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� Le bédéiste et réalisateur de films d'animation, Mohamed Aram,
premier dessinateur qui a publié une série de bandes de dessinées dans la
presse algérienne, est décédé samedi soir à l'âge de 86 ans des suites
d'une longue maladie, a appris l'APS auprès de son entourage.
Précurseur dans le domaine du 9e art, Mohamed Aram a publié en 1967
la première série de BD dans les colonnes de l'hebdomadaire "Algérie
Actualités" où il fait ses débuts dans le dessin fantastique avec "Nâar,
une sirène à Sidi Ferruch" sa première histoire inspirée du personnage de
Superman. Le défunt sera inhumé dimanche dans l'après-midi au
cimetière de Ben Omar à Kouba (Alger), selon ses proches.

DÉTENU DEPUIS SIX MOIS SANS JUGEMENT

FODIL BOUMALA
RELAXÉ

DÉCÈS DE MOHAMED ARAM
PIONNIER DE LA BD ALGÉRIENNE

Par Imen.H

L
e militant et journaliste Fodil
Boumala a quitté hier après-
midi la prison d'El Harrach à
Alger après son acquittement

par le tribunal de Dar El Beida et après
avoir passé 6 mois en détention, indi-
que le CNLD. Boumala a été arrêté et
placé en détention provisoire depuis le
19 septembre 2019 pour " atteinte à
l'unité nationale " et " affichage de tracts

portant atteinte à l'intérêt national ".
Dimanche dernier, le procureur près le
tribunal de Dar El Beida avait requis
une peine d'un an de prison ferme à
l'encontre de Boumala et une amende
de 100.000 Da. En effet, après le plai-
doyer impressionnant du militant et
détenu d'opinion dimanche passé, et
après que le juge avait requis un an de
prison ferme à son encontre et a ren-
voyé le verdict pour ce dimanche 1er
mars, Boumala s'est retrouvé acquitté.

Pour rappel, Fodil Boumala a été arrêté
le 18 septembre dernier à 20h30, à
proximité de son domicile à la cité Les
Bananiers, Bab Ezzouar, par des élé-
ments des services de sécurité. Puis a
été présenté le lendemain devant le
procureur du tribunal de Dar El Beïda,
qui a décidé de le présenter devant le
juge d'instruction du même tribunal. Ce
dernier l'a finalement placé en déten-
tion provisoire.

I.H.

SABRI BOUKADOUM RÉPOND À NASSER BOURITA

" L'ALGÉRIE CONSTRUIT SUR
L'AVENIR ET NON SUR L'INSULTE "

LIRE EN PAGE 3

LE SECTEUR FAIT SA MUE
COMMUNICATION
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ILS ONT PLAIDÉ L'INCOMPÉTENCE DE LA COUR D'ALGER

OUYAHIA ET SELLAL
CHANGENT DE TACTIQUE
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TEBBOUNE PRÉSIDE
UN HAUT CONSEIL
DE SÉCURITÉ 
CONCERNANT 
L'ÉPIDÉMIE
DE CORONAVIRUS :

" MAINTENIR 
UN HAUT DEGRÉ 
DE VIGILANCE "
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MÉTÉO

DES VENTS
FORTS 
ATTENDUS
�  Des vents forts souffleront, parfois en
rafales, sur l'Ouest et le Centre du pays
lundi, indique dimanche l'Office national
de la météorologie dans un bulletin
météorologique spécial (BMS). Des
vents Ouest à Sud-Ouest affecteront les
wilayas de Tlemcen, Ain Témouchent,
Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Blida,
Alger et Boumerdès, et ce de 06h00 à
21h00, précise la même source. La
vitesse du vent sera de 60/70 km/h avec
rafales atteignant ou dépassant 80 km/h.

DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE L'UNION DE RADIO
DIFFUSION DES ETATS
ARABES

BELHIMER 
S'ENTRETIENT 
AVEC SULEIMAN
ABDERREHIM
� Le ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement, Amar
Belhimer s'est entretenu, dimanche,
avec de le Directeur général de l'Union
de radiodiffusion des Etats arabes
(ASBU), M. Suleiman Abderrehim.
L'audience s'est déroulée au siège du
ministère en présence du Directeur du
Centre arabe d'échange d'informations
et de programmes relevant de l'Union
de radiodiffusion des Etats arabes
(ASBU), M. Mohcine Karim Slimani. M.
Suleiman est en Algérie dans le cadre
des réunions annuelles des radios et
télévisions arabes dont les travaux ont
débuté samedi dernier.

UNE OCTOGÉNAIRE, AU VOLANT DE SA VOITURE,
FONCE SUR LA FOULE EN ALLEMAGNE

ONZE PERSONNES BLESSÉES
U

ne femme de 81 ans a percuté
la foule au volant de sa voiture
samedi soir à un arrêt de tram-

way à Essen, blessant onze person-
nes, dont trois se trouvent dans un état
critique, a annoncé un porte-parole de
la police, cité par le quotidien allemand
Bild. Une BMW s'est dirigée vers un
arrêt de tramway à Essen et a heurté

un groupe de personnes qui étaient
descendues du tram, a indiqué le
porte-parole de la police Christoph
Wickhorst. La conductrice a également
été blessée et envoyée à l'hôpital par
la suite. On ne sait toujours pas si la
conductrice a manqué le feu de  signa-
lisation ou si le feu était défectueux ou
encore ce qui a provoqué l'accident.

Selon un autre journal Westdeutsche
Zeitung, parmi les blessés, trois per-
sonnes ont subi des blessures poten-
tiellement mortelles et quatre autres
ont été grièvement blessées. La police
a enregistré les témoignages d'un
grand nombre de personnes sur place
sur ce qui s'est passé.

F.Z.

HOMMAGE 

LA SALLE OMNISPORTS
DE KOUBA BAPTISÉE DU
NOM DE AHCÈNE LALMAS
� La direction générale de la Sûreté natio-
nale (Dgsn) a baptisé la salle omnisports
relevant du Groupement de réserve et d'in-
tervention (GRI) à Kouba, du nom du
regretté Ahcène Lalmas, en hommage à
cette icône du football algérien. Selon la
Dgsn, un autre stade de football couvert en
gazon synthétique a été inauguré à la même
unité et ce après le réaménagement de deux
structures sportives par la Société nationale
de génie civil et bâtiment (GCB) relevant de
Sonatrach et l'Etablissement de Maintenance
des réseaux de voirie et d'assainissement
d'Alger (Asrout). Supervisée par le directeur
général de la Sûreté nationale (Dgsn), cette
cérémonie a été rehaussée par la présence
du P-DG de Sonatrach, le wali d'Alger, le
directeur de la GCB et un représentant de la
famille du défunt outre des cadres et des
athlètes de la Sûreté nationale.
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Par Mohamed Abdoun 

EE
rdogan ne veut pas entendre
raison. Comme tout criminel
qui se sait démasqué, il fait

désormais flèche de tous bous pour
se sortir du bourbier dans lequel il
s'était volontairement mis. Voilà pour-
quoi, après avoir supplié les membres
de l'OTAN de lui venir en aide, il vient
d'ouvrir sa frontière avec l'Europe
pour un flux de migrants composé de
milliers de personnes. Face à son
échec dans sa tentative d'attendrir
l'Europe, il use désormais de la
menace. Il faut dire qu'il ne s'attendait
pas du tout à m'offensive-éclair de l'ar-
mée régulière syrienne, bien résolue à
libérer idleb des rets de terroristes
islamistes.  Le président al-Assad,
revenu de loin, et qui reprend l'initia-
tive, jouit en cela d'un atout de maitre,
le soutien sans faille d'un président
russe dont le chef de la diplomatie n'a
pas hésité à mettre en évidence la
connivence qui a toujours existé entre
Ankara et les terroriste islamistes qui
ont dévasté la Syrie durant des
années. A présent, que les masques
sont tombés, même les kurdes, jadis
amis et choyés par les occidentaux,
ont préféré s'allier avec le pouvoir de
Damas car, lui au moins est sincère et
résolu dans sa guerre ouverte contre
les terroristes. Cela a eu le chic de
déclencher l'ire d'un Erdogan qui, dés-
ormais, ne fait même plus secret de

ses accointances douteuses et de ses
liaisons dangereuses. Lorsque l'ar-
mée syrienne avait jeudi pasé riposté
face à une attaque directe du front Al-
Nosra, branche locale, elle était loin
de se douter que les soldats turcs se
trouvaient en compagnie de ces terro-
ristes, d'où le lourd bilan essuyé par
les troupes d'Erdogan dans une
contre-attaque assimilable à de la
légitime-défense, sans oublier le fait
que la Syrie a légalement le droit de
défendre et de libérer son territoire.
Tout son territoire. Car, il ne fait abso-
lument aucun doute qu'après la
défaite des envahisseurs turcs, celui
des Américains, en train de piller
impunément le pétrole de ce pays,
ainsi que ses inestimables richesses
historiques, viendra assurément. En
attendant, on ne peut que sourire en
lisant les communiqués triomphants
d'Ankara faisant état de " très lourdes
pertes " infligées aux troupes syrien-
nes. Hé, mais les milices kurdes n'ont
pas encore dit un seul mot. Quant aux
russes, peu réputés pour leur infinie
patience, ils peuvent fort bien aller
plus loin que la couverture aérienne
accordée aux troupes au sol syrienne.
L'histoire de l'avion ruesse abattu par
la DSA truque alors qu'il était au-des-
sus du ciel syrien n'est sans doute pas
oubliée. Et encore moins digérée.
Gare à toi Erdogan ! 

M.A. 

" En attendant, on ne peut
que sourire en lisant les

communiqués triomphants
d'Ankara faisant état de " très
lourdes pertes " infligées aux
troupes syriennes. Hé, mais
les milices kurdes n'ont pas

encore dit un seul mot ".

Crimes
assumés 

É ditorial

L e président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a donné diman-
che, lors d'une réunion du
Haut Conseil de Sécurité,
des instructions "fermes"
pour maintenir un haut degré
de vigilance et une mobilisa-
tion "active" de l'ensemble
des secteurs concernés,
pour faire face à toute éven-
tualité, indique un communi-
qué de la Présidence de la
République. "Dans le cadre
des mesures initiées par les

Pouvoirs Publics, à l'effet de
parer à toute propagation du
coronavirus, M. Abdelmadjid
Tebboune, président de la
République, ministre de la
Défense nationale, Chef
suprême des Forces armées,
a présidé, ce dimanche 1
mars 2020, au siège de la
Présidence de la
République, une réunion de
coordination avec les mem-
bres du Haut Conseil de
Sécurité, au cours de
laquelle M. le Premier minis-

tre a présenté un exposé fai-
sant un état des lieux sur le
virus en question", précise la
même source. "A l'issue de
l'exposé de M. le Premier
ministre, qui a tenu à rassu-
rer que la situation est totale-
ment maitrisée, M. le
Président de la République a
donné des instructions fer-
mes pour maintenir un haut
degré de vigilance et une
mobilisation active de l'en-
semble des structures
concernés, pour faire face à

toute éventualité", ajoute le
communiqué. D'autres points
se rapportant, notamment, à
des questions de sécurité
ont été évoqués au cours de
cette réunion, "à propos des-
quelles Monsieur le prési-
dent de la République a
donné des instructions préci-
ses pour le renforcement des
dispositifs de surveillance,
de veille et de sécurité au
niveau des frontières",
conclut la même source.

R.N.

TEBBOUNE PRÉSIDE UN HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ
CONCERNANT L'ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS :     

" Maintenir un haut degré de vigilance " 

Par Imen medjek

L
e ministère de la
Santé, de la
Population et de la

Réforme hospitalière a
affirmé samedi qu'aucun
nouveau cas de coronavirus
(Covid-19) n'a été enregistré
en Algérie à ce jour, rappe-
lant qu'il y a eu un seul cas
confirmé de cette maladie, il
s'agit d'un ressortissant ita-
lien qui a été transféré, en
bon état de santé, vers son
pays vendredi soir, rapporte
l'agence officielle. "  A ce
jour, un seul cas de Covid-
19 a été confirmé en Algérie,
il s'agit d'un ressortissant ita-
lien en provenance d'Italie.
Ce ressortissant italien en
bon état de santé a fait l'ob-
jet d'un transfert sanitaire
vers son pays, le 28 février
2020, à bord d'un avion spé-
cial avec assistance médi-
cale. Aucun nouveau cas n'a
été enregistré à ce jour ", a
précisé le ministère dans un
communiqué, soulignant que
le dispositif de surveillance
et d'alerte mis en place est "
renforcé régulièrement pour
répondre à l'évolution de la
situation ".Dans le même sil-
lage, l'OMS  a révélé
samedi, que le nombre de
cas confirmés de coronavi-
rus dans le monde arrive  à
85174 personnes.De son
coté, le président de l'ordre
des médecins, Dr Bekkat
Berkani a évoqué hier la
nécessité de créer une insti-

tution de vigilance sanitaire
pour faire face au virus
corona. Le même responsa-
ble a souligné l'importance
d'adopter toutes les mesu-
res préventives pour éviter
la contamination par cette
maladie. Il aaffirmé, en
outre,  que ce virus dûd'une
source animale inconnue,
selon lui, le virus Corona est
moins dangereux que la
grippe saisonnière.Pour sa
part, le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi a affirmé
samedi à Alger que l'annula-
tion des vols vers les Lieux-
Saints, suite à la décision
prise par l'Arabie saoudite
de suspendre " temporaire-
ment " l'entrée sur son terri-
toire en raison de l'épidémie
du coronavirus, était une
mesure " provisoire " visant
la préservation de la santé
des citoyens.Une série de
mesure a été prises pour la
sensibilisation des citoyens
à travers le discours reli-
gieux, rappelant que les
efforts consentis par l'Etat
au service des Algériens
s'inscrivent dans le cadre
des engagements du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Par
ailleurs, l'épidémie de coro-
navirus Covid-19 continue
de faire des victimes dans le
monde, le dernier bilan fait
état de 85 997 personnes
infectées par le virus SARS-
CoV-2 et 2941 décès. En
France,  100 personnes ont

été contaminées par le virus
depuis le début de l'épidé-
mie. Le gouvernement a
décidé d'annuler les événe-
ments de plus de 5000 per-
sonnes (comme le semi-
marathon de Paris) et de
fermer des écoles dans cer-
taines villes de l'Oise et de
Haute-Savoie. Dans le
monde, 58 pays ont détecté
au moins 1 cas et plus de
20 pays ont détecté leur pre-
mier cas au cours de la
semaine passée.La Corée
du Suda enregistré samedi
813 nouveau cas, son plus
grand nombre de nouveaux
cas de coronavirus depuis le
début de l'épidémie. C'est la
plus forte hausse quoti-
dienne à ce jour en Corée
du Sud, deuxième pays le
plus touché, après la Chine,
d'où est partie l'épidémie. Le
pays a un total de 3.150
contaminations, dont 16
morts. En Iran,  9 nouveaux
décès sont annoncés ce
samedi, portant le total en
Iran à 43 morts. En France,
deux soignants de l'hôpital
Tenon ont été testés positifs,
sans gravité. Ces membres
du personnel de l'hôpital où
est soigné l'un des cas gra-
ves de nouveau coronavirus
dans l'Oise, ont été admis à
la Pitié-Salpêtrière, mais leur
état de santé n'inspire pas
d'inquiétude, a annoncé
l'AP-HP.En Etats-Unis, un
troisième cas de contamina-
tion d'origine inconnue.
Depuis le début de cette épi-

démie, ce qui nous fait le
plus peur, c'est l'arrivée du
virus dans des pays avec
des systèmes de santé fai-
bles ", explique le porte-
parole de l'OMS. " Il faut que
les capacités de diagnostic
soient très fortes, que tous
les pays soient équipés et
que les biologistes soient
formés au niveau de chaque
pays ". Il convient de rap-
pelé que,Trois cas de coro-
navirus sont confirmés en
Afrique, vendredi 28 février.
L'inquiétude monte concer-
nant la propagation du Sars-
CoV-2 sur le continent.
Depuis janvier, l'OMS, avec
les autorités des différents
pays africains, prépare l'arri-
vée du virus. Dans le reste
du monde, le bilan fait état
d'environ 80 000 contaminés
et plus de 2 800 morts.Face
à la propagation mondiale
du nouveau coronavirus,
l'Afrique, où " seulement " 3
cas en Égypte, Algérie et au
Nigeria sont confirmés, se
prépare à faire face à de
potentielles nouvelles conta-
minations.
Le ministère de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière a
appelé hier tous les hôpitaux
et établissements de la
santé publique à lancer une
campagne de sensibilisation
pour lutter contre le corona-
virus, a indiqué hier un com-
muniqué du ministère. Selon
la même source,  étant don-
néde la situation épidémiolo-
gique dans le monde, et
dans l'intérêt de la sécurité
et de la protection des
citoyens, le ministère de la
santé  a appelé toutes les
directions de la santé et de
la population à travers le
pays à lancé cette campa-
gne de sensibilisation.Les
instructions adressées à tou-
tes les institutions hospitaliè-
res et toutes les institutions
de santé publique de la
santé, pour lancer cette
campagne de sensibilisation
et de prévention intensive et
soutenue les mesures, pour
mettre à niveau les règles
de base pour la prévention
du coronavirus.

I.M.

ALGÉRIE  

Le ministère de la Santé
rassure 

SAISIE DE VIANDE
BLANCHE À KHENCHELA    

- La démission d'élus à l'APW

du RCD serait, en quelque

sorte, liée au hirak. 

- Ah oui ! Et de quelle manière

cela est-ce possible ? 

- Une aile ce parti voit là une

occasion en or de se remettre à

flot, de (re)gagner un en de

crédibilité. Pour ça fait jouer

les gros bras, radicaliser son

discours et ses actions, à la

façon de Samira Messouci. 

- Bof ! Parait que des

dirigeants de ce parti, proches

de son ancien président, qui vit

présentement en France, ne

seraient pas d'accords avec le

rapprochement opéré une

certains " aile démocratique "

ave les intégristes islamistes en

la personne d'Ali Benhadj, sous

prétexte que le combat et les

adversaires seraient les mêmes. 

- Hé, mas dis, si les frondeurs

sont menés par Saïd Sadi en

personne, n'est-ce pas lui qui

fait ami-ami avec Ali Djeddi,

cet autre dirigeant de l'ex-FIS,

échangeant même avec lui de

chaudes embrassades ?  

- Wana aâreft… 
M.A.

" La nouvelle
Constitution doit être
à la hauteur des
aspirations des
Algériens. ",
Azzeddine Mihoubi,
secrétaire général
par intérim du
RND.

" L'annulation des
vols vers les Lieux-
Saints, suite à la
décision prise par
l'Arabie saoudite de
suspendre
temporairement
l'entrée sur son
territoire en raison
de l'épidémie du
coronavirus, est une
mesure provisoire
visant la préservation
de la santé des
citoyens ", Youcef
Belmehdi, ministre
des Affaires
religieuses et des
Wakfs.

Ce que veut le peuple… 

Si tout a un début,
tout a une fin
aussi… 

TEBBOUNE FÉLICITE
LES ÉLÉMENTS DE LA
PROTECTION CIVILE

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

L
e Président
de la
République,

M. Abdelmadjid
Tebboune a félicité
dimanche dans un
tweet les éléments de
la Protection civile
algérienne, à l'occa-
sion de la célébration
de leur Journée mon-
diale. "Il me plait, en
cette Journée mon-
diale de la protection
civile, d'adresser mes
félicitations à mes
enfants de la
Protection civile
algérienne et de vous

exprimer la recon-

naissance du peuple

pour vos sacrifices

consentis pour proté-

ger les vies, les biens

et l'environnement et

lutter contre les ris-

ques et les catastro-

phes. Que Dieu vous

prête assistance dans

vos missions et

sachez que je serai

toujours à vos côtés

au service de notre

patrie", a écrit le

Président Tebboune

dans un tweet sur

son compte officiel.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

� Seize quintaux de viande blanche impropre à

la consommation ont été saisis par les unités du

groupement territorial de la gendarmerie natio-

nale de la wilaya de Khenchela, a-t-on appris

auprès de la cellule de de l'information et de la

communication de ce corps de sécurité.

L'opération a été effectuée suite à l'arrestation

et la perquisition de deux véhicules utilitaires

ayant permis la découverte de cette quantité de

viandes blanches provenant de l'abattage clan-

destin, a précisé la même source relevant que la

saisie est estimée à 800.000 DA. Les véhicules

transportant la marchandise ne répondant pas

aux normes et aux conditions d'hygiène requises

ont été saisis et les deux conducteurs arrêtés.
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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

Par Ferhat Zafane

L
ors d'un point de presse animé à
l'issue des entretiens avec le

secrétaire général de la Ligue arabe,
Ahmed Aboul-Gheit, Sabri Boukadoum
a déclaré regretter les propos tenus par
le MAE marocain, d'autant qu'en "
Algérie, toutes les autorités, que cela
soit aux Affaires étrangères ou ailleurs,
font attention à ne pas jeter de l'huile
sur le feu, notamment dans les relations
avec le Maroc. ". Le chef de la diploma-
tie algérienne a ajouté qu'il aurait  "
aimé que le ministre marocain des
Affaires étrangères ne fasse pas de tel-
les déclarations ", qu'il a qualifiées "
d'exhibitionnistes " et " provocatrices
parfois ". " Nous n'avons jamais dit un
mot déplacé ", a rappelé Boukadoum,
car a-t-il poursuivi, " on construit sur
l'avenir, et non pas sur l'insulte et les
propos inappropriés ". Le MAE algérien
a précisé que " l'action de la diplomatie

algérienne est de construire  des ponts
et non pas d'élargir le fossé qui existe
entre nous et certains frères au Maroc ".
Selon Boukadoum " malgré ces propos,
le droit primera devant l'arbitraire et l'ar-
bitraire ne voilera pas le droit ". Il a rap-
pelé qu' " il y a des résolutions et un
droit international clair " en référence
aux résolutions de l'ONU, de son
Conseil de sécurité  et de son
Assemblée générale. Il a affirmé que "
l'appartenance de la République arabe
sahraouie à l'Union africaine ne peut
être remise en cause " et " l'Algérie ne
changera pas de position " sur ce dos-
sier. " Ils peuvent dire ce qu'ils veulent à
travers les campagnes de presse préfa-
briquées " et dirigées contre l'Algérie, a
ajouté Boukadoum. Le MAE algérien a
indiqué que  " pour ce qui est des pays
qui ont ouvert des consulats à
Laâyoune, j'aurai souhaité qu'ils
ouvrent des ambassades à Rabat ". " Et
que chacun fasse ce qu'il veut ", a-t-il

conclu. Vendredi, Nasser Bourita, lors
d'un point de presse animé avec le
MAE du Burundi, a ironisé vendredi la
réaction de dénonciation et condamna-
tion de l'Algérie, de l'ouverture par des
pays africains de représentations diplo-
matiques au Sahara Occidental. Celui
qui se prépare à rédiger des communi-
qués et rappeler son ambassadeur pour
consultation doit continuer sur cette
voie", a-t-il déclaré cité par le média
marocain Yabiladi. Selon la même
source, Bourita aurait été "surpris" que
l'Algérie, "sans la citer nommément", ait
rappelé son ambassadeur en Côte
d'Ivoire pour "consultations" alors
qu'elle n'a jamais pris ce type de
mesure pour protester contre les Etats
ayant ouvert des ambassades à Al
Qods. Une preuve de plus que pour
l'Algérie, la question du Sahara est
"peut-être sa première cause natio-
nale", à déclaré le MAE marocain. Pour
rappel, le 20 février, l'Algérie a décidé

de rappeler son ambassadeur en Côte
d'Ivoire pour "consultations", suite aux
déclarations du ministre ivoirien des
Affaires étrangères, "lors de l'ouverture
d'un prétendu consulat" de son pays à
la ville de Laâyoune occupée du Sahara
occidental."Le ministère des Affaires
étrangères a décidé de rappeler, pour
consultations, l'ambassadeur d'Algérie
en Côte d'Ivoire, suite aux déclarations
sibyllines et insidieuses du ministre des
Affaires étrangères ivoirien, lors de l'ou-
verture d'un prétendu consulat de Côte
d'Ivoire à Laâyoune, au Sahara occi-
dental." Précise le MAE algérien, rele-
vant que cette ouverture "intervient au
mépris des principes et des objectifs
consacrés par l'acte constitutif de
l'Union africaine, notamment l'impératif
d'unité et de solidarité entre les peuples
d'Afrique et la défense de l'intégrité ter-
ritoriale et l'indépendance des pays
membres de l'Union. 

F.Z

SABRI BOUKADOUM RÉPOND À NASSER BOURITA

" L'Algérie construit sur l'avenir et non sur l'insulte " 

L
a date définitive pour la
tenue du prochain
Sommet arabe à Alger

sera fixée avant fin juin pro-
chain, en coordination entre
l'Algérie et la Ligue arabe, a
fait savoir samedi à Alger le
Secrétaire général (SG) de la
Ligue arabe, Ahmed Abou El-
Gheit. S'exprimant lors d'une
conférence de presse, animée
conjointement avec le ministre
des Affaires étrangères Sabri
Boukadoum, M. Abou El-Gheit
a indiqué que la date définitive
pour le sommet arabe "sera
fixée avant fin juin prochain",
formant par là même, le vœu
de "voir, d'ici là, la conjoncture
mondiale pesante, prendre
fin", dans son allusion à la
propagation du Coronavirus
dans plusieurs pays du
Monde. La Ligue arabe, ajoute
M. Abou El-Gheit, tend à se
mettre d'accord sur une date
pour la tenue du sommet
arabe, laquelle sera décidée
par l'Algérie en coordination
avec l'organisation panarabe".
Nous en informerons, par la
suite, poursuit-t-il, le reste des
pays membres pour avoir
leurs retours". A ce propos, M.
El-Gheit a affirmé avoir abordé
le sujet avec M. Boukadoum,
relevant qu'il y a une situation
mondiale qui exige "une
concertation autour d'un éven-
tuel report de ce sommet
décidé le 30 mars, d'un mois
ou de deux mois, avec l'ac-
cord de l'Algérie et de son
Président, M. Abdelmadjid
Tebboune", a-t-il précisé.
Qualifiant de "délicate", la
conjoncture prévalant de par
le monde, face aux appréhen-
sions quant à la tenue de
sommets, rencontres et réu-
nions, M. Abou El-Gheit a réi-
téré son vœu de voir le som-
met arabe se tenir " prochai-
nement qu'il aboutisse au
consensus arabe, à la concer-
tation et au resserrement des
rangs", affirmant que l'Algérie
"est prioritaire quant à l'exer-
cice du droit d'abriter ce som-
met" La rencontre avec le
ministre des Affaires étrangè-
res a porté sur nombre de

questions arabes, en tête des-
quelles, la situation en Libye
et la crise syrienne, a fait
savoir M. Abou El-Gheit, souli-
gnant que la situation dans la
région arabe nécessitait "l'im-
portants efforts pour unir les
pays arabes dans le but de
parvenir, soit à un cessez-le-
feu ou à des accords politi-
ques". Répondant à une ques-
tion sur l'inscription du "deal
du siècle" à l'ordre du jour du
sommet arabe, le SG de la
Ligue arabe a affirmé que ce
plan "est rejeté catégorique-
ment car le monde arabe a
pris une position ferme le
concernant traduite par la
décision du Conseil de la
Ligue arabe tenu au Caire il y
a quelques semaines".
S'agissant des efforts de
l'Algérie pour la réintégration
de la Syrie au sein de la Ligue
arabe, M. Abou El-Gheit a
indiqué qu'il y a des "pays ara-

bes qui sont favorables au
retour de la Syrie, mais en
tant que SG de la Ligue arabe
je n'ai reçu aucun signe ou
écrit de leur part dans ce
sens". Pour sa part, M.
Boukadoum a affirmé que "la
décision de la tenue du som-
met arabe revient au
Président de la République
qui arrêtera la date en prenant
en considération les circons-
tances internationales, liées
notamment à l'évolution de la
situation sanitaire pour garan-
tir la réussite de l'évènement
et mieux défendre les intérêts
des états arabes". "Le monde
arabe se trouve face à plu-
sieurs défis et problèmes.
Nous devons œuvrer ensem-
ble pour les surmonter", a-t-il
encore dit. Le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a par ailleurs reçu,
samedi au siège de la prési-
dence de la République, le

Secrétaire général (SG) de la
Ligue Arabe, Ahmed Abou El-
Gheit. L'audience s'est dérou-
lée en présence du ministre
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, du Secrétaire
d'Etat chargé de la commu-
nauté nationale et des compé-
tences à l'étranger, Rachid
Bladehane, ainsi que du
ministre conseiller à la com-
munication, porte-parole de la
Présidence de la République,
Belaid Mohand Oussaid. Dans
une déclaration à la presse au
terme de l'audience, M. Abou
El-Gheit a fait savoir que la
question de l'accueil du pro-
chain Sommet arabe a été en
tête des dossiers abordés lors
de cette audience, ajoutant à
ce propos, que "M. Tebboune
m'a assuré que l'Algérie a l'in-
tention d'exercer ce droit que
lui confère la Charte de la
Ligue des Etats arabes, et de
tenir ce Sommet, si la

conjoncture internationale s'y
prête, avant le 30 juin pro-
chain". Les questions régiona-
les d'intérêt commun étaient
également au centre des dis-
cussions, en tête desquelles,
la situation en Libye et en
Syrie. A ce propos, le SG de
la Ligue Arabe a déclaré: "glo-
balement j'ai noté chez le
Président une solide connais-
sance de la situation dans ces
deux pays", faisant part, par là
même, d'une convergence des
vues avec le Président de la
République concernant nom-
bre de questions intéressant
la région arabe. Par ailleurs,
M. Abou El-Gheit a indiqué
avoir adressé une invitation au
Président Tebboune pour visi-
ter le siège de la Ligue Arabe,
ajoutant "il m'a promis de s'y
rendre lorsqu'il sera en visite
en Egypte (siège de l'organi-
sation)".

R.N.

SOMMET ARABE  

La date connue avant fin juin
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Cake aux
poivrons et au

thon

Ingrédients
� 3 oeufs
� 200 g de farine
� 10 cl d'huile
� 10 cl de lait
� 300 g de poivron en dés (rouge + vert)
� 1 boîte de thon au naturel 
� 1 sachet de levure
� 100 g de fromage  râpé
� 1 pincée de sel
� Poivre
� Herbes de Provence

Préparation :
Préchauffez le four à 180°C (Th 6). Dans une
poêle, cuire les poivrons dans un peu d'huile
d'olive, le sel et le poivre jusqu'à ce qu'ils soient
tendres et légèrement grillés. Dans un saladier,
mélanger les oeufs à la farine et la levure. Ajouter
peu à peu l'huile et le lait chauffé, puis les herbes
de Provence. Incorporer ensuite le gruyère râpé,
mélanger, puis les poivrons et le thon émietté;
mélanger bien. Verser le tout dans un moule à cake
non graissé et laisser cuire pendant 50 à 55 min.
Ce cake se déguste une fois refroidi, en entrée ou
comme plat principal avec un salade verte. 

Gâteau
moelleux au

citron 

Ingrédients
� 125 g de beurre
� 125 g de sucre
� 125 g de farine
� 2 œufs
� 2 citrons non 
� 1 sachet de levure chimique
� 1 pincée de sel

Préparation :
Dans un saladier, fouettez le beurre mou avec le
sucre pour obtenir un mélange crémeux, ajoutez-y
les oeufs un par un puis mélangez. Râpez le zeste
et prélevez le jus des deux citrons, rajoutez à la
préparation en mélangeant. Mélangez la farine, la
levure chimique et le sel puis ajoutez le tout à la
préparation en mélangeant légèrement. Beurrez et
sucrez deux petits moules à charnière de 16 cm ou
un seul moule de 18 à 22 cm puis répartissez-y la
pâte
Enfournez à 180° pendant 20 à 25 minutes.
Laissez refroidir 10 minutes avant de démouler.
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SOINS BEAUTÉ 

Paupières tombantes:
les solutions possibles

D' un naturel plutôt
actif, voilà que,

depuis quelques temps,
vous enchaînez les
"coups de mou", sans
envie de bouger. Les
solutions à explorer pour
retrouver votre entrain.

LES SOLUTIONS
Vérifier l'absence d'expli-
cation médicale. toute
grosse fatigue doit pous-
ser à consulter son méde-
cin traitant. Ce "coup de
mou" peut être le symp-
tôme d'une maladie telle
qu'une infection (grippe, ,
zona...), une anémie ou
autre carence, un pro-
blème cardiaque, ou
encore un trouble thyroï-
dien ou une maladie de
Lyme. …. 
Après un questionnement
sur vos activités des der-
niers mois, le praticien
pourra prescrire une prise
de sang pour y voir plus
clair. une déprime ou une
dépression sont aussi
source de fatigue. Des
soucis professionnels ou

personnels, le manque de
luminosité, un récent
changement de vie (début
de la retraite ou de celle
de son conjoint, deuil,
départ de la maison d'un
enfant...) peuvent en être
la cause. Une étude ita-
lienne menée en 2015 a
souligné que voir son
conjoint rester à la maison
quand on continue soi-
même à travailler engen-
dre parfois un vrai coup
de blues. 

REPRENDRE UNE ACTI-
VITÉ PHYSIQUE.

Pour retrouver le sourire
et l'entrain, rien de tel que

l'activité physique, assure
une étude internationale
publiée en mars 2018:
pratiquée ne serait-ce
qu'une heure par
semaine, elle diminue de
79% les symptômes
dépressifs! La production
d'endorphines résultant de
l'activité physique est le
meilleur des traitements
qui soit. Courir, nager,
pédaler... peu importe! 

CHANGER SES MENUS.
En parallèle, quelques

ajustements dans l'ali-
mentation suffisent pour
avoir de vraies répercus-
sions en termes de dyna-

misme. Il est possible
d'améliorer les rouages
du cerveau en misant sur
les bons nutriments, au
premier chef grâce aux
oméga 3, des acides gras
essentiels qui, en favori-
sant la fluidité des mem-
branes des neurones, sti-
mulent les neurotransmet-
teurs, telles la dopamine
et la sérotonine garantes
de notre bonne humeur.
Les oméga 3 sont dispo-
nibles dans les poissons
gras (s, thon, sardine, ...),
à inscrire une fois par
semaine à votre menu,
ainsi que les huiles de lin
et de colza, à consommer
à raison d'une cuillerée à
soupe par jour, par exem-
ple en assaisonnement.
Autre nutriment phare: le
magnésium, présent
notamment dans le cho-
colat noir, la noi, les
amandes. 
Une étude clinique
publiée en juin 2017 sug-
gère que le magnésium
serait aussi efficace que
les anti-dépresseurs. 

FATIGUE

Comment retrouver son tonus ?

L a peau du contour
de l'oeil est fine,
plus particulière-

ment celle des paupières.
Avec le temps, celles-ci
s'affaissent. Pour lutter
contre ce phénomène,
plusieurs solutions exis-
tent: de la plus douce -
soins, maquillage - à la
plus radicale, la chirurgie.

LES SOINS
SPÉCIFIQUES

Sous forme de gel, sérum
ou crème, les soins
contour des yeux riches
en collagène, acide hyalu-
ronique ou élastine regon-
flent les rides au fil des

applications. Ils doivent
aussi agir sur la fermeté,
les poches et avoir un
effet tenseur grâce à des
polymères.
À appliquer sur la pau-
pière mais aussi sous l'œil
pour lutter contre le relâ-
chement dû à la sursollici-
tation des muscles (28
000 fois par jour).
Comme la déshydratation
guette souvent cette zone,
le recours à un masque,
une fois par semaine, est
utile pour assouplir, hydra-
ter et rafraîchir le regard.
Intéressants, les patchs
transparents en silicone
apportent un effet lifting.

Ils se posent sur une
peau propre, non hydra-
tée, juste dans le creux de
la paupière pour la
remonter instantanément.
Ils n'empêchent pas de se
maquiller ensuite.
Les sourcils: ils ne met-
tent pas en valeur le
regard s'ils sont clairse-
més ou très pâles. Il faut
alors les redensifier à
l'aide d'un crayon (de la
teinte des sourcils) à la
mine fine, en traçant des
hachures sur les zones
les moins denses.
Retravailler l'accent cir-
conflexe et le dessous du
sourcil pour lui redonner

une forme harmonieuse et
non tombante. 
Un peu de gel va permet-
tre de fixer la ligne obte-
nue.
Les cernes: ils se mas-
quent avec un anticerne
plutôt fluide. Il se pose sur
la paupière mobile, puis
sur le sillon du cerne, le
coin interne de l'arête du
nez, l'angle externe de
l'œil (sur la ridule des lar-
mes) et à la cassure du
sourcil.
Les paupières: il est pos-
sible d'atténuer l'imperfec-
tion avec un fard brun
moyen en ne suivant pas
le creux de la paupière
mais en l'appliquant au-
dessus, au niveau de la
partie qui tombe vers le
bas. Éviter les fards irisés
ou pailletés au profit des
mats. Puis poser une tou-
che de fard nacré au coin
interne de l'œil, ce point
de lumière e ace la fati-
gue.
Les cils: terminer par le
mascara (brun, plus doux)
équipé d'une brosse coni-
que avec des fibres en
nylon. 
Peigner les cils de l'œil
gauche par en dessous,
puis ceux de l'œil droit.
Revenir au premier en
insistant sur les coins
interne et externe.
Charger en produit pour
flouter le repli. À l'aide
d'un crayon marron, taupe
ou gris, faire des petits
points entre les cils, puis
estomper. Cela va les
étoffer.

BELHIMER À PROPOS DU RENFORCEMENT
DU PROFESSIONNALISME DES MÉDIAS ET DES JOURNALISTES :

" Vers la création d'un 
environnement favorable "

L a communication " est
l'un des piliers  de la
nouvelle République

que veut mette en place le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune,
à travers la création d'un envi-
ronnement favorable au renfor-
cement du professionnalisme
des médias et des journalistes,
a déclaré le ministre de la
Communication, Porte-parole
du gouvernement Amar
Belhimer.
S'exprimant à l'ouverture de la
réunion annuelle des coordina-
teurs des radios et télévisions
arabes, le ministre a souligné
que le programme du président
de la République met l'accent
sur la nécessité de " respecter
le droit à l'information et la
liberté d'exercice dans le res-
pect des règles éthiques et de
la déontologie de la profession
", mais aussi sur l'importance
de "  créer toutes les condi-

tions susceptibles de renforcer
le professionnalisme des
médias et des journalistes ".
Après avoir rappeler que
l'Algérie a fait des "pas impor-
tants" dans le domaine du
numérique, Belhimer a
annoncé l'ouverture de plu-
sieurs chantiers pour des réfor-
mes majeurs en vue de per-
mettre au secteur de suivre les
transformations au niveau
interne et de se mettre au dia-
pason des nouvelles technolo-
gies. Selon le ministre, un inté-
rêt particulier est accordé à la
promotion de la communication
institutionnelle, à la formation
et à la mise à niveau, notam-
ment de la presse électronique
et de proximité, ainsi qu'à la
finalisation du passage au
numérique dans les " plus
brefs délais ".
Il a relevé le contexte particu-
lier dans lequel se tient la réu-

nion, estimant qu'elle intervient
alors que " l'Algérie connaît
une nouvelle ère depuis l'élec-
tion présidentielle ".
" L'une des caractéristiques de
cette nouvelle ère ", a-t-il pour-
suivi, " consiste à œuvrer à la
concrétisation du projet d'édifi-
cation d'une nouvelle
République basée sur la bonne
gouvernance, la transparence
et la démocratie ".
Belhimer a indiqué, à ce pro-
pos, que " l'objectif est la
conjugaison des efforts pour
permettre au secteur de la
communication d'être au ser-
vice de la promotion des droits
de l'homme, des valeurs
citoyennes et la réalisation du
développement durable ".
Evoquant l'avancée technologi-
que, le ministre a souligné que
celle-ci a, toutefois, ouvert la
voie à l'atteinte à la souverai-
neté des Etats et a permis aux

pays qui détiennent les nouvel-
les technologies d'instaurer
leur suprématie.
Cette situation, a-t-il poursuivi,
"nous met, nous les Arabes,
dans l'obligation de réactiver
notre rôle en tant que front uni
pour créer et échanger des
produits de qualité en vue de
sauvegarder notre identité et
défendre nos causes"
Il a considéré, à ce titre, que
cette réunion est " une oppor-
tunité pour renforcer la coordi-
nation et l'échange d'expérien-
ces pour améliorer le contenu
et les services de communica-
tion qu'offrent les radios et télé-
visions arabes ", réitérant le
soutien de l'Algérie pour " tou-
tes les initiatives visant à ren-
forcer les échanges à travers
le centre arabe pour l'échange
d'informations et des program-
mes ". " Le volume horaire des
échanges radiophoniques en

2019 avait atteint 11 heures,
en hausse de 41% par rapport
à 2018 ", a-t-il précisé, ajoutant
que 12 organisations ont béné-
ficié de ces programmes
d'échange et que le taux des
échanges à atteint les 60%.
Le ministre s'est félicité, par ail-
leurs, de la réalisation, en
cours, du nouveau siège du
Centre arabe d'échange d'in-
formations et de programmes
relevant de l'Union de radiodif-
fusion des Etats arabes
(ASBU). " Le nouveau siège
sera équipé du nouveau sys-
tème multi-médias Menos qui
permettra de renforcer
l'échange d'informations télévi-
sées ", a-t-il indiqué, estimant
que cette nouvelle technologie
contribuera au repositionne-
ment arabe sur le plan régional
et international dans le
domaine de la communication.

A.M.

COMMUNICATION

Le secteur fait sa mue
Par Amirouche El Hadi

L e secteur de la communication est,
comme tous les autres secteurs

d'ailleurs, en train de faire sa mue. D'une
part pour répondre aux attentes des
Algériens sur le plan de l'information de
son exercice dans le respect des lois. 
Un chantier initié par le nouveau loca-
taire d'El Mouradia piloté au pas de
charge par son ministre de la
Communication, Ammar Belhimer. C'est
la nouvelle République qui est en mar-
che. Le secteur de la communication
constituera un des piliers du socle sur
lequel elle doit s'ériger. Le chef de l'Etat
en a fait une priorité. "Le président
Tebboune fait de la communication l'un

des piliers de la nouvelle République à
travers l'intérêt particulier qu'il accorde
au secteur et aux professionnels des
médias traditionnels et nouveaux", a
déclaré Ammar Belhimer dans une allo-
cution prononcée à l'occasion de l'ouver-
ture de la réunion annuelle des coordi-
nateurs des radios et télévisions arabes.
En ce sens que recommande la feuille
de route du président? Le programme
du président de la République met l'ac-
cent sur la nécessité de "respecter le
droit à l'information et la liberté d'exer-
cice dans le respect des règles éthiques
et de la déontologie de la profession",
mais aussi sur l'importance de "créer
toutes les conditions susceptibles de
renforcer le professionnalisme des

médias et des journalistes", a souligné le
successeur de Hassan Rabhi qui a rap-
pelé que le pays a fait des "pas impor-
tants" dans le domaine du numérique.
De nombreux chantiers indispensables
pour engager des réformes majeures
indispensables pour que le secteur
puisse accompagner les transformations
au niveau interne et se mettre au diapa-
son des nouvelles technologies ont été
annoncées par le porte-parole du gou-
vernement. Un intérêt particulier sera
accordé à la promotion de la communi-
cation institutionnelle, à la formation et à
la mise à niveau, notamment de la
presse électronique et de proximité,
ainsi qu'à la finalisation du passage au
numérique dans les "plus brefs délais" a

souligné Ammar Belhimer qui a mis en
exergue le contexte exceptionnel dans
lequel s'est tenu ce rendez vous.
"L'Algérie connaît une nouvelle ère,
depuis l'élection présidentielle, qui
consiste à oeuvrer à la concrétisation du
projet d'édification d'une nouvelle
République basée sur la bonne gouver-
nance, la transparence et la démocratie"
soulignera le ministre de la
Communication. "L'objectif est la conju-
gaison des efforts pour permettre au
secteur de la communication d'être au
service de la promotion des droits de
l'homme, des valeurs citoyennes et la
réalisation du développement durable",
indiquera à ce propos Ammar Belhimer

AEH
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Par Imen.H

L
e ministre délégué chargé
du Commerce extérieur,

Aïssa Bekkaï, a dévoilé hier la
politique du gouvernement sur
la gestion des grands dossiers
du commerce extérieur comme
il  débattu l'avenir des accords
commerciaux d'association
signés par l'Algérie avec les
institutions internationales.
L'invité du forum d'El
Moudjahid, a dévoilé hier les
démarches du gouvernent en
matière de gestion  du com-
merce extérieure  des priorités
de la stratégie. Il a évoqué
également  le programme du
gouvernement qui a été mit en
place suivons les engagements
du Président, selon le ministre
le programme qui est liée uni-
quement au dossier du com-
merce extérieure.
Selon Bekkai, " il y a cinq
situations qui caractérisent
l'économie nationale, il y a une
double dépendance totale à
l'importation en matière d'ap-
provisionnement, à la fiscalité
pétrolière en matière  de finan-
cement, et si pour cela se pro-
gramme a été mit en place
pour essayé de changé la
donne qui caractérise  la situa-
tion économique du pays ".  
Pour ce qui de l'évaluation des

accords conclus avec  les insti-
tutions internationale, le minis-
tre a indiqué que le ministère
du commerce a mit en place
un mécanisme  avancé par
l'ensemble des opérateurs éco-
nomiques avec l'ensemble des
intervenants, " on est entrain
d'exploité l'ensemble  des
recommandations qui ont
étaient émises par l'ensemble
des ateliers "a-t-il indiqué.   
Aissa Bekkai, a révélé les sec-
teurs qui entreprendront les
opérations d'exportations dans
l'avenir sont, les industries ali-
mentaires, les industries phar-
maceutiques et les technolo-

gies de l'information et de la
communication. Il a ajouté, "
cela va vous surprendre, mais
l'inclusion du secteur des piè-
ces détachées et de la mécani-
que sera également inclut ".
Concernant l'accord de parte-
nariat avec l'Union euro-
péenne, et avec les pays ara-
bes ou avec la Tunisie, le
ministre a affirmé que les
conditions du travail on coïn-
cidé avec une conjoncture par-
ticulière, ainsi que le timing
opportun. " Le patriotisme éco-
nomique est de réduire la fac-
ture d'importation  et d'aug-
menté l'exportation, c'est pour

cela que nous allons essayer
de diminuer la facture d'impor-
tation  et d'essayer d'augmenté
la facture d'exportation, pour
réaliser l'objectif tracé par le
gouvernement , le ministère du
commerce  pour diversifier
l'économie nationale  il faut
amélioré le climat des affaires,
il faut aidée les entreprise qui
exerce dans le domaine d'ex-
portation d'amélioré  le capa-
cité de production et de gestion
pour pouvoir accédé aux mar-
chés  mondiales.
" Il est nécessaire de revoir le
mécanisme  d'encadrement du
commerce extérieur,  et revoir
tout les textes législatifs et
règlementaires qui régissent
l'activité du commerce exté-
rieure. D'une part pour aidée
l'exportateur et d'un e autre
part d'essayer de réguler et
d'inorganisé l'activité  de l'im-
portation.
Bekkai a annoncé la mise en
application du Droit additionnel
provisoire de sauvegarde
(DAPS) en fonction des filières
de production, à l'effet de limi-
ter l'importation des biens pro-
duits localement. Il a précisé
que l'imposition du DAPS "
vient freiner "l'improvisation "
que connait l'activité d'importa-
tion en termes de catégorie de
produits et de quantités, esti-

mant que " c'est là, un tremplin
au trafic de devises à travers la
surfacturation ".
On a mis en place le système
pour donner une occasion à
nos importateurs qui permettra
l'amélioration  de la qualité de
la quantité  et du prix du pro-
duit par apport à la qualité.
" Il y a un manque de métrise
de l'art d'exposition mais je
crois qu'avec le temps on va
donner une occasion à la pro-
duction nationale  à prendre
place dans l'asphère internatio-
nale, nous allons se réunir
avec les exportateurs pour
écouter leurs préoccupations
qui sont scindé en quatre point
à savoir : le mode de finance-
ment des exportations, infor-
mation économique à l'exté-
rieure, la logistique, la qualité
est l'emballage "a indiqué le
ministre.
En outre, le ministre délégué
chargé du commerce extérieur,
Issa Bekai, a confirmé que le
commerce extérieur de
l'Algérie n'était pas affecté par
le virus Corona.
"Notre commerce extérieur n'a
pas été affecté par le virus
corona, et nous importons tou-
jours des produits à partir de la
Chine le plus normalement", a-
t-il déclaré.

I.H

PROTECTION DE LA PRODUCTION NATIONALE 

Mieux vaut tard… 

I
nitiées par le ministère de
l'Agriculture dans le cadre des prépa-
ratifs pour le mois sacré du

Ramadhan, ces mesures, prises en
concertation avec les ministères
concernés (Commerce et Intérieur), ont
pour objectif de couvrir tous les besoins
des citoyens en produits agricoles à
des prix raisonnables, a indiqué M.
Kherroubi dans une déclaration à l'APS.
Outre la mise en place d'un programme
d'approvisionnement du marché en lait,
le même responsable a assuré de la
disponibilité de tous les produits dont a
besoin le citoyen durant le mois sacré à
l'instar des fruits et légumes, légumi-
neuse, viandes rouges et blanches.
Evoquant le lait, M. Kherroubi a rappelé
que cette matière, fortement demandée
durant le mois de Ramadhan, est sou-
mise actuellement à contrôle intensifié
sur le terrain, mené par les services
des départements du Commerce et de
l'Agriculture. Dans ce cadre, le même
responsable a fait état de l'ouverture de
points de vente dans plusieurs régions
du pays pour la commercialisation de
différents produits, citant à ce titre une
initiative du Groupe public "Giplait" pour
assurer la distribution du lait, une autre
du Groupe de valorisation des produits
agricoles (GVAPRO) pour la vente des
dattes, des huiles de table et de l'huile
d'olive, en sus de la mobilisation de
l'Office national des aliments du bétail
(ONAB) pour la commercialisation des
viandes congelées et fraîches. A ce
titre, une quantité de 59.000 tonnes de
viandes blanches sera mise sur le mar-
ché, et ce en plus d'un stock de 6.000
tonnes conservé dans les chambres
froides de l'ONAB. Notant une stabilité
des prix des viandes blanches depuis
janvier passé, le même responsable a
indiqué que ces prix devraient se main-

tenir au même niveau pendant le
Ramadhan prochain, a-t-il estimé. Pour
les viandes rouges, outre les viandes
congelées et fraîches importées et des
veaux d'engraissement, une quantité de
58.000 tonnes sera commercialisée
durant le mois sacré.  
Selon M. Kherroubi, le secteur de
l'Agriculture autorisera certaines exploi-
tations agricoles à travers le pays, à
effectuer la commercialisation directe-
ment de l'agriculteur au citoyen, ce qui

permettra d'éviter la spéculation. Il a
invité à cette occasion les agriculteurs à
s'installer dans les marchés de proxi-
mité de leurs communes pour pouvoir
exposer directement leur produit.
L'Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC) commercialisera à tra-
vers ses différentes coopératives sa
production en légumineuses (pois chi-
che, haricot et lentilles) dans 56 points
de vente et à des prix très compétitifs.
Les différentes minoteries seront four-

nies en céréales pour garantir un
approvisionnement régulier du marché
en farine et en semoule. L'Office met-
tra, dans ce cadre, près de 138.000
quintaux de lentilles et 200.00 quintaux
de pois chiche sur le marché. Pour ce
qui est des fruits et légumes, une quan-
tité de 1.600.000 tonnes devrait être
écoulée sur les marchés durant le mois
sacré du Ramadhan. Par ailleurs, M.
Kherroubi a rappelé le début des récol-
tes de la production saisonnière de
pomme de terre pour le mois de mars
courant à travers les wilayas de
Mostaganem, Skikda et El Oued, une
récolte, a-t-il dit, qui viendra s'ajouter au
stock conservé dans les différentes
chambres froides. Pour l'ail, le même
responsable a assuré de la disponibilité
de ce produit tout au long du mois
sacré à des prix accessibles, s'ap-
puyant sur les chiffres de production qui
font état d'une récolte de plus de 2 mil-
lions de quintaux en 2019, dont 6.000
tonnes stockées dans les chambres
froides. Rappelant que ce produit avait
été importé en quantités considérables
ces dernières années, M. Kherroubi a
affirmé que les productions enregistrées
ont permis de suspendre l'importation
de ce condiment. Le citron, produit très
convoité par les algériens durant le
Ramadhan, sera lui aussi disponible
grâce aux 12.000 tonnes destinées à
satisfaire le marché national. Appelant
enfin les commerçants à ne pas profiter
du mois sacré pour s'adonner à la spé-
culation, il a affirmé que l'organisation
des marchés de proximités par les ser-
vices du ministère du Commerce et la
participation directe des agriculteurs
dans ces espaces concourront à la sta-
bilité des prix, et partant à la préserva-
tion du pouvoir d'achat des citoyens.

R.N.

APPROVISIONNEMENT DES MARCHÉS DURANT LE MOIS DU RAMADHAN

Des promesses en attendant… 
Des mesures conjointes avec les départements du Commerce et de l'Intérieur ont été prises à l'effet d'assurer l'approvisionnement des marchés
en différents produits pendant le Ramadhan prochain, a fait savoir dimanche le directeur de la régulation et du développement des productions

agricoles au ministère de l'Agriculture et du développement rural, Mohamed Kherroubi. 
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Actualité
TOURNOI DE QUALIFI-
CATION J.O. (HAND)
Le Sept national entame
sa préparation à Alger 

� � La sélection algérienne de handball
messieurs a entamé samedi à Alger un
stage de préparation de cinq jours, en pré-
vision du Tournoi de qualification olympi-
que (TQO N.3), prévu du 17 au 19 avril à
Berlin (Allemagne).
Pour ce stage de reprise après la Coupe
d’Afrique des nations (CAN-2020) dispu-
tée en janvier dernier en Tunisie où
l’Algérie avait pris la 3e place, le sélection-
neur national, le Français Alain Portes, a
convoqué 19 joueurs évoluant dans le
Championnat local, dont six éléments du
GS Pétroliers et six autres du CR Bordj
Bou Arréridj.
L’Algérie avait pris la 3e place de la CAN-
2020, qualificative au TQO, en s’imposant
devant l’Angola 32-27 en match de clas-
sement, alors que l’Egypte a remporté le
tournoi devant la Tunisie (27-23).   
Versé dans le TQO N.3, le Sept national
entamera sa campagne de qualification
aux Jeux olympiques 2020 face à la
Slovénie (17 avril), avant de jouer son
deuxième match devant la Suède (18
avril) et de boucler le tournoi contre le
pays organisateur, l’Allemagne (19 avril). 

Liste des joueurs retenus :
GS Pétroliers : Riad Chahbour,
Messaoud Berkous, Abderrahim Berriah,
Alaeddine Hadidi, Abdeldjalili Zenadi,
Réda Arib.
CR Bordj Bou Arréridj : Achraf
Hamzaoui, Mohamed Fdila, Okba
Ensaad, Skander Lanani, Mohamed
Griba, Abdenour Hammouche.
JSE Skikda : Redouane Saker, Zoheir
Naïm.
OM Annaba : Yahia Zemmouchi, Youcef
Bouzouli.
CRB Baraki : Yacine Benmessaoud.
MM Batna : Hammoudi Bouchetit.
O. Maghnia : Réda Yadri. 

Coupe d’Algérie dames : résultats com-
plets des huitièmes de finale
Vendredi : 
AHB Oran - GS Pétroliers 21-34
JS Awzellaguen - CS Mouloud-Mammeri
25-32
US Akbou - HC Mila 20-24
CHB Bachdjerrah - CF Boumerdès 19-24
Samedi :
NRF Constantine - TS Sétif 27-22
JS Saoura - JS Bir Mourad Raïs 30-28
HBC El Biar - CF Taourit 54-05
NRKG Alger - CH Biskra 2 2 -
27. 

Programme des quarts de finales :
HBC El Biar - JS Saoura
CH Biskra - NRF Constantine
CS Mouloud-Mammeri -  CF Boumerdès 
HC Mila - GS Pétroliers.

NB : la date des quarts de finale sera
communiquée ultérieurement, indique la
Fédération algérienne de handball. 

NATIONALE 1 BASKET
DAMES (MISE À JOUR)
Victoire du GS Pétroliers
devant le MT Sétif 
(65-50)

� � Le GS Pétroliers s’est imposé devant
le MT Sétif sur le score de 65 à 50 (mi-
temps : 33-22), en match comptant pour la
mise à jour du calendrier du Championnat
de Nationale Une (dames) de basket-ball,
disputé samedi à la salle d’Hydra (Alger).
A la faveur de cette victoire, le GSP, qui
compte encore un match en retard face à
la JF Kouba programmé pour le mardi 3
mars, rejoint le MTS en tête du classe-
ment avec 22 points. Cette rencontre
comptant pour la mise à jour de la 10e
journée avait été reportée à cause de la
participation du GS Pétroliers aux Jeux
arabes des clubs féminins disputés début
février aux Emirats arabes unis.

L e cycliste algérien Yacine Chalel,
toujours amoindri par un rhume,

s’est contenté de la 22e place dans
course au points des Mondiaux 2020
sur piste, disputée vendredi soir dans
la capitale allemande, Berlin.
En effet, le sociétaire du club français
Paris Cycliste Olympique (PCO) ne
s’était pas entièrement remis du rhume
qu’il avait attrapé la semaine précédant
ces Mondiaux, d’où son rendement
moyen, à commencer par le Scratch,
dans lequel il s’était contenté de la 17e
place jeudi.
“Le rhume que j’ai chopé la fin de la
semaine écoulée a empiré dans la nuit
de mercredi à jeudi. J’avais beaucoup

de mal à respirer pendant la course et,
sans chercher à me trouver de fausses
excuses, je pense qu’une meilleure
place aurait été possible, si je n’étais
pas malade” avait expliqué l’Algérien
sur sa page Facebook.
Malgré la déception, Chalel a consi-
déré que “dans l’ensemble” sa partici-
pation à ces Mondiaux 2020 “a été
relativement bonne”, aussi pour lui,
que “pour le cyclisme algérien”, surtout
qu’il était considérablement amoindri
par le rhume.
“A présent, je vais m’accorder un repos
de huit jours avant de reprendre les
entraînements pour préparer les
échéances à venir” a encore annoncé

Chalel, qui pour sa troisième participa-
tion à des Championnats du monde
nourrissait de grands espoirs, surtout
qu’il s’agit d’une année olympique,
mais sa maladie a finalement tout
remis en cause.
Vingt épreuves sont inscrites au pro-
gramme des Championnats du monde
sur piste, qui se déroulent du 26 février
au 1er mars au vélodrome de Berlin. 
Parmi elles, 12 sont inscrites au pro-
gramme des prochains Jeux
Olympiques d’été Tokyo-2020, à savoir
: la vitesse individuelle et par équipes,
le keirin, la poursuite par équipes, l’om-
nium et l’américaine, aussi bien chez
les messieurs que chez les dames. 

MONDIAUX-2020 SUR PISTE

L’Algérien Yacine Chalel termine
22e à la course aux points

Les athlètes Bettiche
Amina de Bordj Bou
Arréridj et Hadjlaoui

Hamza d’Alger ont
remporté le

championnat
d’Algérie de cross-

country, organisé
samedi à

l’hippodrome Antar-
Ibn Cheddad d’Es-

Sénia (Oran).

D ans la catégorie des
seniors dames,
Bettiche Amina du

NC Bordj Bou Arréridj a
dominé la course disputée
sur un parcours de 10 kilo-
mètres, devant Senini
Riham d’Alger et Kenza
Dahmani du NC Bordj Bou
Arréridj également. De son

côté, Hadjlaoui Hamza
d’Alger a décroché la pre-
mière place dans la catégo-
rie des seniors messieurs
(10 km), devant Bourouina
Kheireddine de l’équipe mili-
taire (CREPESM) et Ouargui
Ramdane d’Alger. Chez les
cadettes, la première place a
été remportée par Mouici
Rokaia d’Alger devant
Boudjellal Warda de Bordj
Bou Arréridj et Demam
Meriam de Djelfa. En cadets

garçons, l’athlète Della Yazid
de Chlef s’est imposé devant
Daoud Abderrahmane de
Sétif et Ouakide Khaled de
Souk Ahras Chez les juniors
filles, c’est Rezzig Ghania de
Chlef qui est entrée en tête
devant Guerdi Sirine de
Tébessa et Harizi Mokhtaria
de Chlef, alors qu’en juniors
garçons, la première place
est revenue à Michiche
Abdelkader de Chlef devant
Benahmed Hamdani d’Oum

El-Bouaghiet  Khaouas
Abdelkrim de Chlef. En vété-
rans, les courses ont été
remportées par Cherane
Sihem de Chlef chez les
dames et Abadlia
Abdelkader de Tiaret chez
les messieurs. Quatre caté-
gories d’âge (cadets, juniors,
seniors et vétérans) ont été
au programme de cette com-
pétition, organisée à la
mémoire des regrettés Ali
Lamraoui et Sid Ahmed
Abdelhamid par la Ligue
d’athlétisme de la wilaya
d’Oran avec la participation
de quelque 700 athlètes fil-
les, garçons, dames et mes-
sieurs représentant les 48
wilayas du pays. Les vain-
queurs en individuels et par
équipes ont été récompen-
sés par des médailles, en
présence du secrétaire d’Etat
chargé du sport d’élite,
Noureddine Morsli et du wali
d’Oran, Abdelkader Djelaoui.

CROSS-COUNTRY

Hamza Hadjlaoui et Amina
Bettiche sacrés 

champions d’Algérie 2020

TENNIS DE TABLE 
Larbi Bouriah 

arrache son billet 
pour les JO 2020

L e joueur de tennis de table algérien, Larbi
Bouriah, a brillamment composté son

ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020
(Japon) lors du tournoi qualificatif organisé à
Radès (Tunisie).
Le sociétaire de la formation française de
Courbevoie Sport Tennis de Table (CSTT) est
parvenu à se qualifier au détriment du
Tunisien, Kerem Ben Yahia, son principal rival
pour le dernier billet qualificatif alors que les
trois autres qualifiés (simple messieurs) ont
pour noms Ibrahima Diaw (Sénégal), Hman
Adam (Tunisie) et OmotayoOlajide (Nigéria).
Seul pongiste dans la liste des 20 athlètes
algériens qualifiés pour les JO de Tokyo,
Bouriah rejoint les sept boxeurs qui ont assuré
leur présence dans le rendez-vous japonais,
jeudi à Dakar (Sénégal).

OPEN DE JUDO EUROPÉEN 2020
DE VARSOVIE

Elimination des deux 
représentants algériens 

L e judoka algérien Massinissa Oudjane a été éliminé samedi  du
Tournoi international “Open Européen de Varsovie” après sa

défaite contre l’Américain Ari Berliner, au premier tour chez les moins
de 66 kilos.
Oudjane avait très bien démarré son combat, inscrivant un Waza-ari
d’entrée, mais profitant d’une seconde d’inattention, l’Américain l’a
surpris, en réussissant directement un Ippon.
Le deuxième représentant algérien dans cette compétition, Karim
Oudjane devait concourir dans la poule “A” des moins de 73 kilos,
mais une blessure pendant l’échauffement l’a contraint à déclarer for-
fait avant même d’avoir livré son premier combat.
Au total, 407 judokas (271 messieurs et 136 dames), représentant 40
pays prennent part à cette compétition. 
Avec 73 athlètes engagés (42 messieurs et 31 dames), la Pologne
(pays organisateurs) est la nation la mieux représentée dans ce tour-
noi, devant l’Ukraine (42 messieurs et 7 dames), au moment où cer-
tains pays comme Madagascar et la nouvelle Zélande n’ont engagé
qu’un seule judoka.

La tension est  encore montée
d'un cran entre Ankara et Damas
après que les forces turques ont

frappé la Syrie et affirmé avoir détruit
une " installation d'armes chimiques "
dans la région d'Alep. Pour
l'Observatoire syrien des droits de
l'homme (OSDH, un ONG), ce serait
plutôt un aéroport militaire qui aurait été
ciblé. Ces nouvelles frappes intervien-
nent alors que l'armée de Bachar el-
Assad a mené des bombardements
provoquant la mort de 33 militaires
turcs jeudi 27 février. Vendredi, un autre
soldat truc a été tué. Par la suite, l'ar-
mée turque a effectué une frappe
contre les unités syriennes, en neutrali-
sant 200 cibles, d'après Ankara.

DEUX AVIONS SYRIENS ABATTU
PAR LES FORCES TURQUES  
La Turquie a abattu deux avions syriens
dans la province d'Idlib ce dimanche
1er mars, rapporte l'agence de presse
Sana qui précise que les deux pilotes
se sont éjectés. Deux avions syriens
ont été pris pour cibles par la Turquie
ce dimanche 1er mars dans la zone
d'Idlib, fait savoir l'agence de presse
Sana. Les pilotes ont réussi à s'éjecter.
Il s'agit d'un nouveau cran dans la mon-
tée des tensions entre la Syrie et la
Turquie dans la région. On ignore pour
le moment les modèles des avions
abattus. Qui plus est, l'armée syrienne
a annoncé ce dimanche plus tôt dans la
journée avoir fermé son espace aérien
au-dessus du nord-ouest du pays aux
avions et drones, relaie un média
d'Etat. Par  ailleurs, le ministre turc de
la Défense nationale, Hulusi Akar, a
annoncé que "l'opération Spring
Shield", lancée après la mort des sol-
dats turcs à Idlib le 27 février, se pour-
suivait avec succès dans cette région.
"L'opération Spring Shield", lancée
après que des soldats turcs ont été
tués à Idlib le 27 février, se poursuit,
selon le ministre turc de la Défense,
Hulusi Akar. "À l'heure actuelle, un
drone, huit hélicoptères, 103 chars, 72
obusiers, trois systèmes de défense
aérienne et 2.212 militaires du régime
[syrien] ont été neutralisés", a-t-il fait
savoir. Ces propos ont été diffusés par
la chaîne de télévision NTV.D'après
Hulusi Akar, l'objectif de l'opération
"n'est pas la confrontation avec la
Russie". La Turquie a multiplié samedi
les frappes de drones contre les posi-

tions de l'armée syrienne mais c'est la
première fois qu'Ankara annonce offi-
ciellement que celles-ci s'inscrivent
dans le cadre d'une opération plus
générale. 

26 COMBATTANTS DES FORCES
GOUVERNEMENTALES TUÉS DANS
DES TIRS DE DRONE TURCS 
Vingt-six combattants des forces gou-
vernementales syriennes ont été tués
par des tirs de drones menés par
Ankara dans la région d'Idleb, dans le
nord-ouest de la Syrie, a rapporté
samedi une ONG syrienne. Après la
mort dans des raids à Idleb jeudi, attri-
bués par la Turquie aux forces gouver-
nementales syriennes, de 33 soldats
turcs et d'un autre décédé vendredi de
ses blessures, 45 combattants syriens
ont été tués vendredi dans des bombar-
dements de représailles menés par
Ankara, selon l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH).Le président
turc Recep Tayyip Erdogan a de nou-
veau promis samedi "de faire payer le
prix" à ceux menant des attaques

contre les forces turques. "Vingt-six
membres de l'armée syrienne ont été
tués par des tirs de drones turcs visant
des positions des forces du régime
dans les provinces d'Idleb et (celle limi-
trophe) d'Alep", a indiqué l'OSDH.Ces
lourdes pertes interviennent après des
semaines de tensions croissantes à
Idleb entre les forces turques et syrien-
nes, qui se sont affrontées à plusieurs
reprises depuis le début du mois. Avec
le soutien de l'aviation de Moscou,
Damas est reparti à l'offensive en
décembre pour reprendre le dernier
grand bastion terroriste d'Idleb. Mais
Ankara a déployé des troupes dans le
nord-ouest syrien, n'a de cesse de
réclamer un arrêt de l'offensive. La
Turquie, qui accueille déjà plus de 3,6
millions de réfugiés syriens, craint que
les violences à Idleb ne provoquent un
nouvel afflux vers sa frontière.

76.358 RÉFUGIÉS ONT QUITTÉ 
LA TURQUIE  
Le nombre de réfugiés ayant quitté la
Turquie a atteint 76.358, a annoncé

dimanche 1er mars le ministre turc de
l'Intérieur, Suleyman Soylu. Des
migrants sont massés à la frontière
turco-grecque à Edirne depuis la déci-
sion prise par le Président Erdogan de
ne plus retenir les demandeurs d'asile
qui tentent d'entrer en Europe. Le
ministre turc de l'intérieur Suleyman
Soylu a annoncé ce 1er mars que
76.358 migrants avaient franchi les
frontières de la Turquie avec l'Union
européenne. Cet afflux de réfugiés a
été provoqué par la décision de Recep
Tayyip Erdogan de leur ouvrir la fron-
tière sur fond de montrée de tensions à
Idlib. Selon les données pour 9h55 [ce
dimanche, ndlr], le nombre de migrants
ayant quitté notre pays via Edirne [la
province frontalière avec la Grèce et la
Bulgarie dans le nord-ouest de la
Turquie, ndlr] est de 76.358", a
annoncé M.Soylu sur son compte
Twitter. Ce 1er mars, la Grèce a
annoncé avoir bloqué l'entrée sur son
territoire de près de 10.000 migrants en
24 heures en provenance de Turquie.

Rabah Karali/Agences

� En 1939, la France a permis à la
Turquie de rattacher à son territoire la
province d'Hatay, qui faisait à l'époque
partie du Mandat français en Syrie et
au Liban. Damas considère toujours la
région comme sienne et occupée. La
tension ne cesse de monter entre trou-
pes turques et syriennes dans la zone
d'Idlib: à l'heure actuelle, les forces
fidèles au gouvernement de Damas
contrôlent la moitié sud de la province,
tandis que de plus en plus de réfugiés
affluent vers la région turque d'Hatay,
frontalière d'Idlib. Sur la carte politique,
la frontière séparant la Turquie de la
Syrie se présente comme une ligne
relativement droite jusqu'à ce qu'elle
atteigne le fleuve Oronte, où elle
plonge soudainement vers le sud
avant de bifurquer de nouveau vers
l'ouest pour rejoindre finalement la
Méditerranée. Ce revirement géogra-

phique s'explique par le fait que la pro-
vince d'Hatay, qui faisait à l'époque
partie du Mandat français en Syrie et
au Liban, a été rattachée à la Turquie
en 1939, à l'issue d'un référendum
dont Damas ne reconnaît toujours pas
le résultat. Devenue indépendant en
1945, la Syrie considère jusqu'à nos
jours cette province comme faisant
partie de son territoire mais occupée.
Vers la fin des années 1930, face à la
montée en puissance de l'Allemagne
hitlérienne, la France était en quête
d'alliés en Europe comme au Moyen-
Orient.
Ainsi, elle a proposé à Ismet Inonu,
qui avait succédé à Kemal Atatürk à la
tête de l'État turc, de signer un traité
d'amitié, ce que ce dernier a accepté à
condition que son pays récupère
l'Hatay. Un tel marché était pourtant
contraire aux dispositions du Traité de
Lausanne, signé en 1923 pour fixer les

frontières de la Turquie d'Atatürk, et la
France a décidé d'organiser un réfé-
rendum pour que la cession d'Hatay
ait une apparence plus ou moins légi-
time. Enfin, en juillet 1939, ce territoire
a été officiellement rattaché à la
Turquie. Pendant des décennies, les
relations entre Damas et Ankara sont
restées tendues en raison du statut
contesté d'Hatay. Un certain réchauffe-
ment a commencé dans les années
1990, lorsque la Turquie a sollicité
l'aide de son voisin pour lutter contre
les milices kurdes. Juste avant le
début du conflit syrien en 2011, les
deux pays ont signé un accord concer-
nant la construction du Barrage de
l'amitié sur le fleuve Oronte. Or, les
évènements qui ont eu lieu en Syrie
ont eu pour conséquence notamment
de suspendre l'ambitieux projet, et il
semble qu'il ne sera pas relancé de
sitôt.

FRONTIÈRE SYRO-TURQUE "PROVINCE VOLÉE"

Comment la France a aidé la Turquie à s'emparer
d'une région syrienne il y a 80 ans

LA TURQUIE LANCE L'OPÉRATION "BOUCLIER DU PRINTEMPS" EN SYRIE

La guerre s'installe
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LFP
Les dates des deux 
prochaines journées
fixées

� � La 21e journée du championnat de
Ligue 1 se déroulera les 5 et  7 mars,
selon le calendrier de la compétition
publié par la Ligue de football profes-
sionnel (LFP). Trois matchs se joueront
le 5 mars à savoir US Biskra - ES Sétif,
CA Bordj Bou Arréridj - MC Alger et JS
Kabylie - USM Bel-Abbès, alors que
les cinq autres rencontres sont pro-
grammées pour le 7 mars. Quant à la
22e journée de Ligue 1, elle est étalée
sur trois jours (14-15 et 16 mars).
Plusieurs chocs seront à l’affiche, entre
autres ES Sétif - JS Kabylie, Paradou
AC - CR Belouizdad et USM Alger - MC
Oran. La Ligue de football profession-
nel a également fixé les dates des
deux prochaines journées du cham-
pionnat de Ligue 2 : la 22e aura lieu les
5 et 7 mars et la 23e se jouera les 14
et 16 du même mois.

LIGUE 1
21e journée :
5 mars 2020
US Biskra - ES Sétif
CA Bordj Bou Arréridj - MC Alger
JS Kabylie - USM Bel-Abbès

7 mars 2020
NA Hussein Dey - CS Constantine
NC Magra - AS Ain M’lila
MC Oran - JS Saoura
Paradou AC - USM Alger
ASO Chlef - CR Belouizdad

22e journée:
14 mars 2020
USM Alger - MC Oran
AS Ain M’lila - NA Hussein Dey
MC Alger - NC Magra

15 mars 2020
CS Constantine - US Biskra
JS Saoura - CA Bordj Bou Arréridj
ES Sétif - JS Kabylie

16 mars
USM Bel-Abbès - ASO Chlef
CR Belouizdad - Paradou AC

LIGUE 2
22e journée
5 mars 2020
USM El Harrach - A. Boussaâda

7 mars 2020
USM Annaba - JSM Béjaia
MO Béjaia - OM Arzew
AS Khroub - MC El Eulma
DRB Tadjenanet - RC Relizane
O. Médéa - RC Arbaâ
JSM Skikda - ASM Oran
MC Saida - WA Tlemcen

23e journée :
14 mars 2020
JSM Béjaia - MO Béjaia
OM Arzew - AS Khroub
MC El Eulma - DRB Tadjenanet
RC Relizane - O. Médéa
WA Tlemcen - RC Arbaâ
MC Saida - JSM Skikda

16 mars 2020
A. Boussaâda - USM Annaba
ASM Oran - USM El Harrach.

L a JSM Skikda, vainqueur en dépla-
cement chez l’Amel Boussaâda (0-

1), a été le plus grand bénéficiaire de la
21e journée de la Ligue 2 algérienne de
football, clôturée samedi, car elle rejoint
à la deuxième place du classement  le
WA Tlemcen, tenu en échec à domicile 
par le leader, l’Olympique de Médéa (0-
0), au moment où dans le bas du
tableau, la JSM Béjaïa est sortie gagnan-
te de son duel direct pour le maintien
face à l’USM El Harrach (2-0).
Mais encore une fois, c’est probablement
la JSMS qui a réalisé la meilleures opé-
ration du week-end, en négociant on ne
peut mieux son périlleux déplacement au
stade Abdelatif Mokhtar, duquel elle a
réussi à en revenir avec les trois points
de la victoire, grâce à un but signé
Merzougui à la 63’. Un précieux succès à
l’extérieur, qui permet aux Noir et Blanc
de se hisser sur la deuxième marche du
podium, avec 36 points, soit avec autant
d’unités que le WA Tlemcen, qui de son
côté a été accroché par le leader
Olympique de Médéa (0-0), dans son
antre même du Chahid Akid Lotfi.  Là
encore, il s’agit d’un bon résultat en
déplacement, qui permet à l’OM de
conserver s
a première place avec 38 unités. L’autre
bonne affaire du jour est à mettre à l’ac-
tif de la JSM Béjaïa, qui a remporté son
duel direct pour le maintien face à la lan-

terne-rouge, l’USM El Harrach qu’elle a
assez facilement dominé (2-0), grâce
notamment à un “CSC” du défenseur
central, Abdet (13’), avant que Khellaf ne
double la mise à la 29’.
Une importante victoire qui permet au
club de Yemma Gouraya de rejoindre le
DRB Tadjenanet à la 13e place, avec 24
points, au moment l’USMH reste scot-
chée à la dernière place, avec seulement
19 unités au compteur.
Le deuxième club de Béjaïa, le MOB, a
été moins chanceux, puisqu’il s’est incli-
né (1-0) au stade Messaoud Zougar d’El
Eulma, alors que l’OM Arzew a attendu
l’ultime seconde du temps additionnel
pour battre l’USM Annaba (1-0). Les car-
tons du jour sont à mettre à l’actif du RC
Relizane et du RC Arbaâ, ayant respec-

tivement atomisé l’AS Khroub (4-1) et le
DRB Tadjenanet (4-0).
Les buts du RCA ont été inscrits par
Bouziane (32’), Laribi (89’) et surtout
Amiri, qui avait réussi le doublé aux 30’
et 40’. Côté RCR, les réalisons ont été
l’ouvre de Zidane (7’), Bouazza (23’),
Seguer (31’) et Aoued (87’), alors que
Baiod avait réduit le score pour l’ASK à
la 63’. Le bal de cette 21e journée s’était
ouvert jeudi, avec un chaud duel dans la
région Ouest, entre l’ASM Oran et le MC
Saïda, et le score a finalement tourné  à
l’avantage des Asémistes (1-0).
Un but unique, signé Benrokia (90’+3) et
qui avait permis à l’ASMO de s’emparer
provisoirement de la 4e place, avant de
glisser à la 7e, après le déroulement des
autres matchs de la journée. 

LIGUE 2 (21E JOURNÉE)

La JSMS rejoint la WAT à la deuxième place

Le CR Belouizdad, vainqueur devant la
JS Kabylie (3-1), pour le compte de la

20e journée du Championnat de Ligue 1
de football, a conforté sa place de
leader alors que ses poursuivants

directs, dont le MC Alger tenu en échec
par le MC Oran (1-1), ont laissé filer

l’occasion de réduire l’écart.

L
es Belouizdadis, qui avaient déjà
battu les Canaris (3-0) à l’aller, ont
plié le match en première mi-temps,

en inscrivant trois buts par Belahouel (11’,
sur penalty), Bouchar (42’), Souibaa
(45’+2’), avant que Hamroune (70’, sur
penalty) ne réduise l’écart pour la JSK. A la
faveur de cette large victoire, le CRB (39
points) conforte sa place de leader et prend
cinq points d’avance sur le MC Alger (2e, 34
points) et six sur l’ES Sétif (3e, 33 pts).
Tenu en échec (1-1), le MC Alger a
raté l’occasion de réduire l’écart sur le CRB.
Les Rouge et Vert ont pourtant ouvert le
score en début de match par Frioui (15’),
avant de laisser les Hamraouas contrôlés le
match en ratant, notamment, un penalty à la
43e minute. En deuxième mi-temps, les
protégés de Mecheri Bachir sont parvenus
à égaliser par Moutrani  (72’) et ont même
raté l’occasion de remporter le match sur un
tir repoussé par le poteau droit du gardien
du MCA. La bonne opération de la journée
est à mettre au profit de l’ES Sétif, vain-
queur du NA Hussein-Dey (2-0), qui déloge
la JSK de la troisième place du podium

avec 33 points. La victoire de l’ESS a tardé
à se dessiner, avant que Laouafi (55’) et
Berbache (76’) ne réussissent à débloquer
la situation en deuxième mi-temps. De son
côté, le CS Constantine qui restait sur une
victoire en déplacement devant le CA Bordj
Bou Arréridj (3-1), a été tenu en échec à
domicile par le NC Magra (1-1), ratant l’oc-
casion de se rapprocher du peloton de tête
et reste scotché à la 5e place avec 30
points. Just derrière, la JS Saoura a infligé
une troisième défaite consécutive à l’USM
Alger, en s’imposant 1 à 0, grâce à un but
de Elmammeri juste avant la pause. A la
faveur de cette précieuse victoire la JSS
(29 points) occupe la 6e place avec le MC
Oran. Dans le bas du classement, l’AS Ain
M’lila a battu le CA Bordj Bou Arréridj (2-0)
dans un match disputé à huis clos et prend
sa revanche sur son adversaire du jour,
après l’élimination en huitièmes de finale de

la Coupe d’Algérie (3-1). Grâce à ce suc-

cès, l’AS Ain M’lila (26 pts) remonte à la hui-

tième place du classement aux côtés de

l’USM Bel Abbes, battue à domicile par l’US

Biskra (0-1). Jeudi, en ouverture de la 20e

journée, le Paradou AC s’est imposé devant

l’ASO Chlef (1-0), au stade Mohamed-

Boumezrag de Chlef.  Avec cette victoire en

déplacement, le PAC occupe la 10e place

en compagnie de l’USM Alger avec un total

de 25 pts. Le PAC compte un match en

retard à jouer devant le MC Alger. Cette

rencontre a été avancée à jeudi pour per-

mettre aux deux équipes de disputer les

matches en retard des 1/8e de finale de la

Coupe d’Algérie prévus mardi prochain.

La 21e journée du championnat de Ligue 1

se déroulera les 5 et  7 mars, selon le

calendrier de la compétition publié samedi

par la Ligue de football professionnel (LFP). 

LIGUE 1 (20E JOURNÉE)

Le CRB conforte sa place de leader,
ses poursuivants trébuchent 

Résultats complets :
JSM Skikda - JSM Béjaïa 1 - 0
JSM Béjaïa - USM El Harrach 2 - 0
OM Arzew - USM annaba 1 - 0
MC El Eulma - MO Béjaïa 1 - 0
RC Relizane - AS Khroub  4 - 1
RC Arbaâ - DRB Tadjenanet 4 - 0
WA Tlemcen - OlympiqueMédéa  0 - 0
AmelBoussaâda - JSM Skikda 0 - 1

Classement : J          Pts
1. O Médéa 20         39
2. WA Tlemcen 20         36
3. JSM Skikda 20         36

4. RC Arbaâ 20         35
5. RC Relizane 21         33
6. MC El Eulma 20        33
7. ASM Oran 20        32
8. AS Khroub 20       29
9. AmelBousaâda 20       26
10. USM Annaba 20       26
11. OM Arzew 21       25
12. MC Saïda 20       25
13. JSM Béjaïa 20       24
14. DRB Tadjenanet 20       24
15. MO Béjaïa 20       21
16. USM El Harrach  20       19

Résultats complets :
ASO Chlef - Paradou AC 0 - 1
AS AïnM’lila - CA Bordj Bou Arreridj 2 - 0
CR Belouizdad - JS Kabylie 3 - 1
USM Bel Abbès - US Biskra 0 - 1
ES Sétif - NA Husseïn Dey 2 - 0
CS Constantine - NC Magra 1 - 1
MC Alger - MC Oran  1 - 0
JS Saoura - USM Alger 1 - 0

Classement :                  Pts        J
1). CR Belouizdad 39       20
2). MC Alger 34       19 

3). ES Sétif 33       20
4). JS Kabylie  32       20  
5-). CS Constantine     31       20 
6). MC Oran 29       20
—). JS Saoura 29       20 
8-). USM Bel-Abbès   26       20
—). AS AïnM’lila 26       20
10). Paradou AC     25       19 
—). USM Alger    25       20
12). ASO Chlef 24       20
13). CABB Arréridj 22       20
14). US Biskra 21       20
15). NC Magra 19       20
16. NA Hussein-Dey 16       20

IFAB

Le “Board” 
autorise les 

essais de 
remplacement

pour commotion

D es remplacements en cas de com-
motion seront testés lors du tournoi

olympique de football des JO de Tokyo, a
annoncé samedi l’International Board
(Ifab), garant des lois du jeu, lors de son
assemblée annuelle à Belfast.
L’Ifab a annoncé dans un communiqué
avoir “accepté de mettre en place un pro-
tocole qui sera utilisé pour les essais de
remplacement pour commotion”, un sujet
majeur d’inquiétude pour la santé des
joueurs. L’Ifab a toutefois réitéré que
“davantage de recherches seront néces-
saires avant de proposer une modifica-
tion des lois du jeu”.
“La FIFA s’est montrée particulièrement

intéressée pour effectuer un essai lors
des tournois de football masculin et fémi-
nin lors des Jeux Olympiques de juillet
2020, alors que d’autres compétitions
pourront aussi prendre part à ces essais”,
poursuit le communiqué. Les remplace-
ments temporaires ou définitifs ont déjà
été introduits au rugby mais un nombre
croissant d’acteurs en réclamaient aussi
pour le football. “S’il y a le moindre doute,
il faut garder le joueur hors du terrain, et
le coach doit avoir une autre possibilité et
savoir qu’il peut faire un remplacement
de plus”, a souligné le président de la
FIFA Gianni Infantino, qui assistait à l’AG
de l’Ifab.

“Nous avons été souvent critiqués pour
notre lenteur (sur ce sujet), maintenant
nous avançons, nous faisons des essais
et on verra”. L’Ifab s’est également dit
prêt à revoir les règles du hors-jeu “pour
favoriser l’esprit du jeu offensif”, après les
récriminations  quasi-hebdomadaires
dans le championnat anglais où plusieurs
buts ont été annulés pour des décalages
infimes détectés par la VAR.

L’assemblée générale du Board va
mener des consultations avec tous les
acteurs, son groupe de conseillers tech-
niques et le groupe des conseillers sur le
football, avant d’envisager des adapta-
tions.

Plusieurs experts ayant pris
part samedi à Alger à une

conférence sur la "révision de
la Constitution" ont mis en
avant l'importance de consa-
crer le principe de la sépara-
tion des pouvoirs dans la pro-
chaine Constitution.
Intervenant lors des travaux de
cette conférence organisée par
le parti Sawt Echaab (Voix du
peuple), l'avocat et ancien
membre du Conseil constitu-
tionnel, Dr Amar Rekhila a esti-
mé que l'Etat de droit ne sau-
rait se concrétiser sans une
constitutionnalisation de la vie
politique. Pour M. Rekhila,
l'Algérie dispose d'"un legs
constitutionnel important", la
pratique politique a démontré
toutefois l'existence d'un
"grand déficit" en matière
d'adaptation des dispositions
de la Loi fondamentale du pays
avec les changements connus
par la société. Relevant, dans
ce cadre, l'impératif de déter-

miner en premier lieu la nature
du régime de gouvernance, le
même expert a affirmé que le
régime parlementaire était
inadapté pour l'Algérie, car exi-
geant des traditions et des fon-
dements.  M. Rekhila qui a rap-
pelé l'existence d'une différen-
ce entre "le régime présidentiel
et le régime présidentialiste", a
souligné que l'Algérie a adopté
"un régime présidentialiste"
conférant des pouvoirs absolus
au président de la République,
non seulement au sein de
l'Exécutif, mais également des
prérogatives qui interfèrent
avec les autres pouvoirs (légis-
latif et judicaire). "Il est temps
d'élaborer une Constitution
garantissant l'équilibre entre
les pouvoirs", a-t-il soutenu
relevant que la Déclaration du
1er novembre avait déterminé
la nature du régime politique
en Algérie, soit, a-t-il rappelé,
l'édification "d'un Etat social et
démocratique dans le cadre

des principes islamiques".
Dans une intervention intitulée
"la séparation des Pouvoirs et
la détermination des préroga-
tives entre les institutions de
l'Etat", Nadir Amirouche de
l'université de Constantine, a
souligné l'importance de la
"pondération" dans l'élabora-
tion d'une révision constitution-
nelle qui se veut "profonde",
comme souligné récemment
par le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune. 
Estimant que "la forme n'impor-
te pas, mais c'est bien l'enga-
gement à ce que la révision
constitutionnelle soit profonde
et consensuelle qui importe",
M. Amirouche a relevé l'impor-
tance de se rendre dans les
wilayas pour écouter tout un
chacun, classe politique, socié-
té civile et élites, sans sélec-
tion aucune. 
Pour sa part, Lamine Osmani
président du parti Sawt Echaab

(Voix du peuple) a appelé à
"l'ouverture d'un dialogue res-
ponsable" sur la révision de la
Constitution, en faisant appel
aux spécialistes pour formuler
des propositions. De l'avis du
chef de ce parti, il est néces-
saire d' "ériger le niveau de
conscience politique des partis
au diapason de celui du
peuple", estimant que l'enjeu
premier pour la couche poli-
tique est d'écouter les revendi-
cations du peuple. 
Le responsable politique esti-
me que la prochaine
Constitution doit impérative-
ment répondre aux revendica-
tions du Hirak du 22 février
2019, à travers la consécration
de l'Etat de Droit, la garantie
d'une répartition équitable des
richesses et la constitutionnali-
sation de la liberté de l'écono-
mie, en passant d'une écono-
mie dirigée vers une économie
qui repose sur l'encourage-
ment de l'initiative économique.

Il a, en outre, rappelé que le
débat autour des constantes
de la Nation " est un référent
faisant l'objet de consensus et
ne nécessitant pas, de ce fait,
son ouverture". Il a appelé,
d'autre part, à la constitution-
nalisation de la lutte contre le
pillage du denier public, un
acte qui doit être considéré
comme haute trahison à la
Patrie et non un délit, tout en
trouvant le mécanisme juri-
dique dans la restitution des
fonds pillés, a-t-il insisté. Le
Président de Sawt Echaab a,
enfin, proposé la séparation
des Pouvoirs en créant le
poste du chef de
Gouvernement et non le
Premier ministre, l'éventualité
de dissoudre le Parlement et
l'indépendance du Conseil
supérieur de la magistrature
(CSM) du Pouvoir exécutif, en
permettant l'élection de ses
membres par les magistrats. 

R.N

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Consécration du principe de séparation des pouvoirs 

L
e procès en appel des ex- person-
nalités impliquées dans l'affaire de
" Montage automobile ", et du

financement occulte de partis politiques
et de la campagne électorale pour la
présidentielle d'avril 2019, dans les-
quelles sont poursuivis les deux
anciens Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, a repris,
hier, à la Cour d'Alger.
Ce procès, impliquant également
Youcef Yousfi, Mahdjoub Bedda, Nouria
Zerhouni, Ali Haddad, Mohamed Bairi,
Hassan Larbaoui, Ahmed Mazouz et
Farés Sellal.
A l'ouverture du procès en appel des
anciens Premiers ministres Abdelmallek
Sellal et Ahmed Ouyahia, la défense
des deux accusés a plaidé la non com-
pétence de la Cour à connaître de cette
affaire en s'appuyant sur l'article 177 de
la constitution.
L'article en question stipule en effet que
" Il est institué une Haute Cour de l'Etat
pour connaître des actes pouvant être
qualifiés de haute trahison du Président
de la République, des crimes et délits
du Premier ministre, commis dans
l'exercice de leur fonction. La composi-
tion, l'organisation et le fonctionnement
de la Haute Cour de l'Etat, ainsi que les
procédures applicables, sont fixés par
une loi organique. "
Une disposition de la constitution à
laquelle le procureur général a requis le
rejet de l'article 213 qui sous l'intitulé de
" Dispositions transitoires " stipule que "
Les lois ordinaires en vigueur érigées
par la présente Constitution en lois
organiques demeurent applicables jus-
qu'à leur modification ou remplacement
suivant les procédures constitution-
nelles. "  
La défense de Sellal a, donc, demandé
l'acquittement de son client, une
demande qui a été refusée par le pro-
cureur général.
La défense de Abdelmalek Sellal a
demandé l'acquittement de son client,
tout en argumentant que le jugement
n'est pas équitable sauf s'il y a eu appli-
cation de toutes les procédures juri-
diques, stipulées dans la Constitution.

Une demande qui a été rejetée par le
procureur général qui a évoqué l'article
213 de la loi fondamentale.
Selon les avocats de l'ancien Premier
ministre, "Sellal devrait être jugé devant
la Cour suprême", ajoutant que la
Cours n'est pas spécialisée. Pour les
avocats, le premier principe dans le
jugement est d'avoir un procès équi-
table, et que l'histoire se souviendra
qu'en Algérie, il y a eu un procès
exceptionnel." Pour sa part, la défense
d'Ahmed Ouyahia l'autre Premier
ministre impliqué dans l'affaire de mon-
tage d'automobile, a considéré qu'il est
inadmissible que sont client soit jugé
devant la Cours d' Alger, et cela selon
l'article 177 de la Constitution.
Elle a demandé d'annuler le procès-ver-
bal de son interrogatoire du 03
Novembre 2019. Un interrogatoire ou le
procureur de la République a découvert
de fausses déclarations sur des avoirs
bancaires, "alors que durant le premier
interrogatoire, il n'y avait pas eu cette
accusation" ont souligné les avocats
d'Ouyahia.
Interrogé par le juge, l'ancien Premier
ministre, Ahmed Ouyahia a nié toutes
les charges retenues contre lui, rela-
tives principalement à la corruption, à la
violation de la législation, précisant qu'il
connaît bien l'action gouvernementale,
en raison de sa nomination à quatre

reprises comme Premier ministre.
Dans sa réponse au Président de l'au-
dience, Ouyahia a confirmé qu'il appli-
quait les instructions du président de la
République.
Ouyahia est, également, revenu sur l'af-
faire des voitures et de l'octroi de cré-
dits aux concessionnaires, où il a décla-
ré avoir été accusé plus tôt d'accorder
des crédits à ses amis et ses connais-
sances, poursuivant que de nombreux
concessionnaires avaient obtenu des
crédits avant qu'il devienne premier
ministre.
Dans l'intégralité de ses déclarations et
de sa réponse aux questions du Juge,
Ouyahia a déclaré qu'il agissait selon
les lois du président de la République
et qu'il travaillait pour la création d'em-
plois.
Concernant son accusation de corrup-
tion, Ouyahia a répondu: " Les proprié-
taires des usines de montage d'automo-
biles sont présents, vous pouvez leur
demander s'ils m'ont octroyé des privi-
lèges indus ou des pot de vin. "
Ahmed Ouyahia a démenti  la charge
relative à la fausse déclaration après
qu'il a été révélé qu'un compte de l'une
des banques contenait une somme esti-
mées à 30 milliards de centimètres
Pour rappel, les accusés ont écopé,
lors du procès en première instance, en
décembre dernier de peines allant de

20 ans à trois ans de prison pour "
Blanchiment d'argent ", " Financement
occulte de partis, politiques ", " Fausses
déclaration ", "  Conflit d'intérêt " et "
Mauvais usages de la fonction " procès
en appel dans les deux affaires rela-
tives au dossier de montage automobile
Ce procès, impliquant également d'an-
ciens ministres de l'Industrie et des
hommes d'affaires, avait été reporté
mercredi dernier à la demande de la
défense des accusés. 
Il intervient suite à l'appel interjeté par
le Parquet et le collectif de défense
contre le verdict prononcé, le 10
décembre 2019, par le Tribunal de Sidi
M'hamed, condamnant, notamment, les
anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia à une peine de 15 ans de pri-
son ferme assortie d'une amende de
deux (2) millions de DA, avec confisca-
tion de tous ses biens, et Abdelmalek
Sellal, à une peine de 12 ans de prison
ferme assortie d'une amende d'un (1)
million DA.
Dans la même affaire, les anciens
ministres de l'Industrie et des Mines,
Abdessalem Bouchouareb a écopé par
contumace d'une peine de 20 ans de
prison ferme assortie d'une amende
avec émission d'un mandat d'arrêt inter-
national à son encontre, Youcef Yousfi
d'une peine de 10 ans de prison ferme,
et Mahdjoub Bedda d'une peine de 10
ans de prison ferme.
Ont été condamnés également l'ancien-
ne ministre et wali Nouria Yamina
Zerhouni à une peine de 5 ans de pri-
son ferme, les hommes d'affaires
Ahmed Mazouz à une peine de 7 ans
de prison ferme avec confiscation des
fonds saisis, Hassan Larbaoui à une
peine de 6 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis, et
Mohamed Bairi à une peine de 3 ans
de prison ferme. Le fils de l'ancien
Premier ministre, Fares Sellal a été
condamné, quant à lui, à une peine de
3 ans de prison ferme. 
Ce procès en appel avait été déjà
reporté une première fois le 12 février
par la Cour d'Alger. 

A.M.

ILS ONT PLAIDÉ L'INCOMPÉTENCE DE LA COUR D'ALGER

Ouyahia et Sellal changent 
de tactique  
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Culture

La jeune comédienne
Lyna Khoudri a été

récompensée du
César du meilleur

espoir féminin pour
son rôle dans

Papicha. Un prix
mérité, que la
comédienne,

heureuse et fière, a
tenu a partagé avec

les autres actrices du
film. 

L
a cérémonie des César
prend son rythme de
croisière, les récom-

penses s’enchaînent, les heu-
reux élus aussi. 

Pour Papicha, la soirée est
déjà fructueuse, avec deux prix
à l’heure qu’il est, meilleur pre-
mier film et meilleur espoir
féminin, une récompense attri-
buée à la jeune Lyna Khoudri.
Visiblement encore un peu sur
un nuage, la comédienne s’est
présentée devant la presse
avec un grand sourire. “Je suis
très contente, très fière, heu-

reuse que Papicha ait plu à
l’académie du cinéma français
et que des personnes aient
coché nos noms”, nous a-t-elle
ainsi confié.

Pour Lyna Khoudri, ce prix

accordé à Papicha ne peut être
que partagé avec les trois
autres actrices de ce portrait
d’une bande de jeunes fem-
mes qui tentent de s’émanci-
per au coeur de l’Algérie du

début des années 90, au bord
de la guerre civile. “Ça me tou-
che tellement, c’est fou, j’ai
envie de dire merci, encore et
encore.

Je n’ai même pas remercié

toutes les filles du film ! Je

vous remercie, Shirine

Boutella, Zhara Doumandji,

Hilda Douaouda, c’est votre

film, on l’a fait ensemble, vous

m’avez portée, vous m’avez

tout donné, je vous aime. Cette

statuette, elle est partagée en

quatre”. 

Découverte en 2017 avec

Les Bienheureux, qui lui avait

valu le prix Orizzonti de la meil-

leure actrice au Festival de

Venise, Lyna Khoudri est cette

fois célébrée en France.

L’année 2019 aura été parti-

culièrement active et fruc-

tueuse pour la comédienne

franco-algérienne, déjà récom-

pensée au Festival

d’Angoulème pour son rôle

dans Papicha.

La comédienne a égale-

ment été à l’affiche du drame

Qu’un sang impur, et de la très

réussie série de Canal + Les

Sauvages. “J’ai l’impression de

faire les bons choix, c’est cool”

a commenté l’actrice. Ainsi lan-

cée, Lyna Khoudri a sans

doute de beaux jours devant

elle, et peut-être une belle col-

lection de César à venir. 

LYNA KHOUDRI, CÉSAR 2020 DU MEILLEUR ESPOIR FÉMININ  

“J’ai l’impression de faire 
les bons choix”

EL BAYADH 

L’art du goul populaire menacé de disparition  
D

es participants à une
conférence sur “l’art du

goul à El Bayadh”, organisée
mardi à Oran, se sont accordé
que cet art populaire de l’oralité
transmis de génération en
génération est menacé de dis-
parition. Mehdaoui Noureddine
du centre universitaire d’El
Bayadh, qui a abordé les résul-
tats préliminaires du projet de
recherche sur l’art du goul à El
Bayadh, ses formes et ses

contenus au Centre de recher-
che en anthropologie sociale et
culturelle (CRASC) d’Es Sénia,
a indiqué que cet art populaire
ne se limitant pas seulement
aux femmes d’El Bayadh est
menacé de disparition dans la
partie sud-ouest du pays.
L’intervenant a souligné que le
nombre d’orateurs excellant
dans cet art et de conteurs dans
la région d’El Bayadh a forte-
ment diminué se limitant patri-

moine populaire pour le préser-
ver.

Le projet de recherche piloté
par l’unité de recherche sur la
culture, la communication, les
langues, la littérature et les arts
du CRASC a permis de recueil-
lir plus de 73 recueils de Goul
en arabe et en tamazight en six
mois.Ces oeuvres composées
de 70 à 80 vers ont été recueil-
lies dans 17 régions d’El-
Bayadh, à l’instar de Labiodh

Sidi Cheikh, El Bnoud, Chellala,
Boussemghoun, Rogassa et
Brizina. Le Goul est une
expression populaire autodi-
dacte de sentiments de femmes
de la région, généralement
accompagnée d’un tambourin
traditionnel,”Bendir” et d’une
danse collective appelée “Es-
Saf”.Cet art, qui remonte à des
siècles, reflète la vie sociale et
culturelle qui régnait dans la
région. L’universitaire Rahmani

Leila, qui participe à ce projet
de recherche en cours, a fait
savoir que l’art de Goul traite de
divers domaines et traditions de
la région, comme les fiançailles,
les fêtes de mariage, de circon-
cision et religieux, de chants
lors du travail de la terre (cueil-
lette de blé et d’olives), en plus
d’événements que la région a
connus dont les batailles durant
la glorieuse guerre de libération
nationale. 

ALGER

Le duo japonais “Wagaku Miyabi” 
anime un concert 

“W
agaku Miyabi” (tambour et
flûte), un concert de musique

traditionnelle japonaise a été animé
mardi soir à Alger par la chanteuse Hara
Yoshiko au tambour et kojima Yoko à la
flûte japonaise, devant un public nom-
breux. Apparues en kimonos noir et
rouge, sous les applaudissements de
l’assistance, le duo, Hara Yoshiko et
Kojima Yoko, est monté sur la scène de
la salle Ibn Zeydoun de l’Office Riadh el
feth, mise au fait de la tradition japonaise
avec le décor d’une façade de paravents
disposés en ligne brisée ornée d’une
soie violacée.

Durant une heure de temps, les deux
artistes, souriantes, ont présenté au
public une dizaine de pièces qui perpé-

tuent la tradition paysanne japonaise
dans différentes situations de vie.Les
pièces, “Tao par Basara Aki et Koizumi
Naoré”, “Kagari Dengaku par Toki
Tatara”, “Buchiawaze Taiko, chanson
populaire de Chiba”, “Kokiri Kobuchi,
chanson populaire de Toyama”, “Takeda
No Komoriuta, chanson populaire de
Kyoto”, “Retsu par Sato Bunta”, “J-Pop
Now” et “Fiesta par Kojima Yuko”, figu-
rent parmi d’autres, au programme de
cette soirée qui a drainé un public assez
homogène, d’adeptes à la culture nip-
ponne.

Très dynamiques, semant la joie
parmi les spectateurs, le duo japonais,
exécutant des mélodies aux gammes
pentatoniques étalées sur des rythmes

ternaire, a restitué des situation de vies
traditionnelles renvoyant aux thèmes de,
“image de cuisson de céramique”, “fête
joyeuse, animée par des pêcheurs”,
“Chansons populaires de Toyama et
Kyoto”, “Peuple de Tsugarui nature”, “J-
Pop Senbon-Sakura, Hatsune-Mika”,
“Naruto”, célèbre bande dessinée et film
d’animation au Japon. Hara Yoshiko et
Kojima Yoko ont ensuite réservé à l’as-
sistance la surprise -très appréciée- d’in-
terpréter les pièces, “Fiesta” et “Desert
Rose”, aux thèmes tirés, de la chanson
mythique, “Ya lawled dirou hala” du
groupe mytique “El Bahara” de Sadek
Djemaoui et du duo Sting-Mami, respec-
tivement. Intégrant le public dans l’am-
biance de la scène et les tours de chants

qu’elles entonnaient, les deux artistes
ont, à l’issue du spectacle, carrément
quitté la scène pour gagner l’extérieur de
la salle après avoir franchi la porte de
sortie, et d’inviter les spectateurs à se
constituer en cercle et continuer à jouer
et à chanter au milieu de l’arène qu’elles
venaient de créer.

En présence de membres de la mis-
sion diplomatique japonaise accréditée
à Alger, les artistes ont interagi avec le
public, qui a apprécié le programme pro-
posé et savouré tous ses instants dans
la délectation. Organisé par l’ambas-
sade du Japon, le spectacle “Wagaku
Miyabi” (tambour et flûte), a été pro-
grammé à Alger pour une représentation
unique.

SAISIE DE PRODUITS HALLUCINOGÈNES ET 
DE LIQUIDE ANESTHÉSIANT À MOSTAGANEM

Interpellation de trois 
individus

La surveillance au
niveau de l’un des

ronds-points du
centre urbain de

Mostaganem aura
permis aux

éléments de la BRI
de la sureté de la

wilaya d’interpeler
trois (03) individus

âgés de 18 à 36 ans
qui s’adonnaient à

la promotion et
l’écoulement de

comprimés
psychotropes.

S
i dans l’un des

véhicules le pas-

sager palpé avait

sur lui dix (10) unités, l’ap-

profondissement des

investigations des hom-

mes en bleu a abouti à

débusquer une autre

quantité estimé à plus de

660 comprimés de diffé-

rentes marques en sus de

21 flacons de liquide

anesthésiant. Après éta-

blissement du dossier

judiciaire, les intéressés

ont été déférés par devant

le procureur de la républi-

que qui a écroué un des

contrevenants ; quant aux

deux autres, ils ont  été

placés sous le régime du

contrôle judiciaire.

Habib  SI AFIF

ILS MENAÇAIENT LA SÉCURITÉ DES CITOYENS 
À AIN-TEMOUCHENT

Elagage des grands arbres
P

lusieurs  Etablissements publics
nécessitent l’’opération de l’élagage

des grands arbres  qui Il a été constaté
que des grands arbres implantés à tra-
vers plusieurs établissements d’éduca-
tion, d’enseignement et formation  profes-
sionnels, de l’animation des jeunes et
d’activités sportives, sans épargner ceux
bordant les routes nationales, de wilaya
voire les chemins vicinaux , et certains
entourant des cours et des périmètres de
ces structures publiques implantées à tra-
vers le territoire de la wilaya. Plusieurs
cours  d’établissements et espaces verts
abritent des grands  arbres  qui n’ont pas
connu d’élagage ou d’étêtement, depuis

une belle lurette , risquent  de provoquer
des dangers permanents plus particuliè-
rement à la suite  des rafales de vent
importantes .Et les longues racines de ce
genre d’arbres de grandes taille et hau-
teur   , dont plusieurs implantés durant
l’ère coloniale  pouvant fissurer ou briser
des murs des classes , des ateliers ,des
unités de formation ou  d’animation, nui-
sant de ce fait la sécurité des élèves , des
stagiaires , le personnel d’encadrement
ou de gestion administrative et pédagogi-
que, fréquentant ces établissements
publics sans épargner celle de tout pas-
sant d’extérieur. A cela s’ajoutent des
branches d’arbres fruitiers ou d’ornement

qui ont dépassé des murs de la clôture de
certains  établissements facilitant parfois
l’escalade éventuelle  de malfaiteurs pour
s’y introduire et y  commettre des méfaits
, sans épargner les nuisances à la sécu-
rité de ces structures . A cet effet, il est
fort souhaitable que les services concer-
nés en collaboration avec ceux de la
conservation des forets  entament dans
les meilleurs délais,  une opération d’éla-
gage de ces grands arbres de grande
envergure pour débarrasser les arbres du
bois mort ou des branches malades avec
bien entendu  le respect de la période de
la frondaison. 

B.Abdelhak

RÉSEAU DE GAZ NATUREL À SOUK AHRAS

Raccordement de 250 foyers 
à Khemissa

P
lus de 250 foyers de la
mechta Haoud Ammar,

relevant de la commune de
Khemissa (wilaya de Souk
Ahras), ont été raccordés lundi
au réseau de gaz
naturel.S’inscrivant dans le
cadre de célébration du dou-
ble anniversaire de la nationa-
lisation des hydrocarbures et
la création de l’UGTA, ce pro-
jet de raccordement a néces-
sité un investissement public
de 50 millions de dinars, pui-

sés de la Caisse de solidarité
et de garantie des collectivités
locales et la réalisation d’une
conduite sur une distance de
28, 5 km, selon les explica-
tions fournies in situ au wali,
Lounès Bouzegza.A cette
occasion, M. Bouzegza a rap-
pelé que les 26 communes
que compte cette wilaya sont
aujourd’hui raccordées au
réseau de gaz naturel, assu-
rant que les autorités publi-
ques poursuivent leurs efforts,

sans relâches, afin que les
zones les plus enclavées puis-
sent graduellement bénéficier
de cette énergie. De son côté,
le directeur de la Concession
de distribution de l’électricité et
du gaz de Souk Ahras, Tahar
Bouzghoud, a révélé que 10
mechtas réparties à travers les
régions de Rezkoun, El Karia
Zerga, Kabel El Djebbana
(commune de Mechroha)
,hammam Tassa (Zaârouria) et
les communes de Henancha

et Oum Laâdaim, seront pro-
chainement raccordées au
gaz naturel dans le cadre de la
Caisse de garantie et de soli-
darité des collectivités locales.
A la faveur des récents projets
concrétisés, le taux de couver-
ture en gaz naturel dans la
wilaya de Souk Ahras est
passé de 76 à 80%, selon le
même responsable. 

BOUIRA

Interruption de l’AEP dans 20 communes
L’

alimentation en eau potable (AEP)
connaitra une interruption à partir

de lundi dans 20 communes de l’ouest
et du sud de la wilaya de Bouira en rai-
son d’une panne survenue à la station
de pompage 4 de Djebahia (Ouest), a
indiqué l’algérienne des eaux
(ADE).Selon la chargée de la communi-

cation de l’ADE de Bouira Mme Souad
Khellife, cet arrêt de l’approvisionne-
ment est dû aux travaux de réhabilita-
tion de la station de pompage 4 de
Djebahia.Les communes qui seront tou-
chées par cette interruption sont Ain
Bessam, Ain Laâloui, Ain Lahdjar,
Khabouzia, Djebahia, Ain Tork, El

Mokrani, Souk Lakhmis, Raouraoua, Bir
Ghbalou, Hachimia, Sour El Ghouzlane,
Dirah, Ridane, Maâmoura, El Hadjra
Zerga, Dechmia, El Hakimia, Zbarbar,
Guerrouma, a précisé la même respon-
sable. «L’unité de production du bar-
rage Kodiet Acerdoune est intervenue
pour réhabiliter la station et le cours de

l’alimentation reprendra progressive-
ment à partir de mercredi soir”, a expli-
qué Mme Khellife. Pendant cette
période des réparations, l’approvision-
nement sera assuré par citernage dont
la priorité est donnée aux établisse-
ments scolaires, aux hôpitaux et aux
casernes.

TIARET
Gel de l’activité 
de l’APC de Dahmouni 

� � L’activité de l’assemblée popu-
laire communale (APC) de
Dahmouni (wilaya de Tiaret) a été
gelée dernièrement à cause d’un
blocage, a-t-on appris jeudi des ser-
vices de la wilaya. Le wali de Tiaret
Mohamed Amine Dramchi a décidé
de geler l’activité de l’APC de
Dahmouni et de désigner une ins-
tance présidée par le secrétaire
général de la commune pour diriger
les affaires de cette collectivité
locale, suite à un blocage au sein de
l’assemblée élue.Par ailleurs, le wali
de Tiaret a décidé de la suspension
à titre conservatoire de 4 membres
de l’APC de Meghila dont le P/APC
pour des poursuites judiciaires, a-t-
on indiqué.

LOGEMENT SOCIAL
À TIZI-OUZOU
Plus de 4.000 recours
présentés 

� � Un total de 4.142 requêtes ont
été présentées à la commission des
recours par des postulants à un
logement public locatif (social )
depuis l’affichage, fin janvier der-
nier, de la liste provisoire des béné-
ficiaires de 950 logements au
niveau de la commune de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris lundi auprès
de la daïra. «Nous avons reçu un
total de 1442 recours dont seule-
ment 22 se sont avérés fondés pour
l’heure, à propos desquels nous
allons diligenter des enquêtes, et
nous poursuivons le travail de
contrôle en collaboration avec les
différents services en épluchant les
différents fichiers existants, fichier
national du logement, celui de la
conservation foncière ainsi que le
fichier des permis de construire”, a-
t-il indiqué le chef de daïra de Tizi-
Ouzou et président de la commis-
sion de recours, Mahfoud Ghezaïli,
dans une déclaration à l’APS. Il a
fait savoir qu’une réunion regrou-
pant le chef de l’exécutif local, la
commission des recours et des
représentants des quartiers de la
ville de Tizi-Ouzou s’est tenue
dimanche au siège de la wilaya. Les
représentants des quartiers ont
remis au wali une liste de 1.600
demandeurs et exprimé le souhait
d’”être associés à l’élaboration de la
prochaine liste”. Une proposition
que le wali “s’est engagé à étudier”,
selon M. Ghezaïli. Des brigades
d’enquête sont, par ailleurs, d’ores
et déjà mises sur pied et entameront
leur travail dès leur prestation de
serment qui interviendra au courant
de cette semaine et qui rendront
leur travail dans les délais régle-
mentaires impartis par la loi.
L’affichage, le 29 janvier dernier de
la liste provisoire des bénéficiaires
de 950 logements au niveau de la
commune de Tizi-Ouzou avait sus-
cité une vague de contestation par
des postulants s’estimant lésés.
Ces derniers ont fermé la route
nationale RN 12 à la sortie Est de la
ville en signe de protestation.
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GHARDAÏA

Le statut sanitaire 
du cheptel de la wilaya 

jugé «’satisfaisant »

AFIN DE CERNER LES BESOINS DE DÉVELOPPEMENT À ILLIZI

Un recensement des zones d’ombres est lancé
U n recensement des zones d’ombre

dans les villages enclavés sur le
territoire de la wilaya d’Illizi vient d’être
entamé à l’effet de cerner les besoins de
développement dans la région, a-t-on
appris mardi des services de la wilaya.
Des instructions “fermes” ont été don-
nées par le wali d’Illizi, Mustapha
Aghamir, aux walis délégués de Djanet
et Debdeb, et aux directeurs d’exécutif
et élus locaux, afin d’accélérer l’opéra-
tion de recensement de zones susmen-
tionnées à travers la wilaya, dans le but
d’identifier leurs besoins et leur prise en
charge et d’améliorer le cadre de vie du
citoyen, a-t-on précisé.

Il s’agit notamment des domaines de
l’éducation à travers une amélioration
des conditions de scolarisation et la res-
tauration des établissements scolaires
ainsi que de la prise en charge de qua-
lité de la santé publique et du rattrapage
des insuffisances de développement
dans les régions enclavées, a poursuivi
la source.

Afin de garantir une efficience à la
démarche, l’accent est mis sur l’élabora-
tion d’une carte globale de développe-
ment, avec insistance sur le désenclave-
ment, le règlement “urgent” des problè-
mes des réseaux d’assainissement dont
souffrent plusieurs concentrations d’ha-

bitants à travers la wilaya, ainsi que le
raccordement de ces zones au réseau
de gaz naturel et l’amélioration de leurs
réseaux d’eau potable, selon les mêmes
services.

Le chef de l’exécutif de la wilaya a
aussi appelé, lors d’une rencontre lundi
avec les cadres et élus locaux, à l’ouver-
ture de canaux de communication
directe avec les citoyens pour leur per-
mettre de soulever leurs préoccupations
et rechercher les voies d’amélioration de
leur cadre de vie, avant d’assurer que
ses services vont intensifier les visites
de terrain aux quatre coins de la wilaya
pour s’enquérir de près de la situation de

développement et de l’état d’exécution
des projets.

La wilaya d’Illizi englobe deux (2)
wilayas déléguées, trois (3) daïras et six
(6) communes, couvrant un territoire de
285.000 km2.

La rencontre du wali avec les cadres
et élus locaux intervient en application
des instructions du Président de la
République Abdelmadjid Tebboune, émi-
ses lors de la dernière rencontre
Gouvernement-walis et concernant le
développement des régions et l’élimina-
tion des zones d’ombre dans les villages
enclavées à travers le pays, ont précisé
les services de la wilaya. 

FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE CET À SKIKDA

Convention de partenariat entre
les deux directions

U ne convention de partenariat a été
signée lundi entre la direction de la for-

mation et de l’enseignement professionnels
(DFEP) et l’établissement public de wilaya
de gestion des centres d’enfouissement
technique (EPWG CET).
“La direction de la formation professionnelle
prendra en charge, dans le cadre de cette
convention, la collecte de différents déchets
en plastique à travers ses diverses structu-
res, tandis que le centre d’enfouissement
technique s’occupera du recyclage, en plus

de la formation de leurs agents dans le
domaine de l’entretien des espaces verts”,
a précisé à l’APS le directeur local de la
DFEP, Mohamed Ziane.
La même direction, selon M. Ziane, “four-
nira également des tabliers au profit des
agents de cet établissement réalisés par les
stagiaires qui sont concernés aussi par la
maintenance de leurs équipements”.
Pour sa part, l’établissement public de ges-
tion des centres d’enfouissement techni-
que, sera concerné au titre de cette

convention, par la présentation de plusieurs
services liés au nettoiement de divers éta-
blissements de formation professionnelle,
tout en contribuant à garantir des stages
pratiques en faveur des stagiaires dans le
domaine de la gestion des ordures.
Cette convention sera ajoutée à d’autres
conventions signées auparavant avec d’au-
tres secteurs à l’instar de la direction du
tourisme et de l’artisanat, de l’emploi et
celle de l’administration locale, a-t-on fait
savoir.

La raison des tensions
économiques actuelles au

niveau de l’économie
mondiale, est que la Chine

est devenue un maillon
central des chaînes 

de valeur, le premier
consommateur de la 
plupart des produits 

de base et le premier
partenaire commercial 

de nombreux pays.

1.- Prenons à titre d’exemple quel-
ques segments stratégiques mesu-
rant le poids de la Chine.
- dans le textile-cuir-habillement sa part
dans la demande finale mondiale de la
Chine est près de 40%,
- dans la sidérurgie et la métallurgie
environ de 29%,(dans la sidérurgie la
moitié des capacités de production mon-
diales sont en Chine),
- dans le secteur des machines 28%,
- dans la chimie et les produits miné-
raux non-métalliques 24%,
- dans la filière chimie-pharmacie 16%,
représentant 60% de la production
mondiale de paracétamol, 90% de la
production de pénicilline et de 50% de
l’ibuprofène,
- environ 70% des Smartphones vendus
dans le monde , 
-dans l’automobile, près de 20% de la
valeur ajoutée de la demande mondiale
finale, C’est que la Chine est devenue
fournisseur de composants pour toute la
filière mondiale, exportant en 2019 pour
environ 70 milliards de dollars de pièces
détachées et accessoires automobiles,
-ayant misé sur le développement des
énergies renouvelables, elle domine
l’industrie des batteries, étant devenue
incontournable dans les composants
des véhicules électriques.
Selon une étude du mois de février 2020
parue dans Echos.fr, le pays représente
au sein de l’économie mondiale,
- en dépenses du tourisme 20%
-, pour la production de biens 19,7%,
- pour l’encours de crédit 19,6%,
-pour le commerce 13%
Mais du fait de l’épidémie, les perspecti-
ves de croissance pour 2020, prévue à +
6 %, taux déjà en retrait par rapport à
2019, il y a une probabilité d’une baisse
au moins à un point de croissance, ce
qui ramènerait la croissance du PIB chi-
nois 2020 au-dessous de 5 %. D’après
une étude menée par l’Association des
petites et moyennes entreprises de
Chine, le 14 février 2020, les PME chi-
noises (dont la définition inclut, selon les

secteurs, des structures qui emploient
jusqu’à 3 000 personnes) contribuent à
60 % du produit intérieur brut –PIB- et
de 80 % des emplois en Chine. Les
mesures des autorités pour atténuer
les effets de la crise, comme la baisse
du taux d’intérêt, et aux banques
publiques d’assurer plus de liquidités
suffiront –elles en cas de prolongation
de l’épidémie, d’autant plus qu’un tiers
des patrons estiment que leur société ne
peut survivre qu’un mois dans les cir-
constances actuelles, et un autre tiers,
deux mois? La baisse de la production
en Chine perturbe les chaînes d’approvi-
sionnement du monde entier, l’épidémie
freinant la consommation, contribuant
au ralentissement des flux touristi-
ques dont le nombre a décuplé depuis
2003, dépensant 130 milliards de dol-
lars chaque année à l’étranger.
2.-Si l’épidémie du coronavirus venait
à s’accentuer, outre les couts impor-
tants des dépenses pour contrer cette
maladie, nous assisterions à des
répercussions en chaine sur tous les
segments de l’économie mondiale et
notamment sur les cours mondiaux
du pétrole et des matières premières
affectant bon nombre de pays du tiers
monde , mono -exportateurs de
matières premières. Comme, devront
être analysés minutieusement les
effets psychologiques (psychose), diffici-
lement quantifiables qui influent sur
les comportements tant des ménages
que des managers. Le cuivre, thermo-
mètre de l’économie mondiale, a perdu
de sa valeur 10 % depuis la mi-janvier,
le zinc, et l’aluminium 7 %, sans compter
l’acier, le plomb, le nickel.. Parmi les
métaux, seul l’or, valeur refuge a connu
une relative stabilité. Selon S & P
Global Platts, les raffineries chinoises
aurait réduit leur consommation de 1
million de barils par jour en février. Chez
Goldman Sachs, l’économiste Jeff
Currie estime la baisse de demande chi-
noise entre 2 et 3 millions de barils par
jour, le pire choc sur la demande en dix
ans ».Alors que la Chine, selon le
bureau d’Etat des Statistiques (BES),
pour 2019, a importé pour 506 millions
de tonnes de pétrole brut, 9,5% au-des-
sus du niveau de 2018, selon les don-
nées de l’Administration générale des
douanes, équivalent à 10,12 millions de
barils par jour (b / j), selon les calculs de
Reuters basés sur les données et les
importations de gaz GNL et pipelines ont
augmenté de 6,9% pour atteindre 96,56
millions de tonnes. La Chine consomme
en moyenne 14 millions de barils de
pétrole par jour, soit 15 % de la demande
mondiale, avec une demande de pétrole
estimée à environ 11/12% sur une
demande mondiale en 2019 de 99,77
millions barils/jour (prévision en 2020
avant l’épidémie 100,98 millions de
barils/j), fonction de sa croissance entre

10/11 millions de barils jour. C’est une
demande presque équivalente à la pro-
duction russe ou celle de l’Arabie
Saoudite.
3.- Comme conséquence de la
récession chinoise depuis le coro-
navirus, le Brent a été coté le
28/02/2020 à 49,55 dollars (45,09
euros) , le Wit 44,44 dollars (40,46
euros) et le cours du gaz naturel
sur le marché libre à 1 ,75 dollar le
MBTU pour le GNL hors transport
fluctuant entre 3/5 dollars le MBTU
selon les zones géographiques, en
baisse par rapport au 25/02/2020 de
3,79% une baisse de plus de 60%
en référence à 2008 et selon
Magazine/Energie, uniquement pour
2019, les prix ont reculé de 25% pour
le marché américain et de 50% en
Asie et en Europe Pour sa part, l’OPEP
a fortement revu à la baisse de 19%
dans son rapport mensuel, sa prévision
de croissance de la demande mondiale
de pétrole brut : en 2020. Les importa-
tions chinoises sont passées d’environ
11 millions de barils jour à 8 millions et
pourrait descendre à 7 selon des agen-
ces internationales. Avec les impacts
indirects si l’on prend les prévisions de
l’OPEP la demande Chine et hors Chine
baisserait de 19 millions de barils par
jour. L’Arabie saoudite est le premier
fournisseur de la Chine, environ le quart
de ses exportations, suivi de la Russie
selon les statistiques douanières chi-
noise, le plus gros producteur au sein de
l’organisation (environ 10,5 -11 millions
de barils/jour) étant l’Arabie Saoudite,
des pays comme l’Algérie, ayant peu
d’influences, avec environ 1 million de
barils jour étant marginal. Dans tous les
cas de figure, l’OPEP représentant envi-
ron 40% de la production commerciali-
sée, est impuissante face à cette baisse
de la demande d’autant plus que 60% se
faisant hors OPEP, avec deux acteurs
stratégiques les USA devenus premier
producteur mondial en 2019 (pétrole/
gaz de schiste) et la Russie, sans comp-
ter les nombreux producteurs nouveaux
qui sont entrés sur le marché. En raison
du coronavirus impactant la crois-
sance mondiale, l’OPEP assiste
impuissante à la baisse vertigineuse du
cours du pétrole, baisse plus importante
pour le gaz naturel, chaque pays OPEP
et hors OPEP ne voulant pas perdre des
parts de marché dans une conjoncture
fluctuante et imprévisible. Et mauvaise
nouvelle pour le cartel : la Chine s’est
engagée depuis la mi janvier 2020 dans
le cadre de l’accord commercial USA/
Chine, à acheter pour 200 milliards de
dollars de produits américains supplé-
mentaires entre 2020/2021, dont une
fraction concerne le pétrole et gaz de
schiste. 
4.-Les partenaires commerciaux de
l’Algérie sont les pays qui subissent

l’impact du coronavirus qui influe sur
la demande en hydrocarbures qui ont
représenté l’essentiel des exporta-
tions algériennes en 2019 : 92,80%
du volume global des exportations,
en s’établissant ainsi à 33,24 mds
usd, contre 38,87 mds usd, en 2018,
enregistrant un recul de 14,48%, les
exportations hors hydrocarbures,
2,58 mds usd, mais étant composées
des demi-produits, avec 1,95 md usd
donnant au total avec les dérivées
98% des recettes en devises prove-
nant des hydrocarbures. En 2019,
selon les statistiques douanières, les
cinq premiers clients du pays ont repré-
senté 50,85% des exportations algérien-
nes. La France, maintient sa place de
principal client du pays avec 5,05 mds
usd d’exportations algériennes, (14,11%
du montant global des exportations)),
suivie de l’Italie avec 4,62 mds usd
(12,90%), l’Espagne avec 3,99 mds usd
(11,15%), la Grande Bretagne avec 2,29
md usd (6,42%) et la Turquie avec 2,24
mds usd (6,27%). En ce qui concerne
les principaux fournisseurs de l’Algérie,
les cinq premiers ont représenté 50,33%
qui sont la Chine, avec 7,65 mds usd
, suivie de la France avec 4,27 mds usd
(10,20%), de l’Italie avec 3,41 mds usd
(8,13%), de l’Espagne avec 2,93 mds
usd (6,99%) et de l’Allemagne avec 2,83
mds usd (6,76%). Donc l’Algérie, avec
plus de 44 millions d’habitants au
01/01/2020, exportant essentiellement
les hydrocarbures fonction de la crois-
sance mondiale, devra être donc
attentive à l’évolution du cours du
pétrole et du gaz n’exportant presque
rien hors hydrocarbures. Or les expor-
tations de gaz représentent 33% des
recettes de Sonatrach , 24% GNL et
76% GN via Transmed/Italie et Medgaz
via Espagne, l’Algérie dépendant prin-
cipalement du marché européen, étant
presque une impossibilité de pénétrer le
marché de l’Asie au vu de la problé-
matiques des couts y compris le
transport et donc de la rentabilité des
complexes . Avec un baril d’une
moyenne de 52/55 dollars, les recettes
de Sonatrach fluctueront entre 25/28
milliards de dollars, devant retirer 25%
des couts restant un profit net et servi-
ces inférieur à 20 milliards de dollars
alors que les importations de biens
incompressibles en 2020 dépasseront
50 milliards de dollars accélérant l’épui-
sement des réserves de change. Car,
outre le bas prix, mauvaise nouvelle
pour l’Algérie la demande européenne
principal client pour la gaz a baissé
substantiellement face tant à l’épidémie
qu’à une concurrence acerbe, Transmed
et Medgaz fonctionnant en sous capaci-
tés. Mais cela n’est pas propre à
l’Algérie puisque selon le site spécialisé
dans l’énergie, interfax-energy, les flux
de gaz canalisé de l’Afrique du Nord
vers l’Europe ont diminué depuis le
début 2020 de 19,4% sur une base heb-
domadaire et de 41,7% sur une base
annuelle pour atteindre 412,82 millions
de mètres cubes (MMcm). Pour atté-
nuer le choc, l’économie algérienne
dépendante à 98% des recettes en
devises des hydrocarbures avec ses
dérivées, en fonctionnant selon le FMI
pour les lois de finances 2019/2020
entre 95/100 dollars le baril, implique
une nouvelle gouvernance, une nouvelle
politique économique, une lutte contre la
corruption, la mauvaise gestion et sur-
tout une mobilisation générale face aux
impacts tant internes que géostratégi-
ques, ce qui suppose une moralité
sans faille des dirigeants, .passant par
la refondation de l’Etat.

FACE AU POIDS DE LA CHINE AU SEIN DE L’ÉCONOMIE MONDIALE

Quel impact du coronavirus 
sur le cours des hydrocarbures ?

Le statut sanitaire du
cheptel de la wilaya de

Ghardaïa, toute race
confondue, est jugé

“satisfaisant” dans
l’ensemble du territoire

de la wilaya de
Ghardaïa, a assuré

mardi le responsable du
réseau d’épidémie-

surveillance de
l’inspection vétérinaire

de la wilaya.

G
râce aux efforts
déployés par les vétéri-
naires du secteur, au

suivi continu sanitaire du chep-
tel et aux campagnes de vacci-
nation menées par les services
vétérinaires relevant des servi-
ces agricoles contre les diffé-
rentes pathologies animales
contagieuses, “le cheptel de la
wilaya est immunisé”,  a fait
savoir Dr.Ishak Ketila au terme
des actions de dépistage effec-
tuées sur le Cheptel (ovin,
caprin, bovin et camelin) avec
des moyens matériels limités
notamment “en absence des
tubes vacutainers sur le marché
national”.

A titre d’illustration, sur 2.561

bovins dépistés pour la patholo-
gie de fièvre aphteuse aucun
cas n’a été observé depuis
2018 dans la wilaya, signalé
M.Ketila soulignant qu’une
régression “sensible” des
pathologies a été constaté,
notamment la tuberculose ani-
male et la brucellose.

L’élevage ovin, caprin et
bovin vient de bénéficier de
campagnes de vaccination
contre plusieurs pathologies
animales, a-t-il  indiqué, ajou-
tant qu’une campagne de vacci-
nation de rappel contre la peste
des petits ruminants, prévue
dans le protocole de vaccina-
tion, a touché depuis le début
du mois de février courant un
cheptel ovin et caprin de plus de
4 mois estimé à 93.135 têtes
(79.279 ovins et 13.838
caprins).

Cette vaccination ‘’gratuite’’,

qui vise à renforcer l’immunité
du cheptel de petits ruminants
de la wilaya contre cette zoo-
nose, est réalisée par une tren-
taine de vétérinaires privés
mandatés par les pouvoirs
publics, a-t-il fait savoir, en rele-
vant que quelques 200.000
doses de vaccins ont été mobi-
lisées pour cette phase de rap-
pel afin de renforcer l’immunité
du cheptel. Parallèlement, une
campagne de vaccination du
cheptel bovin contre la fièvre
aphteuse et la rage a été aussi
lancée dans le cadre des initia-
tives proactives de prévention
contre les dites zoonoses, sur
tout le territoire de la wilaya par
les vétérinaires de la DSA
depuis le début de l’année.

L’opération vise en premier
lieu à renforcer et consolider
l’immunité de l’ensemble du
cheptel bovin de la wilaya et

également une occasion pour
contrôler et dépister d’autres
zoonoses et procéder au traite-
ment contre les parasites inter-
nes et externes des bovins et
autres animaux domestiques,
particulièrement les chiens
vivants dans les étables des
éleveurs, a déclaré M.Ketila
Pour mener à bien cette opéra-
tion de vaccination de tout le
cheptel bovin de la wilaya répu-
tée ‘’bassin laitier”, la direction
des services agricoles a asso-
cié l’ensemble des acteurs
concernés notamment les éle-
veurs, la Chambre d’agriculture
et l’Union des paysans algé-
riens ainsi que les producteurs
laitiers, a-t-il encore soutenu.

Une campagne de sensibili-
sation sur l’importance de la
vaccination du cheptel bovin,
ovin, caprin et camelin a été
également lancée pour expli-
quer aux éleveurs l’intérêt de
prémunir le cheptel par la vacci-
nation, et un dispositif préventif
de veille sanitaire et d’alerte des
épizooties est toujours en
vigueur dans les communes de
la wilaya pour consolider les
mesures préventives et préser-
ver le statut sanitaire indemne
du cheptel vis-à-vis des mala-
dies.La wilaya de Ghardaïa
compte un cheptel de 362.000
ovins, 158.000 caprins, 4.006
bovidés, dont 4000 vaches lai-
tières, et 11.350 camélidés. 

CHU d’Oran

La radiologie
centrale mettra
en service 
un deuxième
scanner

� � La radiologie centrale
du CHU d’Oran mettra en
service un deuxième scan-
ner dans les prochains jours
qui va permettre de passer à
un service H24, a-t-on appris
mardi auprès de la cellule de
communication de l’établis-
sement.
Le CHU d’Oran qui s’est
doté de deux scanners de
six barrettes en 2009 fonc-
tionne, depuis quelques
mois, avec un seul appareil
suite à l’arrêt du deuxième, a
explique le chargé de com-
munication de cet établisse-
ment, Kamel Babou, notant
que la radiologie de l’hôpital
vient d’acquérir un nouveau
scanner qui sera mis en ser-
vice dans les prochains jours
ce qui permettra d’assurer
un service continu en H24.
L’acquisition du nouveau
scanner de 26 barrettes,
réceptionné il y a trois mois,
a été validée par la tutelle,
dans le cadre des actions
visant l’amélioration des
conditions de soins et d’hos-
pitalisation des malades.
Destiné pour être placé au
niveau du service des urgen-
ces pédiatrique, entré en
service fin 2019, la direction
de l’hôpital a décidé, après
concertation avec les spécia-
listes, de centraliser les
scanners et placer le nouvel
équipement au niveau de la
radiologie centrale.
“La centralisation permet
d’instaurer le service en
H24, d’une part, et de pré-
server les équipements,d’au-
tre part”, a souligné M.
Babou.
La maintenance des anciens
équipements s’étant révélée
“beaucoup trop coûteuse”, la
direction du CHU a proposé
d’acquérir un deuxième nou-
veau scanner, ce qui a été
approuvé par la tutelle, a
noté, par ailleurs, le même
responsable, ajoutant que le
cahier des charges est en
cours d’élaboration.
Avec deux nouveaux scan-
ners performants de (26 bar-
rettes), la radiologie centrale
sera en mesure de répondre,
“sans pression”, aux besoins
des malades, a souligné le
responsable de la communi-
cation de l’hôpital.

Professeur des universités, expert
international Dr Abderrahmane 

MEBTOUL Algérie
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Remarquable par sa
résistance sous un

climat hyperaride et
par sa longévité

dépassant les 2000
ans pour les plus

vieux spécimens, le
cyprès du Tassili, une

espèce endémique
du Sahara central,

est menacé de
disparition.

E
n cause, les variations
climatiques qui compli-
quent sa régénération

dans son habitat naturel, disent
les spécialistes. Découvert en
1924, cette espèce -appelée
aussi le cyprès de Duprez ou
“Tarout” en Tamashaq (langue
des Touareg)- est classé par
l’Union  internationale pour la
conservation de la nature
(Uicn), parmi les 12 espèces
végétales menacées d’extinc-
tion dans le monde. 

Le résineux, qui peut
atteindre jusqu’à 20m de haut
et 12 de circonférence, est
l’unique représentant de l’endé-
misme du parc culturel du
Tassili N’Ajjer, classé patrimoi-
ne mondial en 1982 et réserve
de biosphère, en 1986.Grâce à
son feuillage dense qui- en plus
de procurer de l’ombre pour les
hommes et les bêtes- absorbe
l’humidité de l’air, le cyprès
s’est adapté à l’aridification pro-
gressive du Tassili, selon les
spécialistes.

Cependant le nombre réduit
d’arbres, seulement 233 indivi-
dus au dernier recensement de
2001, inquiète les scientifiques
qui mettent en cause les condi-
tions climatiques extrêmes
empêchant sa régénération
dans son milieu naturel. 

Fatiha Abdoun, universitaire
et auteure d’une thèse de doc-
torat sur la répartition, le dépé-
rissement et la régénération du
cyprès, déplore surtout un
“défaut d’entretien”, parmi les
facteurs de déperdition de ce
conifère millénaire. Pour elle,
“une germination par siècle à
l’abri des troupeaux et des
hommes, serait suffisante pour
perpétuer cet arbre longévif qui
a besoin d’un apport annuel en
eau de 30 mm, en plus des

condensations  atmosphé-
riques».

Or, explique la chercheure
associée au projet algéro-
tchèque pour la réintroduction
du cyprès dans le Tassili, la
baisse des précipitations
annuelles ne dépassant pas les
20 mm dans la région de Djanet
“réduit les chances de régéné-
ration in situ” de cet arbre tassi-
lien qui plus que jamais “a
besoin d’irrigation». Hors habi-
tat naturel, “le recours à des
techniques de germination en
laboratoire reste à ce jour la
seule possibilité de perpétuer
l’espèce”, affirme-t-elle à l’APS. 

De fait, 16 cyprès, cultivés
in vitro par des botanistes
tchèques, ont été récemment
réintroduits en Algérie: 11 pour

être plantés dans la région
d’Illizi (Tassili) et le reste des
jeunes pousses à Alger, dont
deux individus au Jardin
d’Essai du Hamma. Cette opé-
ration est le fruit d’une coopéra-
tion entre l’Office national du
parc du Tassili N’Ajjer et le
Jardin botanique de l’université
Charles de Prague (Tchéquie).

Plan d’urgence et sta-
tions d’acclimatation
Hamida Diaf, ingénieure à

l’Ann (Agence nationale de
conservation de la nature, unité
de Laghouat)  pointe du doigt le
“tourisme anarchique” et la
main de l’homme, “respon-
sables” de la raréfaction du
cyprès  du Tassili et de l’accélé-
ration de son  dépérissement.

Son propos est appuyé par
Mme Abdoun qui préconise un
“accompagnement des excur-
sions dans le plateau du Tassili,
alliant activité touristique et res-
pect de la  biodiversité». 

Pour éviter le déboisement
du cyprès -même si l’espèce
utilisée comme bois combus-
tible est d’un rendement éner-
gétique faible, précise-t-elle-, la
spécialiste juge nécessaire la
plantation d’autres espèces à
usage combustible, à l’image
de l’acacia, pour les besoins
domestiques des nomades du
Tassili. 

Et pour mettre à l’abri les
derniers individus survivants et
prendre en charge la multiplica-
tion du cyprès du Tassili, elle
recommande un plan d’urgen-
ce, dédié à la régénération de
l’espèce “par des procédés
scientifiques et techniques avé-
rés». À propos de la régénéra-
tion ex situ, l’ingénieure de
l’Ann insiste sur la création de
stations d’acclimatation et de
suivi des espèces en difficulté,
à l’exemple du cyprès du
Tassili, du pistachier de l’Atlas,
du sapin de 
Numidie et du cèdre de l’Atlas.
Même souci pour le directeur
général  du Jardin d’Essai d’El
Hamma, Abdelkrim Boulahia,
qui fait savoir que son établis-
sement reste dépourvu d’un
laboratoire de reproduction in
vitro, alors même que l’inventai-
re et la préservation de la flore
algérienne entrent dans ses
missions scientifiques. Avec le
sapin de Numidie, l’autre coni-
fère à caractère endémique, le
cyprès du Tassili a pour seule
patrie l’Algérie. 

SAHARA CENTRAL

Le cyprès du Tassili menacé 
d’extinction 

SÉCHERESSE DANS LES VILLAGES À BOUIRA

La tradition “Anzar” fait son retour 
A

près plusieurs années d’éclipse, la
tradition ancestrale amazigh

“Anzar” a fait son grand retour ces der-
niers jours dans les villages de Bouira,
où les populations locales ressuscitent
ce rite mythologique dans l’espoir d’ob-
tenir la pluie en cette période de séche-
resse, de plus en plus inquiétante. Le
retour de cette tradition dans les vil-
lages berbérophones à Bouira est un
fait marquant cette année, qui coïncide
avec une période de sécheresse préoc-
cupante pour les paysans d’Aguouillal,
Semmache (El Adjiba), Aqemqoum (El-
Asnam), Ath Chaib
(Bechloul).”L’absence de pluie nous
préoccupe profondément. Sans l’eau
l’agriculture est morte, nous sommes en
hivers mais il n y’a toujours pas de
pluie”, s’est inquiété Si Mouh, un sage
du village d’Aguouillal.Selon la défini-
tion que lui a été attribuée par des his-
toriens et les spécialistes comme,
Gabriel Camps, dans l’”Encyclopédie
berbère”, Anzar est considéré comme
un élément bienfaisant, qui renforce la
végétation, donne la récolte et assure le
croît du troupeau. Selon les études de
ce spécialiste, Anzar est célébré dans

toute l’Afrique du Nord, mais avec des
variantes locales. Pour obtenir la pluie
dans cette période de vaches maigres,
les habitants de plusieurs villages à
Bouira-Est ont eu recours ces derniers
jours à la ressuscitation de cette tradi-
tion. Vendredi dernier, les habitants du
village montagneux d’Aguouillal ont
organisé et célébré cette tradition dans
un climat de joie et de fraternité. A l’en-
trée de ce village connu pour son passé
révolutionnaire glorieux, hommes,
femmes et enfants étaient tous mobili-
sés pour réussir cette fête avec la pré-
paration de repas traditionnels et d’un
repas collectif. Revisité aussi dans
d’autres villages d’El Adjiba, il y’a
quelques jours, “Anzar se pratiquait,
autrefois, dans toute la Kabylie, au
moment de la sécheresse. Le rite
consiste à déguiser une louche en
mariée, habillée d’une robe kabyle avec
(une fouta), un foulard à la tête, un
écusson en argent sur le front et un col-
lier pendu au cou”, a expliqué Na
Ouardia, une des vieille du village.
L’initiative a été prise par les vieilles
femmes qui voulaient revivre l’ambiance
d’antan que leur redonnait la célébra-

tion de cette tradition. Munie de la
louche, déguisée en mariée, suivie par
une marée de femme et enfants, Na
Ouardia a fait du porte à porte pour
demander de la nourriture, notamment
de la semoule, de l’huile, du sel, du
sucre, du café tout en chantonnant en
chœur, dans une ambiance festive,
“Anzar, anzar, a Rebbi Essew-itt ar
azar. Anzar, anzar a Rebbi erz-ed
aghourar” (Anzar, anzar, Dieu arrose-là
jusqu’à la racine! Anzar, anzar, Dieu
met fin à la sécheresse).Une fois les
provisions amassées, le cortège s’est
rendu au lieu de la fête, où des crêpes,
des beignets, du café et du thé ont été
préparés. Tout le monde est convié à ce
festin. Un climat de joie festive et de
solidarité régnait sur les lieux. Le bruit
né des cris des enfants est entendu de
loin. Les notables, les fidèles et tous les
citoyens du village se sont regroupés
autour du repas collectif (du couscous
au poulet) en guise de solidarité et de
fête avant de procéder à une prière col-
lective pour demander de la pluie et
prier le Tout puissant pour qu’il mette
un terme à la sécheresse qui menace
leur agriculture.

“Cette fête est une tradition héritée de
nos ancêtres amazighs dont l’objectif
est de nous solidariser pour prier Dieu
afin qu’il nous donne de la pluie”, a
expliqué pour sa part, Mohammed, un
sage du village. «Cette tradition est en
voie de disparition. Nous sommes en
train de la revivre ces jours-ci car tout le
monde a peur en cette période de
sécheresse”, a confié à l’APS Na
Ouardia.A propos de cette légende
mythologique berbère, le président de
l’Académie algérienne de la langue
amazighe (AALA), Mohamed Djellaoui,
a expliqué que la ressuscitation de
cette tradition “entre dans le cadre de
l’éveil culturel ancestral amazigh”. “Il
s’agit d’un retour aux origines histo-
riques et civilisation elles”, a souligné
M. Djellaoui dans une déclaration à
l’APS.M. Djellaoui, qui est également
directeur du laboratoire des études litté-
raires linguistiques et didactiques ama-
zighes à l’université Akli Mohand
Oulhadj de Bouira, a ajouté que ce rite
est célébré par les populations pour
prier naïvement afin d’obtenir la pluie,
ajoutant que cette tradition est un patri-
moine culturel historique amazigh.

INVESTISSEMENT 

Les prérogatives du CNI et du CPE 
en cours d’évaluation 

Les prérogatives et
l’utilité du Conseil

National
d’Investissement (CNI)

et du Conseil des
Participations de l’Etat

(CPE) sont actuellement
en cours d’évaluation

par le ministère de
l’Industrie pour une

éventuelle “refonte” de
ces deux structures, a

indiqué samedi le
ministre de l’Industrie et
des Mines, Ferhat Aït Ali

Braham. 

“L
a refonte du CNI et
du CPE est à l’ordre
du jour. On s’atèle à

revoir ces deux structures,
revoir leurs statuts, leurs préro-
gatives et leur utilité”, a-t-il
déclaré dans un entretien à
l’APS.

“Si le résultat de l’évaluation
est négatif, Il pourrait que les-
prérogatives du CNI soient
transférées au CNES (Conseil
National Economique et
Social)”, a-t-il avancé.

En attendant, le CNI ne sera
plus autorisé à émettre des
résolutions relatives aux inves-
tissements, a-t-il précisé.”Des
avantages douaniers ont été
accordés dans le passé sur de
simples résolutions du CNI.
Pourtant ce sont des préroga-
tives que la loi ne leur accorde
pas, des prérogatives qui relè-

vent du délictuel”, s’est-il indi-
gné.

Au moment où le CNI “est
censé être le traceur des poli-
tiques publique, il a fini par
“remplacer le CNES en matière
d’orientations générales. Petit à
petit il s’est introduit au niveau
des banques au point d’orienter
les investisseurs vers des
banques précises avec des
montants précis, à des taux pré-
cis”, a-t-il observé.”Nous allons
nettoyer cet instrument, mais
s’il s’avère qu’il ne lui reste plus
aucune mission après le net-
toyage, on va carrément le dis-
soudre”, a-t-il encore avancé.
Faisant remarquer que le CNI
était présidé par le Premier
ministre et composé des
membres du Gouvernement, le
ministre a affirmé que
“l’Exécutifne va plus faire intru-
sion dans l’acte d’investir”. Par
ailleurs, M. Aït Ali est revenu sur
l’acquisition par le ministère de
la Défense de la SNVI (Société

des véhicules industriels), en
rappelant que cette société, au
même titre que d’autres entre-
prises publiques, était “plombée
par des vices structurels de
gestion” et que sa reprise par
l’Industrie militaire allait lui
garantir une meilleure gestion
et des objectifs nouveaux.
Pour ce qui est du complexe
sidérurgique d’El Hadjar
(Annaba), il a indiqué que le
ministère de la Défense n’avait
pas présenté, à ce jour, une
demande officielle pour sa
reprise.

Mais “quand on est dans la
fonderie, la métallurgie n’est
jamais trop loin”, a-t-il fait
remarquer. A une autre ques-
tion pour connaitre le sort des
industries électroniques et élec-
troménagères publiques, il a
réitéré la volonté du
Gouvernement à les assister,
en annonçant qu’un plan de
redéploiement de l’ENIEM
(Entreprise nationale des

Industries électroménagères),
était en cours d’étude au niveau
du ministère.   

Un programme urgent
pour la réhabilitation 
des zones industrielles 
Par ailleurs, le ministre a

indiqué qu’un programme d’ur-
gence pour la réhabilitation des
zones industrielles et des zones
d’activités, définissant une nou-
velle approche organisationnel-
le, sera mis en œuvre inces-
samment. Cette nouvelle
approche, qui a été présentée
lors du Conseil des ministres
tenu dimanche dernier, “délimi-
te les responsabilités et le
champ d’intervention de chaque
acteur partie prenante au
niveau de ces zones avec la
participation financière des opé-
rateurs économiques installés
au niveau de ces espaces” a-t-il
précisé. L’optimisation de l’offre
foncière, à travers l’aménage-
ment de nouveaux espaces
cibles et rentables, en conformi-
té avec les orientations
majeures d’un développement
territorial équilibré et durable,
est également à l’ordre du jour,
a-t-il ajouté. 

Revenant sur le bilan du pro-
gramme de réhabilitation des
zones industrielles et zones
d’activités, le ministre a fait état
de 167 opérations réalisées à
ce jour, portant sur 59 zones
industrielles et 61 zones d’acti-
vités, pour un montant global de
19,87 milliards de DA.

Trente-six (36) opérations
pour un montant global de
24,687 milliards de DA sont, en
outre, inscrites actuellement au
niveau du ministère de

l’Industrie et des mines dans le
même cadre.Le patrimoine
actuel des zones industrielles et
des zones d’activités gérées
par I’EPE/SPA DIVINDUS-ZI se
compose de 55 zones indus-
trielles et de 67 zones d’activi-
tés, sur une superficie globale
de 14.071 hectares, où sont
implantés 9.396 opérateurs
économiques, tous secteurs
d’activités confondus, dont
1.063 entreprises publiques et
8.333 entreprises privées mais
comme la présence de plu-
sieurs structures chargées de la
gestion du foncier industriel,
“complique les rapports entre
les gestionnaires des zones et
les différentes entreprises éco-
nomiques qui y sont implan-
tées”, alors que le dispositif juri-
dique régissant ces zones est
“éclaté, contradictoire et sans
cohérence globale”, observe M.
Aït Ali, la tutelle a décidé la
création d’un organe national
unique chargé de la gestion de
ce foncier. Cet organe, dont la
création a été également
annoncée lors du dernier
Conseil des ministres, sera
doté de représentations régio-
nales et aura pour mission
l’aménagement, la réhabilitation
et la gestion des zones indus-
trielles et des zones d’activités,
en plus de la récupération des
disponibilités existantes au
niveau des différents espaces
aménagés et non exploités,
précise le ministre.En 2019,
une première opération d’assai-
nissement du foncier industriel
a fait ressortir l’existence de
3.226 terrains non exploités
pour une superficie globale de
1.416 hectares, a-t-il indiqué. 

SALON INTERNATIONAL DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES HÔTELIERS 

La première édition prévue en juin prochain 
L

a Fédération nationale des hôteliers
(FNH) compte organiser, en juin pro-

chain à Alger, le premier salon internatio-
nal sur les prestations des établisse-
ments hôteliers, a-t-on appris auprès du
secrétaire général de la FNH.

“La FNH organisera, en juin prochain
à l’Ecole Supérieure de l’Hôtellerie et de
la Restauration (ESHRA) de Aïn Benian
(Alger), le premier salon international sur
les établissements hôteliers”, a fait
savoir M. Ayache Salim dans une décla-
ration à l’APS, en marge de la 11e édi-
tion du Salon international du tourisme,
des voyages, des transports, de l’équi-

pement hôtelier et de la restauration qui
sera clôturé samedi à Oran.

Premier du genre en Algérie, cet évè-
nement permettra de mettre en avant les
compétences et la qualité des presta-
tions des établissements hôteliers en
Algérie, ainsi que d’exposer la stratégie
Marketing pour la promotion de la desti-
nation Algérie et de former les hôteliers
dans nombre de spécialités, notam-
ment la maîtrise des langues étran-
gères, a-t-il dit.S’inscrivant dans le
cadre du plan d’action de la FNH, ce
salon vise, en outre, à créer un climat
d’affaires interactif entre les différents

acteurs du domaine de l’hôtellerie à
même d’organiser ce marché et de pro-
mouvoir la destination Algérie, a pour-
suivi M. Ayache.

En vue de la promotion de la desti-
nation Algérie, les membres de la FNH
avaient effectué, récemment, une visite
en Hongrie afin de prendre connaissan-
ce des derniers développements en
matière d’équipements hôteliers, a-t-il
ajouté.

Pour M. Ayache, la 11e édition du
Salon international du tourisme se veut
une occasion pour la FNH afin de pro-
céder à l’installation du vice-président

de la région sud-ouest permettant
d’élargir ces activités et de s’enquérir
des préoccupations des investisseurs
dans le domaine hôtelier en vue de les
traduire en propositions et de les soule-
ver à la tutelle.

Prennent part au Salon dont la céré-
monie d’ouverture a été présidée par le
ministre du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial, Hacène Mermouri,
près de 300 exposants algériens et
étrangers, venus exposer leurs produits
touristiques et proposer leurs presta-
tions dans les domaines de l’hôtellerie,
de la restauration et des voyages.

CAMPAGNE DES  LABOURS-SEMAILLES À  TISSEMSILT 

Plus de 81.450 ha de terres réservées
L

a campagne labours-
semailles, qui a pris fin der-

nièrement dans la wilaya de
Tissemsilt, a touché une surfa-
ce de plus de 81.450 hectares
de terres réservées à la céréali-
culture, a-t-on appris mardi de
la direction des services agri-
coles (DSA). Le chef de service
régulation de la production
végétale et animale, Maamar
Medjahed a indiqué que cette

superficie se rapproche aux
objectifs fixés à 82.000 ha, sou-
lignant que la campagne
labours-semailles pour la sai-
son agricole en cours tablait sur
57 228 ha de blé dur, 2.745 ha
de blé tendre, 19.954 ha d’orge
et 1.529 ha d’avoine. Cette
campagne a connu un “peu de
retard” en raison des conditions
météorologiques défavorables
dont la faible pluviométrie en

décembre dernier, selon la
même source. Par ailleurs, la
coopérative de céréales et de
légumes secs (CCLS) de la
wilaya de Tissemsilt a livré, jus-
qu’au mi février courant, 32.800
quintaux de semences traitées
et certifiées afin de répondre
aux besoins en engrais et fertili-
sants et autres intrants estimés
à 4 340 quintaux, a-t-on fait
savoir. Le guichet unique de

Tissemsilt a reçu, à ce jour, 350
crédits Rfig pour les produc-
teurs de céréales dont 334 dos-
siers ont été approuvés par
l’agence de la Banque d’’agri-
culture et de développement
rural,(BADR) et la valeur des
crédits bancaires accordés aux
producteurs a dépassé les 52,9
millions DA, a-t-on ajouté.
La DSA a mobilisé les moyens
nécessaires à la réussite de la

campagne labours-semailles
pour cette saison dont 1.910
tracteurs, 3.041 engins de
labours et 205 de semis et
autres équipements. Pour rap-
pel, la wilaya de Tissemsilt a
réalisé, au cours de l’année
agricole 2018-2019, une pro-
duction de plus de 1,3 million de
quintaux de différentes variétés
de céréales, selon les statis-
tiques de la DSA. 
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Un véritable coup de
filet que les policiers

ont opéré dans le
milieu du trafic et  vol
des véhicules dans la

wilaya de Relizane,
selon un communiqué

rendu public ce jeudi
par le chargé de la

cellule de
communication près
de la direction de la
sureté de wilaya de

Relizane.

T
out a commencé

lorsque les poli-

ciers, en service de

police, ont   Intercepté une

voiture laquelle se trouve

un individu, les enquêteurs

ont procédé à son identifi-
cation. Surprise : le
numéro du châssis était
falsifié. Suite à quoi, et
poursuivant les investiga-
tions, les policiers, en
vertu d’une autorisation
d’extension de compé-
tence, ont récupéré dix
véhicules de marque
Renault, de la région
Ouest. Par ailleurs, 15
autres voitures et deux
camions ont été récupérés
dans une autre affaire trai-
tée par la brigade de lutte
contre le vol des voitures.
L’individu arrêté est placé
sous mandat de dépôt et
les policiers enquêtent tou-
jours sur ces deux affaires
de vols de voitures en vue
de faire tomber le reste
des deux réseaux et ils
seront présentés devant la
juridiction compétente.

A.Lotfi

Relizane

Récupération 
de 25 véhicules volés

Cité El Intissar
(Relizane)
Un égout à ciel
ouvert dure depuis 
une année 

� � Les habitants de la cité résidentiel-
les « El Intissar » au cœur de
Relizane, ne savent plus à quelle porte
frapper. Cet égout à ciel ouvert, dont
les odeurs nauséabondes vous agres-
sent les narines, ruisselle de jour
comme de nuit. Les eaux usées en
question proviennent d’un immeuble,
implanté à quelques mètres de l’arrêt
des bus assurant la navette centre-
ville/pôle urbain El Intissar, autrement
dit très fréquenté à longueur de jour-
née. Ce problème, qui demeure une
sérieuse menace sur la santé publi-
que, surtout lorsqu’on sait que les
bambins des quartiers fréquentent les
lieux matin et soir, n’a pas été pris en
charge malgré l’insistance des locatai-
res. Les habitants signalent que les
services concernés, se rejettent la res-
ponsabilité. Pour l’OPGI, le problème
se situe à l’extérieur de l’immeuble. L
’Algérienne des eaux, affirme que le
réseau fonctionne le plus normalement
du monde et que le problème se
trouve au niveau de la cave. Qui a tort
et qui a raison ? Peu importe, tant qu’il
y a urgence en la matière et que la
santé publique prévaut. Un résident du
quartier, estime qu’une la pollution à la
limite de l’insupportable règne sur les
lieux, tout en affirmant avoir saisi à
maintes reprises les services concer-
nés, mais sans résultats. 

L’éclairage public 
fait défaut

� � Les habitants de la localité de
Zebaidia  dans la commune de Sidi
Khettab, revendiquent des travaux de
réaménagement urbain de l’ancien vil-
lage ainsi que les nouvelles exten-
sions, dans le cadre du programme de
l’habitat rural. Le comité du quartier a
adressé, à cet effet, une réclamation
aux autorités locales, comprenant
notamment des revendications relati-
ves à la réalisation de trottoirs, la via-
bilisation des routes, et l’installation du
réseau de l’éclairage public, afin d’at-
ténuer la malvie des habitants de cette
localité rurale, qui en dépits moyens
consentis par l’Etat pour son dévelop-
pement, ne s’est pas débarrassé de
ses nombreux problèmes de sous-
développement, en l’absence de rou-
tes goudronnées et d’éclairage public,
qui devait permettre aux habitants de
se déplacer la nuit sans avoir peur
d’être attaqué par des chiens errants. Il
y a lieu de signaler que le village a
bénéficié de raccordements aux diffé-
rents réseaux pour la nouvelle cité, et
de renouvellement des réseaux dans
l’ancienne cité, en attendant le lance-
ment des travaux de réaménagement
que les habitants attendent avec impa-
tience afin que Zebaidia  sorte de son
sous-développement et avoir accès à
la modernité. 

A.Lotfi

S
elon une source du cabinet du wali

de Relizane, quelque 90 promoteurs

retardataires, n’ayant pas respecté leurs

engagements conformément aux cahiers

des charges, ont été mis en demeure de

lancer leurs projets d’investissement,

faute de quoi la concession sera annu-

lée. 

L’investissement marque le pas à

Relizane. Plusieurs centaines de projets

d’investissement validés par le Comité

d’assistance à la localisation et à la pro-

motion des investissements et de la

régulation du foncier (Calpiref) accusent

un grand retard dans leur réalisation. Les

délais d’exécution sont loin d’être respec-

tés. 

Certains autres projets sont purement

et simplement à l’arrêt. Face à cette

situation de retard, pour ne pas dire

d’abandon, de projets d’investissement

au niveau des zones industrielles (ZI) de

Sidi Khettab, des zones d’activités (ZA)

et autre parc industriel de Belacel, les

pouvoirs publics ont décidé d’agir. 

Selon une source du cabinet du wali

de Relizane, quelque 90 promoteurs

retardataires, n’ayant pas respecté leurs

engagements conformément aux cahiers

des charges, ont été mis en demeure de

lancer leurs projets d’investissement,

faute de quoi la concession sera annu-

lée.« lors de la réunion du conseil de

wilaya, le premier responsable de la

wilaya, Mme Nacera Brahmi , a insisté

sur la nécessité d’assainir le foncier

industriel, notamment par la récupération

des terrains octroyés dans le cadre de

concessions dont le cahier des charges

n’a pas été respecté par le promoteur

bénéficiaire», a précisé la même source. 

A. Lotfi

90 investisseurs retardataires
mis en demeure

Procédures judiciaires touchant 
les constructions illicites

L
e wali de Relizane a insisté lundi sur
des procédures judiciaires concer-

nant les constructions illicites réalisées
aux alentours des zones d’activités de la
wilaya. 

Lors d’une rencontre avec les inves-
tisseurs locaux, le wali a instruit les res-
ponsables des directions concernées
d’effectuer une étude approfondie en vue
de prendre les mesures nécessaires, soit
la démolition ou la régularisation de la
situation des contrevenants. 

Les investisseurs ont attiré l’attention,
lors de cette rencontre, sur l’extension

urbanistique au détriment des zones
d’activités à travers la wilaya, ce qui a
engendré un manque du foncier indus-
triel et la disparition de certaines zones
de la carte industrielle, ont-ils dit. Par ail-
leurs, le wali a affirmé que des mesures
seront prises à l’encontre des investis-
seurs ayant concrétisé, illégalement, des
projets à l’intérieur des zones industriel-
les ou dans le tissu urbain. 

Des mesures seront également prises
à l’encontre de promoteurs ayant bénéfi-
cié d’assiettes au sein des zones d’activi-
tés et industrielles et accusent un retard

dans la concrétisation de leurs   projets.
Les raisons du retard seront étudiées, a-
t-il ajouté. Par ailleurs, le wali, a insisté
également sur l’encouragement des
investisseurs qui ont réussi dans leurs
projets en leur permettant d’élargir leurs
investissements. Cette rencontre, à
laquelle ont pris part des directeurs de
l’exécutif, des chefs de daïra et des pré-
sidents d’APC, a permis aux investis-
seurs de soulever leurs préoccupations
et les entraves rencontrées dans la
concrétisation de leurs projets.

A.Lotfi

INSALUBRITÉ À ADDA BENADA DE RELIZANE

La responsabilité du citoyen est entière
E

n dépit des efforts

déployés, notamment ces

derniers mois, par les services

municipaux, la nouvelle ville

Adda Benada  replonge de

nouveau dans l’insalubrité. Un

constat que l’on ne peut pas

occulter. Il suffit, d’ailleurs, d’un

simple tour à travers ses unités

de voisinage pour se rendre

compte de la triste situation. Et

dans cette affaire, le citoyen a,

lui aussi, sa grande part de

responsabilité. Si la situation,

n’évolue pas comme souhaité,

c’est aussi de sa faute, pour

reprendre les propos d’un rési-

dent. Pour preuve, les ordures

ménagères sont déversées

anarchiquement. Les points de

ramassage ou de collecte, peu

importe, des déchets ména-

gers ne sont pas respectés. Et

sur ce plan précis, les agents

peuvent en témoigner. Ces

derniers continuent de subir, à

dire vrai, les effets néfastes de

l’incivisme. Et l’on revient à

dire, encore une fois, qu’en

l’absence d’une véritable adhé-

sion du citoyen à cet effort col-

lectif, il ne faudra surtout pas

s’attendre à ce que les choses

s’améliorent effectivement

dans le sens souhaité. Selon

les dires d’un habitant de la

cité des 58 logements, le pro-

blème est étroitement lié au

civisme du citoyen. Si ce der-

nier continue, dira t- il, de «

verser » dans cette indiffé-

rence, les objectifs escomptés

de ces campagnes d’assainis-

sement de la ville nouvelle ne

seront jamais atteints. Certains

réitèrent l’idée d’une police

spécialisée dans l’environne-

ment qu’il faudrait mettre en

place. Seul l’acte de « sévir »,

estiment-ils, serait en mesure

de redresser la situation dés-

olante dans laquelle sombrent

les unités de voisinage de la

nouvelle ville Adda Benada

.Malheureusement, beaucoup

reste à faire, en matière à la

fois d’assainissement et de

sécurité, dans la nouvelle ville

susmentionnée.

A.Lotfi

INVESTISSEMENT

Vers la relance du projet 
« Almarai » en Algérie

DOMAINE 
FORESTIER
À MÉDÉA
Des sites mis 
en concession

� � La Conservation des forêts
de la wilaya de Médéa envisage
de mettre en concession des
sites, relevant du domaine
forestier national, en vue de
créer de forêts récréatives, des-
tinés à des fins de loisirs et de
détente, a-t-on appris samedi
auprès d’un responsable de la
Conservation. ”La mise en
concession de ces sites, situés
au niveau des communes de
Boghar, Bouchrahil et Guel-el-
Kebir, s’inscrit dans le cadre
d’une nouvelle stratégie tracée
par la Direction générale des
forêts (DGF), visant à faciliter le
passage à l’économie verte, qui
constitue l’un des outils de ges-
tion durable des ressources
naturelles forestières”, a indiqué
à l’APS, Ahmed Salem, chef de
service au niveau de cette struc-
ture. M. Salem a ajouté que l’of-
fre de concession qui vient
d’être lancée en direction des
investisseurs, pour la création et
l’exploitation de forêts récréati-
ves, a pour finalité la valorisation
au mieux du patrimoine forestier
local et la participation au déve-
loppement économique des
régions ciblées, grâce aux res-
sources fiscales qui seront
engrangées”.Dans le but de
favoriser l’investissement dans
ce domaine, encore à la traîne,
et encourager, en outre, le déve-
loppement du tourisme de mon-
tagne, “le choix de la
Conservation des forêts s’est
porté sur trois sites qui appar-
tiennent, d’une part, au secteur
des forêts, et sont localisés,
d’autre part, dans des zones qui
offrent toutes les conditions
requises pour réaliser ce type de
projet”, a- t-il  fait savoir.Il s’agit,
a-t-il précisé, des sites forestiers
de Boghar, à 67 km au sud-
ouest de Médéa, qui s’étend sur
une superficie de plus de 16
hectares, le site de “Khaloua”,
dans la commune de
Bouchrahil, à 56 km à l’est, cou-
vrant une parcelle de 26 hecta-
res, alors que le troisième site
est localisé au lieu-dit “Khadir”,
relevant de la commune de
Guelb-el-Kebir, à 81 km à l’est
du chef lieu de wilaya, totalisant
une superficie estimée à 54 hec-
tares. A l’effet de préserver le
patrimoine sylvicole local et veil-
ler au respect de l’équilibre éco-
logique, un cahier de charges,
spécifiant les caractéristiques
du projet et les conditions d’in-
tervention sur les sites en ques-
tion, est mis à la disposition des
potentiels investisseurs, a noté
Ahmed Salem.
Parmi les conditions requises,
ce responsable évoque l’obliga-
tion faite aux futurs concession-
naires d’opter pour des maté-
riaux écologiques et dégrada-
bles, la protection des espèces
végétales situées à l’intérieur du
périmètre à exploiter, l’ouverture
de pistes pédestres, facilitant
l’accès à la forêt récréative, ainsi
que l’entretien régulier du site.
Un plan d’aménagement, com-
portant un descriptif détaillé du
projet, accompagné d’une
esquisse des activités de loisirs
et de détente, est également
exigé des soumissionnaires à
l’offre de concession, de façon à
éviter tout risque d’atteinte au
milieu nature ou le détourne-
ment du site de sa vocation ini-
tiale, a conclu M. Salem. 

Le ministre du
Commerce Kamel Rezig
a indiqué avoir demandé

officiellement à
l’ambassadeur du

Royaume d’Arabie
Saoudite de relancer le

projet de la société
saoudienne “Almarai” en

Algérie, ajoutant qu’il
recevra dans les

prochains mois des
représentants de cette

société saoudienne pour
relancer ce projet.

D
ans une publication sur
sa page Facebook, M.
Rezig a affirmé que la

demande de relance du projet
de la société laitière “Almarai”
en Algérie, a été faite lors d’une
rencontre avec l’ambassadeur
du Royaume d’Arabie Saoudite
à Alger, Abdelaziz Ben Ibrahim
Hamad El Omairini.

Pour rappel, le projet de réa-
lisation d’un partenariat algéro-
saoudien dans le domaine de
production du lait et dérivés
remonte à 2009. Les négocia-

tions menées par les deux par-
ties n’ont pas permis à ce projet
de voir le jour.   La société
saoudienne “Almarai” est pion-
nière dans plusieurs produits de
base, notamment les produits
laitiers, les jus, les  viennoise-
ries, les produits avicoles et le
lait pour nourrissons notam-
ment dans la région du Moyen
Orient et d’Afrique du nord  .Le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig avait reçu le 21 janvier

dernier en présence du ministre
délégué chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkai, l’am-
bassadeur saoudien à Alger.
Les deux parties avaient exa-
miné les moyens de promotion
du partenariat et de la coopéra-
tion bilatérale. M. Rezig a salué
les relations bilatérales “excep-
tionnelles” qui ne cessent
“d’évoluer”, en vue de les pro-
mouvoir en véritable partenariat
entre les deux parties à même

de relever le volume des
échanges commerciaux au ser-
vice de l’économie des deux
pays. Le ministre a appelé les
opérateurs économiques saou-
diens à tirer profit du climat des
affaires, des avantages préfé-
rentiels accordés par l’Algérie
aux partenaires, notamment les
pays frères et des facilitations
contenues dans la loi de finan-
ces 2020, outres les grands
réseaux de distribution. M.
Rezig a appelé l’ambassadeur
saoudien à la nécessité d’ap-
profondir la coopération écono-
mique entre les deux pays, en
se focalisant sur l’investisse-
ment direct en Algérie, eu égard
à sa position stratégique
notamment après son adhésion
officielle à la Zone de libre-
échange continentale africaine
(ZLECAf), ce qui est à même
de favoriser l’augmentation du
volume des exportations à tra-
vers un produit algéro-saoudien
commun destiné à l’exportation
aux marchés africain et asiati-
que, en premier lieu. Pour sa
part, l’ambassadeur saoudien a
rappelé les accords économi-
ques conclus entre les deux
parties, qui ont permis d’aug-
menter le volume des investis-
sements saoudiens en Algérie
dans divers domaines. 

11ÈME ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL
DU TOURISME D’ORAN 

Plusieurs conventions signées 
P

lusieurs conventions visant à promou-
voir la destination Algérie ont été

conclues à la 11ème édition du Salon inter-
national du tourisme, des voyages, des
transports, de l’équipementhôtelier et de
restauration, clôturée samedi à Oran après
quatre journées d’activités au Centre des
conventions “Mohamed Benahmed”
(CCO), a-t-on appris des organisateurs.
”L’événement qui a drainé plus de 8.000
visiteurs, dont 3.500 professionnels, a été

marqué par la signature de plusieurs
conventions de partenariat entre différents
acteurs des secteurs indiqués”, a précisé à
l’APS Noureddine Daoudi, le responsable
de l’agence organisatrice “Astra”. La pro-
motion de la destination Algérie constitue
l’objectif essentiel de ces accords mettant
en partenariat des établissements hôte-
liers, des compagnies de transport mari-
time et aérien, et des agences de tourisme
et de voyages, a-t-il expliqué.

Plus de 300 exposants nationaux et étran-
gers ont participé à cette édition, qui a été
inaugurée mercredi dernier par le ministre
du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial, Hacène Mermouri, a-t-on rappelé.
La prochaine édition de ce Salon, fixée du
24 au 27 avril 2021, se distinguera par un
programme d’activités encore “plus riche”,
et ce, “en adéquation avec la dimension
internationale des Jeux méditerranéens
d’Oran (JM-2021)”, a affirmé l’organisateur. 

LE RAMADHAN PROCHAIN /ANCA

Une offre abondante 
et des prix stables 

L
es marchés des fruits et
légumes devront connaitre

durant le mois de Ramadhan
prochain une offre abondante et
une stabilité des prix au vu des
indicateurs de production enre-
gistrés, a indiqué samedi à
Alger le président de
l’Association nationale des
commerçants et des artisans
(ANCA), M. Hadj Tahar
Boulanouar. S’exprimant lors
d’une rencontre avec les repré-
sentants de la Commission
nationale des mandataires de
fruits et légumes organisée par
l’ANCA pour évoquer les diffé-
rents mesures à même d’orga-
niser les marchés de gros et
préparer le mois sacré du
Ramadhan, M. Boulanouar a
fait savoir que les marchés des

fruits et légumes devront
connaitre une disponibilité dans
l’offre permettant la satisfaction
de la demande nationale sur les
différents produits, durant et
après, Ramadhan mais aussi
une stabilité des prix. 
Les pouvoirs publics vont créer
des marchés de proximité
durant le mois de Ramadhan,
a-t-il rappelé, appelant à la
nécessité d’arrêter les listes
des commerçants devant exer-
cer dans ces marchés au moins
20 jours avant le mois sacré
afin d’en faciliter l’approvision-
nement.
M. Boulanouar a évoqué avec
les mandataires des marchés
des fruits et légumes les propo-
sitions devant être soumises
aux autorités concernées, les-

quelles portent essentiellement
sur la promotion des marchés
de gros des fruits et légumes et
le règlement des différentes
préoccupations des commer-
çants dans ce domaine.
Parmi ces propositions figurent
notamment l’association des
opérateurs privés dans l’organi-
sation et la gestion des mar-
chés, dans le cadre de sociétés
par actions (SPA), ou à défaut
contraindre les communes au
respect du cahier des charges
régissant ces structures.  
Faisant état d’un déficit de plus
de 500 marchés de proximité
au niveau national, le même
responsable a appelé à la réali-
sation en nombre important ces
marchés, notamment aux envi-
rons des agglomérations.

Aussi, il a appelé au renforce-
ment, à la promotion et au
développement des activités de
l’emballage des produits, met-
tant en avant le rôle de l’embal-
lage et du conditionnement des
produits dans la commercialisa-
tion. La question des locaux
commerciaux inexploités a été
également évoquée lors de
cette rencontre, les interve-
nants ayant insisté à ce propos
sur l’impératif de les recenser et
de les redistribuer. Les repré-
sentants des mandataires des
fruits et légumes ont soulevé
également leurs préoccupa-
tions et présenté des proposi-
tions visant l’organisation et la
promotion des marchés de gros
conformément aux normes
internationales en vigueur. 
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RDC

CHASSE AUX
PRO-KABILA
Les piliers de l'ex-régime de Joseph
Kabila tombent un à un dans la
République démocratique du Congo de
Félix Tshisekedi, au risque d'une
dégradation du climat poliique au sein la
coalition au pouvoir négociée dans la
douleur entre les deux hommes.

� Dernier en date à tomber, le général Delphin
Kahimbi, chef des renseignements militaires mort
vendredi alors qu'il venait d'être suspendu de ses
fonctions selon plusieurs sources. Sous sanctions
de l'Union européenne (UE), le général Kahimbi,
50 ans, est brutalement décédé d'"une crise car-
diaque", a indiqué son épouse à l'AFP, selon qui
il n'était pas malade. Son décès, qui suscite des
rumeurs aussi inévitables qu'invérifiables (suicide,
assassinat), intervient alors qu'il venait de tomber
en disgrâce, à la grande satisfaction des Etats-
Unis. M. Kahimbi avait été auditionné ces derniè-
res heures par le Conseil national de sécurité
(CNS), après avoir été empêché de voyager en
Afrique du Sud le jeudi 20 février. Ce pro-Kabila,
resté en place après l'investiture de M.
Tshisekedi, était accusé d'avoir mis en place "un
système d'écoute des autorités", d'après une
source militaire à l'AFP. On lui reproche d'"avoir
espionné Félix Tshisekedi", ajoute une source
diplomatique. Juste avant son décès, les Etats-
Unis, avaient publiquement salué jeudi sa destitu-
tion. "Heureux de voir des mesures du gouverne-
ment de la présidence de la RDC pour en finir
avec l'impunité", avait réagi jeudi sur Twitter le
sous-secrétaire d'Etat aux Affaires africaines
Tibor Nagy. Soutiens affichés du président
Tshisekedi, les Etats-Unis lui ont demandé à plu-
sieurs reprises de mettre à l'écart des officiels
pro-Kabila soupçonnés de corruption ou d'atteinte
aux droits humains. Lors de son dernier séjour en
RDC il y a deux semaines, l'envoyé spécial des
États Unis dans la région des grands lacs, Peter
Pham, avait invité les généraux sous sanctions à
démissionner afin que Washington reprenne sa
coopération militaire avec l'armée congolaise.
sekedi ne gouverne pas seul. Proclamé vain-
queur de la présidentielle du 30 décembre 2018,
il doit gérer la RDC avec les forces politiques de
son prédécesseur, majoritaires au Parlement. Les
deux hommes ont conclu un accord de coalition,
avec un gouvernement qui fait la part belle aux
pro-Kabila. Depuis l'investiture du président Félix
Tshisekedi, des intouchables de l'ancien régime
Kabila sous sanctions américaine ou européenne,
ont pourtant été écartés et affaiblis. L'ex-ministre
de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary, chef
du parti de M. Kabila, a été empêché de sortir du
pays pour se rendre au Burundi fin janvier par
des agents de la Direction générale de migration
(DGM). Un ex-gouverneur de province Marcellin
Cishambo, ancien conseiller politique de Kabila,
n'avait pas non plus pu quitter le pays au même
moment. Motif: ces deux personnalités détenaient
des passeports diplomatiques qu'ils n'auraient
pas dû avoir. Quelques jours plus tard, le 12
février, au retour d'un voyage en Ouganda, l'an-
cien chef tout-puissant des renseignements civils,
Kalev Mutondo, a été interpellé à sa descente
d'avion pour les mêmes motifs (détention d'un
passeport diplomatique sans raison de service).
A la surprise des Congolais, M. Kalev a été audi-
tionné plusieurs heures par l'Agence nationale
de renseignements (ANR) qu'il dirigeait d'une
main de fer il y a encore un an. M. Kalev est
également accusé d'espionner le nouveau chef
de l'Etat, et de soutienir des groupes armés
dans l'est de la RDC. Il y a enfin l'homme d'affai-
res Albert Yuma, patron de la plus importante
entreprise minière de l'État, la Gecamines. Il n'est
plus autorisé à quitter Kinshasa afin de répondre,
à tout moment, aux convocations du parquet
général près la Cour de cassation qui enquête
sur un prêt consenti à son entreprise, par une
société de l'homme d'affaires israélien Dan
Gertler sous sanction américaine.

LUXEMBOURG

LES TRANSPORTS
PUBLICS
DEVIENNENT
GRATUITS
Le Luxembourg est passé ce samedi, aux transports
publics gratuits, une première mondiale à l'échelle
d'un pays. Seules exceptions: le train restera payant
en première classe de même que des services de
bus nocturne à la demande. Cette gratuité profitera
aux frontaliers français qui travaillent dans le Grand-
Duché et voyagent en train.

� Alors qu'en France, la gratuité des transports publics fait
partie des débats de la campagne pour les élections munici-
pales, cette mesure est appliquée à l'échelle d'un pays voisin,
le Luxembourg. "L'introduction de la gratuité des transports
publics est une mesure sociale importante", souligne le minis-
tre luxembourgeois de la mobilité, l'écologiste François
Bausch, mesure appliquée dès ce samedi 29 février dans
tout le Grand-Duché. Quelque 40% des ménages luxembour-
geois sont concernés par cette mesure dont l'impact est
estimé à environ 100 euros d'économie par foyer et par an.
Pour parvenir à cette "révolution", le Grand-Duché compte
investir massivement dans des projets destinés à améliorer
les infrastructures de transport. Pour le train, 3,2 milliards
d'euros sont prévus pour accroître les capacités du réseau
ferroviaire jusqu'en 2027, après 2,8 milliards d'euros entre
2008 et 2019. Cette mesure de gratuité sera financée par
l'impôt, la vente des billets et abonnements rapportant seule-
ment 41 millions d'euros chaque année alors que les trans-
ports publics (trains, bus, tramway...) coûtent déjà 800 mil-
lions d'euros au budget du Grand-Duché. Par voie de consé-
quence, les distributeurs de billets disparaissent mais dans
les gares, des points de vente destinés aux tickets internatio-
naux -qui tiendront compte de la gratuité dans le Grand-
Duché- et de première classe vont rester en place. Seules
exceptions, le train restera payant en première classe de
même que certains services de bus à la demande organisés
en service nocturne par les municipalités. Le gouvernement
luxembourgeois prévoit aussi de doubler le nombre de places
dans les parking relais, d'adapter les lignes de bus, de fournir
des informations en temps réel aux voyageurs, de doubler le
nombre de points de recharge pour les véhicules électriques,
d'améliorer les pistes cyclables, d'étendre le réseau de tram-
way et d'utiliser une troisième voie sur les autoroutes, dédiée
au covoiturage. La gratuité des transports publics luxembour-
geois est aussi une aubaine pour certains des quelque
100.000 transfrontaliers français qui rejoignent chaque jour le
Luxembourg pour y travailler. Tout comme la population rési-
dente, ils utilisent majoritairement la voiture pour se rendre au
travail mais ils seraient plus de 10.000 à emprunter le train
quotidiennement, la gratuité côté luxembourgeois ayant pour
conséquence de faire baisser leur abonnement. Ce plan ne
fait pas pour autant l'unanimité dans ce petit pays prospère
de 610.000 habitants où la voiture demeure le moyen de
transport le plus utilisé. Quelque 47% des déplacements pro-
fessionnels sont effectués en voiture au Luxembourg. "On a
investi durant des années dans la construction de routes. Le
gouvernement fait des efforts, mais on a un énorme retard en
ce qui concerne le développement des transports en com-
mun", explique Blanche Weber, présidente du Mouvement
écologique luxembourgeois, une association environnemen-
tale. Pour cette responsable, "l'amélioration de l'offre" est plus
importante que la gratuité.

D
onald Trump per-
siste et signe. Le
président améri-
cain a nommé,

vendredi 28 février, l'un de
ses fervents partisans, l'élu
républicain John Ratcliffe, à
la tête des services de ren-
seignement américains. Il y a
un peu plus de six mois, il
avait pourtant été contraint
de renoncer à lui confier ce
poste délicat. Le président a
annoncé sur Twitter la nomi-

nation de cet élu de la
Chambre des représentants,
âgé de 54 ans, comme
directeur du renseignement
(DNI). "John est un homme
exceptionnel de grand
talent", a-t-il assuré. La
cheffe de l'opposition démo-
crate au Congrès Nancy
Pelosi a dénoncé cette nomi-
nation arguant que le prési-
dent américain était en train
"d'ignorer des réserves
sérieuses" et laissait "la poli-
tique et non pas le patrio-
trisme, guider la sécurité
nationale". Donald Trump
avait déjà fait part début août
de son intention de le pro-
mouvoir à ce poste chargé
de superviser et de coordon-
ner les activités de la CIA,
de la NSA et de 15 autres
agences de renseignement.
Mais cet ancien maire d'une

banlieue aisée de Dallas, et
procureur fédéral pendant
tout juste un an, en 2007,
avait été critiqué notamment
par l'opposition démocrate,
en raison de son manque
d'expérience et de son
dévouement envers le prési-
dent. Il avait également été
accusé d'avoir exagéré cer-
tains faits d'armes et, même
dans les rangs républicains,
l'enthousiasme était resté
mesuré. 
Le milliardaire républicain
avait finalement renoncé à
choisir John Ratcliffe, dénon-
çant au passage "la manière
très injuste" dont il avait été
traité par les médias. "La
dernière fois que sa nomina-
tion a été envisagée, des
questions sérieuses avaient
été soulevées par les deux
partis", a rappelé le sénateur
démocrate Mark Wagner.
"J'ai du mal à voir ce qui a
changé depuis", a assené
dans un communiqué l'élu,
numéro deux de la commis-
sion sénatoriale du rensei-
gnement. John Ratcliffe doit
encore être confirmé par le
Sénat, où les républicains
sont majoritaires.
Le chef des sénateurs démo-
crates Chuck Schumer les a
appelés à joindre leurs voix
à celle de l'opposition pour
rejeter sa candidature.

Quelles seront les suites judiciaires au
Niger après l'audit portant sur la gestion
des marchés du ministère de la Défense
nationale révélé cette semaine ?

S
oldats nigériens en patrouille (photo d'il-
lustration). L'audit, demandé par le pré-
sident Issoufou et diligenté par l'actuel

ministre de la Défense, révèle notamment
l'existence de surfacturations et d'achats de
matériel militaires jamais livrés. Au vu des
immenses pertes humaines enregistrées ces
derniers mois dans les attaques d'Inates et
Chinagoder, plusieurs voix s'élèvent pour exiger
des suites judiciaires mais certains craignent
que le scandale soit étouffé. Pour l'éviter, un
collectif d'avocats est en train de se mettre en
place pour déposer plainte. Et ce au nom de
plusieurs familles de victimes militaires des der-
nières attaques. " Ces révélations montrent que

nos soldats ont été exposés ", regrette l'une de
ces familles qui confirme son intention de dépo-
ser plainte contre l'État pour négligence. La
démarche est appuyée par plusieurs organisa-
tions de la société civile, qui tentent actuelle-
ment de recenser les proches de militaires
concernés par le dossier. C'est précisément
pour respecter la mémoire des victimes que la
Commission nationale des droits de l'homme
(CNDH) nigérienne encourage elle aussi les
autorités à donner une suite judiciaire à ces
révélations. La CNDH demande que les res-
ponsabilités soient situées, quel que soit leur
niveau. Pour l'heure, le pouvoir assure noir sur
blanc que le travail d'assainissement com-
mencé ira jusqu'à son terme. Mais il n'annonce
pas vouloir saisir la justice dans l'immédiat.
Selon le communiqué diffusé cette semaine par
le gouvernement, seuls devraient être inquiétés
ceux qui refusent de rembourser le trop-plein
perçu lors des surfacturations constatées.

SERVICES DE RENSEIGNEMENT AMÉRICAINS

TRUMP NOMME
UN ÉLU CONTESTÉ

MARCHÉS MILITAIRES AU NIGER

UN COLLECTIF D'AVOCATS SE MET EN PLACE

La cheffe 
de l'opposition
démocrate au

Congrès Nancy
Pelosi a dénoncé
cette nomination.

SITUATION HUMANITAIRE

AU BURKINA FASO

DE PLUS EN PLUS
CRITIQUE
De plus en plus de personnes sont contraintes de fuir

leur domicile suite à la recrudescence des violences. 

Le pays a besoin de 312 millions de dollars américains

pour venir en aide aux populations en détresse.

L
a recrudescence des attaques contre les populations civi-

les dans plusieurs provinces ces dernières semaines a fait

grimper le chiffre des déplacés interne. À la deuxième moitié

du mois de février, selon les chiffres officiels, 766 000 person-

nes ont fui leur domicile pour se réfugier ailleurs, majoritaire-

ment des femmes et enfants. Aujourd'hui, plus de deux mil-

lions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire selon

Laurence Marchal Ilboudo, ministre en charge de l'Action

humanitaire. " Les populations ont besoin d'abri pour se loger,

de vivres pour se nourrir, ont besoin de se soigner, ont besoin

d'assainissement. Ils ont besoin de renforcer la nutrition des

enfants, surtout les enfants de moins de cinq ans ", s'alarme-t-

elle. Le plan d'urgence pour répondre aux besoins grandis-

sants des populations a été présenté à tous les partenaires du

pays. Le Burkina Faso recherche 312 millions de dollars amé-

ricains pour apporter une assistance d'urgence aux popula-

tions et il faut aller vite selon Metsi Makhetha, coordinatrice

résidente du Système des Nations unies au Burkina Faso : "

Tout l'avenir d'une génération est en jeu par rapport à l'éduca-

tion. Donc vous voyez la complexité : il nous faut agir avec

une approche multi-sectorielle. " Avec la crise sécuritaire, plus

de 120 centres de santé sont fermés pendant que  150 autres

fonctionnent a minima. 2410 écoles sont également fermées,

ce qui affecte 318 000 élèves.
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Un véritable coup de
filet que les policiers

ont opéré dans le
milieu du trafic et  vol
des véhicules dans la

wilaya de Relizane,
selon un communiqué

rendu public ce jeudi
par le chargé de la

cellule de
communication près
de la direction de la
sureté de wilaya de

Relizane.

T
out a commencé

lorsque les poli-

ciers, en service de

police, ont   Intercepté une

voiture laquelle se trouve

un individu, les enquêteurs

ont procédé à son identifi-
cation. Surprise : le
numéro du châssis était
falsifié. Suite à quoi, et
poursuivant les investiga-
tions, les policiers, en
vertu d’une autorisation
d’extension de compé-
tence, ont récupéré dix
véhicules de marque
Renault, de la région
Ouest. Par ailleurs, 15
autres voitures et deux
camions ont été récupérés
dans une autre affaire trai-
tée par la brigade de lutte
contre le vol des voitures.
L’individu arrêté est placé
sous mandat de dépôt et
les policiers enquêtent tou-
jours sur ces deux affaires
de vols de voitures en vue
de faire tomber le reste
des deux réseaux et ils
seront présentés devant la
juridiction compétente.

A.Lotfi

Relizane

Récupération 
de 25 véhicules volés

Cité El Intissar
(Relizane)
Un égout à ciel
ouvert dure depuis 
une année 

� � Les habitants de la cité résidentiel-
les « El Intissar » au cœur de
Relizane, ne savent plus à quelle porte
frapper. Cet égout à ciel ouvert, dont
les odeurs nauséabondes vous agres-
sent les narines, ruisselle de jour
comme de nuit. Les eaux usées en
question proviennent d’un immeuble,
implanté à quelques mètres de l’arrêt
des bus assurant la navette centre-
ville/pôle urbain El Intissar, autrement
dit très fréquenté à longueur de jour-
née. Ce problème, qui demeure une
sérieuse menace sur la santé publi-
que, surtout lorsqu’on sait que les
bambins des quartiers fréquentent les
lieux matin et soir, n’a pas été pris en
charge malgré l’insistance des locatai-
res. Les habitants signalent que les
services concernés, se rejettent la res-
ponsabilité. Pour l’OPGI, le problème
se situe à l’extérieur de l’immeuble. L
’Algérienne des eaux, affirme que le
réseau fonctionne le plus normalement
du monde et que le problème se
trouve au niveau de la cave. Qui a tort
et qui a raison ? Peu importe, tant qu’il
y a urgence en la matière et que la
santé publique prévaut. Un résident du
quartier, estime qu’une la pollution à la
limite de l’insupportable règne sur les
lieux, tout en affirmant avoir saisi à
maintes reprises les services concer-
nés, mais sans résultats. 

L’éclairage public 
fait défaut

� � Les habitants de la localité de
Zebaidia  dans la commune de Sidi
Khettab, revendiquent des travaux de
réaménagement urbain de l’ancien vil-
lage ainsi que les nouvelles exten-
sions, dans le cadre du programme de
l’habitat rural. Le comité du quartier a
adressé, à cet effet, une réclamation
aux autorités locales, comprenant
notamment des revendications relati-
ves à la réalisation de trottoirs, la via-
bilisation des routes, et l’installation du
réseau de l’éclairage public, afin d’at-
ténuer la malvie des habitants de cette
localité rurale, qui en dépits moyens
consentis par l’Etat pour son dévelop-
pement, ne s’est pas débarrassé de
ses nombreux problèmes de sous-
développement, en l’absence de rou-
tes goudronnées et d’éclairage public,
qui devait permettre aux habitants de
se déplacer la nuit sans avoir peur
d’être attaqué par des chiens errants. Il
y a lieu de signaler que le village a
bénéficié de raccordements aux diffé-
rents réseaux pour la nouvelle cité, et
de renouvellement des réseaux dans
l’ancienne cité, en attendant le lance-
ment des travaux de réaménagement
que les habitants attendent avec impa-
tience afin que Zebaidia  sorte de son
sous-développement et avoir accès à
la modernité. 

A.Lotfi

S
elon une source du cabinet du wali

de Relizane, quelque 90 promoteurs

retardataires, n’ayant pas respecté leurs

engagements conformément aux cahiers

des charges, ont été mis en demeure de

lancer leurs projets d’investissement,

faute de quoi la concession sera annu-

lée. 

L’investissement marque le pas à

Relizane. Plusieurs centaines de projets

d’investissement validés par le Comité

d’assistance à la localisation et à la pro-

motion des investissements et de la

régulation du foncier (Calpiref) accusent

un grand retard dans leur réalisation. Les

délais d’exécution sont loin d’être respec-

tés. 

Certains autres projets sont purement

et simplement à l’arrêt. Face à cette

situation de retard, pour ne pas dire

d’abandon, de projets d’investissement

au niveau des zones industrielles (ZI) de

Sidi Khettab, des zones d’activités (ZA)

et autre parc industriel de Belacel, les

pouvoirs publics ont décidé d’agir. 

Selon une source du cabinet du wali

de Relizane, quelque 90 promoteurs

retardataires, n’ayant pas respecté leurs

engagements conformément aux cahiers

des charges, ont été mis en demeure de

lancer leurs projets d’investissement,

faute de quoi la concession sera annu-

lée.« lors de la réunion du conseil de

wilaya, le premier responsable de la

wilaya, Mme Nacera Brahmi , a insisté

sur la nécessité d’assainir le foncier

industriel, notamment par la récupération

des terrains octroyés dans le cadre de

concessions dont le cahier des charges

n’a pas été respecté par le promoteur

bénéficiaire», a précisé la même source. 

A. Lotfi

90 investisseurs retardataires
mis en demeure

Procédures judiciaires touchant 
les constructions illicites

L
e wali de Relizane a insisté lundi sur
des procédures judiciaires concer-

nant les constructions illicites réalisées
aux alentours des zones d’activités de la
wilaya. 

Lors d’une rencontre avec les inves-
tisseurs locaux, le wali a instruit les res-
ponsables des directions concernées
d’effectuer une étude approfondie en vue
de prendre les mesures nécessaires, soit
la démolition ou la régularisation de la
situation des contrevenants. 

Les investisseurs ont attiré l’attention,
lors de cette rencontre, sur l’extension

urbanistique au détriment des zones
d’activités à travers la wilaya, ce qui a
engendré un manque du foncier indus-
triel et la disparition de certaines zones
de la carte industrielle, ont-ils dit. Par ail-
leurs, le wali a affirmé que des mesures
seront prises à l’encontre des investis-
seurs ayant concrétisé, illégalement, des
projets à l’intérieur des zones industriel-
les ou dans le tissu urbain. 

Des mesures seront également prises
à l’encontre de promoteurs ayant bénéfi-
cié d’assiettes au sein des zones d’activi-
tés et industrielles et accusent un retard

dans la concrétisation de leurs   projets.
Les raisons du retard seront étudiées, a-
t-il ajouté. Par ailleurs, le wali, a insisté
également sur l’encouragement des
investisseurs qui ont réussi dans leurs
projets en leur permettant d’élargir leurs
investissements. Cette rencontre, à
laquelle ont pris part des directeurs de
l’exécutif, des chefs de daïra et des pré-
sidents d’APC, a permis aux investis-
seurs de soulever leurs préoccupations
et les entraves rencontrées dans la
concrétisation de leurs projets.

A.Lotfi

INSALUBRITÉ À ADDA BENADA DE RELIZANE

La responsabilité du citoyen est entière
E

n dépit des efforts

déployés, notamment ces

derniers mois, par les services

municipaux, la nouvelle ville

Adda Benada  replonge de

nouveau dans l’insalubrité. Un

constat que l’on ne peut pas

occulter. Il suffit, d’ailleurs, d’un

simple tour à travers ses unités

de voisinage pour se rendre

compte de la triste situation. Et

dans cette affaire, le citoyen a,

lui aussi, sa grande part de

responsabilité. Si la situation,

n’évolue pas comme souhaité,

c’est aussi de sa faute, pour

reprendre les propos d’un rési-

dent. Pour preuve, les ordures

ménagères sont déversées

anarchiquement. Les points de

ramassage ou de collecte, peu

importe, des déchets ména-

gers ne sont pas respectés. Et

sur ce plan précis, les agents

peuvent en témoigner. Ces

derniers continuent de subir, à

dire vrai, les effets néfastes de

l’incivisme. Et l’on revient à

dire, encore une fois, qu’en

l’absence d’une véritable adhé-

sion du citoyen à cet effort col-

lectif, il ne faudra surtout pas

s’attendre à ce que les choses

s’améliorent effectivement

dans le sens souhaité. Selon

les dires d’un habitant de la

cité des 58 logements, le pro-

blème est étroitement lié au

civisme du citoyen. Si ce der-

nier continue, dira t- il, de «

verser » dans cette indiffé-

rence, les objectifs escomptés

de ces campagnes d’assainis-

sement de la ville nouvelle ne

seront jamais atteints. Certains

réitèrent l’idée d’une police

spécialisée dans l’environne-

ment qu’il faudrait mettre en

place. Seul l’acte de « sévir »,

estiment-ils, serait en mesure

de redresser la situation dés-

olante dans laquelle sombrent

les unités de voisinage de la

nouvelle ville Adda Benada

.Malheureusement, beaucoup

reste à faire, en matière à la

fois d’assainissement et de

sécurité, dans la nouvelle ville

susmentionnée.

A.Lotfi

INVESTISSEMENT

Vers la relance du projet 
« Almarai » en Algérie

DOMAINE 
FORESTIER
À MÉDÉA
Des sites mis 
en concession

� � La Conservation des forêts
de la wilaya de Médéa envisage
de mettre en concession des
sites, relevant du domaine
forestier national, en vue de
créer de forêts récréatives, des-
tinés à des fins de loisirs et de
détente, a-t-on appris samedi
auprès d’un responsable de la
Conservation. ”La mise en
concession de ces sites, situés
au niveau des communes de
Boghar, Bouchrahil et Guel-el-
Kebir, s’inscrit dans le cadre
d’une nouvelle stratégie tracée
par la Direction générale des
forêts (DGF), visant à faciliter le
passage à l’économie verte, qui
constitue l’un des outils de ges-
tion durable des ressources
naturelles forestières”, a indiqué
à l’APS, Ahmed Salem, chef de
service au niveau de cette struc-
ture. M. Salem a ajouté que l’of-
fre de concession qui vient
d’être lancée en direction des
investisseurs, pour la création et
l’exploitation de forêts récréati-
ves, a pour finalité la valorisation
au mieux du patrimoine forestier
local et la participation au déve-
loppement économique des
régions ciblées, grâce aux res-
sources fiscales qui seront
engrangées”.Dans le but de
favoriser l’investissement dans
ce domaine, encore à la traîne,
et encourager, en outre, le déve-
loppement du tourisme de mon-
tagne, “le choix de la
Conservation des forêts s’est
porté sur trois sites qui appar-
tiennent, d’une part, au secteur
des forêts, et sont localisés,
d’autre part, dans des zones qui
offrent toutes les conditions
requises pour réaliser ce type de
projet”, a- t-il  fait savoir.Il s’agit,
a-t-il précisé, des sites forestiers
de Boghar, à 67 km au sud-
ouest de Médéa, qui s’étend sur
une superficie de plus de 16
hectares, le site de “Khaloua”,
dans la commune de
Bouchrahil, à 56 km à l’est, cou-
vrant une parcelle de 26 hecta-
res, alors que le troisième site
est localisé au lieu-dit “Khadir”,
relevant de la commune de
Guelb-el-Kebir, à 81 km à l’est
du chef lieu de wilaya, totalisant
une superficie estimée à 54 hec-
tares. A l’effet de préserver le
patrimoine sylvicole local et veil-
ler au respect de l’équilibre éco-
logique, un cahier de charges,
spécifiant les caractéristiques
du projet et les conditions d’in-
tervention sur les sites en ques-
tion, est mis à la disposition des
potentiels investisseurs, a noté
Ahmed Salem.
Parmi les conditions requises,
ce responsable évoque l’obliga-
tion faite aux futurs concession-
naires d’opter pour des maté-
riaux écologiques et dégrada-
bles, la protection des espèces
végétales situées à l’intérieur du
périmètre à exploiter, l’ouverture
de pistes pédestres, facilitant
l’accès à la forêt récréative, ainsi
que l’entretien régulier du site.
Un plan d’aménagement, com-
portant un descriptif détaillé du
projet, accompagné d’une
esquisse des activités de loisirs
et de détente, est également
exigé des soumissionnaires à
l’offre de concession, de façon à
éviter tout risque d’atteinte au
milieu nature ou le détourne-
ment du site de sa vocation ini-
tiale, a conclu M. Salem. 

Le ministre du
Commerce Kamel Rezig
a indiqué avoir demandé

officiellement à
l’ambassadeur du

Royaume d’Arabie
Saoudite de relancer le

projet de la société
saoudienne “Almarai” en

Algérie, ajoutant qu’il
recevra dans les

prochains mois des
représentants de cette

société saoudienne pour
relancer ce projet.

D
ans une publication sur
sa page Facebook, M.
Rezig a affirmé que la

demande de relance du projet
de la société laitière “Almarai”
en Algérie, a été faite lors d’une
rencontre avec l’ambassadeur
du Royaume d’Arabie Saoudite
à Alger, Abdelaziz Ben Ibrahim
Hamad El Omairini.

Pour rappel, le projet de réa-
lisation d’un partenariat algéro-
saoudien dans le domaine de
production du lait et dérivés
remonte à 2009. Les négocia-

tions menées par les deux par-
ties n’ont pas permis à ce projet
de voir le jour.   La société
saoudienne “Almarai” est pion-
nière dans plusieurs produits de
base, notamment les produits
laitiers, les jus, les  viennoise-
ries, les produits avicoles et le
lait pour nourrissons notam-
ment dans la région du Moyen
Orient et d’Afrique du nord  .Le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig avait reçu le 21 janvier

dernier en présence du ministre
délégué chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkai, l’am-
bassadeur saoudien à Alger.
Les deux parties avaient exa-
miné les moyens de promotion
du partenariat et de la coopéra-
tion bilatérale. M. Rezig a salué
les relations bilatérales “excep-
tionnelles” qui ne cessent
“d’évoluer”, en vue de les pro-
mouvoir en véritable partenariat
entre les deux parties à même

de relever le volume des
échanges commerciaux au ser-
vice de l’économie des deux
pays. Le ministre a appelé les
opérateurs économiques saou-
diens à tirer profit du climat des
affaires, des avantages préfé-
rentiels accordés par l’Algérie
aux partenaires, notamment les
pays frères et des facilitations
contenues dans la loi de finan-
ces 2020, outres les grands
réseaux de distribution. M.
Rezig a appelé l’ambassadeur
saoudien à la nécessité d’ap-
profondir la coopération écono-
mique entre les deux pays, en
se focalisant sur l’investisse-
ment direct en Algérie, eu égard
à sa position stratégique
notamment après son adhésion
officielle à la Zone de libre-
échange continentale africaine
(ZLECAf), ce qui est à même
de favoriser l’augmentation du
volume des exportations à tra-
vers un produit algéro-saoudien
commun destiné à l’exportation
aux marchés africain et asiati-
que, en premier lieu. Pour sa
part, l’ambassadeur saoudien a
rappelé les accords économi-
ques conclus entre les deux
parties, qui ont permis d’aug-
menter le volume des investis-
sements saoudiens en Algérie
dans divers domaines. 

11ÈME ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL
DU TOURISME D’ORAN 

Plusieurs conventions signées 
P

lusieurs conventions visant à promou-
voir la destination Algérie ont été

conclues à la 11ème édition du Salon inter-
national du tourisme, des voyages, des
transports, de l’équipementhôtelier et de
restauration, clôturée samedi à Oran après
quatre journées d’activités au Centre des
conventions “Mohamed Benahmed”
(CCO), a-t-on appris des organisateurs.
”L’événement qui a drainé plus de 8.000
visiteurs, dont 3.500 professionnels, a été

marqué par la signature de plusieurs
conventions de partenariat entre différents
acteurs des secteurs indiqués”, a précisé à
l’APS Noureddine Daoudi, le responsable
de l’agence organisatrice “Astra”. La pro-
motion de la destination Algérie constitue
l’objectif essentiel de ces accords mettant
en partenariat des établissements hôte-
liers, des compagnies de transport mari-
time et aérien, et des agences de tourisme
et de voyages, a-t-il expliqué.

Plus de 300 exposants nationaux et étran-
gers ont participé à cette édition, qui a été
inaugurée mercredi dernier par le ministre
du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial, Hacène Mermouri, a-t-on rappelé.
La prochaine édition de ce Salon, fixée du
24 au 27 avril 2021, se distinguera par un
programme d’activités encore “plus riche”,
et ce, “en adéquation avec la dimension
internationale des Jeux méditerranéens
d’Oran (JM-2021)”, a affirmé l’organisateur. 

LE RAMADHAN PROCHAIN /ANCA

Une offre abondante 
et des prix stables 

L
es marchés des fruits et
légumes devront connaitre

durant le mois de Ramadhan
prochain une offre abondante et
une stabilité des prix au vu des
indicateurs de production enre-
gistrés, a indiqué samedi à
Alger le président de
l’Association nationale des
commerçants et des artisans
(ANCA), M. Hadj Tahar
Boulanouar. S’exprimant lors
d’une rencontre avec les repré-
sentants de la Commission
nationale des mandataires de
fruits et légumes organisée par
l’ANCA pour évoquer les diffé-
rents mesures à même d’orga-
niser les marchés de gros et
préparer le mois sacré du
Ramadhan, M. Boulanouar a
fait savoir que les marchés des

fruits et légumes devront
connaitre une disponibilité dans
l’offre permettant la satisfaction
de la demande nationale sur les
différents produits, durant et
après, Ramadhan mais aussi
une stabilité des prix. 
Les pouvoirs publics vont créer
des marchés de proximité
durant le mois de Ramadhan,
a-t-il rappelé, appelant à la
nécessité d’arrêter les listes
des commerçants devant exer-
cer dans ces marchés au moins
20 jours avant le mois sacré
afin d’en faciliter l’approvision-
nement.
M. Boulanouar a évoqué avec
les mandataires des marchés
des fruits et légumes les propo-
sitions devant être soumises
aux autorités concernées, les-

quelles portent essentiellement
sur la promotion des marchés
de gros des fruits et légumes et
le règlement des différentes
préoccupations des commer-
çants dans ce domaine.
Parmi ces propositions figurent
notamment l’association des
opérateurs privés dans l’organi-
sation et la gestion des mar-
chés, dans le cadre de sociétés
par actions (SPA), ou à défaut
contraindre les communes au
respect du cahier des charges
régissant ces structures.  
Faisant état d’un déficit de plus
de 500 marchés de proximité
au niveau national, le même
responsable a appelé à la réali-
sation en nombre important ces
marchés, notamment aux envi-
rons des agglomérations.

Aussi, il a appelé au renforce-
ment, à la promotion et au
développement des activités de
l’emballage des produits, met-
tant en avant le rôle de l’embal-
lage et du conditionnement des
produits dans la commercialisa-
tion. La question des locaux
commerciaux inexploités a été
également évoquée lors de
cette rencontre, les interve-
nants ayant insisté à ce propos
sur l’impératif de les recenser et
de les redistribuer. Les repré-
sentants des mandataires des
fruits et légumes ont soulevé
également leurs préoccupa-
tions et présenté des proposi-
tions visant l’organisation et la
promotion des marchés de gros
conformément aux normes
internationales en vigueur. 
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Remarquable par sa
résistance sous un

climat hyperaride et
par sa longévité

dépassant les 2000
ans pour les plus

vieux spécimens, le
cyprès du Tassili, une

espèce endémique
du Sahara central,

est menacé de
disparition.

E
n cause, les variations
climatiques qui compli-
quent sa régénération

dans son habitat naturel, disent
les spécialistes. Découvert en
1924, cette espèce -appelée
aussi le cyprès de Duprez ou
“Tarout” en Tamashaq (langue
des Touareg)- est classé par
l’Union  internationale pour la
conservation de la nature
(Uicn), parmi les 12 espèces
végétales menacées d’extinc-
tion dans le monde. 

Le résineux, qui peut
atteindre jusqu’à 20m de haut
et 12 de circonférence, est
l’unique représentant de l’endé-
misme du parc culturel du
Tassili N’Ajjer, classé patrimoi-
ne mondial en 1982 et réserve
de biosphère, en 1986.Grâce à
son feuillage dense qui- en plus
de procurer de l’ombre pour les
hommes et les bêtes- absorbe
l’humidité de l’air, le cyprès
s’est adapté à l’aridification pro-
gressive du Tassili, selon les
spécialistes.

Cependant le nombre réduit
d’arbres, seulement 233 indivi-
dus au dernier recensement de
2001, inquiète les scientifiques
qui mettent en cause les condi-
tions climatiques extrêmes
empêchant sa régénération
dans son milieu naturel. 

Fatiha Abdoun, universitaire
et auteure d’une thèse de doc-
torat sur la répartition, le dépé-
rissement et la régénération du
cyprès, déplore surtout un
“défaut d’entretien”, parmi les
facteurs de déperdition de ce
conifère millénaire. Pour elle,
“une germination par siècle à
l’abri des troupeaux et des
hommes, serait suffisante pour
perpétuer cet arbre longévif qui
a besoin d’un apport annuel en
eau de 30 mm, en plus des

condensations  atmosphé-
riques».

Or, explique la chercheure
associée au projet algéro-
tchèque pour la réintroduction
du cyprès dans le Tassili, la
baisse des précipitations
annuelles ne dépassant pas les
20 mm dans la région de Djanet
“réduit les chances de régéné-
ration in situ” de cet arbre tassi-
lien qui plus que jamais “a
besoin d’irrigation». Hors habi-
tat naturel, “le recours à des
techniques de germination en
laboratoire reste à ce jour la
seule possibilité de perpétuer
l’espèce”, affirme-t-elle à l’APS. 

De fait, 16 cyprès, cultivés
in vitro par des botanistes
tchèques, ont été récemment
réintroduits en Algérie: 11 pour

être plantés dans la région
d’Illizi (Tassili) et le reste des
jeunes pousses à Alger, dont
deux individus au Jardin
d’Essai du Hamma. Cette opé-
ration est le fruit d’une coopéra-
tion entre l’Office national du
parc du Tassili N’Ajjer et le
Jardin botanique de l’université
Charles de Prague (Tchéquie).

Plan d’urgence et sta-
tions d’acclimatation
Hamida Diaf, ingénieure à

l’Ann (Agence nationale de
conservation de la nature, unité
de Laghouat)  pointe du doigt le
“tourisme anarchique” et la
main de l’homme, “respon-
sables” de la raréfaction du
cyprès  du Tassili et de l’accélé-
ration de son  dépérissement.

Son propos est appuyé par
Mme Abdoun qui préconise un
“accompagnement des excur-
sions dans le plateau du Tassili,
alliant activité touristique et res-
pect de la  biodiversité». 

Pour éviter le déboisement
du cyprès -même si l’espèce
utilisée comme bois combus-
tible est d’un rendement éner-
gétique faible, précise-t-elle-, la
spécialiste juge nécessaire la
plantation d’autres espèces à
usage combustible, à l’image
de l’acacia, pour les besoins
domestiques des nomades du
Tassili. 

Et pour mettre à l’abri les
derniers individus survivants et
prendre en charge la multiplica-
tion du cyprès du Tassili, elle
recommande un plan d’urgen-
ce, dédié à la régénération de
l’espèce “par des procédés
scientifiques et techniques avé-
rés». À propos de la régénéra-
tion ex situ, l’ingénieure de
l’Ann insiste sur la création de
stations d’acclimatation et de
suivi des espèces en difficulté,
à l’exemple du cyprès du
Tassili, du pistachier de l’Atlas,
du sapin de 
Numidie et du cèdre de l’Atlas.
Même souci pour le directeur
général  du Jardin d’Essai d’El
Hamma, Abdelkrim Boulahia,
qui fait savoir que son établis-
sement reste dépourvu d’un
laboratoire de reproduction in
vitro, alors même que l’inventai-
re et la préservation de la flore
algérienne entrent dans ses
missions scientifiques. Avec le
sapin de Numidie, l’autre coni-
fère à caractère endémique, le
cyprès du Tassili a pour seule
patrie l’Algérie. 

SAHARA CENTRAL

Le cyprès du Tassili menacé 
d’extinction 

SÉCHERESSE DANS LES VILLAGES À BOUIRA

La tradition “Anzar” fait son retour 
A

près plusieurs années d’éclipse, la
tradition ancestrale amazigh

“Anzar” a fait son grand retour ces der-
niers jours dans les villages de Bouira,
où les populations locales ressuscitent
ce rite mythologique dans l’espoir d’ob-
tenir la pluie en cette période de séche-
resse, de plus en plus inquiétante. Le
retour de cette tradition dans les vil-
lages berbérophones à Bouira est un
fait marquant cette année, qui coïncide
avec une période de sécheresse préoc-
cupante pour les paysans d’Aguouillal,
Semmache (El Adjiba), Aqemqoum (El-
Asnam), Ath Chaib
(Bechloul).”L’absence de pluie nous
préoccupe profondément. Sans l’eau
l’agriculture est morte, nous sommes en
hivers mais il n y’a toujours pas de
pluie”, s’est inquiété Si Mouh, un sage
du village d’Aguouillal.Selon la défini-
tion que lui a été attribuée par des his-
toriens et les spécialistes comme,
Gabriel Camps, dans l’”Encyclopédie
berbère”, Anzar est considéré comme
un élément bienfaisant, qui renforce la
végétation, donne la récolte et assure le
croît du troupeau. Selon les études de
ce spécialiste, Anzar est célébré dans

toute l’Afrique du Nord, mais avec des
variantes locales. Pour obtenir la pluie
dans cette période de vaches maigres,
les habitants de plusieurs villages à
Bouira-Est ont eu recours ces derniers
jours à la ressuscitation de cette tradi-
tion. Vendredi dernier, les habitants du
village montagneux d’Aguouillal ont
organisé et célébré cette tradition dans
un climat de joie et de fraternité. A l’en-
trée de ce village connu pour son passé
révolutionnaire glorieux, hommes,
femmes et enfants étaient tous mobili-
sés pour réussir cette fête avec la pré-
paration de repas traditionnels et d’un
repas collectif. Revisité aussi dans
d’autres villages d’El Adjiba, il y’a
quelques jours, “Anzar se pratiquait,
autrefois, dans toute la Kabylie, au
moment de la sécheresse. Le rite
consiste à déguiser une louche en
mariée, habillée d’une robe kabyle avec
(une fouta), un foulard à la tête, un
écusson en argent sur le front et un col-
lier pendu au cou”, a expliqué Na
Ouardia, une des vieille du village.
L’initiative a été prise par les vieilles
femmes qui voulaient revivre l’ambiance
d’antan que leur redonnait la célébra-

tion de cette tradition. Munie de la
louche, déguisée en mariée, suivie par
une marée de femme et enfants, Na
Ouardia a fait du porte à porte pour
demander de la nourriture, notamment
de la semoule, de l’huile, du sel, du
sucre, du café tout en chantonnant en
chœur, dans une ambiance festive,
“Anzar, anzar, a Rebbi Essew-itt ar
azar. Anzar, anzar a Rebbi erz-ed
aghourar” (Anzar, anzar, Dieu arrose-là
jusqu’à la racine! Anzar, anzar, Dieu
met fin à la sécheresse).Une fois les
provisions amassées, le cortège s’est
rendu au lieu de la fête, où des crêpes,
des beignets, du café et du thé ont été
préparés. Tout le monde est convié à ce
festin. Un climat de joie festive et de
solidarité régnait sur les lieux. Le bruit
né des cris des enfants est entendu de
loin. Les notables, les fidèles et tous les
citoyens du village se sont regroupés
autour du repas collectif (du couscous
au poulet) en guise de solidarité et de
fête avant de procéder à une prière col-
lective pour demander de la pluie et
prier le Tout puissant pour qu’il mette
un terme à la sécheresse qui menace
leur agriculture.

“Cette fête est une tradition héritée de
nos ancêtres amazighs dont l’objectif
est de nous solidariser pour prier Dieu
afin qu’il nous donne de la pluie”, a
expliqué pour sa part, Mohammed, un
sage du village. «Cette tradition est en
voie de disparition. Nous sommes en
train de la revivre ces jours-ci car tout le
monde a peur en cette période de
sécheresse”, a confié à l’APS Na
Ouardia.A propos de cette légende
mythologique berbère, le président de
l’Académie algérienne de la langue
amazighe (AALA), Mohamed Djellaoui,
a expliqué que la ressuscitation de
cette tradition “entre dans le cadre de
l’éveil culturel ancestral amazigh”. “Il
s’agit d’un retour aux origines histo-
riques et civilisation elles”, a souligné
M. Djellaoui dans une déclaration à
l’APS.M. Djellaoui, qui est également
directeur du laboratoire des études litté-
raires linguistiques et didactiques ama-
zighes à l’université Akli Mohand
Oulhadj de Bouira, a ajouté que ce rite
est célébré par les populations pour
prier naïvement afin d’obtenir la pluie,
ajoutant que cette tradition est un patri-
moine culturel historique amazigh.

INVESTISSEMENT 

Les prérogatives du CNI et du CPE 
en cours d’évaluation 

Les prérogatives et
l’utilité du Conseil

National
d’Investissement (CNI)

et du Conseil des
Participations de l’Etat

(CPE) sont actuellement
en cours d’évaluation

par le ministère de
l’Industrie pour une

éventuelle “refonte” de
ces deux structures, a

indiqué samedi le
ministre de l’Industrie et
des Mines, Ferhat Aït Ali

Braham. 

“L
a refonte du CNI et
du CPE est à l’ordre
du jour. On s’atèle à

revoir ces deux structures,
revoir leurs statuts, leurs préro-
gatives et leur utilité”, a-t-il
déclaré dans un entretien à
l’APS.

“Si le résultat de l’évaluation
est négatif, Il pourrait que les-
prérogatives du CNI soient
transférées au CNES (Conseil
National Economique et
Social)”, a-t-il avancé.

En attendant, le CNI ne sera
plus autorisé à émettre des
résolutions relatives aux inves-
tissements, a-t-il précisé.”Des
avantages douaniers ont été
accordés dans le passé sur de
simples résolutions du CNI.
Pourtant ce sont des préroga-
tives que la loi ne leur accorde
pas, des prérogatives qui relè-

vent du délictuel”, s’est-il indi-
gné.

Au moment où le CNI “est
censé être le traceur des poli-
tiques publique, il a fini par
“remplacer le CNES en matière
d’orientations générales. Petit à
petit il s’est introduit au niveau
des banques au point d’orienter
les investisseurs vers des
banques précises avec des
montants précis, à des taux pré-
cis”, a-t-il observé.”Nous allons
nettoyer cet instrument, mais
s’il s’avère qu’il ne lui reste plus
aucune mission après le net-
toyage, on va carrément le dis-
soudre”, a-t-il encore avancé.
Faisant remarquer que le CNI
était présidé par le Premier
ministre et composé des
membres du Gouvernement, le
ministre a affirmé que
“l’Exécutifne va plus faire intru-
sion dans l’acte d’investir”. Par
ailleurs, M. Aït Ali est revenu sur
l’acquisition par le ministère de
la Défense de la SNVI (Société

des véhicules industriels), en
rappelant que cette société, au
même titre que d’autres entre-
prises publiques, était “plombée
par des vices structurels de
gestion” et que sa reprise par
l’Industrie militaire allait lui
garantir une meilleure gestion
et des objectifs nouveaux.
Pour ce qui est du complexe
sidérurgique d’El Hadjar
(Annaba), il a indiqué que le
ministère de la Défense n’avait
pas présenté, à ce jour, une
demande officielle pour sa
reprise.

Mais “quand on est dans la
fonderie, la métallurgie n’est
jamais trop loin”, a-t-il fait
remarquer. A une autre ques-
tion pour connaitre le sort des
industries électroniques et élec-
troménagères publiques, il a
réitéré la volonté du
Gouvernement à les assister,
en annonçant qu’un plan de
redéploiement de l’ENIEM
(Entreprise nationale des

Industries électroménagères),
était en cours d’étude au niveau
du ministère.   

Un programme urgent
pour la réhabilitation 
des zones industrielles 
Par ailleurs, le ministre a

indiqué qu’un programme d’ur-
gence pour la réhabilitation des
zones industrielles et des zones
d’activités, définissant une nou-
velle approche organisationnel-
le, sera mis en œuvre inces-
samment. Cette nouvelle
approche, qui a été présentée
lors du Conseil des ministres
tenu dimanche dernier, “délimi-
te les responsabilités et le
champ d’intervention de chaque
acteur partie prenante au
niveau de ces zones avec la
participation financière des opé-
rateurs économiques installés
au niveau de ces espaces” a-t-il
précisé. L’optimisation de l’offre
foncière, à travers l’aménage-
ment de nouveaux espaces
cibles et rentables, en conformi-
té avec les orientations
majeures d’un développement
territorial équilibré et durable,
est également à l’ordre du jour,
a-t-il ajouté. 

Revenant sur le bilan du pro-
gramme de réhabilitation des
zones industrielles et zones
d’activités, le ministre a fait état
de 167 opérations réalisées à
ce jour, portant sur 59 zones
industrielles et 61 zones d’acti-
vités, pour un montant global de
19,87 milliards de DA.

Trente-six (36) opérations
pour un montant global de
24,687 milliards de DA sont, en
outre, inscrites actuellement au
niveau du ministère de

l’Industrie et des mines dans le
même cadre.Le patrimoine
actuel des zones industrielles et
des zones d’activités gérées
par I’EPE/SPA DIVINDUS-ZI se
compose de 55 zones indus-
trielles et de 67 zones d’activi-
tés, sur une superficie globale
de 14.071 hectares, où sont
implantés 9.396 opérateurs
économiques, tous secteurs
d’activités confondus, dont
1.063 entreprises publiques et
8.333 entreprises privées mais
comme la présence de plu-
sieurs structures chargées de la
gestion du foncier industriel,
“complique les rapports entre
les gestionnaires des zones et
les différentes entreprises éco-
nomiques qui y sont implan-
tées”, alors que le dispositif juri-
dique régissant ces zones est
“éclaté, contradictoire et sans
cohérence globale”, observe M.
Aït Ali, la tutelle a décidé la
création d’un organe national
unique chargé de la gestion de
ce foncier. Cet organe, dont la
création a été également
annoncée lors du dernier
Conseil des ministres, sera
doté de représentations régio-
nales et aura pour mission
l’aménagement, la réhabilitation
et la gestion des zones indus-
trielles et des zones d’activités,
en plus de la récupération des
disponibilités existantes au
niveau des différents espaces
aménagés et non exploités,
précise le ministre.En 2019,
une première opération d’assai-
nissement du foncier industriel
a fait ressortir l’existence de
3.226 terrains non exploités
pour une superficie globale de
1.416 hectares, a-t-il indiqué. 

SALON INTERNATIONAL DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES HÔTELIERS 

La première édition prévue en juin prochain 
L

a Fédération nationale des hôteliers
(FNH) compte organiser, en juin pro-

chain à Alger, le premier salon internatio-
nal sur les prestations des établisse-
ments hôteliers, a-t-on appris auprès du
secrétaire général de la FNH.

“La FNH organisera, en juin prochain
à l’Ecole Supérieure de l’Hôtellerie et de
la Restauration (ESHRA) de Aïn Benian
(Alger), le premier salon international sur
les établissements hôteliers”, a fait
savoir M. Ayache Salim dans une décla-
ration à l’APS, en marge de la 11e édi-
tion du Salon international du tourisme,
des voyages, des transports, de l’équi-

pement hôtelier et de la restauration qui
sera clôturé samedi à Oran.

Premier du genre en Algérie, cet évè-
nement permettra de mettre en avant les
compétences et la qualité des presta-
tions des établissements hôteliers en
Algérie, ainsi que d’exposer la stratégie
Marketing pour la promotion de la desti-
nation Algérie et de former les hôteliers
dans nombre de spécialités, notam-
ment la maîtrise des langues étran-
gères, a-t-il dit.S’inscrivant dans le
cadre du plan d’action de la FNH, ce
salon vise, en outre, à créer un climat
d’affaires interactif entre les différents

acteurs du domaine de l’hôtellerie à
même d’organiser ce marché et de pro-
mouvoir la destination Algérie, a pour-
suivi M. Ayache.

En vue de la promotion de la desti-
nation Algérie, les membres de la FNH
avaient effectué, récemment, une visite
en Hongrie afin de prendre connaissan-
ce des derniers développements en
matière d’équipements hôteliers, a-t-il
ajouté.

Pour M. Ayache, la 11e édition du
Salon international du tourisme se veut
une occasion pour la FNH afin de pro-
céder à l’installation du vice-président

de la région sud-ouest permettant
d’élargir ces activités et de s’enquérir
des préoccupations des investisseurs
dans le domaine hôtelier en vue de les
traduire en propositions et de les soule-
ver à la tutelle.

Prennent part au Salon dont la céré-
monie d’ouverture a été présidée par le
ministre du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial, Hacène Mermouri,
près de 300 exposants algériens et
étrangers, venus exposer leurs produits
touristiques et proposer leurs presta-
tions dans les domaines de l’hôtellerie,
de la restauration et des voyages.

CAMPAGNE DES  LABOURS-SEMAILLES À  TISSEMSILT 

Plus de 81.450 ha de terres réservées
L

a campagne labours-
semailles, qui a pris fin der-

nièrement dans la wilaya de
Tissemsilt, a touché une surfa-
ce de plus de 81.450 hectares
de terres réservées à la céréali-
culture, a-t-on appris mardi de
la direction des services agri-
coles (DSA). Le chef de service
régulation de la production
végétale et animale, Maamar
Medjahed a indiqué que cette

superficie se rapproche aux
objectifs fixés à 82.000 ha, sou-
lignant que la campagne
labours-semailles pour la sai-
son agricole en cours tablait sur
57 228 ha de blé dur, 2.745 ha
de blé tendre, 19.954 ha d’orge
et 1.529 ha d’avoine. Cette
campagne a connu un “peu de
retard” en raison des conditions
météorologiques défavorables
dont la faible pluviométrie en

décembre dernier, selon la
même source. Par ailleurs, la
coopérative de céréales et de
légumes secs (CCLS) de la
wilaya de Tissemsilt a livré, jus-
qu’au mi février courant, 32.800
quintaux de semences traitées
et certifiées afin de répondre
aux besoins en engrais et fertili-
sants et autres intrants estimés
à 4 340 quintaux, a-t-on fait
savoir. Le guichet unique de

Tissemsilt a reçu, à ce jour, 350
crédits Rfig pour les produc-
teurs de céréales dont 334 dos-
siers ont été approuvés par
l’agence de la Banque d’’agri-
culture et de développement
rural,(BADR) et la valeur des
crédits bancaires accordés aux
producteurs a dépassé les 52,9
millions DA, a-t-on ajouté.
La DSA a mobilisé les moyens
nécessaires à la réussite de la

campagne labours-semailles
pour cette saison dont 1.910
tracteurs, 3.041 engins de
labours et 205 de semis et
autres équipements. Pour rap-
pel, la wilaya de Tissemsilt a
réalisé, au cours de l’année
agricole 2018-2019, une pro-
duction de plus de 1,3 million de
quintaux de différentes variétés
de céréales, selon les statis-
tiques de la DSA. 



916

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Lundi 2 mars 2020 Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Lundi 2 mars 2020RégionsContribution
GHARDAÏA

Le statut sanitaire 
du cheptel de la wilaya 

jugé «’satisfaisant »

AFIN DE CERNER LES BESOINS DE DÉVELOPPEMENT À ILLIZI

Un recensement des zones d’ombres est lancé
U n recensement des zones d’ombre

dans les villages enclavés sur le
territoire de la wilaya d’Illizi vient d’être
entamé à l’effet de cerner les besoins de
développement dans la région, a-t-on
appris mardi des services de la wilaya.
Des instructions “fermes” ont été don-
nées par le wali d’Illizi, Mustapha
Aghamir, aux walis délégués de Djanet
et Debdeb, et aux directeurs d’exécutif
et élus locaux, afin d’accélérer l’opéra-
tion de recensement de zones susmen-
tionnées à travers la wilaya, dans le but
d’identifier leurs besoins et leur prise en
charge et d’améliorer le cadre de vie du
citoyen, a-t-on précisé.

Il s’agit notamment des domaines de
l’éducation à travers une amélioration
des conditions de scolarisation et la res-
tauration des établissements scolaires
ainsi que de la prise en charge de qua-
lité de la santé publique et du rattrapage
des insuffisances de développement
dans les régions enclavées, a poursuivi
la source.

Afin de garantir une efficience à la
démarche, l’accent est mis sur l’élabora-
tion d’une carte globale de développe-
ment, avec insistance sur le désenclave-
ment, le règlement “urgent” des problè-
mes des réseaux d’assainissement dont
souffrent plusieurs concentrations d’ha-

bitants à travers la wilaya, ainsi que le
raccordement de ces zones au réseau
de gaz naturel et l’amélioration de leurs
réseaux d’eau potable, selon les mêmes
services.

Le chef de l’exécutif de la wilaya a
aussi appelé, lors d’une rencontre lundi
avec les cadres et élus locaux, à l’ouver-
ture de canaux de communication
directe avec les citoyens pour leur per-
mettre de soulever leurs préoccupations
et rechercher les voies d’amélioration de
leur cadre de vie, avant d’assurer que
ses services vont intensifier les visites
de terrain aux quatre coins de la wilaya
pour s’enquérir de près de la situation de

développement et de l’état d’exécution
des projets.

La wilaya d’Illizi englobe deux (2)
wilayas déléguées, trois (3) daïras et six
(6) communes, couvrant un territoire de
285.000 km2.

La rencontre du wali avec les cadres
et élus locaux intervient en application
des instructions du Président de la
République Abdelmadjid Tebboune, émi-
ses lors de la dernière rencontre
Gouvernement-walis et concernant le
développement des régions et l’élimina-
tion des zones d’ombre dans les villages
enclavées à travers le pays, ont précisé
les services de la wilaya. 

FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE CET À SKIKDA

Convention de partenariat entre
les deux directions

U ne convention de partenariat a été
signée lundi entre la direction de la for-

mation et de l’enseignement professionnels
(DFEP) et l’établissement public de wilaya
de gestion des centres d’enfouissement
technique (EPWG CET).
“La direction de la formation professionnelle
prendra en charge, dans le cadre de cette
convention, la collecte de différents déchets
en plastique à travers ses diverses structu-
res, tandis que le centre d’enfouissement
technique s’occupera du recyclage, en plus

de la formation de leurs agents dans le
domaine de l’entretien des espaces verts”,
a précisé à l’APS le directeur local de la
DFEP, Mohamed Ziane.
La même direction, selon M. Ziane, “four-
nira également des tabliers au profit des
agents de cet établissement réalisés par les
stagiaires qui sont concernés aussi par la
maintenance de leurs équipements”.
Pour sa part, l’établissement public de ges-
tion des centres d’enfouissement techni-
que, sera concerné au titre de cette

convention, par la présentation de plusieurs
services liés au nettoiement de divers éta-
blissements de formation professionnelle,
tout en contribuant à garantir des stages
pratiques en faveur des stagiaires dans le
domaine de la gestion des ordures.
Cette convention sera ajoutée à d’autres
conventions signées auparavant avec d’au-
tres secteurs à l’instar de la direction du
tourisme et de l’artisanat, de l’emploi et
celle de l’administration locale, a-t-on fait
savoir.

La raison des tensions
économiques actuelles au

niveau de l’économie
mondiale, est que la Chine

est devenue un maillon
central des chaînes 

de valeur, le premier
consommateur de la 
plupart des produits 

de base et le premier
partenaire commercial 

de nombreux pays.

1.- Prenons à titre d’exemple quel-
ques segments stratégiques mesu-
rant le poids de la Chine.
- dans le textile-cuir-habillement sa part
dans la demande finale mondiale de la
Chine est près de 40%,
- dans la sidérurgie et la métallurgie
environ de 29%,(dans la sidérurgie la
moitié des capacités de production mon-
diales sont en Chine),
- dans le secteur des machines 28%,
- dans la chimie et les produits miné-
raux non-métalliques 24%,
- dans la filière chimie-pharmacie 16%,
représentant 60% de la production
mondiale de paracétamol, 90% de la
production de pénicilline et de 50% de
l’ibuprofène,
- environ 70% des Smartphones vendus
dans le monde , 
-dans l’automobile, près de 20% de la
valeur ajoutée de la demande mondiale
finale, C’est que la Chine est devenue
fournisseur de composants pour toute la
filière mondiale, exportant en 2019 pour
environ 70 milliards de dollars de pièces
détachées et accessoires automobiles,
-ayant misé sur le développement des
énergies renouvelables, elle domine
l’industrie des batteries, étant devenue
incontournable dans les composants
des véhicules électriques.
Selon une étude du mois de février 2020
parue dans Echos.fr, le pays représente
au sein de l’économie mondiale,
- en dépenses du tourisme 20%
-, pour la production de biens 19,7%,
- pour l’encours de crédit 19,6%,
-pour le commerce 13%
Mais du fait de l’épidémie, les perspecti-
ves de croissance pour 2020, prévue à +
6 %, taux déjà en retrait par rapport à
2019, il y a une probabilité d’une baisse
au moins à un point de croissance, ce
qui ramènerait la croissance du PIB chi-
nois 2020 au-dessous de 5 %. D’après
une étude menée par l’Association des
petites et moyennes entreprises de
Chine, le 14 février 2020, les PME chi-
noises (dont la définition inclut, selon les

secteurs, des structures qui emploient
jusqu’à 3 000 personnes) contribuent à
60 % du produit intérieur brut –PIB- et
de 80 % des emplois en Chine. Les
mesures des autorités pour atténuer
les effets de la crise, comme la baisse
du taux d’intérêt, et aux banques
publiques d’assurer plus de liquidités
suffiront –elles en cas de prolongation
de l’épidémie, d’autant plus qu’un tiers
des patrons estiment que leur société ne
peut survivre qu’un mois dans les cir-
constances actuelles, et un autre tiers,
deux mois? La baisse de la production
en Chine perturbe les chaînes d’approvi-
sionnement du monde entier, l’épidémie
freinant la consommation, contribuant
au ralentissement des flux touristi-
ques dont le nombre a décuplé depuis
2003, dépensant 130 milliards de dol-
lars chaque année à l’étranger.
2.-Si l’épidémie du coronavirus venait
à s’accentuer, outre les couts impor-
tants des dépenses pour contrer cette
maladie, nous assisterions à des
répercussions en chaine sur tous les
segments de l’économie mondiale et
notamment sur les cours mondiaux
du pétrole et des matières premières
affectant bon nombre de pays du tiers
monde , mono -exportateurs de
matières premières. Comme, devront
être analysés minutieusement les
effets psychologiques (psychose), diffici-
lement quantifiables qui influent sur
les comportements tant des ménages
que des managers. Le cuivre, thermo-
mètre de l’économie mondiale, a perdu
de sa valeur 10 % depuis la mi-janvier,
le zinc, et l’aluminium 7 %, sans compter
l’acier, le plomb, le nickel.. Parmi les
métaux, seul l’or, valeur refuge a connu
une relative stabilité. Selon S & P
Global Platts, les raffineries chinoises
aurait réduit leur consommation de 1
million de barils par jour en février. Chez
Goldman Sachs, l’économiste Jeff
Currie estime la baisse de demande chi-
noise entre 2 et 3 millions de barils par
jour, le pire choc sur la demande en dix
ans ».Alors que la Chine, selon le
bureau d’Etat des Statistiques (BES),
pour 2019, a importé pour 506 millions
de tonnes de pétrole brut, 9,5% au-des-
sus du niveau de 2018, selon les don-
nées de l’Administration générale des
douanes, équivalent à 10,12 millions de
barils par jour (b / j), selon les calculs de
Reuters basés sur les données et les
importations de gaz GNL et pipelines ont
augmenté de 6,9% pour atteindre 96,56
millions de tonnes. La Chine consomme
en moyenne 14 millions de barils de
pétrole par jour, soit 15 % de la demande
mondiale, avec une demande de pétrole
estimée à environ 11/12% sur une
demande mondiale en 2019 de 99,77
millions barils/jour (prévision en 2020
avant l’épidémie 100,98 millions de
barils/j), fonction de sa croissance entre

10/11 millions de barils jour. C’est une
demande presque équivalente à la pro-
duction russe ou celle de l’Arabie
Saoudite.
3.- Comme conséquence de la
récession chinoise depuis le coro-
navirus, le Brent a été coté le
28/02/2020 à 49,55 dollars (45,09
euros) , le Wit 44,44 dollars (40,46
euros) et le cours du gaz naturel
sur le marché libre à 1 ,75 dollar le
MBTU pour le GNL hors transport
fluctuant entre 3/5 dollars le MBTU
selon les zones géographiques, en
baisse par rapport au 25/02/2020 de
3,79% une baisse de plus de 60%
en référence à 2008 et selon
Magazine/Energie, uniquement pour
2019, les prix ont reculé de 25% pour
le marché américain et de 50% en
Asie et en Europe Pour sa part, l’OPEP
a fortement revu à la baisse de 19%
dans son rapport mensuel, sa prévision
de croissance de la demande mondiale
de pétrole brut : en 2020. Les importa-
tions chinoises sont passées d’environ
11 millions de barils jour à 8 millions et
pourrait descendre à 7 selon des agen-
ces internationales. Avec les impacts
indirects si l’on prend les prévisions de
l’OPEP la demande Chine et hors Chine
baisserait de 19 millions de barils par
jour. L’Arabie saoudite est le premier
fournisseur de la Chine, environ le quart
de ses exportations, suivi de la Russie
selon les statistiques douanières chi-
noise, le plus gros producteur au sein de
l’organisation (environ 10,5 -11 millions
de barils/jour) étant l’Arabie Saoudite,
des pays comme l’Algérie, ayant peu
d’influences, avec environ 1 million de
barils jour étant marginal. Dans tous les
cas de figure, l’OPEP représentant envi-
ron 40% de la production commerciali-
sée, est impuissante face à cette baisse
de la demande d’autant plus que 60% se
faisant hors OPEP, avec deux acteurs
stratégiques les USA devenus premier
producteur mondial en 2019 (pétrole/
gaz de schiste) et la Russie, sans comp-
ter les nombreux producteurs nouveaux
qui sont entrés sur le marché. En raison
du coronavirus impactant la crois-
sance mondiale, l’OPEP assiste
impuissante à la baisse vertigineuse du
cours du pétrole, baisse plus importante
pour le gaz naturel, chaque pays OPEP
et hors OPEP ne voulant pas perdre des
parts de marché dans une conjoncture
fluctuante et imprévisible. Et mauvaise
nouvelle pour le cartel : la Chine s’est
engagée depuis la mi janvier 2020 dans
le cadre de l’accord commercial USA/
Chine, à acheter pour 200 milliards de
dollars de produits américains supplé-
mentaires entre 2020/2021, dont une
fraction concerne le pétrole et gaz de
schiste. 
4.-Les partenaires commerciaux de
l’Algérie sont les pays qui subissent

l’impact du coronavirus qui influe sur
la demande en hydrocarbures qui ont
représenté l’essentiel des exporta-
tions algériennes en 2019 : 92,80%
du volume global des exportations,
en s’établissant ainsi à 33,24 mds
usd, contre 38,87 mds usd, en 2018,
enregistrant un recul de 14,48%, les
exportations hors hydrocarbures,
2,58 mds usd, mais étant composées
des demi-produits, avec 1,95 md usd
donnant au total avec les dérivées
98% des recettes en devises prove-
nant des hydrocarbures. En 2019,
selon les statistiques douanières, les
cinq premiers clients du pays ont repré-
senté 50,85% des exportations algérien-
nes. La France, maintient sa place de
principal client du pays avec 5,05 mds
usd d’exportations algériennes, (14,11%
du montant global des exportations)),
suivie de l’Italie avec 4,62 mds usd
(12,90%), l’Espagne avec 3,99 mds usd
(11,15%), la Grande Bretagne avec 2,29
md usd (6,42%) et la Turquie avec 2,24
mds usd (6,27%). En ce qui concerne
les principaux fournisseurs de l’Algérie,
les cinq premiers ont représenté 50,33%
qui sont la Chine, avec 7,65 mds usd
, suivie de la France avec 4,27 mds usd
(10,20%), de l’Italie avec 3,41 mds usd
(8,13%), de l’Espagne avec 2,93 mds
usd (6,99%) et de l’Allemagne avec 2,83
mds usd (6,76%). Donc l’Algérie, avec
plus de 44 millions d’habitants au
01/01/2020, exportant essentiellement
les hydrocarbures fonction de la crois-
sance mondiale, devra être donc
attentive à l’évolution du cours du
pétrole et du gaz n’exportant presque
rien hors hydrocarbures. Or les expor-
tations de gaz représentent 33% des
recettes de Sonatrach , 24% GNL et
76% GN via Transmed/Italie et Medgaz
via Espagne, l’Algérie dépendant prin-
cipalement du marché européen, étant
presque une impossibilité de pénétrer le
marché de l’Asie au vu de la problé-
matiques des couts y compris le
transport et donc de la rentabilité des
complexes . Avec un baril d’une
moyenne de 52/55 dollars, les recettes
de Sonatrach fluctueront entre 25/28
milliards de dollars, devant retirer 25%
des couts restant un profit net et servi-
ces inférieur à 20 milliards de dollars
alors que les importations de biens
incompressibles en 2020 dépasseront
50 milliards de dollars accélérant l’épui-
sement des réserves de change. Car,
outre le bas prix, mauvaise nouvelle
pour l’Algérie la demande européenne
principal client pour la gaz a baissé
substantiellement face tant à l’épidémie
qu’à une concurrence acerbe, Transmed
et Medgaz fonctionnant en sous capaci-
tés. Mais cela n’est pas propre à
l’Algérie puisque selon le site spécialisé
dans l’énergie, interfax-energy, les flux
de gaz canalisé de l’Afrique du Nord
vers l’Europe ont diminué depuis le
début 2020 de 19,4% sur une base heb-
domadaire et de 41,7% sur une base
annuelle pour atteindre 412,82 millions
de mètres cubes (MMcm). Pour atté-
nuer le choc, l’économie algérienne
dépendante à 98% des recettes en
devises des hydrocarbures avec ses
dérivées, en fonctionnant selon le FMI
pour les lois de finances 2019/2020
entre 95/100 dollars le baril, implique
une nouvelle gouvernance, une nouvelle
politique économique, une lutte contre la
corruption, la mauvaise gestion et sur-
tout une mobilisation générale face aux
impacts tant internes que géostratégi-
ques, ce qui suppose une moralité
sans faille des dirigeants, .passant par
la refondation de l’Etat.

FACE AU POIDS DE LA CHINE AU SEIN DE L’ÉCONOMIE MONDIALE

Quel impact du coronavirus 
sur le cours des hydrocarbures ?

Le statut sanitaire du
cheptel de la wilaya de

Ghardaïa, toute race
confondue, est jugé

“satisfaisant” dans
l’ensemble du territoire

de la wilaya de
Ghardaïa, a assuré

mardi le responsable du
réseau d’épidémie-

surveillance de
l’inspection vétérinaire

de la wilaya.

G
râce aux efforts
déployés par les vétéri-
naires du secteur, au

suivi continu sanitaire du chep-
tel et aux campagnes de vacci-
nation menées par les services
vétérinaires relevant des servi-
ces agricoles contre les diffé-
rentes pathologies animales
contagieuses, “le cheptel de la
wilaya est immunisé”,  a fait
savoir Dr.Ishak Ketila au terme
des actions de dépistage effec-
tuées sur le Cheptel (ovin,
caprin, bovin et camelin) avec
des moyens matériels limités
notamment “en absence des
tubes vacutainers sur le marché
national”.

A titre d’illustration, sur 2.561

bovins dépistés pour la patholo-
gie de fièvre aphteuse aucun
cas n’a été observé depuis
2018 dans la wilaya, signalé
M.Ketila soulignant qu’une
régression “sensible” des
pathologies a été constaté,
notamment la tuberculose ani-
male et la brucellose.

L’élevage ovin, caprin et
bovin vient de bénéficier de
campagnes de vaccination
contre plusieurs pathologies
animales, a-t-il  indiqué, ajou-
tant qu’une campagne de vacci-
nation de rappel contre la peste
des petits ruminants, prévue
dans le protocole de vaccina-
tion, a touché depuis le début
du mois de février courant un
cheptel ovin et caprin de plus de
4 mois estimé à 93.135 têtes
(79.279 ovins et 13.838
caprins).

Cette vaccination ‘’gratuite’’,

qui vise à renforcer l’immunité
du cheptel de petits ruminants
de la wilaya contre cette zoo-
nose, est réalisée par une tren-
taine de vétérinaires privés
mandatés par les pouvoirs
publics, a-t-il fait savoir, en rele-
vant que quelques 200.000
doses de vaccins ont été mobi-
lisées pour cette phase de rap-
pel afin de renforcer l’immunité
du cheptel. Parallèlement, une
campagne de vaccination du
cheptel bovin contre la fièvre
aphteuse et la rage a été aussi
lancée dans le cadre des initia-
tives proactives de prévention
contre les dites zoonoses, sur
tout le territoire de la wilaya par
les vétérinaires de la DSA
depuis le début de l’année.

L’opération vise en premier
lieu à renforcer et consolider
l’immunité de l’ensemble du
cheptel bovin de la wilaya et

également une occasion pour
contrôler et dépister d’autres
zoonoses et procéder au traite-
ment contre les parasites inter-
nes et externes des bovins et
autres animaux domestiques,
particulièrement les chiens
vivants dans les étables des
éleveurs, a déclaré M.Ketila
Pour mener à bien cette opéra-
tion de vaccination de tout le
cheptel bovin de la wilaya répu-
tée ‘’bassin laitier”, la direction
des services agricoles a asso-
cié l’ensemble des acteurs
concernés notamment les éle-
veurs, la Chambre d’agriculture
et l’Union des paysans algé-
riens ainsi que les producteurs
laitiers, a-t-il encore soutenu.

Une campagne de sensibili-
sation sur l’importance de la
vaccination du cheptel bovin,
ovin, caprin et camelin a été
également lancée pour expli-
quer aux éleveurs l’intérêt de
prémunir le cheptel par la vacci-
nation, et un dispositif préventif
de veille sanitaire et d’alerte des
épizooties est toujours en
vigueur dans les communes de
la wilaya pour consolider les
mesures préventives et préser-
ver le statut sanitaire indemne
du cheptel vis-à-vis des mala-
dies.La wilaya de Ghardaïa
compte un cheptel de 362.000
ovins, 158.000 caprins, 4.006
bovidés, dont 4000 vaches lai-
tières, et 11.350 camélidés. 

CHU d’Oran

La radiologie
centrale mettra
en service 
un deuxième
scanner

� � La radiologie centrale
du CHU d’Oran mettra en
service un deuxième scan-
ner dans les prochains jours
qui va permettre de passer à
un service H24, a-t-on appris
mardi auprès de la cellule de
communication de l’établis-
sement.
Le CHU d’Oran qui s’est
doté de deux scanners de
six barrettes en 2009 fonc-
tionne, depuis quelques
mois, avec un seul appareil
suite à l’arrêt du deuxième, a
explique le chargé de com-
munication de cet établisse-
ment, Kamel Babou, notant
que la radiologie de l’hôpital
vient d’acquérir un nouveau
scanner qui sera mis en ser-
vice dans les prochains jours
ce qui permettra d’assurer
un service continu en H24.
L’acquisition du nouveau
scanner de 26 barrettes,
réceptionné il y a trois mois,
a été validée par la tutelle,
dans le cadre des actions
visant l’amélioration des
conditions de soins et d’hos-
pitalisation des malades.
Destiné pour être placé au
niveau du service des urgen-
ces pédiatrique, entré en
service fin 2019, la direction
de l’hôpital a décidé, après
concertation avec les spécia-
listes, de centraliser les
scanners et placer le nouvel
équipement au niveau de la
radiologie centrale.
“La centralisation permet
d’instaurer le service en
H24, d’une part, et de pré-
server les équipements,d’au-
tre part”, a souligné M.
Babou.
La maintenance des anciens
équipements s’étant révélée
“beaucoup trop coûteuse”, la
direction du CHU a proposé
d’acquérir un deuxième nou-
veau scanner, ce qui a été
approuvé par la tutelle, a
noté, par ailleurs, le même
responsable, ajoutant que le
cahier des charges est en
cours d’élaboration.
Avec deux nouveaux scan-
ners performants de (26 bar-
rettes), la radiologie centrale
sera en mesure de répondre,
“sans pression”, aux besoins
des malades, a souligné le
responsable de la communi-
cation de l’hôpital.

Professeur des universités, expert
international Dr Abderrahmane 

MEBTOUL Algérie



8 17

Lundi 2 mars 2020Régions Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Lundi 2 mars 2020Quotidien national d’information

Des LecteursDes Lecteurs

Culture

La jeune comédienne
Lyna Khoudri a été

récompensée du
César du meilleur

espoir féminin pour
son rôle dans

Papicha. Un prix
mérité, que la
comédienne,

heureuse et fière, a
tenu a partagé avec

les autres actrices du
film. 

L
a cérémonie des César
prend son rythme de
croisière, les récom-

penses s’enchaînent, les heu-
reux élus aussi. 

Pour Papicha, la soirée est
déjà fructueuse, avec deux prix
à l’heure qu’il est, meilleur pre-
mier film et meilleur espoir
féminin, une récompense attri-
buée à la jeune Lyna Khoudri.
Visiblement encore un peu sur
un nuage, la comédienne s’est
présentée devant la presse
avec un grand sourire. “Je suis
très contente, très fière, heu-

reuse que Papicha ait plu à
l’académie du cinéma français
et que des personnes aient
coché nos noms”, nous a-t-elle
ainsi confié.

Pour Lyna Khoudri, ce prix

accordé à Papicha ne peut être
que partagé avec les trois
autres actrices de ce portrait
d’une bande de jeunes fem-
mes qui tentent de s’émanci-
per au coeur de l’Algérie du

début des années 90, au bord
de la guerre civile. “Ça me tou-
che tellement, c’est fou, j’ai
envie de dire merci, encore et
encore.

Je n’ai même pas remercié

toutes les filles du film ! Je

vous remercie, Shirine

Boutella, Zhara Doumandji,

Hilda Douaouda, c’est votre

film, on l’a fait ensemble, vous

m’avez portée, vous m’avez

tout donné, je vous aime. Cette

statuette, elle est partagée en

quatre”. 

Découverte en 2017 avec

Les Bienheureux, qui lui avait

valu le prix Orizzonti de la meil-

leure actrice au Festival de

Venise, Lyna Khoudri est cette

fois célébrée en France.

L’année 2019 aura été parti-

culièrement active et fruc-

tueuse pour la comédienne

franco-algérienne, déjà récom-

pensée au Festival

d’Angoulème pour son rôle

dans Papicha.

La comédienne a égale-

ment été à l’affiche du drame

Qu’un sang impur, et de la très

réussie série de Canal + Les

Sauvages. “J’ai l’impression de

faire les bons choix, c’est cool”

a commenté l’actrice. Ainsi lan-

cée, Lyna Khoudri a sans

doute de beaux jours devant

elle, et peut-être une belle col-

lection de César à venir. 

LYNA KHOUDRI, CÉSAR 2020 DU MEILLEUR ESPOIR FÉMININ  

“J’ai l’impression de faire 
les bons choix”

EL BAYADH 

L’art du goul populaire menacé de disparition  
D

es participants à une
conférence sur “l’art du

goul à El Bayadh”, organisée
mardi à Oran, se sont accordé
que cet art populaire de l’oralité
transmis de génération en
génération est menacé de dis-
parition. Mehdaoui Noureddine
du centre universitaire d’El
Bayadh, qui a abordé les résul-
tats préliminaires du projet de
recherche sur l’art du goul à El
Bayadh, ses formes et ses

contenus au Centre de recher-
che en anthropologie sociale et
culturelle (CRASC) d’Es Sénia,
a indiqué que cet art populaire
ne se limitant pas seulement
aux femmes d’El Bayadh est
menacé de disparition dans la
partie sud-ouest du pays.
L’intervenant a souligné que le
nombre d’orateurs excellant
dans cet art et de conteurs dans
la région d’El Bayadh a forte-
ment diminué se limitant patri-

moine populaire pour le préser-
ver.

Le projet de recherche piloté
par l’unité de recherche sur la
culture, la communication, les
langues, la littérature et les arts
du CRASC a permis de recueil-
lir plus de 73 recueils de Goul
en arabe et en tamazight en six
mois.Ces oeuvres composées
de 70 à 80 vers ont été recueil-
lies dans 17 régions d’El-
Bayadh, à l’instar de Labiodh

Sidi Cheikh, El Bnoud, Chellala,
Boussemghoun, Rogassa et
Brizina. Le Goul est une
expression populaire autodi-
dacte de sentiments de femmes
de la région, généralement
accompagnée d’un tambourin
traditionnel,”Bendir” et d’une
danse collective appelée “Es-
Saf”.Cet art, qui remonte à des
siècles, reflète la vie sociale et
culturelle qui régnait dans la
région. L’universitaire Rahmani

Leila, qui participe à ce projet
de recherche en cours, a fait
savoir que l’art de Goul traite de
divers domaines et traditions de
la région, comme les fiançailles,
les fêtes de mariage, de circon-
cision et religieux, de chants
lors du travail de la terre (cueil-
lette de blé et d’olives), en plus
d’événements que la région a
connus dont les batailles durant
la glorieuse guerre de libération
nationale. 

ALGER

Le duo japonais “Wagaku Miyabi” 
anime un concert 

“W
agaku Miyabi” (tambour et
flûte), un concert de musique

traditionnelle japonaise a été animé
mardi soir à Alger par la chanteuse Hara
Yoshiko au tambour et kojima Yoko à la
flûte japonaise, devant un public nom-
breux. Apparues en kimonos noir et
rouge, sous les applaudissements de
l’assistance, le duo, Hara Yoshiko et
Kojima Yoko, est monté sur la scène de
la salle Ibn Zeydoun de l’Office Riadh el
feth, mise au fait de la tradition japonaise
avec le décor d’une façade de paravents
disposés en ligne brisée ornée d’une
soie violacée.

Durant une heure de temps, les deux
artistes, souriantes, ont présenté au
public une dizaine de pièces qui perpé-

tuent la tradition paysanne japonaise
dans différentes situations de vie.Les
pièces, “Tao par Basara Aki et Koizumi
Naoré”, “Kagari Dengaku par Toki
Tatara”, “Buchiawaze Taiko, chanson
populaire de Chiba”, “Kokiri Kobuchi,
chanson populaire de Toyama”, “Takeda
No Komoriuta, chanson populaire de
Kyoto”, “Retsu par Sato Bunta”, “J-Pop
Now” et “Fiesta par Kojima Yuko”, figu-
rent parmi d’autres, au programme de
cette soirée qui a drainé un public assez
homogène, d’adeptes à la culture nip-
ponne.

Très dynamiques, semant la joie
parmi les spectateurs, le duo japonais,
exécutant des mélodies aux gammes
pentatoniques étalées sur des rythmes

ternaire, a restitué des situation de vies
traditionnelles renvoyant aux thèmes de,
“image de cuisson de céramique”, “fête
joyeuse, animée par des pêcheurs”,
“Chansons populaires de Toyama et
Kyoto”, “Peuple de Tsugarui nature”, “J-
Pop Senbon-Sakura, Hatsune-Mika”,
“Naruto”, célèbre bande dessinée et film
d’animation au Japon. Hara Yoshiko et
Kojima Yoko ont ensuite réservé à l’as-
sistance la surprise -très appréciée- d’in-
terpréter les pièces, “Fiesta” et “Desert
Rose”, aux thèmes tirés, de la chanson
mythique, “Ya lawled dirou hala” du
groupe mytique “El Bahara” de Sadek
Djemaoui et du duo Sting-Mami, respec-
tivement. Intégrant le public dans l’am-
biance de la scène et les tours de chants

qu’elles entonnaient, les deux artistes
ont, à l’issue du spectacle, carrément
quitté la scène pour gagner l’extérieur de
la salle après avoir franchi la porte de
sortie, et d’inviter les spectateurs à se
constituer en cercle et continuer à jouer
et à chanter au milieu de l’arène qu’elles
venaient de créer.

En présence de membres de la mis-
sion diplomatique japonaise accréditée
à Alger, les artistes ont interagi avec le
public, qui a apprécié le programme pro-
posé et savouré tous ses instants dans
la délectation. Organisé par l’ambas-
sade du Japon, le spectacle “Wagaku
Miyabi” (tambour et flûte), a été pro-
grammé à Alger pour une représentation
unique.

SAISIE DE PRODUITS HALLUCINOGÈNES ET 
DE LIQUIDE ANESTHÉSIANT À MOSTAGANEM

Interpellation de trois 
individus

La surveillance au
niveau de l’un des

ronds-points du
centre urbain de

Mostaganem aura
permis aux

éléments de la BRI
de la sureté de la

wilaya d’interpeler
trois (03) individus

âgés de 18 à 36 ans
qui s’adonnaient à

la promotion et
l’écoulement de

comprimés
psychotropes.

S
i dans l’un des

véhicules le pas-

sager palpé avait

sur lui dix (10) unités, l’ap-

profondissement des

investigations des hom-

mes en bleu a abouti à

débusquer une autre

quantité estimé à plus de

660 comprimés de diffé-

rentes marques en sus de

21 flacons de liquide

anesthésiant. Après éta-

blissement du dossier

judiciaire, les intéressés

ont été déférés par devant

le procureur de la républi-

que qui a écroué un des

contrevenants ; quant aux

deux autres, ils ont  été

placés sous le régime du

contrôle judiciaire.

Habib  SI AFIF

ILS MENAÇAIENT LA SÉCURITÉ DES CITOYENS 
À AIN-TEMOUCHENT

Elagage des grands arbres
P

lusieurs  Etablissements publics
nécessitent l’’opération de l’élagage

des grands arbres  qui Il a été constaté
que des grands arbres implantés à tra-
vers plusieurs établissements d’éduca-
tion, d’enseignement et formation  profes-
sionnels, de l’animation des jeunes et
d’activités sportives, sans épargner ceux
bordant les routes nationales, de wilaya
voire les chemins vicinaux , et certains
entourant des cours et des périmètres de
ces structures publiques implantées à tra-
vers le territoire de la wilaya. Plusieurs
cours  d’établissements et espaces verts
abritent des grands  arbres  qui n’ont pas
connu d’élagage ou d’étêtement, depuis

une belle lurette , risquent  de provoquer
des dangers permanents plus particuliè-
rement à la suite  des rafales de vent
importantes .Et les longues racines de ce
genre d’arbres de grandes taille et hau-
teur   , dont plusieurs implantés durant
l’ère coloniale  pouvant fissurer ou briser
des murs des classes , des ateliers ,des
unités de formation ou  d’animation, nui-
sant de ce fait la sécurité des élèves , des
stagiaires , le personnel d’encadrement
ou de gestion administrative et pédagogi-
que, fréquentant ces établissements
publics sans épargner celle de tout pas-
sant d’extérieur. A cela s’ajoutent des
branches d’arbres fruitiers ou d’ornement

qui ont dépassé des murs de la clôture de
certains  établissements facilitant parfois
l’escalade éventuelle  de malfaiteurs pour
s’y introduire et y  commettre des méfaits
, sans épargner les nuisances à la sécu-
rité de ces structures . A cet effet, il est
fort souhaitable que les services concer-
nés en collaboration avec ceux de la
conservation des forets  entament dans
les meilleurs délais,  une opération d’éla-
gage de ces grands arbres de grande
envergure pour débarrasser les arbres du
bois mort ou des branches malades avec
bien entendu  le respect de la période de
la frondaison. 

B.Abdelhak

RÉSEAU DE GAZ NATUREL À SOUK AHRAS

Raccordement de 250 foyers 
à Khemissa

P
lus de 250 foyers de la
mechta Haoud Ammar,

relevant de la commune de
Khemissa (wilaya de Souk
Ahras), ont été raccordés lundi
au réseau de gaz
naturel.S’inscrivant dans le
cadre de célébration du dou-
ble anniversaire de la nationa-
lisation des hydrocarbures et
la création de l’UGTA, ce pro-
jet de raccordement a néces-
sité un investissement public
de 50 millions de dinars, pui-

sés de la Caisse de solidarité
et de garantie des collectivités
locales et la réalisation d’une
conduite sur une distance de
28, 5 km, selon les explica-
tions fournies in situ au wali,
Lounès Bouzegza.A cette
occasion, M. Bouzegza a rap-
pelé que les 26 communes
que compte cette wilaya sont
aujourd’hui raccordées au
réseau de gaz naturel, assu-
rant que les autorités publi-
ques poursuivent leurs efforts,

sans relâches, afin que les
zones les plus enclavées puis-
sent graduellement bénéficier
de cette énergie. De son côté,
le directeur de la Concession
de distribution de l’électricité et
du gaz de Souk Ahras, Tahar
Bouzghoud, a révélé que 10
mechtas réparties à travers les
régions de Rezkoun, El Karia
Zerga, Kabel El Djebbana
(commune de Mechroha)
,hammam Tassa (Zaârouria) et
les communes de Henancha

et Oum Laâdaim, seront pro-
chainement raccordées au
gaz naturel dans le cadre de la
Caisse de garantie et de soli-
darité des collectivités locales.
A la faveur des récents projets
concrétisés, le taux de couver-
ture en gaz naturel dans la
wilaya de Souk Ahras est
passé de 76 à 80%, selon le
même responsable. 

BOUIRA

Interruption de l’AEP dans 20 communes
L’

alimentation en eau potable (AEP)
connaitra une interruption à partir

de lundi dans 20 communes de l’ouest
et du sud de la wilaya de Bouira en rai-
son d’une panne survenue à la station
de pompage 4 de Djebahia (Ouest), a
indiqué l’algérienne des eaux
(ADE).Selon la chargée de la communi-

cation de l’ADE de Bouira Mme Souad
Khellife, cet arrêt de l’approvisionne-
ment est dû aux travaux de réhabilita-
tion de la station de pompage 4 de
Djebahia.Les communes qui seront tou-
chées par cette interruption sont Ain
Bessam, Ain Laâloui, Ain Lahdjar,
Khabouzia, Djebahia, Ain Tork, El

Mokrani, Souk Lakhmis, Raouraoua, Bir
Ghbalou, Hachimia, Sour El Ghouzlane,
Dirah, Ridane, Maâmoura, El Hadjra
Zerga, Dechmia, El Hakimia, Zbarbar,
Guerrouma, a précisé la même respon-
sable. «L’unité de production du bar-
rage Kodiet Acerdoune est intervenue
pour réhabiliter la station et le cours de

l’alimentation reprendra progressive-
ment à partir de mercredi soir”, a expli-
qué Mme Khellife. Pendant cette
période des réparations, l’approvision-
nement sera assuré par citernage dont
la priorité est donnée aux établisse-
ments scolaires, aux hôpitaux et aux
casernes.

TIARET
Gel de l’activité 
de l’APC de Dahmouni 

� � L’activité de l’assemblée popu-
laire communale (APC) de
Dahmouni (wilaya de Tiaret) a été
gelée dernièrement à cause d’un
blocage, a-t-on appris jeudi des ser-
vices de la wilaya. Le wali de Tiaret
Mohamed Amine Dramchi a décidé
de geler l’activité de l’APC de
Dahmouni et de désigner une ins-
tance présidée par le secrétaire
général de la commune pour diriger
les affaires de cette collectivité
locale, suite à un blocage au sein de
l’assemblée élue.Par ailleurs, le wali
de Tiaret a décidé de la suspension
à titre conservatoire de 4 membres
de l’APC de Meghila dont le P/APC
pour des poursuites judiciaires, a-t-
on indiqué.

LOGEMENT SOCIAL
À TIZI-OUZOU
Plus de 4.000 recours
présentés 

� � Un total de 4.142 requêtes ont
été présentées à la commission des
recours par des postulants à un
logement public locatif (social )
depuis l’affichage, fin janvier der-
nier, de la liste provisoire des béné-
ficiaires de 950 logements au
niveau de la commune de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris lundi auprès
de la daïra. «Nous avons reçu un
total de 1442 recours dont seule-
ment 22 se sont avérés fondés pour
l’heure, à propos desquels nous
allons diligenter des enquêtes, et
nous poursuivons le travail de
contrôle en collaboration avec les
différents services en épluchant les
différents fichiers existants, fichier
national du logement, celui de la
conservation foncière ainsi que le
fichier des permis de construire”, a-
t-il indiqué le chef de daïra de Tizi-
Ouzou et président de la commis-
sion de recours, Mahfoud Ghezaïli,
dans une déclaration à l’APS. Il a
fait savoir qu’une réunion regrou-
pant le chef de l’exécutif local, la
commission des recours et des
représentants des quartiers de la
ville de Tizi-Ouzou s’est tenue
dimanche au siège de la wilaya. Les
représentants des quartiers ont
remis au wali une liste de 1.600
demandeurs et exprimé le souhait
d’”être associés à l’élaboration de la
prochaine liste”. Une proposition
que le wali “s’est engagé à étudier”,
selon M. Ghezaïli. Des brigades
d’enquête sont, par ailleurs, d’ores
et déjà mises sur pied et entameront
leur travail dès leur prestation de
serment qui interviendra au courant
de cette semaine et qui rendront
leur travail dans les délais régle-
mentaires impartis par la loi.
L’affichage, le 29 janvier dernier de
la liste provisoire des bénéficiaires
de 950 logements au niveau de la
commune de Tizi-Ouzou avait sus-
cité une vague de contestation par
des postulants s’estimant lésés.
Ces derniers ont fermé la route
nationale RN 12 à la sortie Est de la
ville en signe de protestation.
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LFP
Les dates des deux 
prochaines journées
fixées

� � La 21e journée du championnat de
Ligue 1 se déroulera les 5 et  7 mars,
selon le calendrier de la compétition
publié par la Ligue de football profes-
sionnel (LFP). Trois matchs se joueront
le 5 mars à savoir US Biskra - ES Sétif,
CA Bordj Bou Arréridj - MC Alger et JS
Kabylie - USM Bel-Abbès, alors que
les cinq autres rencontres sont pro-
grammées pour le 7 mars. Quant à la
22e journée de Ligue 1, elle est étalée
sur trois jours (14-15 et 16 mars).
Plusieurs chocs seront à l’affiche, entre
autres ES Sétif - JS Kabylie, Paradou
AC - CR Belouizdad et USM Alger - MC
Oran. La Ligue de football profession-
nel a également fixé les dates des
deux prochaines journées du cham-
pionnat de Ligue 2 : la 22e aura lieu les
5 et 7 mars et la 23e se jouera les 14
et 16 du même mois.

LIGUE 1
21e journée :
5 mars 2020
US Biskra - ES Sétif
CA Bordj Bou Arréridj - MC Alger
JS Kabylie - USM Bel-Abbès

7 mars 2020
NA Hussein Dey - CS Constantine
NC Magra - AS Ain M’lila
MC Oran - JS Saoura
Paradou AC - USM Alger
ASO Chlef - CR Belouizdad

22e journée:
14 mars 2020
USM Alger - MC Oran
AS Ain M’lila - NA Hussein Dey
MC Alger - NC Magra

15 mars 2020
CS Constantine - US Biskra
JS Saoura - CA Bordj Bou Arréridj
ES Sétif - JS Kabylie

16 mars
USM Bel-Abbès - ASO Chlef
CR Belouizdad - Paradou AC

LIGUE 2
22e journée
5 mars 2020
USM El Harrach - A. Boussaâda

7 mars 2020
USM Annaba - JSM Béjaia
MO Béjaia - OM Arzew
AS Khroub - MC El Eulma
DRB Tadjenanet - RC Relizane
O. Médéa - RC Arbaâ
JSM Skikda - ASM Oran
MC Saida - WA Tlemcen

23e journée :
14 mars 2020
JSM Béjaia - MO Béjaia
OM Arzew - AS Khroub
MC El Eulma - DRB Tadjenanet
RC Relizane - O. Médéa
WA Tlemcen - RC Arbaâ
MC Saida - JSM Skikda

16 mars 2020
A. Boussaâda - USM Annaba
ASM Oran - USM El Harrach.

L a JSM Skikda, vainqueur en dépla-
cement chez l’Amel Boussaâda (0-

1), a été le plus grand bénéficiaire de la
21e journée de la Ligue 2 algérienne de
football, clôturée samedi, car elle rejoint
à la deuxième place du classement  le
WA Tlemcen, tenu en échec à domicile 
par le leader, l’Olympique de Médéa (0-
0), au moment où dans le bas du
tableau, la JSM Béjaïa est sortie gagnan-
te de son duel direct pour le maintien
face à l’USM El Harrach (2-0).
Mais encore une fois, c’est probablement
la JSMS qui a réalisé la meilleures opé-
ration du week-end, en négociant on ne
peut mieux son périlleux déplacement au
stade Abdelatif Mokhtar, duquel elle a
réussi à en revenir avec les trois points
de la victoire, grâce à un but signé
Merzougui à la 63’. Un précieux succès à
l’extérieur, qui permet aux Noir et Blanc
de se hisser sur la deuxième marche du
podium, avec 36 points, soit avec autant
d’unités que le WA Tlemcen, qui de son
côté a été accroché par le leader
Olympique de Médéa (0-0), dans son
antre même du Chahid Akid Lotfi.  Là
encore, il s’agit d’un bon résultat en
déplacement, qui permet à l’OM de
conserver s
a première place avec 38 unités. L’autre
bonne affaire du jour est à mettre à l’ac-
tif de la JSM Béjaïa, qui a remporté son
duel direct pour le maintien face à la lan-

terne-rouge, l’USM El Harrach qu’elle a
assez facilement dominé (2-0), grâce
notamment à un “CSC” du défenseur
central, Abdet (13’), avant que Khellaf ne
double la mise à la 29’.
Une importante victoire qui permet au
club de Yemma Gouraya de rejoindre le
DRB Tadjenanet à la 13e place, avec 24
points, au moment l’USMH reste scot-
chée à la dernière place, avec seulement
19 unités au compteur.
Le deuxième club de Béjaïa, le MOB, a
été moins chanceux, puisqu’il s’est incli-
né (1-0) au stade Messaoud Zougar d’El
Eulma, alors que l’OM Arzew a attendu
l’ultime seconde du temps additionnel
pour battre l’USM Annaba (1-0). Les car-
tons du jour sont à mettre à l’actif du RC
Relizane et du RC Arbaâ, ayant respec-

tivement atomisé l’AS Khroub (4-1) et le
DRB Tadjenanet (4-0).
Les buts du RCA ont été inscrits par
Bouziane (32’), Laribi (89’) et surtout
Amiri, qui avait réussi le doublé aux 30’
et 40’. Côté RCR, les réalisons ont été
l’ouvre de Zidane (7’), Bouazza (23’),
Seguer (31’) et Aoued (87’), alors que
Baiod avait réduit le score pour l’ASK à
la 63’. Le bal de cette 21e journée s’était
ouvert jeudi, avec un chaud duel dans la
région Ouest, entre l’ASM Oran et le MC
Saïda, et le score a finalement tourné  à
l’avantage des Asémistes (1-0).
Un but unique, signé Benrokia (90’+3) et
qui avait permis à l’ASMO de s’emparer
provisoirement de la 4e place, avant de
glisser à la 7e, après le déroulement des
autres matchs de la journée. 

LIGUE 2 (21E JOURNÉE)

La JSMS rejoint la WAT à la deuxième place

Le CR Belouizdad, vainqueur devant la
JS Kabylie (3-1), pour le compte de la

20e journée du Championnat de Ligue 1
de football, a conforté sa place de
leader alors que ses poursuivants

directs, dont le MC Alger tenu en échec
par le MC Oran (1-1), ont laissé filer

l’occasion de réduire l’écart.

L
es Belouizdadis, qui avaient déjà
battu les Canaris (3-0) à l’aller, ont
plié le match en première mi-temps,

en inscrivant trois buts par Belahouel (11’,
sur penalty), Bouchar (42’), Souibaa
(45’+2’), avant que Hamroune (70’, sur
penalty) ne réduise l’écart pour la JSK. A la
faveur de cette large victoire, le CRB (39
points) conforte sa place de leader et prend
cinq points d’avance sur le MC Alger (2e, 34
points) et six sur l’ES Sétif (3e, 33 pts).
Tenu en échec (1-1), le MC Alger a
raté l’occasion de réduire l’écart sur le CRB.
Les Rouge et Vert ont pourtant ouvert le
score en début de match par Frioui (15’),
avant de laisser les Hamraouas contrôlés le
match en ratant, notamment, un penalty à la
43e minute. En deuxième mi-temps, les
protégés de Mecheri Bachir sont parvenus
à égaliser par Moutrani  (72’) et ont même
raté l’occasion de remporter le match sur un
tir repoussé par le poteau droit du gardien
du MCA. La bonne opération de la journée
est à mettre au profit de l’ES Sétif, vain-
queur du NA Hussein-Dey (2-0), qui déloge
la JSK de la troisième place du podium

avec 33 points. La victoire de l’ESS a tardé
à se dessiner, avant que Laouafi (55’) et
Berbache (76’) ne réussissent à débloquer
la situation en deuxième mi-temps. De son
côté, le CS Constantine qui restait sur une
victoire en déplacement devant le CA Bordj
Bou Arréridj (3-1), a été tenu en échec à
domicile par le NC Magra (1-1), ratant l’oc-
casion de se rapprocher du peloton de tête
et reste scotché à la 5e place avec 30
points. Just derrière, la JS Saoura a infligé
une troisième défaite consécutive à l’USM
Alger, en s’imposant 1 à 0, grâce à un but
de Elmammeri juste avant la pause. A la
faveur de cette précieuse victoire la JSS
(29 points) occupe la 6e place avec le MC
Oran. Dans le bas du classement, l’AS Ain
M’lila a battu le CA Bordj Bou Arréridj (2-0)
dans un match disputé à huis clos et prend
sa revanche sur son adversaire du jour,
après l’élimination en huitièmes de finale de

la Coupe d’Algérie (3-1). Grâce à ce suc-

cès, l’AS Ain M’lila (26 pts) remonte à la hui-

tième place du classement aux côtés de

l’USM Bel Abbes, battue à domicile par l’US

Biskra (0-1). Jeudi, en ouverture de la 20e

journée, le Paradou AC s’est imposé devant

l’ASO Chlef (1-0), au stade Mohamed-

Boumezrag de Chlef.  Avec cette victoire en

déplacement, le PAC occupe la 10e place

en compagnie de l’USM Alger avec un total

de 25 pts. Le PAC compte un match en

retard à jouer devant le MC Alger. Cette

rencontre a été avancée à jeudi pour per-

mettre aux deux équipes de disputer les

matches en retard des 1/8e de finale de la

Coupe d’Algérie prévus mardi prochain.

La 21e journée du championnat de Ligue 1

se déroulera les 5 et  7 mars, selon le

calendrier de la compétition publié samedi

par la Ligue de football professionnel (LFP). 

LIGUE 1 (20E JOURNÉE)

Le CRB conforte sa place de leader,
ses poursuivants trébuchent 

Résultats complets :
JSM Skikda - JSM Béjaïa 1 - 0
JSM Béjaïa - USM El Harrach 2 - 0
OM Arzew - USM annaba 1 - 0
MC El Eulma - MO Béjaïa 1 - 0
RC Relizane - AS Khroub  4 - 1
RC Arbaâ - DRB Tadjenanet 4 - 0
WA Tlemcen - OlympiqueMédéa  0 - 0
AmelBoussaâda - JSM Skikda 0 - 1

Classement : J          Pts
1. O Médéa 20         39
2. WA Tlemcen 20         36
3. JSM Skikda 20         36

4. RC Arbaâ 20         35
5. RC Relizane 21         33
6. MC El Eulma 20        33
7. ASM Oran 20        32
8. AS Khroub 20       29
9. AmelBousaâda 20       26
10. USM Annaba 20       26
11. OM Arzew 21       25
12. MC Saïda 20       25
13. JSM Béjaïa 20       24
14. DRB Tadjenanet 20       24
15. MO Béjaïa 20       21
16. USM El Harrach  20       19

Résultats complets :
ASO Chlef - Paradou AC 0 - 1
AS AïnM’lila - CA Bordj Bou Arreridj 2 - 0
CR Belouizdad - JS Kabylie 3 - 1
USM Bel Abbès - US Biskra 0 - 1
ES Sétif - NA Husseïn Dey 2 - 0
CS Constantine - NC Magra 1 - 1
MC Alger - MC Oran  1 - 0
JS Saoura - USM Alger 1 - 0

Classement :                  Pts        J
1). CR Belouizdad 39       20
2). MC Alger 34       19 

3). ES Sétif 33       20
4). JS Kabylie  32       20  
5-). CS Constantine     31       20 
6). MC Oran 29       20
—). JS Saoura 29       20 
8-). USM Bel-Abbès   26       20
—). AS AïnM’lila 26       20
10). Paradou AC     25       19 
—). USM Alger    25       20
12). ASO Chlef 24       20
13). CABB Arréridj 22       20
14). US Biskra 21       20
15). NC Magra 19       20
16. NA Hussein-Dey 16       20

IFAB

Le “Board” 
autorise les 

essais de 
remplacement

pour commotion

D es remplacements en cas de com-
motion seront testés lors du tournoi

olympique de football des JO de Tokyo, a
annoncé samedi l’International Board
(Ifab), garant des lois du jeu, lors de son
assemblée annuelle à Belfast.
L’Ifab a annoncé dans un communiqué
avoir “accepté de mettre en place un pro-
tocole qui sera utilisé pour les essais de
remplacement pour commotion”, un sujet
majeur d’inquiétude pour la santé des
joueurs. L’Ifab a toutefois réitéré que
“davantage de recherches seront néces-
saires avant de proposer une modifica-
tion des lois du jeu”.
“La FIFA s’est montrée particulièrement

intéressée pour effectuer un essai lors
des tournois de football masculin et fémi-
nin lors des Jeux Olympiques de juillet
2020, alors que d’autres compétitions
pourront aussi prendre part à ces essais”,
poursuit le communiqué. Les remplace-
ments temporaires ou définitifs ont déjà
été introduits au rugby mais un nombre
croissant d’acteurs en réclamaient aussi
pour le football. “S’il y a le moindre doute,
il faut garder le joueur hors du terrain, et
le coach doit avoir une autre possibilité et
savoir qu’il peut faire un remplacement
de plus”, a souligné le président de la
FIFA Gianni Infantino, qui assistait à l’AG
de l’Ifab.

“Nous avons été souvent critiqués pour
notre lenteur (sur ce sujet), maintenant
nous avançons, nous faisons des essais
et on verra”. L’Ifab s’est également dit
prêt à revoir les règles du hors-jeu “pour
favoriser l’esprit du jeu offensif”, après les
récriminations  quasi-hebdomadaires
dans le championnat anglais où plusieurs
buts ont été annulés pour des décalages
infimes détectés par la VAR.

L’assemblée générale du Board va
mener des consultations avec tous les
acteurs, son groupe de conseillers tech-
niques et le groupe des conseillers sur le
football, avant d’envisager des adapta-
tions.

Plusieurs experts ayant pris
part samedi à Alger à une

conférence sur la "révision de
la Constitution" ont mis en
avant l'importance de consa-
crer le principe de la sépara-
tion des pouvoirs dans la pro-
chaine Constitution.
Intervenant lors des travaux de
cette conférence organisée par
le parti Sawt Echaab (Voix du
peuple), l'avocat et ancien
membre du Conseil constitu-
tionnel, Dr Amar Rekhila a esti-
mé que l'Etat de droit ne sau-
rait se concrétiser sans une
constitutionnalisation de la vie
politique. Pour M. Rekhila,
l'Algérie dispose d'"un legs
constitutionnel important", la
pratique politique a démontré
toutefois l'existence d'un
"grand déficit" en matière
d'adaptation des dispositions
de la Loi fondamentale du pays
avec les changements connus
par la société. Relevant, dans
ce cadre, l'impératif de déter-

miner en premier lieu la nature
du régime de gouvernance, le
même expert a affirmé que le
régime parlementaire était
inadapté pour l'Algérie, car exi-
geant des traditions et des fon-
dements.  M. Rekhila qui a rap-
pelé l'existence d'une différen-
ce entre "le régime présidentiel
et le régime présidentialiste", a
souligné que l'Algérie a adopté
"un régime présidentialiste"
conférant des pouvoirs absolus
au président de la République,
non seulement au sein de
l'Exécutif, mais également des
prérogatives qui interfèrent
avec les autres pouvoirs (légis-
latif et judicaire). "Il est temps
d'élaborer une Constitution
garantissant l'équilibre entre
les pouvoirs", a-t-il soutenu
relevant que la Déclaration du
1er novembre avait déterminé
la nature du régime politique
en Algérie, soit, a-t-il rappelé,
l'édification "d'un Etat social et
démocratique dans le cadre

des principes islamiques".
Dans une intervention intitulée
"la séparation des Pouvoirs et
la détermination des préroga-
tives entre les institutions de
l'Etat", Nadir Amirouche de
l'université de Constantine, a
souligné l'importance de la
"pondération" dans l'élabora-
tion d'une révision constitution-
nelle qui se veut "profonde",
comme souligné récemment
par le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune. 
Estimant que "la forme n'impor-
te pas, mais c'est bien l'enga-
gement à ce que la révision
constitutionnelle soit profonde
et consensuelle qui importe",
M. Amirouche a relevé l'impor-
tance de se rendre dans les
wilayas pour écouter tout un
chacun, classe politique, socié-
té civile et élites, sans sélec-
tion aucune. 
Pour sa part, Lamine Osmani
président du parti Sawt Echaab

(Voix du peuple) a appelé à
"l'ouverture d'un dialogue res-
ponsable" sur la révision de la
Constitution, en faisant appel
aux spécialistes pour formuler
des propositions. De l'avis du
chef de ce parti, il est néces-
saire d' "ériger le niveau de
conscience politique des partis
au diapason de celui du
peuple", estimant que l'enjeu
premier pour la couche poli-
tique est d'écouter les revendi-
cations du peuple. 
Le responsable politique esti-
me que la prochaine
Constitution doit impérative-
ment répondre aux revendica-
tions du Hirak du 22 février
2019, à travers la consécration
de l'Etat de Droit, la garantie
d'une répartition équitable des
richesses et la constitutionnali-
sation de la liberté de l'écono-
mie, en passant d'une écono-
mie dirigée vers une économie
qui repose sur l'encourage-
ment de l'initiative économique.

Il a, en outre, rappelé que le
débat autour des constantes
de la Nation " est un référent
faisant l'objet de consensus et
ne nécessitant pas, de ce fait,
son ouverture". Il a appelé,
d'autre part, à la constitution-
nalisation de la lutte contre le
pillage du denier public, un
acte qui doit être considéré
comme haute trahison à la
Patrie et non un délit, tout en
trouvant le mécanisme juri-
dique dans la restitution des
fonds pillés, a-t-il insisté. Le
Président de Sawt Echaab a,
enfin, proposé la séparation
des Pouvoirs en créant le
poste du chef de
Gouvernement et non le
Premier ministre, l'éventualité
de dissoudre le Parlement et
l'indépendance du Conseil
supérieur de la magistrature
(CSM) du Pouvoir exécutif, en
permettant l'élection de ses
membres par les magistrats. 

R.N

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Consécration du principe de séparation des pouvoirs 

L
e procès en appel des ex- person-
nalités impliquées dans l'affaire de
" Montage automobile ", et du

financement occulte de partis politiques
et de la campagne électorale pour la
présidentielle d'avril 2019, dans les-
quelles sont poursuivis les deux
anciens Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, a repris,
hier, à la Cour d'Alger.
Ce procès, impliquant également
Youcef Yousfi, Mahdjoub Bedda, Nouria
Zerhouni, Ali Haddad, Mohamed Bairi,
Hassan Larbaoui, Ahmed Mazouz et
Farés Sellal.
A l'ouverture du procès en appel des
anciens Premiers ministres Abdelmallek
Sellal et Ahmed Ouyahia, la défense
des deux accusés a plaidé la non com-
pétence de la Cour à connaître de cette
affaire en s'appuyant sur l'article 177 de
la constitution.
L'article en question stipule en effet que
" Il est institué une Haute Cour de l'Etat
pour connaître des actes pouvant être
qualifiés de haute trahison du Président
de la République, des crimes et délits
du Premier ministre, commis dans
l'exercice de leur fonction. La composi-
tion, l'organisation et le fonctionnement
de la Haute Cour de l'Etat, ainsi que les
procédures applicables, sont fixés par
une loi organique. "
Une disposition de la constitution à
laquelle le procureur général a requis le
rejet de l'article 213 qui sous l'intitulé de
" Dispositions transitoires " stipule que "
Les lois ordinaires en vigueur érigées
par la présente Constitution en lois
organiques demeurent applicables jus-
qu'à leur modification ou remplacement
suivant les procédures constitution-
nelles. "  
La défense de Sellal a, donc, demandé
l'acquittement de son client, une
demande qui a été refusée par le pro-
cureur général.
La défense de Abdelmalek Sellal a
demandé l'acquittement de son client,
tout en argumentant que le jugement
n'est pas équitable sauf s'il y a eu appli-
cation de toutes les procédures juri-
diques, stipulées dans la Constitution.

Une demande qui a été rejetée par le
procureur général qui a évoqué l'article
213 de la loi fondamentale.
Selon les avocats de l'ancien Premier
ministre, "Sellal devrait être jugé devant
la Cour suprême", ajoutant que la
Cours n'est pas spécialisée. Pour les
avocats, le premier principe dans le
jugement est d'avoir un procès équi-
table, et que l'histoire se souviendra
qu'en Algérie, il y a eu un procès
exceptionnel." Pour sa part, la défense
d'Ahmed Ouyahia l'autre Premier
ministre impliqué dans l'affaire de mon-
tage d'automobile, a considéré qu'il est
inadmissible que sont client soit jugé
devant la Cours d' Alger, et cela selon
l'article 177 de la Constitution.
Elle a demandé d'annuler le procès-ver-
bal de son interrogatoire du 03
Novembre 2019. Un interrogatoire ou le
procureur de la République a découvert
de fausses déclarations sur des avoirs
bancaires, "alors que durant le premier
interrogatoire, il n'y avait pas eu cette
accusation" ont souligné les avocats
d'Ouyahia.
Interrogé par le juge, l'ancien Premier
ministre, Ahmed Ouyahia a nié toutes
les charges retenues contre lui, rela-
tives principalement à la corruption, à la
violation de la législation, précisant qu'il
connaît bien l'action gouvernementale,
en raison de sa nomination à quatre

reprises comme Premier ministre.
Dans sa réponse au Président de l'au-
dience, Ouyahia a confirmé qu'il appli-
quait les instructions du président de la
République.
Ouyahia est, également, revenu sur l'af-
faire des voitures et de l'octroi de cré-
dits aux concessionnaires, où il a décla-
ré avoir été accusé plus tôt d'accorder
des crédits à ses amis et ses connais-
sances, poursuivant que de nombreux
concessionnaires avaient obtenu des
crédits avant qu'il devienne premier
ministre.
Dans l'intégralité de ses déclarations et
de sa réponse aux questions du Juge,
Ouyahia a déclaré qu'il agissait selon
les lois du président de la République
et qu'il travaillait pour la création d'em-
plois.
Concernant son accusation de corrup-
tion, Ouyahia a répondu: " Les proprié-
taires des usines de montage d'automo-
biles sont présents, vous pouvez leur
demander s'ils m'ont octroyé des privi-
lèges indus ou des pot de vin. "
Ahmed Ouyahia a démenti  la charge
relative à la fausse déclaration après
qu'il a été révélé qu'un compte de l'une
des banques contenait une somme esti-
mées à 30 milliards de centimètres
Pour rappel, les accusés ont écopé,
lors du procès en première instance, en
décembre dernier de peines allant de

20 ans à trois ans de prison pour "
Blanchiment d'argent ", " Financement
occulte de partis, politiques ", " Fausses
déclaration ", "  Conflit d'intérêt " et "
Mauvais usages de la fonction " procès
en appel dans les deux affaires rela-
tives au dossier de montage automobile
Ce procès, impliquant également d'an-
ciens ministres de l'Industrie et des
hommes d'affaires, avait été reporté
mercredi dernier à la demande de la
défense des accusés. 
Il intervient suite à l'appel interjeté par
le Parquet et le collectif de défense
contre le verdict prononcé, le 10
décembre 2019, par le Tribunal de Sidi
M'hamed, condamnant, notamment, les
anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia à une peine de 15 ans de pri-
son ferme assortie d'une amende de
deux (2) millions de DA, avec confisca-
tion de tous ses biens, et Abdelmalek
Sellal, à une peine de 12 ans de prison
ferme assortie d'une amende d'un (1)
million DA.
Dans la même affaire, les anciens
ministres de l'Industrie et des Mines,
Abdessalem Bouchouareb a écopé par
contumace d'une peine de 20 ans de
prison ferme assortie d'une amende
avec émission d'un mandat d'arrêt inter-
national à son encontre, Youcef Yousfi
d'une peine de 10 ans de prison ferme,
et Mahdjoub Bedda d'une peine de 10
ans de prison ferme.
Ont été condamnés également l'ancien-
ne ministre et wali Nouria Yamina
Zerhouni à une peine de 5 ans de pri-
son ferme, les hommes d'affaires
Ahmed Mazouz à une peine de 7 ans
de prison ferme avec confiscation des
fonds saisis, Hassan Larbaoui à une
peine de 6 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis, et
Mohamed Bairi à une peine de 3 ans
de prison ferme. Le fils de l'ancien
Premier ministre, Fares Sellal a été
condamné, quant à lui, à une peine de
3 ans de prison ferme. 
Ce procès en appel avait été déjà
reporté une première fois le 12 février
par la Cour d'Alger. 

A.M.

ILS ONT PLAIDÉ L'INCOMPÉTENCE DE LA COUR D'ALGER

Ouyahia et Sellal changent 
de tactique  
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Actualité
TOURNOI DE QUALIFI-
CATION J.O. (HAND)
Le Sept national entame
sa préparation à Alger 

� � La sélection algérienne de handball
messieurs a entamé samedi à Alger un
stage de préparation de cinq jours, en pré-
vision du Tournoi de qualification olympi-
que (TQO N.3), prévu du 17 au 19 avril à
Berlin (Allemagne).
Pour ce stage de reprise après la Coupe
d’Afrique des nations (CAN-2020) dispu-
tée en janvier dernier en Tunisie où
l’Algérie avait pris la 3e place, le sélection-
neur national, le Français Alain Portes, a
convoqué 19 joueurs évoluant dans le
Championnat local, dont six éléments du
GS Pétroliers et six autres du CR Bordj
Bou Arréridj.
L’Algérie avait pris la 3e place de la CAN-
2020, qualificative au TQO, en s’imposant
devant l’Angola 32-27 en match de clas-
sement, alors que l’Egypte a remporté le
tournoi devant la Tunisie (27-23).   
Versé dans le TQO N.3, le Sept national
entamera sa campagne de qualification
aux Jeux olympiques 2020 face à la
Slovénie (17 avril), avant de jouer son
deuxième match devant la Suède (18
avril) et de boucler le tournoi contre le
pays organisateur, l’Allemagne (19 avril). 

Liste des joueurs retenus :
GS Pétroliers : Riad Chahbour,
Messaoud Berkous, Abderrahim Berriah,
Alaeddine Hadidi, Abdeldjalili Zenadi,
Réda Arib.
CR Bordj Bou Arréridj : Achraf
Hamzaoui, Mohamed Fdila, Okba
Ensaad, Skander Lanani, Mohamed
Griba, Abdenour Hammouche.
JSE Skikda : Redouane Saker, Zoheir
Naïm.
OM Annaba : Yahia Zemmouchi, Youcef
Bouzouli.
CRB Baraki : Yacine Benmessaoud.
MM Batna : Hammoudi Bouchetit.
O. Maghnia : Réda Yadri. 

Coupe d’Algérie dames : résultats com-
plets des huitièmes de finale
Vendredi : 
AHB Oran - GS Pétroliers 21-34
JS Awzellaguen - CS Mouloud-Mammeri
25-32
US Akbou - HC Mila 20-24
CHB Bachdjerrah - CF Boumerdès 19-24
Samedi :
NRF Constantine - TS Sétif 27-22
JS Saoura - JS Bir Mourad Raïs 30-28
HBC El Biar - CF Taourit 54-05
NRKG Alger - CH Biskra 2 2 -
27. 

Programme des quarts de finales :
HBC El Biar - JS Saoura
CH Biskra - NRF Constantine
CS Mouloud-Mammeri -  CF Boumerdès 
HC Mila - GS Pétroliers.

NB : la date des quarts de finale sera
communiquée ultérieurement, indique la
Fédération algérienne de handball. 

NATIONALE 1 BASKET
DAMES (MISE À JOUR)
Victoire du GS Pétroliers
devant le MT Sétif 
(65-50)

� � Le GS Pétroliers s’est imposé devant
le MT Sétif sur le score de 65 à 50 (mi-
temps : 33-22), en match comptant pour la
mise à jour du calendrier du Championnat
de Nationale Une (dames) de basket-ball,
disputé samedi à la salle d’Hydra (Alger).
A la faveur de cette victoire, le GSP, qui
compte encore un match en retard face à
la JF Kouba programmé pour le mardi 3
mars, rejoint le MTS en tête du classe-
ment avec 22 points. Cette rencontre
comptant pour la mise à jour de la 10e
journée avait été reportée à cause de la
participation du GS Pétroliers aux Jeux
arabes des clubs féminins disputés début
février aux Emirats arabes unis.

L e cycliste algérien Yacine Chalel,
toujours amoindri par un rhume,

s’est contenté de la 22e place dans
course au points des Mondiaux 2020
sur piste, disputée vendredi soir dans
la capitale allemande, Berlin.
En effet, le sociétaire du club français
Paris Cycliste Olympique (PCO) ne
s’était pas entièrement remis du rhume
qu’il avait attrapé la semaine précédant
ces Mondiaux, d’où son rendement
moyen, à commencer par le Scratch,
dans lequel il s’était contenté de la 17e
place jeudi.
“Le rhume que j’ai chopé la fin de la
semaine écoulée a empiré dans la nuit
de mercredi à jeudi. J’avais beaucoup

de mal à respirer pendant la course et,
sans chercher à me trouver de fausses
excuses, je pense qu’une meilleure
place aurait été possible, si je n’étais
pas malade” avait expliqué l’Algérien
sur sa page Facebook.
Malgré la déception, Chalel a consi-
déré que “dans l’ensemble” sa partici-
pation à ces Mondiaux 2020 “a été
relativement bonne”, aussi pour lui,
que “pour le cyclisme algérien”, surtout
qu’il était considérablement amoindri
par le rhume.
“A présent, je vais m’accorder un repos
de huit jours avant de reprendre les
entraînements pour préparer les
échéances à venir” a encore annoncé

Chalel, qui pour sa troisième participa-
tion à des Championnats du monde
nourrissait de grands espoirs, surtout
qu’il s’agit d’une année olympique,
mais sa maladie a finalement tout
remis en cause.
Vingt épreuves sont inscrites au pro-
gramme des Championnats du monde
sur piste, qui se déroulent du 26 février
au 1er mars au vélodrome de Berlin. 
Parmi elles, 12 sont inscrites au pro-
gramme des prochains Jeux
Olympiques d’été Tokyo-2020, à savoir
: la vitesse individuelle et par équipes,
le keirin, la poursuite par équipes, l’om-
nium et l’américaine, aussi bien chez
les messieurs que chez les dames. 

MONDIAUX-2020 SUR PISTE

L’Algérien Yacine Chalel termine
22e à la course aux points

Les athlètes Bettiche
Amina de Bordj Bou
Arréridj et Hadjlaoui

Hamza d’Alger ont
remporté le

championnat
d’Algérie de cross-

country, organisé
samedi à

l’hippodrome Antar-
Ibn Cheddad d’Es-

Sénia (Oran).

D ans la catégorie des
seniors dames,
Bettiche Amina du

NC Bordj Bou Arréridj a
dominé la course disputée
sur un parcours de 10 kilo-
mètres, devant Senini
Riham d’Alger et Kenza
Dahmani du NC Bordj Bou
Arréridj également. De son

côté, Hadjlaoui Hamza
d’Alger a décroché la pre-
mière place dans la catégo-
rie des seniors messieurs
(10 km), devant Bourouina
Kheireddine de l’équipe mili-
taire (CREPESM) et Ouargui
Ramdane d’Alger. Chez les
cadettes, la première place a
été remportée par Mouici
Rokaia d’Alger devant
Boudjellal Warda de Bordj
Bou Arréridj et Demam
Meriam de Djelfa. En cadets

garçons, l’athlète Della Yazid
de Chlef s’est imposé devant
Daoud Abderrahmane de
Sétif et Ouakide Khaled de
Souk Ahras Chez les juniors
filles, c’est Rezzig Ghania de
Chlef qui est entrée en tête
devant Guerdi Sirine de
Tébessa et Harizi Mokhtaria
de Chlef, alors qu’en juniors
garçons, la première place
est revenue à Michiche
Abdelkader de Chlef devant
Benahmed Hamdani d’Oum

El-Bouaghiet  Khaouas
Abdelkrim de Chlef. En vété-
rans, les courses ont été
remportées par Cherane
Sihem de Chlef chez les
dames et Abadlia
Abdelkader de Tiaret chez
les messieurs. Quatre caté-
gories d’âge (cadets, juniors,
seniors et vétérans) ont été
au programme de cette com-
pétition, organisée à la
mémoire des regrettés Ali
Lamraoui et Sid Ahmed
Abdelhamid par la Ligue
d’athlétisme de la wilaya
d’Oran avec la participation
de quelque 700 athlètes fil-
les, garçons, dames et mes-
sieurs représentant les 48
wilayas du pays. Les vain-
queurs en individuels et par
équipes ont été récompen-
sés par des médailles, en
présence du secrétaire d’Etat
chargé du sport d’élite,
Noureddine Morsli et du wali
d’Oran, Abdelkader Djelaoui.

CROSS-COUNTRY

Hamza Hadjlaoui et Amina
Bettiche sacrés 

champions d’Algérie 2020

TENNIS DE TABLE 
Larbi Bouriah 

arrache son billet 
pour les JO 2020

L e joueur de tennis de table algérien, Larbi
Bouriah, a brillamment composté son

ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020
(Japon) lors du tournoi qualificatif organisé à
Radès (Tunisie).
Le sociétaire de la formation française de
Courbevoie Sport Tennis de Table (CSTT) est
parvenu à se qualifier au détriment du
Tunisien, Kerem Ben Yahia, son principal rival
pour le dernier billet qualificatif alors que les
trois autres qualifiés (simple messieurs) ont
pour noms Ibrahima Diaw (Sénégal), Hman
Adam (Tunisie) et OmotayoOlajide (Nigéria).
Seul pongiste dans la liste des 20 athlètes
algériens qualifiés pour les JO de Tokyo,
Bouriah rejoint les sept boxeurs qui ont assuré
leur présence dans le rendez-vous japonais,
jeudi à Dakar (Sénégal).

OPEN DE JUDO EUROPÉEN 2020
DE VARSOVIE

Elimination des deux 
représentants algériens 

L e judoka algérien Massinissa Oudjane a été éliminé samedi  du
Tournoi international “Open Européen de Varsovie” après sa

défaite contre l’Américain Ari Berliner, au premier tour chez les moins
de 66 kilos.
Oudjane avait très bien démarré son combat, inscrivant un Waza-ari
d’entrée, mais profitant d’une seconde d’inattention, l’Américain l’a
surpris, en réussissant directement un Ippon.
Le deuxième représentant algérien dans cette compétition, Karim
Oudjane devait concourir dans la poule “A” des moins de 73 kilos,
mais une blessure pendant l’échauffement l’a contraint à déclarer for-
fait avant même d’avoir livré son premier combat.
Au total, 407 judokas (271 messieurs et 136 dames), représentant 40
pays prennent part à cette compétition. 
Avec 73 athlètes engagés (42 messieurs et 31 dames), la Pologne
(pays organisateurs) est la nation la mieux représentée dans ce tour-
noi, devant l’Ukraine (42 messieurs et 7 dames), au moment où cer-
tains pays comme Madagascar et la nouvelle Zélande n’ont engagé
qu’un seule judoka.

La tension est  encore montée
d'un cran entre Ankara et Damas
après que les forces turques ont

frappé la Syrie et affirmé avoir détruit
une " installation d'armes chimiques "
dans la région d'Alep. Pour
l'Observatoire syrien des droits de
l'homme (OSDH, un ONG), ce serait
plutôt un aéroport militaire qui aurait été
ciblé. Ces nouvelles frappes intervien-
nent alors que l'armée de Bachar el-
Assad a mené des bombardements
provoquant la mort de 33 militaires
turcs jeudi 27 février. Vendredi, un autre
soldat truc a été tué. Par la suite, l'ar-
mée turque a effectué une frappe
contre les unités syriennes, en neutrali-
sant 200 cibles, d'après Ankara.

DEUX AVIONS SYRIENS ABATTU
PAR LES FORCES TURQUES  
La Turquie a abattu deux avions syriens
dans la province d'Idlib ce dimanche
1er mars, rapporte l'agence de presse
Sana qui précise que les deux pilotes
se sont éjectés. Deux avions syriens
ont été pris pour cibles par la Turquie
ce dimanche 1er mars dans la zone
d'Idlib, fait savoir l'agence de presse
Sana. Les pilotes ont réussi à s'éjecter.
Il s'agit d'un nouveau cran dans la mon-
tée des tensions entre la Syrie et la
Turquie dans la région. On ignore pour
le moment les modèles des avions
abattus. Qui plus est, l'armée syrienne
a annoncé ce dimanche plus tôt dans la
journée avoir fermé son espace aérien
au-dessus du nord-ouest du pays aux
avions et drones, relaie un média
d'Etat. Par  ailleurs, le ministre turc de
la Défense nationale, Hulusi Akar, a
annoncé que "l'opération Spring
Shield", lancée après la mort des sol-
dats turcs à Idlib le 27 février, se pour-
suivait avec succès dans cette région.
"L'opération Spring Shield", lancée
après que des soldats turcs ont été
tués à Idlib le 27 février, se poursuit,
selon le ministre turc de la Défense,
Hulusi Akar. "À l'heure actuelle, un
drone, huit hélicoptères, 103 chars, 72
obusiers, trois systèmes de défense
aérienne et 2.212 militaires du régime
[syrien] ont été neutralisés", a-t-il fait
savoir. Ces propos ont été diffusés par
la chaîne de télévision NTV.D'après
Hulusi Akar, l'objectif de l'opération
"n'est pas la confrontation avec la
Russie". La Turquie a multiplié samedi
les frappes de drones contre les posi-

tions de l'armée syrienne mais c'est la
première fois qu'Ankara annonce offi-
ciellement que celles-ci s'inscrivent
dans le cadre d'une opération plus
générale. 

26 COMBATTANTS DES FORCES
GOUVERNEMENTALES TUÉS DANS
DES TIRS DE DRONE TURCS 
Vingt-six combattants des forces gou-
vernementales syriennes ont été tués
par des tirs de drones menés par
Ankara dans la région d'Idleb, dans le
nord-ouest de la Syrie, a rapporté
samedi une ONG syrienne. Après la
mort dans des raids à Idleb jeudi, attri-
bués par la Turquie aux forces gouver-
nementales syriennes, de 33 soldats
turcs et d'un autre décédé vendredi de
ses blessures, 45 combattants syriens
ont été tués vendredi dans des bombar-
dements de représailles menés par
Ankara, selon l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH).Le président
turc Recep Tayyip Erdogan a de nou-
veau promis samedi "de faire payer le
prix" à ceux menant des attaques

contre les forces turques. "Vingt-six
membres de l'armée syrienne ont été
tués par des tirs de drones turcs visant
des positions des forces du régime
dans les provinces d'Idleb et (celle limi-
trophe) d'Alep", a indiqué l'OSDH.Ces
lourdes pertes interviennent après des
semaines de tensions croissantes à
Idleb entre les forces turques et syrien-
nes, qui se sont affrontées à plusieurs
reprises depuis le début du mois. Avec
le soutien de l'aviation de Moscou,
Damas est reparti à l'offensive en
décembre pour reprendre le dernier
grand bastion terroriste d'Idleb. Mais
Ankara a déployé des troupes dans le
nord-ouest syrien, n'a de cesse de
réclamer un arrêt de l'offensive. La
Turquie, qui accueille déjà plus de 3,6
millions de réfugiés syriens, craint que
les violences à Idleb ne provoquent un
nouvel afflux vers sa frontière.

76.358 RÉFUGIÉS ONT QUITTÉ 
LA TURQUIE  
Le nombre de réfugiés ayant quitté la
Turquie a atteint 76.358, a annoncé

dimanche 1er mars le ministre turc de
l'Intérieur, Suleyman Soylu. Des
migrants sont massés à la frontière
turco-grecque à Edirne depuis la déci-
sion prise par le Président Erdogan de
ne plus retenir les demandeurs d'asile
qui tentent d'entrer en Europe. Le
ministre turc de l'intérieur Suleyman
Soylu a annoncé ce 1er mars que
76.358 migrants avaient franchi les
frontières de la Turquie avec l'Union
européenne. Cet afflux de réfugiés a
été provoqué par la décision de Recep
Tayyip Erdogan de leur ouvrir la fron-
tière sur fond de montrée de tensions à
Idlib. Selon les données pour 9h55 [ce
dimanche, ndlr], le nombre de migrants
ayant quitté notre pays via Edirne [la
province frontalière avec la Grèce et la
Bulgarie dans le nord-ouest de la
Turquie, ndlr] est de 76.358", a
annoncé M.Soylu sur son compte
Twitter. Ce 1er mars, la Grèce a
annoncé avoir bloqué l'entrée sur son
territoire de près de 10.000 migrants en
24 heures en provenance de Turquie.

Rabah Karali/Agences

� En 1939, la France a permis à la
Turquie de rattacher à son territoire la
province d'Hatay, qui faisait à l'époque
partie du Mandat français en Syrie et
au Liban. Damas considère toujours la
région comme sienne et occupée. La
tension ne cesse de monter entre trou-
pes turques et syriennes dans la zone
d'Idlib: à l'heure actuelle, les forces
fidèles au gouvernement de Damas
contrôlent la moitié sud de la province,
tandis que de plus en plus de réfugiés
affluent vers la région turque d'Hatay,
frontalière d'Idlib. Sur la carte politique,
la frontière séparant la Turquie de la
Syrie se présente comme une ligne
relativement droite jusqu'à ce qu'elle
atteigne le fleuve Oronte, où elle
plonge soudainement vers le sud
avant de bifurquer de nouveau vers
l'ouest pour rejoindre finalement la
Méditerranée. Ce revirement géogra-

phique s'explique par le fait que la pro-
vince d'Hatay, qui faisait à l'époque
partie du Mandat français en Syrie et
au Liban, a été rattachée à la Turquie
en 1939, à l'issue d'un référendum
dont Damas ne reconnaît toujours pas
le résultat. Devenue indépendant en
1945, la Syrie considère jusqu'à nos
jours cette province comme faisant
partie de son territoire mais occupée.
Vers la fin des années 1930, face à la
montée en puissance de l'Allemagne
hitlérienne, la France était en quête
d'alliés en Europe comme au Moyen-
Orient.
Ainsi, elle a proposé à Ismet Inonu,
qui avait succédé à Kemal Atatürk à la
tête de l'État turc, de signer un traité
d'amitié, ce que ce dernier a accepté à
condition que son pays récupère
l'Hatay. Un tel marché était pourtant
contraire aux dispositions du Traité de
Lausanne, signé en 1923 pour fixer les

frontières de la Turquie d'Atatürk, et la
France a décidé d'organiser un réfé-
rendum pour que la cession d'Hatay
ait une apparence plus ou moins légi-
time. Enfin, en juillet 1939, ce territoire
a été officiellement rattaché à la
Turquie. Pendant des décennies, les
relations entre Damas et Ankara sont
restées tendues en raison du statut
contesté d'Hatay. Un certain réchauffe-
ment a commencé dans les années
1990, lorsque la Turquie a sollicité
l'aide de son voisin pour lutter contre
les milices kurdes. Juste avant le
début du conflit syrien en 2011, les
deux pays ont signé un accord concer-
nant la construction du Barrage de
l'amitié sur le fleuve Oronte. Or, les
évènements qui ont eu lieu en Syrie
ont eu pour conséquence notamment
de suspendre l'ambitieux projet, et il
semble qu'il ne sera pas relancé de
sitôt.

FRONTIÈRE SYRO-TURQUE "PROVINCE VOLÉE"

Comment la France a aidé la Turquie à s'emparer
d'une région syrienne il y a 80 ans

LA TURQUIE LANCE L'OPÉRATION "BOUCLIER DU PRINTEMPS" EN SYRIE

La guerre s'installe
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Par Imen.H

L
e ministre délégué chargé
du Commerce extérieur,

Aïssa Bekkaï, a dévoilé hier la
politique du gouvernement sur
la gestion des grands dossiers
du commerce extérieur comme
il  débattu l'avenir des accords
commerciaux d'association
signés par l'Algérie avec les
institutions internationales.
L'invité du forum d'El
Moudjahid, a dévoilé hier les
démarches du gouvernent en
matière de gestion  du com-
merce extérieure  des priorités
de la stratégie. Il a évoqué
également  le programme du
gouvernement qui a été mit en
place suivons les engagements
du Président, selon le ministre
le programme qui est liée uni-
quement au dossier du com-
merce extérieure.
Selon Bekkai, " il y a cinq
situations qui caractérisent
l'économie nationale, il y a une
double dépendance totale à
l'importation en matière d'ap-
provisionnement, à la fiscalité
pétrolière en matière  de finan-
cement, et si pour cela se pro-
gramme a été mit en place
pour essayé de changé la
donne qui caractérise  la situa-
tion économique du pays ".  
Pour ce qui de l'évaluation des

accords conclus avec  les insti-
tutions internationale, le minis-
tre a indiqué que le ministère
du commerce a mit en place
un mécanisme  avancé par
l'ensemble des opérateurs éco-
nomiques avec l'ensemble des
intervenants, " on est entrain
d'exploité l'ensemble  des
recommandations qui ont
étaient émises par l'ensemble
des ateliers "a-t-il indiqué.   
Aissa Bekkai, a révélé les sec-
teurs qui entreprendront les
opérations d'exportations dans
l'avenir sont, les industries ali-
mentaires, les industries phar-
maceutiques et les technolo-

gies de l'information et de la
communication. Il a ajouté, "
cela va vous surprendre, mais
l'inclusion du secteur des piè-
ces détachées et de la mécani-
que sera également inclut ".
Concernant l'accord de parte-
nariat avec l'Union euro-
péenne, et avec les pays ara-
bes ou avec la Tunisie, le
ministre a affirmé que les
conditions du travail on coïn-
cidé avec une conjoncture par-
ticulière, ainsi que le timing
opportun. " Le patriotisme éco-
nomique est de réduire la fac-
ture d'importation  et d'aug-
menté l'exportation, c'est pour

cela que nous allons essayer
de diminuer la facture d'impor-
tation  et d'essayer d'augmenté
la facture d'exportation, pour
réaliser l'objectif tracé par le
gouvernement , le ministère du
commerce  pour diversifier
l'économie nationale  il faut
amélioré le climat des affaires,
il faut aidée les entreprise qui
exerce dans le domaine d'ex-
portation d'amélioré  le capa-
cité de production et de gestion
pour pouvoir accédé aux mar-
chés  mondiales.
" Il est nécessaire de revoir le
mécanisme  d'encadrement du
commerce extérieur,  et revoir
tout les textes législatifs et
règlementaires qui régissent
l'activité du commerce exté-
rieure. D'une part pour aidée
l'exportateur et d'un e autre
part d'essayer de réguler et
d'inorganisé l'activité  de l'im-
portation.
Bekkai a annoncé la mise en
application du Droit additionnel
provisoire de sauvegarde
(DAPS) en fonction des filières
de production, à l'effet de limi-
ter l'importation des biens pro-
duits localement. Il a précisé
que l'imposition du DAPS "
vient freiner "l'improvisation "
que connait l'activité d'importa-
tion en termes de catégorie de
produits et de quantités, esti-

mant que " c'est là, un tremplin
au trafic de devises à travers la
surfacturation ".
On a mis en place le système
pour donner une occasion à
nos importateurs qui permettra
l'amélioration  de la qualité de
la quantité  et du prix du pro-
duit par apport à la qualité.
" Il y a un manque de métrise
de l'art d'exposition mais je
crois qu'avec le temps on va
donner une occasion à la pro-
duction nationale  à prendre
place dans l'asphère internatio-
nale, nous allons se réunir
avec les exportateurs pour
écouter leurs préoccupations
qui sont scindé en quatre point
à savoir : le mode de finance-
ment des exportations, infor-
mation économique à l'exté-
rieure, la logistique, la qualité
est l'emballage "a indiqué le
ministre.
En outre, le ministre délégué
chargé du commerce extérieur,
Issa Bekai, a confirmé que le
commerce extérieur de
l'Algérie n'était pas affecté par
le virus Corona.
"Notre commerce extérieur n'a
pas été affecté par le virus
corona, et nous importons tou-
jours des produits à partir de la
Chine le plus normalement", a-
t-il déclaré.

I.H

PROTECTION DE LA PRODUCTION NATIONALE 

Mieux vaut tard… 

I
nitiées par le ministère de
l'Agriculture dans le cadre des prépa-
ratifs pour le mois sacré du

Ramadhan, ces mesures, prises en
concertation avec les ministères
concernés (Commerce et Intérieur), ont
pour objectif de couvrir tous les besoins
des citoyens en produits agricoles à
des prix raisonnables, a indiqué M.
Kherroubi dans une déclaration à l'APS.
Outre la mise en place d'un programme
d'approvisionnement du marché en lait,
le même responsable a assuré de la
disponibilité de tous les produits dont a
besoin le citoyen durant le mois sacré à
l'instar des fruits et légumes, légumi-
neuse, viandes rouges et blanches.
Evoquant le lait, M. Kherroubi a rappelé
que cette matière, fortement demandée
durant le mois de Ramadhan, est sou-
mise actuellement à contrôle intensifié
sur le terrain, mené par les services
des départements du Commerce et de
l'Agriculture. Dans ce cadre, le même
responsable a fait état de l'ouverture de
points de vente dans plusieurs régions
du pays pour la commercialisation de
différents produits, citant à ce titre une
initiative du Groupe public "Giplait" pour
assurer la distribution du lait, une autre
du Groupe de valorisation des produits
agricoles (GVAPRO) pour la vente des
dattes, des huiles de table et de l'huile
d'olive, en sus de la mobilisation de
l'Office national des aliments du bétail
(ONAB) pour la commercialisation des
viandes congelées et fraîches. A ce
titre, une quantité de 59.000 tonnes de
viandes blanches sera mise sur le mar-
ché, et ce en plus d'un stock de 6.000
tonnes conservé dans les chambres
froides de l'ONAB. Notant une stabilité
des prix des viandes blanches depuis
janvier passé, le même responsable a
indiqué que ces prix devraient se main-

tenir au même niveau pendant le
Ramadhan prochain, a-t-il estimé. Pour
les viandes rouges, outre les viandes
congelées et fraîches importées et des
veaux d'engraissement, une quantité de
58.000 tonnes sera commercialisée
durant le mois sacré.  
Selon M. Kherroubi, le secteur de
l'Agriculture autorisera certaines exploi-
tations agricoles à travers le pays, à
effectuer la commercialisation directe-
ment de l'agriculteur au citoyen, ce qui

permettra d'éviter la spéculation. Il a
invité à cette occasion les agriculteurs à
s'installer dans les marchés de proxi-
mité de leurs communes pour pouvoir
exposer directement leur produit.
L'Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC) commercialisera à tra-
vers ses différentes coopératives sa
production en légumineuses (pois chi-
che, haricot et lentilles) dans 56 points
de vente et à des prix très compétitifs.
Les différentes minoteries seront four-

nies en céréales pour garantir un
approvisionnement régulier du marché
en farine et en semoule. L'Office met-
tra, dans ce cadre, près de 138.000
quintaux de lentilles et 200.00 quintaux
de pois chiche sur le marché. Pour ce
qui est des fruits et légumes, une quan-
tité de 1.600.000 tonnes devrait être
écoulée sur les marchés durant le mois
sacré du Ramadhan. Par ailleurs, M.
Kherroubi a rappelé le début des récol-
tes de la production saisonnière de
pomme de terre pour le mois de mars
courant à travers les wilayas de
Mostaganem, Skikda et El Oued, une
récolte, a-t-il dit, qui viendra s'ajouter au
stock conservé dans les différentes
chambres froides. Pour l'ail, le même
responsable a assuré de la disponibilité
de ce produit tout au long du mois
sacré à des prix accessibles, s'ap-
puyant sur les chiffres de production qui
font état d'une récolte de plus de 2 mil-
lions de quintaux en 2019, dont 6.000
tonnes stockées dans les chambres
froides. Rappelant que ce produit avait
été importé en quantités considérables
ces dernières années, M. Kherroubi a
affirmé que les productions enregistrées
ont permis de suspendre l'importation
de ce condiment. Le citron, produit très
convoité par les algériens durant le
Ramadhan, sera lui aussi disponible
grâce aux 12.000 tonnes destinées à
satisfaire le marché national. Appelant
enfin les commerçants à ne pas profiter
du mois sacré pour s'adonner à la spé-
culation, il a affirmé que l'organisation
des marchés de proximités par les ser-
vices du ministère du Commerce et la
participation directe des agriculteurs
dans ces espaces concourront à la sta-
bilité des prix, et partant à la préserva-
tion du pouvoir d'achat des citoyens.

R.N.

APPROVISIONNEMENT DES MARCHÉS DURANT LE MOIS DU RAMADHAN

Des promesses en attendant… 
Des mesures conjointes avec les départements du Commerce et de l'Intérieur ont été prises à l'effet d'assurer l'approvisionnement des marchés
en différents produits pendant le Ramadhan prochain, a fait savoir dimanche le directeur de la régulation et du développement des productions

agricoles au ministère de l'Agriculture et du développement rural, Mohamed Kherroubi. 
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Cake aux
poivrons et au

thon

Ingrédients
� 3 oeufs
� 200 g de farine
� 10 cl d'huile
� 10 cl de lait
� 300 g de poivron en dés (rouge + vert)
� 1 boîte de thon au naturel 
� 1 sachet de levure
� 100 g de fromage  râpé
� 1 pincée de sel
� Poivre
� Herbes de Provence

Préparation :
Préchauffez le four à 180°C (Th 6). Dans une
poêle, cuire les poivrons dans un peu d'huile
d'olive, le sel et le poivre jusqu'à ce qu'ils soient
tendres et légèrement grillés. Dans un saladier,
mélanger les oeufs à la farine et la levure. Ajouter
peu à peu l'huile et le lait chauffé, puis les herbes
de Provence. Incorporer ensuite le gruyère râpé,
mélanger, puis les poivrons et le thon émietté;
mélanger bien. Verser le tout dans un moule à cake
non graissé et laisser cuire pendant 50 à 55 min.
Ce cake se déguste une fois refroidi, en entrée ou
comme plat principal avec un salade verte. 

Gâteau
moelleux au

citron 

Ingrédients
� 125 g de beurre
� 125 g de sucre
� 125 g de farine
� 2 œufs
� 2 citrons non 
� 1 sachet de levure chimique
� 1 pincée de sel

Préparation :
Dans un saladier, fouettez le beurre mou avec le
sucre pour obtenir un mélange crémeux, ajoutez-y
les oeufs un par un puis mélangez. Râpez le zeste
et prélevez le jus des deux citrons, rajoutez à la
préparation en mélangeant. Mélangez la farine, la
levure chimique et le sel puis ajoutez le tout à la
préparation en mélangeant légèrement. Beurrez et
sucrez deux petits moules à charnière de 16 cm ou
un seul moule de 18 à 22 cm puis répartissez-y la
pâte
Enfournez à 180° pendant 20 à 25 minutes.
Laissez refroidir 10 minutes avant de démouler.
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SOINS BEAUTÉ 

Paupières tombantes:
les solutions possibles

D' un naturel plutôt
actif, voilà que,

depuis quelques temps,
vous enchaînez les
"coups de mou", sans
envie de bouger. Les
solutions à explorer pour
retrouver votre entrain.

LES SOLUTIONS
Vérifier l'absence d'expli-
cation médicale. toute
grosse fatigue doit pous-
ser à consulter son méde-
cin traitant. Ce "coup de
mou" peut être le symp-
tôme d'une maladie telle
qu'une infection (grippe, ,
zona...), une anémie ou
autre carence, un pro-
blème cardiaque, ou
encore un trouble thyroï-
dien ou une maladie de
Lyme. …. 
Après un questionnement
sur vos activités des der-
niers mois, le praticien
pourra prescrire une prise
de sang pour y voir plus
clair. une déprime ou une
dépression sont aussi
source de fatigue. Des
soucis professionnels ou

personnels, le manque de
luminosité, un récent
changement de vie (début
de la retraite ou de celle
de son conjoint, deuil,
départ de la maison d'un
enfant...) peuvent en être
la cause. Une étude ita-
lienne menée en 2015 a
souligné que voir son
conjoint rester à la maison
quand on continue soi-
même à travailler engen-
dre parfois un vrai coup
de blues. 

REPRENDRE UNE ACTI-
VITÉ PHYSIQUE.

Pour retrouver le sourire
et l'entrain, rien de tel que

l'activité physique, assure
une étude internationale
publiée en mars 2018:
pratiquée ne serait-ce
qu'une heure par
semaine, elle diminue de
79% les symptômes
dépressifs! La production
d'endorphines résultant de
l'activité physique est le
meilleur des traitements
qui soit. Courir, nager,
pédaler... peu importe! 

CHANGER SES MENUS.
En parallèle, quelques

ajustements dans l'ali-
mentation suffisent pour
avoir de vraies répercus-
sions en termes de dyna-

misme. Il est possible
d'améliorer les rouages
du cerveau en misant sur
les bons nutriments, au
premier chef grâce aux
oméga 3, des acides gras
essentiels qui, en favori-
sant la fluidité des mem-
branes des neurones, sti-
mulent les neurotransmet-
teurs, telles la dopamine
et la sérotonine garantes
de notre bonne humeur.
Les oméga 3 sont dispo-
nibles dans les poissons
gras (s, thon, sardine, ...),
à inscrire une fois par
semaine à votre menu,
ainsi que les huiles de lin
et de colza, à consommer
à raison d'une cuillerée à
soupe par jour, par exem-
ple en assaisonnement.
Autre nutriment phare: le
magnésium, présent
notamment dans le cho-
colat noir, la noi, les
amandes. 
Une étude clinique
publiée en juin 2017 sug-
gère que le magnésium
serait aussi efficace que
les anti-dépresseurs. 

FATIGUE

Comment retrouver son tonus ?

L a peau du contour
de l'oeil est fine,
plus particulière-

ment celle des paupières.
Avec le temps, celles-ci
s'affaissent. Pour lutter
contre ce phénomène,
plusieurs solutions exis-
tent: de la plus douce -
soins, maquillage - à la
plus radicale, la chirurgie.

LES SOINS
SPÉCIFIQUES

Sous forme de gel, sérum
ou crème, les soins
contour des yeux riches
en collagène, acide hyalu-
ronique ou élastine regon-
flent les rides au fil des

applications. Ils doivent
aussi agir sur la fermeté,
les poches et avoir un
effet tenseur grâce à des
polymères.
À appliquer sur la pau-
pière mais aussi sous l'œil
pour lutter contre le relâ-
chement dû à la sursollici-
tation des muscles (28
000 fois par jour).
Comme la déshydratation
guette souvent cette zone,
le recours à un masque,
une fois par semaine, est
utile pour assouplir, hydra-
ter et rafraîchir le regard.
Intéressants, les patchs
transparents en silicone
apportent un effet lifting.

Ils se posent sur une
peau propre, non hydra-
tée, juste dans le creux de
la paupière pour la
remonter instantanément.
Ils n'empêchent pas de se
maquiller ensuite.
Les sourcils: ils ne met-
tent pas en valeur le
regard s'ils sont clairse-
més ou très pâles. Il faut
alors les redensifier à
l'aide d'un crayon (de la
teinte des sourcils) à la
mine fine, en traçant des
hachures sur les zones
les moins denses.
Retravailler l'accent cir-
conflexe et le dessous du
sourcil pour lui redonner

une forme harmonieuse et
non tombante. 
Un peu de gel va permet-
tre de fixer la ligne obte-
nue.
Les cernes: ils se mas-
quent avec un anticerne
plutôt fluide. Il se pose sur
la paupière mobile, puis
sur le sillon du cerne, le
coin interne de l'arête du
nez, l'angle externe de
l'œil (sur la ridule des lar-
mes) et à la cassure du
sourcil.
Les paupières: il est pos-
sible d'atténuer l'imperfec-
tion avec un fard brun
moyen en ne suivant pas
le creux de la paupière
mais en l'appliquant au-
dessus, au niveau de la
partie qui tombe vers le
bas. Éviter les fards irisés
ou pailletés au profit des
mats. Puis poser une tou-
che de fard nacré au coin
interne de l'œil, ce point
de lumière e ace la fati-
gue.
Les cils: terminer par le
mascara (brun, plus doux)
équipé d'une brosse coni-
que avec des fibres en
nylon. 
Peigner les cils de l'œil
gauche par en dessous,
puis ceux de l'œil droit.
Revenir au premier en
insistant sur les coins
interne et externe.
Charger en produit pour
flouter le repli. À l'aide
d'un crayon marron, taupe
ou gris, faire des petits
points entre les cils, puis
estomper. Cela va les
étoffer.

BELHIMER À PROPOS DU RENFORCEMENT
DU PROFESSIONNALISME DES MÉDIAS ET DES JOURNALISTES :

" Vers la création d'un 
environnement favorable "

L a communication " est
l'un des piliers  de la
nouvelle République

que veut mette en place le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune,
à travers la création d'un envi-
ronnement favorable au renfor-
cement du professionnalisme
des médias et des journalistes,
a déclaré le ministre de la
Communication, Porte-parole
du gouvernement Amar
Belhimer.
S'exprimant à l'ouverture de la
réunion annuelle des coordina-
teurs des radios et télévisions
arabes, le ministre a souligné
que le programme du président
de la République met l'accent
sur la nécessité de " respecter
le droit à l'information et la
liberté d'exercice dans le res-
pect des règles éthiques et de
la déontologie de la profession
", mais aussi sur l'importance
de "  créer toutes les condi-

tions susceptibles de renforcer
le professionnalisme des
médias et des journalistes ".
Après avoir rappeler que
l'Algérie a fait des "pas impor-
tants" dans le domaine du
numérique, Belhimer a
annoncé l'ouverture de plu-
sieurs chantiers pour des réfor-
mes majeurs en vue de per-
mettre au secteur de suivre les
transformations au niveau
interne et de se mettre au dia-
pason des nouvelles technolo-
gies. Selon le ministre, un inté-
rêt particulier est accordé à la
promotion de la communication
institutionnelle, à la formation
et à la mise à niveau, notam-
ment de la presse électronique
et de proximité, ainsi qu'à la
finalisation du passage au
numérique dans les " plus
brefs délais ".
Il a relevé le contexte particu-
lier dans lequel se tient la réu-

nion, estimant qu'elle intervient
alors que " l'Algérie connaît
une nouvelle ère depuis l'élec-
tion présidentielle ".
" L'une des caractéristiques de
cette nouvelle ère ", a-t-il pour-
suivi, " consiste à œuvrer à la
concrétisation du projet d'édifi-
cation d'une nouvelle
République basée sur la bonne
gouvernance, la transparence
et la démocratie ".
Belhimer a indiqué, à ce pro-
pos, que " l'objectif est la
conjugaison des efforts pour
permettre au secteur de la
communication d'être au ser-
vice de la promotion des droits
de l'homme, des valeurs
citoyennes et la réalisation du
développement durable ".
Evoquant l'avancée technologi-
que, le ministre a souligné que
celle-ci a, toutefois, ouvert la
voie à l'atteinte à la souverai-
neté des Etats et a permis aux

pays qui détiennent les nouvel-
les technologies d'instaurer
leur suprématie.
Cette situation, a-t-il poursuivi,
"nous met, nous les Arabes,
dans l'obligation de réactiver
notre rôle en tant que front uni
pour créer et échanger des
produits de qualité en vue de
sauvegarder notre identité et
défendre nos causes"
Il a considéré, à ce titre, que
cette réunion est " une oppor-
tunité pour renforcer la coordi-
nation et l'échange d'expérien-
ces pour améliorer le contenu
et les services de communica-
tion qu'offrent les radios et télé-
visions arabes ", réitérant le
soutien de l'Algérie pour " tou-
tes les initiatives visant à ren-
forcer les échanges à travers
le centre arabe pour l'échange
d'informations et des program-
mes ". " Le volume horaire des
échanges radiophoniques en

2019 avait atteint 11 heures,
en hausse de 41% par rapport
à 2018 ", a-t-il précisé, ajoutant
que 12 organisations ont béné-
ficié de ces programmes
d'échange et que le taux des
échanges à atteint les 60%.
Le ministre s'est félicité, par ail-
leurs, de la réalisation, en
cours, du nouveau siège du
Centre arabe d'échange d'in-
formations et de programmes
relevant de l'Union de radiodif-
fusion des Etats arabes
(ASBU). " Le nouveau siège
sera équipé du nouveau sys-
tème multi-médias Menos qui
permettra de renforcer
l'échange d'informations télévi-
sées ", a-t-il indiqué, estimant
que cette nouvelle technologie
contribuera au repositionne-
ment arabe sur le plan régional
et international dans le
domaine de la communication.

A.M.

COMMUNICATION

Le secteur fait sa mue
Par Amirouche El Hadi

L e secteur de la communication est,
comme tous les autres secteurs

d'ailleurs, en train de faire sa mue. D'une
part pour répondre aux attentes des
Algériens sur le plan de l'information de
son exercice dans le respect des lois. 
Un chantier initié par le nouveau loca-
taire d'El Mouradia piloté au pas de
charge par son ministre de la
Communication, Ammar Belhimer. C'est
la nouvelle République qui est en mar-
che. Le secteur de la communication
constituera un des piliers du socle sur
lequel elle doit s'ériger. Le chef de l'Etat
en a fait une priorité. "Le président
Tebboune fait de la communication l'un

des piliers de la nouvelle République à
travers l'intérêt particulier qu'il accorde
au secteur et aux professionnels des
médias traditionnels et nouveaux", a
déclaré Ammar Belhimer dans une allo-
cution prononcée à l'occasion de l'ouver-
ture de la réunion annuelle des coordi-
nateurs des radios et télévisions arabes.
En ce sens que recommande la feuille
de route du président? Le programme
du président de la République met l'ac-
cent sur la nécessité de "respecter le
droit à l'information et la liberté d'exer-
cice dans le respect des règles éthiques
et de la déontologie de la profession",
mais aussi sur l'importance de "créer
toutes les conditions susceptibles de
renforcer le professionnalisme des

médias et des journalistes", a souligné le
successeur de Hassan Rabhi qui a rap-
pelé que le pays a fait des "pas impor-
tants" dans le domaine du numérique.
De nombreux chantiers indispensables
pour engager des réformes majeures
indispensables pour que le secteur
puisse accompagner les transformations
au niveau interne et se mettre au diapa-
son des nouvelles technologies ont été
annoncées par le porte-parole du gou-
vernement. Un intérêt particulier sera
accordé à la promotion de la communi-
cation institutionnelle, à la formation et à
la mise à niveau, notamment de la
presse électronique et de proximité,
ainsi qu'à la finalisation du passage au
numérique dans les "plus brefs délais" a

souligné Ammar Belhimer qui a mis en
exergue le contexte exceptionnel dans
lequel s'est tenu ce rendez vous.
"L'Algérie connaît une nouvelle ère,
depuis l'élection présidentielle, qui
consiste à oeuvrer à la concrétisation du
projet d'édification d'une nouvelle
République basée sur la bonne gouver-
nance, la transparence et la démocratie"
soulignera le ministre de la
Communication. "L'objectif est la conju-
gaison des efforts pour permettre au
secteur de la communication d'être au
service de la promotion des droits de
l'homme, des valeurs citoyennes et la
réalisation du développement durable",
indiquera à ce propos Ammar Belhimer

AEH
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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

Par Ferhat Zafane

L
ors d'un point de presse animé à
l'issue des entretiens avec le

secrétaire général de la Ligue arabe,
Ahmed Aboul-Gheit, Sabri Boukadoum
a déclaré regretter les propos tenus par
le MAE marocain, d'autant qu'en "
Algérie, toutes les autorités, que cela
soit aux Affaires étrangères ou ailleurs,
font attention à ne pas jeter de l'huile
sur le feu, notamment dans les relations
avec le Maroc. ". Le chef de la diploma-
tie algérienne a ajouté qu'il aurait  "
aimé que le ministre marocain des
Affaires étrangères ne fasse pas de tel-
les déclarations ", qu'il a qualifiées "
d'exhibitionnistes " et " provocatrices
parfois ". " Nous n'avons jamais dit un
mot déplacé ", a rappelé Boukadoum,
car a-t-il poursuivi, " on construit sur
l'avenir, et non pas sur l'insulte et les
propos inappropriés ". Le MAE algérien
a précisé que " l'action de la diplomatie

algérienne est de construire  des ponts
et non pas d'élargir le fossé qui existe
entre nous et certains frères au Maroc ".
Selon Boukadoum " malgré ces propos,
le droit primera devant l'arbitraire et l'ar-
bitraire ne voilera pas le droit ". Il a rap-
pelé qu' " il y a des résolutions et un
droit international clair " en référence
aux résolutions de l'ONU, de son
Conseil de sécurité  et de son
Assemblée générale. Il a affirmé que "
l'appartenance de la République arabe
sahraouie à l'Union africaine ne peut
être remise en cause " et " l'Algérie ne
changera pas de position " sur ce dos-
sier. " Ils peuvent dire ce qu'ils veulent à
travers les campagnes de presse préfa-
briquées " et dirigées contre l'Algérie, a
ajouté Boukadoum. Le MAE algérien a
indiqué que  " pour ce qui est des pays
qui ont ouvert des consulats à
Laâyoune, j'aurai souhaité qu'ils
ouvrent des ambassades à Rabat ". " Et
que chacun fasse ce qu'il veut ", a-t-il

conclu. Vendredi, Nasser Bourita, lors
d'un point de presse animé avec le
MAE du Burundi, a ironisé vendredi la
réaction de dénonciation et condamna-
tion de l'Algérie, de l'ouverture par des
pays africains de représentations diplo-
matiques au Sahara Occidental. Celui
qui se prépare à rédiger des communi-
qués et rappeler son ambassadeur pour
consultation doit continuer sur cette
voie", a-t-il déclaré cité par le média
marocain Yabiladi. Selon la même
source, Bourita aurait été "surpris" que
l'Algérie, "sans la citer nommément", ait
rappelé son ambassadeur en Côte
d'Ivoire pour "consultations" alors
qu'elle n'a jamais pris ce type de
mesure pour protester contre les Etats
ayant ouvert des ambassades à Al
Qods. Une preuve de plus que pour
l'Algérie, la question du Sahara est
"peut-être sa première cause natio-
nale", à déclaré le MAE marocain. Pour
rappel, le 20 février, l'Algérie a décidé

de rappeler son ambassadeur en Côte
d'Ivoire pour "consultations", suite aux
déclarations du ministre ivoirien des
Affaires étrangères, "lors de l'ouverture
d'un prétendu consulat" de son pays à
la ville de Laâyoune occupée du Sahara
occidental."Le ministère des Affaires
étrangères a décidé de rappeler, pour
consultations, l'ambassadeur d'Algérie
en Côte d'Ivoire, suite aux déclarations
sibyllines et insidieuses du ministre des
Affaires étrangères ivoirien, lors de l'ou-
verture d'un prétendu consulat de Côte
d'Ivoire à Laâyoune, au Sahara occi-
dental." Précise le MAE algérien, rele-
vant que cette ouverture "intervient au
mépris des principes et des objectifs
consacrés par l'acte constitutif de
l'Union africaine, notamment l'impératif
d'unité et de solidarité entre les peuples
d'Afrique et la défense de l'intégrité ter-
ritoriale et l'indépendance des pays
membres de l'Union. 

F.Z

SABRI BOUKADOUM RÉPOND À NASSER BOURITA

" L'Algérie construit sur l'avenir et non sur l'insulte " 

L
a date définitive pour la
tenue du prochain
Sommet arabe à Alger

sera fixée avant fin juin pro-
chain, en coordination entre
l'Algérie et la Ligue arabe, a
fait savoir samedi à Alger le
Secrétaire général (SG) de la
Ligue arabe, Ahmed Abou El-
Gheit. S'exprimant lors d'une
conférence de presse, animée
conjointement avec le ministre
des Affaires étrangères Sabri
Boukadoum, M. Abou El-Gheit
a indiqué que la date définitive
pour le sommet arabe "sera
fixée avant fin juin prochain",
formant par là même, le vœu
de "voir, d'ici là, la conjoncture
mondiale pesante, prendre
fin", dans son allusion à la
propagation du Coronavirus
dans plusieurs pays du
Monde. La Ligue arabe, ajoute
M. Abou El-Gheit, tend à se
mettre d'accord sur une date
pour la tenue du sommet
arabe, laquelle sera décidée
par l'Algérie en coordination
avec l'organisation panarabe".
Nous en informerons, par la
suite, poursuit-t-il, le reste des
pays membres pour avoir
leurs retours". A ce propos, M.
El-Gheit a affirmé avoir abordé
le sujet avec M. Boukadoum,
relevant qu'il y a une situation
mondiale qui exige "une
concertation autour d'un éven-
tuel report de ce sommet
décidé le 30 mars, d'un mois
ou de deux mois, avec l'ac-
cord de l'Algérie et de son
Président, M. Abdelmadjid
Tebboune", a-t-il précisé.
Qualifiant de "délicate", la
conjoncture prévalant de par
le monde, face aux appréhen-
sions quant à la tenue de
sommets, rencontres et réu-
nions, M. Abou El-Gheit a réi-
téré son vœu de voir le som-
met arabe se tenir " prochai-
nement qu'il aboutisse au
consensus arabe, à la concer-
tation et au resserrement des
rangs", affirmant que l'Algérie
"est prioritaire quant à l'exer-
cice du droit d'abriter ce som-
met" La rencontre avec le
ministre des Affaires étrangè-
res a porté sur nombre de

questions arabes, en tête des-
quelles, la situation en Libye
et la crise syrienne, a fait
savoir M. Abou El-Gheit, souli-
gnant que la situation dans la
région arabe nécessitait "l'im-
portants efforts pour unir les
pays arabes dans le but de
parvenir, soit à un cessez-le-
feu ou à des accords politi-
ques". Répondant à une ques-
tion sur l'inscription du "deal
du siècle" à l'ordre du jour du
sommet arabe, le SG de la
Ligue arabe a affirmé que ce
plan "est rejeté catégorique-
ment car le monde arabe a
pris une position ferme le
concernant traduite par la
décision du Conseil de la
Ligue arabe tenu au Caire il y
a quelques semaines".
S'agissant des efforts de
l'Algérie pour la réintégration
de la Syrie au sein de la Ligue
arabe, M. Abou El-Gheit a
indiqué qu'il y a des "pays ara-

bes qui sont favorables au
retour de la Syrie, mais en
tant que SG de la Ligue arabe
je n'ai reçu aucun signe ou
écrit de leur part dans ce
sens". Pour sa part, M.
Boukadoum a affirmé que "la
décision de la tenue du som-
met arabe revient au
Président de la République
qui arrêtera la date en prenant
en considération les circons-
tances internationales, liées
notamment à l'évolution de la
situation sanitaire pour garan-
tir la réussite de l'évènement
et mieux défendre les intérêts
des états arabes". "Le monde
arabe se trouve face à plu-
sieurs défis et problèmes.
Nous devons œuvrer ensem-
ble pour les surmonter", a-t-il
encore dit. Le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a par ailleurs reçu,
samedi au siège de la prési-
dence de la République, le

Secrétaire général (SG) de la
Ligue Arabe, Ahmed Abou El-
Gheit. L'audience s'est dérou-
lée en présence du ministre
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, du Secrétaire
d'Etat chargé de la commu-
nauté nationale et des compé-
tences à l'étranger, Rachid
Bladehane, ainsi que du
ministre conseiller à la com-
munication, porte-parole de la
Présidence de la République,
Belaid Mohand Oussaid. Dans
une déclaration à la presse au
terme de l'audience, M. Abou
El-Gheit a fait savoir que la
question de l'accueil du pro-
chain Sommet arabe a été en
tête des dossiers abordés lors
de cette audience, ajoutant à
ce propos, que "M. Tebboune
m'a assuré que l'Algérie a l'in-
tention d'exercer ce droit que
lui confère la Charte de la
Ligue des Etats arabes, et de
tenir ce Sommet, si la

conjoncture internationale s'y
prête, avant le 30 juin pro-
chain". Les questions régiona-
les d'intérêt commun étaient
également au centre des dis-
cussions, en tête desquelles,
la situation en Libye et en
Syrie. A ce propos, le SG de
la Ligue Arabe a déclaré: "glo-
balement j'ai noté chez le
Président une solide connais-
sance de la situation dans ces
deux pays", faisant part, par là
même, d'une convergence des
vues avec le Président de la
République concernant nom-
bre de questions intéressant
la région arabe. Par ailleurs,
M. Abou El-Gheit a indiqué
avoir adressé une invitation au
Président Tebboune pour visi-
ter le siège de la Ligue Arabe,
ajoutant "il m'a promis de s'y
rendre lorsqu'il sera en visite
en Egypte (siège de l'organi-
sation)".

R.N.

SOMMET ARABE  

La date connue avant fin juin
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EE
rdogan ne veut pas entendre
raison. Comme tout criminel
qui se sait démasqué, il fait

désormais flèche de tous bous pour
se sortir du bourbier dans lequel il
s'était volontairement mis. Voilà pour-
quoi, après avoir supplié les membres
de l'OTAN de lui venir en aide, il vient
d'ouvrir sa frontière avec l'Europe
pour un flux de migrants composé de
milliers de personnes. Face à son
échec dans sa tentative d'attendrir
l'Europe, il use désormais de la
menace. Il faut dire qu'il ne s'attendait
pas du tout à m'offensive-éclair de l'ar-
mée régulière syrienne, bien résolue à
libérer idleb des rets de terroristes
islamistes.  Le président al-Assad,
revenu de loin, et qui reprend l'initia-
tive, jouit en cela d'un atout de maitre,
le soutien sans faille d'un président
russe dont le chef de la diplomatie n'a
pas hésité à mettre en évidence la
connivence qui a toujours existé entre
Ankara et les terroriste islamistes qui
ont dévasté la Syrie durant des
années. A présent, que les masques
sont tombés, même les kurdes, jadis
amis et choyés par les occidentaux,
ont préféré s'allier avec le pouvoir de
Damas car, lui au moins est sincère et
résolu dans sa guerre ouverte contre
les terroristes. Cela a eu le chic de
déclencher l'ire d'un Erdogan qui, dés-
ormais, ne fait même plus secret de

ses accointances douteuses et de ses
liaisons dangereuses. Lorsque l'ar-
mée syrienne avait jeudi pasé riposté
face à une attaque directe du front Al-
Nosra, branche locale, elle était loin
de se douter que les soldats turcs se
trouvaient en compagnie de ces terro-
ristes, d'où le lourd bilan essuyé par
les troupes d'Erdogan dans une
contre-attaque assimilable à de la
légitime-défense, sans oublier le fait
que la Syrie a légalement le droit de
défendre et de libérer son territoire.
Tout son territoire. Car, il ne fait abso-
lument aucun doute qu'après la
défaite des envahisseurs turcs, celui
des Américains, en train de piller
impunément le pétrole de ce pays,
ainsi que ses inestimables richesses
historiques, viendra assurément. En
attendant, on ne peut que sourire en
lisant les communiqués triomphants
d'Ankara faisant état de " très lourdes
pertes " infligées aux troupes syrien-
nes. Hé, mais les milices kurdes n'ont
pas encore dit un seul mot. Quant aux
russes, peu réputés pour leur infinie
patience, ils peuvent fort bien aller
plus loin que la couverture aérienne
accordée aux troupes au sol syrienne.
L'histoire de l'avion ruesse abattu par
la DSA truque alors qu'il était au-des-
sus du ciel syrien n'est sans doute pas
oubliée. Et encore moins digérée.
Gare à toi Erdogan ! 

M.A. 

" En attendant, on ne peut
que sourire en lisant les

communiqués triomphants
d'Ankara faisant état de " très
lourdes pertes " infligées aux
troupes syriennes. Hé, mais
les milices kurdes n'ont pas

encore dit un seul mot ".

Crimes
assumés 

É ditorial

L e président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a donné diman-
che, lors d'une réunion du
Haut Conseil de Sécurité,
des instructions "fermes"
pour maintenir un haut degré
de vigilance et une mobilisa-
tion "active" de l'ensemble
des secteurs concernés,
pour faire face à toute éven-
tualité, indique un communi-
qué de la Présidence de la
République. "Dans le cadre
des mesures initiées par les

Pouvoirs Publics, à l'effet de
parer à toute propagation du
coronavirus, M. Abdelmadjid
Tebboune, président de la
République, ministre de la
Défense nationale, Chef
suprême des Forces armées,
a présidé, ce dimanche 1
mars 2020, au siège de la
Présidence de la
République, une réunion de
coordination avec les mem-
bres du Haut Conseil de
Sécurité, au cours de
laquelle M. le Premier minis-

tre a présenté un exposé fai-
sant un état des lieux sur le
virus en question", précise la
même source. "A l'issue de
l'exposé de M. le Premier
ministre, qui a tenu à rassu-
rer que la situation est totale-
ment maitrisée, M. le
Président de la République a
donné des instructions fer-
mes pour maintenir un haut
degré de vigilance et une
mobilisation active de l'en-
semble des structures
concernés, pour faire face à

toute éventualité", ajoute le
communiqué. D'autres points
se rapportant, notamment, à
des questions de sécurité
ont été évoqués au cours de
cette réunion, "à propos des-
quelles Monsieur le prési-
dent de la République a
donné des instructions préci-
ses pour le renforcement des
dispositifs de surveillance,
de veille et de sécurité au
niveau des frontières",
conclut la même source.

R.N.

TEBBOUNE PRÉSIDE UN HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ
CONCERNANT L'ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS :     

" Maintenir un haut degré de vigilance " 

Par Imen medjek

L
e ministère de la
Santé, de la
Population et de la

Réforme hospitalière a
affirmé samedi qu'aucun
nouveau cas de coronavirus
(Covid-19) n'a été enregistré
en Algérie à ce jour, rappe-
lant qu'il y a eu un seul cas
confirmé de cette maladie, il
s'agit d'un ressortissant ita-
lien qui a été transféré, en
bon état de santé, vers son
pays vendredi soir, rapporte
l'agence officielle. "  A ce
jour, un seul cas de Covid-
19 a été confirmé en Algérie,
il s'agit d'un ressortissant ita-
lien en provenance d'Italie.
Ce ressortissant italien en
bon état de santé a fait l'ob-
jet d'un transfert sanitaire
vers son pays, le 28 février
2020, à bord d'un avion spé-
cial avec assistance médi-
cale. Aucun nouveau cas n'a
été enregistré à ce jour ", a
précisé le ministère dans un
communiqué, soulignant que
le dispositif de surveillance
et d'alerte mis en place est "
renforcé régulièrement pour
répondre à l'évolution de la
situation ".Dans le même sil-
lage, l'OMS  a révélé
samedi, que le nombre de
cas confirmés de coronavi-
rus dans le monde arrive  à
85174 personnes.De son
coté, le président de l'ordre
des médecins, Dr Bekkat
Berkani a évoqué hier la
nécessité de créer une insti-

tution de vigilance sanitaire
pour faire face au virus
corona. Le même responsa-
ble a souligné l'importance
d'adopter toutes les mesu-
res préventives pour éviter
la contamination par cette
maladie. Il aaffirmé, en
outre,  que ce virus dûd'une
source animale inconnue,
selon lui, le virus Corona est
moins dangereux que la
grippe saisonnière.Pour sa
part, le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi a affirmé
samedi à Alger que l'annula-
tion des vols vers les Lieux-
Saints, suite à la décision
prise par l'Arabie saoudite
de suspendre " temporaire-
ment " l'entrée sur son terri-
toire en raison de l'épidémie
du coronavirus, était une
mesure " provisoire " visant
la préservation de la santé
des citoyens.Une série de
mesure a été prises pour la
sensibilisation des citoyens
à travers le discours reli-
gieux, rappelant que les
efforts consentis par l'Etat
au service des Algériens
s'inscrivent dans le cadre
des engagements du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Par
ailleurs, l'épidémie de coro-
navirus Covid-19 continue
de faire des victimes dans le
monde, le dernier bilan fait
état de 85 997 personnes
infectées par le virus SARS-
CoV-2 et 2941 décès. En
France,  100 personnes ont

été contaminées par le virus
depuis le début de l'épidé-
mie. Le gouvernement a
décidé d'annuler les événe-
ments de plus de 5000 per-
sonnes (comme le semi-
marathon de Paris) et de
fermer des écoles dans cer-
taines villes de l'Oise et de
Haute-Savoie. Dans le
monde, 58 pays ont détecté
au moins 1 cas et plus de
20 pays ont détecté leur pre-
mier cas au cours de la
semaine passée.La Corée
du Suda enregistré samedi
813 nouveau cas, son plus
grand nombre de nouveaux
cas de coronavirus depuis le
début de l'épidémie. C'est la
plus forte hausse quoti-
dienne à ce jour en Corée
du Sud, deuxième pays le
plus touché, après la Chine,
d'où est partie l'épidémie. Le
pays a un total de 3.150
contaminations, dont 16
morts. En Iran,  9 nouveaux
décès sont annoncés ce
samedi, portant le total en
Iran à 43 morts. En France,
deux soignants de l'hôpital
Tenon ont été testés positifs,
sans gravité. Ces membres
du personnel de l'hôpital où
est soigné l'un des cas gra-
ves de nouveau coronavirus
dans l'Oise, ont été admis à
la Pitié-Salpêtrière, mais leur
état de santé n'inspire pas
d'inquiétude, a annoncé
l'AP-HP.En Etats-Unis, un
troisième cas de contamina-
tion d'origine inconnue.
Depuis le début de cette épi-

démie, ce qui nous fait le
plus peur, c'est l'arrivée du
virus dans des pays avec
des systèmes de santé fai-
bles ", explique le porte-
parole de l'OMS. " Il faut que
les capacités de diagnostic
soient très fortes, que tous
les pays soient équipés et
que les biologistes soient
formés au niveau de chaque
pays ". Il convient de rap-
pelé que,Trois cas de coro-
navirus sont confirmés en
Afrique, vendredi 28 février.
L'inquiétude monte concer-
nant la propagation du Sars-
CoV-2 sur le continent.
Depuis janvier, l'OMS, avec
les autorités des différents
pays africains, prépare l'arri-
vée du virus. Dans le reste
du monde, le bilan fait état
d'environ 80 000 contaminés
et plus de 2 800 morts.Face
à la propagation mondiale
du nouveau coronavirus,
l'Afrique, où " seulement " 3
cas en Égypte, Algérie et au
Nigeria sont confirmés, se
prépare à faire face à de
potentielles nouvelles conta-
minations.
Le ministère de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière a
appelé hier tous les hôpitaux
et établissements de la
santé publique à lancer une
campagne de sensibilisation
pour lutter contre le corona-
virus, a indiqué hier un com-
muniqué du ministère. Selon
la même source,  étant don-
néde la situation épidémiolo-
gique dans le monde, et
dans l'intérêt de la sécurité
et de la protection des
citoyens, le ministère de la
santé  a appelé toutes les
directions de la santé et de
la population à travers le
pays à lancé cette campa-
gne de sensibilisation.Les
instructions adressées à tou-
tes les institutions hospitaliè-
res et toutes les institutions
de santé publique de la
santé, pour lancer cette
campagne de sensibilisation
et de prévention intensive et
soutenue les mesures, pour
mettre à niveau les règles
de base pour la prévention
du coronavirus.

I.M.

ALGÉRIE  

Le ministère de la Santé
rassure 

SAISIE DE VIANDE
BLANCHE À KHENCHELA    

- La démission d'élus à l'APW

du RCD serait, en quelque

sorte, liée au hirak. 

- Ah oui ! Et de quelle manière

cela est-ce possible ? 

- Une aile ce parti voit là une

occasion en or de se remettre à

flot, de (re)gagner un en de

crédibilité. Pour ça fait jouer

les gros bras, radicaliser son

discours et ses actions, à la

façon de Samira Messouci. 

- Bof ! Parait que des

dirigeants de ce parti, proches

de son ancien président, qui vit

présentement en France, ne

seraient pas d'accords avec le

rapprochement opéré une

certains " aile démocratique "

ave les intégristes islamistes en

la personne d'Ali Benhadj, sous

prétexte que le combat et les

adversaires seraient les mêmes. 

- Hé, mas dis, si les frondeurs

sont menés par Saïd Sadi en

personne, n'est-ce pas lui qui

fait ami-ami avec Ali Djeddi,

cet autre dirigeant de l'ex-FIS,

échangeant même avec lui de

chaudes embrassades ?  

- Wana aâreft… 
M.A.

" La nouvelle
Constitution doit être
à la hauteur des
aspirations des
Algériens. ",
Azzeddine Mihoubi,
secrétaire général
par intérim du
RND.

" L'annulation des
vols vers les Lieux-
Saints, suite à la
décision prise par
l'Arabie saoudite de
suspendre
temporairement
l'entrée sur son
territoire en raison
de l'épidémie du
coronavirus, est une
mesure provisoire
visant la préservation
de la santé des
citoyens ", Youcef
Belmehdi, ministre
des Affaires
religieuses et des
Wakfs.

Ce que veut le peuple… 

Si tout a un début,
tout a une fin
aussi… 

TEBBOUNE FÉLICITE
LES ÉLÉMENTS DE LA
PROTECTION CIVILE

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

L
e Président
de la
République,

M. Abdelmadjid
Tebboune a félicité
dimanche dans un
tweet les éléments de
la Protection civile
algérienne, à l'occa-
sion de la célébration
de leur Journée mon-
diale. "Il me plait, en
cette Journée mon-
diale de la protection
civile, d'adresser mes
félicitations à mes
enfants de la
Protection civile
algérienne et de vous

exprimer la recon-

naissance du peuple

pour vos sacrifices

consentis pour proté-

ger les vies, les biens

et l'environnement et

lutter contre les ris-

ques et les catastro-

phes. Que Dieu vous

prête assistance dans

vos missions et

sachez que je serai

toujours à vos côtés

au service de notre

patrie", a écrit le

Président Tebboune

dans un tweet sur

son compte officiel.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

� Seize quintaux de viande blanche impropre à

la consommation ont été saisis par les unités du

groupement territorial de la gendarmerie natio-

nale de la wilaya de Khenchela, a-t-on appris

auprès de la cellule de de l'information et de la

communication de ce corps de sécurité.

L'opération a été effectuée suite à l'arrestation

et la perquisition de deux véhicules utilitaires

ayant permis la découverte de cette quantité de

viandes blanches provenant de l'abattage clan-

destin, a précisé la même source relevant que la

saisie est estimée à 800.000 DA. Les véhicules

transportant la marchandise ne répondant pas

aux normes et aux conditions d'hygiène requises

ont été saisis et les deux conducteurs arrêtés.
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� Le bédéiste et réalisateur de films d'animation, Mohamed Aram,
premier dessinateur qui a publié une série de bandes de dessinées dans la
presse algérienne, est décédé samedi soir à l'âge de 86 ans des suites
d'une longue maladie, a appris l'APS auprès de son entourage.
Précurseur dans le domaine du 9e art, Mohamed Aram a publié en 1967
la première série de BD dans les colonnes de l'hebdomadaire "Algérie
Actualités" où il fait ses débuts dans le dessin fantastique avec "Nâar,
une sirène à Sidi Ferruch" sa première histoire inspirée du personnage de
Superman. Le défunt sera inhumé dimanche dans l'après-midi au
cimetière de Ben Omar à Kouba (Alger), selon ses proches.

DÉTENU DEPUIS SIX MOIS SANS JUGEMENT

FODIL BOUMALA
RELAXÉ

DÉCÈS DE MOHAMED ARAM
PIONNIER DE LA BD ALGÉRIENNE

Par Imen.H

L
e militant et journaliste Fodil
Boumala a quitté hier après-
midi la prison d'El Harrach à
Alger après son acquittement

par le tribunal de Dar El Beida et après
avoir passé 6 mois en détention, indi-
que le CNLD. Boumala a été arrêté et
placé en détention provisoire depuis le
19 septembre 2019 pour " atteinte à
l'unité nationale " et " affichage de tracts

portant atteinte à l'intérêt national ".
Dimanche dernier, le procureur près le
tribunal de Dar El Beida avait requis
une peine d'un an de prison ferme à
l'encontre de Boumala et une amende
de 100.000 Da. En effet, après le plai-
doyer impressionnant du militant et
détenu d'opinion dimanche passé, et
après que le juge avait requis un an de
prison ferme à son encontre et a ren-
voyé le verdict pour ce dimanche 1er
mars, Boumala s'est retrouvé acquitté.

Pour rappel, Fodil Boumala a été arrêté
le 18 septembre dernier à 20h30, à
proximité de son domicile à la cité Les
Bananiers, Bab Ezzouar, par des élé-
ments des services de sécurité. Puis a
été présenté le lendemain devant le
procureur du tribunal de Dar El Beïda,
qui a décidé de le présenter devant le
juge d'instruction du même tribunal. Ce
dernier l'a finalement placé en déten-
tion provisoire.

I.H.

SABRI BOUKADOUM RÉPOND À NASSER BOURITA

" L'ALGÉRIE CONSTRUIT SUR
L'AVENIR ET NON SUR L'INSULTE "

LIRE EN PAGE 3

LE SECTEUR FAIT SA MUE
COMMUNICATION
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ILS ONT PLAIDÉ L'INCOMPÉTENCE DE LA COUR D'ALGER

OUYAHIA ET SELLAL
CHANGENT DE TACTIQUE
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UN HAUT CONSEIL
DE SÉCURITÉ 
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L'ÉPIDÉMIE
DE CORONAVIRUS :

" MAINTENIR 
UN HAUT DEGRÉ 
DE VIGILANCE "
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MÉTÉO

DES VENTS
FORTS 
ATTENDUS
�  Des vents forts souffleront, parfois en
rafales, sur l'Ouest et le Centre du pays
lundi, indique dimanche l'Office national
de la météorologie dans un bulletin
météorologique spécial (BMS). Des
vents Ouest à Sud-Ouest affecteront les
wilayas de Tlemcen, Ain Témouchent,
Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Blida,
Alger et Boumerdès, et ce de 06h00 à
21h00, précise la même source. La
vitesse du vent sera de 60/70 km/h avec
rafales atteignant ou dépassant 80 km/h.

DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE L'UNION DE RADIO
DIFFUSION DES ETATS
ARABES

BELHIMER 
S'ENTRETIENT 
AVEC SULEIMAN
ABDERREHIM
� Le ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement, Amar
Belhimer s'est entretenu, dimanche,
avec de le Directeur général de l'Union
de radiodiffusion des Etats arabes
(ASBU), M. Suleiman Abderrehim.
L'audience s'est déroulée au siège du
ministère en présence du Directeur du
Centre arabe d'échange d'informations
et de programmes relevant de l'Union
de radiodiffusion des Etats arabes
(ASBU), M. Mohcine Karim Slimani. M.
Suleiman est en Algérie dans le cadre
des réunions annuelles des radios et
télévisions arabes dont les travaux ont
débuté samedi dernier.

UNE OCTOGÉNAIRE, AU VOLANT DE SA VOITURE,
FONCE SUR LA FOULE EN ALLEMAGNE

ONZE PERSONNES BLESSÉES
U

ne femme de 81 ans a percuté
la foule au volant de sa voiture
samedi soir à un arrêt de tram-

way à Essen, blessant onze person-
nes, dont trois se trouvent dans un état
critique, a annoncé un porte-parole de
la police, cité par le quotidien allemand
Bild. Une BMW s'est dirigée vers un
arrêt de tramway à Essen et a heurté

un groupe de personnes qui étaient
descendues du tram, a indiqué le
porte-parole de la police Christoph
Wickhorst. La conductrice a également
été blessée et envoyée à l'hôpital par
la suite. On ne sait toujours pas si la
conductrice a manqué le feu de  signa-
lisation ou si le feu était défectueux ou
encore ce qui a provoqué l'accident.

Selon un autre journal Westdeutsche
Zeitung, parmi les blessés, trois per-
sonnes ont subi des blessures poten-
tiellement mortelles et quatre autres
ont été grièvement blessées. La police
a enregistré les témoignages d'un
grand nombre de personnes sur place
sur ce qui s'est passé.

F.Z.

HOMMAGE 

LA SALLE OMNISPORTS
DE KOUBA BAPTISÉE DU
NOM DE AHCÈNE LALMAS
� La direction générale de la Sûreté natio-
nale (Dgsn) a baptisé la salle omnisports
relevant du Groupement de réserve et d'in-
tervention (GRI) à Kouba, du nom du
regretté Ahcène Lalmas, en hommage à
cette icône du football algérien. Selon la
Dgsn, un autre stade de football couvert en
gazon synthétique a été inauguré à la même
unité et ce après le réaménagement de deux
structures sportives par la Société nationale
de génie civil et bâtiment (GCB) relevant de
Sonatrach et l'Etablissement de Maintenance
des réseaux de voirie et d'assainissement
d'Alger (Asrout). Supervisée par le directeur
général de la Sûreté nationale (Dgsn), cette
cérémonie a été rehaussée par la présence
du P-DG de Sonatrach, le wali d'Alger, le
directeur de la GCB et un représentant de la
famille du défunt outre des cadres et des
athlètes de la Sûreté nationale.
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