des Ressources hydriques (DRE)
Boualem Hadjidje.
“Le taux de remplissage des cinq
barrages que compte la wilaya de
Ain Defla est de 43,93%, une situa-
tion résultant bien évidemment de la
baisse de la pluviométrie que
connaît la région depuis des mois”,
a précisé M.Hadjidje.
Il a, dans ce cadre, fait état d’un
taux de remplissage de 84 % du
barrage de Ghrib, 62 % pour celui
de Sidi M’hamed Bentaiba, 55 %
pour Deurder et 40 % pour la rete-
nue d’eau d’Ouled Mellouk, le barra-
ge de Harraza fermant la marche
avec un taux de remplissage se
situant autour de 20 %.
Le DRE à toutefois noté que “sans
la prise en ligne de compte de ce
dernier barrage (Harraza), consacré
exclusivement à l’agriculture, le taux
de remplissage des barrages de la
wilaya se situerait autour de 60 %”,
assurant que la situation actuelle
n’a pas affecté l’approvisionnement
de la population en eau potable.
“Il ne faudrait pas perdre de vue que
nous ne sommes pas en Europe,
car le climat sevissant à Ain Defla
est continental aride à semi-aride”,
a-t-il fait remarquer, faisant savoir
que les eaux superficielles repré-
sentent 28 % seulement de la
masse hydrique de la wilaya.
Tout en relevant que la moyenne de
la dotation en eau par habitant est
estimée à 201 litres/jour, soit plus
que la norme fixée par
l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), soit 150 l par habitant/jour, il
a mis en exergue l’importance de la
lutte contre le gaspillage de cette
ressource vitale.

Des déchets sauvages jonchent
les bas-côtés

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

un dépotoir pour  citoyens qui trouvent
bien commode d’y déverser les déchets
solides enlevés de leurs chantiers.
Jusqu’ici les camions chargés de plâtre,
de bois pourri étaient déchargés le plus
loin possible des agglomérations et cer-
tains chauffeurs choisissaient des coins
isolés à l’abri des regards pour accomplir
leur forfait. Des routes désaffectées ou
peu empruntées par la des véhicules,
étaient les lieux de prédilection pour ces

dépôts sauvages. Mais au bout de
quelques années, ces tronçons de route,
ces pistes sont devenues impraticables
pour les camions en raison de l’anarchie
avec laquelle ces derniers se débarras-
sent de leur chargement. Il était donc pré-
visible qu’après avoir pollué la partie
Ouest de la commune. Les riverains de
cet axe planté de chaque côté avec des
frênes centenaires qui restent encore
attaché à leurs terres, à leurs élevages
d’ovins et de bovins voient avec inquiétu-
de ces dizaines de camions qui a la nuit

tombée déversent dans les fossés et
même sur leurs parcelles semées de blé
des tonnes et des tonnes de gravats
venant des chantiers. Si l’on laisse faire,
toute la zone de Hror et d’Ouled Bouali
servira uniquement de dépotoirs aux
entreprises publiques et privées. Bien
que les autorités locales aient prévu 3
déchetteries dans la commune d’Ain
Rahma celles-ci semblent ignorées par
les principaux concernés puisque chacun
agit comme si elles n’existaient pas.

A.Lotfi

RÉSEAU DE GAZ NATUREL À GUELMA

Raccordement de 500 foyers 
dans la daïra de Khezzara

U
n total de 500 foyers
répartis sur six mechtas

enclavées des communes de
la daïra de Khezzara (sud de
Guelma) ont été raccordé
samedi au réseau de gaz
naturel. Le wali, Kamal Abla,
qui a présidé l’opération orga-
nisée dans le cadre de la célé-
bration du premier anniversai-
re de la Journée nationale de
la fraternité et de la cohésion
entre le peuple et l’ANP pour
la démocratie, a indiqué que le
raccordement au réseau de

gaz naturel concerné les
mechtas et les villages des
localités d’Ain Sandal, de
Bouhechana, et de Khezzara.
Il a précisé que la wilaya avait
bénéficié d’un programme
important pour la prise en
charge des préoccupations
des habitants des zones iso-
lées. Le cout moyen relatif au
raccordement de chacune des
habitations dépasse 155.000
DA, a fait savoir le chef de
l’executif local, soulignant que
l’opération, qui a consisté en

la pose d’un réseau de trans-
port de plus de 35 km, a été
financée dans le cadre de la
Caisse de garantie et de soli-
darité des collectivités locales.
Les mechtas de Ras
Laâyoune de la commune
d’Ain Sandal, les zones de
Guaâ El Kaf (partie supérieu-
re) et Guaâ El Kaf (partie infe-
rieure) dans la localité de
Bouhchena, et les mechtas
d’El Bour, de Besbasa et d’El
Kherouba de la commune de
Khezzara sont les régions

concernées par cette action.
Pas moins de 7.000 foyers,
dont la majorité implantée en
zones et groupements d’habi-
tations éloignés, dans la
wilaya de Guelma ont été rac-
cordés au réseau de gaz natu-
rel, au titre de l’exercice 2019,
a-t-il fait savoir.
Aussi, M. Abla a annoncé que
le programme établi pour l’an-
née 2020 portera sur l’appro-
visionnement en gaz naturel
de plus de 5.000 autres habi-
tations.
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Quatre (4) nouvelles
spécialités, prévues dans

divers centres de la formation
professionnelle (FP) sont

venues étoffer la nomenclature
de la formation dans la wilaya à

Aïn Defla à la faveur de la
session de février, a-t-on appris
dimanche du directeur local du

secteur.

C
es spécialités ont trait à la
mécatronique (une symbiose
entre la mécanique et l’électro-

nique) des voitures, la céramique, la
peinture “Epoxy” des murs et des sols
ainsi qu’à l’animation  et la gestion tou-
ristique, a précisé El Hadi Djoudi à l’ou-
verture de la session de formation du
mois de février dont le coup d’envoi a
été donné à partir du centre de formation
professionnelle et administrative
(CFPA)”Mohamed Boudiaf” d’El Amra.
Il a noté, à ce propos, que l’ouverture de
ces spécialités répond à un désir for-
mulé par les stagiaires et leurs parents,
relevant l’importance de l’adaptation de
la carte de la formation professionnelle
au schéma de développement de la
région. Près de 3 500 nouveaux stagiai-
res ont rallié les 37 structures de la for-
mation éparpillées sur le territoire de la
wilaya, a-t-il en outre fait savoir, relevant
que la formation est assurée par 312
enseignants tous grades confondus.  

Présent à la cérémonie organisée à
l’occasion du lancement de cette ses-
sion, le wali de Aïn Defla, Embarek El
Bar a mis l’accent sur la nécessité de
l’ouverture de spécialités en mesure de
coller aux mutations économiques et
industrielles de la wilaya.

Il a observé que nonobstant l’effectif
qui est formé chaque année, le plus
important consiste à connaître le nom-

bre de jeunes qui ont rejoint la vie pro-
fessionnelle.

Selon lui, cet état de fait créera un
effet boule de neige, “nombre de jeunes
oisifs ressentant d’avantage l’intérêt de
suivre une formation”, a-t-il soutenu en
guise d’argumentation.

Mettant à profit sa présence à El
Amra, le wali s’est rendu à la commune
de Aïn Bouyahia limitrophe où le déve-
loppement local a été particulièrement
affecté par la situation de blocage de
l’APC vécu depuis près de deux ans.

S’adressant au P/APC de Aïn
Bouyahia, le wali a condamné le fait de
“prendre le citoyen en otage”, soutenant
que l’élu, de quelque obédience qu’il
soit, “doit être au service du citoyen”.

Il a, en guise d’exemple, cité le stade
communal dont le revêtement en gazon
synthétique n’a pas été réalisé depuis
une année comme convenu en dépit de
la mobilisation de l’enveloppe financière

nécessaire (45 millions de dinars),
observant que cette situation pénalise
grandement les jeunes de la région.

Au chapitre des travaux publics, Il a
mis l’accent sur la nécessité d’achever le
goudronnage de la route reliant le chef-
lieu de la commune de Aïn Bouyahia au
douar Bouarous (7 km) d’ici à fin avril
prochain, appelant à ne pas omettre le
volet qualitatif des travaux.

Dans la commune de Tachta (45 km
au nord du chef-lieu de wilaya), le wali a
inspecté les travaux de réalisation d’un
CEM doté d’un internat comptant 200 lits
avant de s’enquérir de la cadence de la
réalisation et de l’équipement (rempla-
cement du préfabriqué) d’une polyclini-
que.

Sur place, le chef de l’exécutif a
donné des instructions fermes pour que
cette infrastructure dont le taux d’avan-
cement des travaux avoisine les 45 %
soit achevée dans les plus brefs délais,

soutenant que son entrée en fonction
épargnera aux citoyens des déplace-
ments contraignants.

Le premier responsable de la wilaya
a également supervisé les travaux de
modernisation de la route nationale (RN)
n 65 reliant Tachta à Souk Lethnine sur
une distance de 20 km, instruisant l’en-
treprise réalisatrice à achever les tra-
vaux d’ici à juillet prochain sous peine de
se voir retirer le marché.

“Le projet a été lancé il y a plus d’une
année mais aucune avancée palpable
n’a été enregistré”, a-t-il lancé au chef de
projet, observant que sa réception per-
mettra aux citoyens de se déplacer vers
la ville de Damous (Tipasa) en un temps
relativement court.

A Souk Lethnine (62 km au nord du
chef-lieu de wilaya), le wali a suivi un
exposé exhaustif sur les mesures de
recasement des familles vivant à la
lisière de l’oued Kef Eddir (Tipasa).

RENTRÉE PROFESSIONNELLE À AÏN DEFLA

Quatre nouvelles spécialités
sont prévues 

U
ne caravane médicale spécialisée
s’est dirigée dimanche vers la

wilaya frontalière de Bordj Badji
Mokhtar (800 km au Sud d’Adrar) dans
le cadre d’une action de solidarité, à
l’initiative de l’association humanitaire
“Tagemi” de la commune d’El-Atteuf
(Ghardaïa).
Placée sous le signe de “Seule Nation”,
cette caravane, devant s’étaler
jusqu’au 27 février courant, permettra

de prodiguer, au niveau de la polyclini-
que de Timiaouine et de l’établisse-
ment public de santé de proximité de
Bordj Badji Mokhtar, des consultations
dans les spécialités de chirurgie pédia-
trique, ophtalmologie, ORL, optométrie
et gynécologie-obstétrique.
Initiée en coordination avec la Direction
de la Santé et de la Population (DSP)
et des associations locales, cette cam-
pagne vise à renforcer les valeurs de la

solidarité et d’entraide, pour consacrer

l’esprit de citoyenneté entre Algériens,

ont indiqué les organisateurs.

Les responsables de cette caravane

ont salué les efforts fournis par les par-

tenaires, associations et bénévoles,

pour permettre à Tagemi de mener à

bien sa mission humanitaire au profit

des populations nomades de cette col-

lectivité éloignée. 

ADRAR

Une caravane médicale spécialisée
dans les régions enclavées 

2 morts et sept blessés 
dans un accident de la route 

D
eux (2) personnes ont

trouvé la mort et sept

(7) autres ont été blessées

suite à un accident de la cir-

culation survenu jeudi près

de Bordj Badji Mokhtar, à

l’extrême sud d’Adrar , a-t-

on appris de la protection

civile . L’accident s’est pro-

duit à une distance de 12

kilomètres de la localité de

Bordj Badji Mokhtar, suite au

renversement d’un véhicule

tout terrain en route vers

Regagne, avec neuf (9) pas-

sagers à bord, causant la

mort sur place de deux (2)

personnes (49-59 ans), et

des blessures à sept (7)

autres, selon la même

source .  Les corps des deux

victimes ont été évacués par

les agents de la protection

civile vers la morgue de l’hô-

pital de Bordj Badji Mokhtar,

où ont été également trans-

férés les blessés, a-t-on

ajouté.

Une enquête a été ouverte

par les services compétents

pour déterminer les circons-

tances exactes de ce drame. 

AGRICULTURE SAHARIENNE: 

Contribution de 21,6 % dans la
production agricole nationale 

Le ministre de
l’Agriculture et du

Développement rural,
Chérif Omari a affirmé

jeudi à Alger que les
produits agricoles de la

région saharienne
avaient enregistré une

nette hausse, avec une
contribution dans la
production agricole

nationale de près de
21,6 %, soit 755
milliards de DA.

“L
es produits agrico-
les de la région
saharienne ont

enregistré une nette hausse à
l’image des dattiers dont la
superficie actuelle est de
164.000 ha avec une produc-
tion de 11,2 millions de quintaux
de dattes, alors que la produc-
tion des légumes, occupant une
superficie irriguée de près de
60.000 ha, s’élève à 35 millions
de quintaux”, a indiqué le minis-
tre en réponse à la question du
député Ahmed Taleb Abdellah
(parti des Jeunes) lors d’une
plénière à l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) présidée
par le président de l’APN,
Slimane Chenine et consacrée
aux questions orales adressées
à plusieurs ministres. 
Concernant les filières cameline
et caprine, le ministre a fait état
de l’introduction de mesures
incitatives dans le cadre de la
politique de soutien, consistant
notamment en la mise à dispo-
sition des éleveurs du fourrage,
y compris l’orge, et ce à travers

le rapprochement des points de
vente de distribution du four-
rage.
Entre autres mesures, le minis-
tre a cité “la couverture sani-
taire du bétail par les services
vétérinaires et ce à travers le
renforcement des capacités de
contrôle et la création de cen-
tres vétérinaires”.
Le ministre a précisé que la
région saharienne dispose de
plusieurs établissements et dif-
férents organes spécialisés
dans la recherche et le dévelop-
pement de l’agriculture saha-
rienne, sans oublier la création
du conseil interprofessionnel
pour la filière cameline en tant
qu’espace de concertation
entre les différents partenaires
et les concernés pour l’organi-
sation de cette profession qui
touche près de 16 wilayas.
Pour ce qui est du financement,
le ministre a déclaré que les
wilayas du sud ont bénéficié en
2018, d’une enveloppe de près
de 4,6 milliards de DA et d’un
montant de 4,2 milliards de DA
pour le développement de l’éle-
vage camelin et caprin.
Une autre enveloppe de 400
millions de DA a été débloquée
du budget de l’Etat 2020 pour
soutenir les petits éleveurs et
les investisseurs agricoles dans
les wilayas du Sud.
Le blocage est levé sur les
fonds consacrés au secteur de
l’agriculture et du développe-
ment rural avec un montant glo-
bal de 244 millions de DA, dont
174 millions de DA destinés à la
réhabilitation et à l’équipement
des centres de santé animale
dans les wilayas d’Adrar,
Tamanrasset et Tindouf, et 70
millions de DA pour l’acquisition
de véhicules. 
Le ministre a ajouté que son
secteur oeuvre en collaboration

avec le ministère des
Ressources en eau à l’exten-
sion de la superficie irriguée à
700 ha à l’horizon 2035 afin de
renforcer l’équilibre du système
de la production nationale. 

Pas d’importation de blé
dur depuis le 1er avril
Répondant à une question

du député Mostefa Bouali de
Tajamoû Amel Al Djazair (TAJ)
autour du développement des
moyens de stockage des céréa-
les dans la wilaya de Tiaret, M.
Omari a indiqué que l’Algérie
n’a pas importé le blé dur
depuis le 1er avril passé, et ce
grâce aux efforts des agricul-
teurs et aux subventions de
l’Etat.
La quantité cumulée lors de la
campagne passée (2019-2020)
a atteint plus de 27 million de
quintau x, dont le blé dur avec
plus de 20 million de quintaux,
tandis que la quantité cumulée
de l’orge, elle a atteint 3,6 mil-
lion de quintaux, le blé tendre
(3,3 million de quintaux), a sou-
ligné M. Omari. 
La filière céréalière concerne
près de 600.000 exploitations
agricoles s’étendant sur une
surface de 3,5 million d’hecta-
res, soit l’équivalent de 41 %
des surfaces réservées à l’agri-
culture, a rappelé le ministre qui
a ajouté, dans ce contexte, que
la production céréalière a
connu, lors des deux saisons
dernières, un taux de produc-
tion s’élevant à plus de 53%. 
S’agissant de la wilaya de
Tiaret, le ministre a indiqué qu’il
convient de rappeler que la
wilaya est considérée effective-
ment pionnière dans le
domaine des céréales avec une
production atteignant en 2019
l’équivalent de 

3,6 millions de quintaux, dont
1,9 million de quintaux de blé
dur, 1,1 million de quintaux
d’orge et 741.000 quintaux de
blé tendre, ajoutant que la
wilaya contribue, à hauteur de
près de 6,5%, à la sécurité
céréalière. 
Le ministre a ajouté que le sec-
teur agricole constitue chaque
année une commission de suivi
des campagnes moissonnage-
battage au double plan, central
et local, avec pour mission la
simplification des procédures
prises en direction des concer-
nés à travers la création du gui-
chet unique pour l’agriculture, le
développement rural, le Fonds
d’assurance, les coopératives
de céréales et de légumes
secs, les coopératives agricoles
et les directions de l’agriculture,
en vue de permettre aux agri-
culteurs céréaliers d’obtenir les
différents moyens agricoles,
engrais, engins et matériels
agricoles, ainsi que les crédits. 
Le ministre a souligné que les
trois coopératives des légumes
secs qui sont dans la région de
Tiaret, Mahdia et Frenda, dispo-
sent d’une capacité de
stockage globale dépassant 3
million de quintaux, néanmoins,
a-t-il ajouté, si un déficit dans
les capacités de stockage est
constaté, il est demandé aux
autorités locales d’assurer des
dépôts supplémentaires à tra-
vers la location, relevant d’en-
treprises publiques ou privées. 
Le surplus de production au
niveau de la wilaya peut être
transféré vers les dépôts de
coopératives des céréales et
légumes secs qui relèvent de
l’Office dans les wilayas limitro-
phes ou dans les régions du
Centre ou de l’Est algériens. 
Il a évoqué dans ce cadre que
la wilaya de Tiaret a bénéficié

d’un projet de réalisation d’un
silo de stockage d’une capacité
de 200.000 quintaux et qui est
réalisé par une société natio-
nale, ajoutant que ce projet a
accusé un grand retard, appe-
lant à accélérer sa cadence. 
La wilaya de Tiaret avait bénéfi-
cié d’un projet de réalisation
d’un silo d’une capacité de
stockage de 200.000 quintaux
dont les travaux ont été confiés
à une entreprises nationale, a
rappelé M. Omari, appelant à
l’accélération de la cadence
des travaux pour rattraper le
retard accusé.

Des mesures prises pour
la réhabilitation du lac

de Reghaia 
Répondant à une question

du député, Ahmed Cherifi
(MSP), concernant la réhabilita-
tion du lac de Reghaia, le minis-
tre de l’Agriculture a fait savoir
que l’Algérie compte 2.375
zones humides dont 2.056
zones naturelles, 3.19 artificiel-
les et 50 sites classés à
l’échelle mondiale s’étendant
sur près de 03 millions hecta-
res.
Dans ce contexte, le ministre a
fait état de plusieurs mesures
prises dans le cadre de la réha-
bilitation du lac et de la lutte
contre les séquelles de la pollu-
tion.
Après l’apparition du choléra en
août 2018, une commission
mixte a été installée sous
l’égide du ministère de
l’Intérieur et des Collectivités
locales, a-t-il encore rappelé,
ajoutant que ladite commission
avait effectué des visites sur
terrain et pris des mesures
coercitives à l’encontre des
industriels pollueurs dans la
région. TRIBUNAL DE BIR

MOURAD RAÏS

Le P/APC de Kouba placé 
en détention provisoire 

� � Le juge d’instruction près le Tribunal de
Bir Mourad Raïs (Alger) a ordonné le place-
ment en détention provisoire du président de
l’Assemblée populaire communale (P/APC)
de Kouba, Adjailia Mokhtar, pour des chefs
d’inculpation relatifs notamment à “la falsifi-
cation de documents de délibérations” et à
“l’abus de fonction”, a-t-on appris mercredi
auprès des services du parquet général
d’Alger. L’affaire fait suite à une plainte dépo-
sée par une citoyenne pour des préjudices
causés à son immeuble suite aux travaux de
construction d’un projet immobilier à Kouba
(sur les hauteur d’Alger) appartenant à
Kamel Chikhi, dit “el-bouchi”, a indiqué la
même source. Le P/APC est poursuivi dans
cette affaire pour des chefs d’inculpation rela-
tifs à “la falsification de documents de délibé-
rations”, “la détérioration de documents archi-
vés” et à “l’abus de fonction”, selon les servi-
ces du parquet général d’Alger. Le juge d’ins-
truction près le Tribunal de Bir Mourad Rais,
désigné par la Cour d’Alger, en raison de la
jouissance de l’accusé du privilège de juridic-
tion, a décidé de placer le mis en cause en
détention provisoire. Le procès de Kamel
Chikhi et d’autres individus, tous poursuivis
pour octroi et perception d’avantages ainsi
que d’abus de fonction, a débuté mercredi au
tribunal de Sidi M’hamed d’Alger.

11E ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL DU TOURISME 

Des promotions dans les tarifs Air Algérie 
sur le réseau international

L
a compagnie “Air Algérie” propose
des promotions allant jusqu’à 60%

de réductions sur les tarifs de vols sur le
réseau international, a-t-on appris jeudi
à l’occasion de la 11e édition du Salon
international du tourisme, des voyages,
des transports, de l’équipement hôtelier

et de la restauration qui se poursuit à
Oran. Le vice-directeur commercial à la
direction régionale de la compagnie, M.
Madjiri Abdelkader a indiqué, en marge
de cette manifestation organisée au
Centre des conventions “Mohamed
Benahmed” d’Oran qu’Air Algérie pro-

pose à ses clients des réductions de
60% pour les vols internationaux à partir
de tous les aéroports d’Algérie.
La durée de validité de ces promotions
court jusqu’au 24 octobre en cours, a fait
savoir Madjiri Abdelkader. Le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail

familial, Hacène Mermouri avait présidé,
mercredi, l’ouverture de la 11e édition du
Salon international du tourisme, des
voyages, des transports, de l’équipe-
ment hôtelier et de la restauration qui
s’étale jusqu’à samedi prochain avec la
participation de 300 exposants. 

CAMPAGNE LABOURS-SEMAILLES À TIARET

Plus de 325 300 ha de grandes récoltes 
emblavés 

L
a campagne labours-
semailles de la saison

agricole en cours a touché,
dans la wilaya de Tiaret, une
superficie globale de 325.300
hectares de grandes cultures
emblavés, a-t-on appris auprès
de la direction des services

agricoles (DSA). Il s’agit de
120.800 ha de blé dur, de
36.600 ha de blé tendre, de
162.400 ha d’orge et plus de
5.500 ha de fourrage, a-t-on
indiqué, soulignant que les
surfaces emblavées en blé dur
et orge ont dépassé les objec-

tifs tracés par la DSA ayant
tablé pour 120.200 ha et
162.200 ha respectivement. La
surface globale emblavée a
dépassé celle ciblée (325.000
ha.
Par ailleurs, la DSA oeuvre à
concrétiser l’irrigation d’appoint

sur une surface de 22.000 ha
réservés aux céréales. Un total
de 54.000 ha de toutes les
récoltes (fruits et légumes et
céréales) est programmé sur-
tout que la wilaya n’a pas
enregistré de précipitations
depuis la mi décembre ce qui

affecte les céréales surtout
dans la région sud de la
wilaya. Il a été procédé, la sai-
son écoulée, à l’irrigation d’ap-
point sur une superficie de
11.000 ha réservée aux céréa-
les et 32800 ha aux autres
récoltes, a-t-on rappelé. 
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FUSILLADE DANS UNE 

BRASSERIE AUX ETATS-UNIS

CINQ MORTS 
� Selon la chaîne Fox 6, l'entreprise Molson
Coors est en pleine restructuration et le tireur venait
d'en être licencié
Les armes à feu ont une nouvelle fois endeuillé les
Etats-Unis. Une fusillade dans l'enceinte d'une bras-
serie de bière dans le nord du pays a fait mercredi "
cinq morts ", a déclaré le président Donald Trump.
Les médias locaux ont pour leur part rapporté que
le tireur était un ancien employé de l'entreprise
récemment licencié. " Un horrible assassin a ouvert
le feu dans l'usine de la société de brassage
Molson Coors, prenant la vie de cinq personnes, en
blessant d'autres, certaines gravement ", a déclaré
le locataire de la Maison-Blanche. " C'est une chose
terrible. Terrible. Nos pensées sont donc avec les
habitants du Wisconsin et les familles ", a-t-il ajouté.
" Nos prières vont aux familles qui ont perdu des
êtres proches ", a de son côté réagi la chef démo-
crate de la Chambre des représentants Nancy
Pelosi. " Le Congrès a le devoir, pour eux, de pren-
dre de vraies mesures pour stopper la violence par
armes à feu ". La police de Milwaukee, la plus
grande ville de l'Etat du Wisconsin, où se sont
déroulés les faits, avait tweeté dans l'après-midi
intervenir sur un " événement grave " et demandé
au public de se tenir à distance. " Il y a plusieurs
morts (…) dont je crois le tireur ", avait déclaré le
maire de Milwaukee, Tom Barrett, après s'être
rendu sur place. " C'est un horrible jour pour les
employés ", avait-il ajouté en parlant d'une " terrible
fusillade ". Le mobile n'est pour le moment pas
encore connu. Toutefois une piste semble se déga-
ger. L'entreprise Molson Coors est en effet en
pleine restructuration et le tireur, qui avait été licen-
cié mercredi selon la chaîne Fox 6, portait une com-
binaison de travail de la brasserie.

SAHARA OCCIDENTAL

LE MAROC EXPULSE
UNE AVOCATE 
ESPAGNOLE
� Les autorités d'occupation marocaines ont inter-
dit mardi, pour la deuxième fois, à l'avocate espa-
gnole, Mme. Anna Sébastianne, d'entrer à la ville
sahraouie d'El-Ayoune occupée, rapporte jeudi la
presse locale. L'avocate qui a déjà été expulsée
des territoires sahraouis occupés, le 6 août 2019, a
été empêchée par les forces de sécurité marocai-
nes de descendre de l'avion en provenance de
Casablanca, a-t-on précisé. Mme. Anna
Sébastianne prévoyait d'assister, en tant qu'obser-
vateur international, au procès, qui s'est ouvert mer-
credi, des détenus sahraouis arrêtés lors des célé-
brations des Sahraouis de la victoire de l'équipe
nationale algérienne de football, lors de la finale de
la coupe d'Afrique des nations le 19 juillet 2019.
Cette célébration s'est soldée par l'arrestation de
dizaines de citoyens sahraouis et le meurtre d'une
jeune manifestante sahraouie, en l'occurrence
Sabah Othman Hmeida, âgée de 24 ans, fauchée
par un véhicule de la police marocaine. Le Maroc
impose un blocus médiatique systématique aux ter-
ritoires occupés du Sahara occidental, faisant fi des
injonctions faites par le Secrétaire Général des
Nations Unies au Maroc, dans les rapports remis au
Conseil de Sécurité, à autoriser les visites d'obser-
vateurs des droits de l'Homme dans les territoires
occupés. A ce titre, au cours de 2019, les autorités
de l'occupation marocaine ont expulsé quarante-
trois (43) personnes de différentes nationalités du
Sahara occidental, dont des journalistes, des avo-
cats et des élus.

ANNIVERSAIRE DE LA

PROCLAMATION DE LA RASD

ELAN DE SOUTIEN 
AU DROIT À 
L'AUTODÉTERMINATION
� Le peuple sahraoui célèbre jeudi le 44eme anni-
versaire de la proclamation de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) dans une ambiance
marquée par un large élan de soutien international au
droit du peuple sahraoui à l'exercice de son droit à
l'autodétermination. C'était un 27 février 1976, au len-
demain du départ du dernier soldat espagnol du terri-
toire sahraoui et le début de la lutte de libération contre
l'occupant marocain que la RASD avait été proclamée,
suivie de l'installation du premier gouvernement sah-
raoui, le 5 mars de la même année à Bir Lahlou, en
dépit du manque de moyens et de l`exode de milliers
de personnes ayant fui l'invasion marocaine de leurs
terres.  Si l'anniversaire de la RASD intervient cette
année au moment où les forces marocaines intensi-
fient la répression dans les territoires sahraouis occu-
pés et renforcent le dispositif répressif afin d'empêcher
la célébration de cet événement historique, l'Union afri-
caine (UA) et l'Organisation des Nations Unies (ONU)
ont réitéré leur attachement à la légalité internationale
au Sahara occidental sur fond d'attachement à l'organi-
sation du référendum du d'autodetermination du peu-
ple sahraoui. Se félicitant de telle position, la RASD et
le Front Polisario ont rappelé que le règlement juste,
permanent et définitif, du conflit au Sahara occidental,
ne saurait se réaliser sans l'exercice par le peuple sah-
raoui de son droit inaliénable à l'autodétermination et à
l'indépendance, conformément à la légalité internatio-
nale qui classe la question du Sahara occidental dans
son cadre légal en tant que question de décolonisation.
Pour la direction sahraouie, la réaffirmation par l'UA et
l'Onu de leur attachement à la légalité internationale se
veut "un signe fort" au moment où la France, au sein
du Conseil de sécurité de l'Onu, et l'Espagne tentent
de "modifier le statut juridique et légal de la question
sahraouie, en complicité flagrante avec l'occupant
marocain". Le 44ème anniversaire de la proclamation
de la RASD constituera, encore une fois, une occasion
pour rappeler l'engagement de la partie sahraouie à
œuvrer pour permettre à la Mission des Nations Unies
pour l'organisation d'un référendum au Sahara occi-
dental (MINURSO) d'accomplir pleinement sa mission.
Les Sahraouis, par la voix de leur représentant unique
et légitime le Front Polisario, rappellent qu'"ils n'accep-
teront plus de tergiversations, ni de dépassements de
la part de l'occupant marocain qui sévit en toute impu-
nité". Toutefois, dans les territoires sahraouis occupés,
les forces d'occupation marocaines ont déployé leurs
troupes dans les différentes rues et quartiers de la ville
d'El-Ayoune occupée pour empêcher et dissuader les
Sahraouis d'organiser des évènements ou manifesta-
tions pour célébrer l'anniversaire de la proclamation de
la RASD. Des dizaines de militants sahraouis ont été
arrêtés ou menacés ces derniers jours par les forces
de l'occupation marocaine à l'approche de ce grand
évènement, le 27 février, selon diverses organisations
de défense des droits de l'Homme. Le Maroc recourt
souvent à ces mesures répressives afin d'empêcher
les Sahraouis de célébrer des fêtes nationales, de
dénoncer les violations de leurs droits par l'occupant
notamment le droit à l'autodétermination et à l'indépen-
dance ou pour les dissuader de défendre les prison-
niers détenus dans les geôles marocaines. Mais, face
à telles pratiques, le large mouvement de solidarité
avec le peuple sahraoui ne cesse de se consolider à
travers le monde, lui rendant un vibrant hommage pour
"la dignité et le courage, avec lesquels il continue de
défendre son droit de vivre sur sa terre, d'avoir son
Etat indépendant et de se développer dans la paix et la
liberté". En outre, plusieurs festivités marquant la célé-
bration de la proclamation de la RASD sont prévues
cette année dans la wilaya de Smara, camps de réfu-
giés sahraouis. A cette occasion, est tenue la 20e édi-
tion du "Sahara Marathon", un événement sportif inter-
national de solidarité avec le peuple sahraoui, qui a
lieu parallèlement aux activités commémoratives natio-
nales et internationales dans les camps de réfugiés
sahraouis et les territoires libérés où l'Etat sahraoui
exerce sa souveraineté sur ces territoires à travers sa
présence et le contrôle de ces zones. En même temps,
le Front Polisario a dénoncé les tentatives désespé-
rées du régime d'occupation marocain de légitimer sa
présence au Sahara occidental occupé en ouvrant des
consulats et en y organisant des activités sportives,
alors qu'aucun pays au monde ne reconnait à l'occu-
pant la prétendue souveraineté sur la dernière colonie
en Afrique, ce qui constitue "un exemple clair de
l'échec retentissant" du Maroc.

F
akhfakh, son successeur,
désigné par le président
de la République pour
composer un gouverne-
ment, a concrétisé son

projet après quelques coups de
théâtre sanglants. À 49 ans, ce
social-démocrate a gagné la
confiance de l'ARP : 129 voix en sa
faveur (sur 217 députés), 77 contre,
1 abstention. 
Une gageure tant la situation politi-
que était statufiée depuis le 15
février, lorsque le parti islamiste
Ennahda a décidé de lui retirer sa
confiance. Sans les voix de ses 54
élus, l'équipe ministérielle ? compo-
sée au prix de tractations retorses
? ne pouvait obtenir la confiance.
Un bras de fer s'est engagé entre
deux présidences : celle de la
République, Kaïs Saïed, et celle de
l'ARP, Rached Ghannouchi. D'un

côté, le légaliste sans parti, élu
avec 73 % des voix au second tour
; de l'autre, le politique, président
du parti islamiste. 
Le garant de la Constitution, Kaïs
Saïed, l'a emporté. 
Provisoirement ? Elyes Fakhfakh
entend travailler avec lui en bonne
intelligence. 
Le sujet n'a rien d'anodin. Le vain-
queur de cet affrontement aura le
contrôle du pouvoir lors des cinq
prochaines années. 
La Tunisie ne connaîtra aucun scru-
tin avant cinq ans. 
Aucun scrutin intermédiaire qui
pourrait servir de test grandeur
nature quant aux sentiments des
électeurs envers leurs gouvernants.
Il faudra attendre 2024 pour les
futures législatives, municipales et
présidentielle.
Ce qui laisse latitude et longitude

de cinq années pour celui qui domi-
nera l'échiquier des trois pouvoirs :
Carthage, Kasbah, Bardo. Dans
l'ordre : présidence de la
République, du gouvernement, de
l'Assemblée. 
Ce qui explique la vigueur des
échanges entre Kaïs Saïed et
Ennahda. 
L'un a été plébiscité à la présiden-
tielle mais a un périmètre de pou-
voirs restreint selon la Constitution ;
de l'autre, le parti arrivé en tête aux
législatives mais avec un bloc par-
lementaire insuffisant pour préten-
dre gouverner seul : 
54 élus (dont 2 " indépendants " qui
ont rejoint ses bancs peu après)
sur 217. Devant la représentation
nationale, Elyes Fakhfakh a déroulé
un discours de politique générale
sans surprise. L'homme a listé une
série de priorités depuis " la lutte

contre la corruption " jusqu'à la
nécessité de rebâtir " l'Éducation "
du pays. Sans le vouloir, cet ex-
ministre des années post-révolution
a tracé le bilan de son prédéces-
seur, Youssef Chahed. 
Celui-ci quittera ses fonctions à la
Kasbah après trois ans et demi à
sa tête. Un record pour la jeune
démocratie, qui avait pris l'habitude
de changer de président du gouver-
nement tous les dix mois.
Chahed, choisi par Béji Caïd

Essebsi à l'été 2016, parce que le
vieux président voulait " un jeune ",
laisse une situation économique et
sociale délicate.
Commerce extérieur dans le rouge,
recours à l'endettement pour bou-
cler un cinquième du budget de
l'État, chômage à plus de 15 %,
inflation au-delà des 6 % : ce sont
quelques-uns des dossiers qui

attendent Fakhfakh sur le bureau
de la Kasbah, au premier étage du
palais enkysté dans la médina de
Tunis. 
Si le futur président du gouverne-
ment a fait un discours de moins
d'une heure, plus de cent cinquante
députés ont pris la parole tour 
à tour. 
La plupart ayant annoncé qu'ils
voteraient la confiance. Voter, oui :
penser la confiance, beaucoup
moins.
Les paroles ont été amènes, amè-
res, un succédané de diagnostics
alarmants, de plaintes régionalistes
(" pourquoi il n'y a pas de ministres
provenant de Jendouba " ?), de
doléances multiples, d'accusations
de trahison car Elyes Fakhfakh
(ainsi que plusieurs ministres) a la
double nationalité (Tunisie et
France). 

C'était le cas de Youssef Chahed.
La Constitution adoptée en 2014
donne les presque pleins pouvoirs
aux députés. 
Malgré cela, le quinquennat précé-
dent a montré une très faible impli-
cation des députés dans la produc-
tion législative, près de 95 % des
lois ayant été déposés par le gou-
vernement. Il manquait hier matin
près de 20 % des députés malgré
l'importance de l'enjeu. Le vote
interviendra au creux de la nuit : la
Tunisie se dote d'un nouvel exécutif
dix-neuf semaines après les élec-
tions législatives. Par 129 voix. 
Ce qui représente le poids de la
coalition au pouvoir. Une coalition
très fragile qui ne facilitera pas les
réformes à mettre en ?uvre. La
mandature commence aujourd'hui
avec la transmission des pouvoirs à
la Kashah.

TUNISIE 

ENFIN UN GOUVERNEMENT ! 
Épuisé? Nouvelle séance marathon au Bardo. Dans ce palais beylical, QG de la vie parlementaire, on ne mégote pas sur son temps. On a connu ce
mercredi une de ces séances plénières qui sont devenues une spécialité de la vie politique tunisienne. Les travaux ont commencé à 10 heures pour

s'achever quinze heures plus tard. Une épreuve par laquelle sont passés les prédécesseurs d'Elyes Fakhfakh. Si ce dernier a franchi l'étape, non
sans cicatrices politiques, ce ne fut pas le cas d'Habib Jemli, chargé de former le gouvernement au lendemain du scrutin. Le 10 janvier dernier, après

deux mois de négociation, Jemli et son équipe recevaient un camouflet de la part des parlementaires, 134 voix contre.
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Quatre (4) nouvelles
spécialités, prévues dans

divers centres de la formation
professionnelle (FP) sont

venues étoffer la nomenclature
de la formation dans la wilaya à

Aïn Defla à la faveur de la
session de février, a-t-on appris
dimanche du directeur local du

secteur.

C
es spécialités ont trait à la
mécatronique (une symbiose
entre la mécanique et l’électro-

nique) des voitures, la céramique, la
peinture “Epoxy” des murs et des sols
ainsi qu’à l’animation  et la gestion tou-
ristique, a précisé El Hadi Djoudi à l’ou-
verture de la session de formation du
mois de février dont le coup d’envoi a
été donné à partir du centre de formation
professionnelle et administrative
(CFPA)”Mohamed Boudiaf” d’El Amra.
Il a noté, à ce propos, que l’ouverture de
ces spécialités répond à un désir for-
mulé par les stagiaires et leurs parents,
relevant l’importance de l’adaptation de
la carte de la formation professionnelle
au schéma de développement de la
région. Près de 3 500 nouveaux stagiai-
res ont rallié les 37 structures de la for-
mation éparpillées sur le territoire de la
wilaya, a-t-il en outre fait savoir, relevant
que la formation est assurée par 312
enseignants tous grades confondus.  

Présent à la cérémonie organisée à
l’occasion du lancement de cette ses-
sion, le wali de Aïn Defla, Embarek El
Bar a mis l’accent sur la nécessité de
l’ouverture de spécialités en mesure de
coller aux mutations économiques et
industrielles de la wilaya.

Il a observé que nonobstant l’effectif
qui est formé chaque année, le plus
important consiste à connaître le nom-

bre de jeunes qui ont rejoint la vie pro-
fessionnelle.

Selon lui, cet état de fait créera un
effet boule de neige, “nombre de jeunes
oisifs ressentant d’avantage l’intérêt de
suivre une formation”, a-t-il soutenu en
guise d’argumentation.

Mettant à profit sa présence à El
Amra, le wali s’est rendu à la commune
de Aïn Bouyahia limitrophe où le déve-
loppement local a été particulièrement
affecté par la situation de blocage de
l’APC vécu depuis près de deux ans.

S’adressant au P/APC de Aïn
Bouyahia, le wali a condamné le fait de
“prendre le citoyen en otage”, soutenant
que l’élu, de quelque obédience qu’il
soit, “doit être au service du citoyen”.

Il a, en guise d’exemple, cité le stade
communal dont le revêtement en gazon
synthétique n’a pas été réalisé depuis
une année comme convenu en dépit de
la mobilisation de l’enveloppe financière

nécessaire (45 millions de dinars),
observant que cette situation pénalise
grandement les jeunes de la région.

Au chapitre des travaux publics, Il a
mis l’accent sur la nécessité d’achever le
goudronnage de la route reliant le chef-
lieu de la commune de Aïn Bouyahia au
douar Bouarous (7 km) d’ici à fin avril
prochain, appelant à ne pas omettre le
volet qualitatif des travaux.

Dans la commune de Tachta (45 km
au nord du chef-lieu de wilaya), le wali a
inspecté les travaux de réalisation d’un
CEM doté d’un internat comptant 200 lits
avant de s’enquérir de la cadence de la
réalisation et de l’équipement (rempla-
cement du préfabriqué) d’une polyclini-
que.

Sur place, le chef de l’exécutif a
donné des instructions fermes pour que
cette infrastructure dont le taux d’avan-
cement des travaux avoisine les 45 %
soit achevée dans les plus brefs délais,

soutenant que son entrée en fonction
épargnera aux citoyens des déplace-
ments contraignants.

Le premier responsable de la wilaya
a également supervisé les travaux de
modernisation de la route nationale (RN)
n 65 reliant Tachta à Souk Lethnine sur
une distance de 20 km, instruisant l’en-
treprise réalisatrice à achever les tra-
vaux d’ici à juillet prochain sous peine de
se voir retirer le marché.

“Le projet a été lancé il y a plus d’une
année mais aucune avancée palpable
n’a été enregistré”, a-t-il lancé au chef de
projet, observant que sa réception per-
mettra aux citoyens de se déplacer vers
la ville de Damous (Tipasa) en un temps
relativement court.

A Souk Lethnine (62 km au nord du
chef-lieu de wilaya), le wali a suivi un
exposé exhaustif sur les mesures de
recasement des familles vivant à la
lisière de l’oued Kef Eddir (Tipasa).

RENTRÉE PROFESSIONNELLE À AÏN DEFLA

Quatre nouvelles spécialités
sont prévues 

U
ne caravane médicale spécialisée
s’est dirigée dimanche vers la

wilaya frontalière de Bordj Badji
Mokhtar (800 km au Sud d’Adrar) dans
le cadre d’une action de solidarité, à
l’initiative de l’association humanitaire
“Tagemi” de la commune d’El-Atteuf
(Ghardaïa).
Placée sous le signe de “Seule Nation”,
cette caravane, devant s’étaler
jusqu’au 27 février courant, permettra

de prodiguer, au niveau de la polyclini-
que de Timiaouine et de l’établisse-
ment public de santé de proximité de
Bordj Badji Mokhtar, des consultations
dans les spécialités de chirurgie pédia-
trique, ophtalmologie, ORL, optométrie
et gynécologie-obstétrique.
Initiée en coordination avec la Direction
de la Santé et de la Population (DSP)
et des associations locales, cette cam-
pagne vise à renforcer les valeurs de la

solidarité et d’entraide, pour consacrer

l’esprit de citoyenneté entre Algériens,

ont indiqué les organisateurs.

Les responsables de cette caravane

ont salué les efforts fournis par les par-

tenaires, associations et bénévoles,

pour permettre à Tagemi de mener à

bien sa mission humanitaire au profit

des populations nomades de cette col-

lectivité éloignée. 

ADRAR

Une caravane médicale spécialisée
dans les régions enclavées 

2 morts et sept blessés 
dans un accident de la route 

D
eux (2) personnes ont

trouvé la mort et sept

(7) autres ont été blessées

suite à un accident de la cir-

culation survenu jeudi près

de Bordj Badji Mokhtar, à

l’extrême sud d’Adrar , a-t-

on appris de la protection

civile . L’accident s’est pro-

duit à une distance de 12

kilomètres de la localité de

Bordj Badji Mokhtar, suite au

renversement d’un véhicule

tout terrain en route vers

Regagne, avec neuf (9) pas-

sagers à bord, causant la

mort sur place de deux (2)

personnes (49-59 ans), et

des blessures à sept (7)

autres, selon la même

source .  Les corps des deux

victimes ont été évacués par

les agents de la protection

civile vers la morgue de l’hô-

pital de Bordj Badji Mokhtar,

où ont été également trans-

férés les blessés, a-t-on

ajouté.

Une enquête a été ouverte

par les services compétents

pour déterminer les circons-

tances exactes de ce drame. 

AGRICULTURE SAHARIENNE: 

Contribution de 21,6 % dans la
production agricole nationale 

Le ministre de
l’Agriculture et du

Développement rural,
Chérif Omari a affirmé

jeudi à Alger que les
produits agricoles de la

région saharienne
avaient enregistré une

nette hausse, avec une
contribution dans la
production agricole

nationale de près de
21,6 %, soit 755
milliards de DA.

“L
es produits agrico-
les de la région
saharienne ont

enregistré une nette hausse à
l’image des dattiers dont la
superficie actuelle est de
164.000 ha avec une produc-
tion de 11,2 millions de quintaux
de dattes, alors que la produc-
tion des légumes, occupant une
superficie irriguée de près de
60.000 ha, s’élève à 35 millions
de quintaux”, a indiqué le minis-
tre en réponse à la question du
député Ahmed Taleb Abdellah
(parti des Jeunes) lors d’une
plénière à l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) présidée
par le président de l’APN,
Slimane Chenine et consacrée
aux questions orales adressées
à plusieurs ministres. 
Concernant les filières cameline
et caprine, le ministre a fait état
de l’introduction de mesures
incitatives dans le cadre de la
politique de soutien, consistant
notamment en la mise à dispo-
sition des éleveurs du fourrage,
y compris l’orge, et ce à travers

le rapprochement des points de
vente de distribution du four-
rage.
Entre autres mesures, le minis-
tre a cité “la couverture sani-
taire du bétail par les services
vétérinaires et ce à travers le
renforcement des capacités de
contrôle et la création de cen-
tres vétérinaires”.
Le ministre a précisé que la
région saharienne dispose de
plusieurs établissements et dif-
férents organes spécialisés
dans la recherche et le dévelop-
pement de l’agriculture saha-
rienne, sans oublier la création
du conseil interprofessionnel
pour la filière cameline en tant
qu’espace de concertation
entre les différents partenaires
et les concernés pour l’organi-
sation de cette profession qui
touche près de 16 wilayas.
Pour ce qui est du financement,
le ministre a déclaré que les
wilayas du sud ont bénéficié en
2018, d’une enveloppe de près
de 4,6 milliards de DA et d’un
montant de 4,2 milliards de DA
pour le développement de l’éle-
vage camelin et caprin.
Une autre enveloppe de 400
millions de DA a été débloquée
du budget de l’Etat 2020 pour
soutenir les petits éleveurs et
les investisseurs agricoles dans
les wilayas du Sud.
Le blocage est levé sur les
fonds consacrés au secteur de
l’agriculture et du développe-
ment rural avec un montant glo-
bal de 244 millions de DA, dont
174 millions de DA destinés à la
réhabilitation et à l’équipement
des centres de santé animale
dans les wilayas d’Adrar,
Tamanrasset et Tindouf, et 70
millions de DA pour l’acquisition
de véhicules. 
Le ministre a ajouté que son
secteur oeuvre en collaboration

avec le ministère des
Ressources en eau à l’exten-
sion de la superficie irriguée à
700 ha à l’horizon 2035 afin de
renforcer l’équilibre du système
de la production nationale. 

Pas d’importation de blé
dur depuis le 1er avril
Répondant à une question

du député Mostefa Bouali de
Tajamoû Amel Al Djazair (TAJ)
autour du développement des
moyens de stockage des céréa-
les dans la wilaya de Tiaret, M.
Omari a indiqué que l’Algérie
n’a pas importé le blé dur
depuis le 1er avril passé, et ce
grâce aux efforts des agricul-
teurs et aux subventions de
l’Etat.
La quantité cumulée lors de la
campagne passée (2019-2020)
a atteint plus de 27 million de
quintau x, dont le blé dur avec
plus de 20 million de quintaux,
tandis que la quantité cumulée
de l’orge, elle a atteint 3,6 mil-
lion de quintaux, le blé tendre
(3,3 million de quintaux), a sou-
ligné M. Omari. 
La filière céréalière concerne
près de 600.000 exploitations
agricoles s’étendant sur une
surface de 3,5 million d’hecta-
res, soit l’équivalent de 41 %
des surfaces réservées à l’agri-
culture, a rappelé le ministre qui
a ajouté, dans ce contexte, que
la production céréalière a
connu, lors des deux saisons
dernières, un taux de produc-
tion s’élevant à plus de 53%. 
S’agissant de la wilaya de
Tiaret, le ministre a indiqué qu’il
convient de rappeler que la
wilaya est considérée effective-
ment pionnière dans le
domaine des céréales avec une
production atteignant en 2019
l’équivalent de 

3,6 millions de quintaux, dont
1,9 million de quintaux de blé
dur, 1,1 million de quintaux
d’orge et 741.000 quintaux de
blé tendre, ajoutant que la
wilaya contribue, à hauteur de
près de 6,5%, à la sécurité
céréalière. 
Le ministre a ajouté que le sec-
teur agricole constitue chaque
année une commission de suivi
des campagnes moissonnage-
battage au double plan, central
et local, avec pour mission la
simplification des procédures
prises en direction des concer-
nés à travers la création du gui-
chet unique pour l’agriculture, le
développement rural, le Fonds
d’assurance, les coopératives
de céréales et de légumes
secs, les coopératives agricoles
et les directions de l’agriculture,
en vue de permettre aux agri-
culteurs céréaliers d’obtenir les
différents moyens agricoles,
engrais, engins et matériels
agricoles, ainsi que les crédits. 
Le ministre a souligné que les
trois coopératives des légumes
secs qui sont dans la région de
Tiaret, Mahdia et Frenda, dispo-
sent d’une capacité de
stockage globale dépassant 3
million de quintaux, néanmoins,
a-t-il ajouté, si un déficit dans
les capacités de stockage est
constaté, il est demandé aux
autorités locales d’assurer des
dépôts supplémentaires à tra-
vers la location, relevant d’en-
treprises publiques ou privées. 
Le surplus de production au
niveau de la wilaya peut être
transféré vers les dépôts de
coopératives des céréales et
légumes secs qui relèvent de
l’Office dans les wilayas limitro-
phes ou dans les régions du
Centre ou de l’Est algériens. 
Il a évoqué dans ce cadre que
la wilaya de Tiaret a bénéficié

d’un projet de réalisation d’un
silo de stockage d’une capacité
de 200.000 quintaux et qui est
réalisé par une société natio-
nale, ajoutant que ce projet a
accusé un grand retard, appe-
lant à accélérer sa cadence. 
La wilaya de Tiaret avait bénéfi-
cié d’un projet de réalisation
d’un silo d’une capacité de
stockage de 200.000 quintaux
dont les travaux ont été confiés
à une entreprises nationale, a
rappelé M. Omari, appelant à
l’accélération de la cadence
des travaux pour rattraper le
retard accusé.

Des mesures prises pour
la réhabilitation du lac

de Reghaia 
Répondant à une question

du député, Ahmed Cherifi
(MSP), concernant la réhabilita-
tion du lac de Reghaia, le minis-
tre de l’Agriculture a fait savoir
que l’Algérie compte 2.375
zones humides dont 2.056
zones naturelles, 3.19 artificiel-
les et 50 sites classés à
l’échelle mondiale s’étendant
sur près de 03 millions hecta-
res.
Dans ce contexte, le ministre a
fait état de plusieurs mesures
prises dans le cadre de la réha-
bilitation du lac et de la lutte
contre les séquelles de la pollu-
tion.
Après l’apparition du choléra en
août 2018, une commission
mixte a été installée sous
l’égide du ministère de
l’Intérieur et des Collectivités
locales, a-t-il encore rappelé,
ajoutant que ladite commission
avait effectué des visites sur
terrain et pris des mesures
coercitives à l’encontre des
industriels pollueurs dans la
région. TRIBUNAL DE BIR

MOURAD RAÏS

Le P/APC de Kouba placé 
en détention provisoire 

� � Le juge d’instruction près le Tribunal de
Bir Mourad Raïs (Alger) a ordonné le place-
ment en détention provisoire du président de
l’Assemblée populaire communale (P/APC)
de Kouba, Adjailia Mokhtar, pour des chefs
d’inculpation relatifs notamment à “la falsifi-
cation de documents de délibérations” et à
“l’abus de fonction”, a-t-on appris mercredi
auprès des services du parquet général
d’Alger. L’affaire fait suite à une plainte dépo-
sée par une citoyenne pour des préjudices
causés à son immeuble suite aux travaux de
construction d’un projet immobilier à Kouba
(sur les hauteur d’Alger) appartenant à
Kamel Chikhi, dit “el-bouchi”, a indiqué la
même source. Le P/APC est poursuivi dans
cette affaire pour des chefs d’inculpation rela-
tifs à “la falsification de documents de délibé-
rations”, “la détérioration de documents archi-
vés” et à “l’abus de fonction”, selon les servi-
ces du parquet général d’Alger. Le juge d’ins-
truction près le Tribunal de Bir Mourad Rais,
désigné par la Cour d’Alger, en raison de la
jouissance de l’accusé du privilège de juridic-
tion, a décidé de placer le mis en cause en
détention provisoire. Le procès de Kamel
Chikhi et d’autres individus, tous poursuivis
pour octroi et perception d’avantages ainsi
que d’abus de fonction, a débuté mercredi au
tribunal de Sidi M’hamed d’Alger.

11E ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL DU TOURISME 

Des promotions dans les tarifs Air Algérie 
sur le réseau international

L
a compagnie “Air Algérie” propose
des promotions allant jusqu’à 60%

de réductions sur les tarifs de vols sur le
réseau international, a-t-on appris jeudi
à l’occasion de la 11e édition du Salon
international du tourisme, des voyages,
des transports, de l’équipement hôtelier

et de la restauration qui se poursuit à
Oran. Le vice-directeur commercial à la
direction régionale de la compagnie, M.
Madjiri Abdelkader a indiqué, en marge
de cette manifestation organisée au
Centre des conventions “Mohamed
Benahmed” d’Oran qu’Air Algérie pro-

pose à ses clients des réductions de
60% pour les vols internationaux à partir
de tous les aéroports d’Algérie.
La durée de validité de ces promotions
court jusqu’au 24 octobre en cours, a fait
savoir Madjiri Abdelkader. Le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail

familial, Hacène Mermouri avait présidé,
mercredi, l’ouverture de la 11e édition du
Salon international du tourisme, des
voyages, des transports, de l’équipe-
ment hôtelier et de la restauration qui
s’étale jusqu’à samedi prochain avec la
participation de 300 exposants. 

CAMPAGNE LABOURS-SEMAILLES À TIARET

Plus de 325 300 ha de grandes récoltes 
emblavés 

L
a campagne labours-
semailles de la saison

agricole en cours a touché,
dans la wilaya de Tiaret, une
superficie globale de 325.300
hectares de grandes cultures
emblavés, a-t-on appris auprès
de la direction des services

agricoles (DSA). Il s’agit de
120.800 ha de blé dur, de
36.600 ha de blé tendre, de
162.400 ha d’orge et plus de
5.500 ha de fourrage, a-t-on
indiqué, soulignant que les
surfaces emblavées en blé dur
et orge ont dépassé les objec-

tifs tracés par la DSA ayant
tablé pour 120.200 ha et
162.200 ha respectivement. La
surface globale emblavée a
dépassé celle ciblée (325.000
ha.
Par ailleurs, la DSA oeuvre à
concrétiser l’irrigation d’appoint

sur une surface de 22.000 ha
réservés aux céréales. Un total
de 54.000 ha de toutes les
récoltes (fruits et légumes et
céréales) est programmé sur-
tout que la wilaya n’a pas
enregistré de précipitations
depuis la mi décembre ce qui

affecte les céréales surtout
dans la région sud de la
wilaya. Il a été procédé, la sai-
son écoulée, à l’irrigation d’ap-
point sur une superficie de
11.000 ha réservée aux céréa-
les et 32800 ha aux autres
récoltes, a-t-on rappelé. 
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L’entreprise nationale de
fabrication de câbles de

Biskra s’est lancée,
dernièrement, dans la

production d’une gamme de
nouveaux câbles amis de

l’environnement, a-t-on
appris jeudi à Oran de la

chargée de communication
de cette entreprise publique. 

O
uafi Nabila a indiqué, en marge

du 2e Salon international de

l’investissement en immobilier,

bâtiment et travaux publics “Invest et

export 2020”, organisé à Oran, que l’en-

treprise a entamé dernièrement la pro-

duction de nouveaux câbles de haute

qualité aux normes internationales, amis

de l’environnement produits localement

à un taux de 100 pour cent.

Elle a fait savoir qu’après 4 mois d’arrêt

depuis septembre dernier pour des rai-

sons internes, l’entreprise s’est lancé en

début d’année courante dans la produc-

tion d’un ensemble de nouveaux câbles

à l’instar des câbles résistant aux incen-

dies aux normes internationales utilisés

dans la réalisation de plusieurs struc-

tures en vue de sécuriser, entre autres,

les infrastructures sportives et les

centres commerciaux.

Cette entreprise lancera bientôt la réali-

sation de câbles amis de l’environne-

ment utilisés en énergies renouvelables,

à l’instar des câbles composés d’hallo-

gènes et autres pour le tramway, les

véhicules électriques et l’énergie solaire,

a-t-elle précisé, rappelant que l’entrepri-

se a participé à la concrétisation de

nombreux projets majeurs dont ceux du

Métro d’Alger de  nombre d’aéroports et

dans les secteurs de l’habitat et de l’in-

dustrie.

La société a des conventions cadre avec

plusieurs entreprises nationales à l’instar

de Sonatrach, l’Entreprise nationale de

navigation aérienne et  autres, a-t-elle

encore indiqué.

L’entreprise nationale de Biskra œuvre à

augmenter la capacité de production de

25.000 tonnes/an représentant actuelle-

ment 40 pc de la capacité prévisionnelle

située entre 70.000 à 80.000 t/an dans

les prochaines années. Elle ambitionne

aussi à réponde aux besoins du marché

national en production de câbles pour se

diriger vers l’exportation sera vers

l’Afrique dans une première étape, a

souligné Mme Ouafi.

Le 2e salon international de l’investisse-

ment en immobilier, bâtiment et travaux

publics regroupe 93 exposants du pays

et de l’étranger à travers 3 salons en

même temps que sont ceux de l’immobi-

lier, du bâtiment et des travaux publics,

de l’industrie et de la sous-traitance et

du transport et de la logistique.

Ce salon, initié par l’agence “Sunflowers

com” regroupe des entreprises natio-

nales publiques et privées spécialisées

en immobilier, bâtiment, aménagement

externe et interne de Tunisie, Canada,

Turquie, Chine, Belgique, des institu-

tions bancaires spécialisées en finance-

ment de l’immobilier et de l’habitat,

l’agence foncière, habitat et l’es disposi-

tifs d’emploi de jeunes. 

L’ENTREPRISE NATIONALE DE FABRICATION DE CÂBLES DE BISKRA: 

Production de nouveaux câbles amis
de l’environnement 

POUR L’INTRODUCTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES   

Le ministère de l’Agriculture prépare un séminaire
national 

L
e ministère de l’Agriculture et du
développement rural prépare un

séminaire national multisectoriel pour
élaborer une stratégie sur l’introduction
des énergies renouvelables dans l’agri-
culture en Algérie, a annoncé jeudi à
Alger le ministre du secteur, Chérif
Omari.

“Des concertations sont en cours
avec les chercheurs et les acteurs du
secteur agricole ainsi que les industriels
pour permettre d’élaborer une feuille de
route qui sera présentée lors de la ren-
contre qui regroupera en plus des indus-
triels et des investisseurs, plusieurs sec-
teurs concernés, dont le ministère de
l’Agriculture, l’environnement et des
énergies renouvelables, l’énergie,

l’Industrie, l’enseignement supérieur et
la recherche scientifique ainsi que la for-
mation professionnelle », a indiqué M.
Omari. Le ministre s’exprimait lors d’un
point de presse à l’issue d’un atelier sur
l’application des énergies propre dans le
secteur agricole, tenu à l’Institut national
de la recherche agronomique (INRA).

Il a ajouté que ces rencontres préa-
lables avec des experts permettent de
“faire le point sur les moyens et les
potentialités existants chez le secteur
public et privé et ce qui a été réalisé au
niveau des laboratoires de recherches
pour développer les énergies renouve-
lables dans le domaine agricole, notam-
ment au niveau du sud et des hauts pla-
teaux”. A une question sur le finance-

ment de l’industrie des énergies renou-
velables, tant revendiqué par les indus-
triels présents à cet atelier, le ministre a
évoqué la possibilité d’utiliser les fonds
déjà existants dans certains secteurs de
l’Etat en plus du financement bancaire.

Il a également insisté sur “la nécessi-
té de mobiliser les investisseurs privés
et les bailleurs de fonds qui peuvent
grandement contribuer à l’essor des
énergies renouvelables en Algérie”.

L’atelier sur les énergies renouve-
lables dans le secteur agricole a porté
sur trois applications. La première sur le
séchage des fruits et légumes et même
des plantes médicinales et aromatiques.
“Une application qui permet de conser-
ver le surplus de production enregistré

dans certaines filières agricoles afin de
les rentabiliser en leur apportant une
valeur ajoutée”, selon le ministre. La
deuxième application a concerné le
pompage de l’eau par énergie solaire au
niveau des hauts plateaux et du sud:
“Une solutions pratique pour les exploi-
tants agricoles et les éleveurs qui éprou-
vent des difficultés à accéder à cette res-
source notamment dans les zones recu-
lées”. Enfin la dernière application a
porté sur le chauffage des serres et des
multi chapelles. 

“Cette application permet d’avoir des
systèmes de cultures innovants pour
augmenter la production et assurer la
disponibilité des produits durant toute
l’année”, a-t-il encore expliqué.

EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES: 

Préférence du produit national dans les marchés publics 
L

e ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki a

indiqué jeudi à Alger que les
équipements hydrauliques
fabriqués localement bénéficie-
ront d’une préférence dans les
marchés publics, annonçant
l’interdiction de l’importation
des équipements produits loca-
lement. “Le développement de
la production nationale figure
parmi les priorités du
Gouvernement”, a déclaré M.
Berraki à la presse en marge
d’une journée d’information sur
la promotion de la production
nationale pour les matériels et
équipements hydrauliques, indi-
quant que “son secteur encou-
ragera l’investissement dans le
domaine de la fabrication et la
production des équipements
hydrauliques en vue d’augmen-
ter le volume de la production
nationale et de réduire l’impor-
tation dans ce domaine”.

Le ministre a précisé que le
renforcement de l’investisse-
ment dans le domaine de la
production des matériels et
équipements hydrauliques se
fera à travers “l’octroi d’une pré-
férence à la production nationa-
le dans les marchés publics
conformément au Code des

marchés publics”. L’article 23
du code des marchés publics
stipule qu’”une marge de préfé-
rence d’un taux de vingt-cinq
pour cent (25 %) est accordée
aux produits d’origine algérien-
ne et/ou aux entreprises de
droit algérien, dont le capital est
détenu majoritairement par les
nationaux résidents pour tous
les types de marchés (...).

Outre l’octroi d’une préféren-
ce dans les marchés publics, le
ministre a ajouté que “l’importa-
tion des équipements fabriqués
localement sera interdite”.

Concernant les canalisations
d’alimentation en eau potable,
le ministre a fait savoir qu’elles
sont fabriquées localement de
façon à répondre à la demande
du marché national et par
conséquent, elles ne sont pas
importées. La fabrication des
autres équipements hydrau-
liques à l’image des vannes et
des pompes accuse “un
manque” en production au
niveau national, étant donné
qu’il y a seulement deux socié-
tés qui fabriquent ces équipe-
ments, a ajouté M. Berraki.

Il a appelé, à ce propos, les
investisseurs algériens à accé-
der au domaine de production

des équipements hydrauliques
qui sont en manque localement,
soulignant que son secteur les
accompagnera à l’effet d’aug-
menter le volume de la produc-
tion nationale en cette matière.

M. Berraki a également
appelé les producteurs des
équipements hydrauliques à
accroître le taux d’intégration
pour parvenir à un produit 100
% algérien, ajoutant que le pro-
blème de qualité et de compéti-
tivité n’est pas soulevé par rap-
port à la production nationale
dans le domaine hydraulique.

Le premier responsable du
secteur a exhorté les représen-
tants des sociétés produisant
ces équipements hydrauliques
à investir dans les techniques
permettant d’économiser l’utili-
sation d’eau et ce en vue de
réduire les charges sur le sec-
teur des ressources en eau.

Cette journée d’information
organisée par l’Organisme
national de contrôle technique
de la construction hydraulique
(CTH), était une occasion pour
s’enquérir de près des fabri-
cants d’équipements hydrau-
liques à l’image des canalisa-
tions en fibre de verre, pompes
et vannes.  Lors de cette ren-

contre, l’accent a été mis sur
l’impératif de contrôler la qualité
des produits et équipements
hydrauliques fabriqués locale-
ment tant au niveau des unités
de production que dans les
chantiers de réalisation des tra-
vaux. Dans ce cadre, le ministre
des Ressources en eau a fait
savoir que son département
ministériel s’attelait à la réalisa-
tion d’un guide comprenant les
différentes normes et spécifica-
tions internationales exigées
dans le domaine de la fabrica-
tion de produits et équipements
hydrauliques. Il a, dans ce
contexte, mis en avant le rôle
du CTH dans le contrôle des
normes de conformité et de
qualité des différents matériaux
et équipements, ainsi que dans
l’accompagnement des produc-
teurs locaux pour leur permettre
d’améliorer leurs produits
conformément aux normes
internationales en vigueur.

De son côté, le Directeur
général du CTH, Aït Ali
Mahmoud, a indiqué que son
organisme avait pour principale
mission le contrôle de la qualité
et de la conformité des maté-
riaux et équipements hydrau-
liques de la production à la mise

en œuvre. Selon lui, les fuites
d’eau dans les canalisations ne
sont pas liées à la qualité de
ces dernières. Il existe d’impor-
tantes capacités nationales qui
permettant de produire des
matériaux et équipements
hydrauliques répondant aux
normes internationales et pou-
vant concurrencer ceux fabri-
qués à l’étranger, a-t-il dit, rele-
vant l’existence d’une trentaine
d’entreprises publiques et pri-
vées dans le secteur. Parmi
elles, la société Maghreb Pipe
Industries, spécialisée dans la
fabrication de canalisations en
fibre de verre, qui participe à la
rencontre d’aujourd’hui.
Maghreb Pipe a une capacité
de production annuelle de 500
km de canalisations et un taux
d’intégration de 65%, selon son
gérant, Baâli Kheir qui a précisé
que les systèmes de canalisa-
tions armées de fibre de verre
qu’ils produisent répondaient
aux normes et spécifications
internationales. Les investis-
seurs dans le secteur des maté-
riaux et équipements attendent
une opportunité des autorités
concernées pour la réalisation
des projets, généralement
confiés aux étrangers, a-t-il dit.

La sensibilisation des
enfants sur

l’importance de
l’écologie et la

protection de
l’environnement est un

devoir dont la
Conservation des

forêts de la wilaya de
Relizane s’acquitte

amplement. 

L
a CF a inauguré, hier à
Sidi Lazreg, le club vert
de l’école primaire de

la Nouvelle ville. Les pre-
mières activités des élèves,
appartenant à ce club concer-
nent l’apprentissage des prin-
cipes du jardinage ainsi que la
prise de conscience de l’im-
portance de l’arbre dans la
nature. Cette initiative très
louable constitue un point de
départ d’un programme de
sensibilisation à travers les
établissements scolaires de la
wilaya visant à rendre les
élèves plus conscients des
enjeux écologiques qui s’im-
posent au niveau national et
mondial. La création d’autres

clubs verts serait un moyen
efficace d’attirer l’attention des
enfants et de leurs parents sur
les gestes à faire pour préser-
ver la nature. Par cette action,
la Conservation des forêts
consolide ses efforts de lutte
contre la désertification et de
protection de l’environnement.
Les feux de forêts et le trafic

du bois de construction ont
entraîné la désintégration du
couvert végétal à travers plu-
sieurs endroits de la wilaya de
Relizane. Ceci a imposé à la
Conservation des forêts la
mise en route d’un program-
me de protection de l’environ-
nement qui implique aussi
bien les autorités que les

citoyens. Toujours dans le
secteur agricole, une commis-
sion mixte a effectué des
visites aux terres touchées par
les dernières inondations et
ce, afin d’en dresser une éva-
luation précise en prévision du
dédommagement des agricul-
teurs et éleveurs sinistrés.

A.Lotfi

RELIZANE

La Conservation 
des forêts à l’assaut 

des écoles

TIARET
Saisie de plus de 376
quintaux de blé
tendre

� � Les services de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Tiaret ont
opéré la saisie de plus de 376 quin-
taux de blé tendre importé et sub-
ventionné et arrêté un mis en cause
poursuivi dans l’affaire de commer-
cialisation de matières premières
subventionnées par l’Etat, a-t-on
appris samedi des services du grou-
pement territorial, de ce corps de
sécurité.
L’opération a eu lieu lors d’une
patrouille menée par une brigade de
la Gendarmerie nationale au niveau
de la route nationale (RN 40) dans
son tronçon reliant Tiaret et Mahdia,
où un camion semi remorque char-
gé de plus de 376 quintaux (qx) de
blé tendre subventionné par l’Etat,
devait être transféré vers les mino-
teries.
Lors du contrôle des documents, il
s’est avéré que le blé importé a été
chargé du port d’Oran pour  qu’il soit
livré à la coopérative de céréales et
légumes secs (CCLS) de Oued
Rhiou (Relizane) mardi dernier.
Cependant, la destination de la mar-
chandise a été détournée vers la
wilaya de Tiaret pour sa revente
hors cadre légal, a-t-on fait savoir.
Les services de la Gendarmerie
nationale ont arrêté le conducteur,
saisi la marchandise, avisé les ser-
vices judiciaires compétents et
ouvert une enquête dans cette affai-
re. 

AIN DEFLA
Les barrages remplis
à hauteur de 44 % 

� � Le taux de remplissage des
barrages dans la wilaya de Ain
Defla est à hauteur de 44 %, a-t-on
appris vendredi du directeur local
des Ressources hydriques (DRE)
Boualem Hadjidje.
“Le taux de remplissage des cinq
barrages que compte la wilaya de
Ain Defla est de 43,93%, une situa-
tion résultant bien évidemment de la
baisse de la pluviométrie que
connaît la région depuis des mois”,
a précisé M.Hadjidje.
Il a, dans ce cadre, fait état d’un
taux de remplissage de 84 % du
barrage de Ghrib, 62 % pour celui
de Sidi M’hamed Bentaiba, 55 %
pour Deurder et 40 % pour la rete-
nue d’eau d’Ouled Mellouk, le barra-
ge de Harraza fermant la marche
avec un taux de remplissage se
situant autour de 20 %.
Le DRE à toutefois noté que “sans
la prise en ligne de compte de ce
dernier barrage (Harraza), consacré
exclusivement à l’agriculture, le taux
de remplissage des barrages de la
wilaya se situerait autour de 60 %”,
assurant que la situation actuelle
n’a pas affecté l’approvisionnement
de la population en eau potable.
“Il ne faudrait pas perdre de vue que
nous ne sommes pas en Europe,
car le climat sevissant à Ain Defla
est continental aride à semi-aride”,
a-t-il fait remarquer, faisant savoir
que les eaux superficielles repré-
sentent 28 % seulement de la
masse hydrique de la wilaya.
Tout en relevant que la moyenne de
la dotation en eau par habitant est
estimée à 201 litres/jour, soit plus
que la norme fixée par
l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), soit 150 l par habitant/jour, il
a mis en exergue l’importance de la
lutte contre le gaspillage de cette
ressource vitale.

Des déchets sauvages jonchent
les bas-côtés

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

un dépotoir pour  citoyens qui trouvent
bien commode d’y déverser les déchets
solides enlevés de leurs chantiers.
Jusqu’ici les camions chargés de plâtre,
de bois pourri étaient déchargés le plus
loin possible des agglomérations et cer-
tains chauffeurs choisissaient des coins
isolés à l’abri des regards pour accomplir
leur forfait. Des routes désaffectées ou
peu empruntées par la des véhicules,
étaient les lieux de prédilection pour ces

dépôts sauvages. Mais au bout de
quelques années, ces tronçons de route,
ces pistes sont devenues impraticables
pour les camions en raison de l’anarchie
avec laquelle ces derniers se débarras-
sent de leur chargement. Il était donc pré-
visible qu’après avoir pollué la partie
Ouest de la commune. Les riverains de
cet axe planté de chaque côté avec des
frênes centenaires qui restent encore
attaché à leurs terres, à leurs élevages
d’ovins et de bovins voient avec inquiétu-
de ces dizaines de camions qui a la nuit

tombée déversent dans les fossés et
même sur leurs parcelles semées de blé
des tonnes et des tonnes de gravats
venant des chantiers. Si l’on laisse faire,
toute la zone de Hror et d’Ouled Bouali
servira uniquement de dépotoirs aux
entreprises publiques et privées. Bien
que les autorités locales aient prévu 3
déchetteries dans la commune d’Ain
Rahma celles-ci semblent ignorées par
les principaux concernés puisque chacun
agit comme si elles n’existaient pas.

A.Lotfi

RÉSEAU DE GAZ NATUREL À GUELMA

Raccordement de 500 foyers 
dans la daïra de Khezzara

U
n total de 500 foyers
répartis sur six mechtas

enclavées des communes de
la daïra de Khezzara (sud de
Guelma) ont été raccordé
samedi au réseau de gaz
naturel. Le wali, Kamal Abla,
qui a présidé l’opération orga-
nisée dans le cadre de la célé-
bration du premier anniversai-
re de la Journée nationale de
la fraternité et de la cohésion
entre le peuple et l’ANP pour
la démocratie, a indiqué que le
raccordement au réseau de

gaz naturel concerné les
mechtas et les villages des
localités d’Ain Sandal, de
Bouhechana, et de Khezzara.
Il a précisé que la wilaya avait
bénéficié d’un programme
important pour la prise en
charge des préoccupations
des habitants des zones iso-
lées. Le cout moyen relatif au
raccordement de chacune des
habitations dépasse 155.000
DA, a fait savoir le chef de
l’executif local, soulignant que
l’opération, qui a consisté en

la pose d’un réseau de trans-
port de plus de 35 km, a été
financée dans le cadre de la
Caisse de garantie et de soli-
darité des collectivités locales.
Les mechtas de Ras
Laâyoune de la commune
d’Ain Sandal, les zones de
Guaâ El Kaf (partie supérieu-
re) et Guaâ El Kaf (partie infe-
rieure) dans la localité de
Bouhchena, et les mechtas
d’El Bour, de Besbasa et d’El
Kherouba de la commune de
Khezzara sont les régions

concernées par cette action.
Pas moins de 7.000 foyers,
dont la majorité implantée en
zones et groupements d’habi-
tations éloignés, dans la
wilaya de Guelma ont été rac-
cordés au réseau de gaz natu-
rel, au titre de l’exercice 2019,
a-t-il fait savoir.
Aussi, M. Abla a annoncé que
le programme établi pour l’an-
née 2020 portera sur l’appro-
visionnement en gaz naturel
de plus de 5.000 autres habi-
tations.
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EL-AMRIA (AIN-TEMOUCHENT) 

Un réseau international 
de six dealers neutralisé

MOSTAGANEM

Fermeture d’une laiterie privée pour fraude 
U

ne laiterie privée à
Mostaganem a été fermée

par les services de contrôle du
commerce d’Oran pour fraude
sur la composition du lait en
poudre conditionné en sachet
plastique, a-t-on appris mer-
credi du directeur régional du
Commerce d’Oran. 
La laiterie privée, sise à
Mostaganem, a été fermée par
les services de contrôle du
commerce pour tromperie sur

la composition du lait en pou-
dre conditionné en sachet plas-
tique, en deçà des normes
requises et également pour
non observation des règles
d’hygiène, a indiqué, à l’APS,
Fayçal Ettayeb. 
Le responsable a expliqué que
le taux de matière sèche,
après analyse physico-chimi-
que d’échantillons prélevés en
laboratoire du Centre algérien
de contrôle de la qualité et de

l’emballage (CACQE) d’Oran,
s’est avéré en deçà des nor-
mes requises.
L’enquête diligentée, sur ins-
truction du ministère de tutelle
par les services de contrôle de
la Direction régionale du com-
merce d’Oran sur ce produit
subventionné, élargie à la véri-
fication systématique de certai-
nes pratiques délictueuses tel-
les que avancées par certains
distributeurs, n’a révélé aucun

cas de vente concomitante, a
fait savoir le responsable.
D’autre part, il a fait observer
que les laiteries, au nombre de
13 relevant de sa compétence
territoriale, dont 4 à Oran, ont
été inspectées dans le strict
respect du cahier des charges
et de la feuille de route qui les
lient aux distributeurs. Par ail-
leurs, une saisie de 860 litres
de lait pasteurisé conditionné
en  sachet plastique destiné à

la consommation a été opérée
il y a peu à Sidi Bel-Abbes,
après que les services de
contrôle de la direction du
Commerce de wilaya aient
constaté que la cargaison a
changé de destination, a indi-
qué la même source, souli-
gnant qu’un procès verbal de
poursuite judiciaire a été
dressé à l’encontre du contre-
venant, “qui ne sera plus
approvisionné”.  

APW DE TIZI OUZOU 

Débat sur le développement local 
Par Roza Drik 

U
n litige entre  l’APW de Tizi Ouzou
et l’administration qui a  imposé la

présence du portrait  du président de la
république, Abdelkader Teboune, au
sein de l’hémicycle  défunt Rabah Aisat,
qui a duré  trois heures de temps avant
d’entamer les travaux de  session extra-
ordinaire de l’Assemblée populaire de la
wilaya de Tizi Ouzou, consacrée  au
développement local.  

Ce retard est du, selon le président
de l’APW, Youcef Aouchiche, à un «
cafouillage » sur une question qui ne
devait  même exister, et fait allusion

retrait du portrait du président de la
république au sein de l’hémicycle du
défunt Rabah Aissat par les élus APW
qui n’a pas été du goût de l’administra-
tion .  

« Ce qui nous importent et autant que
militant politique qui assumant totale-
ment nos responsabilités et autant
qu’élu du peuple, c’est  la pérennité de
l’Etat Algérien, et nous n’allons céder ni
au chantage,  ni aux pressions lorsqu’il
s’agit de l’Etat Algérien et de son unité,  ,
nous n’avons pas le droit de s’isoler du
reste de l’Algérie, précise encore
Y.Aouchiche.  « Nous sommes une
wilaya qui appartient à ce pays et nous

allons continuer à défendre ce principe
quelque soit le prix à payer. Nos alleux
l’ont fait pendant las années de braises
et nous allons encore porté le flambeau
de l’état Algérien indépendamment des
personnes et de ce qui représentent
l’Etat, donc , nous continuerons de croire
que la wilaya de Tizi Ouzou et l’ensem-
ble de la région de Kabylie, il ne pourra
pas exister en dehors du destin national
commun et n’ y aura pas aussi un avni
pour l’Algérie sans la Kabylie », a-t-il
souligné, « C’est notre principe, cheval
de batail  et notre politique que nous
allons mener jusqu’au bout. Ce qui nous
importe aujourd’hui, c’est le développe-

ment de la wilaya, le bien être de nos
concitoyens, ce qui nous importent, ces
les engagements et les promesses que
nous avons fait et qui sont très atten-
dues par nos concitoyens » conclut-il.  

En fin nous y reviendrons sur  les tra-
vaux de cette session extraordinaire de
deux jours qui s’étalera sur plusieurs
axes à savoir à savoir la situation  des
différents  programmes,  sectoriel et la
croissance économique, du développe-
ment économique et amélioration du
cadre de vie du citoyen,  des opérations
du développement locale ( PCD et
CSGCL).

R.D.

Deux subventions ont
été mobilisées par

l’assemblée populaire
de wilaya (APW) de Tizi-

Ouzou pour la
réalisation d’une maison

du burnous traditionnel
à Bouzguene et d’un
théâtre de verdure à

Yakouren, a-t-on appris
samedi du président de

cette assemblée élue,
Youcef Aouchiche. 

L
a première subvention
est d’un montant de 3
millions de DA est desti-

née pour la réalisation d’une
maison du Burnous au niveau
du village Houra dans la com-
mune de Bouzguene qui abrite
annuellement au mois d’août le
festival du burnous traditionnel.
“Cette démarche a été initiée en
collaboration avec l’association
Chahid Yakoubi et le comité de
village de Houra”, a indiqué M.
Aouchiche. La future maison du
Burnous de Houra sera “un lieu
de promotion de cette tenue tra-
ditionnel. Elle sera également
dédiée à la formation qui est
l’aspect le plus important pour
nous”, a-t-il ajouté en expli-
quant que cette nouvelle struc-
ture abritera des ateliers de for-
mation sur le tissage du bur-
nous traditionnel Kabyle qui est
“un patrimoine et un produit
économique à valoriser”.L’APW
de Tizi-Ouzou a également
décidé de subventionner, pour
un montant de 2 millions, la réa-
lisation d’un théâtre de verdure
au village Ath Aïssi dans la
commune de Yakouren. Le
théâtre sera réalisé en pierres

selon le mode de construction
traditionnel local afin qu’il soit
intégré à son environnement, a
souligné M. Aouchiche.
L’inauguration de ce théâtre de
verdure est prévue à l’occasion
de la 17eme édition du festival
culturel Raconte’Arts qui se
déroulera du 18 au26 juillet pro-
chain dans le village d’Ath Aïssi,
afin d’abriter certaines activités
de cette manifestation culturelle
itinérante, a-t-on appris de
même source.

Une semaine d’activités

culturelles 
Le quatrième art aura été au

cœur de l’actualité culturelle de
la semaine écoulée en plus
d’autres activités liées à la
musique.
- Tenue du 10e festival interna-
tional du théâtre de Bejaia.
- Tenue du 6e festival national
universitaire du monologue à
El-Oued.
- Première représentation de la
pièce de théâtre “Bellezza” au
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi mise en scène par
l’Italienne Chiara Di Marco et
produite par l’association “SOS
Bab El Oued”.
- Création de classes d’initiation
au théâtre pour enfants au

Théâtre régional Abdelkader-
Alloula” d’Oran.
- Hommage à Tizi-Ouzou à la
conteuse et interprète de
chants traditionnels kabyles,
“Ichwiqen”, Djedjiga Bourai à
l’occasion de la journée 
internationale de la langue
maternelle. 
- Concert du pianiste français
Simon Ghraichy à la Basilique
Notre dame d’Afrique à Alger.
- Un récital de musique anda-
louse a été animé par Farid
Khodja à la Basilique Notre
dame d’Afrique à Alger.
- Hasna El Becharia en concert
vendredi à Alger 

- Le conteur professionnel et
auteur algérien, Mahi Seddik,
prendra part au 3e Festival
international du conte de
Larache,près de Tanger
(Maroc) 
- Le long métrage documentaire
“Nardjes A. , Une journée de la
vie d’une militante algérienne”
du réalisateur algéro-brésilien
Karim Aïnouz sera 
projeté à la 70e Berlinale,
Festival international du film de
Berlin.
- Décès du poète et chercheur
algérien Ayache Yahiaoui  lundi
à Abu Dhabi (Emirats arabes
unis) à l’âge de 63 ans. 

TIZI-OUZOU 

Subventions pour la réalisation
d’une maison du burnous 

ALGER

Hasna El Becharia en concert 
U

n concert de musique diwan revisité
avec des influences rock et blues a

été animé vendredi soir à Alger par la
diva du diwan algérien Hasna El
Becharia accompagnée de sa formation
féminine et d’une section d’instruments
modernes. Organisé à la salle Ibn
Zeydoun de l’Office Ryad El Feth (Oref),
ce concert qui s’est joué devant un
public très nombreux était une occasion
pour Hasna El Becharia de revisiter son
répertoire dans une fusion harmonieuse

et rythmée oscillant entre le diwan et les
musiques traditionnelles de la Saoura et
des influences de rock et de blues.

Pour cette nouvelle version la troupe
féminine de Bechar, qui ne compte que
des percussions, un goumbri et parfois
une guitare, était accompagnée d’une
bassiste, un batteur et des guitaristes
donnant un rendu world music qui garde
son âme authentique. 

Avec sa voix digne d’une chanteuse
de blues, Hasna passant avec fluidité du

goumbri à la guitare a repris ces plus
grands succès sur scène devant un
public qui les connaissait déjà par cœur
et attendait son concert avec impa-
tience. Première femme à jouer du
goumbri en Algérie, Hasna El Becharia
avait sorti son premier album “Jazair
Djawhara” en 2002 qui avait connu un
très grand succès avant de participer à
plusieurs projets comme “Desert Blues”
et de créer sa première troupe. 

Plus récemment elle a initié avec

Souad Asla le projet “Lemma
Becharia”visant à valoriser le patrimoine
musical féminin de la région de la
Saoura sud ouest algérien). Une expé-
rience qui s’est soldée par la formation
d’une troupe féminine, l’enregistrement
d’un album en 2018 et des tournées
dans plusieurs pays d’Europe dont la
France et la Belgique. Hasna El
Becharia a également annoncé la sortie
de son nouvel album intitulé “Couleurs
du désert”. 

3E FESTIVAL DU CONTE DE LARACHE

Le conteur Mahi Seddik y a pris part
L

e conteur professionnel et
auteur algérien, Mahi

Seddik, a pris part au 3e
Festival international du conte
de Larache,près de Tanger
(nord du Maroc) qui s’est tenu
du 23 au 26 février, indiquent
les organisateurs.

Habitué des rondes populai-
res et du théâtre de la “Halqa”,

Mahi Seddik sera convié à pré-
senter des contes puisés dans
le patrimoine oral algérien, par-
ticulièrement du Grand Sud.
Des artistes et conteurs en pro-
venance du Maroc, de Tunisie
du Congo et de France pren-
dront part à cette manifestation
placée sous le signe de “l’art de
l’oralité et promotion du patri-

moine culturel immatériel”.
Organisé par l`association “Les
amis de la médiathèque
Abdessamad Kenfaoui” en col-
laboration avec le ministère
marocain de la culture, le
Festival international du conte
de Larache vise à préserver le
patrimoine immatériel conté, en
favorisant l`échange culturel.

Natif de Sidi Bel Abbes, Mahi
Seddik, qui a suivi une forma-
tion dans le 4e art s`attache
depuis plusieurs années à pro-
mouvoir et à revivifier la tradi-
tion orale, disparue, des Goual
(conteurs). En 2019, Mahi
Seddik a publié son premier
recueil de contes algériens inti-
tulé “Moula Moula et d’autres

contes”, qui sera présenté lors
de ce festival. Le conteur a
animé ces dernières années, à
la faveur des festivals organi-
sés à travers l`Algérie, de nom-
breux espaces et ateliers
consacrés au conte populaire,
et assuré des cycles de forma-
tion en Tunisie et aux Emirats
Arabes Unis, notamment.

Après avoir exploité d’une
manière efficiente, une

information qui  leur est
parvenue, cette semaine,

indiquant  de ce qu’un dealer
transportant à bord d’un

véhicule automobile  une
quantité importante de

comprimés psychotropes  , à
partir de la ville frontalière de

Maghnia (wilaya de
Tlemcen) en direction de la
ville d’Oran en passant par

la ville d’El-Amria (wilaya
d’Ain-Temocuhent), aux fins

de commercialisation , les
éléments de la police

judiciaire de la  Sûreté de la
daira d’El-Amria n’ont pas

tardé à élaborer un plan de
sécurité marqué notamment

par le contrôle de tout
véhicule suspect, et qui a

abouti à l’arrestation du
véhicule en question qui a
fait l’objet d’une fouille  par
les policiers  . et qui leur a

permis de découvrir à bord
une quantité de 1380

comprimés psychotropes
dissimilés  soigneusement et

une somme importante
d’argent. 

L
a fouille    s’en est  sui-

vie  par l’interpellation

du conducteur de ce

véhicule automobile touristique

en compagnie de deux (02)

individus s’y trouvant à bord.

Poursuivant leur enquête dans

le cadre de cette affaire, les

policiers ont pu identifier et

localiser le complice   de ces

trois (03) présumés auteurs de

cet acte pénal, qui réside à

Maghnia où, munis d’une auto-

risation de l’extension  judiciaire

et d’un mandat de perquisition

délivré par l’autorité judiciaire

territorialement compétente, les

enquêteurs ont saisi une autre

quantité de 600 comprimés psy-

chotropes et 3532 unités des

matières pharmaceutiques de

différentes marques (flacons

médicaux – fil chirurgical etc..) ,

292 seringues, et une impor-

tance somme d’argent.

L’enquête a également abouti à

l’arrestation de leur Quatrième

(4ème) complice  qui leur en  a

fournis les  psychotropes, et

qu’il a procurés auprès de  deux

(02) femmes dont une pharma-

cienne , avec la saisie d’une

quantité de 540 comprimés psy-

chotropes . Ces derniers ont été

soumis à la procédure d’usage

avant d’être présentés par

devant l’autorité judiciaire terri-

torialement compétente, indi-

que le communiqué de la

Sûreté de wilaya d’Ain-

Temouchent . 

B.Abdelhak

SIDI KHETTAB, RELIZANE

Un jeune meurt suite à une altercation

� La  localité de Sidi Khettab,une commune  située à 30 kilomètres du chef-lieu de la wilaya
vient d’être secoué ce mercredi matin, par un drame ayant entrainé la mort d’une jeune de 28 ans.
Selon nos informations. C’est à la  suite à une altercation particulièrement meurtrière commise par
trois individus contre  la victime a été tabassé par coups mortelle au niveau de la tête, malheureu-
sement il a succombé à ses blessures sur place au lieudit dit « Ghebarnia » relevant de la com-
mune de Sidi Khettab. . La nouvelle est tombée telle une trainée de poudre et s’est vite fait le tour
des localités avoisinantes. Les éléments de gendarmerie ont arrêté les présumés meurtriers quel-
ques heures après le meurtre après d’être identifiés par les enquêteurs. Les auteurs du meurtre
seront présentés devant la juridiction compétente pour homicide volontaire, une fois l’affaire sera
close.

A.Lotfi
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Culture

La quatrième édition
du salon national des

musées placée sous le
slogan “Les musées
nationaux visitent la

capitale des Zianides”
a été ouverte

dimanche en fin
d’après-midi au palais

de la culture de hai
Imama (Tlemcen) en

présence des autorités
locales de la wilaya et

de responsables et
représentants de 17
musées nationaux. 

C
ette nouvelle édition
comporte une série
d’expositions mettant

en valeur les missions et les
collections des 17 musées
nationaux présents au salon. 

Les visiteurs, nombreux lors
de l’ouverture de cette manifes-
tation muséale, ont pu appré-
cier les diverses richesses his-
toriques et préhistoriques dont
dispose les musées algériens,
dont notamment le musée du
Bardo (Alger) qui fait découvrir
les pièces importantes qu’il
recèle telles que la copie de la
mandibule du plus ancien
homme préhistorique découvert

en Algérie, le squelette de Tin
Hinane, la reine mythique des
Touaregs, et les collections eth-
nographiques qui renseignent
sur l’art de vivre en Algérie. 

Le musée d’El Menia expose
des photographies de ses nom-
breuses collections datant de
l’âge préhistorique et paléonto-
logique du Sahara central sur-
tout. 

Des photographies de sites
archéologiques remontant à
diverses époques. 

Le musée de Sétif expose le
mausolée de Scipion, le Site de
Mons, Ain Soltane et de
Djemila. 

Des richesses aquatiques
sont également exposées par le
musée public national maritime
d’Alger qui tente, à travers des

photographies et des documen-
taires, mettre en exergue ses
principales missions qui visent
à protéger, valoriser, explorer,
inventorier tout le potentiel
marin national. 

D’autres musées tels que
ceux de Miliana (musée de la
manufacture d’armes de l’Emir
Abdelkader), de Cherchell et de
Timimoune renseignent le nom-

breux public de la diversité et
de la richesse patrimoniale du
pays.

Cette quatrième édition, à
laquelle prennent part aussi les
musées de Tlemcen, à l’instar
du Centre d’interprétation du
costume national algérien, du
musée de la calligraphie islami-
que, en plus de l’annexe du
Centre national des manuscrits,
constitue une occasion propice
pour échanger les expériences
entre divers musées nationaux
en matière de conservation et
de restauration des pièces
muséales, a souligné la respon-
sable du musée d’archéologie
islamique, organisatrice de cet
évènement, Faiza Benallal. 

Cette manifestation sera
également mise à profit pour
répandre la culture muséale au
sein de la société algérienne, a
ajouté la même responsable,
précisant, par ailleurs, que le
salon est une autre opportunité
pour les chercheurs d’établir
des contacts directs avec les
responsables des institutions
muséales et aussi, l’occasion
pour organiser des ateliers
pédagogiques pour les élèves
et pour les personnes aux
besoins spécifiques. 

Une session de formation
destinée aux cadres des
musées sera également organi-
sée lors du salon national qui
s’étalera sur trois jours et sera
encadrée par des experts en
restauration et en conservation,
a-t-on fait savoir.

TLEMCEN

Ouverture du Salon national
des musées

TISSEMSILT

Une fresque géante met en exergue 
les valeurs de l’unité nationale

U
ne fresque murale a été réalisée
dimanche à Tissemsilt par un

groupe d’artistes peintres dans le cadre
des activités culturelles et artistiques
célébrant la Journée nationale de la fra-
ternité et de la cohésion entre le peuple
et son armée. 

L’oeuvre reproduit le mouvement
populaire (Hirak) du 22 février où le peu-
ple algérien a exprimé son attachement

à la patrie, à la  préservation de l’unité
nationale et son soutien à l’Armée natio-
nale populaire (ANP). 

Noureddine Ould Rabah, un des
artistes ayant réalisé la fresque parmi le
groupe d’encadreurs et d’animateurs
d’établissements juvéniles de
Tissemsilt, a indiqué que “cette oeuvre
est l’expression d’artistes de la région
pour symboliser cet événement popu-

laire et faire montre des valeurs de
cohésion entre le peuple algérien et son
armée”. 

Cette fresque a été très appréciée
par le public qui a salué l’initiative des
fresquistes qui constitue un message
noble, a relevé Ould Rabah.

Les activités culturelles et artistiques,
abritées par les structures de jeunes et
de sports de Tissemsilt à l’initiative de la

direction de la jeunesse et des sports
dans le cadre de la célébration de la
journée nationale de la fraternité et de la
cohésion entre le peuple et son armée,
ont été marquées par des expositions
de dessin et de travaux manuels
d’adhérents de maisons de jeunes, de
représentations théâtrales sur le hirak,
de spectacles folkloriques et un mini-
tournoi de jeux d’échecs.

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN

“Sonic” en tête, talonné par “L’Appel de la forêt”
L

e porc-épic bleu de “Sonic
le film” est resté de justesse

en tête du box-office nord-amé-
ricain ce week-end, talonné par
“L’Appel de la forêt”, nouvelle
adaptation du célèbre roman de
Jack London, selon les chiffres
définitifs publiés lundi par la
société spécialisée Exhibitor
Relations. Sorti le week-end
dernier, le long-métrage dédié à
la boule bleue du groupe japo-
nais Sega, l’un des personna-
ges de jeux vidéo les plus célè-
bres au monde, a engrangé
26,2 millions de dollars de

recettes de vendredi à diman-
che aux Etats-Unis et au
Canada. Ses recettes cumulées
atteignent 106,5 millions de dol-
lars en deux semaines. Malgré
des critiques globalement néga-
tives, la version Walt Disney de
“L’Appel de la forêt”, avec
Harrison Ford et le Français
Omar Sy, arrive en deuxième
position pour sa sortie. Le film
pour enfants alliant effets spé-
ciaux et paysages grandioses,
qui raconte les aventures du
chien Buck pendant la ruée
vers l’or au Canada et en

Alaska, a engrangé 24,8 mil-
lions de dollars 
pendant le week-end. Il prend la
place de “Birds of Prey”, film
inspiré de l’univers DC Comics
avec Margot Robbie en tête
d’affiche, qui recule en troi-
sième position. Ce spin-off de
“Suicide Squad” (2016) a rap-
porté 6,8 millions de dollars
(72,5 millions de dollars depuis
sa sortie il y a trois
semaines).Pour sa sixième
semaine sur les écrans, “Bad
Boys for Life”, troisième opus
de la célèbre saga policière

teintée d’humour avec Will

Smith, s’accroche à la qua-

trième place du classement,

avec 5,85 millions de dollars

engrangés (191,1 millions

depuis sa sortie).Une autre sor-

tie, le film d’horreur “The Boy: la

malédiction de Brahms”, avec

Katie Holmes, se classe cin-

quième avec 5,8 millions de

dollars.

Voici le reste du Top 10: 
6- “Nightmare Island” (4,3 mil-

lions de dollars en trois jours,

20,2 millions en deux semai-

nes)

7- “1917” (4,2 millions de dol-

lars pendant le week-end, 152

millions en neuf semaines)

8- “Parasite”, Oscar du meilleur

film (3 millions en trois jours,

48,8 millions en vingt semai-

nes) 

9- “Jumanji: next level” (2,9 mil-

lions sur le week-end, 310,9

millions en onze semaines)

10- “The Photograph” (2,8 mil-

lions en trois jours, 17,6 en

deux semaines).

Condoléances

Abdelhamid Si Afif, député et
membre de la direction du FLN,
très affecté par le décès du frère
de Mohamed Saïd, Directeur de
la Communication à la
Présidence de la République,
présente à la famille du défunt
ses condoléances les plus
attristées, et les assure de son
soutien et de sa sympathie en
ces douloureuses circonstances.
Puisse le Tout Puissant
accueillir le défunt en son Vaste
paradis. 
A Dieu nous appartenons, 
et à Lui nous retournons. 

Condoléances

Mohamed Abdoun, journaliste
et écrivain, Directeur de
publication de Tribune des
Lecteurs, très affecté par le
décès du frère de Mohamed
Saïd, Directeur de la
Communication à la Présidence
de la République, présente à la
famille du défunt ses
condoléances les plus attristées,
et les assure de son soutien et de
sa sympathie en ces
douloureuses circonstances.
Puisse le Tout Puissant accueillir
le défunt en son Vaste paradis.
A Dieu nous appartenons, 
et à Lui nous retournons. 

33 SOLDATS TURCS TUÉS EN SYRIE

Sévère revers pour Erdogan 
Le bilan des frappes

aériennes survenues jeudi
dans la province d’Idleb et
attribués au régime syrien
par Ankara, s’est alourdi à

33 soldats turcs tués. 
Le moins que l’on puisse

dire suite à cette escalade
dans la confrontation sur le

terrain entre les forces
syriennes et turques et que

l’on s’attend
vraisemblablement au pire

dans la mesure où la riposte
des Turcs à ces frappes a

été prompte.  

“A
défaut d’agir rapi-
dement, le risque
d’une escalade

encore plus grande augmente
d’heure en heure”, a mis en
garde le porte-parole des
Nations unies Stéphane
Dujarric, qui a appelé “à un ces-
sez-le-feu immédiat”.
Lors d’une conversation télé-
phonique avec le chef de la
diplomatie turque Mevlut
Cavusoglu, le secrétaire géné-
ral de l’Otan Jens Stoltenberg a
condamné les frappes aérien-
nes aveugles syriens et de son
allié russe”. Il a “exhorté toutes
les parties à une désescalade
de cette situation dangereuse,
et à éviter que ne s’aggrave
davantage la situation humani-

taire épouvantable dans la
région”, selon un porte-parole
de l’alliance, dont la Turquie est
membre. «Nous soutenons
notre allié de l’Otan, la Turquie,
et continuons d’appeler à un
arrêt immédiat de cette offen-
sive odieuse (...)”, a déclaré
pour sa part un porte-parole du
département d’Etat américain.
Outre les 33 morts, une tren-
taine de militaires turcs ont été
blessés dans des frappes
aériennes attribuées par Ankara
au gouvernement syrien, qui
ont visé la province d’Idleb,
dans le nord-ouest de la Syrie.
Les blessés ont été rapatriés en
Turquie pour être hospitalisés,
a déclaré Rahmi Dogan, le gou-
verneur de la province turque
de Hatay, frontalière de la
Syrie.Le président Recep
Tayyip Erdogan a convoqué
dans la soirée un conseil de
sécurité extraordinaire à
Ankara, en présence notam-
ment du ministre de la Défense,

du chef de l’armée et du patron
des services secrets, a indiqué
la présidence. 

La Russie hausse le ton
et accuse la Turquie 

Le ministère russe de la
Défense a accusé jeudi la
Turquie de violer un accord sur
la Syrie en soutenant des rebel-
les avec des tirs d’artillerie et
des drones dans la zone
d’Idleb. «En violation des
accords de Sotchi, la partie tur-
que continue de soutenir des
groupes armés illégaux dans la
zone de désescalade d’Idleb
par des tirs d’artillerie”, a
déclaré le ministère, indiquant
que la Turquie avait également
recours à des drones. Le minis-
tère, citant le représentant
russe pour la Syrie Oleg
Jouravlev, a précisé qu’un
drone turc avait été abattu
mardi alors qu’il allait franchir la
frontière du pays pour frapper
des troupes syriennes. Les

deux pays avaient conclu en
2018 à Sotchi (Russie) un
accord prévoyant la fin des
combats et l’établissement de
postes d’observation turcs dans
la région d’Idleb, mais cet
arrangement a volé en éclats
ces dernières semaines et les
deux parties s’en rejettent la
responsabilité.

L’autre carte d’Erdogan
La Turquie a décidé l’ouver-

ture totale de ses frontières
maritimes et terrestres avec
l’Europe et avec la Syrie pen-
dant les trois prochains jours ou
des centaines de migrants s’ap-
prêtent à entrer en Grèce. La
Turquie n’empêchera plus les
migrants qui essaient de se ren-
dre en Europe de franchir la
frontière, a assuré un haut res-
ponsable turc vendredi. “Nous
ne retiendrons plus ceux qui
veulent se rendre en Europe”, a
déclaré ce responsable sous
couvert d’anonymat. Selon les
médias turcs, des groupes de
plusieurs centaines de migrants
se dirigeaient vendredi matin en
direction de la frontière avec la
Grèce dans l’ouest de la
Turquie. L’agence de presse
DHA a ainsi rapporté qu’environ
300 migrants syriens, irakiens
ou encore iraniens étaient arri-
vés dans la province d’Edirne, à
la frontière grecque.La décision
d’”ouvrir les portes” a été prise
lors d’un conseil de sécurité
extraordinaire présidé par le
chef de l’Etat Recep Tayyip

Erdogan dans la nuit de jeudi à
vendredi. Cette réunion a été
convoquée après la mort d’au
moins 33 militaires turcs dans la
région d’Idleb (nord-ouest de la
Syrie) dans des frappes aérien-
nes attribuées par Ankara au
régime syrien soutenu militaire-
ment par la Russie.

Trois soldats blessés
blessées par des tirs des
sionistes  près du Golan

Profitant de la situation de
chaos qui règne en Syrie, les
sionistes ont mené des tirs
d’hélicoptères dans la province
de Qouneitra, dans le Sud de
du pays, faisant moins trois sol-
dats syriens a indiqué l’agence
officielle syrienne Sana. Des
hélicoptères de l’entité sioniste
ont tiré des missiles au-dessus
du Golan occupé sur des posi-
tions de l’armée (syrienne) à
Kahtaniyeh, Al-Horiyyat et la
ville de Qouneitra. Ces frappes
interviennent après une attaque
plus tôt dans la journée menée
par un drone, également dans
la province de Qouneitra. 
L’agence officielle Sana a rap-
porté la mort d’”un civil” après
une frappe menée par un
“drone sioniste ayant visé sa
voiture dans la ville de Hadar”
dans la province. Depuis le
début du conflit syrien en 2011,
l’entité sioniste a mené des
centaines de frappes contre
des positions militaires syrien-
nes.
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QUARTS DE FINALE 
ALLER DE LA LIGUE 
DES CHAMPIONS AFRICAINE

Ahly-Sundowns 
et WAC-ESS ce samedi
� Les quarts de finale aller de la Ligue
des champions africaine (C1) quui ont débu-
té hier avc les matchs Zamalek-Espérance
Tunis et Raja Casablanca-Tout Puissant
Mazembe, prendront fin ce samedi avec les
deux dernière srencontres au programme
entre Al Ahly du Caire -MamelodiSundowns
(AFS), Wydad Casablanca-Étoile du Sahel
5unisie). 
Al Ahly (Égypte) recevra donc
MamelodiSundowns (Afrique du Sud) ce
samedi au Caire.
Cette rencontre-ci est très attendue par les
supporters d'Al Ahly. Il y a de la revanche
dans l'air après la cinglante victoire 5-0 du
club sud-africain face à son homologue
égyptien, en quart de finale de la
Champions League 2019.
Pourtant, sur le papier, il s'agit du quart de
finale le plus déséquilibré. D'un côté, il y a
Al Ahly qui détient le record de sacres en
C1 (8). De l'autre, les Sundowns, cham-
pions d'Afrique uniquement en 2016.
D'autant que les Égyptiens dominent de
manière surréelle leur championnat, cette
saison, avec 16 victoires en autant de
matches ! Mamelodi, de son côté, n'est que
deuxième de Premiership derrière les Kaizer
Chiefs.
Mais ce serait oublier un peu vite qu'Al Ahly
a montré des signes de faiblesse, en coupe
d'Afrique. En phase de groupes, les "
Diables rouges " ont perdu sur le terrain de
l'Étoile du Sahel et ont parfois peiné face à
des adversaires de moindre envergure,
comme Al Hilal (Soudan) ou le Platinum FC
(Zimbabwe). Quant aux " Brésiliens " de
Pretoria, ils ont été, eux, impressionnants
durant cette même phase de groupes. Ils
ont par exemple gagné sur le terrain de
l'USM Alger, et ont tenu en échec le Wydad
de Casablanca au Maroc puis le Petro
Atletico de Luanda en Angola.

Wydad Casablanca (Maroc) - Étoile du
Sahel (Tunisie)
Voilà une affiche particulière pour le nouvel
entraîneur du Wydad Casablanca (WAC),
Juan Carlos Garrido. Trois semaines après
avoir été viré par l'Étoile du Sahel,
l'Espagnol retrouve son ex-employeur dans
la peau du coach adverse ! C'est forcément
un atout pour le WAC puisque le technicien
connaît les forces et faiblesses tunisiennes.
Ce dernier quart de finale est sans doute
l'affiche la moins prestigieuse de ces quarts
de finale, les deux clubs ne pesant " que "
trois Ligue des champions (deux pour les
Casaouis et une pour les Soussiens

COUPE D'ALGÉRIE 
(8ES DE FINALE) 

ASMO-ASO décalé 
au 3 mars
� Le match en retard ASM Oran - ASO
Chlef des 8es de finale de Coupe d'Algérie,
initialement fixé à lundi prochain, a été
décalé de 24 heures et se déroulera le
mardi 3 mars, a indiqué jeudi la Fédération
algérienne de football (FAF).
La rencontre aura lieu au stade Habib-
Bouakeul d'Oran à partir de 14h00.
L'autre match en retard de ce tour entre l'ES
Guelma et le Paradou AC a été maintenu à
sa date, à savoir le 3 mars à 14h00 au
stade de l'OPOW Souidani-Boudjemaâ de
Guelma.
Six clubs ont déjà validé leur billet pour les
quarts de finale, en l'occurrence l'ES Sétif
(L1), le WA Boufarik (Amateur), l'Amel
Boussaâda (L2), le CA Bordj Bou Arréridj
(L1), l'US Biskra (L1) et l'USM Bel-Abbès
(L1).

Programme du mardi 3 mars (14h00):

Stade Habib-Bouakeul d'Oran : ASM Oran -
ASO Chlef
POW Souidani-Boudjemaâ de Guelma : ES
Guelma - Paradou AC

L'aventure a pris fin pour la séle-

cion nationale des U20 en

quart de finale de la Coupe arabe

des nations qui se déroule en ce

moment en Arabie Saoudite, après

sa défaite face à la Tunisie (0 à 2).

Les deux buts concédés par les

protégés de Saber BENSMAIN l'ont

été sur des erreurs de débutants,

puisque sur la première réalisation,

un ballon qui traîne et mal négocié

par la défense algérienne a profité à

Chiheb LAABADI pour ouvrir la

marque (12') ; alors que sur le

deuxième, c'est une autre offrande

de la défense qui permet à Yanis

ESSAGHAIR de doubler la mise

(58').
Lors de cette rencontre, les

Algériens n'ont pas réussi à rééditer

le même rendement que contre

l'Arabie Saoudite pour le dernier

match de poule, montrant plusieurs

lacunes et un manque de maturité

qui leur ont coûté une élimination et

beaucoup de regrets.
Pour rappel, les Tunisiens ont raté

un penalty à la (9'), alors qu'en

face, les coéquipiers de BOUS-

SOUF n'ont pas été prolifiques en

matière d'occasions, ni convain-

cants sur le plan du jeu, malgré un

potentiel qui nécessite toutefois

encore beaucoup de travail.

La deuxième sélection qualifiée

pour le dernier carré, c'est le Maroc

qui s'est difficilement défait de la

Libye à l'issue de la séance des tirs

au but (9 à 8) après avoir épuisé le

temps réglementaire sur un score

vierge.
L'équipe nationale qui a joué contre

la Tunisie :

Déclarations des coachs :

Lors de la conférence de presse

d'après-match, le sélectionneur tuni-

sien, Maher KENZARI a déclaré

que son équipe ''a laissé le ballon à

l'adversaire après avoir pris une

première avance en début de ren-

contre.'' Puis d'enchaîner : ''J'ai

demandé à mes joueurs de préser-

ver ce but et continuer à presser le

porteur du ballon. Dans ce genre de

rencontre à couperet, il y a une cer-

taine manière de gérer les débats et

nous avons réussi à le faire'', a-t-il

affirmé.
Pour sa part, l'adjoint du sélection-

neur national, Larbi MORSLI, a

reconnu que les erreurs commises

par l'équipe algérienne lui ont coûté

très cher, surtout à ce niveau de la

compétition. ''Ce sont des fautes

impardonnables qui sont derrière

notre élimination, malgré une

meilleure possession du ballon face

à un adversaire fort athlétiquement.''

Avant de poursuivre : ''Ce tournoi

vient à point car il nous permet de

tirer beaucoup d'enseignements et

d'apprendre de nos erreurs, surtout

que nous sommes appelés à prépa-

rer les éliminatoires de la CAN.

Nous avons disputé quatre matchs,

contre de très bonnes équipes et

j'espère que nous aurons d'autres

rencontres à l'avenir pour pouvoir

progresser et rivaliser avec les

meilleurs.''

COUPE ARABE DES NATIONS U20

L'aventure s'arrête 

pour les Algériens

Par RafikBekhtini

A lors que le Paradou s'est impo-
sé hors de ses bases face à
l'ASO Chlef jeudi dernier, les

derniers matchs de la 20è journée de
la Ligue 1 se dérouleront ce samedi
avec en vedette le choc entre le lea-
der, le CR Bélouizdad et un de ses
concurrents les plus sérieux pour le
titre de champion, la JS Kabylie qui
se trouve à la 3eme place.
C'est le Chabab qui reçoit la JSK et
la pression sera donc sur les épaules
des joueurs Rouge et Blanc.
Aucun faux pas n'est toléré pour les
joueurs du CRB dans la mesure où
leurs dernières sorties n'ont vraiment
pas été bien appréciées par leurs
fans. Ils les attendront donc dans ce
match où ils doivent prendre le des-
sus d'un de leur concurrent direct.
Côté, JSK, les Canaris, ont tout à
gagner puisqu'ils ne s'attendaient pas
à se retrouver sur le podium surtout
avec les problèmes qu'ils ont vécus
avec leur président.

Le Mouloudia d'Alger, dauphin du
CRB devra bien se méfier du MC
Oran qui voyage bien et qui veut bien
piéger les Algérois chez eux. 
Et c'est le même cas pour l'ES Sétif
qui accueillera le NA Hsussein-Dey
qui vient de perdre son coach Ait
Djoudi et qui veut bien réagir devant
cette redoutable équipe setifiene, his-
toire de reprendre confiance.
Quant à l'USMA qui a aussi perdu
son coach DziriBilel, elle effectuera
unpérilleux déplacement à Bechar
pour y rencontrer la JS Saoura, intrai-
table à domicile.
A noter que trois rencontres à l'af-
fiche seront diffusées par l'ENTV, à
savoir CS Constantine - NC Magra à
18h45 puis MC Alger - MC Oran à
17h00 et enfin le choc de cette jour-
née CR Bélouizdad - JS Kabylie à
17h45. 

LE PARADOU AC PIÈGE L'ASO
CHLEF
Jeudi dernier, le Paradou AC est allé
gagner sur la pelouse de l'ASO Chlef

(0-1), en match avancé decete 20e
journée du championnat national de
Ligue 1.
Grâce à succès, ô combien important
dans la lutte pour le maintien, le
Paradou AC gagne trois places au
classement et grimpe, temporaire-
ment, de la 12e à la 9e place (25
pts).
Pour sa part, l'ASO enchaine avec
une seconde défaite de suite, après
la déroute à Tizi Ouzou, et recule à la
11e place (24 pts).R.B.

Résultat du jour :
ASO Chlef - Paradou AC 0 - 1

ste à jouer:
Ce samedi : 
15h00 :
AS AïnM'lila - CA Bordj Bou Arreridj
CR Belouizdad - JS Kabylie
17h00:
USM Bel Abbès - US Biskra
ES Sétif - NA Husseïn Dey
CS Constantine - NC Magra
17h45 :
MC Alger - MC Oran 
18h00 :
JS Saoura - USM Alger

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). Paradou AC     25       19 
--). USM Alger    25       19
11). ASO Chlef 24       20
12). AS AïnM'lila 23       19
13). CABB Arréridj 22       19
14). NC Magra 18       19
--). US Biskra 18       19
16. NA Husseïn-Dey 16       19

LIGUE 1 (20E JOURNÉE)

CR Belouizdad - JS Kabylie 
en vedette ce samedi

ALORS QUE L’ALGÉRIE N’A ENREGISTRÉ AUCUN AUTRE 
CAS POSITIF DE CORONAVIRUS

La vigilance reste de mise 
Dans le monde, le virus
touche actuellement 50

pays, faisant 2858 morts et
plus de 83 700 personnes

infectées. 

A lors que le nombre de per-
sonnes infectées par le corona-
virus explose dans le monde,

chez-nous, les appels tous azimuts pour
ne pas céder à la panique se multiplient.
A commencer par la chefferie du gouver-
nement  qui d’ailleurs  a instruit toutes
les parties concernées à l’effet de
prendre les mesures nécessaires, en
application des instructions du Président
de la République, afin de garantir la pro-
tection sanitaire de tous les citoyens et
éviter la propagation du coronavirus.«
En application des instructions de
Monsieur le Président de la République,
le Premier ministre a instruit toutes les
parties concernées à l’effet de prendre
les mesures nécessaires, conformément
aux recommandations de l’Organisation
mondiale de la santé, afin de garantir la
protection sanitaire de tous les citoyens
et éviter la propagation du virus COVID-
19 », indique un communiqué des ser-
vices du Premier ministre. Dans ce
cadre, il a été procédé à la mise en
œuvre d’un certain nombre de mesures,
parmi lesquelles « le renforcement du
contrôle sanitaire au niveau des fron-
tières et des points d’accès maritimes et
aériens, désignation des hôpitaux et des
services de référence pour la prise en
charge de tous les cas suspects et la
prise en charge médicale de tous les cas
en provenance des pays où sévit le virus
».Il a été également décidé de « la mise
en place d’une cellule de veille et
d’écoute constituée de médecins et de
spécialistes en maladies contagieuses
et mise à disposition d’un numéro vert, le
30-30, au niveau du ministère de la
Santé, destiné à répondre aux questions
et préoccupations des citoyens ».

Il s’agit aussi de la « poursuite de la
fourniture de tous les produits pharma-

ceutiques nécessaires pour la prise en
charge des cas suspects, l’augmentation
du volume des stocks en produits phar-
maceutiques, notamment les fournitures
de prévention et de protection telles que
les masques de protection, ainsi que l’in-
citation des producteurs locaux à aug-
menter leurs capacités de production
afin de répondre aux besoins supplé-
mentaires ».Les instructions portent, en
outre, sur « la mise en place d’une stra-
tégie claire pour assurer la distribution et
la disponibilité des moyens de protection
et de prévention en cas de besoin », de
même que « la mise en place d’un sys-
tème de contrôle pour lutter contre toute
forme de spéculation concernant ces
produits, en coordination avec les ser-
vices des douanes, du commerce et de
la santé ».

Aucun autre cas positif de
Coronavirus n’a été enregistré

en Algérie jusqu’à ce jeudi 
dernier 

De son côté le directeur général de la
prévention et de la promotion au ministè-
re de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Djamel Fourar a
assuré qu’aucun autre cas positif de
Coronavirus n’a été enregistré en
Algérie jusqu’à ce jeudi dernier excepté
celui importé par un ressortissant italien.
«Nous n’avons enregistré, à l’heure
actuelle, aucun cas positif de
Coronavirus, à part celui isolé importé
par un ressortissant italien, actuellement
en voie de guérison”, a déclaré Fourar,
en marge du lancement d’un Centre
d’appel pour répondre aux citoyens sur

le numéro vert 3030 voulant s’informer
sur la réalité épidémiologique liée au
Coronavirus en Algérie. Tout en indi-
quant que “les gens doivent savoir que
les cas de grippe ne sont pas automati-
quement des cas de coronavirus en l’ab-
sence de cas autochtone qui pourrait
transmettre la maladie à d’autres sujets”,
il a affirmé qu’il n’y a “aucune épidémie
en cours” et qu’il “n’y a pas de foyer en
Algérie”, assurant que “c’est une situa-
tion tout à fait maîtrisable». Nous avons
tendance à parler de ce type de virus au
moment où l’on a enregistré 20 cas de
décès des suites de la grippe saisonniè-
re depuis le début de l’hiver”, a-t-il fait
savoir. Evoquant le Centre d’appel, mis
en place en collaboration avec Algérie
Télécom, le même responsable a fait
savoir que le ministère a mis en place
deux groupes de 12 médecins (généra-
listes et spécialistes) pour répondre aux
appels des citoyens. «Nous avons prévu
deux équipes de 12 médecins chacune
qui travailleront de 8h à 18h et de 18h à
8h. Leur travail consistera à répondre,
sur la ligne gratuite mise en place à l’oc-
casion (3030), aux questionnements des
citoyens et à expliquer notamment les
dispositions à prendre pour se prémunir
contre ce virus”, a indiqué M. Fourar. 

Ne pas confondre avec les symp-
tômes de la grippe saisonnière

Au moins vingt (20) personnes sont
décédées des suites de la grippe saison-
nière depuis de début de la saison hiver-
nale, a indiqué mercredi à Alger le
Directeur général de la prévention au
ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Djamel
Fourar. Lors d’une conférence de presse
consacrée au premier cas confirmé posi-
tif au coronavirus d’un ressortissant de
nationalité italienne qui travaille en
Algérie, Dr Fourar a précisé que les cas
de décès des suites de la grippe saison-
nière sont des personnes âgées qui
étaient porteurs de symptômes et non
des malades chroniques, appelant les
personnes non vaccinées à se rappro-
cher des établissements de santé pour
se faire vacciner. 

ANNULATION DES VOLS VERS LES LIEUX SAINTS DE L’ISLAM

Pas de « omra » pour les Algériens 
L’ annulation de tous les vols

prévus jeudi au niveau de
l’aéroport international d’Alger
vers les lieux Saints de l’islam
suite à la décision prise la veille
par l’Arabie saoudite de sus-
pendre “temporairement” l’en-
trée sur son territoire en raison
de l’épidémie du coronavirus a
provoqué “inquiétude et désar-
roi” chez des pèlerins algériens
et des agences de voyages qui
s’interrogeaient sur la durée de
cette mesure. Annoncée, mer-
credi soir, à titre “préventif” par
les autorités du Royaume
Saoudien, cette procédure a
impacté, en effet, tous les vols
programmés jeudi au niveau de
l’aéroport international d’Alger
aussi bien ceux assurés par la
compagnie aérienne nationale
Air Algérie que ceux des com-
pagnies étrangères, a constaté
l’APS sur place. Un vol de la
compagnie Saudi Airlines qui
devait décoller à 12h55, avec
288 passagers à son bord, a
été annulé sine die, provoquant
ainsi “déception et colère” des
pèlerins algériens “surpris” par
la décision prise par les autori-
tés saoudiennes. Venus de plu-

sieurs wilayas du pays, certains
tenaient à effectuer leur “Omra”,
après avoir “perdu espoir”
d’être sélectionnés dans le
cadre des opérations du tirage
au sort organisées chaque
année pour le Grand pèlerinage
(Hadj). 

Les pèlerins s’interrogeaient,

en outre, sur les dispositions
qui seraient prises par les auto-
rités algériennes afin de leur
permettre de se rendre dans les
lieux Saints de l’islam. Ayant
déboursé des “sommes impor-
tantes” d’argents pour accom-
plir ce rite religieux, ils ne
cachaient pas “leur inquiétude”

par rapport à cette décision
“inopinée”. Des agences de
tourisme et de voyages char-
gées de l’encadrement des
pèlerins ont exprimé, pour leur
part, leur malaise quant à cette
disposition “préventive” décidée
par les autorités saoudiennes,
redoutant un “fort” impact sur
leur activité, ayant déjà accusé
une baisse “conséquente”
durant l’année 2019. 

A ce propos, Tourning
Voyage Algérie (TVA) a dû
annuler son programme de vols
arrêté pour la semaine prochai-
ne, assurant que “les clients ont
été prévenus à temps quant à
ce changement “de dernière
minute”, a indiqué un cadre de
cet établissement public. Les
professionnels du secteur sont
désormais suspendus aux dis-
positions qui seront annoncées
dans les prochains jours pour
pouvoir décider sur les mesures
à prendre, éventuellement “pro-
céder aux remboursements des
billets d’avions”. 

“Pour l’instant, nous devons
encore attendre les instructions
des autorités saoudiennes, car
il a été bien indiqué que la

mesure est provisoire prise
pour prévenir la propagation du
coronavirus (COVID 19) dans le
royaume”, a souligné notre
interlocuteur. Au niveau du gui-
chet de la compagnie d’Air
Algérie, on assure que la déci-
sion de la reprise des vols reste
tributaire de la réaction des
Saoudiens de rouvrir leurs terri-
toires pour les pèlerins et voya-
geurs, faisant état de l’annula-
tion de leur desserte program-
mée demain à destination de
Djeddah. L’Arabie Saoudite
avait annoncé la suspension de
toutes les entrées au pays pour
les pèlerins accomplissant la
Omra et la visite de la mosquée
du Prophète (QSSSL) située à
Médine. 

Les personnes détentrices
de visas touristiques saoudiens
résidants dans des pays où
sévit le coronavirus, ainsi que
des citoyens de pays membres
du Conseil de coopération du
Golfe sont aussi concernés par
cette procédure temporaire
assujettie à l’évaluation conti-
nue des autorités sanitaires
saoudiennes.

R.N.
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Actualité

A près sa libération il y a deux semai-
nes, la patronne du PT, Louisa

Hanoune a présidé une première réu-
nion du Bureau politique de son parti. Ce
dernier qui dit qu’il ne croit pas non plus
à la fameuse «Nouvelle Algérie» pro-
mise par le président Tebboune, s’inter-
roge : «Nouvelle Algérie ? Nouvelle
république ? Vers quel avenir va nous
mener la nouvelle Algérie lorsque la prin-
cipale richesse nationale, les hydrocar-
bures, (...), est bradée au profit des mul-
tinationales de pétrole, dont les cinq
majors, de l’aveu du ministre de l’éner-
gie, ont collaboré directement à l’élabo-
ration de la nouvelle loi», s’interroge la
déclaration du Parti des Travailleurs ».
Pour Louisa Hanoune les «horizons sont
déjà sombres pour des dizaines de mil-
liers de travailleurs d’entreprises privées
qui sont au bord de la faillite faute d’in-
trants, de marchés publics ou privés».
«Le peuple algérien n’est pas dupe. Le
régime est toujours là, avec ses institu-
tions illégitimes, produit de la fraude, du
népotisme et de l’argent sale. Non, le
régime qui s’est imposé par la force,
contre la volonté du peuple mobilisé
pacifiquement durant une année, ne
peut pas être source de changement, il
ne peut rompre avec les pratiques du
passé tout en les utilisant pour se main-
tenir», soutient le PT.
Et d’ajouter : «Des milliers de travailleurs
sont d’ores et déjà mis au chômage
technique, à l’image de l’entreprise

publique de l’électroménager ENIEM, ou
de l’électronique ENIE, d’autres sont
sans salaires depuis plusieurs mois
comme dans l’entreprise Tonic
Emballage alors que des milliers d’au-
tres sont licenciés par les entreprises
privées qui ont fermé ou réduit leurs acti-
vités, en particulier les entreprises des
oligarques emprisonnés». «Le peuple l’a
clamé haut et fort, nous ne sommes pas
sortis pour faire la fête, nous sommes là,

pour en finir avec ce système, parce que
nous voulons exercer notre souverai-
neté pleine et entière. Nous voulons
notre liberté, nous voulons notre éman-
cipation. Et pour cela, vous devez partir
! Partez tous ! », tonne d’emblée la
déclaration du Bureau politique du Parti
rendue publique. Le PT estime que la
«nouvelle république» basée sur la jus-
tice à laquelle le régime veut nous faire
croire n’a jusqu’ici amorcé aucun chan-

gement». « De même que, la prétendue
lutte contre la corruption sélective,
réduite au jugement de quelques sym-
boles du régime et de l’oligarchie qui ont
exercé le pouvoir politique et économi-
que sur une période donnée, menée
avec une tapageuse campagne ne vise
qu’à disculper le système qui a produit la
prédation corruption, toutes les dérives
totalitaires et qui a enfanté les bandes
mafieuses locales et nationales », pré-
cise le communiqué.
Pour le PT, la rupture avec l’ancien sys-
tème ne peut se faire «qu’avec l’exercice
par le peuple de sa pleine souveraineté.
C’est à lui et à lui seul que revient la
tâche et le droit de définir la forme et le
contenu des institutions à mettre en
place pour satisfaire toutes ses aspira-
tions dans le domaine politique, écono-
mique, social, culturel... »
Pour ce faire, la formation politique de
Hanoune appelle à la levée de «tous les
obstacles devant le libre débat, le libre
exercice des libertés d’expression, de
réunion et d’organisation».
La démocratie exige, souligne la décla-
ration, «que soit ouvert le champs politi-
que et médiatique devant toutes les
Algériennes et tous les Algériens
incluant les partis politiques, syndicats,
collectifs, personnalités…pour permettre
d’ouvrir une issue positive à la révolution
populaire portée par des millions depuis
plus d’une année».

A.M.

PREMIÈRE RÉUNION DU BP PRÉSIDÉE PAR HANOUNE APRÈS SA LIBÉRATION :

« Le PT ne croit pas non plus à la fameuse
Nouvelle Algérie»

Le Front des forces
socialistes (FFS) se

trouve confronté à une
crise qui menace sa

cohésion interne. Cherifi
Mohand Amokrane,
Chioukh Sofiane et

Meziani Brahim, trois
membres de l’Instance
Présidentielle du FFS

composée de cinq
membres ont annoncé,

jeudi, leur démission,
c’est ce qu’a indiqué un

communiqué du parti.
Cette décision prise par

des cadres du FFS,
mènera à ce dernier à

convoquer un Congrès
national extraordinaire
pour élire une nouvelle
Instance Présidentielle.

L
es démissionnaires ont
expliqué, en effet, qu’ils
engagent leurs démis-

sions respectives pour convo-
quer un Congrès National
Extraordinaire au mois d’avril
2020 conformément à l’article
48 des statuts, sur la base de la
composante définie par l’Article
34 des statuts. Avec pour ordre
du jour unique : « L’Élection
d’une nouvelle Instance

Présidentielle ».  « Pour retrou-
ver dans l’immédiat la stabilité
et l’unité du Parti garanties par
l’IP, seule l’élection d’une nou-
velle Instance Présidentielle
permettra d’y parvenir, car la
voie utilisant les structurelles
actuelles pour organiser un
Conseil National puis un
Congrès National ordinaire est
longue et ne réunit pas les
conditions de sa réussite, en
l’absence d’un large consensus
», ont justifié les trois membres
démissionnaires de l’IP.

« Si le nombre des mem-

bres de l’instance présidentielle
est réduit à moins de trois, un
congrès extraordinaire est
convoqué pour élire une nou-
velle instance présidentielle »,
selon  l’article 48 des statuts du
parti, rappelé par les trois dés-
ormais ex-responsables.

« La date du Congrès ainsi
que ces démissions seront
actées après aboutissement
des démarches administratives
relatives à la tenue du congrès
dans les délais prévus. Le
Président de la CPCN est ins-
truit d’installer la CPCN dans

les plus brefs délais, afin de
mettre en place les modalités
d’organisation de ce Congrès
selon les prérogatives qui lui
sont dévolues par les statuts et
le règlement intérieur du Parti »,
met en évidence le communi-
qué.

La démission de ces trois
responsables  du parti intervient
dans un moment où le parti est
pleinement engagé  dans le
mouvement populaire, dans le
cadre du « Pacte pour
l’Alternative Démocratique »,
aux côtés du RCD, du PT et

autres représentants de la
société civile.

Cette démission, plusieurs
fois différée, aura peut être le
mérité de mettre un terme à une
situation organique devenu
juste intenable dans un parti où
deux tendances, sur fond  de
règlement de compte généra-
tionnels et de divergences poli-
tiques profondes, sont à cou-
teaux tirés.

Rappelant qu’en lois d’Août
passé, le vieux parti d’opposi-
tion avait décidé de suspendre
à toutes les sanctions prises
depuis le dernier Congrès
National extraordinaire à l’en-
contre de ses militants, et de
traiter au cas par cas les autres
sanctions prises avant ce
Congrès, dans le but de créer
les conditions et le climat
nécessaire afin d’organiser un
congrès national rassembleur,
la Direction Nationale du front
des forces socialistes (FFS).

En revanche, depuis le
début de l’année 2019 après
l’appel du parti au boycott de
l’élection présidentielle, le
conseil national du parti ne s’est
jamais réuni. 

La mise en place récemment
d’un comité pour réunir les deux
ailes, celle fidèle à Ali Laskri,
coordinateur de l’instance prési-
dentielle et l’aile menée par
Hayet Taiati, membre de l’IP, n’a
pas permis de réunir le conseil
national, instance souveraine
entre les deux congrès.

A.M.

TROIS MEMBRES DE SON INSTANCE PRÉSIDENTIELLE DÉMISSIONNENT

Crise ouverte au FFS
LUTTE

Stage en commun
des Algériens 
à Budapest
� La sélection algérienne de lutte
seniors (messieurs et dames) a
entamé jeudi à Budapest (Hongrie) un
stage en commun avec son homolo-
gue hongroise, en vue du tournoi
"Afrique-Océanie", prévu du 13 au 15
mars à El Jadida (Maroc), qualificatif
aux Jeux olympiques 2020 de Tokyo,
a appris l'APS de la Fédération algé-
rienne des luttes associées (FALA).
La sélection algérienne est conduite
par le staff technique national, com-
posé des entraîneurs
BendjedaaMaâzouz (gréco-romaine),
Benrahmoun Mohamed (lutte fémi-
nine) et Aoune Fayçal (lutte libre). 
Ce stage qui se poursuivra jusqu'au 9
mars enregistre la présence de 18 
athlètes dont Sid Azara Bachir (87
Kg), AdemBoudjemline (97 kg),
IshakGaiou (67 Kg), Laouni Abdenour
(60 Kg) et  Haloui Hamza (130 kg)
chez les messieurs et Amel Hammiche
(62 kg), Lamia Chemlal (57 kg) et
Ibtissem Doudou (50 kg) chez les
dames.
"Ce stage en commun donnera l'occa-
sion aux athlètes algériens de se
mesurer à leurs homologues hongrois,
en vue du tournoi Afrique-Océanie
prévu à El Jadida au Maroc. Nous
avons convoqué les cadres de la
sélection algérienne qui se sont distin-
gués lors des championnats d'Afrique
d'Alger. 
C'est la dernière ligne droite avant ce
tournoi qualificatif aux JO-2020.", a
déclaré à l'APS Haoues Idriss, direc-
teur technique national (DTN).
Les sélections algériennes de différen-
tes catégories poursuivent le pro-
gramme de préparation établi par la
direction technique nationale en prévi-
sion des prochaines échéances sporti-
ves inscrites au titre de cette nouvelle
saison.

FIFA

Une commission
s'oppose 
à la délocalisation 
de matches
� Pas de matches officiels délocali-
sés dans un pays étranger: c'est l'avis
adopté jeudi par la Commission des
"partenaires" ("stakeholderscommit-
tee") de la Fifa, confirmant la position
de la fédération internationale face
aux tentatives de déplacer des mat-
ches de championnat à 
l'étranger.
La Commission des "partenaires" de
la Fifa a validé le principe selon
lequel, pour "les matches et compéti-
tions de portée internationale", "les
matches nationaux officiels doivent se
disputer sur le territoire de l'associa-
tion concernée".
En octobre 2019, la Ligue espagnole
avait tenté de faire jouer Villarreal-
Atletico Madrid, rencontre de cham-
pionnat, à Miami (Etats-Unis), avant
qu'un juge madrilène ne donne raison
à la Fédération espagnole, qui s'y
opposait. La saison précédente, la
Liga avait également souhaité organi-
ser un match Gérone-Barcelone à
Miami, sans y parvenir.
Le président de la Fifa Gianni
Infantino avait alors averti que celle-ci
"n'autorisera(it) pas la tenue de ce
match ni aux Etats-Unis ni dans
aucune autre localité que le stade de
Gérone".
Les matches de Super Coupe, oppo-
sant en début de saison vainqueur du
championnat et vainqueur de la Coupe
nationale, sont en revanche souvent
organisés à l'étranger.

Les pongistes algériennes Lynda
Loghraibi et Katia Kessaci ont été

éliminées en quarts de finale du cham-
pionnat d'Afrique de tennis de table en
simple, alors que leurs compatriotes
Samy Kherouf et Larbi Bouriah se sont
contentés des dernières places du tour-
noi qui a pris 
fin, mercredi soir à Tunis, avec une
consécration totale des Egyptiens.
Chez les filles, le chemin de Lynda
Loghraibi s'est arrêté en quarts, après
son élimination face à l'Egyptienne Dina
Meshref 1-4  (6-11, 11-9, 2-11, 6-11, 7-
11), demême que sa compatriote Katia
Kessaci face à l'autre égyptienne
YousraHelmy 0-4  (6-11, 6-11, 4-11, 1-
11). 
En matchs de classement (5e/8e pla-
ces), les représentantes algérien ont
perdu face aux Tunisiennes,
SafaSaidani (pour Loghraibi) 1-3 (9-11,
11-1, 8-11, 4-11), et FadwaGarci (pour
Kessaci) 1-3   (15-13, 9-11, 7-11, 8-11).
Les deux pongistes algériennes se sont
affrontées pour le compte de la 7e posi-
tion qui est revenue à Loghraibi vain-
queur par trois sets à zéro (15-13, 11-7,
11-4).

Le titre du tournoi filles en simple est
revenu à l'Egyptienne Dina Meshref,
vainqueur devant 
EdemOffiong (Nigeria) 4-1. Le podium a
été complété par Sarah Hanffou
(Cameroun) et HelmyYousra (Egypte).
Chez les garçons, le chemin des pon-
gistes algériens était loin des ambitions
des deux athlètes, Larbi Bouriah et
Samy Kherouf, éliminés dès la phase
de poules.
Engagé dans le groupe 3, Bouriah a
pris la 3e place avec 4 points et son
coéquipier Kherouf a terminé dernier du
groupe 1, avec 3 points récoltés de
trois défaites).  
En matchs de classement, Samy
Kherouf a remporté deux rencontres
face au Kenyan Brian Mutua 3-0  (11-5,
12-10, 11-7) pour le compte de la 9-16e
position, et le Congolais KassaMondya
3-2 (11-7, 15-17, 7-11, 11-8, 11-5) pour
la 9-12e places.
Bouriah a enregistré deux succès (9-
16e rang) face au Béninois
OlabiyiMondya 3-1 (10-12, 11-4, 11-7,
11-5) et pour le compte de la 11-12e
position, devant le Congolais
KassaGedeon 3-1 (14-12, 11-2, 9-11,

11-4), contre une défaite face à
l'Ivoirien Oba ObaKizito 1-3  (3-11, 6-11,
11-7, 8-11). 
Bouriah a bouclé sa participation en
11e position, alors que Kherouf a pris la
10e place, après son match perdu par
forfait face à Oba ObaKizito (Côte
d'Ivoire).
Le titre de champion d'Afrique chez les
garçons a été remporté par l'Egyptien
Ahmed Saleh vainqueur d'Aruna Quadri
(Nigeria) sur le score de 4-3, tandis que
l'autre égyptien Omar Assar et le
Sénégalais Diaw Ibrahima se sont par-
tagés la 3e position.
Le Championnat d'Afrique de tennis de
table en simple (filles et garçons) sera
suivi du tournoi de qualification olympi-
que (filles et garçons), prévu du 27 au
29 février à la salle de Radès, avec la
participation de 16 pays, à savoir
l'Algérie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le
Sénégal, le Togo, le Congo, le Kenya,
la RD Congo, l'Egypte, le Cameroun, le
Madagascar, le 
Nigeria, le Ghana, Djibouti,  Maurice et
les Comores.
L'Algérie sera représentée avec les
mêmes pongistes. 

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE TENNIS DE TABLE

Les filles éliminées, les garçons déçoivent

Le noble art algérien sera repré-
senté par sept boxeurs aux Jeux
Olympiques d'été prévus du 24

juillet au 09 aout prochain à Tokyo
(Japon). Les pugilistes algériens, dont
deux femmes, ont composté leurs bil-
lets, mercredi à Dakar (Sénégal), après
avoir réussi à atteindre la finale du tour-
noi pré-olympique.
Habitués de ce genre d'évènement, les
Algériens seront, une nouvelle fois, pré-
sents en nombre pour défendre les cou-
leurs nationales dans la capitale japo-
naise. Pour cette édition 2020 des JO,
la grande nouveauté sera la présence
de deux boxeuses dans le contingent
algérien.
En effet, RomaïssaBoualem (51 kg) et
Imane Khelif (60 kg) ont déjà inscrit
leurs noms dans l'histoire de la boxe
algérienne comme étant les deux pre-
mières pugilistes féminines à se quali-
fier pour un tel évènement.
Championne d'Afrique en titre et
médaillée d'or aux derniers Jeux afri-
cains de Rabat 2019, Boualem a fait
respecter son rang en surclassant

l'Ougandaise Nanziri Catherine, alors
que Khelif (60 kg) s'est hissée en finale
aux dépens de l'Ivoirienne, Mariam
Sidibe.De leur côté, Younes Nemouchi
(75 kg) et Mohamed Houmri (81 kg)
signent également leur première qualifi-
cation pour le plus important événe-
ment sportif de la planète. La natif de
Bechar a pris le meilleur sur le
Marocains, Mohamed Essaghir, alors
que Nemouchi s'est débarrassé de
l'Ougandais, Kavuma David Semujji.

FLISSI, BENCHEBLA ET
BOULOUDINATS SERONT DU
VOYAGE
Quant à Mohamed Flissi (52 kg),
AbdelhafidBenchebla (91 kg) et
ChouaibBouloudinats (+91 kg), ces der-
niers sont des habitués des JO.
Présent lors des deux dernières joutes
olympiques, à Londres (Angleterre) et à
Rio de Janeiro (Brésil), sans vraiment
briller, ce trio tentera de conjuguer le
sort pour monter sur le podium.
Flissi a été le premier à composter son
billet, dans l'après-midi, en battant le

Sénégalais, TettehSulemanu. L'enfant
de Boumerdès a été imité quelques
minutes plus tard par Benchebla, tom-
beur de l'Egyptien Youssef Kerrar, alors
que Bouloudinat a clos le show des
Algériens en écartant le Seychellois,
AgnesKeddy Evans.La seule fausse
note dans cette soirée mémorable à la
salle Arena de Dakar a été l'élimination
de IchrakChaib (75 kg). L'Algérienne a
vu le rêve olympique s'envoler suite à
sa défaite concédée en demi-finale face
à la Marocaine, Mardi Khadija, cham-
pionne d'Afrique en titre.

20 ALGÉRIENS QUALIFIÉS
Grâce à la performance des protégés
du Directeur technique national (DTN),
Mourad Meziane, le nombre d'athlètes
algériens qualifiés pour les JO de Tokyo
s'élève désormais à 20 sportifs (7 disci-
plines).
À cinq mois du coup d'envoi des JO, ce
nombre peut augmenter, toutefois, la
participation algérienne est assurée
d'être faible en comparaison des der-
nières éditions.

BOXE

Sept pugilistes algériens 
qualifiés pour les JO 

de Tokyo 2020
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MOBILISATION CITOYENNE, ACTE 54

Le Hirak ne dévie 
pas de sa trajectoire

Les Algériens, très
nombreux,  sont

descendus hier dans la
rue en ce 54 ème

vendredi consécutif de
contestation populaire.
Une mobilisation sans

faille et une détermination
inébranlable continuent à

caractériser
admirablement les

marches populaires où les
manifestants n’ont eu de
cesse d’appeler de tous

leurs voeux à l’édification
d’une deuxième

République sans les
anciennes figures du

système politique toujours
en place. 

Par Ferhat Zafane

U
ne revendication qui
n’est toujours pas prise
en compte par ceux qui

veulent, mordicus, garantir la
pérennité du régime que le peu-
ple accable de tous les maux
que vit le pays. 

Pour ce 54e vendredi de
suite des marches populaires
contre le système, les manifes-
tants étaient toujours au ren-
dez-vous dans plusieurs
régions du pays avec la même
détermination d’aller jusqu’au
bout pour concrétiser les reven-
dications du mouvement de
contestation déclenché en

février 2019 et qui consistent en
un changement radical, une
Algérie démocratique, des
droits et des libertés, le départ
du système. 

A Alger, les premiers mani-
festants, ont commencé à se
rassembler et à défiler dans les
rues du centre ville de vers
11h00 sous un dispositif policer
toujours aussi important que les

vendredis précédents. Des
arrestations ont été opérées
parmi les manifestants rassem-
blés à la rue Didouche Mourad. 

Au moins six personnes ont
été embarquées par les poli-
ciers, selon le comité national
pour la libération des détenus
(CNLD). Les manifestants, dont
le nombre commence à devenir
plus important à Alger Centre,

notamment avec l’arrivée des
personnes des autres quartiers
d’Alger, ont répétés les slogans
du Hirak tels que « Un Etat civil
et non militaire », « Une
Algérie libre et démocratique »,
« La bande doit partir »
(Koulna L3issaba trouh). 

Les manifestants ont égale-
ment appelé à la libération des
détenus d’opinion. Au moins six

manifestants ont été interpellés
vendredi 28 février 2020 à Alger
Centre, indique le Comité natio-
nal pour la libération des déte-
nus (CNLD). Les personnes
embarquées ont été interpel-
lées parmi les premiers mani-
festants descendus pour le 54e
vendredi de suite du mouve-
ment populaire.

F.Z.

DEMANDES EN LOGEMENTS

Un recensement national programmé 
L

es ministères de l’Intérieur et de
l’Habitat s’emploient à recenser la

demande sur le logement au niveau
national à la faveur d’une opération lan-
cée pour trouver des solutions efficaces
à ce dossier, a fait savoir jeudi à Alger
le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Kamel Nasri.   Répondant
aux questions des députés de
l’Assemblée populaire nationale (APN)
sur le taux des logements publics loca-
tifs affectés aux communes, M. Nasri a
estimé que cette question est traitée
dans le cadre de l’opération menée
actuellement par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, de concert
avec le ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, portant sur “le
recensement des demandes relatives
au logement au niveau national”. 
Les résultats de cette opération permet-
tront d’analyser objectivement la
demande sur le logement pour propo-
ser ensuite des solutions efficaces qui
tiennent compte des montages finan-
ciers nécessaires et du foncier pour
parachever les programmes de réalisa-
tion des différentes formules de loge-
ment, a expliqué le ministre. Par ail-
leurs, le député de la wilaya d’Alger,
Abdelghani Ouicher (sans étiquette) a

soulevé les préoccupations des
citoyens de la capitale concernant le
logement, notamment le Logement
public locatif (LPL), proposant la révi-
sion du seuil minimum du salaire men-
suel des ménages fixé actuellement à
24.000 Da et son relèvement à 45.000
Da. A ce propos, le ministre a indiqué
que le Gouvernement à travers le
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville “ a mis en place plusieurs
formules de logement en fonction du
revenu de chaque ménage, en l’occur-
rence le LPL, le Logement promotionnel
aidé (LPA), le logement promotionnel
public (LPP), le logement rural, l’AADL,
le logement promotionnel libre (LPL)”,
ajoutant que toute formule est destinée
à une frange de la société, tous reve-
nus mensuels confondus. “Toutes ces
formules à l’exception du LPL bénéfi-
cient de l’appui de l’Etat, sous formes
de différentes aides directes ou indirec-
tes”, a-t-il dit, précisant, à titre d’exem-
ple, que le budget affecté aux program-
mes du logement public depuis 2000 a
dépassé les 4.300 milliards de Da.
Rappelant que la capitale bénéficie d’un
programme important de logement de
185.867 unités, toute formule confon-
due, M. Nasri a souligné que le pro-
gramme finalisé et livré à ses bénéfi-

ciaires lors du dernier quinquennat
s’élève à 132.181 unités de logement.
Concernant la proposition pour l’aug-
mentation de le seuil maximal du
revenu mensuel global des ménages
pour l’accès au logement public ocatif 
(LPL), M. Nasri a indiqué que cette
démarche aura un impact significatif sur
le Trésor public. Il a rappelé que l’AADL
convoquera prochainement 120.000
souscripteurs pour recevoir les déci-
sions d’affectation dans le adre du pro-
gramme “AADL2”. Le ministre a indiqué
que la remise des décisions d’affecta-
tion aux souscripteurs est liée à l’avan-
cement du taux de réalisation dans les
chantiers, ajoutant qu’”elles sont sou-
vent programmées après que le taux de
réalisation ait atteint les 70% à partir
d’un programme informatique permet-
tant la répartition des souscripteurs
retenus sur les constructions au niveau
des sites disponibles tout en respectant
le critère de classement”. Pour sa part,
le député Ali Belaid a évoqué le pro-
gramme de logement de type location-
vente dans la wilaya de Boumerdes
ainsi que les mesures prises pour rat-
traper le retard dans la remise des déci-
sions d’affectation. Répondant aux
interrogations du député, le ministre a
fait savoir que la wilaya de Boumerdes

a bénéficié dans le cadre du pro-
gramme AADL de 13.314 logements de
type location-vente, dont 2.914 inscrits
en 2019, indiquant que des efforts sont
cours, à l’instar des autres wilayas du
pays, pour accélérer les procédures
d’attribution des projets aux entreprises
de réalisation et suivre le déroulement
des projets jusqu’à leur réception. Il a
rappelé également que la wilaya de
Boumerdes souffre de plusieurs entra-
ves causées par le retard dans la réali-
sation des logements, en tête desquel-
les figure l’absence d’assiettes fonciè-
res. De son côté, le député Mohamd
Kidji (RND) a soulevé la situation de la
promotion immobilière dans les grandes
villes “en ce sens que des montants
exorbitants sont imposés aux citoyens
désirant bénéficier de logements”, souli-
gnant que “l’état des logements, à com-
mencer par leur localisation jusqu’à
leurs architectures, niveau de service et
délais de réception, ne reflète pas le
montant qui leur est fixé”. A ce propos,
le ministre a déclaré que l’activité de la
promotion immobilière est régie par la
loi 11-04 de 2001, englobant tous les
aspects pour protéger le bénéficiaire,
d’une part, et contrôler le promoteur,
d’autre part”.

R.N.
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Tajine de bœuf aux
patates douces

Ingrédients
� Morceaux de viande  de bœuf 
1/2 kilo de patates douces
2 c. à s. d'huile
1 g oignon haché
1 poivron vert épépiné et émincé

Une pincée de paprika
1 pincée de cayenne
1 pincée de curcuma
1/2 c. à s. de cumin
1 c. à s. de persil ciselé
1 c. à s. de coriandre ciselée
1 c. à s. de beurre
Sel et poivre

Préparation :
Sauter les cubes de boeuf dans une casserole
pendant 3-4 minutes avec l'huile et le curcuma
jusqu'à coloration. Couvrir et cuire 15 minutes à feu
très doux. Pendant ce temps, préchauffer le four à
180º C. (350º F.). Dans la casserole, ajouter les
oignons, le piment, le paprika, le cumin et la
Cayenne ; bien mélanger ; mouiller la viande pour
la recouvrir sans excès ; couvrir et glisser au four
pendant 60 à 90 minutes ou jusqu'à ce que la
viande soit tendre. Vérifier la quantité d'eau. Peler
les patates douces ; trancher et déposer tout de
suite dans une casserole contenant de l'eau avec
une pincée de sel ; porter à ébullition ; laisser
blanchir 3 minutes ; égoutter. Saupoudrer le bœuf
avec les fines herbes ; recouvrir avec les tranches
de patates douces ; arroser de beurre fondu ;
couvrir et continuer la cuisson 10 minutes.
Augmenter la température du four à 200º C. (400º
F.) ou davantage ; retirer le couvercle et dorer les
patates douces - 5 à 10 minutes. Servir bien chaud.

Cake aux carottes

Ingrédients
� 6 carottes rapées
250 g de sucre
250 g de farine
4 oeufs
20 cl d'huile
Levure
Sel
Gingembre en poudre
Cannelle
Muscade râpe
Crème pâtissière
Sucre glace

Préparation :
Dans un récipient, mélanger au fouet les œufs
avec le sucre jusqu'à formation d'une mousse,
ajouter  les carottes, l'huile, la farine, la levure, le
sel et les épices.  Verser la préparation dans un
moule à cake préalablement beurlé.  Mettre au four
à 180°. Après la cuisson, séparer le cake sur toute
sa largeur, étalé de la crème pâtissière, refermer le
cake. Saupoudrer ensuite le cake de sucre glace.
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MAL DE DOS

Comment soulager
une sciatique ?

L es vertus du marc de
café sont nombreu-

ses, autant au niveau
sanitaire que pour la
peau. Répulsif naturel, il
est également très appré-
ciable dans votre jardin.
Voici quelques-unes des
principales qualités du
marc, et comment en faire
usage chez soi.

Chasser les nuisibles
Le marc de café est nutri-
tif pour le sol et c'est votre
meilleur allié pour faire
fuir les nuisibles, mais pas
seulement. Disposez le
marc directement sur la
terre, au pied de vos
plants. Renouvelez cette
opération toutes les
semaines. 

Éliminer les mauvaises
odeurs sur les mains

Selon les aliments que
vous cuisinez - comme
l'ail, l'oignon ou même le
poisson -, des odeurs
peuvent rester sur vos
mains. Si le savon ne suf-

fit pas à vous en débar-
rasser, frottez vos mains
avec un peu de marc de
café : l'odeur s'en ira très
facilement.

Nettoyer le visage
Pour ce faire, mélangez 2
c. à soupe de marc de
café avec 1 c. à soupe de
miel dans un bol.
Appliquez ce gommage
sur votre visage tout en

effectuant des massages
circulaires doux. Rincez
délicatement à l'eau claire
à l'aide d'un gant de toilet-
tes.

Enlever les cernes
En plus de vous donner
une belle peau, le marc
de café possède une
autre propriété pour lutter
contre les cernes. Il
défroisse naturellement le

regard fatigué, ainsi que
les yeux cernés. Dans un
bol, mélangez 1 c. à café
de yaourt avec 1 c. à café
de marc. Mettez votre
préparation au réfrigéra-
teur pendant 1 heure au
minimum. Appliquez ce
soin sur vos cernes.
Laissez agir pendant 10
minutes, puis rincez déli-
catement à l'aide d'un
coton.

VIE QUOTIDIENNE

Comment utiliser le marc de café

V
ous souffrez du
bas du dos voire
de décharges élec-

triques dès que vous four-
nissez un effort particulier
? Parfois même, la dou-
leur irradie jusqu'au bout
des orteils ? Plus de
doute, il s'agit certaine-
ment d'une sciatique.
Voici quelques astuces
pour vous soulager.

Comment reconnaître 
une sciatique ?

Si la douleur peut se
situer au niveau des lom-
baires, dans la fesse, le
long de la jambe et
jusqu'au bout des orteils,
il n'est pas facile de préci-
ser le type de douleur res-
sentie car chacun perçoit
la douleur différemment.

Décharge électrique, dou-
leur lancinante, pince-
ment, fourmillement, fai-
blesse dans la ou les
jambe(s), crambes, dou-
leurs dans la cuisse, irra-
diations dans le pied...

Les causes : 
Elle peut être liée au sur-
poids, à de l'arthrose
(rétrécissement du canal
lombaire), à une hernie
discale (compression des
racines nerveuses), à une
grossesse, à une mau-
vaise posture, au vieillis-
sement, au diabète, etc. 

Le sport et les 
étirements

Il est possible d'adopter
quelques bonnes habitu-
des pour soulager le nerf

et réduire le mal : se tenir
bien droit, éviter de croi-
ser les jambes en position
assise, dormir sur le dos,
jambes un peu suréle-
vées, ne plus dormir sur
le ventre... En pleine
crise, stoppez le sport.
Hors de ces périodes,
gardez une activité physi-
que régulière. Marchez,
faites du vélo... De nom-
breux exercices d'étire-
ments sont également
recommandés. Vous pou-
vez par exemple vous
allonger sur le dos :
attrapez la cuisse gauche
derrière le genou avec
les deux mains et croisez
la jambe gauche sur la
jambe droite. Attention,
ces mouvements doivent
vous soulager : si la

douleur s'accentue, arrê-
tez-tout et reposez-vous.
Après deux ou trois jours
d'automédication, si rien
ne change, consultez
votre médecin.

Des produits naturels
Les produits naturels sont
toujours bienvenus dans
ce genre de situation.
Vous pouvez, quand le
mal se déclare, appliquer
une poche de froid ou de
chaud, selon ce qui vous
soulage le plus.
Les massages vous font
du bien ? Alors essayez
ce cocktail d'huiles essen-
tielles proposé par le doc-
teur Jean-michel 

Le bon mélange :
1 cuillère à café d'huile de
massage à l'arnica dans
laquelle on dilue des hui-
les essentielles antalgi-
ques : girofle, gaulthérie,
térébenthine, eucalyptus
citronné, 1 goutte de cha-
que. Un massage à faire
plusieurs fois par jour et
sur plusieurs jours. "

Quand faut-il recourir
aux médecins ou aux

traitements ?
Si la douleur est difficile-
ment supportable, prenez
rendez-vous chez votre
médecin. Il vous prescrira
des anti-douleurs ou des
anti-inflammatoires si la
douleur est plus vive, et
pourra vous conseiller de
suivre quelques séances
de kinésithérapie qui vous
soulageront.

JUSTICE

Le procès de Hamel et Berrachdi
reporté au 19 mars 

Le tribunal de Blida a décidé
jeudi dernier de reporter, la

première session du procès de
l’ancien ministre de la Justice,
Tayeb Louh, accompagné de

l’ancien directeur général de la
sécurité nationale Abdelghani
Hamel et de l’ancien directeur

de la sécurité de la wilaya
d’Alger, Noureddine Berrashdi,

jusqu’au 19 mars.

L
a décision du report du procès a
été prise à la demande du collec-
tif de défense de l’accusé

Noureddine Berrachdi, en raison de l’ab-
sence de certains témoins, et à leur tête
l’ancien ministre de la Justice, Tayeb
Louh, détenu actuellement, et qui aurait
été transféré à l’hôpital, selon le même
collectif. Pour rappel, Tayeb Louh est
poursuivi pour «abus de fonction»,
«entrave au bon fonctionnement de la
justice», «incitation à la falsification de
procès-verbaux officiels», «incitation à la
partialité».

Le collectif de défense de Berrachdi a
demandé, en outre, la mise en liberté
provisoire de son client jusqu’à la date
de l’audience, demande qui a été rejetée
par le Tribunal, a fait savoir l’un des avo-
cats de l’accusé dans une déclaration à
l’APS.

Les deux accusés Abdelghani Hamel

et Noureddine Berrachdi, qui ont assisté
à cette audience, sont poursuivis pour
“abus de fonction pour l’obtention d’in-
dus privilèges à caractère professionnel
en vue de la préservation du poste de
Directeur générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) ou d’un poste supérieur en
vertu de l’article 33 de la loi relative à la
prévention et la lutte contre la corrup-
tion”.

L’accusé Berrachdi est poursuivi pour
“abus de fonction”, en dépêchant des
éléments de la police à la Conservation
foncière de Bir Mourad Rais (Alger) afin
d’obtenir, sans autorisation, des informa-
tions concernant la liste des personnes
ayant acheté des appartement dans un
immeuble appartenant à Kamel Chikhi”.
Ont assisté à cette audience, en sus des
deux accusés Abdelghani Hamel et 
Noureddine Berrachdi, nombre de
témoins, dont Chikhi Kamel dit “El
Bouchi”, détenu dans une affaire de cor-
ruption, et des cadres de la sûreté natio-
nale. 

Kamel Chikhi dit « El-bouchi »
condamné à 8 ans de prison

ferme
Dans le même sillage, mercredi der-

nier, le tribunal de Sidi M’hamed a
condamné Kamel Chikhi dit “El-bouchi”
à huit (8) ans de prison ferme, assortis
d’une amende d’un (1) million de DA
pour octroi de pots-de-vin à des respon-
sables et des fonctionnaires en contre-
partie d’indus services.

Le tribunal a également condamné

l’accusé principal dans l’affaire (Chikhi) à
une interdiction, pendant 5 ans, de
conclure des marchés publics, outre le
versement de 10 millions de DA au tré-
sor public.

La même instance judiciaire a
condamné l’ancien président de
l’Assemblée populaire communale
(APC) de Ben Aknoun, Kamel Bouarab à
six (6) ans de prison ferme assortis
d’une amende d’un million de dinars.

Abdelkader Ben Zahra, ancien chauf-
feur de l’ancien DGSN, Abdelghani
Hamel et le fils de l’ancien wali de
Relizane, Djalal Eddine Lemehal ont été
condamnés, de leur coté,  à quatre (4)
ans de prison ferme assortis d’une
amende de 100.000 dinars. 

Le tribunal, a en outre acquitté
Khaled Tebboune ainsi que l’ancien pro-
cureur de la République près le tribunal
de Boudouaou, Hadef Meslem et le pro-
cureur général adjoint près le même tri-
bunal Hocine Sadek de toutes les char-
ges retenues contre eux.

Le procureur de la République près le
Tribunal de Sidi M’hamed avait requis
dix (10) ans de prison ferme à l’encontre
de Kamel Chikhi et Kamel Bouaraba
assortis d’une amende d’un (1) million
de dinars, dans une affaire “d’octroi et
perception d’avantages” ainsi que
“d’abus de fonction”.

Huit (8) ans de prison ferme assortis
d’une amende de 500 mille dinars
avaient été requis à l’encontre de Djalal
Eddine Lemehal et six (6) ans de prison
ferme assortis d’une amende d’un mil-
lion de dinars à l’encontre d’Abdelkader

Ben Zahra. Notons que, Abdelkader Ben
Zahra, ancien chauffeur de l’ancien
DGSN, Abdelghani Hamel et le fils de
l’ancien wali de Relizane, Djalal Eddine
Lemehal ont été condamnés, de leur
coté, à quatre ans de prison ferme
assortis d’une amende de 100.000
dinars.

Deux ans de prison ferme assortis
d’une amende de 200 mille dinars
avaient été requis à l’encontre de trois
autres personnes impliquées dans la
même affaire.

La même instance judiciaire a
condamné l’ancien président de
l’Assemblée populaire communale
(APC) de Ben Aknoun, Kamel Bouarab à
six ans de prison ferme assortis d’une
amende d’un million de dinarsEn outre,
le tribunal a en outre acquitté Khaled
Tebboune ainsi que l’ancien procureur
de la République près le tribunal de
Boudouaou, Hadef Meslem et le procu-
reur général adjoint près le même tribu-
nal Hocine Sadek de toutes les charges
retenues contre eux. Pour rappel, le pro-
cureur de la République près le Tribunal
de Sidi M’hamed avait requis dix ans de
prison ferme à l’encontre de Kamel
Chikhi et Kamel Bouaraba assortis d’une
amende d’un  million de dinars, dans
une affaire “d’octroi et perception
d’avantages” ainsi que “d’abus de fonc-
tion”.  Deux ans de prison ferme assortis
d’une amende de 200 mille dinars
avaient été requis à l’encontre de trois
autres personnes impliquées dans la
même affaire.

I.H.

ANCIEN DIPLOMATE ALGÉRIEN

Idriss El Djazairi n’est plus 
L’ ancien diplomate algérien et un

des arrières petits-fils de l’Emir
Abdelkader, Idris El Djazairi, est décédé
jeudi soir à l’âge de 88 ans, a annoncé
sa famille vendredi. Expert émérite en
relations internationales, le défunt a été
notamment ambassadeur de l’Algérie à
Washington dans les années 1990. Tout
récemment, on avait fait appel à ses
bons offices dans le conflit au
Venezuela et dans la levée de l’em-
bargo sur le Soudan.
Il était aussi, des années durant, prési-

dent d’honneur et membre fondateur de
la Fondation Emir Abdelkader. Le
défunt a voué sa carrière aux bonnes
causes, défendant les intérêts suprê-
mes de son pays et ceux des peuples
ravagés par la guerre. 
Expert émérite en relations internatio-
nales, le défunt a été notamment
ambassadeur de l’Algérie à Washington
dans les années 1990 et représentant
permanent de l’Algérie à l’ONU à
Genève. 
Polyglotte et fin connaisseur de dos-

siers internationaux, il était on ne peut
plus naturel qu’on fasse appel à ses
bons offices pour régler des conflits au
sommet d’Etats indépendants ou d’au-
tres croulant sous les décombres de
guerres fratricides.
Tout récemment, on lui avait fait appel
dans le conflit au Venezuela où un lea-
der de l’opposition, Juan Guardio, vou-
lait renverser le président Nicolas
Maduro, en s’appuyant sur les Etats-
Unis tout en se proclamant nouveau
président du pays. Outre sa contribution

dans la levée de l’embargo sur le
Soudan, il s’est employé à résoudre le
conflit en Syrie où une guerre déchire le
pays depuis bientôt une décennie, ali-
mentée de surcroit par des convoitises
étrangères. Infatigable en dépit de
l’âge, il a enseigné cette année comme
professeur dans la prestigieuse univer-
sité de Cambridge aux Etats-Unis. 
Digne fils de l’Algérie, il était aussi, des
années durant, président d’honneur de
la Fondation Emir Abdelkader dont il
était un des membres fondateurs.
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- Ça s'est passé aux

USA, au mois de

septembre passé.

Mais on n'en a rien

su avant qu'une

vidéo relatant le

déroulement du

film ne soit mise en

ligne. 

- Et ça dit quoi ? 

- Les faits

remontent au 19

septembre dernier

mais les images ont

été dévoilées seulement cette semaine. Une

fillette de 6 ans, Kaia Rolle, a été arrêtée il y a

cinq mois par un policier à la retraite en

charge de la sécurité dans une école

d'Orlando, aux Etats-Unis. Ce dernier, Dennis

Turner, avait ordonné l'arrestation de la

fillette, car elle avait donné des coups de

poing et de pied à trois membres du personnel

de l'établissement, rappelle Le Parisien.

L'avocat de la famille de Kaia Rolle a

transmis mardi aux médias américains la

vidéo de son interpellation : tournée par la

caméra que portait sur lui Dennis Turner, elle

montre un policier passant des menottes

souples à la fillette au sein de l'école, et devant

le personnel de l'école. " Non, non, je ne veux

pas les menottes, aidez-moi, laissez-moi partir

", crie alors Kaia en larmes.

- Doit-on en conclure que les flics sont partout

pareils ? 

- Wana a$areft…  

N. B : Embarquée dans une voiture de police

direction le centre pour mineurs, le véhicule a

finalement fait demi-tour et ramené la fillette

à l'école car l'agent Turner n'avait pas

l'autorisation pour interpeller des mineurs de

moins de 12 ans. L'ancien policier s'était par

ailleurs vanté devant le personnel de l'école

de Kaia Rolle d'avoir arrêté 6000 personnes

lors de sa carrière, dont le plus jeune avait 7

ans, et soulignait ainsi le "record" accompli

avec cette fillette de 6 ans.
M.A.

" Toutes les positions
connues du régime
syrien ont été prises
sous le feu de nos
unités terrestres et
aériennes ", Fahrettin
Altun, directeur de la
communication de la
présidence turque.

De la hogra à l'état pur. 

LE SECRET
ÉMISSAIRE DU JAPON

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

Le gouverne-

ment japonais

dépêche au Liban

son ministre adjoint

de la Justice pour

convaincre les auto-

rités que Carlos

Ghosn doit être

jugé au Japon.

Pour le gouverne-

ment japonais, l'af-

faire Ghosn relève

de son autorité.

Selon un communi-

qué dévoilé par

Reuters, Hiroyuki

Yoshiie, ministre

adjoint de la Justice

japonaise, se rendra

samedi 29 février

au Liban. Bien

qu'aucun accord

d'extradition ne lie

le Japon et le

Liban, sa mission

est de convaincre

Beyrouth que l'an-

cien dirigeant de

Renault-Nissan soit

jugé au Japon.

L'émissaire de

Tokyo doit s'entre-

tenir dès lundi avec

le ministre libanais

de la Justice, Albert

Serhan.
Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

La présidence
de la
République
lance sa page
Facebook 
��  Bonne nouvelle pour

tous les citoyens algériens.

Nous apprenons en effet,

selon un mail transmis à

notre rédaction, que la

Présidence de la

République vient de se

doter d'une page

Facebook. L'objet de cette

page, précise le mail, est

permettre l'établissement

d'un lien direct entre cette

institution et l'ensemble

des citoyens algérien, ce

qui n'est franchement pas

peu dire. L'adresse de

cette page est la suivante : 

https://m.facebook.com/Al

gerianPresidency

Par Mohamed Abdoun 

L'L'
usine Renault d'Algérie a
donc fini par mettre la clé
sous le paillasson. Cela

jusqu'à nouvel ordre. En attendant,
donc, quelques rappels de circons-
tance me semblent indispensables. A
l'époque du lancement, en très gran-
des pompes, de cette " fausse usine ",
personne n'avait dénoncé cette arna-
que, pourtant visibles à l'œil nu. Sans
le moindre risque de me tromper, je
peux affirmer ici que notre journal
avait été le seul à critiquer avec force
ce hold-up du siècle. Il avait tenu à
préciser que la voiture produite n'avait
d'algérien que le nom, touchant du
doigt le silence tout aussi complice
que coupable des responsables de
l'époque, mais aussi des médias. Tous
les médias. Il ne s'agissait pourtant
pas d'avoir fréquenté les grandes éco-
les pour se rendre compte que si
Renault a réalisé ses plus gros béné-
fices en Algérie, et grâce à l'Algérie,
c'est au Maroc qu'il a préféré mettre
en place un véritavle complexe indus-
triel, produisant des centaines de mil-
liers de voitures de hautes qualités,
destinées pour toute l'Europe, avec un
taux d'intégration plus qu'appréciable,
alors que chez nous il a préféré instal-
ler un atelier de montage de kits de
bagnoles bas de gamme, invendables
en Occident, vendues au double de
leur prix partout dans le monde. Sans

doute n'en fallait-il pas plus pour que
des oligarques s'engouffrassent dans
cette brèches, allant jusqu'à ramener
des voitures entières à qui il ne man-
quait que les pneus. Et, ce n'est qu'au-
jourd'hui, après des années de ce pil-
lage systématique de nos richesses,
que les pouvoirs publics ont enfin
décidé d'y mettre le holà. Un procès
en bonne et due forme a même été
initié, quoiqu'il ait curieusement "
épargné " l'usine Renault ; alors que
c'est elle qui avait montré la voie.
Reste à se demander comment les
pouvoirs publics vont s'y prendre pour
se sortir de ce mauvais pas.
Envisager le retour à des importations
classiques, ne serait-ce que pour une
courte période, avec promesses que
les concessionnaires agiront dans la
légalité et s'engageront à mette en
place de vraies usines de montage me
semble être la voie le plus sûre et la
plus recommandée, à condition de ne
pas ouvrir ce secteur au " tout-venant
", d'y assurer un suivi de tous les ins-
tants. 
Il est évident, par ailleurs, que l'ouver-
ture de l'importation des véhicules
usagés ne profitera absolument aux
simples citoyens, mais aux affairistes,
et à ceux qui ont déjà cumulé de l'ex-
périence dans le domaine du " shop-
ping " et de " revente " menés entre
les deux rives de la méditerranée.
D'ici avril, nous y verrons plus clair. En
attendant, les prix des voitures ris-
quent de flamber de manière plus que
spectaculaire… 

M.A.

" Un procès en bonne et due
forme a même été initié,

quoiqu'il ait curieusement "
épargné " l'usine Renault ;
alors que c'est elle qui avait

montré la voie ".

Chronique
d'un échec

annoncé 

É ditorial

Le baromètre de Tribune des Lecteurs

En baisseEn hausse

LES SERVICES " COM " DE LA
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 

ABDERRAHMANE BOUZID,
MINISTRE DE LA SANTÉ 

Le moins que l'on
puisse dire est

que le président
Abdelmadjid
Tebboune a été fort
bien inspiré en s'en-
tourant de profes-
sionnels chevronnés
de la presse pour

s'occuper de sa " com ". Les résultants, plus que
probants, se font jour de manière éclatante.
Bravo à cette équipe dynamique et compétente. 

En nous déclarant que
l'Algérie serait prête

à faire face au risque de
pandémie de coronavi-
rus, ce ministre masque
l'amère vérité qui com-
pose notre système de
de santé, avec ses pénu-
ries récurrentes de médi-
caments, ses hôpitaux

défaillants, ses rendez-vous improbables, ses machi-
neries qui ne marchent presque son personnel qui
n'en fait qu'à sa tête, ou zid ou zid… 

Par Roza Drik 

Un groupe d'élus RCD à
l'APW de Tizi Ouzou

déclare sa démission collectif
du parti de Mohcène
Belabès. Annoncé hier, en
marge de la session extraor-
dinaire consacrée sur le
développement local. Le
nouveau groupe indépendant
est composé de Samira
Senoussi, Kaci Tanssaout
,Mohand Akli Aoudj ,
Azouaou Ait Hammou,
Samia Idir, Samir Houali,
Rachid Hami et Ramdane
Cherif Khalef.  "  Nous , le

groupe de huit élus RCD à l'
APW de Tizi Ouzou, nous
informons l'opinion publique
nous ne reconnaissons plus
dans le parti de Mohcène
Belabès et nous sommes
constitués d'un groupe d'élus
indépendants à l'APW de Tizi
Ouzou  à sa tête Kaci
Tanssaout ", selon la décla-
ration rendue publique. "
Nous restons engager à
accompagner les élus locaux
dans l'intérêt général et le
développement de notre
région. I
l vaut mieux se séparer au
nom de la vérité que s'unir

autour d'un mensonge, " lit-
on dans le même document. 
En fin, de rappeler, que le
peuple Algérien vient de fêter
une année de sa révolution
pacifique qui a émerveillé le
monde entier avec le slogan
phare " Yetnehaw Ga3 ".
Malgré son caractère pacifi-
que qu'on a payé très chère
par l'incarcération de Samira
Messousi, élue RCD à l'APW
de Tizi Ouzou. 
L'année de 2019 a été mar-
quée par la jeunesse, fem-
mes engagées pour revendi-
quer un état civil . Le 9 juillet
2019 a été également mar-

que par  un sit-in à l'intérieur

de la cité administrative de la

wilaya suivie d'une marche

en direction du tribunal de

Tizi Ouzou  pour exiger la

libération de tous les déte-

nus d'opinion et politique

dont fait partie Samira

Messousi. 

Aujourd'hui, " nous réitérons

à nouveau nos remercie-

ments à tout les élus locaux

et à toute la population de la

wilaya qui ont répondu pré-

sents à notre appel, "

conclut-il. 

R.D

APW DE TIZI OUZOU   

Démission collective des élus RCD

Par Ferhat Zafane

L
a crise du secteur automobile
frappe de plein fouet l'usine algé-
rienne de Renault. Selon nos

informations, Renault Algérie produc-
tion va mettre au chômage technique
près de 1200 salariés de son usine
d'Oued Tlelat près d'Oran à partir du
1er mars, faute de kits CKD/SKD pour
l'assemblage de ses véhicules. L'usine,
qui assemble la Clio, la Symbol et la
Dacia Stepway, emploie 1171 salariés.
Elle est à l'arrêt depuis le 17 janvier. "
On n'a pas pu débloquer les kits pour
l'assemblage des véhicules ", affirme
une source proche de la direction de
Renault Algérie. Outre l'arrêt de l'usine
et la mise au chômage technique de
ses salariés, Renault Algérie a
contacté tous les clients qui ont passé
des commandes pour acquérir des voi-
tures. " La grande majorité des clients
ont préféré conserver leurs comman-
des, ils savent que l'usine va reprendre
", précise notre source. Pour les sala-
riés de Renault Algérie qui s'occupe de
la commercialisation, ils ne sont pas
touchés par la crise. " La partie vente
de véhicules est impactée, mais le ser-
vice après-vente fonctionne normale-
ment. Il n'y aucun plan de mise au chô-
mage technique pour le moment ",

explique notre source. Il y a une
semaine, le président Abdelmadjid a
annoncé que l'Algérie va arrêter l'im-
portation de kits d'assemblage automo-
bile, et a critiqué notamment Renault
en affirmant que l'usine algérienne "
n'a rien à voir avec celle qui est instal-
lée au Maroc "." L'Algérie est vue par
ses partenaires comme un grand mar-
ché de consommation. Nos maux vien-
nent de l'importation débridée, généra-
trice de surfacturation, une des sour-
ces de la corruption favorisée par de
nombreux pays européens où se faisait
la bancarisation, la surfacturation, les
investissements de l'argent transféré
illicitement. 
Cela a tué la production nationale ", a
estimé Tebboune dans un entretien
accordé au journal français Le Figaro,
mercredi 19 février. " Nous allons par
exemple arrêter l'importation de kits
automobiles ", a annoncé Tebboune. "
L'usine Renault qui est ici n'a rien à
voir avec celle qui est installée au
Maroc ", a-t-il affirmé. Renault n'est
pas le seul constructeur touché par la
crise qui affecte le secteur automobile
en Algérie. Les autres usines d'assem-
blage sont également fortement impac-
tées. 
Ce qu'il faut retenir est que L'usine de
Renault Algérie Production d'Oran

(Oued Tlélat) a officiellement fermé ses
portes jusqu'à nouvel ordre, rapporte
le quotidien Liberté. " Cette décision
intervient après l'arrêt des importations
des kits SKD/CKD destinés au mon-
tage automobile ", précise le même
média, ajoutant qu'il y a "absence de
visibilité et, du coup, l'usine a dû fer-
mer ses portes en attendant la publica-
tion d'un nouveau cahier des charges
qui, d'après le gouvernement, sera pro-
bablement prêt d'ici au mois d'avril pro-
chain." La même source précise que
"c'est pour ces raisons que cette fer-
meture pourrait durer entre 45 et 60
jours." Quelque 1 300 travailleurs ont
été mis au chômage technique. Ils per-
cevront leurs salaires durant cette
période. "Depuis le mois de décembre
2019, nous n'avons rien fabriqué. Vous
voyez un peu la délicatesse de la
situation." Explique le même média.
Pour rappel, Renault Algérie a entamé
le remboursement de ses clients dont
les commandes n'ont pas été hono-
rées, en laissant le choix à ces der-
niers entre le remboursement de la
somme versée dans la semaine qui
suit le dépôt de la demande d'annula-
tion ou soit le maintien de la com-
mande, avec maintien du tarif figurant
sur le bon de commande.

F.Z

SUITE À L'ARRÊT DES IMPORTATIONS DES KITS
SKD/CKD

Renault Algérie ferme
ses portes
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� Les services de la Police des Frontières de l'Aéroport international
d'Alger Houari Boumediene ont arrêté un ressortissant étranger en
partance pour la Turquie en possession d'un montant de 12.500 euros
sans "titre bancaire", a indiqué jeudi la Direction générale des douanes
dans un communiqué. Le montant saisi était dissimulé dans les
habilles de l'interpellé qui a été déféré aux services compétents pour le
parachèvement de la procédure judicaire", précise la même source qui
rappelle que cet acte constitue une infraction à la législation et à la
réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers
l'étranger. 

NOUVELLE SAISIE DE DEVISES

AÉROPORT INTERNATIONAL D'ALGER
ALGÉRIE /ARABIE SAOUDITE

DES RELATIONS EXEMPLAIRES
TENTATIVE 

DE CAMBRIOLAGE 
DE TROIS MAGASINS 

EN PLEIN CENTRE D'ALGER

LES AUTEURS
ARRÊTÉS

CRISE OUVERTE
AU FFS

Le Front des forces socialistes (FFS) se
trouve confronté à une crise qui menace

sa cohésion interne. Cherifi Mohand
Amokrane, Chioukh Sofiane et Meziani

Brahim, trois membres de l'Instance
Présidentielle du FFS composée de

cinq membres ont annoncé, jeudi, leur
démission, c'est ce qu'a indiqué un

communiqué du parti. 

TROIS MEMBRES DE SON 
INSTANCE PRÉSIDENTIELLE

DÉMISSIONNENT

APW DE TIZI OUZOU     

DÉMISSION 
COLLECTIVE

DES ÉLUS RCD
Annoncé hier, en marge de la session

extraordinaire consacrée sur le

développement local,

un groupe d'élus RCD à l'APW de Tizi

Ouzou a fait part de leur démission

collective du parti de Mohcène

Belabès.  
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L
es services de Sûreté
de la wilaya d'Alger ont
arrêté hier les princi-

paux suspects dans la tenta-
tive de vol de trois magasins
au niveau de la rue Larbi-
Ben-Mhidi. Les  malfaiteurs
qui ont  tentaient de voler
trois magasins ont étaient
arrêtés hier matin pas les
services de la sûreté de la

wilaya d'Alger. 
Selon des recoupements de
sources crédibles, lors d'une
décente des services de la
police suite à une information
faisant état d'une tentative de
cambriolage, un accrochage
s'en est suivi entre les cam-
brioleurs et les éléments de
la police ce qui a déclenché
un importants incendie dont

les flammes ont ravagés trois
magasins.Aussi,les malfai-
teurs ont eu recours à des
signale-fumigènes pour créer
une diversion et prendre la
fuite .
Mais c'était sans compter sur
le grande vigilance des servi-
ces de sécurité qui ont vite
réagit et procéder à l'arresta-
tion de ces individus.

D'après le maire d'Alger-cen-
tre, Abdelhakim Bettache, qui
était présent hier sur les
lieux, " l'incendie s'est
déclenché au niveau de la
rue Larbi-Ben-Mhidi, qui a
touché trois magasins de
vêtements. On ne déplore
aucune perte humaine, en
revanche de gros dégâts
matérielle ont étaient enre-

gistrés " a-t-il déclaré. Par
ailleurs, les services de la
protection civile se sont pré-
cipités sur les lieux pour
éteindre le sinstre.Il faut sou-
ligner qu'une enquête beau-
coup plus approfondie  a été
ouverte par  les services de
sécurité pour connaitre les
détails de cette affaire ".

I.H

Trois casemates pour terroristes
contenant deux bombes de

confection artisanale ont été décou-
vertes et détruites, mercredi à
Batna, par un détachement de
l'Armée nationale populaire, alors
qu'un autre détachement a appré-
hendé, à Sidi Bel Abbès, un élé-
ment de soutien aux groupes terro-
ristes, indique jeudi le ministère de
la Défense nationale dans un com-
muniqué. "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à une opéra-
tion de fouille et de ratissage
menée dans la localité de Taghda,
commune de Larbaâ, wilaya de

Batna/5eRégion militaire, un déta-
chement de l'ANP a découvert et
détruit, le 26 février 2020, trois (03)
casemates pour terroristes conte-
nant des denrées alimentaires et
des effets de couchage, ainsi que
deux (02) bombes de confection
artisanale, tandis qu'un autre déta-
chement de l'ANP a appréhendé un
(01) élément de soutien aux grou-
pes terroristes à Sidi-Bel-
Abbès/2eRM", précise la même
source. 
En outre, dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la crimina-
lité organisée, "des éléments de la

Gendarmerie nationale ont inter-
cepté, à Mascara/2eRM, deux (02)
narcotrafiquants et saisi une grande
quantité de comprimés psychotro-
pes s'élevant à 309.412 comprimés
et une somme d'argent s'élevant à
100 millions de Centimes", alors
qu'ils ont arrêté, lors d'une autre
opération à Sétif/5eRM, deux (02)
autres narcotrafiquants en leur pos-
session 10,2 kilogrammes de kif
traité. 
Dans un autre contexte, des déta-
chements de l'ANP ont saisi, à
Tamanrasset/6eRM, deux (02) véhi-
cules tout-terrain, (03) groupes

électrogènes, (03) marteaux

piqueurs, (03) détecteurs de métaux

et (09) sacs de mélange de pierres

et d'or brut, ainsi que deux (02)

chargeurs garnis de munitions. Par

ailleurs, des Garde-côtes ont déjoué

une tentative d'émigration clandes-

tine de huit (08) individus à bord

d'une embarcation de construction

artisanale à Skikda/5eRM, alors que

36 immigrants clandestins de diffé-

rentes nationalités ont été arrêtés à

Djanet et Tlemcen, ajoute le com-

muniqué du MDN.

BATNA

TROIS CASEMATES DÉTRUITES 

TENTATIVE DE CAMBRIOLAGE DE TROIS MAGASINS 
EN PLEIN CENTRE D'ALGER

LES AUTEURS ARRÊTÉS
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