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� La Palestine a annoncé
dimanche avoir porté le nouveau
plan d'expansion des colonies
israéliennes devant la Cour pénale

internationale (CPI). Saeb Erekat, secrétaire général de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), a déclaré à la presse à Ramallah, en Cisjordanie, que le projet
de construction de nouveaux logements à Jérusalem-Est - récemment annoncé par
Israël - avait été signalé à la CPI. La Palestine "ne cherche pas la vengeance, mais la
justice", et souhaite avant tout la suspension de toutes les activités de colonisation
israéliennes, a souligné M. Erekat. Le Premier ministre israélien Benyamin
Netanyahou a annoncé mardi dernier qu'il allait appuyer un projet visant à
construire 3.500 nouveaux logements dans une colonie illégale, connu sous le nom
de "Projet E1". Le Projet E1 est un programme controversé visant à connecter El
Qods-Est - une zone annexée par Israël - au reste de la Cisjordanie.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

PRÈS DE 2.600
MORTS ET 11.859
BLESSÉS EN 2019

LA CPI SAISIE
PROJET DE COLONISATION SIONISTE 

Deux mille cinq cent
quatre-vingt-dix-neuf
(2.599) personnes ont
trouvé la mort et 11.859
autres ont été blessées
dans 7.108 accidents 
de la route enregistrés 
en 2019 à travers les
différentes régions du
pays, a affirmé dimanche
à Alger le chef du
département Prévention 
et Sécurité routière au
Commandement de la
Gendarmerie nationale, le
colonel Mouloud Guemat.

C
omparativement à 2018,
une baisse de 15,81% a
été enregistrée dans le
nombre d'accidents, de de

1 % dans le nombre de morts et de
18,90% dans le nombre de blessés,
a précisé le colonel Guemat dans
une conférence de presse. Il a expli-
qué que cette baisse était due aux
efforts consentis par le
Commandement de la Gendarmerie
nationale "ayant placé le domaine de
la sécurité routière en tête de ses
priorités, en procédant à la sécurisa-
tion de près de 85% des routes,
l'adaptation permanente de ses for-
mations sur le terrain et l'exploitation
optimale des moyens techniques et
aériens à même de réaliser une meil-
leure couverture des routes". Il a été
procédé, dans ce sens, à "l'appui de
ses actions préventives grâce à une
série de procédures complémentaires
dont l'expertise technique, les études

scientifiques et la formation des
membres spécialisés, outre le renfor-
cement des activités de sensibilisa-
tion et du contact quotidien direct sur
le terrain, les réseaux sociaux et les
établissements éducatifs".
Les principales causes de ces acci-
dents sont dues aux automobilistes
(85,40%), aux piétons (7,34%) et
aux véhicules (4,52%), a-t-il précisé,
affirmant que le facteur humain res-
tait la principale cause de ces acci-
dents (92,90%). Concernant les
mesures prises à même de mettre
terme aux accidents de la route pro-
voqués par les conducteurs de
camions et de bus, le colonel
Guemat a annoncé qu'il sera procédé
prochainement à la révision et l'ac-
tualisation du décret exécutif de 2016
en vue de la prise en charge de
mesures coercitives et plus rigoureu-
ses afin de mettre terme aux acci-
dents de la route.

PROCÈS EN APPEL DANS L'AFFAIRE DU MONTAGE AUTOMOBILE
ET LE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE BOUTEFLIKA

ACCUSÉS CHERCHENT
DÉSESPÉRÉMENT… COUPABLE

LIRE EN PAGE 3
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LUTTE CONTRE 
LE TERRORISME 

QUATORZE
SUSPECTS
ARRÊTÉS
� Les éléments de l'Armée nationale
populaire (ANP) ont arrêté, en mois de
février dernier, trois (3) individus qui
tentaient de rejoindre les groupes terro-
ristes et 11 éléments de soutien aux
groupes terroristes, révèle un bilan opé-
rationnel de l'ANP, publié dimanche par
le ministère de la défense nationale
(MDN). Durant cette même période, les
unités de l'ANP ont découvert et détruit
25 caches de terroristes et un atelier de
fabrication d'explosifs et de munitions
ainsi que 35 bombes de fabrication arti-
sanale", indique la même source. En
matière de sécurisation des frontières et
de lutte contre le crime organisé, le
bilan fait état de la saisie de 28 fusils de
chasse, 7 pistolets automatique, 5823
balles de différents calibres, 3 drones et
3,7 kg de matières utilisés pour le rem-
plissage de cartouches, outre la décou-
verte et la destruction de 6 stocks de
munition. Durant le mois écoulée, les
unités de l'ANP ont procédé, égale-
ment, à l'arrestation de 245 individus
dans le cadre du trafic d'or et d'orpail-
lage et à la saisie de 26 détecteurs de
métaux, 124 marteaux piqueurs, 169
groupes électrogènes, 65 charrettes,
203 appareils de communication, 6
jumelles, 1980 caméras de surveillance
et 199 sacs de mélange de pierres et
d'or brut, ajoute la même source qui
évoque, en outre, le démantèlement de
4 ateliers de production illégale de
tabac et la saisie de 3437,5 quintaux de
tabac et de 49.261 litres de carburant.
D'autre part, les unités de l'ANP ont
saisi 629 tonnes de produits alimentai-
res, 43.600 litres de l'huile végétale,
5.726 unités de boissons et une somme
d'argent. Dans le domaine de lutte
contre la drogue, 54 trafiquants ont été
arrêtés et 33,117 quintaux de kif traité,
3,8 mg de cocaïne et 343.565 compri-
més psychotropes saisis. Par ailleurs,
et concernant la lutte contre l'émigration
clandestine, le bilan fait état de l'arres-
tation de 373 émigrés clandestins et
l'avortement de 468 tentatives d'émigra-
tion clandestine.

AVIS DE DÉCÈS 
L'ensemble de la
famille son époux,
tous les proches ont
là profonde douleur
de vous faire part du
décès de Mr.
Lounnas Arezki, sur-
nommé Lahchaychi
(le généreux), ex.
économe de l'hôpital
de D-E-M, né le 07
mai 1941 et survenu le 19 février
2020 à l'hôpital Krim-Belkacem
de Draa-El-Mizan à l'âge de 79 ans.
La famille Lounnas (Lahchaychi)
remercie toute les personnes qui
partageront sa douleur, À Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons.

LIRE EN PAGE 5
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L
es membres du comité
chargé de la formulation
de l'avant-projet de la

Constitution tiendront " courant
de cette semaine " une dernière
réunion avec le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune avant de soumettre
le document aux partis politi-
ques et aux syndicats, a indiqué
à M'sila le chargé de mission à
la présidence de la République,
Mohamed Laâgab.
Intervenant à l'ouverture d'un
séminaire national sur le projet
d'enrichissement de la
Constitution, organisé à l'uni-
versité Mohamed Boudiaf par la
Fédération nationale de l'ensei-
gnement supérieur et de la
recherche scientifique et la
faculté de Droit et des Sciences
politiques, Laâgab a souligné

qu' " une dernière réunion sera
tenue au cours de cette
semaine entre les membres du
comité chargé de la formulation
de l'avant-projet de la
Constitution et le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, avant de soumettre
cet avant-projet aux partis politi-
ques et aux syndicats ".
Le chargé de mission auprès de
la présidence de la République
a également indiqué que "les
propositions contenues dans
cet avant-projet seront triées et
classées avant de les soumet-
tre au Parlement avec ses deux
chambres lors d'un débat public
dans le but d'informer les
citoyens sur son contenu", ce
qui permettra, a-t-il soutenu,
"au citoyen de se rendre au
référendum avec conviction".

Il a ajouté que "le comité chargé
de formuler des propositions
sur la révision de la Constitution
trouvera un mécanisme pour
son application chaque fois qu'il
sera nécessaire".
Il a ajouté qu'il y a eu lors "des
concertations sur l'amendement
de la Constitution une concor-
dance entre les avis à propos
des diverses questions dont la
séparation des pouvoirs, la
création d'un tribunal constitu-
tionnel et la préservation des
constantes contre toute
atteinte" qui constituent, a-t-il
soutenu, des questions "fonda-
mentales qui seront contenues
dans la Constitution amendée".
Laâgab a également estimé
que "le devenir de la nation
dépendra de cette Constitution
d'où la nécessité qu'elle soit

une Constitution d'entente et un
référent sûr pour la nation lui
permettant de surmonter
d'éventuelles entraves poten-
tielles". L'intervenant a estimé
que "la nouvelle Constitution
posera la première pierre dans
l'édifice de la nouvelle Algérie
qui se poursuivra par l'amende-
ment d'autres lois dont celles
des élections et de l'informa-
tion". De son côté, le conseiller
du ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Saïd Seghour, a
indiqué que "l'université, par
souci de faire de la prochaine
Constitution une Constitution
d'entente, s'implique dans l'en-
richissement de ce document
fondamental", relevant que
l'université "constitue une force
de proposition et un partenaire

agissant". Le secrétaire général
de la Fédération nationale de
l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique,
Messaoud Amarna, a indiqué
que "les ateliers de cette ren-
contre déboucheront sur des
recommandations qui serviront
à l'enrichissement de la
Constitution dans des perspec-
tives scientifiques et juridiques".
Cette rencontre, de deux jours,
réunit des experts de plus de 17
universités et cinq laboratoires
qui débattront plusieurs axes
dont le préambule de la
Constitution, les principes
généraux régissant la société
algérienne, les droits et libertés
fondamentaux et l'organisation
et l'équilibre entre les trois pou-
voirs.

A.M.

L e Président de la
République, M.

Abdelmadjid Tebboune a
reçu hier à Alger l'ancien
Premier ministre canadien,
Charles Joseph Clark, en
sa qualité d'envoyé du
Premier ministre, Justin
Trudeau, a indiqué un
communiqué de la
Présidence de la
République. L'envoyé a
transmis au Président
Tebboune "les félicitations
du gouvernement canadien
pour son élection à la
magistrature suprême,
souhaitant que l'Algérie
soutienne l'élection de son
pays en tant que membre
non permanent du Conseil
de sécurité", ajoute-t-on de
même source. Lors de

cette entrevue, les deux

parties ont évoqué "la

nécessité d'exploiter la

clarté des relations histori-

ques entre les deux pays

pour asseoir les bases

d'une coopération directe

dans divers domaines, à

travers la création de com-

missions sectorielles bila-

térales garantissant une

dynamique constante à

cette coopération".

Le chef de l'Etat a par ail-

leurs reçu la veille, diman-

che, le ministre congolais

des Affaires étrangères,

Jean-Claude Gakosso, qui

lui a remis une invitation

de la part du président

Denis Sassou-Nguesso, à

participer à la réunion du

Comité de Haut niveau sur

la Libye. "Le président de

la République, M.

Abdelmadjid Tebboune a

reçu, dimanche à Alger, le

ministre congolais des

Affaires étrangères, de la

Coopération et des

Congolais à l'étranger,

Jean-Claude Gakosso,

envoyé spécial du prési-

dent de la République du

Congo, Denis Sassou-

Nguesso en sa qualité de

président du Comité de

Haut niveau sur la Libye",

a indiqué un communiqué

de la Présidence de la

République. Lors de cette

audience, "le Président de

la République a reçu une

invitation de son homolo-

gue congolais à participer

à la réunion du Comité de

Haut niveau sur la Libye,

prévue le 12 mars courant

à Oyo (Congo), en vue de

redynamiser le processus

de paix dans ce pays frère,

à la lumière des décisions

de la conférence de Berlin

sur la Libye et des résolu-

tions de l'Union africaine

(UA) y afférentes, précise

le communiqué. "Le

Président Tebboune s'est

félicité de cette démarche,

partant de sa profonde

conviction que l'unique

issue à la crise libyenne

est la solution politique qui

permettra le retour aux

négociations loin des inter-

ventions militaires étrangè-

res", a conclu le communi-

qué.

R.N. 

COMITÉ CHARGÉ DE LA FORMULATION DE L'AVANT-PROJET
DE LA CONSTITUTION  

Une dernière réunion se tiendra
cette semaine avec Tebboune 

NOUVELLE COUPURE
D'EAU À ALGER     

- Je te promets que ça peut arriver à

n'importe qui… 

- Mais de quoi tu parles là ?! 

- Tu vas peut-être pas me croire,

mais anaya, en faisant laver mon

pantalon un jour, ben j'avais oublié

dans une de ses poches un billet de

mille dinars. Mille dinars, tu te

rends-compte ! 

- Moi j'oublie jamais rien, et surtout

la monnaie. 

- Donc je vois que toi au moins t'es à

jour dans tes déclarations

d'infortune… 

- Pourquoi tu dis ça ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

N.B : lorsqu'Ouyahia, dans sa

déclaration de fortune, avait

mentionné une villa acquise à Hydra

pour moins de 200 millions de

centimes, il me souvient l'avoir

félicité pour avoir définitivement

réglé la crise du logement. Ben oui, à

ce rythme, ou à ces tarifs, les

appartements, même les modestes

qui soient auraient pu se négocier à

tout juste 5 ou 10 millions de

centimes. A moins que cette villa,

comme tous les biens acquis durant

la période des années 90, notamment

à Hydra, Moretti et Club des Pins

n'aient été extrêmement sous-

évalués. Donc, il y a eu magouille à

très grande échelle, au détriment des

précieux biens immobiliers du pays,

au profit de (presque) tous les hauts

responsables de l'époque. Faut qu'ils

rendent tous ce qu'ils ont pris, ou

qu'ils en paient le prix véritable. Ya

bouguelbe, mon AADL de type F3,

situé dans quartier populaire et

populeux de la capitale, coûte le

même prix que la villa d'Ouyahia à

Hydra. Normal, après ça, qu'il en

arrive à oublier ses ses milliards

planqués en banque. 

" La Russie est le seul
pays dont les militaires
se trouvent légalement
en Syrie. La Russie
intervient en Syrie à la
demande du
gouvernement légitime
de ce pays. Les
militaires de tous les
autres pays se trouvent
en Syrie en violation des
normes et principes du
droit international",
rappelé Dmitri Peskov,
porte-parole de la
présidence russe.

" Damas poursuivrait
la libération des
gouvernorats d'Alep
et d'Idlib, quelle que
soit la réaction
d'Ankara ", Bachar
el-Assad, Président
syrien.

Petite piqure de rappel,
avant le gros bon
débarras… oust ! 

A-t-il été assez
clair ? Espérons
que oui. 

L'EURO POURSUIT SA
CHUTE À PORT SAÏD 

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

L
a monnaie
nationale, le
dinar, s'est

légèrement renchérie
face à l'euro en fin de
semaine sur le marché
noir de la devise, ont
rapporté le 29 février
plusieurs sources. Le
dinar a en effet connu
une légère hausse face
à l'euro le samedi 29
février au marché noir
de la devise du Square
Port-Saïd à Alger. Un
euro s'échangea à 196
dinars, un dollar à 179
dinars et une livre

sterling à 230 dinars,

alors que la semaine

dernière, enregistrant

ainsi une légère

remonté due à plu-

sieurs facteurs, princi-

palement la propaga-

tion du coronavirus.

Le 17 février dernier,

le dinar algérien

s'échangeait à 200

dinars pour un euro à

l'achat et à 180 dinars

pour un dollar améri-

cain, alors qu'il était

coté à 232 dinars pour

une livre sterling.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

� Une coupure d'alimentation en eau potable

interviendra le mardi 03 Mars 2020 dans les com-

munes de Bouzaréah, Béni Messous et Raïs

Hamidou pour procéder à des travaux de répara-

tion, indique la Société des eaux et de l'assainisse-

ment d'Alger (SEAAL) dans un communiqué. "La

SEAAL procédera le mardi 03 Mars 2020 de 08h00

à 16h00, à des travaux de réparation d'une conduite

principale de distribution", lit-on dans le communi-

qué. Les travaux localisés au niveau du réservoir de

Bouzaréah, engendreront une suspension de l'ali-

mentation en eau potable, qui touchera les quartiers

des communes suivantes : Commune de Bouzaréah

: Lotissement Bouhammam, Puits des Zouaves,

Lotissement Bouscoult et Lotissement Lamara,

Commune de Béni Messous : Sidi Youcef,

Commune de Raïs Hamidou : Sidi El Kebir.

"SEAAL précise à ses clients des communes tou-

chées par ces travaux, que la remise en service de

l'alimentation en eau potable se fera progressive-

ment le meme jour à partir de 16h00 ", précise la

même source.

Par Mohamed Abdoun

BB
ouchachi s'est expliqué. Il
aurait mieux fait de se taire.
De se terrer même. Ce ténor

du barreau, qui sait que chaque
geste, chaque parole, chaque image,
vaut son pesant de sens et de puis-
sance, n'a pas hésité à s'afficher
publiquement avec Benhadj, qui plus
chez lui, dans sa propre demeure, et
compagnie du héros de la guerre de
libération nationale, Lakhdar
Bouregaâ. Bouchachi, qui apprécie
tant les sunlights, sait sans doute
mieux que moi que son acte, que rien
ne pouvait justifier, allait forcément, et
férocement, prêter à conséquences.
Oser nous dire aujourd'hui que cette
rencontre n'était sous tendue par
aucune considération politique, c'est,
en quelque sorte, nous prendre pour
ce que nous ne sommes pas. Non,
nous n'en sommes pas encore ay
stade, et à l'âge, où nous confon-
drions des vessies avec des lanter-
nes. Oui, nous avons -encore- la tête
sur les épaules. Contre l'avis déclaré
d'Ali Benhadj. Pour le hirak, hélas, il y
a, et il y aura, toujours l'avant et
l'après de cette rencontre. Si certains

avaient cherché  à briser ce mouve-
ment, le disperser, le fracturer, y
semer la zizanie, à défaut de pouvoir
le faire taire à tout jamais, il ne s'y
serait certainement pas pris autre-
ment. Mon droit et mon avis sont qu'il
y a certainement eu manip. Venue

d'où, de qui, je ne le sais… Bouchachi
n'est pas né de la dernière pluie. Il
sait très certainement où il va. Où il
met les pieds. S'il se défend d'avoir
un quelconque projet politique via
cette visite, c'est qu'il en a forcément
un. Oui, il en a forcément un. Les din-

dons de la farce, ce sera toujours
nous. On ouvre la voie, on prépare le
terrain, et d'autres viennent récolter
les fruits mûrs sans aucun effort.
Benhadj ne pouvait sans doute pas
rêver mieux. Lui qui ne désespère pas
un jour d'instaurer son diktat, de nous

imposer ses habitudes culinaires et
vestimentaires -quoique cela a large-
ment commencé à l'ombre de la
charte de Bouteflika- de nous " dae-
chiser " et des " talibaniser ", ne perd
absolument pas le nord, ou le sens de
sa " Mecque ". Impossible, en revan-

che, d'en dire autant de de tous ces
amnésiques qui, par soucis de grim-
per, de récolter des choses, de se
faire voir, ou simplement par simple et
irraisonnée surenchère, tentent de
faire sortir la bête immonde e sa
sage. Y vont la chercher, et vont
même jusqu'à tenter de nous faire
croire qu'elle serait devenue tolé-
rante, inoffensive, sans ongles cou-
pants et sans crocs acérés. Pas le
courage, ni la force, de tout reprendre
à zéro, alors que tant de camarades
manquent à l'appel, fauchés par la
mitraille des et le poignardsassassin
des amis et complices de Benhadj. Il
n'y a pas de relève non plus. Tuée
dans l'œuf par les fossoyeurs de
notre triste école. La voie est libre
désormais. Benhadj n'avait peut-être
même pas besoin de cette " courte-
échelle ". Il sait mieux que personne
que le temps travaille désormais pour
lui. Le compte-à-rebours semble bel
et bien enclenché. Tic-tac, tic-tac… A
ce stade de la vie, de ma vie, songer
au chemin de l'exil, -si dire qu'il n'y a
plus d'asile chez soi- c'est un vérita-
ble drame à l'échelle d'un individu.
D'une nation.

M. A.

COMPTE-À-REBOURS 
ditorialÉ

" Bouchachi n'est pas né de la dernière pluie. Il sait très
certainement où il va. Où il met les pieds. S'il se défend

d'avoir un quelconque projet politique via cette visite, c'est
qu'il en a forcément un. Oui, il en a forcément un. Les

dindons de la farce, ce sera toujours nous. On ouvre la voie,
on prépare le terrain, et d'autres viennent récolter les fruits
mûrs sans aucun effort. Benhadj ne pouvait sans doute pas

rêver mieux ".

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 

Tebboune reçoit deux importants émissaires
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L
e procès en appel
dans l'affaire de "
Montage automobile "

s'est poursuit, hier, pour le
2ème consécutif à la Cour
d'Alger, d'où l'ex-ministre de
l'Industrie Mahdjoub Bedda,
Abdelghani Zaâlane, ex
ministre du transport, Nouria
Zerhouni, ex-wali de
Boumerdés ont été audition-
nés, aux cotés des hommes
d'affaires Ali Haddad,
Mohamed Bairi, Mahieddine
Tahkout, Hassan Arbaoui,
Ahmed Mazouz et Farés
Sellal.
Ainsi, le premier interrogé,
par le juge est l'ancien minis-
tre de l'industrie, Mahdjoub
Bedda, qui a été appelé à la
barre pour répondre aux
accusations de conclusion
d'accords en violation de la
législation et d'accorder des
avantages indus. Mais Bedda
s'est défendu en expliquant
qu'il n'est pas coupable et
jamais responsable aussi.
Il a expliqué qu'il a fait beau-
coup de choses, dont la plus
importante était de revoir le
cahier des charges et qu'il a
suspendu 13 cadres du minis-
tère, mais une décision lui a
était donné de la présidence
pour les réintégrer à leurs
postes, " celle-ci est venue de
la part du conseiller à la pré-
sidence, Habba El Okbi ", a t-
il ajouté.
En ce temps le juge lui a fait
savoir qu'il a signé des déci-
sions sans revoir le cahier
des charges. Mais Bedda rap-
pelle que le dossier de
Larbaoui a été étudié avant
qu'il soit en poste de ministre,
tout en éclatant en larme.
Pour ce qui est des conces-
sionnaires auxquels les déci-
sions techniques ont été attri-
buées, Bedda a répondu: "La
décision, passe par le comité
technique qu'il les soumet au
Secrétaire général afin de
signer le dossier "
Il a souligné qu'il n'avait pas
étudié les accréditations,
expliquant qu'il " n'est pas
coupable et qu'il n'est jamais
responsable ".  " J'étais minis-
tre. Nous avions affaire au
secrétaire général et aux
directeurs généraux ", a-t-il
expliqué.
Le juge poursuit ses ques-
tions en lui indiquant que le
comité technique qu'il avait
nommé était incompétent,
Bedda lui répond que le
comité technique était situé
au secrétariat de
Bouchouareb, " je ne connais
pas le comité et son prési-
dent, je l'ai rencontré en pri-
son ", a-t-il précisé.
A une question qui était le
Premier ministre en cette
période et a-t-il adopté les
décisions? C'était

Abdelmadjid Tebboune a-t-il
répondu, mais il n'a signé
aucune décision a poursuit
Bedda.
Toutefois, il a fait savoir qu'il a
signé 200 décisions et qu'il
n'a rien à voir avec l'étude
des dossiers. Il a indiqué que
le seul client qu'il a reçu était
Achaibou, et qu'il n'a validé
aucun dossier sans remplir
les conditions
Le Juge: Possédez-vous un
terrain et un compte bancaire
connu?
Bedda : " Je ne possède pas
de terrain et mon salaire est
de 70 millions de centimes et
j'ai 400 millions de centimes
dans mon livret d'épargne ".
Interrogé par le procureur de
la République, sur la faiblesse
confirmée par l'inspection des
finances du comité technique,
Bedda a indiqué qu'il a
engagé des experts dont Aït
Ali (actuel ministre de l'indus-
trie) et expulsé de nombreux
cadres incompétents. 
Le procureur général : Le
comité  contient des adminis-
trateurs qui n'ont rien à voir
avec le côté technique et
vous avez déclaré que vous
avez signé des décisions,
mais les conditions légales
étaient absentes.
Bedda : J'ai puni tous les
industriels automobiles et j'ai
suivi tous les détails.
Le Procureur général : Dans
quelles sociétés étiez-vous
propriétaire ou partenaire?
Les avez-vous déclarés ?
Bedda : Après deux ans, il
était déraisonnable de les
déclarés alors que j'ai été
méprisé et vous pouvez vous
renseigner sur mon cas.
Bedda: J'ai démissionné
quand Tebboune était au
poste de Premier ministre.
De son coté, l'homme d'affai-
res, Ahmed Maazouz a nié
toutes les accusations de cor-
ruption portées contre lui,

déclarant qu'il était un indus-
triel depuis les années 1980,
où il était en possession
d'une usine de pesticides en
1987.
Maazouz a ajouté qu'en
1991, il a créé la première
usine de pièces détachées et
en 1994 une usine de trans-
formation du plastique, en
plus de l'usine de lampes en
1998 et en 2004 une entre-
prise de montage de toutes
les automobiles. Il a révélé
qu'il avait acheté Ngawes
Juice Factory en 2012, en
plus du centre commercial de
Bab Ezzouar en 2016.
L'homme d'affaires a nié,
également, qu'il n'avait
aucune influence sur les
agents de l'État et l'exploita-
tion de leurs postes, il a
déclaré lors de sa comparu-
tion devant le juge, qu'il était
commerçant et industriel il y a
33 ans.
Maazouz a confirmé, d'autre
part, qu'il ne reviendrait pas
sur ses déclarations faites
lors de son interrogatoire,
concernant l'octroi de 39 mil-
liards de dollars pour soutenir
la candidature de Bouteflika,
précisant que les autorités ont
refusé l'approvisionnement en
gaz et électricité de son
usine, qui restait inactive pen-
dant 3 ans. " Les Kouninaf
sont à l'origine de ce pro-
blème, j'ai contacté Ali
Haddad, il m'a suggéré de
participer dans le financement
de la campagne de Bouteflika
pour qu'ils m'aident ".
Pour sa part, l'homme d'affai-
res, Hassan Arbaoui a
déclaré que lui et sa famille,
sont des victimes, poursui-
vant que son objectif était de
fabriquer des voitures unique-
ment, localement et d'épar-
gner au pays d'importer des
voitures de l'étranger.
L'accusé a raconté sa car-
rière dans le commerce en

disant: " J'ai commencé à
faire du commerce en 1999,
et j'ai travaillé dans le
domaine du commerce de
gros de pâtes à l'échelle
nationale, et j'ai fondé mon
entreprise en 2005, qui est
ma première entreprise. "
Et d'ajouter : " En 2013, nous
avons travaillé comme usine
de montage de bus et en
2014, nous avons acquis un
terrain pour une usine de bus
Mercedes, et nous avons
finalement accepté de distri-
buer les bus uniquement. "
Le juge a demandé à l'accusé
s'il avait de l'expérience dans
le domaine, et Arbaoui a
répondu: " Avant que le gou-
vernement ne commence à
penser à entrer dans l'indus-
trie automobile, j'ai mis en
place une usine de montage
de voitures et j'ai une expé-
rience dans le domaine des
voitures et de leur fabrication.
" Le juge lui demande s'il a
un registre du commerce, et il
répond qu'il existe depuis
2013.
Concernant l'accréditation
finale dans le domaine de
l'importation, Arbaoui a dit
qu'il avait l'accréditation, mais
personne n'avait l'accrédita-
tion finale.
Concernant les crédits ban-
caires, l'accusé a déclaré qu'il
n'en avait pas.
Il a ajouté: " J'ai des usines à
Batna, des usines construites
avec des fonds privés et des
factures de plus de 2000 mil-
liards de centimes, et ce qui
fait peur aux pays voisins est
la concurrence ".
L'homme d'affaires a ajouté: "
Nous avons soumis des
contrats avec le Sénégal, et
je n'ai jamais réalisé de béné-
fices dans le secteur automo-
bile, il employait plus de 7
000 travailleurs et 500 étu-
diants universitaires ".
Fares Sellal, le Fils de l'an-

cien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, quant à
lui, démenti les accusations
portées contre lui par le juge
de l'audience concernant l'in-
citation de fonctionnaires à
exploiter leurs postes.
Il a déclaré qu'il n'a rien fait
contre la loi et la seule erreur
qu'il a commise était de pren-
dre 11 milliards de centimes
de la société Bayeri en
échange du désistement de
ses actions, qui était estimée
à 269.
La séance d'hier a été mar-
quée par les interventions des
deux ex-premiers ministres
Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal qui se dont
défendus des accusations
portées contre eux, mettant
tout sur le dos de l'ancien
président de la République en
sa qualité de donneur d'ordre.
Rejetant à son tour les accu-
sations retenues contre lui,
Abdelmalek Sellal 
a déclaré "en ma qualité d'an-
cien Premier-ministre, ma
mission consistait, sur le plan
légal, à mettre en œuvre le
programme du président de la
République, adopté par le
Parlement, et dont le premier
responsable est l'ancien pré-
sident de la République qui
devrait comparaître comme
témoin dans cette affaire".
De son côté, l'accusé Youcef
Yousfi a également nié toutes
les accusations retenues
contre lui dans l'affaire de
montage automobile.
Pour rappel, les accusés ont
écopé, lors du procès en pre-
mière instance, en décembre
dernier de peines allant de 20
ans à trois ans de prison pour
" Blanchiment d'argent ", "
Financement occulte de par-
tis, politiques ", " Fausses
déclaration ", "  Conflit d'inté-
rêt " et " Mauvais usages de
la fonction ".

A.M.

PROCÈS EN APPEL DANS L'AFFAIRE DU MONTAGE AUTOMOBILE
ET LE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE BOUTEFLIKA

Accusés cherchent désespérément…
coupable

Tribune des Lecteurs - Mardi 3 mars 2020 ANEP 2031001813

Tribune des Lecteurs - Mardi 3 mars 2020 ANEP 2016004742

AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

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

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

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

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

Centre. Vous pouvez également
nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80
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La Directrice
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BILAN DE L'ANP DURANT LE MOIS DE FÉVRIER

De spectaculaires coups de filet

Par Imen Medjek

S
elon le bilan opération-
nel de l'Armée natio-
nale populaire (ANP)

durant le mois de février 2020
,et qui est selon lui  s'est distin-
guée par de grands résultats,
en matière de lutte antiterro-
riste, contre la contrebande, le
trafic d'armes, le narcotrafic et
la criminalité organisée, et ce,
par la neutralisation et l'arres-
tation d'un nombre important
de terroristes, le démantèle-

ment de plusieurs réseaux de
soutien et la destruction d'un
grand nombre de casemates et
d'abris servant de refuges aux
groupes terroristes.
Concernant le volet de la lutte
contre le terrorisme, le commu-
niqué a révélé que  les diffé-
rentes opérations menées par
les unités de l'Armée Nationale
Populaire, dans le cadre de la
lutte antiterroriste, se sont sol-
dées par l'arrestation de 3 élé-
ments ont essayé de rejoindre
des groupes  terroristes, l'ar-

restation de 11 éléments de
soutien aux groupes terroris-
tes. En outre, l'armée a trouvé
et détruit 25 caches d'armes et
1 atelier de fabrication de bom-
bes. Et  pas moins de 7 pisto-
les qui ont été récupérées ainsi
que 35 bombes artisanales.
Dans le cadre de la sécurisa-
tion des frontières et la lutte
contre la criminalité organisée,
les unités de l'Armée nationale
populaire (ANP), ont découvert
28 Fusils de chasse,  5823 bal-
les de différents calibres 65

véhicules, 3 drones, 203
moyens de communication et 6
paires de jumelles 3437.5 uni-
tés de tabacs. 5726 unités de
différentes boissons; 629 ton-
nes de produits alimentaires
destinées à la contrebande
,1.000.000 da comme somme
d'argent, 629  tonnes de pro-
duits alimentaires, 199  sacs
de mélange de pierres et d'or
brut, 26 détecteurs de métaux,
169 groupes électrogènes,
Sur un autre registre à savoir
la lutte contre la contrebande

et l'immigration clandestine, le
bilan a fait état dans la même
période de l'arrestation de 54
narcotrafiquants et de la saisie
de 33.177 quintaux de kif
traité, de 3.8 kg de cocaïne et
de 343565 comprimés psycho-
tropes.  Par ailleurs, et dans le
cadre de la lutte contre l'immi-
gration clandestine, 373 immi-
grants clandestins ont été inter-
ceptés par les éléments de
l'ANP et 468 tentatives ont été
mises à l'échec.

I.M

PRÉSENTATION DES PROJETS DE LOI RELATIFS À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

La nouvelle feuille de route mise en route 
Par Imen.H 

L e Conseil de la nation a reprit hier
ses travaux en deux séances plé-

nières consacrées à la présentation et
au débat de deux projets de loi. Il s'agit,
du projet de loi modifiant la loi d'orienta-
tion sur la recherche scientifique et le
développement technologique, et du
projet de loi fixant la mission, la compo-
sition et l'organisation du Conseil natio-
nal de la recherche scientifique et des
technologies. Lors de la présentation du
projet de loi directive sur la recherche
scientifique et le développement de la
technologie, le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Chems Eddine
Chitour, a souligné hier la nécessité
d'adhérer l'université dans la vie écono-
mique et industrielle, afin de créer une
richesse basée sur l'intelligence et le
développement juvénile. "Il est grand
temps que l'université algérienne de s'in-
tégré dont le domaine de  l'économie ", a
souligné le ministre.
En outre, Chitour a promis de créer un
futur réseau de coordination entre l'uni-
versité et les institutions économiques
en accompagnant les institutions émer-
gentes et en encourageant la recherche
scientifique et en améliorant sa situation
qui s'est dégradé avec le temps. 
De plus, il annoncé que ce conseil est
responsable des tâches précédemment
entreprises par le conseil national de la
recherche scientifique et le conseil natio-

nal de l'évaluation. D'autre part, il a sou-
ligné que le secteur de l'enseignement
supérieur Envisage à l'horizon de 2030
d'intégré le secteur privée  dans la
recherche scientifique afin de permettre
à l'université de contribuer à la création
de richesse.
Adoptés par les membres de
l'Assemblée populaire nationale (APN)
en décembre dernier  à la majorité, le
projet de loi portant loi d'orientation sur
la Recherche scientifique et le dévelop-
pement technologique, le projet de loi
fixant les missions, la composition et l'or-
ganisation du Conseil national de la
recherche scientifique et des technolo-
gies seront donc en début dès ce lundi
au Conseil de la Nation.
L'importance de l'adoption du projet de
loi relatif à la Recherche scientifique et
au développement technologique et le
projet de loi fixant les missions, la com-
position et l'organisation du Conseil
national de la recherche scientifique et
des technologies constitue selon le
ministre de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Tayeb
Bouzid à "donner un grand élan à la stra-
tégie et au système de Recherche scien-
tifique et à son intégration dans le déve-
loppement durable, outre l'élargisse-
ment de la base de consultation pour
contribuer au développement scientifi-
que".
L'adoption du projet de loi fixant les mis-
sions du Conseil national de la recher-
che scientifique qui a fait l'objet de

l'amendement d'un article élevant le
nombre de sa composante de 41 à 45
membres et celui des représentants de
la communauté nationale établie à
l'étranger à 8 membres est conçu par le
ministre comme "un nouveau jalon dans
le processus du parachèvement de l'édi-
fication des institutions dans le domaine
de la recherche scientifique et du déve-
loppement technologique".
Il est important de souligner que le
Conseil national de la recherche scienti-
fique et des technologies, institué en
vertu de la Constitution, s'acquittera des
missions confiées au Conseil national de
la recherche scientifique et du dévelop-
pement technologique et au Conseil
national d'évaluation, conformément aux
dispositions de la loi N 15-21.
Parmi les missions confiées au Conseil
national de la recherche scientifique et
des technologies figurent le développe-
ment de la recherche universitaire et son
intégration dans le développement éco-
nomique et social, d'autant que les éta-
blissements d'enseignement supérieur
sont la source des capacités scientifi-
ques nationales. Le conseil emmétra
son avis concernant toutes les questions
relatives à la définition de la politique
nationale en matière de recherche
scientifique et de développement tech-
nologique, sa mise en œuvre et son éva-
luation. Et plus important encore, Ce
conseil sera composé principalement
des personnes compétentes et expéri-
mentées.

En d'autres termes, cela voudrait dire
que ces deux lois permettront au secteur
de s'approprier des outils nécessaires
permettant d'associer les acteurs des
différents secteurs et de la communauté
nationale établie à l'étranger à l'encadre-
ment des politiques nationales en
matière de Recherche scientifique et de
développement technologique en fonc-
tion des besoins de développement
socioéconomique.
Mieux encore, cet arsenal juridique
contribuera à l'instauration d'un système
favorisant l'innovation et l'édification d'un
système scientifique avancé et le déve-
loppement de la recherche pour déve-
lopper l'activité économique et réaliser le
progrès social.
Cela permettra également l'activation de
la relation entre le secteur et l'ensemble
des établissements universitaires et de
recherche et l'instauration de liens per-
manents dans le domaine de la recher-
che en œuvrant à la création de la com-
pétitivité et l'amélioration du niveau de
performance dans tous les domaines.
Et dans ce même ordre d'idée, il y a lieu
de noter la nécessité de renforcer la coo-
pération en s'appuyant sur le partenariat
dans le domaine de la recherche scienti-
fique et du développement technologi-
que, qui occupe une place centrale dans
les secteurs de production et tertiaire
afin de promouvoir la performance, réa-
liser l'efficacité et renforcer la capacité
compétitive.

I.H

Page animée par Cylia TassaditPage animée par Cylia Tassadit

Gratain 
de chou fleur 

Ingrédients
� 1 chou fleur
� 2000 g de viande de bœuf haché
� 4 belles pommes de terre
� 2  gousses d'ail
� 1/2 L de lait
� 40g de beurre
� 40g de farine
� 20g de fromage  râpé
� 2 cs d'huile d'olive

Préparation :
Détailler le chou fleur en fleurette et le faire cuire
15 à 20 minutes dans un grand volume d'eau
bouillante. Dans le même temps, faire cuire les
pommes de terre coupées en gros cubes. Peler
et dégermer les gousses d'ail. Faire chauffer 2
cuillères à soupe d'huile d'olive dans une poêle et
faire revenir la viande hachée et les gousses d'ail
écrasées pendant 5 à 6 minutes puis réserver.
Préparer votre béchamel :
Faire fondre le beurre dans une casserole.
Ajouter la farine et bien mélanger. Ajouter le lait
et méalnger jusqu'à ce que le mélange
épaississe. Assaisonner.  Mettre le chou fleur, les
pommes de terre et la viande hachée dans un
plat à four. Saler et poivrer . Verser la béchamel
dessus puis saupoudrer de parmesan râpé. faire
gratiner 25 minutes environ à 220°C.

Tarte au
chocolat et à

la banane

Ingrédients
� 1 pâte brisée
� 2 à 3 bananes
� 1 tablette de chocolat noir
� 20 g de beurre
� 1 petite brique de crème liquide

Préparation :
Faites cuire la pâte brisée pendant 15 à 20
minutes. Lorsque celle-ci est dorée, sortez-la et
laissez refroidir. Écrasez les bananes et
répartissez la purée au fond de la tarte. Faites
fondre la tablette de chocolat avec le beurre et
ajoutez un peu de crème liquide afin d'obtenir un
mélange l isse. Versez le chocolat sur les
bananes et laissez au réfrigérateur pendant
environ 2 heures.
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D es habitudes très
simples à mettre en

place peuvent modifier
notre quotidien en appor-
tant plus d'énergie, plus
de bonne humeur et plus
de motivation. Choisissez
les petits gestes que vous
préférez, et essayez de
les intégrer à votre rou-
tine.

Manger sainement
La nourriture que vous
consommez a un impact
direct sur votre niveau
d'énergie. Et plus vous
avez d'énergie, plus votre
journée se passe bien. Il
est tentant de se gaver de
biscuits à l'heure du goû-
ter ou de piocher dans un
sac de chips, mais vous
risquez d'en ressentir les
effets néfastes plus tard.
Essayez de planifier vos
repas autant que possible
de façon stratégique, afin

de manger de façon équi-
librée. Et n'oubliez pas de
boire beaucoup d'eau.

Faire une pause
Même lorsqu'on aime son
métier et son rythme quo-

tidien, le stress et la pres-
sion peuvent gâcher nos
journées. Quand vous
commencez à vous sentir
débordé, marquez un
temps d'arrêt. Prenez un
jour pour décompresser et

pour vous concentrer sur
des plaisirs en dehors du
travail. Vous reviendrez
avec un regard plus frais
et un mental d'acier pour
affronter les difficultés et
les obstacles qui se pré-
sentent.

Marcher
L'exercice se retrouve
souvent tout en bas de
notre liste de priorités
lorsque nous sommes
occupés. Or, il est essen-
tiel pour notre équilibre.
Inutile de se compliquer la
vie : une paire de chaus-
sure de marche suffit. Une
marche rapide de 15
minutes à l'extérieur deux
fois par jour fait déjà la
différence. Privilégiez l'es-
calier à l'ascenseur et si
vous devez passer un
coup de fil, branchez vos
écouteurs et profitez-en
pour faire les cent pas.

BIEN-ÊTRE  

4 petits gestes
pour commencer sa journée

T
rès souvent, les digestions
difficiles peuvent se régler
en adaptant son alimenta-

tion et en corrigeant quelques mau-
vaises habitudes d'hygiène de vie.
Tour d'horizon des erreurs les plus
fréquentes quand on souffre de
brûlures d'estomac.

Manger trop gras et trop copieux,
surtout le soir

L'estomac a du mal à assimiler les
fritures et les plats en sauce. Cet
effort supplémentaire ralentit sa
vidange, c'est-à-dire le passage
des aliments digérés dans l'intestin.
Pour éviter le reflux, il vaut mieux
manger léger, surtout le soir. 

Consommer des aliments acides
en excès

Les estomacs et les œsophages
sensibles résistent moins bien aux
aliments acides comme le vinaigre,
les oranges ou les tomates. Pour
assaisonner une salade, on peut
remplacer le vinaigre par du citron,

mieux toléré en cas de reflux, le
temps que la muqueuse de l'œso-
phage redevienne plus résistante.

Boire trop de café et de boissons
gazeuses

Limiter sa consommation de café
(pas plus de trois à quatre tasses
par jour), agressif pour les muqueu-
ses digestives, est l'une des pre-
mières préconisations du Dr
Cotinat, gastro-entérologue. Les
sodas et les eaux minérales gazeu-
ses augmentent la pression dans
l'estomac, ce qui favorise la ten-
dance au reflux. À éviter ! 

Avaler sans mastiquer
Prendre le temps de mâcher cha-
que bouchée est primordial.
Lorsqu'on mastique, on produit plus
de salive : celle-ci contient des
substances qui vont faciliter le
broyage des aliments et compenser
un excès d'acidité. 

Négliger les légumes

" Plus on en consomme, plus on
est protégé, assure le Dr Cotinat. Il
faut manger des légumes de toutes
les couleurs pour en tirer un maxi-
mum de vitamines et minéraux anti-
oxydants ". Autant de défenses
naturelles qui aident à lutter contre
l'inflammation de l'œsophage et de
l'estomac. 

Faire l'impasse sur les fruits
Aussi importants que les légumes
pour leurs vertus antioxydantes, les
fruits sont parfois plus difficiles à
digérer et peuvent engendrer des
ballonnements. Le Dr Cotinat
recommande d'en consommer deux
par jour, " de préférence en dehors
des repas " pour éviter d'augmenter
la pression dans l'estomac.

Faire du sport après le repas
Se lancer, l'estomac plein, dans
une activité sportive risque fort
d'aggraver la sensation d'aigreur. "
Il vaut mieux attendre deux ou trois
heures ", dit le Dr Cotinat.

BRÛLURES D'ESTOMAC  

Les erreurs à éviter 
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Par Amirouche El Hadi

� L'Algérie est "sur le pied de
guerre" contre le coronavirus. La
menace de l'épidémie est prise très au
sérieux par les autorités qui sont en
alerte maximum et cela même si elles
ne peuvent se prémunir entièrement
contre une éventuelle contamination
par le virus, rassurent du moins sur
une prise en charge rapide, efficace et
implacable.  Le président de la
République, a d'ailleurs, présidé une
réunion du Haut Conseil de sécurité,
la deuxième depuis qu'il est à la tête
de l'Etat, dont l'objectif est de prendre
toutes les décisions qui s'imposent
pour éviter tout risque de propagation
du coronavirus dans le pays. 
Il a donné des instructions "fermes"
pour maintenir un haut degré de vigi-
lance et une mobilisation "active" de
l'ensemble des secteurs concernés,
pour faire face à toute éventualité.
Dans un communiqué de la prési-
dence de la République, il est ainsi
précisé que "dans le cadre des mesu-
res initiées par les pouvoirs publics, à
l'effet de parer à toute propagation du
coronavirus", le chef de l'Etat qui a
présidé, "une réunion de coordination
avec les membres du Haut Conseil de

sécurité, au cours de laquelle le
Premier ministre a présenté un exposé
faisant un état des lieux sur le virus en
question. à l'issue de l'exposé du
Premier ministre, qui a tenu à rassurer
que la situation est totalement maîtri-
sée, le président de la République a
donné des instructions fermes pour
maintenir un haut degré de vigilance
et une mobilisation active de l'ensem-
ble des structures concernées, pour
faire face à toute éventualité". Cette
réunion, faut-il le souligner, vient en
appoint à une batterie de mesures
déjà prises par les autorités, dès que
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a décrété l'épidémie d'"urgence
de santé publique à portée internatio-
nale". C'était le 30 janvier dernier.
L'Algérie n'a pas attendu alors pour
mettre en place le système de surveil-
lance épidémiologique au niveau des
aéroports et des ports. Elle a rapatrié
ses enfants, bloqués dans la ville de
Wuhan qui est à l'origine de l'appari-
tion du coronavirus, et a suspendu
temporairement ses vols vers ce pays.
Dès l'apparition du premier cas de
contamination en Algérie- un ressortis-
sant italien qui a été par la suite trans-
féré dans son pays- les autorités ont
élevé le niveau d'alerte contre l'épidé-

mie en prenant de nouvelles mesures
et en mettant en place une cellule de
veille et d'écoute constituée de méde-
cins et de spécialistes en maladies
contagieuses et un numéro vert, le 30-
30, au niveau du ministère de la
Santé, destiné à répondre aux ques-
tions et préoccupations des citoyens.
Une décision avisée qui a d'ailleurs
précédé de 24 heures l'annonce de
l'OMS de porter à "très élevé" le
niveau de la menace liée au coronavi-
rus. Les responsables algériens ont
donc pris les devants en recourant,
notamment au renforcement du
contrôle sanitaire au niveau des fron-
tières et des points d'accès maritimes
et aériens, désignation des hôpitaux et
des services de référence pour la
prise en charge de tous les cas sus-
pects et la prise en charge médicale
de tous les cas en provenance des
pays où sévit le virus. Il s'agit aussi de
la poursuite de la fourniture de tous
les produits pharmaceutiques néces-
saires pour la prise en charge des cas
suspects, l'augmentation du volume
des stocks en produits pharmaceuti-
ques, notamment les fournitures de
prévention et de protection telles que
les masques de protection, ainsi que
l'incitation des producteurs locaux à

augmenter leurs capacités de produc-
tion afin de répondre aux besoins sup-
plémentaires. Outre ces décisions, le
ministère de l'Enseignement supérieur
vient de prendre des mesures "pré-
ventives" pour assurer les cours à dis-
tance en cas d'apparition de nouveaux
cas de coronavirus en Algérie. Dans
une note adressée, samedi dernier,
aux présidents des conférences régio-
nales des universités et directeurs des
établissements universitaires, le minis-
tre de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Chems
Eddine Chitour a révélé une initiative
"pédagogique" mise en place par le
secteur pour mettre un terme à une
"éventuelle" propagation du coronavi-
rus, consistant en l'élaboration d'une
plate-forme garantissant les cours à
distance pour une durée d'au moins
un mois. Ce dispositif "doit être opéra-
tionnel dès le 15 mars 2020", d'autant
plus que "ces cours et supports péda-
gogiques doivent être mis à la disposi-
tion de tous les étudiants du pays".
propos desquelles Abdelmadjid
Tebboune a donné des instructions
précises pour le renforcement des dis-
positifs de surveillance, de veille et de
sécurité au niveau des frontières.

AEH

L'Algérie sur le pied de guerre

A
lors que le président de
la République,
Abdelmadjid Tebboune,

a donné des instructions stric-
tes  lors d'une réunion du Haut
Conseil de sécurité afin de
maintenir un haut degré de
vigilance et une mobilisation
active de l'ensemble des struc-
tures concernées pour faire
face à toute éventualité, à l'is-
sue d'un exposé présenté par
le Premier ministre faisant un
état des lieux sur le virus en
question, le ministère de la
santé a annoncé que deux per-
sonnes, une femme de 53 ans
et sa fille âgée de 24 ans, por-
teurs sains ont été confirmées
positives au coronavirus
dimanche soir par le
Laboratoire national de réfé-
rence de l'Institut Pasteur
d'Algérie. Aussi, ces instruc-
tions, qui exhortent à doubler
de vigilance face à cette épidé-
mie, sous-entendent que nul
n'est à l'abri et que l'apparition
de nouveaux cas et de foyers
de contamination n'est pas à
écarter. Avant-hier, le ministre
de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid,
s'est rendu au service des
maladies virales de
l'Etablissement hospitalier spé-
cialisé (EHS) des maladies
infectieuses El Hadi Flici (ex-El
Kettar).

LA SITUATION EST MAITRI-
SÉE 
Plus rassurant, le  ministère de
la Santé, tient à faire savoir
que toutes les mesures sont
prises pour empêcher tout pro-
cessus épidémique. Par ail-

leurs, le dispositif de surveil-
lance et d'alerte mis en place
et renforcé régulièrement pour
répondre à l'évolution de la
situation épidémiologique du
coronavirus a permis de retra-
cer le parcours d'un Algérien
de 83 ans et sa fille résidant en
France ayant séjourné en
Algérie du 14 au 21 février
2020 dans leur famille à Blida
et qui ont été confirmés positifs
au coronavirus après leur
retour en France, le 21 février
2020", précise la même source
."Ces deux personnes asymp-
tomatiques à leur arrivée,
ajoute la même source, étaient
en phase d'incubation de la
maladie et ont développé des
signes cliniques trois jours
après soit le 17 février 2020".
L'enquête épidémiologique a
permis d'identifier les deux

sujets contacts de la famille
ayant hébergé les deux mala-
des, à savoir une femme de 53
ans et de sa fille âgée de 24
ans, porteurs sains confirmées
positives ce soir par le
Laboratoire National de
Référence de l'Institut Pasteur
d'Algérie et isolées et prises en
charge", détaille le communi-
qué. Dans le même sillage, le
consulat de France en Algérie
a publié hier  un communiqué
appelant ses ressortissants à
prendre toutes les mesures
nécessaires afin de faire face
au Coronavirus. Ce dernier
précise que les autorités algé-
riennes ont mis en place un
dispositif de surveillance et
d'alerte à l'infection par le nou-
veau Coronavirus depuis le 23
janvier 2020.Le consulat avertit
également que "toute personne

présentant les signes cliniques
suivants (infection respiratoire
aigüe basse avec une fièvre ou
sensation de fièvre) doivent :
s'isoler, et porter un masque si
possible et contacter immédia-
tement le numéro vert 3030
pour orientation." Il faut noter
que la France compte à ce jour
"130 cas confirmés, 12 guéris,
2 décédés. 116 sont hospitali-
sées pour des raisons d'isole-
ment et neuf sont en situation
clinique grave", a déclaré
Jérôme Salomon, directeur
général de la santé.

DES MESURES PRÉVENTI-
VES ADOPTÉES PAR LE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNE-
MENT SUPÉRIEUR
De son côté, le ministère de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique a

adopté des mesures préventi-
ves pour assurer les cours à
distance "en cas d'apparition
de nouveaux cas de coronavi-
rus en Algérie", a rapporté
avant-hier l'APS. "Ces mesures
seront opérationnelles à partir
du 15 mars courant", selon la
tutelle. Et de signaler que l'ins-
truction porte sur "l'élaboration
d'une plateforme garantissant
les cours à distance pour une
durée d'au moins un mois". "La
situation exceptionnelle que vit
le monde suite à une éven-
tuelle propagation de l'épidé-
mie mondiale astreint (le minis-
tère) à prendre une initiative
pédagogique en recourant à
des mesures préventives
garantissant la continuité de
l'enseignement", indique la
note adressée samedi aux pré-
sidents des conférences régio-
nales des universités et direc-
teurs des établissements uni-
versitaires, selon la même
source. 

RETOUR  DES VOLS ENTRE
L'ALGÉRIE ET LA CHINE 
Un Airbus A330 d'Air Algérie a
décollé avant-hier matin de
Pékin avec à son bord plu-
sieurs dizaines de passagers,
en majorité des chinois travail-
lant en Algérie. Air Algérie avait
suspendu ses vols vers la
Chine depuis le 3 février en
raison de l'épidémie du corona-
virus. Les autorités algériennes
ont rapatriés les étudiants qui
vivaient à Wuhan, la région
d'où est partie l'épidémie qui
se propage actuellement à tra-
vers la majorité des pays dont
l'Algérie.

Rabah Karali/Agence

DEUX PERSONNES CONFIRMÉES POSITIVES AU CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE

Le mal est là ! 
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Par Amirouche El Hadi

� L'Algérie est "sur le pied de
guerre" contre le coronavirus. La
menace de l'épidémie est prise très au
sérieux par les autorités qui sont en
alerte maximum et cela même si elles
ne peuvent se prémunir entièrement
contre une éventuelle contamination
par le virus, rassurent du moins sur
une prise en charge rapide, efficace et
implacable.  Le président de la
République, a d'ailleurs, présidé une
réunion du Haut Conseil de sécurité,
la deuxième depuis qu'il est à la tête
de l'Etat, dont l'objectif est de prendre
toutes les décisions qui s'imposent
pour éviter tout risque de propagation
du coronavirus dans le pays. 
Il a donné des instructions "fermes"
pour maintenir un haut degré de vigi-
lance et une mobilisation "active" de
l'ensemble des secteurs concernés,
pour faire face à toute éventualité.
Dans un communiqué de la prési-
dence de la République, il est ainsi
précisé que "dans le cadre des mesu-
res initiées par les pouvoirs publics, à
l'effet de parer à toute propagation du
coronavirus", le chef de l'Etat qui a
présidé, "une réunion de coordination
avec les membres du Haut Conseil de

sécurité, au cours de laquelle le
Premier ministre a présenté un exposé
faisant un état des lieux sur le virus en
question. à l'issue de l'exposé du
Premier ministre, qui a tenu à rassurer
que la situation est totalement maîtri-
sée, le président de la République a
donné des instructions fermes pour
maintenir un haut degré de vigilance
et une mobilisation active de l'ensem-
ble des structures concernées, pour
faire face à toute éventualité". Cette
réunion, faut-il le souligner, vient en
appoint à une batterie de mesures
déjà prises par les autorités, dès que
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a décrété l'épidémie d'"urgence
de santé publique à portée internatio-
nale". C'était le 30 janvier dernier.
L'Algérie n'a pas attendu alors pour
mettre en place le système de surveil-
lance épidémiologique au niveau des
aéroports et des ports. Elle a rapatrié
ses enfants, bloqués dans la ville de
Wuhan qui est à l'origine de l'appari-
tion du coronavirus, et a suspendu
temporairement ses vols vers ce pays.
Dès l'apparition du premier cas de
contamination en Algérie- un ressortis-
sant italien qui a été par la suite trans-
féré dans son pays- les autorités ont
élevé le niveau d'alerte contre l'épidé-

mie en prenant de nouvelles mesures
et en mettant en place une cellule de
veille et d'écoute constituée de méde-
cins et de spécialistes en maladies
contagieuses et un numéro vert, le 30-
30, au niveau du ministère de la
Santé, destiné à répondre aux ques-
tions et préoccupations des citoyens.
Une décision avisée qui a d'ailleurs
précédé de 24 heures l'annonce de
l'OMS de porter à "très élevé" le
niveau de la menace liée au coronavi-
rus. Les responsables algériens ont
donc pris les devants en recourant,
notamment au renforcement du
contrôle sanitaire au niveau des fron-
tières et des points d'accès maritimes
et aériens, désignation des hôpitaux et
des services de référence pour la
prise en charge de tous les cas sus-
pects et la prise en charge médicale
de tous les cas en provenance des
pays où sévit le virus. Il s'agit aussi de
la poursuite de la fourniture de tous
les produits pharmaceutiques néces-
saires pour la prise en charge des cas
suspects, l'augmentation du volume
des stocks en produits pharmaceuti-
ques, notamment les fournitures de
prévention et de protection telles que
les masques de protection, ainsi que
l'incitation des producteurs locaux à

augmenter leurs capacités de produc-
tion afin de répondre aux besoins sup-
plémentaires. Outre ces décisions, le
ministère de l'Enseignement supérieur
vient de prendre des mesures "pré-
ventives" pour assurer les cours à dis-
tance en cas d'apparition de nouveaux
cas de coronavirus en Algérie. Dans
une note adressée, samedi dernier,
aux présidents des conférences régio-
nales des universités et directeurs des
établissements universitaires, le minis-
tre de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Chems
Eddine Chitour a révélé une initiative
"pédagogique" mise en place par le
secteur pour mettre un terme à une
"éventuelle" propagation du coronavi-
rus, consistant en l'élaboration d'une
plate-forme garantissant les cours à
distance pour une durée d'au moins
un mois. Ce dispositif "doit être opéra-
tionnel dès le 15 mars 2020", d'autant
plus que "ces cours et supports péda-
gogiques doivent être mis à la disposi-
tion de tous les étudiants du pays".
propos desquelles Abdelmadjid
Tebboune a donné des instructions
précises pour le renforcement des dis-
positifs de surveillance, de veille et de
sécurité au niveau des frontières.

AEH

L'Algérie sur le pied de guerre

A
lors que le président de
la République,
Abdelmadjid Tebboune,

a donné des instructions stric-
tes  lors d'une réunion du Haut
Conseil de sécurité afin de
maintenir un haut degré de
vigilance et une mobilisation
active de l'ensemble des struc-
tures concernées pour faire
face à toute éventualité, à l'is-
sue d'un exposé présenté par
le Premier ministre faisant un
état des lieux sur le virus en
question, le ministère de la
santé a annoncé que deux per-
sonnes, une femme de 53 ans
et sa fille âgée de 24 ans, por-
teurs sains ont été confirmées
positives au coronavirus
dimanche soir par le
Laboratoire national de réfé-
rence de l'Institut Pasteur
d'Algérie. Aussi, ces instruc-
tions, qui exhortent à doubler
de vigilance face à cette épidé-
mie, sous-entendent que nul
n'est à l'abri et que l'apparition
de nouveaux cas et de foyers
de contamination n'est pas à
écarter. Avant-hier, le ministre
de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid,
s'est rendu au service des
maladies virales de
l'Etablissement hospitalier spé-
cialisé (EHS) des maladies
infectieuses El Hadi Flici (ex-El
Kettar).

LA SITUATION EST MAITRI-
SÉE 
Plus rassurant, le  ministère de
la Santé, tient à faire savoir
que toutes les mesures sont
prises pour empêcher tout pro-
cessus épidémique. Par ail-

leurs, le dispositif de surveil-
lance et d'alerte mis en place
et renforcé régulièrement pour
répondre à l'évolution de la
situation épidémiologique du
coronavirus a permis de retra-
cer le parcours d'un Algérien
de 83 ans et sa fille résidant en
France ayant séjourné en
Algérie du 14 au 21 février
2020 dans leur famille à Blida
et qui ont été confirmés positifs
au coronavirus après leur
retour en France, le 21 février
2020", précise la même source
."Ces deux personnes asymp-
tomatiques à leur arrivée,
ajoute la même source, étaient
en phase d'incubation de la
maladie et ont développé des
signes cliniques trois jours
après soit le 17 février 2020".
L'enquête épidémiologique a
permis d'identifier les deux

sujets contacts de la famille
ayant hébergé les deux mala-
des, à savoir une femme de 53
ans et de sa fille âgée de 24
ans, porteurs sains confirmées
positives ce soir par le
Laboratoire National de
Référence de l'Institut Pasteur
d'Algérie et isolées et prises en
charge", détaille le communi-
qué. Dans le même sillage, le
consulat de France en Algérie
a publié hier  un communiqué
appelant ses ressortissants à
prendre toutes les mesures
nécessaires afin de faire face
au Coronavirus. Ce dernier
précise que les autorités algé-
riennes ont mis en place un
dispositif de surveillance et
d'alerte à l'infection par le nou-
veau Coronavirus depuis le 23
janvier 2020.Le consulat avertit
également que "toute personne

présentant les signes cliniques
suivants (infection respiratoire
aigüe basse avec une fièvre ou
sensation de fièvre) doivent :
s'isoler, et porter un masque si
possible et contacter immédia-
tement le numéro vert 3030
pour orientation." Il faut noter
que la France compte à ce jour
"130 cas confirmés, 12 guéris,
2 décédés. 116 sont hospitali-
sées pour des raisons d'isole-
ment et neuf sont en situation
clinique grave", a déclaré
Jérôme Salomon, directeur
général de la santé.

DES MESURES PRÉVENTI-
VES ADOPTÉES PAR LE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNE-
MENT SUPÉRIEUR
De son côté, le ministère de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique a

adopté des mesures préventi-
ves pour assurer les cours à
distance "en cas d'apparition
de nouveaux cas de coronavi-
rus en Algérie", a rapporté
avant-hier l'APS. "Ces mesures
seront opérationnelles à partir
du 15 mars courant", selon la
tutelle. Et de signaler que l'ins-
truction porte sur "l'élaboration
d'une plateforme garantissant
les cours à distance pour une
durée d'au moins un mois". "La
situation exceptionnelle que vit
le monde suite à une éven-
tuelle propagation de l'épidé-
mie mondiale astreint (le minis-
tère) à prendre une initiative
pédagogique en recourant à
des mesures préventives
garantissant la continuité de
l'enseignement", indique la
note adressée samedi aux pré-
sidents des conférences régio-
nales des universités et direc-
teurs des établissements uni-
versitaires, selon la même
source. 

RETOUR  DES VOLS ENTRE
L'ALGÉRIE ET LA CHINE 
Un Airbus A330 d'Air Algérie a
décollé avant-hier matin de
Pékin avec à son bord plu-
sieurs dizaines de passagers,
en majorité des chinois travail-
lant en Algérie. Air Algérie avait
suspendu ses vols vers la
Chine depuis le 3 février en
raison de l'épidémie du corona-
virus. Les autorités algériennes
ont rapatriés les étudiants qui
vivaient à Wuhan, la région
d'où est partie l'épidémie qui
se propage actuellement à tra-
vers la majorité des pays dont
l'Algérie.

Rabah Karali/Agence

DEUX PERSONNES CONFIRMÉES POSITIVES AU CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE

Le mal est là ! 
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CAN-2021-ZIMBABWE

Logarusic 
regrette de 
ne pas affronter
l'Algérie 
à domicile
� Le sélectionneur croate de
l'équipe zimbabwéenne de foot-
ball, Zdravko Logarusic, a regret-
té de ne pas affronter l'Algérie, le
dimanche 29 mars, à domicile,
dans le cadre de la 4e journée
(Gr. H) des qualifications de la
CAN-2021, suite à la décision de
la Confédération africaine (CAF)
de ne pas homologuer les stades
au Zimbabwe.
"Il allait être plus facile et
agréable de jouer devant nos
supporters, mais les Warriors
(surnom de la sélection, ndlr)
peuvent aller à une guerre en
dehors de leurs bases. On s'at-
tendra toujours à ce qu'ils
gagnent la guerre, et c'est exac-
tement ce que je veux que l'équi-
pe fasse, peu importe où nous
jouerons le match", a indiqué le
coach du Zimbabwe, cité
dimanche par le quotidien local
The Standard.
Alors qu'il devait recevoir l'Algérie
au Barbourfields Stadium de
Bulawayo (370 km au Sud-ouest
de Harare), le Zimbabwe a été
surpris par la décision de la CAF
de ne pas homologuer les
enceintes locales, ces dernières
ne respectant pas les normes
pour abriter des matchs interna-
tionaux.
Du côté de la Fédération zim-
babwéenne (ZIFA), l'espoir est
toujours de mise pour espérer
accueillir l'Algérie à domicile. Le
patron de la ZIFA, Felton
Kamambo, a indiqué vendredi
que son instance avait fait appel
de la décision de la CAF d'empê-
cher le Barbourfields Stadium
d'accueillir le match contre
l'Algérie.
"Nous communiquons avec la
CAF et nous espérons que notre
appel sera entendu et couronné
de succès afin que nous puis-
sions accueillir l'Algérie à
Bulawayo", a-t-il déclaré.
Le patron de la ZIFA a également
révélé que "les autorités locales
s'étaient engagées à rénover le
Barbourfields Stadium et le stade
national de Harare d'ici au 20
mars, date à laquelle les inspec-
teurs de la CAF pourraient éven-
tuellement revenir pour une ins-
pection plus approfondie".
Dans le cas où le stade de
Barbourfields ne sera pas homo-
logué, les responsables de la
ZIFA devraient opter pour
l'Orlando Stadium de
Johannesbourg en Afrique du
Sud. Avant de recevoir les
"Verts", le Zimbabwe sera en
déplacement pour défier l'Algérie,
le 26 mars à Blida.
Les qualifications de la CAN-
2021, entamées en novembre
dernier, devaient reprendre en
août, avant qu'elles ne soient
avancées au mois de mars (23-
31), en raison du changement
opéré dans la date du coup d'en-
voi du tournoi continental qui
aura finalement lieu en janvier au
lieu de juin.
A la veille de la 3e journée, le
Zimbabwe pointe à la 2e place
avec 4 points, derrière l'Algérie,
auteur jusque-là d'un parcours
sans faute (6 points), avec deux
victoires de suite.

Indiscutable Zinédine Zidane: acculé,
l'entraîneur français du Real Madrid a
encore relevé un grand défi en rem-

portant le clasico de la 26e journée de
Liga contre le FC Barcelone dimanche
(2-0), avec des paris réussis.
Toni Kroos, réinstallé comme titulaire
par le technicien français pour le clasico
après son absence mercredi contre
Manchester City en Ligue des cham-
pions et passeur décisif pour le but de
Vinicius (71e), en qui "Zizou" a placé sa
confiance, et Mariano Diaz, buteur
quelques secondes après son entrée en
jeu (90e+2), ont scellé la victoire et, par
là-même, la première place du classe-
ment retrouvée de la "Maison blanche".
"J'avais dit que ça allait être une oppor-
tunité de redresser la barre, et à l'arri-
vée on a fait ce qu'on avait promis", a
tenu à souligner en conférence de pres-
se d'après-match Zinédine Zidane, en
difficulté après le revers de mercredi
contre Manchester City en 8e de finale
aller de Ligue des champions au
Santiago-Bernabeu (2-1). 
Une opportunité pour sortir la "Maison
blanche" de la mauvaise passe dans
laquelle elle était engagée: en manque
de buts et avec une fragilité défensive
inquiétante, les Madrilènes abordaient le
clasico sur une série de trois matches
sans victoire.
Mais le technicien prodigue des
Merengue, dos au mur après le revers
en C1 mercredi, a encore prouvé sa
qualité avec des choix tactiques
payants. 

DES PARIS SIGNÉS "ZZ" 
Le Brésilien Vinicius (19 ans), apprécié
pour sa vitesse mais vivement critiqué
pour son manque d'efficacité dans la
surface, a encore pénétré de nom-
breuses fois dans la zone de vérité
dimanche, jusqu'à cette lumineuse
ouverture de l'Allemand Toni Kroos, pré-
servé mercredi, qui lui a permis d'ouvrir
le score (71e)... et d'oser haranguer le
public venu lui témoigner son soutien.
"Je savais que mon moment allait arri-
ver. C'est une belle passe (celle de
Kroos), on la fait tout le temps à l'entraî-
nement, aujourd'hui c'est passé et j'ai pu
marquer", a exulté le jeune attaquant
brésilien au coup de sifflet final.
Le solide ancrage au milieu de terrain,
l'entrée en jeu de Brahim Diaz, préféré à
Luka Jovic et buteur (90e+2), et la titula-
risation d'Isco sur l'aile droite, préféré à
Gareth Bale, ont aussi été autant de
coups de maître signés "ZZ", puisque
l'Espagnol a été la principale menace
pour Marc-André ter Stegen, avec cette
superbe frappe enroulée bien chassée
de la main droite par le portier blaugra-

na (56e), ou avec cette reprise de la
tête (60e) stoppée sur la ligne par
Gerard Piqué, dans la foulée.
Alors que les deux formations abor-
daient ce clasico retour de Liga avec
des défenses entourées de questions et
loin d'être étanches, le Real Madrid a
retrouvé son duo défensif Sergio
Ramos-Raphaël Varane, solides
dimanche, alors que le capitaine blanc
est devenu le joueur avec le plus de cla-
sico disputés dans l'histoire (44, devant
les 43 de Manuel Sanchiz).
"C'est ce que je voudrais relever, notre
solidité défensive. On a défendu
ensemble, et après on sait qu'à tout
moment on a la capacité de marquer", a
savouré "Zizou" après la rencontre.

MESSI, DANS L'OMBRE
Le Barça a lui aussi longtemps tenu bon
face aux assauts merengues. Piqué est
revenu à son meilleur niveau après sa
foulure de la cheville mardi, mais cela
n'a pas suffi.
Les Catalans ont eu plus de difficulté à
contrôler le rythme de la rencontre, et
ont dû courir derrière le ballon pendant
une bonne partie du match, en résistant

aux vagues blanches. 
"La vérité c'est que nous avons perdu
confiance avec le ballon, on est rentré
dans une phase de nervosité, et ça a
donné ce résultat. (...) Evidemment,
dans cette situation, je souffre plus que
je n'apprécie", a regretté Quique Setién,
après son baptême du feu du clasico
sur le banc 
blaugrana.
Le champion du monde français Antoine
Griezmann, pour son deuxième clasico,
a cependant eu deux occasions de mar-
quer, mais la première (18e) a été bien
dégagée par Sergio Ramos et Raphaël
Varane, et la deuxième est passée au-
dessus du cadre (21e).
C'est surtout l'absence de Lionel Messi
(26 buts en 42 clasicos) qui a frappé le
match. Fantomatique, le sextuple Ballon
d'Or a été loin de son niveau dimanche
soir, et a précipité la chute du Barça
pour le premier clasico de Quique
Setién sur le banc catalan. 
Le Barça repasse donc derrière le Real
au classement, et la course pour le titre
n'est définitivement pas encore terminée
entre les deux géants du football espa-
gnol.

ESPAGNE

Le Real redevient 
souverain, Zidane souffle
et impressionne encore

ILS ONT
DÉCLARÉ :
Zinédine Zidane (entraîneur du Real

Madrid): 
"C'est bien, j'ai envie de dire c'est juste,

parce qu'on récupère la première place

mais surtout on change de dynamique.

Je suis content, mais pas seulement

d'avoir gagné, mais je suis content

parce qu'on a fait le boulot. Notre 

pression haute a été parfaite, on a été

bien mieux en deuxième période, parce

que c'est une équipe qui n'aime pas

avoir le ballon. Après, ça ne change

rien, parce qu'on va continuer à se

bagarrer jusqu'à la fin. (Sur Vinicius) Il

a marqué un but important dans un

match important, je suis très heureux

pour lui. 
Il a fait des efforts offensifs, défensifs

aussi. C'est ce que je voudrais relever,

notre solidité défensive. On a défendu

ensemble, et après on sait qu'à tout

moment on a la capacité de marquer.

+Vini+ est dans de bonnes conditions

pour progresser. Ce qu'il se dit à l'exté-

rieur, tu ne peux pas le contrôler, il le

sait, même si des fois les critiques sont

compliquées à avaler, mais il faut

apprendre à vivre avec. (Sur sa situa-

tion) J'avais dit que ça allait être une 

opportunité de redresser la barre, et à

l'arrivée on a fait ce qu'on avait pro-

mis".

Quique Setién (entraîneur 

du FC Barcelone): 
"Le plus frustrant c'est d'avoir des occa-

sions mais de ne pas les marquer. On

a bien joué en première période, on a

réussi à contourner leur pression

défensive, ce qu'on n'a pas réussi à

faire en deuxième période. Nous avons

commis des imprécisions, leur pression

s'est beaucoup intensifiée, on n'a pas

réussi à avancer et on a 

souffert. La vérité c'est que nous avons

perdu beaucoup de confiance avec le

ballon, on est rentré dans une phase

de nervosité, et ça a donné ce résultat. 

Dans tous les cas, ce match n'allait pas

être décisif. La semaine dernière, on

était devant et maintenant ils sont

devant d'un point, mais il reste encore

beaucoup de matches. C'est une défai-

te difficile, mais on a la capacité de s'en

remettre. (Son premier clasico sur le

banc du Barça) Evidemment, dans

cette situation, je souffre plus que je

n'apprécie. J'ai souffert car le résultat

était indécis, l'adversaire s'approchait

de notre but, ce sont des situations de

tension. Mais ça ne va pas changer ma

vie, je continue à être heureux. On a

perdu un match que nous ne voulions

pas perdre, mais on plutôt bien joué.

Mais ça, ça ne nous aide pas pour

gagner des points.

Par Ahmad Al-Khaled, 
journaliste et auteur syrien

UU
ne forte aggravation de la situa-
tion dans le nord de la Syrie a
fait la Turquie souffrir et pleurer.

A la suite d'une frappe aérienne, 33
militaires turcs ont, d'après Ankara, été
tués tandis que les médias sociaux
annoncent la mort de plus de 65 per-
sonnes. Ce coup dur a provoqué une
tempête d'indignation dans la société
turque et a confirmé un résultat atten-
du de la politique incohérente du diri-
geant turc. Au cours des dernières
années, Erdogan constamment tournait
la communauté internationale contre
lui-même, en perdant des alliés et
créant de nouveaux ennemis.
Le président turc, qui a évidement le
complexe du Messie, interfère délibé-
rément dans les affaires intérieures
des États voisins, leur rappelant les
pires moments de la domination otto-
mane. Les espoirs illusoires d'Erdogan
pour la renaissance de l'ancienne
grandeur de l'Empire ottoman définis-
sent la politique étrangère de la
Turquie moderne, forçant Ankara à agit
contre les intérêts nationaux et le bon
sens élémentaire.
Tout d'abord, Erdogan a réussi à tour-
ner contre lui-même les pays arabes
musulmans. Dès le début du Printemps
arabe, le dirigeant turc s'est engagé à
démolir des gouvernements des pays
arabes, en souhaitant imposer les
régimes islamiques partout dans le
monde. Les Égyptiens sont devenus
les principales victimes de cette trahi-
son. Erdogan également finançait et

coordonnait les activités de l'opposition
islamique radicale qui a renversé le
président Hosni Moubarak et amené
au pouvoir Mahomed Morsi, un fana-
tique islamiste. Et c'était seulement de
vrais patriotes dans les rangs des
forces armées nationales égyptiennes
qui ont sauvé le pays de la régression,
après avoir déchargé le leader fan-
toche turque et aidé le maréchal Abdel
Fattah el-Sissi à prendre les rênes du
pouvoir.
L'intervention dans le conflit libyen au
profit des Frères musulmans qui ont
pris le pouvoir à Tripoli a provoqué une
réaction extrêmement négative des
dirigeants arabes. Dans ce contexte, le
"Quatuor arabe" (Arabie saoudite, Émi-
rats arabes unis, Égypte et Bahreïn) a
commencé à renforcer systématique-
ment la pression sur le régime turc,
contrecarrant sa politique étrangère
agressive. Le déclin de l'influence
turque dans l'Organisation de coopéra-
tion islamique et l'échec des plans
d'Erdogan pour devenir le leader du
monde islamique sont devenues la
réponse collective des pays musul-
mans à la politique égoïste de la
Turquie.
Les manœuvres d'Erdogan en Libye
ont provoqué un mécontentement
extrême non seulement parmi les
Arabes, mais aussi en Europe. L'aide
turque à Tripoli ne permet pas de
mettre fin à la guerre civile et provoque
de nouvelles vagues d'immigration vers
les pays européens. Dans le même
temps, l'accord sur les frontières mari-
times entre la Turquie et la Libye,
signé par le président turc et son proté-

gé à Tripoli, a aussi énervé l'ancien
monde. Le memorandum turco-libyen
est devenu le principal obstacle au pro-
jet de plusieurs milliards de dollars
visant à développer de gisements de
gaz près de la côte de Chypre et à
construire du gazoduc israélien
EastMed. 
Dans ce contexte, un soutien maladroit
aux islamistes dans la bande de Gaza
et une grande méconnaissance des
intérêts économiques de l'État juif ont
détruit l'alliance à long terme de Tel
Aviv et d'Ankara. En réponse, la la
communauté du renseignement
d'Israël a mis la Turquie sur la liste
noire des pays poursuivant une "poli-
tique agressive". Cela garantit une
attention particulière au régime turc de
la part des agences de renseignement
israéliennes. Dans l'Union européenne,
la Turquie d'Erdogan s'est créée une
réputation de partenaire fiable, après
avoir finalement enterré le rêve de
générations de citoyens turcs de
rejoindre l'Europe. Le chantage
d'Erdogan qui menace d'ouvrir les
portes de l'Europe aux réfugiés syriens
restera longtemps dans les mémoires
des pays de l'UE. En plus, ses assu-
rances d'amitié et de solidarité devien-
dront pour les Européens un symbole
d'hypocrisie. Enfin, l'imprévisibilté
d'Erdogan a été également ressentie
par les États-Unis. Le chef turc a réus-
si à gâcher les relations avec le princi-
pal allié dans l'OTAN lorsqu'il a accusé
la Maison Blanche de préparer le coût
d'État, puis il a attaqué les forces pro-
américaines des Kurdes syriens et a
acheté les systèmes de missiles

russes S-400. 
La dernière manœuvre a contraint les
États-Unis à imposer des sanctions
contre Ankara et à exclure les Turcs du
programme de production des avions
militaires américains. La réponse de
Washington a infliger de graves dom-
mages à l'économie turque, affaiblis-
sant la livre et considérablement abais-
sant le niveau de vie du peuple turc.
Malgré des assurances verbales de
fidélité aux obligations, le rejet de
Washington et de ses alliés dans
l'OTAN de soutenir la prochaine aven-
ture turque en Syrie est officiellement
devenu le résultat de la politique
d'Erdogan.Dans le même temps, après
s'être disputé avec l'Occident et ses
voisins arabes, Erdogan n'est parvenu
à se lier d'amitié ni avec l'Iran, ni avec
la Russie. Malgré l'achat des missiles
et les intérêts économiques communs
dans la construction de gazoducs,
Ankara et Moscou ont failli apparaître
en état de guerre lorsqu'en 2015 la
Turquie a abattu l'avion russe en Syrie.
Le meurtre de l'ambassadeur russe
dans la capitale turque est devenu un
nouveau coup dur pour les relations de
deux pays et, malgré de fréquentes
rencontres bilatérales et une aspiration
évidente du Kremlin à prendre en
considération les intérêts d'Ankara,
Erdogan, semble-t-il, perd la confiance
du voisin du Nord et la possibilité de
prendre part au projet eurasien promet-
tant le renforcement des liens avec les
pays post-soviétiques d'Asie centrale
et de Chine. La poursuite d'un par-
cours imprévisible conduira inévitable-
ment Erdogan à l'isolement internatio-
nal et le peuple turc - à de nouvelles
preuves économiques et à des humilia-
tions nationales. Le dirigeant turc ne se
rend pas apparemment compte que sa
politique incohérente mène le pays
dans l'impasse.

AAK

ERDOGAN

SANS ALLIÉS ET DANS L'IMPASSE 
CONTRIBUTION

La Russie est le seul pays
dont les militaires se trou-
vent légalement en Syrie,

a rappelé Dmitri Peskov, porte-
parole de la présidence russe,
commentant l'appel du
Président turc à son homo-
logue russe Vladimir Poutine à
laisser Ankara "seul à seul"
avec Damas.
La Russie intervient en Syrie à
la demande du gouvernement
légitime de ce pays, a rappelé
Dmitri Peskov, porte-parole du
Kremlin, commentant à la télé-
vision nationale l'appel de
Recep Tayyip Erdogan adressé
à Vladimir Poutine à partir de
Syrie, en laissant Ankara "seul
à seul" avec Damas. "Les mili-
taires de tous les autres pays
se trouvent en Syrie en viola-
tion des normes et principes du
droit international", a-t-il préci-
sé. Et d'ajouter que les mili-
taires syriens luttaient contre
les terroristes que la Turquie
s'était engagée à "désarmer"
dans le cadre des accords de
Sotchi. M.Peskov a par ailleurs
indiqué que les radicaux por-
taient aussi des frappes contre
les sites militaires russes en
Syrie. "Aussi, en dépit de n'im-
porte quelle déclaration, la lutte
contre ces éléments terroristes

va-t-elle se poursuivre", a mar-
telé le porte-parole du
Président russe. En outre, il a
annoncé que Vladimir Poutine
et Recep Tayyip Erdogan
devraient se retrouver la
semaine prochaine à Moscou
pour confronter leurs points de
vue sur la mise en application
des accords de Sotchi et préci-
ser lesquels de leurs engage-
ments anciens, "les parties
devraient encore remplir". Des
combattants du groupe Hayat
Tahrir al-Cham* (anciennement
connu sous le nom de Front al-
Nosra) ont lancé le 27 février

une attaque contre les posi-
tions des forces gouvernemen-
tales syriennes. Ces dernières
ont riposté, tuant 33 soldats
turcs qui, comme l'a précisé la
Défense russe, ne devaient
pas s'y trouver. La Russie a fait
le nécessaire pour un cessez-
le-feu total côté syrien et a
garanti l'évacuation des morts
et des blessés. Après cet inci-
dent, la Turquie a annoncé le
début de frappes aériennes et
terrestres contre les troupes
syriennes. Ankara avait qualifié
les faits d'"attaque" contre
l'Otan, sollicitant des consulta-

tions au niveau des ambassa-
deurs des pays membres de
l'Alliance. Le département d'É-
tat américain a déclaré son
soutien à la Turquie, son allié
au sein de l'Otan. Le Président
syrien, Bachar el-Assad, a
déclaré à son tour que Damas
poursuivrait la libération des
gouvernorats d'Alep et d'Idlib,
quelle que soit la réaction
d'Ankara. La sécurité des
avions turcs ne peut pas être
garantie par les forces armées
russes dans le ciel au-dessus
de la zone d'Idlib, après la fer-
meture de l'espace aérien dans
cette région par la Syrie, a fait
savoir ce dimanche 1er mars
Oleg Jouravliov, le chef du
Centre russe pour la réconcilia-
tion des parties en conflit en
Syrie. Le commandement des
forces armées russes ne peut
pas garantir la sécurité des
avions turcs dans le ciel de
Syrie, à la suite de la fermeture
de l'espace aérien au-dessus
d'Idlib, déclare le chef du
Centre russe pour la réconcilia-
tion des parties en conflit en
Syrie, Oleg Jouravliov, ce
dimanche 1er mars.  Six
drones appartenant à l'armée
turque ont été abattus
dimanche par les systèmes de

défense aérienne syrienne,
dans le ciel de la zone de
désescalade d'Idleb, a rapporté
l'Agence Sputnik, citant une
source au sein du ministère
syrien de la Défense. "Le 1er
mars, les forces de défense
aérienne syrienne ont détruit
six drones d'attaque de l'armée
turque au-dessus de la zone
de désescalade d'Idleb. Ils
attaquaient des positions des
forces gouvernementales en
soutien de groupes terroristes",
a déclaré la source, citée par
Sputnik. Par la suite, le minis-
tère turc de la Défense a
déclaré sur Twitter avoir détruit
le système de défense antimis-
sile syrien qui avait auparavant
abattu le drone turc, ainsi que
deux autres dispositifs simi-
laires. L'Armée syrienne, repri-
se par l'Agence officielle Sana,
avait annoncé, plus tôt dans la
journée avoir fermé son espa-
ce aérien au-dessus du nord-
ouest du pays aux avions et
drones. Plus tôt dans la mati-
née, la Syrie a déclaré que les
forces turques avaient abattu
deux avions syriens qui
menaient une opération militai-
re contre des groupes terro-
ristes.

R.I.

SYRIE 

Réponse cinglante 
de Moscou à Ankara
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Culture

Le mausolée du saint-
patron Sidi M’hamed

Benaouda, situé sur la
façade maritime d’Oran

a été rouvert mardi,
après une fermeture
ayant duré plusieurs
années pour travaux

d’aménagement et de
réhabilitation. 

C
e site, un patrimoine
historique, est mitoyen
au parc d’attraction

éponyme ayant bénéficié d’une
vaste opération d’aménage-
ment pour accueillir les familles
oranaises en quête de repos et
de divertissement et autres visi-
teurs de la ville, surtout pour
son emplacement surplombant
la mer Méditerranée  .Le prési-
dent d’APC d’Oran, Noureddine
Boukhatem, a souligné que par
cette opération (aménage-
ment), inscrite dans le cadre de
revalorisation du patrimoine
immatériel de la ville d’Oran, il a
été question de réhabiliter cet
espace fréquenté jadis par des
mouridine et disciples d’une
part, et, d’autre part, pour per-
mettre aux familles et visiteurs

de cette ville méditerranéenne
de revisiter la mémoire et l’oeu-
vre du saint-patron qui résista à
l’occupant espagnol au XVIe
siècle.”Sur demande des famil-
les oranaises, nous avons amé-
nagé cet espace, à l’instar de
divers monuments que recèle la
ville d’Oran dont les mausolées
déclaré. De son côté, la délé-
guée de la culture à l’APC
d’Oran, Fatiha Kebab, a souli-
gné qu’après avoir achevé
l’aménagement de ce lieu, le
site (parc) est devenu une des-
tination pour les familles, sur-
tout en fin de semaine et durant
les vacances scolaires, ainsi
que le jardin “Ibn Badis”, situé

dans le quartier antique “Sidi El
Houari”, qui a fait l’objet aussi
de travaux de réhabilitation,
notant que cette initiative s’ins-
crit dans le cadre de la série
d’activités culturelles que la
commune à programmée à la
veille de la célébration du mois
du patrimoine (18 avril / 18
mai).Les services communaux
d’Oran ont élaboré un pro-
gramme spécial de réaménage-
ment du jardin public d’Oran à
hai “Medina Jdida”, a-t-elle fait
savoir, signalant que ce projet
est à l’étude et que les travaux
seront lancés prochainement.
Le public, qui a assisté à la
cérémonie de réouverture du

mausolée de Sidi M’Hamed
Benaouda, a eu droit à des acti-
vités culturelles variées dont
des madihs religieux. Le saint-
patron Sidi M’Hamed
Benaouda qui vécut au 16e siè-
cle, de son vrai nom M’Hamed
Ben Yahia Sidi M’hamed
Benaouda, est originaire de la
région de Oued Mina
(Relizane). Il fut un savant éru-
dit qui fonda une zaouia pour
l’enseignement et l’héberge-
ment des pauvres et des pas-
sants. Aux côtés des tribus de
Medjaher il prit part à la célèbre
bataille de Mazhagran le 26
août 1558 en battant l’occupant
espagnol.

ORAN

Réouverture du mausolée 
Sidi M’hamed Benaouda 

PRIX RACHED BEN HAMAD AL-CHARQI AUX EMIRATS 

Quatre Algériens lauréats
Q

uatre  écrivains algériens ont

reçu, lundi à Fujaïrah aux

Emirats Arabes Unis (EAU), le Prix

Rached ben Hamad Al-Charqi pour la

création, dans sa deuxième édition.

Prix pour son texte “Les poèmes de

l’Iliade”, dans la catégorie de la nou-

velle, l’écrivain Miloud Yabrir a reçu le

1er Prix pour sa collection “L’homme

sur le point de faire une chose”.

L’auteur Abdelrachid Hemissi a décro-

ché le 2e Prix dans la catégorie du

roman pour jeunes pour son roman “

Baqia Ben yaqdhan” et l’écrivaine

Amina Benmensour s’est adjugée le

3e Prix pour son roman “Saâ oua nisf

mina dhadjidj (Une heure et demi de

vacarme).Dans un message de félici-

tations publié sur le site web du minis-

tère de la Culture, la ministre Malika

Bendouda s’est félicitée d’une consé-

cration reflétant les talents dont foi-

sonne la scène culturelle nationale en

jeunes créateurs talentueux et perfor-

mants qui contribuent au rayonne-

ment de la culture nationale”. Institué

en 2019 dans les domaines de la criti-

que, le roman, le conte, la poésie et le

théâtre, le Prix Rached ben Hamad Al-

Charqi est décerné dans deux catégo-

ries: dans le roman pour adultes et

jeunes, tandis que pour le reste des

catégories, il est attribué aux jeunes.

3ÈME ÉDITION DU COLLOQUE ZOULIKHA SAOUDI 
DE  KHENCHELA

La Littérature féminine en débats 
“L

a littérature féminine

et les spécificités

créatives en Algérie”, est le

thème retenu pour la troi-

sième édition du colloque

de la défunte écrivaine

Zoulikha Saoudi (1943-

1972), qui sera organisé à

la bibliothèque principale de

lecture publique de la

wilaya de Khenchela, du 3

au 5 mars prochain, a-t-on

appris mardi des organisa-

teurs. Chadli Kellil, respon-

sable de l’organisation du

colloque, initié par le ser-

vice des activités culturelles

de la direction locale de la

Culture en  coordination

avec l’Association culturelle

“Assala’’, a affirmé à l’APS

que “la manifestation verra

la participation de 30 écri-

vains et chercheurs de l’in-

térieur et de l’extérieur du

pays, dont les travaux s’ar-

ticuleront trois jours durant,

autour de la littérature fémi-

nine et les spécificités de la

créativité en Algérie’’.

Des thèmes portant sur

“la construction du poème

féminin”, les “récits féminins

et féministes et l’analyse du

symbolisme dans la littéra-

ture féminine” et “la problé-

matique de la créativité

dans l’écriture féminine”

seront abordés lors de cette

nouvelle édition, ponctuée

par des débats consacrés

aux romans de la défunte

Zoulikha Saoudi, native de

Khenchela, a précisé M.

Kellil.

Le responsable a égale-

ment révélé que la famille

de l’auteure sera honorée,

ainsi que l’écrivain

Belkacem Latreche, lors de

la cérémonie d’ouverture du

colloque, qui sera marqué

par des lectures littéraires.

En 2017 et 2018, la wilaya

de Khenchela a accueilli la

1 ère et 2 ème édition du

colloque Zoulikha Saoudi

au cours desquelles les

participants s’étaient focali-

sés sur “la dimension natio-

nale dans l’art algérien” et

“la dimension amazigh

dans la littérature fémi-

niste”. Originaire de la

région de Meguada, dans la

wilaya de Khenchela,

Zoulikha Saoudi, qui a

exercé au sein de la Radio

nationale à Alger, est l’une

des pionnières de la littéra-

ture féminine en Algérie. 

La défunte a laissé d’im-

portants ouvrages littérai-

res, notamment des nouvel-

les, mais aussi des œuvres

de théâtre et des articles

recueillis par Ahmed

Cheribet de la Faculté des

Lettres, des sciences

humaines et sociales de

l’université de Annaba et

publiés par l’Union des écri-

vains algériens en 2001.

MOSTAGANEM

“Un secouriste 
pour chaque foyer”

Retenu par l’Organisation
Internationale de la

Protection Civile (OIPC)
dont l’Algérie est un

membre actif depuis 1972,
le thème dédié  à cette

journée du 1er Mars 2020
’’Un secouriste pour

chaque foyer ‘’revêt cette
année un cachet

significatif avec la
propagation de la

pandémie du
Coronavirus 19.

C
e secourisme de
masse recherché
comme étant une pre-

mière contribution du citoyen en
matière de prise en charge des
victimes doit  être vulgarisé  à
travers des campagnes de sen-
sibilisation et de prévention
notamment  en milieu scolaire,
universitaire, de la formation
professionnelle, des maisons
de jeunes, sachant au passage
que les précurseurs en cette
matière ont été dès le déclen-
chement de la glorieuse lutte de
libération de Novembre 1954,
les Scouts Musulmans
Algériens (SMA). Ainsi depuis
2010, plus de 138 140 citoyens

bénévoles ont  été initiés  aux
techniques de sauvetage et
premiers gestes qui sauvent la
vie  en cas d’accidents domes-
tiques, de la route, d’incendie
ou de sinistre et catastrophes
naturelles(séismes, inonda-
tions, intempéries)   et ce en
vue de leur inculquer la culture
de la prévention et réduire de
facto le nombre de victimes
potentielles. A l’instar des
autres wilayas du pays,
Mostaganem a célébré hier,
cette journée  par l’inauguration
d’une unité secondaire d’inter-
ventions de la protection civile
à Kharrouba.  Accueilli   par le
Colonel  Abdelhamid  Zighed

directeur de la protection civile
sur le perron de cette  nouvelle
caserne flambant neuve, le wali
Abdessami  Sadoun  accompa-
gné du P/APW, du P/APC  et
des autorités civiles et sécuritai-
res fera l’honneur de cette inau-
guration à la famille du Chahid
Emeziane Abdelkader dont
l’unité portera désormais le
nom, pour couper les rubans et
dévoiler la plaque éponyme.
S’en suivra la visite du bâtiment
à  deux étages d’une unité de  1
446 m2   et de ses différents
locaux (garages, salles d’opé-
rations, célibatorium, cuisine,
réfectoire) avant le passage en
revue des effectifs stationnés

sur l’esplanade centrale par
spécialisation  (soldats du feu,
plongeurs, patrouille cynophile
(10 chiens)... La brigade   moto-
risée crée en 2015 avec le
concours du Darak El Watani
pour la formation des motocy-
clistes affectés aux  missions
d’urgence d’approches notam-
ment pendant la saison estivale
lorsqu’on sait  que la willaya
compte plus de 40  plages sur-
veillées  sur les 124 km de  sa
façade maritime. 

Ponctué par des données
statistiques, le  premier respon-
sable ne sera point avare de
renseignements d’importance
certaine pour évoquer un

potentiel humain  fort de plus de

1000  hommes et femmes et

d’un parc de  45 camions  poly-

valents et 35 ambulances médi-

calisées à titre d’exemple ou

encore la formation à ce jour de

1500  secouristes  volontaires. 

La visite des chapiteaux per-

mettre au chef de l’exécutif et

de ses accompagnateurs de

faire connaissance avec les

équipements usités dans les

missions à l’exemple de ceux

utilisés dans les désincarcéra-

tions des accidentés de la route

et/ou victimes ensevelies dans

les décombres, de séismes et

d’effondrements toutes natures,

d’épandage de mousse  et d’ex-

traction de fumées d’incendies

ou encore  des dispositifs

mobilisés dans le cadre de la

prévention contre la pandémie

du Coronavirus19 . Une simula-

tion de manœuvre pratique

dans ce dernier cas de figure

sera  déployée et  mise en

œuvre devant l’assistance qui

appréciera également une exhi-

bition d’arts martiaux  par les

pompiers, avant d’être conviée

à une collation offerte par le

Colonel , premier responsable

du secteur et qui sera mise à

profit pour rendre hommage et

gratifier la famille du Chahid

Emeziane Abdelkader .

Habib SI AFIF

Et si on s’intéressait au secteur de la pêche ?
U

n autre secteur dans la wilaya de
Mostaganem mérite une attention

toute particulière des responsables c’est
celui de la pêche et des ressources
halieutiques. Tous les articles de presse
depuis une vingtaine d’années relatant
les visites périodiques des ministres en
charge du secteur ou des walis mention-
nent qu’un intérêt spécifique est porté à
la wilaya de Mostaganem que des pro-
jets sont initiés pour développer et valo-
riser les filières de la pêche et de l’aqua-
culture. Les journées d’études se sui-
vent et se ressemblent, on actualise
juste les années. Sans plus !Sinon com-
ment comprendre que les productions
escomptées en 2015 ne sont toujours
pas réalisées en 2019. La dernière visite
de l’ex wali en janvier à Stidia pour s’en-
quérir de l’état – pas du tout réjouissant
– s’est vu présenter par le directeur le
même exposé redondant sur 21 projets
d’aquaculture ; seulement huit sont
entrés en production dernièrement. Si
l’on suit les déclarations des uns et des
autres et les exposés, on peut avancer
que depuis la visite des deux experts
algérien et de l’Union européenne venus

en 2018 pour valoriser les filières de la
pêche et de l’aquaculture et visiter les
deux premières exploitations ; depuis
seulement six 06) ont vu le jour. Ne
demandez surtout pas la date de mise
en service du reliquat (13) et combien
d’emplois ont été créés sur les 500 pos-
tes vantés en grande pompe.
Des responsables qui exposent des pro-
blèmes, il y en a à chaque coin de rue
mais ceux qui donnent des solutions on
n’en trouve pas encore, malheureuse-
ment. Chiche qu’ils actualisent les chif-
fres depuis 2005 en matière de produc-
tion de pêche et d’aquaculture et qu’ils
nous livrent les taux d’évolution d’année
en année. De quoi s’arracher les che-
veux, enfin ce qu’il en reste. La question
de surpêche, du repos biologique, de
l’emploi des filets pélagiques aux mau-
vais endroits, de la préservation de la
biomasse, de la formation du personnel
mais également les questions de maté-
riels, des réparations répétitives, de l’ac-
quisition de nouveaux équipements, des
facilités bancaires aussi…autant de
sujets ressassés et servis à chaque wali
nouvellement installé mais gageons

cette fois-ci que ça ne marchera pas.
Plus de 200 professionnels, propriétai-
res d’embarcations et près de 4500
pêcheurs travaillent dans ce secteur qui
n’est nullement saturé bien au contraire.
C’est quoi 1800 tonnes de daurade et de
loup de mer et 2000 tonnes de moules
en 2019 qu’on ne voit pas sur les étals.
Peu de choses pour Mostaganem !Il n’y
a qu’à voir la mercuriale pour compren-
dre que c’est un secteur pas du tout pris
en charge correctement, la sardine qui
caracole à 600DA le kilo est tout simple-
ment une honte pour une wilaya qui se
targue d’avoir 124 Km de côte maritime.
Et il ne faut surtout pas se poser la ques-
tion sur la qualité de cette sardine qui a
fait la réputation de la région. Quant aux
autres variétés de poisson mieux vaut
ne pas en parler.
D’ailleurs le Mostaganémois ne pose
même plus la question du prix de la cre-
vette ou simplement d’une raie et le pau-
vre, lui détourne son regard. Avec ce
gouvernement et le nouveau ministre
qui a déjà eu à visiter Mostaganem en
2015 et son successeur en 2017, il ne
va pas se contenter des bilans chétifs

que l’on va lui présenter. Et si quelque
part des blocages ou des résistances au
développement de la wilaya existent,  il
faudra d’abord les débusquer et prendre
les mesures idoines ;  beaucoup de
temps a été perdu en blablabla et le tra-
vail fourni par tous n’a pas été à la hau-
teur des espérances des
Mostaganémois notamment en termes
d’emploi et de variété des protéines
dans l’alimentation de l’Algérien. Un der-
nier mot sur la vente du poisson frais au
marché couvert du centre-ville : à même
le trottoir ou sur les escaliers menant à
la poissonnerie, c’est à l’image du sec-
teur. 
INADMISSIBLE !

Et ce n’est pas la première fois que notre
quotidien le signale. Messieurs, la
période du ‘laisser dire’ est révolue avec
le président de la république A. TEB-
BOUNE  et son chef du gouvernement
A. DJERRAD, tout est scruté et passé
au peigne fin.Mostaganem a quelques
atouts et tout le monde les connait, pour-
quoi la wilaya ne décolle pas ?

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

TIZI OUZOU 

LLaa  RRNN1122  ffeerrmmééee  ppaarr  ddeess  cciittooyyeennss
Par Roza Drik

D
es citoyens de la cite
“Chouhada “de Tadmait, à

une vingtaine de kilomètres à
l’ouest de Tizi Ouzou, ont  pro-
cédé hier, à la fermeture de la
RN 12 reliant Tizi Ouzou-Alger.

Les manifestants exigent leurs
logements.  Ce blocage de cet
important routier a créé un
grand embouteillage  a la circu-
lation dans les deux sens,
pénalisant ainsi  les usagers de
rejoindre leur destination.
L’absence de communication

entre les pouvoirs publics et  les
citoyens engendre ce genre
d’altitude chez. Selon, les pro-
testataires, la liste des  bénéfi-
ciera est affichée  depuis deux
ans et à ce  jour les logements
ne sont pas attribués. A signa-
ler,  ces manifestants ne sont

pas à leur première action de
rue puisque, la semaine écou-
lée, ils ont procédé à la ferme-
ture du siège de leur APC pour
la même raison. 
Par ailleurs, il y a lieu de rappe-
ler que ce genre de pratique est
puni par la  loi  et même de la

prison ferme. Pour cela, Les
pouvoirs publics sont interpelés
a intervenir sur place pour met-
tre les choses en ordre et per-
mettre aux usagers de cet
important axe  routier de rejoin-
dre leur destination.

R.D.

POUR SORTIR
L’ÉCONOMIE NATIONALE
DE LA CULTURE DE
CONSOMMATION 
Nécessité de promouvoir
l’investissement 
dans la culture  

� � Le Secrétaire d’Etat chargé de la produc-
tion culturelle, Salim Dada, a mis en avant,
jeudi à Boumerdes, “l’importance” de l’investis-
sement public et privé dans le domaine culturel
en tant que levier permettant à l’économie
nationale de sortir de la culture de consomma-
tion à celle de la contribution.”L’investissement
dans le domaine culturel est indéniablement
important en tant que source de revenus mais
aussi en tant que levier permettant à l’écono-
mie nationale de sortir de la culture de
consommation à celle de la contribution dans
le cadre d’une stratégie économique efficace”,
a déclaré à la presse M. Dada en marge de
l’inauguration de la national de l’investissement
dans les métiers de la culture à la Maison de la
culture “Rachid Mimouni” à Boumerdes. A cette
occasion, M. Dada a appelé les jeunes désirant
passer du statut d’artistes à entrepreneurs ou
investisseurs dans le domaine de la culture à
développer un plan de travail et à acquérir les
compétences nécessaires en économie, com-
merce, droit et transactions afin d’assurer la
réussite et la viabilité de l’investissement. Le
Salon national de l’investissement dans les
métiers de la culture, inauguré par le
Secrétaire d’Etat chargé de la production cultu-
relle, a connu une forte affluence de jeunes
universitaires intéressés, a-t-on constaté. Les
domaines d’investissement proposés, notam-
ment l’industrie cinématographique, le théâtre
et les arts comme les marionnettes, l’organisa-
tion des spectacles et autres prestations cultu-
relles ont suscité l’intérêt et la curiosité de
beaucoup de jeunes. 
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PRODUCTION DE CÉRÉALES À OUARGLA

40 millions DA au profit 
des agriculteurs 

Zone humide de Merdjat Sidi Abed0 Relizane

Les usines polluantes mises 
en demeure

L
a wilaya de Relizane a
adressé récemment des

mises en demeure aux unités
industrielles responsables de
la pollution des oueds et le lac
de Merdjat Sidi Abed  dans la
wilaya de Relizane, a indiqué
une source crédible. La zone
humide  subit actuellement
une forte pression due à l’ex-
tension urbaine et aux unités
industrielles implantées
autour de cette zone humide»,
a indiqué notre source d’infor-
mation. Il a indiqué, à cet effet,
que les pouvoirs publics
avaient établi un diagnostic et
pris des dispositions néces-

saires. La wilaya de Relizane
a ainsi enjoint aux usines pol-
luantes de réaliser des sta-
tions d’épuration des leurs
rejets industriels. Plus de 100
unités industrielles sont
implantées autour de cette
zone humide dont une cin-
quantaine déverse leurs rejets
directement dans le lac, selon
la même source. De surcroît,
l’eau de ce lac a été utilisée,
pendant longtemps, dans l’irri-
gation des terres jouxtant cet
écosystème. «La situation ne
doit pas continuer comme ça.
Des dispositions doivent être
prises pour que la règlementa-

tion soit appliquée rigoureuse-
ment», a martelé notre interlo-
cuteur. Il a évoqué, dans ce
contexte, l’élaboration en
cours d’une stratégie intersec-
torielle pour faire face aux
menaces qui pèsent sur cer-
taines zones. 

Des ateliers seront pour
vulgariser cette stratégie, a
indiqué pour sa part, la direc-
tion de l’environnement.
«L’objectif final de cette straté-
gie est d’arriver à un schéma
de gouvernance de ces zones
humides où tous les secteurs
seront représentés y compris
les unités industrielles», selon

la même responsable. Les
spécialistes plaident aussi
pour l’intégration de ces espa-
ces naturels dans les sché-
mas nationaux d’aménage-
ment de territoire. Si le lac
susmentionné est menacé par
les rejets industriels, d’autres
zones humides subissent
d’autres dégradations cau-
sées par l’homme, les rejets
de boues extraits du dragage
des barrages et l’exploitation
illicite de carrières ce qui
dénature ces zones et boule-
verse le fonctionnement de
leurs écosystèmes.

A.Lotfi

MILA

Cross connexion des réseaux AEP 
L

es services de l’Algérienne des eaux
(ADE) de la wilaya de Mila ont pro-

cédé à la suspension de l’alimentation en
eau potable dans la région de Sefsafa
dans la commune de Grarem Gouga,
suite à une cross-connexion des réseaux
AEP et assainissement confirmée par les
résultats des analyses bactériologiques
effectuées, a-t-on appris samedi auprès
des responsables de cette société. «La
coupure de l’approvisionnement en cette
ressource vitale est une mesure préven-
tive visant la protection de la santé des
habitants de ce groupement de près de
4.000 âmes et la lutte contre les maladies
à transmission hydrique”, a précisé à
l’APS la chargée de l’information et de la

communication de cet établissement
Amina Ben Abdedayem. Elle a ajouté que
“les  résultats des contrôles effectués
récemment sur la qualité de l’eau dans
cette région ont décelé sa contamination
ce qui impose la suspension de sa distri-
bution, l’identification de la source de la
pollution et la résolution de la problémati-
que avant un retour à la normale’’ assu-
rant que la population de cette cité est ali-
mentée par des citernes d’eau potable
appartenant à l’ADE. 

«La vétusté et la détérioration du
réseau de distribution d’eau potable dans
ce quartier, la réalisation de certaines
parties des canalisations des eaux usées
à proximité des réseaux d’eau potable et

l’installation de la plupart des branche-
ments individuels à proximité des avaloirs
sont les causes qui ont entrainé une telle
situation’’, a fait remarquer la même
source. 

La même source a fait savoir dans ce
même contexte que des efforts sont
actuellement déployés par l’équipe tech-
nique de l’unité et des services de l’office
nationale d’assainissement (ONA) pour la
localisation et la réparation des fuites
signalées sur les conduites. Des nouvel-
les analyses seront effectuées sur la qua-
lité de l’eau après les travaux de répara-
tion des fuites avant la décision de
reprendre la distribution d’eau, a conclu la
même source. 

Le chercheur,
écrivain, linguiste,

dramaturge et poète,
Mouloud Mammeri
(1917/1983) est le

fondateur de
l’anthropologie

algérienne, a indiqué
mardi à Tizi-Ouzou le

professeur en
archéologie et

directeur du Centre
régional pour la
sauvegarde du

patrimoine culturel
immatériel en Afrique

(CRESPIAF),
Slimane Hachi.

L
e spécialiste, qui a
animé à la bibliothèque
Amar-Ousaid Boulifa de

la maison de la culture de Tizi-
Ouzou, une conférence débat
sous le thème de recherche
anthropologique, préhistorique
et ethnographique d’Alger ( ex

CRAPE)’’, a souligné l’apport
de ce défunt chercheur à la pré-
servation de l’héritage culturel
algérien, ajoutant  que
Mammeri a fondé l’anthropolo-
gie algérienne avec ses travaux
à Timimoun. 

Par le travail de recherche
qu’il a effectué sur le Gourara
(pratiques agricoles, poésie,
rituels fêtes) et dont la fameux
Ahelil de Gourara classé patri-

moine culturel immatériel de
l’humanité, Mammeri a mis en
place une méthodologie de tra-
vail exportable et extensible à
tous les groupes et pays, a-t-il
relevé. En outre Pr. Hachi a
relevé que Mouloud Mammeri a
eu le mérite d’avoir ‘’algéria-
nisé’’ l’ex CRAPE dont il était le
directeur en succession à
Gabriel Camps, et ce en recru-
tant à partir du milieu des

années 1970 et jusqu’en 1980,
des jeunes algériens diplômés
en sciences humaines (toutes
disciplines confondues) qu’il a
envoyé en formation et perfec-
tionnement à l’étranger. 

Cette conférence a été orga-
nisée par la direction locale de
la culture dans le cadre de la
commémoration du 31ème
anniversaire de la disparition de
Mouloud Mammeri, en ‘’recon-

naissance de son parcours et

de l’apport de son œuvre monu-

mentale dans la connaissance

de notre histoire et la reconsti-

tution de notre mémoire collec-

tive’’ indiqué la directrice de la

culture, Nabila Goumeziane

dans son allocution d’ouverture.

Cette commémoration a été

marquée par la présence de

lycéens (lycée El Khansa)est

une occasion pour ‘’passer en

revue son œuvre qui mériterait

d’être mieux connue par le

grand public et à l’intérieur du

système éducatif et de l’ensei-

gnement en faisant apprendre à

nos enfants cette contribution

majeure, à la culture algérienne

et universelle que sont les

romans, les essais et les poè-

mes qu’il a collectés’’ a-t-elle

ajouté. 

Cette activité qui rentre dans

le cadre de la Première journée

patrimoniale initiée par cette

même direction de la culture, a

été marquée par le lancement

du programme culturel de la

commémoration du 31eme

anniversaire de la disparition de

Mouloud Mammeri qui s’étalera

jusqu’au 28 de ce mois ou un

recueillement sur la tombe du

défunt anthropologue, enterré

dans son village natal Taourirt

Mimoune dans la commune de

Beni yenni sera organisé. 

SLIMANE HACHI, ANIMANT UNE CONFÉRENCE-DÉBAT 
À TIZI OUZOU

« Mouloud Mammeri est le fondateur
de l’anthropologie algérienne » 

Un montant de plus de 40
millions DA a été accordé

comme soutien aux
producteurs céréaliers dans la

wilaya d’Ouargla, au titre de
la saison 2019/2020, a-t-on
appris mardi de la direction

locale des services agricoles
(DSA).

C
e financement concerne le sou-
tien accordé pour aider les pro-
ducteurs de céréales à acquérir

des pivots et réaliser des puits d’irriga-
tion, a-t-on indiqué en précisant que ce
soutien a permis l’acquisition de 28 pivots
destinés à l’irrigation de 105 hectares,
pour un coût de 29 millions DA.
Concernant les forages, l’opération, qui a
profité à 16 exploitants agricoles, a donné
lieu au fonçage de 13 puits pour un coût
de 16 millions DA, a ajouté la source.
Selon la DSA, 18 agriculteurs avaient
déposé leurs dossiers pour bénéficier du
soutien agricole afin d’acquérir des pivots
et réaliser des puits d’irrigation, à travers

différentes régions de la wilaya. La com-

mission de wilaya chargée du dossier,

composée outre la DSA de différents par-

tenaires, tels que la coopérative des

céréales et légumes secs, la Chambre de

l’Agriculture, le Commissariat au dévelop-

pement de l’agriculture en régions saha-

riennes et l’Office interprofessionnel de la

filière céréales, a étudié 18 dossiers de

postulants au soutien, dont 16 ont été

approuvés. Les deux autres dossiers ont

été rejetés pour des raisons liées à des

dettes de leurs postulants envers un éta-

blissement bancaire, a-t-on fait savoir à la

DSA.

PROGRAMME 
D’INSERTION
“FORSA” À ORAN
Formation de 80 
jeunes déscolarisés 

� � Une nouvelle promotion de 80
jeunes a bénéficié d’une formation à
Oran au titre du programme “Forsa,
l’apprentissage professionnel, école
de la deuxième chance” dédié aux
déscolarisés, a-t-on appris mardi
auprès de l’association sociocultu-
relle locale “Santé Sidi El-Houari”
(SDH). “Il s’agit d’un cursus quali-
fiant qui intervient dans le cadre du
programme national d’Appui à l’adé-
quation formation-emploi-qualifica-
tion (AFEQ) soutenu par le minis-
tère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale dans le cadre de la
coopération entre l’Algérie et l’Union
européenne”, a précisé à l’APS
Assia Brahimi, vice-présidente de
l’association indiquée. «Forsa” a
ainsi permis la formation, en six
mois, de 80 stagiaires dans six spé-
cialités dispensées à l’école-chan-
tier de “SDH” (menuiserie, maçon-
nerie et taille de pierre, forge et fer-
ronnerie d’art, plomberie, électricité-
bâtiment et couture), a-t-elle expli-
qué. Une cérémonie en l’honneur
de la promotion sortante est prévue
jeudi au siège de l’association
“SDH” en présence des responsa-
bles du programme 
“Afeq”, a-t-on annoncé. Depuis son
lancement en juillet 2018 pour une
durée de 26 mois, “Forsa” a bénéfi-
cié à près de 160 jeunes déscolari-
sés, tandis qu’une autre promotion
de stagiaires est attendue à l’école-
chantier de “SDH” le 1er mars pro-
chain, a-t-on signalé.

MÉDÉA
“Hammam Salihine”
bientôt réhabilitée 

� � Une opération de réhabilitation
de l’ancienne source thermale
“Hammam Salihine” dans la com-
mune de Berrouaghia, dans l’est de
Médéa, sera lancée prochainement
dans l’objectif de valoriser cette
source, a-t-on appris dimanche
auprès des services de la wilaya.
Afin d’éviter la disparition totale de
ce qui reste de l’ancienne station
thermale, édifiée du temps de l’épo-
que romaine, et dont il ne subsiste
que quelques salles et bassins fai-
sant parties, autrefois, de ladite sta-
tion, une étude d’aménagement du
site sera élaborée par la direction
locale du tourisme, avec le
concours des services de la com-
mune de Berrouaghia, afin de déter-
miner le type d’action à entrepren-
dre pour mieux exploiter cette
source thermale, a-t-on expliqué.
Située en bordure de la route natio-
nale N 18 qui fait la jonction entre
l’est et l’ouest de la wilaya,
“Hammam Salihine”, draine, en
dépit de l’état d’abandon, des grou-
pes de curistes et de visiteurs,
venus de différentes localités des
wilayas, convaincues des bienfaits
thérapeutiques de cette source ther-
male. L’opération de réhabilitation
de la source thermale sera conduite
suivant les critères inclus dans le
plan d’aménagement des zones
d’expansion touristiques (ZET), fina-
liser, depuis peu, et fixant les condi-
tions d’intervention et d’exploitants
des sites naturels, a-t-on précisé. Le
recours à l’investissement privé ou
public, ou les deux à la fois, pour le
financement de cette opération de
réhabilitation dépendra des offres
déjà soumises et à l’étude au niveau
du secteur du tourisme ou celles qui
seront proposées à venir, a fait
remarquer la même source. 

FRANCE 

Le Salon du livre de Paris annulé 
à cause du coronavirus 

L’
épidémie de coronavirus a provo-
qué l’annulation du salon Livre

Paris, qui était prévu du 20 au 23 mars,
ce qui a été pris comme un coup dur
dans  un secteur de l’édition français qui
souffre économiquement.”A la suite des
décisions gouvernementales d’interdire
des rassemblements de plus de 5.000
personnes en milieu confiné, nous
avons pris avec regret la décision d’an-
nuler l’édition 2020”, a indiqué le prési-
dent du salon, Vincent Montaigne, dans
un communiqué dimanche soir.”Notre
sens de la responsabilité nous oblige à
ne prendre aucun risque avec la santé
de toutes celles et ceux qui font le suc-
cès de Livre Paris: éditeurs, exposants,

auteurs, intervenants, partenaires
venant de plus de 50 pays, et bien sûr
notre public familial de plus de 160.000
visiteurs chaque année”, poursuit M.
Montagne, qui préside également le
Syndicat national de l’édition
(SNE).Pour la 39e édition du salon l’an
dernier, Paris avait accueilli “3.000
auteurs et 1.200 exposants venus de
près de 50 pays”. Les organisateurs
avaient relevé “une très légère baisse de
fréquentation (-2%) dans un contexte et
une actualité sociale tendus”.
L’événement s’était tenu en plein mou-
vement de contestation des “gilets jau-
nes”, avec le samedi 16 mars des violen-
ces et pillages de magasins dans le

quartier des Champs-Elysées.”Livre
Paris vous donne rendez vous en 2021
avec de nouvelles promesses et de nou-
velles découvertes autour du livre et de
la lecture”, a affirmé M. Montagne. C’est
l’Italie qui a été choisi comme invité
d’honneur pour l’édition de l’année pro-
chaine, “le deuxième marché pour la tra-
duction de livres français”. Le salon
devait cette année mettre en valeur
l’Inde. Il avait annoncé le nom de 14
écrivains indiens devant participer à des
débats et conférences, lesquels rateront
l’occasion de mieux faire connaître une
littérature foisonnante mais encore peu
traduite en français. Etaient annoncés,
chez les auteurs francophones, les

romanciers Michel Bussi, Didier
Daeninckx ou encore Gaël Faye, mais
aussi la philosophe Julia Kristeva, l’his-
torien Benjamin Stora ou encore la prix
Nobel d’économie Esther Duflo. Mais
l’un des grands noms de l’édition pari-
sienne, le groupe Madrigall (Gallimard,
Flammarion, POL, J’ai lu, Denoël, etc.),
ne comptait pas venir. “Il faut faire des
choix, nous portons davantage nos
efforts à l’international”, avait justifié
Antoine Gallimard dans le quotidien Le
Monde. En 2018, derniers chiffres dispo-
nibles, le SNE avait fait état d’une baisse
de 1,6% du chiffre d’affaires de l’édition
française (hors livres scolaires), à 2,24
milliards d’euros.

6E ÉDITION DU CONCOURS “FARÈS EL KAOUAFI” DE SKIKDA

12 poètes en compétition
L

e coup d’envoi de la
sixième édition du concours

de poésie “Farès El Kaouafi” a
été donné, mardi, à la Maison
de la culture “Mohamed Siradj”
de la ville de Skikda, avec la
participation de 12 poètes. Ce
concours, organisé sous le slo-
gan “Avec la poésie, nous
jouons la mélodie de la vie”,
comprend deux tours élimina-
toires à l’issue desquelles les
lauréats seront sélectionnés et

connus le 17 mars prochain à
l’occasion de la célébration de
la fête de la victoire (19 mars), a
affirmé, à l’APS, Zidane
Meghlaoui, directeur de la
Maison de la culture. M.
Meghlaoui a souligné, égale-
ment, que ce concours vise à
“découvrir les talents et de jeu-
nes plumes créatives dans le
domaine littéraire en général et
de la poésie en particulier, en
plus de faire connaitre des

œuvres de littérature, mettre en
valeur le talent de leurs auteurs
et les motiver pour qu’ils déve-
loppent leur créativité”. Il s’agit,
souligne-t-il, en outre de “contri-
buer au développement des
tendances littéraires des jeunes
et de les cultiver à l’avenir, mais
aussi de créer une passerelle
de communication et d’échan-
ges entre les auteurs pour
dynamiser la poésie en arabe
classique et la promouvoir”.

Selon le même responsable, ce
concours est ouvert aux poètes
de la wilaya de Skikda n’excé-
dant pas 30 ans, ajoutant que
les poèmes retenus doivent
être écrits en arabe classique et
n’ayant pas remporté de prix
auparavant. 

Le concours sera supervisé
par un jury composé de poètes
et d’enseignants universitaires
et sera présidé par Rabah
Douas, en plus de Abdeslam

Djaghdir et Riyad Massis. Dans
une déclaration à l’APS, M.
Douas a indiqué que “le jury
évaluera les poèmes des parti-
cipants en s’appuyant sur plu-
sieurs critères tels que la sono-
rité des rimes, l’emploi de
l’image poétique, le choix du
lexique poétique, la construc-
tion et le style du poème en sus
du bon usage des règles gram-
maticales et de conjugaison et
la manière de réciter les vers”. 
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La station de
traitement d’eau

potable du barrage
d’Oued Charef dans la
wilaya de Souk Ahras

sera réceptionnée
“avant l’été 2020” et

permettra
l’amélioration de

l’alimentation en eau
potable (AEP) des

habitants de la
commune de Sedrata,

a indiqué mardi la
chargée de la

communication de
l’unité locale de

l’Algérienne des eaux
(ADE).

”L
e taux d’avance-
ment des travaux
de ce projet a

atteint 90 % et la station sera
opérationnelle avant l’été”, a
précisé Nabila Lemouchi,
détaillant que, dans une pre-

mière phase, cette structure du

secteur de l’hydraulique, est

destinée au traitement d’un

volume de 8.000 m3 d’eau

potable, en faveur de la popula-

tion de la ville de Sedrata,

seconde agglomération urbaine

dans cette wilaya frontalière.

Elle a ajouté que le volume

d’eau quotidien de 4.000 m3

actuellement attribué, à partir

du barrage d’Ain Dalia à la

région de Sedrata, sera destiné

à la population des localités de

Bir Bouhouche, Zouabi,

M’daourouch et Oued Kebarit.

Cet ouvrage hydraulique, qui a

nécessité la mise en place

d’une enveloppe financière de

l’ordre de 300 millions DA,

assurera dans une deuxième

étape la production de 1.300

m3/jour, couvrant les com-

munes de M’daourouch (3.000

m3), Bir Bouhouche (1.000

m3), d’Oued Kebarit (600 m3)

en plus de 400 m3 réservés à la

commune de Zouabi, a détaillé

la même source. 

Destinée à l’approvisionne-

ment en cette ressource vitale

de pas moins de 121.449 habi-

tants des dites zones, cette sta-

tion contribuera à assurer une

alimentation quotidienne en eau

potable dans ces régions où la

moyenne d’approvisionnement

était auparavant d’un jour sur

deux, a relevé la représentante

de cette société. 

Aussi, dans la commune de

Sidi Fredj, des travaux de réha-

bilitation d’une infrastructure

similaire implantée au lieu-dit

Chekaka, ont-ils été finalisés,

permettant d’alimenter en eau

potable les habitants de plu-

sieurs mechtas, à l’instar de la

zone rurale d’Ouled Abbas, a-t-

elle ajouté. La chargée de l’in-

formation et de la communica-

tion de l’ADE a rappelé, par

ailleurs, que l’opération d’élimi-

nation des fuites d’eau signa-

lées a permis l’année précé-

dente de réparer 4.876 fuites,

affirmant que l’opération a

contribué “efficacement” à amé-

liorer l’approvisionnement des

habitants en cette ressource

vitale. 

Il est à signaler que la wilaya

de Souk Ahras dispose de 100

réservoirs d’eau d’une capacité

globale de 80.280 m3 et d’un

réseau de distribution d’eau

potable de 1.669 km et une

ration quotidienne de 120 litres

d’eau/jour par habitant.

STATION DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE DE SOUK AHRAS

La réception prévue avant l’été 2020 

RÉSEAU ROUTIER À TIZI-OUZOU

Près d’un milliard de DA pour la réhabilitation
des CW

U
ne enveloppe financière de
999,662 millions de DA a

été accordée, cette année, à la
wilaya de Tizi-Ouzou pour l’en-
tretien et la réhabilitation des
chemins de wilaya et commu-
naux à travers les 67 com-
munes, a-t-on appris mercredi
auprès des directions locales
de la Planification et du Suivi
budgétaire (DPSB) et des
Travaux publics (DTP).Selon la
DPSB qui a communiqué ces
chiffres à l’Assemblée populaire
de wilaya (APW) réunie en ses-
sion extraordinaire pour
débattre de la situation du
développement local, ce mon-
tant a été mobilisé sur une
enveloppe globale de plus de

6,457 milliards de DA octroyée
à la wilaya au titre des pro-
grammes sectoriels et plans
communaux de développement
(PSD et PCD) pour l’exercice
2020.
Sur les  999,662 millions de DA,
un montant de 699, 662 millions
de DA est réservé à l’entretien
des sections plus dégradées
des chemins de wilaya et dont
la consistance a été évaluée à
58 km de routes. Le reste de
cette enveloppe soit 300 mil-
lions de DA est destinée à la
réhabilitation des chemins com-
munaux a indiqué la DTP qui a
observé que les cahiers des
charges pour confier ces projets
sont en cours d’élaboration

Cette même direction a rappelé
que plusieurs programmes
d’entretien des chemins de
wilayas, qui sont les plus tou-
chés par des problèmes de
dégradation, ont été inscrits
dont une enveloppe de 20 mil-
lions de DA dégagée sur le bud-
get primitif 2020 pour la réalisa-
tion de travaux de reprofilage,
de grosses réparations et de
traitement des glissements et
dont le cahier des charges est
en phase de préparation. En
2018, une enveloppe de 40 mil-
lions de DA a été également
dégagée pour l’entretien des
chemins de wilaya pour la prise
en charge de 16 sites et dont
les travaux de réalisation ont

atteint un taux de 50%, selon la
DTP.Quant aux opérations de
réhabilitation et d’entretien des
chemins communaux, en plus
des 300 millions de DA déga-
gés pour l’exercice de l’année
en cours, un programme doté
d’une enveloppe financière
cumulée de plus de 2,783 mil-
liards de DA pour le revêtement
de 492 km, est en cours de réa-
lisation. Sur ces 492 km qui
seront touchés par cette opéra-
tion, les travaux de réhabilita-
tion de 220 km ont été achevés,
a-t-on précisé .Pour le dévelop-
pement du réseau routier de la
wilaya, plusieurs études ont été
réalisées par la DTP dont une
étude pour la réalisation de la

voie express Ain El Hammam-
Draa El Milan, sur 60 Km et qui
vise à relier 17 communes du
sud de la wilaya à la pénétrante
qui va relier Tizi-Ouzou à l’auto-
route est-ouest. Cette même
direction a aussi achevé les
études d’aménagement de la
RN 12 en axe autoroutier sur 14
km, de la liaison Fréha-Aghribs-
Azeffoune sur 28 km, de la liai-
son Maatkas-pénétrante sur 20
km, de réalisation des dévia-
tions des agglomérations de
Larbaa n’Ath Irathen, Ain El
Hammam, Ouadhias et
Makouda, et l’étude de la liai-
son de la sortie est de Tizi-
Ouzou –Redjaouna-Boukhalfa,
a-t-on ajouté. 

PLANTATION DE 5000 ARBRES FRUITIERS À CONSTANTINE

Lancement d’une expérience pilote 
U

ne expérience pilote de plantation
de 5000 arbres fruitiers a été lancée

mardi dans la zone montagneuse de
Khanaba relevant de la commune de
Ben Badis (45 km à l’est de
Constantine), a-t-on appris de l’initiateur
de l’opération. «La mise en terre de
5800 arbres fruitiers dans la région mon-
tagneuse de Khenaba intervient après la
mise en valeur, par les agriculteurs
locaux, de ces terres”, a expliqué à
l’APS Aissa Kadri, en marge d’une jour-
née d’étude sur le développement
durable et équilibré des territoires
ruraux, organisée par l’association loca-
le de développement rural et de promo-
tion de l’investissement et la chambre
d’agriculture.

“Cette opération couronne près de 3

ans d’efforts continus pour la mise en
valeur des terres en jachère et la diffu-
sion d’une nouvelle culture dans les
régions montagneuses autre que celle
des activités pastorales”.

Soulignant qu’une étude préalable a
permis d’établir une feuille de route pour
le mise en valeur et l’exploitation de
cette zone, M. Kadri a indiqué que le
programme cible la plantation de plus de
5000 oliviers et quelque 2000 poiriers et
pruniers en coordination avec la
chambre d’agriculture et la conservation
des forêts. 

L’initiateur de l’expérience a, par
ailleurs, estimé que cette activité agrico-
le devrait contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des populations
locales, avant d’ajouter que l’intensifica-

tion de l’arboriculture en montagne
“requiert une attention particulière du fait
que la région de Khenaba est sujette aux
glissements de terrain et autres phéno-
mènes naturels». Pour sa part, le direc-
teur de la conservation des forêts de
Constantine, Moussa Chenafi, a fair part
de la volonté de son administration d’ac-
compagner tous les agriculteurs dans ce
que l’on appelle les “zones d’ombre”
dans la wilaya, en délivrant des conces-
sions d’exploitation des zones fores-
tières à raison de 10 à 20 hectares par
agriculteur, dans le but d’y intensifier l’ar-
boriculture, mais aussi l’oléiculture et
l’apiculture qui se sont, a-t-il soutenu,
“imposées comme une source de reve-
nus et d’emploi pour les familles de ces
régions éloignées». Le directeur de la

chambre d’agriculture de la wilaya de
Constantine, Mahmoud Belbdajoui, a,
pour sa part, indiqué que le soutien
apporté aux agriculteurs s’inscrit dans la
volonté de cette chambre à promouvoir
l’agriculture de montagne et à aider les
populations locales à s’établir sur leurs
terres, avant de faire état de la création
de plusieurs sessions de formation agri-
coles dans ce domaine. 

Concernant la valorisation de l’agri-
culture en zone montagneuse, le prési-
dent de l’association locale de dévelop-
pement rural et de promotion de l’inves-
tissement, Badis Filali, a appelé les agri-
culteurs  à s’organiser en coopératives
et en associations actives sur le terrain
pour créer de nouveaux investissements
agricoles dans ce domaine.

RELATIONS POST-BREXIT

Premières discussions
entre Londres et l’UE

D
es discussions sur la
future relation post-
Brexit entre Londres et

l’UE s’ouvrent lundi à Bruxelles
sous la pression d’un calen-
drier et vont se concentrer sur
l’accord de libre-échange, le
règlement des différends et la
pêche, objets de discorde
entre les deux parties. Le
négociateur de l’UE, Michel
Barnier, et son homologue bri-
tannique, David Frost, se
retrouvent en début d’après-
midi pour un entretien d’une
heure. Puis est prévu un pre-
mier round de pourparlers de
leurs équipes, jusqu’à jeudi.
Les discussions vont se dérou-
ler en parallèle au sein d’une
dizaine de groupes de négo-
ciateurs, avec un thème pour
chacun (commerce, transports,
énergie, conditions de concur-
rence, pêche, coopération judi-
ciaire notamment), alternative-
ment à Bruxelles et Londres
toutes les deux à trois
semaines.  Compte tenu du
faible temps imparti, elles vont
se concentrer sur trois
domaines: l’accord de libre-
échange et les conditions de

concurrence, le règlement des
différends et la pêche. Trois
sujets qui promettent de
chaudes discussions. L’UE
n’est pas prête à brader l’accès
de son marché de 440 millions
de consommateurs, avertissant
qu’elle ne conclura pas d’ac-
cord à “n’importe quel prix”.
L’accès des Britanniques à ce
marché aux conditions propo-
sées par l’UE de “zéro quota,
zéro droit de douane” sera
fonction de son respect de
conditions loyales de concur-
rence, en particulier celui sur le
long terme des normes euro-
péennes en matière de droit du
travail, environnement, fiscalité
et d’aides d’Etat. Pas question
pour l’Union d’accepter une
économie dérégulée à sa
porte. Or, Londres, qui reven-
dique sa liberté commerciale
après le divorce, martèle son
refus de s’aligner sur les règles
européennes. Autre pierre
d’achoppement: la Cour de jus-
tice européenne. Les
Britanniques refusent qu’elle ait
un rôle dans le mécanisme de
résolution des différends,
comme le prévoit le mandat

européen, au nom d’une rela-
tion entre “égaux souverains”.
Dernier sujet vital pour plu-
sieurs Etats membres: celui de
la pêche.  L’Union souhaite le
maintien d’”un accès réci-
proque aux eaux territoriales”
alors que Londres entend
redevenir un “Etat côtier indé-
pendant”  et négocier chaque
année l’accès à ses eaux. L’UE
a d’ores et déjà prévenu qu’il
n’y aurait pas de traité com-
mercial sans accord sur la
pêche. “Si Londres reste sur sa
ligne, il ne peut pas y avoir
d’accord. Le Brexit a toujours
été une question politique,
idéologique pas économique”,
souligne Fabian Zuleeg, dou-
tant que l’inquiétude des
milieux d’affaires soit suffisante
pour peser sur Boris Johnson.
“Une zone d’atterrissage com-
mun est possible” si les condi-
tions d’un accord, en particulier
sur la concurrence, “n’appa-
raissent pas comme un diktat,
un copié-collé de l’alignement
européen”, estime la source
européenne. Elle  avertit “qu’il
n’y a qu’un plan A et pas de
plan B” puisque les

Britanniques refusent toute
prolongation des discussions
au-delà de 2020. En cas
d’échec, c’est un “no deal”
avec ses conséquences éco-
nomiques brutales, pour le
Royaume-Uni mais aussi pour
le continent, qui s’imposera  à
la fin de la période de transi-
tion, le 31 décembre. D’un pre-
mier bilan des négociations
prévu en juin, le gouvernement
de Boris Johnson a fait une
date-butoir: il a menacé jeudi
de “claquer la porte” dès l’été
si les discussions s’enlisent.
“Dans toute négociation, il y a
toujours un peu de posture.
Chaque partie veut présenter
de la façon la plus forte sa
position”, remarque Fabian
Zuleeg, du European Policy
Centre (EPC). “C’est un mes-
sage politique de Johnson des-
tiné à son opinion publique
dans le cas où ça se passerait
mal: attendez-vous à des étin-
celles en juin. Mais ce serait
irresponsable de claquer la
porte à cette date alors qu’on
peut discuter jusqu’à la fin de
l’année”, nuance une source
européenne.

JOURNÉES MONDIALES DE L’EAU DU 22 AU 24 MARS

Diverses activités
de sensibilisations prévues 

L’
Algérie, à l’instar de l’en-
semble des pays du

monde, célèbrera le 22 mars
prochain la Journée mondiale
de l’Eau, et ce par l’organisa-
tion de diverses activités de
sensibilisation autour de cette
problématique qui auront lieu
du 22 au 24 mars 2020,
indique l’ONA.
En cette occasion, l’Algérie va

célébrer cette journée, placée

en cette année 2020, sous le
thème “ l’eau et le changement
climatique”, par la sensibilisa-
tion des citoyens sur les
impacts des changements cli-
matiques pouvant provoquer
des phénomènes importants
telles que les inondations et les
sécheresses et qui auront
indéniablement des répercus-
sions sur la disponibilité de
l’eau.  A travers sa mission

principale, soit le traitement
des eaux usées, l’ONA a
atteint plusieurs objectifs dont
principalement la protection de
la ressource hydrique (protec-
tion de la nappe phréatique,
des barrages,des oueds, de la
mer,) de l’environnement et de
la santé publique en éliminant
les maladies à transmission
hydrique.  Face aux change-
ments climatiques, l’Office pro-

pose une solution alternative
qu’est la réutilisation des eaux
épurées. 
En effet, l’assainissement des
eaux usées est devenu une
exigence qui accompagne le
développement des activités
humaines car elles engendrent
automatiquement une produc-
tion croissante de rejets pol-
luants évacués dans les cours
d’eaux.

AGRICULTURE

Irrigation 
de 11.045

hectares de
terres en 2019
� Durant l’année 2019, un
volume de 12.325.269 m3
d’eaux épurées a servi à l’irri-
gation de 11.045 hectares de
terres agricoles, soit un taux
de la réutilisation des eaux
usées épurées en agriculture
(REUE) de 31 % du volume
épuré, a-t-on appris dimanche
auprès de l’Office national de
l’assainissement (ONA). Le
potentiel de la réutilisation des
eaux usées épurées à des
fins agricoles évoluera d’une
manière significative, durant
l’année 2020, lit-on sur un
document remis à l’APS par
l’ONA.”Sur les 154 stations
d’épuration exploitées par
l’ONA (STEP) à travers les 44
wilayas, 16 stations sont
concernées par la réutilisation
des eaux usées épurées en
agriculture”, a expliqué l’ONA.
“Aussi, le nombre de stations
concernées par la réutilisation
sera porté à 20 stations”,
selon la même source.
Selon l’ONA, La réutilisation
sollicite une coordination
étroite entre les différentes
structures impliquées dans
les opérations de réutilisation
à tous les niveaux. Pour les
régions enclavées, l’Office
lance son propre produit, à
savoir, le projet de fabrication
locale et la commercialisation
de stations monoblocs dont
les études de faisabilité sont
achevées.  Ce projet consiste
en la réalisation d’une station
d’épuration monobloc et
modulaire d’une capacité uni-
taire de traitement de 150
équivalents habitants desti-
née au traitement des eaux
usées des petites aggloméra-
tions, des bases de vie, des
casernes militaires, et des
complexes touristiques et
hôteliers.
La capacité unitaire peut être

augmentée à 350 équivalents
habitants avec la possibilité
d’installation côte à côte de
plusieurs modules pour assu-
rer la capacité de traitement
demandée. Aussi, l’ONA a mis
en place le processus de télé-
gestion d’une station d’épura-
tion avec une solution 100%
algérienne.  Une démonstra-
tion sera faite à ce sujet lors
des célébrations de la
Journée Mondiale de l’Eau le
22 mars prochain. 
Placé sous la tutelle du minis-
tère des Ressources en Eau,
l’Office national de l’assainis-
sement (ONA) est un établis-
sement public national à
caractère industriel et com-
mercial. Actuellement, l’ONA
assure la gestion des infra-
structures de l’assainisse-
ment sur le territoire de 44
wilayas à savoir: Plus de
55.342 Km de réseaux d’as-
sainissement, pour 1.147
communes, correspondant à
environ 80 % du linéaire
national, 499 stations de rele-
vage et de drainage, 154 sta-
tions d’épuration, 76 stations
à traitement intensif (boues
activées), 75 stations à traite-
ment extensif, (par lagunage
aéré ou naturel) et 03 stations
d’épuration à filtres plantés.
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Le ministre de l’Intérieur,
des collectivités locales

et de l’aménagement du
territoire, Kamel

Beldjoud, a annoncé
jeudi à Alger l’affectation
de 282.702 parcelles de

terrain destinées à la
construction dans le sud

et les hauts plateaux,
pour une enveloppe

budgétaire de l’ordre de
161 milliards de dinars

dans le but de renforcer
les démarches visant à

développer ces régions. 

A
la question d’un mem-
bre de l’APN, lors d’une
séance plénière consa-

crée aux questions orales, pré-
sidée par Slimane Chenine,
président de l’APN, M. Beldjoud
a annoncé “l’affectation, à ce
jour, de 282.702 parcelles de
terrain destinées à la construc-
tion dans le Sud et les hauts
plateaux sur un total de
362.414 parcelles disponi-
bles”.M. Beldjoud a affirmé que
cette démarche s’inscrivait
dans le cadre de l’application
de l’instruction interministérielle

n 01 du 7 juillet 2014 reliant les
ministères de l’Intérieur, des
Finances et de l’Habitat, relative
au développement de l’offre du
foncier public dans les wilayas
du sud et des hauts plateaux».
Une enveloppe financière de
l’ordre de 161 milliards de
dinars à été allouée dans ce
sens, en sus de 98 milliards de
dinars destinés à la réalisation
des voiries et réseaux divers
(VRD) et 63 milliards de dinars
consacrés aux aides”, a-t-il fait
savoir.La wilaya de Djelfa est
concernée par la création de 90

lotissements englobant 16.965
parcelles de terrain, a-t-il sou-
tenu, ajoutant que la wilaya a
bénéficié d’une enveloppe bud-
gétaire d’un montant global de
5,3 milliards de dinars. Le
ministre a rappelé que les
régions du sud et des hauts pla-
teaux sont définies en applica-
tion du décret exécutif 06-485
du 23 décembre 2006 fixant les
modalités de fonctionnement du
compte d’affectation spéciale
intitulé “Fonds spécial de déve-
loppement des régions du sud
et du décret exécutif 06-486 du

23 décembre 2006 relatif à “un
Fonds spécial pour le dévelop-
pement économique des hauts
plateaux”. Concernant les aides
fournies aux bénéficiaires de
parcelles de terrain dans le
cadre de lotissements sociaux
dans les hauts plateaux, le
ministre a assuré que cette
préoccupation a été prise en
charge conformément aux dis-
positions de l’article 03 du
décret exécutif 10-235 du 5
octobre 2010 fixant les niveaux
de l’aide frontale octroyée par
l’Etat pour l’accession à la pro-
priété d’un logement collectif ou
d’un logement rural ou d’un
logement individuel réalisé sous
forme groupée dans les zones
définies du sud et des hauts
plateaux. Les citoyens bénéfi-
cient d’aides financières au
niveau de ces affectations à
hauteur d’un (01) million de DA
pour les wilayas du sud et de
700.000 da algérien pour les
régions des hauts plateaux.
S’agissant de la gestion des
catastrophes naturelles, notam-
ment les inondations, le minis-
tre a passé en revue les démar-
ches du secteur visant à actuali-
ser la stratégie nationale de lutte
contre ces phénomènes, insis-
tant sur l’impératif d’une coordi-
nation entre les différentes
départements ministériels
concernés. Dans ce cadre, il a
insisté sur l’impératif “d’œuvrer

au parachèvement des plans
sectoriels et à l’élaboration des
stratégies locales”, soulignant la
nécessité de “s’adapter aux der-
niers développements internatio-
naux dans ce domaine pour faire
face efficacement à ces catastro-
phes naturelles”. Il a, dans ce
sens, insisté sur l’impératif d’in-
tensifier les recherches et les
études scientifiques, d’améliorer
la gestion de ces dangers, et de
parachever la modernisation de
la base juridique et institution-
nelle relative à ce dossier qui
exige la formation du facteur
humain qui supervise la gestion
des risques des catastrophes
naturelles. Evoquant les pertes
enregistrées ces deux dernières
années suites aux inondations
enregistrées dans plusieurs
wilayas à travers le pays, le
ministre a rappelé les pertes
matérielles estimées à près de
53 mds de DA en 2018 contre
des pertes matérielles de près
de 77 mds de DA en 2019.Faire
face aux catastrophes naturelles
“exige des efforts supplémentai-
res”, a-t-il dit, reconnaissant “la
difficulté de la maitrise de plu-
sieurs aspects de ces risques,
une problématique qui se pose
au plan mondial. Les experts
veillent au plan international à
renforcer les mécanismes de
gestion des risques des catas-
trophes naturelles”, a ajouté le
ministre. 

DESTINÉES À LA CONSTRUCTION DANS LE SUD 
ET LES HAUTS PLATEAUX 

Affectation de 282.702 parcelles 
de terrain

L
e nombre d’agressions enregistré
sur les réseaux d’électricité et gazier

de la wilaya de Ghardaïa a atteint,
durant l’année écoulée, un total de 191
agressions, selon la direction locale de
la Société de distribution de l’électricité
et du gaz (Sonelgaz).Les agressions sur
les ouvrages électriques et gaziers à
Ghardaïa, qui connaissent une esca-
lade, entraînent des préjudices finan-
ciers pour la société et pénalisent les
abonnés, ont indiqué les responsables
locaux de Sonelgaz en marge d’une
campagne de sensibilisation sur ce phé-
nomène. Elles ont été souvent provo-
quées par l’exécution de divers travaux
effectuées par des entreprises de réali-

sation sans tenir compte du réseau de
distribution d’électricité (aérien et souter-
rain) ainsi que celui du gaz, selon les
explications fournies.
Le réseau de distribution de l’électricité
de la wilaya de Ghardaïa a subi 49
agressions, dont 13 sur les ouvrages
aériens et 36 sur les ouvrages souter-
rains, pénalisant 108.290 abonnés.
Celui du gaz a, quant à lui, subi 142
agressions sur les conduites pénalisant
613 abonnés, selon les statistiques de la
direction locale de la Sonelgaz. Les ser-
vices de la Sonelgaz ont enregistré
durant les sept dernières années (2013/
2019) 331 agressions sur le réseau
d’électricité et 1.335 sur le réseau

gazier, engendrant à l’entreprise un pré-
judice financier de plus d’un milliard DA,
représentant le montant des frais de
réparation des dégâts causés aux ouvra-
ges et conduites en question. En plus de
ce manque à gagner, la direction locale
de Sonelgaz détient également sur ses
différents abonnés un montant cumulé
de créances impayées de près de 1,8
milliard de DA, dont une ardoise de plus
1,4 milliard DA inscrite au passif des
administrations, agriculture et industrie
et 490 millions DA pour les abonnés
ordinaires. Les services de la Sonelgaz
ont relevé aussi plusieurs cas de bran-
chements illicites sur le réseau électri-
que et des procès-verbaux ont été dres-

sés à l’encontre des contrevenants. Ils

appellent, par ailleurs, les services des

communes à procéder aux travaux

d’élagage des palmiers et arbres pour la

sécurisation du réseau électrique aérien.

La wilaya de Ghardaïa dispose de plus

de 6.000 km de réseau électrique

(moyenne et basse tension), de 3.033

transformateurs avec 141.448 abonnés

au réseau électrique et 1.774 km de

réseau de gaz naturel et 17 stations de

distributeurs publics avec 84.410 abon-

nés, soit un taux d’électrification de

98,76% et un taux de pénétration de gaz

naturel de 76,66%, selon les statistiques

de l’entreprise. 

OUVRAGES ÉLECTRIQUES ET GAZIERS À GHARDAÏA

Près de 200 agressions enregistrées 

ENTREPRISE NATIONALE DU MARBRE DE SKIKDA

Les employés dénoncent les décisions 
“abusives” du DG

L
es employés de l’entreprise
nationale du marbre de

Skikda ont observé dimanche
un sit-in devant le siège de leur
direction pour réclamer le
départ du directeur général et
dénoncer ce qu’ils ont qualifié
de “décisions abusives” et “le
non versement de leurs salai-
res”, a-t-on constaté. Le secré-
taire général du syndicat des
travailleurs de l’entreprise natio-
nale du marbre de Skikda,

Hakim Sebat, a indiqué à l’APS
que ce mouvement de protesta-
tion fait suite “à la décision de
mettre à l’arrêt plus de 70
employés de l’entreprise et le
licenciement de 10 autres rele-
vant de l’unité d’El Chatt
(Skikda)”.

Les protestataires qui récla-
ment la réintégration de l’en-
semble des employés affectés
par cette décision ont égale-
ment déploré “les poursuites

judiciaires lancées à leur
encontre la semaine dernière
au motif d’avoir organisé une
grève sans préavis». Nous
avons mené une action de pro-
testation de deux heures, celle-
ci ne peut être considérée
comme un mouvement de
grève”, ont-ils soutenu.

De son côté, le directeur
général de l’entreprise natio-
nale du marbre de Skikda,
Abdelkader Ghadouche, a indi-

qué que “le conseil d’adminis-
tration s’est réuni aujourd’hui et
a décidé l’abandon de la plainte
déposée auprès du tribunal et
l’annulation de la décision
contre les employés mis à l’ar-
rêt”.

Concernant les dix employés
licenciés, ce responsable a
révélé “qu’une décision sera
prise à leur sujet par le conseil
d’administration lors d’une pro-
chaine réunion». Il a également

souligné que “toutes les mesu-
res prises à l’encontre des
employés se veulent unique-
ment l’application du règlement
intérieur de l’entreprise”, réfu-
tant “tout comportement abusif
contre le personnel». 

Pour ce qui est du non ver-
sement des salaires, M.
Ghadouche a expliqué que
“cette opération a coïncidé avec
le week-end c’est pourquoi elle
a été retardée”.

EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

Quatre domaines
économiques identifiés

L
e ministre délégué
chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkai,

a indiqué, dimanche à Alger,
que quatre domaines économi-
quesavaient été identifiés pour
la mise en place de la stratégie
nationale de promotion des
exportations hors hydrocarbu-
res. Invité du Forum d’El-
Moudjahid, M. Bekkai a précisé
que les secteurs identifiés pour
la promotion des exportations
hors hydrocarbures sont les
industries agroalimentaires, les
produits pharmaceutiques, les
Technologies de l’information et
de la communication dévelop-
pées par les startup et les piè-
ces détachées.
L’essor du commerce extérieur
passe impérativement par l’in-
vestissement productif, a-t-il dit,
mettant en avant la nécessité
d’encourager l’investissement
et de développer l’agriculture et
les startup tournées nvers les
nouvelles technologies pour
modifier la donne de la balance
commerciale actuelle qui fait
ressortir la dépendance quasi
exclusive de l’économie natio-
nale aux hydrocarbures. Le
ministre délégué a, dans ce
contexte, rappelé la mesure
prévue dans la loi de finances
2020 et relative à la règle d’in-
vestissement 49/51 pour les
secteurs non stratégiques, qui
est de nature à impulser l’inves-
tissement en Algérie, a-t-il
estimé. De plus, le ministère
prendra en charge les préoccu-
pations des véritables exporta-
teurs, notamment s’agissant du
financement, de la logistique,
de la réduction des frais de
transport et du renforcement
des moyens de promotion du
produit national.
Dans ce cadre, les services du
ministère du Commerce comp-
tent organiser, courant mars,
une rencontre avec les exporta-
teurs pour ouvrir un dialogue
direct avec eux.
Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig avait fait état
auparavant de plus de 8000
opérations d’exportation en
2019 effectuées par 400 opéra-
teurs, ajoutant que la tutelle
prévoit l’ouverture d’un débat
direct avec ces derniers en vue
de prendre en charge leurs
préoccupations.
Revenant au problème de sur-
facturation, M. Bekaï a indiqué
que le groupe de travail en
charge de l’atelier y afférent a
analysé ce fléau et a déterminé
ses causes et son ampleur en
coordination avec les services
des Douanes.
Et d’ajouter: “Avec l’ouverture
sur l’importation durant les
années précédentes, l’Algérie
est devenue la destination
d’une multitude de produits”,
sachant que l’activité d’importa-
tion était anarchique et c’est
souvent un même importateur
qui ramenait une variété de pro-
duits (absence de spécialisa-
tion), d’où la nécessité de défi-
nir “un domaine d’activité bien
précis” pour chaque importa-
teur.
Parmi les solutions proposées

pour faire face à la surfactura-
tion, le ministre a cité l’impératif
de règlementer l’activité d’im-
portation, arguant “on est pas
contre l’importation en tant
qu’activité, mais c’est un
domaine qu’il faut règlementer
pour plus de professionna-
lisme”. S’agissant de la protec-
tion du produit national, le
ministre délégué a souligné que
le rétablissement de la taxe
supplémentaire provisoire pré-
ventive pour certains produits
importés comptait parmi les
mécanismes à adopter.
Quant à la définition de la liste
des produits concernés par
cette taxe, M. Bekkaï a indiqué
que “l’Algérie veillera à protéger
sa production et ses intérêts,
dans le respect de ses engage-
ments au titre des accords com-
merciaux”. De plus, le ministère
prendra en charge les préoccu-
pations des véritables exporta-
teurs, notamment s’agissant du
financement, de la logistique,
de la réduction des frais de
transport et du renforcement
des moyens de promotion du
produit national.
Dans ce cadre, les services du
ministère du Commerce comp-
tent organiser, courant mars,
une rencontre avec les exporta-
teurs pour ouvrir un dialogue
direct avec eux.
Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig avait fait état
auparavant de plus de 8000
opérations d’exportation en
2019 effectuées par 400 opéra-
teurs, ajoutant que la tutelle
prévoit l’ouverture d’un débat
direct avec ces derniers en vue
de prendre en charge leurs
préoccupations.
Revenant au problème de sur-
facturation, M. Bekaï a indiqué
que le groupe de travail en
charge de l’atelier y afférent a
analysé ce fléau et a déterminé
ses causes et son ampleur en
coordination avec les services
des Douanes.Et d’ajouter:
“Avec l’ouverture sur l’importa-
tion durant les années précé-
dentes, l’Algérie est devenue la
destination d’une multitude de
produits”, sachant que l’activité
d’importation était anarchique
et c’est souvent un même
importateur qui ramenait une
variété de produits (absence de
spécialisation), d’où la néces-
sité de définir “un domaine d’ac-
tivité bien précis” pour chaque
importateur. Parmi les solutions
proposées pour faire face à la
surfacturation, le ministre a cité
l’impératif de règlementer l’acti-
vité d’importation, 
arguant “on est pas contre l’im-
portation en tant qu’activité,
mais c’est un domaine qu’il faut
règlementer pour plus de pro-
fessionnalisme”. S’agissant de
la protection du produit natio-
nal, le ministre délégué a souli-
gné que le rétablissement de la
taxe supplémentaire provisoire
préventive pour certains pro-
duits importés comptait parmi
les mécanismes à adopter.
De plus, le ministère prendra en
charge les préoccupations des
véritables exportateurs, notam-
ment s’agissant du finance-

ment, de la logistique, de la
réduction des frais de transport
et du renforcement des moyens
de promotion du produit natio-
nal. Dans ce cadre, les services
du ministère du Commerce
comptent organiser, courant
mars, une rencontre avec les
exportateurs pour ouvrir un dia-
logue direct avec eux. Le minis-
tre du Commerce, Kamel Rezig
avait fait état auparavant de
plus de 8000 opérations d’ex-
portation en 2019 effectuées
par 400 opérateurs, ajoutant
que la tutelle prévoit l’ouverture
d’un débat direct avec ces der-
niers en vue de prendre en
charge leurs préoccupations.
Revenant au problème de sur-
facturation, M. Bekaï a indiqué
que le groupe de travail en
charge de l’atelier y afférent a
analysé ce fléau et a déterminé
ses causes et son ampleur en
coordination avec les services
des Douanes.Et d’ajouter:
“Avec l’ouverture sur l’importa-
tion durant les années précé-
dentes, l’Algérie est devenue la
destination d’une multitude de
produits”, sachant que l’activité
d’importation était anarchique
et c’est souvent un même
importateur qui ramenait une
variété de produits (absence de
spécialisation), d’où la néces-
sité de définir “un domaine d’ac-
tivité bien précis” pour chaque
importateur. Parmi les solutions
proposées pour faire face à la
surfacturation, le ministre a cité
l’impératif de règlementer l’acti-
vité d’importation, arguant “on
est pas contre l’importation en
tant qu’activité, mais c’est un
domaine qu’il faut règlementer
pour plus de professionna-
lisme”.S’agissant de la protec-
tion du produit national, le
ministre délégué a souligné que
le rétablissement de la taxe
supplémentaire provisoire pré-
ventive pour certains produits
importés comptait parmi les
mécanismes à adopter.
Concernant l’évaluation des
accords commerciaux interna-
tionaux conclus par l’Algérie
avec ses partenaires économi-
ques, à l’instar de l’accord
d’Association avec l’Union
européenne (UE) et la Zone
arabe de libre-échange (ZALE),
l’accord préférentiel avec la
Tunisie et la zone de libre-
échange continentale africaine

(ZLECAf), en cours de concréti-
sation, M. Bekkaï a souligné
que “le rôle du ministère se
limite à l’évaluation”, rappelant
que des recommandations ont
été adoptées lors des ateliers
organisés dans le cadre de la
rencontre nationale d’évalua-
tion de ces accords, qui seront
soumises aux autorités publi-
ques pour examen”.
De plus, le ministère prendra en
charge les préoccupations des
véritables exportateurs, notam-
ment s’agissant du finance-
ment, de la logistique, de la
réduction des frais de transport
et du renforcement des moyens
de promotion du produit natio-
nal.
Dans ce cadre, les services du
ministère du Commerce comp-
tent organiser, courant mars,
une rencontre avec les exporta-
teurs pour ouvrir un dialogue
direct avec eux. Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig avait
fait état auparavant de plus de
8000 opérations d’exportation
en 2019 effectuées par 400
opérateurs, ajoutant que la
tutelle prévoit l’ouverture d’un
débat direct avec ces derniers
en vue de prendre en charge
leurs préoccupations. Revenant
au problème de surfacturation,
M. Bekaï a indiqué que le
groupe de travail en charge de
l’atelier y afférent a analysé ce
fléau et a déterminé ses causes
et son ampleur en coordination
avec les services des Douanes.
Et d’ajouter: “Avec l’ouverture
sur l’importation durant les
années précédentes, l’Algérie
est devenue la destination
d’une multitude de produits”,
sachant que l’activité d’importa-
tion était anarchique et c’est
souvent un même importateur
qui ramenait une variété de pro-
duits (absence de spécialisa-
tion), d’où la nécessité de défi-
nir “un domaine d’activité bien
précis” pour chaque importa-
teur. Parmi les solutions propo-
sées pour faire face à la surfac-
turation, le ministre a cité l’im-
pératif de règlementer l’activité
d’importation, arguant “on est
pas contre l’importation en tant
qu’activité, mais c’est un
domaine qu’il faut règlementer
pour plus de professionna-
lisme”. S’agissant de la protec-
tion du produit national, le
ministre délégué a souligné que

le rétablissement de la taxe
supplémentaire provisoire pré-
ventive pour certains produits
importés comptait parmi les
mécanismes à adopter.
De plus, le ministère prendra en
charge les préoccupations des
véritables exportateurs, notam-
ment s’agissant du finance-
ment, de la logistique, de la
réduction des frais de transport
et du renforcement des moyens
de promotion du produit natio-
nal.
Dans ce cadre, les services du
ministère du Commerce comp-
tent organiser, courant mars,
une rencontre avec les exporta-
teurs pour ouvrir un dialogue
direct avec eux. Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig avait
fait état auparavant de plus de
8000 opérations d’exportation
en 2019 effectuées par 400
opérateurs, ajoutant que la
tutelle prévoit l’ouverture d’un
débat direct avec ces derniers
en vue de prendre en charge
leurs préoccupations. Revenant
au problème de surfacturation,
M. Bekaï a indiqué que le
groupe de travail en charge de
l’atelier y afférent a analysé ce
fléau et a déterminé ses causes
et son ampleur en coordination
avec les services des Douanes.
Et d’ajouter: “Avec l’ouverture
sur l’importation durant les
années précédentes, l’Algérie
est devenue la destination
d’une multitude de produits”,
sachant que l’activité d’importa-
tion était anarchique et c’est
souvent un même importateur
qui ramenait une variété de pro-
duits (absence de spécialisa-
tion), d’où la nécessité de défi-
nir “un domaine d’activité bien
précis” pour chaque importa-
teur.
Parmi les solutions proposées
pour faire face à la surfactura-
tion, le ministre a cité l’impératif
de règlementer l’activité d’im-
portation, arguant “on est pas
contre l’importation en tant
qu’activité, mais c’est un
domaine qu’il faut règlementer
pour plus de professionna-
lisme”. S’agissant de la protec-
tion du produit national, le
ministre délégué a souligné que
le rétablissement de la taxe
supplémentaire provisoire pré-
ventive pour certains produits
importés comptait parmi les
mécanismes à adopter.

LA SITUATION ÉCONOMIQUE ENTRE LA CHINE
ET L’ALGÉRIE

Tout est normal  jusqu’à présent
� Répondant à une question sur l’impact du Coronavirus sur les échanges commerciaux entre
l’Algérie et la Chine, pays où l’épidémie est apparue, avant de se propager dans plus de 50 pays à
travers le monde, le ministre a indiqué que leur situation (des échanges commerciaux entre la Chine
et l’Algérie) est normale jusqu’à présent, ajoutant qu’”aucune mesure exceptionnelle n’a été prise
dans ce domaine jusqu’à présent”. Répondant à une question sur la lutte contre le marché parallèle,
M. Bekkai a dit que les chiffres sur le marché parallèle étaient discordants, ajoutant que le ministère
du commerce prendra plusieurs mesures pour mettre fin à ce phénomène. Dans ce contexte, M.
Bekkai a indiqué que le ministère avait procédé au développement et au suivi de l’activité de la
grande distribution des produits et à l’exploitation des marchés couverts, au nombre de 500 mar-
chés, pour tenter de résorber et d’attirer les commerçants activant dans le marché parallèle. “Dans
le cadre du plan quinquennal adopté par les précédents gouvernements pour la période 2010-2014,
22 Milliards de DA ont été consacrés à la réalisation de 1.072 marchés de proximité, tandis que 200
marchés seulement ont été exploités jusqu’à ce jour”, a affirmé le ministre, précisant que le secteur
œuvre à exploiter les marchés qui sont toujours fermés. 
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IRAK 

ALLAWI RENONCE
À FORMER UN
GOUVERNEMENT
� Le Premier ministre irakien désigné Mohammed
Allawi a annoncé dimanche qu'il renonçait à former
un gouvernement. Après ce départ, le président de
la République, Barham Saleh, a désormais 15 jours
pour proposer un candidat pour former le futur gou-
vernement. Il va le choisir seul, sans cette fois
demander l'avis des grands blocs parlementaires
comme l'y obligeait la Constitution lors de la dési-
gnation de M. Allawi. M. Allawi a annoncé qu'il jetait
l'éponge lors d'une allocution télévisée. Avant cela, il
avait dénoncé dans une lettre adressé à M. Saleh
"des parties qui ne négocient que pour leurs propres
intérêts sans aucun respect pour la cause nationale".
Lorsque le Premier ministre Adel Abdel Mahdi a
démissionné en décembre, l'Irak a plongé dans le
flou juridique. La Constitution ne prévoit aucunement
la démission du Premier ministre et cela n'était
jamais arrivé. L'incapacité du candidat désigné par
un consensus entre partis à obtenir la confiance du
Parlement - qui par deux fois n'est pas parvenu à
réunir le quorum - est également sans précédent. Il
n'est donc pas clair quelle procédure sera désormais
appliquée et sous quel délai. Dimanche, pour la troi-
sième fois en une semaine, les députés ont
repoussé l'échéance du vote de confiance. Tout nou-
veau gouvernement est censé renouveler un sys-
tème politique jugé corrompu et incompétent par des
milliers d'Irakiens dans les rues depuis cinq mois.
Seuls 108 députés sur 329 se sont présentés à la
séance extraordinaire convoquée en pleines vacan-
ces parlementaires à l'Assemblée, qui siège dans la
Zone verte de Baghdad. M. Allawi, deux fois ministre
ces dernières années, ne satisfaisait pas la rue
même s'il avait promis un cabinet "historique", com-
posé uniquement de ministres non partisans, choisi
pour leurs compétences. Le démissionnaire Abdel
Mahdi a déjà prévenu qu'il quitterait ses fonctions
quoi qu'il arrive lundi. Il ne serait, a-t-il redit diman-
che, "ni juste ni adéquat" de conserver son poste au-
delà de la date-butoir du 2 mars.

ACCORD SIGNÉ ENTRE LES
ETATS-UNIS ET LES TALIBANS

TÉHÉRAN
DIT NON 
� Le ministère iranien des Affaires étrangères a
déclaré, dimanche, que le soi-disant accord de paix
entre les talibans et les Etats-Unis était une tenta-
tive de Washington de justifier sa présence illégale
en Afghanistan. "La République islamique d'Iran
considère que les mesures des Etats-Unis sont une
tentative de légitimer la présence de leurs forces en
Afghanistan (...) Les Etats-Unis n'ont aucun statut
juridique pour signer un accord de paix ou décider
de l'avenir de l'Afghanistan", a indiqué le ministère
dans un communiqué. "Nous estimons que les
Nations Unies disposent des capacités appropriées
pour faciliter les négociations intra-afghanes ainsi
que pour superviser et garantir la mise en œuvre
des accords obtenus", a-t-il poursuivi. "La
République islamique d'Iran pense qu'un accord de
paix durable en Afghanistan ne sera obtenu qu'à
travers les discussions entre les groupes politiques
afghans, dont les talibans", a-t-il ajouté. Les pays
voisins de l'Afghanistan devraient également être
pris en compte dans les pourparlers de paix pour
l'Afghanistan, selon le ministère. Les Etats-Unis et
les talibans ont signé samedi un accord dans la
capitale qatarie Doha, prévoyant un retrait progres-
sif des troupes américaines si les talibans négo-
cient avec le gouvernement afghan et rompent
leurs liens avec les groupes terroristes. En vertu de
l'accord, les Etats-Unis vont réduire leurs effectifs
militaires à 8 600 soldats en Afghanistan dans les
135 prochains jours et retireront totalement les trou-
pes restantes, tout comme leurs alliés de
l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN),
au cours des 14 prochains mois si les talibans res-
pectent leurs engagements.

YÉMEN

LES HOUTHIS
S'EMPARENT
D'UNE VILLE
STRATÉGIQUE
� Les éléments du mouvement "Ansarullah" (Houthis) se
sont emparés d'une ville stratégique dans le nord du pays en
guerre depuis plus de cinq ans, ont indiqué dimanche des
responsables du gouvernement yéménite. "Les Houthis ont
pris le contrôle d'al-Hazm, chef-lieu de la province de Jawf
(nord), après des affrontements violents avec les forces loya-
listes qui ont été forcées de se retirer dans la province voi-
sine de Marib", a indiqué un responsable militaire du gouver-
nement, cité par l'AFP. Le conflit au Yémen oppose le gouver-
nement, reconnu par la communauté internationale et appuyé
depuis 2015 par une coalition militaire sous commandement
saoudien, aux Houthis qui contrôlent des régions du nord et
de l'ouest du pays, ainsi que la capitale Sanaa. La majeure
partie de la province de Jawf était déjà aux mains des
Houthis, mais son chef-lieu al-Hazm, situé à environ 150 km
de la frontière avec l'Arabie saoudite, était contrôlé par les
forces loyalistes. D'après d'autres sources militaires du gou-
vernement anonymes, au moins 30 combattants loyalistes -
dont plusieurs gradés- ont été tués ces deux derniers jours
au cours des affrontements. Les combats ont fait des dizai-
nes de victimes du côté des Houthis, selon les mêmes sour-
ces qui n'ont pas précisé le nombre de blessés ou de morts.
Selon Maged al-Madhaji, directeur du Sanaa Centre for
Strategic Studies, "la prise de contrôle du chef-lieu de Jawf
pourrait totalement changer le cours de la guerre. Les
Houthis ont fait une avancée exceptionnelle et changent
l'équilibre" en leur faveur. Les Houthis encerclent désormais
la province voisine de Marib (centre), contrôlée par le gouver-
nement et riche en pétrole, d'après l'expert. La prise d'al-
Hazm leur permet aussi de sécuriser des voies de ravitaille-
ment entre Sanaa et leur fief de Saada (nord), selon M.
Madhaji. Le conflit au Yémen a fait des dizaines de milliers
de morts, essentiellement des civils, d'après diverses organi-
sations humanitaires. Quelque 24,1 millions de personnes,
soit plus des deux tiers de la population, ont besoin d'assis-
tance d'après l'ONU.

CORÉE DU NORD

TIRS DE 
PROJECTILES
NON-IDENTIFIÉS
La Corée du Nord a tiré lundi deux projectiles non
identifiés, a indiqué l'armée sud-coréenne, quelques
semaines après l'annonce par Pyongyang de la fin
de son moratoire sur les essais de missiles
balistiques de longue portée.
� Les deux engins ont été tirés en direction de l'est, au-
dessus de la mer, de la région de Wonsan, sur la côte orien-
tale, a précisé l'état-major interarmes sud-coréen dans un
communiqué. "L'armée surveille d'éventuels autres lance-
ments et se tient prête", peut-on lire dans le communiqué.
La Corée du Nord avait réalisé en fin d'année dernière une
série de tirs, dont le dernier en novembre, parlant parfois de
tirs de missiles balistiques ou d'essai de "système de lance-
ment multiple de fusées guidées de gros calibre". Il avait
aussi testé en décembre un moteur. Le leader nord-coréen
Kim Jong Un avait annoncé fin décembre la fin du moratoire
sur les essais nucléaires et les essais de missiles balistiques
intercontinentaux, lors d'une réunion des dignitaires du parti
au pouvoir en Corée du Nord. Il avait par ailleurs menacé de
faire la démonstration d'une "nouvelle arme stratégique", indi-
que l'AFP. La péninsule a connu en 2018 une remarquable
détente, illustrée par des rencontres historiques entre M. Kim
et Donald Trump. Mais les négociations sur la dénucléarisa-
tion sont au point mort depuis le deuxième sommet entre les
deux hommes, en février 2019 à Hanoï. Pyongyang a par le
passé tiré des missiles capables d'atteindre l'intégralité du
territoire continental des États-Unis. La Corée du Nord a en
outre réalisé six essais nucléaires, dont le dernier était celui
d'un engin 16 fois plus puissant que la bombe qui a dévasté
Hiroshima en 1945, selon les estimations hautes.

L
a très attendue Caroline
du Sud a rendu son
verdict. Dans ce qua-
trième État à voter dans

le cadre de la primaire démo-
crate, l'ancien vice-président de
Barack Obama, Joe Biden, a lar-
gement survolé les débats avec
plus de 48% des voix, loin devant
son principal concurrent, Bernie
Sanders, crédité quant à lui d'un
peu moins de 20% des suffrages.
Des chiffres qui relancent la
course à l'intronisation et avec
ces bons résultats, Joe Biden est
le grand vainqueur de ce diman-
che. Il talonne désormais, avec
48 délégués, Bernie Sanders qui
reste malgré tout toujours en tête
de la primaire avec 56 délégués.
"Il a fait ce qu'on appelle un 'big
win', c'était un vote à la vie à la
mort pour lui et s'il avait perdu, il
serait peut-être parti. C'est une
belle victoire avec 30 points
d'avance et lui-même l'a dit dans
son discours: 'We're very much
alive' (Nous sommes très en vie,
NDLR). Cette victoire est impor-
tante à bien des égards, aussi
bien dans son duel avec Bernie
Sanders, que pour celui avec les
autres candidats centristes. "La
première victoire, c'est d'avoir
battu Sanders. C'est le premier à
le faire d'une manière si nette

depuis le début des primaires.
Mais le plus important c'est
d'avoir battu, de très loin, les
autres centristes. C'est lui qui a
battu les autres alternatives dont
Buttigieg qui apparaît maintenant
très loin. Seuls trois candidats
ont obtenu des scores à deux
chiffres en Caroline du Sud
(Biden, Sanders et Steyer, qui
s'est retiré de la course ce
dimanche, NDLR)." Pour Joe
Biden, cette victoire est égale-
ment synonyme d'une exposition
médiatique forte, et primordiale, à
désormais deux jours du Super
Tuesday. "L'important, ce sera de
transformer ces résultats en élan
dans les 72 prochaines heures.
Pour le moment, Biden est sous-
financé et son organisation man-
que justement d'organisation.
Cette victoire va lui apporter
médias et publicités gratuites.
C'est le retour de Biden et il
impose un duel qu'on attendait,
celui de l'aile gauche avec
Sanders et de l'aile centriste.
Pour le Super Tuesday, son
objectif sera de minimiser les
pertes, il va faire le dos rond et
ne va pas fanfaronner. Les votes
du 10 et du 17 mars lui seront
plus favorables." Malgré sa
deuxième place et son score peu
élevé, Bernie Sanders ne peut

être considéré comme le perdant
de Caroline du Sud. "Sanders
reste favori et est dans une posi-
tion confortable avec le Super
Tuesday, où il a 15 points
d'avance en Californie (état ou
415 délégués sont en jeu,
NDLR). Il n'y a pas de raisons
que la Caroline du Sud casse
son momentum. Il pourrait pour-
tant être en difficulté en Alabama,
Virginie et Caroline du Nord ou
l'électorat est similaire à celui
d'ici." En réalité, les vrais défaits
de Caroline Du Sud sont à cher-
cher au niveau des modérés du
parti Démocrate. "Tous les autres
centristes hormis Biden sont les
grands perdants, surtout
Buttigieg qui est incapable de
faire 10%, et Klobuchar. De plus,
depuis vendredi déjà, il y avait
une série de ralliements à Biden
et pas aux autres, dont celui de
Tim Kaine, Léon Panetta (proche
de Barack Obama) et Terry
McAuliffe. La situation devient
plus claire. Biden est vraiment
devenu l'alternative centriste.
Dans la tête des centristes
modérés et plus âgés qui ne
veulent pas de Sanders, on va
se dire 'je ne vais plus voter
Bloomberg, Buttigieg, Klobuchar
ou Warren, mais pour Biden. Il
devient l'alternative modérée."

Quelques 1.600 soldats de pays
africains et occidentaux ont pris
part à "Flintlock" 2020, les
manœuvres militaires
organisées par les Etats-Unis
dans le Sahel.

D
ans le désert mauritanien, en
plein Sahel, des militaires
des forces spéciales alle-

mandes apprennent des techniques
de tirs à des soldats mauritaniens.
Un important exercice pour les
armées du Tchad, du Burkina Faso,
du Niger, du Mali et de la Mauritanie,
les pays du G5 Sahel. D'autres pays
comme le Cameroun, la Côte
d'Ivoire, le Bénin ou le Ghana, ont
également pris part à ces manœu-
vres militaires. Mahamat Saleh Erda,
soldat mauritanien se réjouit d'avoir
pris part à ces exercices. "Je profite

de cette occasion, pour remercier
tous les partenaires, les membres de
"Flintlock "et les fondateurs. La for-
mation est utile, elle nous permet de
travailler avec les pays voisins", dit le
soldat. Les attaques djihadistes dans
le Sahel ont doublé depuis 2015.
Plus de 2.600 personnes, selon les
Nations unies, ont été tuées rien
qu'en 2019. La Mauritanie, théâtre
de ces exercices militaires, a cepen-
dant réussi à tenir les mouvements
djihadistes hors de ses frontières.
Pour l'ambassadeur américain à
Nouakchott, cet exemple devrait ins-
pirer les autres pays de la région.
"Je pense qu'il y a eu un effort mené
par le gouvernement mauritanien
pour s'assurer qu'il y ait un message
venant des imams - venant de toute
la société - un message basé sur la
tolérance, sur une forme modérée
d''islam qui est, bien sûr, une forme
traditionnelle d'islam ici en

Mauritanie et ailleurs dans le Sahel",
affirme Michael Dodman. Si les pré-
cédents exercices militaires n'ont
porté que sur l'entraînement au com-
bat, cette fois, l'armée américaine a
dépêché des experts pour aider les
populations en s'occupant du bétail.
Ainsi, plus de 1.300 vaches ont reçu
des soins, selon le capitaine Eric
Goodrich des Affaires civiles de l'ar-
mée américaine. "Nous voulions exa-
miner les trois plus grands problè-
mes auxquels le bétail est confronté
dans cette région. Il s'agit de l'accès
à l'eau, l'accès aux sources de nour-
riture et le troisième plus grand pro-
blème ce sont les parasites. Même
quand il y a de l'eau et de la nourri-
ture, les parasites mangent souvent
tout, ce qui fait que les bêtes ne sont
pas toujours en bonne santé", expli-
que le capitaine Eric Goodrich. Alors
que les attaques djihadistes affectent
la région, les Etats-Unis pourraient

retirer une partie de leurs militaires
déployés dans le Sahel. Mais, le
directeur des affaires publiques du
Commandement des opérations spé-
ciales des Etats-Unis en Afrique ne
veut pas spéculer sur la question.
Pour le Major Andrew Caulk,
"aucune décision n'a pour l'instant
été prise et cela relève du secrétaire
à la Défense des Etats-Unis. Mais ce
que je peux dire, c'est qu'il s'agit d'un
effort international à long terme. Les
partenaires africains sont là et je
pense que nous devons reconnaître
leurs efforts et les honorer pour les
sacrifices qu'ils ont consentis pour
protéger leur peuple". L'Allemagne et
la France tentent de leur côté de
mobiliser les états membres de
l'Union européenne pour qu'ils
envoient des troupes dans la région
du Sahel. Pour ces deux pays, la
stabilité et la sécurité de l'Europe se
jouent aussi dans le Sahel.

PRIMAIRE DÉMOCRATE AUX USA

LE DUEL BIDEN-SANDERS
SE CONFIRME

MANŒUVRES MILITAIRES USSAHEL

Au lendemain du vote en Caroline du Sud, le politologue et spécialiste
des États-Unis François Durpaire analyse les gagnants et perdants 
de ce scrutin qui pourrait, à la veille du Super Tuesday, s'avérer
décisif dans la course à l'intronisation démocrate.
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Le ministre de l’Intérieur,
des collectivités locales

et de l’aménagement du
territoire, Kamel

Beldjoud, a annoncé
jeudi à Alger l’affectation
de 282.702 parcelles de

terrain destinées à la
construction dans le sud

et les hauts plateaux,
pour une enveloppe

budgétaire de l’ordre de
161 milliards de dinars

dans le but de renforcer
les démarches visant à

développer ces régions. 

A
la question d’un mem-
bre de l’APN, lors d’une
séance plénière consa-

crée aux questions orales, pré-
sidée par Slimane Chenine,
président de l’APN, M. Beldjoud
a annoncé “l’affectation, à ce
jour, de 282.702 parcelles de
terrain destinées à la construc-
tion dans le Sud et les hauts
plateaux sur un total de
362.414 parcelles disponi-
bles”.M. Beldjoud a affirmé que
cette démarche s’inscrivait
dans le cadre de l’application
de l’instruction interministérielle

n 01 du 7 juillet 2014 reliant les
ministères de l’Intérieur, des
Finances et de l’Habitat, relative
au développement de l’offre du
foncier public dans les wilayas
du sud et des hauts plateaux».
Une enveloppe financière de
l’ordre de 161 milliards de
dinars à été allouée dans ce
sens, en sus de 98 milliards de
dinars destinés à la réalisation
des voiries et réseaux divers
(VRD) et 63 milliards de dinars
consacrés aux aides”, a-t-il fait
savoir.La wilaya de Djelfa est
concernée par la création de 90

lotissements englobant 16.965
parcelles de terrain, a-t-il sou-
tenu, ajoutant que la wilaya a
bénéficié d’une enveloppe bud-
gétaire d’un montant global de
5,3 milliards de dinars. Le
ministre a rappelé que les
régions du sud et des hauts pla-
teaux sont définies en applica-
tion du décret exécutif 06-485
du 23 décembre 2006 fixant les
modalités de fonctionnement du
compte d’affectation spéciale
intitulé “Fonds spécial de déve-
loppement des régions du sud
et du décret exécutif 06-486 du

23 décembre 2006 relatif à “un
Fonds spécial pour le dévelop-
pement économique des hauts
plateaux”. Concernant les aides
fournies aux bénéficiaires de
parcelles de terrain dans le
cadre de lotissements sociaux
dans les hauts plateaux, le
ministre a assuré que cette
préoccupation a été prise en
charge conformément aux dis-
positions de l’article 03 du
décret exécutif 10-235 du 5
octobre 2010 fixant les niveaux
de l’aide frontale octroyée par
l’Etat pour l’accession à la pro-
priété d’un logement collectif ou
d’un logement rural ou d’un
logement individuel réalisé sous
forme groupée dans les zones
définies du sud et des hauts
plateaux. Les citoyens bénéfi-
cient d’aides financières au
niveau de ces affectations à
hauteur d’un (01) million de DA
pour les wilayas du sud et de
700.000 da algérien pour les
régions des hauts plateaux.
S’agissant de la gestion des
catastrophes naturelles, notam-
ment les inondations, le minis-
tre a passé en revue les démar-
ches du secteur visant à actuali-
ser la stratégie nationale de lutte
contre ces phénomènes, insis-
tant sur l’impératif d’une coordi-
nation entre les différentes
départements ministériels
concernés. Dans ce cadre, il a
insisté sur l’impératif “d’œuvrer

au parachèvement des plans
sectoriels et à l’élaboration des
stratégies locales”, soulignant la
nécessité de “s’adapter aux der-
niers développements internatio-
naux dans ce domaine pour faire
face efficacement à ces catastro-
phes naturelles”. Il a, dans ce
sens, insisté sur l’impératif d’in-
tensifier les recherches et les
études scientifiques, d’améliorer
la gestion de ces dangers, et de
parachever la modernisation de
la base juridique et institution-
nelle relative à ce dossier qui
exige la formation du facteur
humain qui supervise la gestion
des risques des catastrophes
naturelles. Evoquant les pertes
enregistrées ces deux dernières
années suites aux inondations
enregistrées dans plusieurs
wilayas à travers le pays, le
ministre a rappelé les pertes
matérielles estimées à près de
53 mds de DA en 2018 contre
des pertes matérielles de près
de 77 mds de DA en 2019.Faire
face aux catastrophes naturelles
“exige des efforts supplémentai-
res”, a-t-il dit, reconnaissant “la
difficulté de la maitrise de plu-
sieurs aspects de ces risques,
une problématique qui se pose
au plan mondial. Les experts
veillent au plan international à
renforcer les mécanismes de
gestion des risques des catas-
trophes naturelles”, a ajouté le
ministre. 

DESTINÉES À LA CONSTRUCTION DANS LE SUD 
ET LES HAUTS PLATEAUX 

Affectation de 282.702 parcelles 
de terrain

L
e nombre d’agressions enregistré
sur les réseaux d’électricité et gazier

de la wilaya de Ghardaïa a atteint,
durant l’année écoulée, un total de 191
agressions, selon la direction locale de
la Société de distribution de l’électricité
et du gaz (Sonelgaz).Les agressions sur
les ouvrages électriques et gaziers à
Ghardaïa, qui connaissent une esca-
lade, entraînent des préjudices finan-
ciers pour la société et pénalisent les
abonnés, ont indiqué les responsables
locaux de Sonelgaz en marge d’une
campagne de sensibilisation sur ce phé-
nomène. Elles ont été souvent provo-
quées par l’exécution de divers travaux
effectuées par des entreprises de réali-

sation sans tenir compte du réseau de
distribution d’électricité (aérien et souter-
rain) ainsi que celui du gaz, selon les
explications fournies.
Le réseau de distribution de l’électricité
de la wilaya de Ghardaïa a subi 49
agressions, dont 13 sur les ouvrages
aériens et 36 sur les ouvrages souter-
rains, pénalisant 108.290 abonnés.
Celui du gaz a, quant à lui, subi 142
agressions sur les conduites pénalisant
613 abonnés, selon les statistiques de la
direction locale de la Sonelgaz. Les ser-
vices de la Sonelgaz ont enregistré
durant les sept dernières années (2013/
2019) 331 agressions sur le réseau
d’électricité et 1.335 sur le réseau

gazier, engendrant à l’entreprise un pré-
judice financier de plus d’un milliard DA,
représentant le montant des frais de
réparation des dégâts causés aux ouvra-
ges et conduites en question. En plus de
ce manque à gagner, la direction locale
de Sonelgaz détient également sur ses
différents abonnés un montant cumulé
de créances impayées de près de 1,8
milliard de DA, dont une ardoise de plus
1,4 milliard DA inscrite au passif des
administrations, agriculture et industrie
et 490 millions DA pour les abonnés
ordinaires. Les services de la Sonelgaz
ont relevé aussi plusieurs cas de bran-
chements illicites sur le réseau électri-
que et des procès-verbaux ont été dres-

sés à l’encontre des contrevenants. Ils

appellent, par ailleurs, les services des

communes à procéder aux travaux

d’élagage des palmiers et arbres pour la

sécurisation du réseau électrique aérien.

La wilaya de Ghardaïa dispose de plus

de 6.000 km de réseau électrique

(moyenne et basse tension), de 3.033

transformateurs avec 141.448 abonnés

au réseau électrique et 1.774 km de

réseau de gaz naturel et 17 stations de

distributeurs publics avec 84.410 abon-

nés, soit un taux d’électrification de

98,76% et un taux de pénétration de gaz

naturel de 76,66%, selon les statistiques

de l’entreprise. 

OUVRAGES ÉLECTRIQUES ET GAZIERS À GHARDAÏA

Près de 200 agressions enregistrées 

ENTREPRISE NATIONALE DU MARBRE DE SKIKDA

Les employés dénoncent les décisions 
“abusives” du DG

L
es employés de l’entreprise
nationale du marbre de

Skikda ont observé dimanche
un sit-in devant le siège de leur
direction pour réclamer le
départ du directeur général et
dénoncer ce qu’ils ont qualifié
de “décisions abusives” et “le
non versement de leurs salai-
res”, a-t-on constaté. Le secré-
taire général du syndicat des
travailleurs de l’entreprise natio-
nale du marbre de Skikda,

Hakim Sebat, a indiqué à l’APS
que ce mouvement de protesta-
tion fait suite “à la décision de
mettre à l’arrêt plus de 70
employés de l’entreprise et le
licenciement de 10 autres rele-
vant de l’unité d’El Chatt
(Skikda)”.

Les protestataires qui récla-
ment la réintégration de l’en-
semble des employés affectés
par cette décision ont égale-
ment déploré “les poursuites

judiciaires lancées à leur
encontre la semaine dernière
au motif d’avoir organisé une
grève sans préavis». Nous
avons mené une action de pro-
testation de deux heures, celle-
ci ne peut être considérée
comme un mouvement de
grève”, ont-ils soutenu.

De son côté, le directeur
général de l’entreprise natio-
nale du marbre de Skikda,
Abdelkader Ghadouche, a indi-

qué que “le conseil d’adminis-
tration s’est réuni aujourd’hui et
a décidé l’abandon de la plainte
déposée auprès du tribunal et
l’annulation de la décision
contre les employés mis à l’ar-
rêt”.

Concernant les dix employés
licenciés, ce responsable a
révélé “qu’une décision sera
prise à leur sujet par le conseil
d’administration lors d’une pro-
chaine réunion». Il a également

souligné que “toutes les mesu-
res prises à l’encontre des
employés se veulent unique-
ment l’application du règlement
intérieur de l’entreprise”, réfu-
tant “tout comportement abusif
contre le personnel». 

Pour ce qui est du non ver-
sement des salaires, M.
Ghadouche a expliqué que
“cette opération a coïncidé avec
le week-end c’est pourquoi elle
a été retardée”.

EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

Quatre domaines
économiques identifiés

L
e ministre délégué
chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkai,

a indiqué, dimanche à Alger,
que quatre domaines économi-
quesavaient été identifiés pour
la mise en place de la stratégie
nationale de promotion des
exportations hors hydrocarbu-
res. Invité du Forum d’El-
Moudjahid, M. Bekkai a précisé
que les secteurs identifiés pour
la promotion des exportations
hors hydrocarbures sont les
industries agroalimentaires, les
produits pharmaceutiques, les
Technologies de l’information et
de la communication dévelop-
pées par les startup et les piè-
ces détachées.
L’essor du commerce extérieur
passe impérativement par l’in-
vestissement productif, a-t-il dit,
mettant en avant la nécessité
d’encourager l’investissement
et de développer l’agriculture et
les startup tournées nvers les
nouvelles technologies pour
modifier la donne de la balance
commerciale actuelle qui fait
ressortir la dépendance quasi
exclusive de l’économie natio-
nale aux hydrocarbures. Le
ministre délégué a, dans ce
contexte, rappelé la mesure
prévue dans la loi de finances
2020 et relative à la règle d’in-
vestissement 49/51 pour les
secteurs non stratégiques, qui
est de nature à impulser l’inves-
tissement en Algérie, a-t-il
estimé. De plus, le ministère
prendra en charge les préoccu-
pations des véritables exporta-
teurs, notamment s’agissant du
financement, de la logistique,
de la réduction des frais de
transport et du renforcement
des moyens de promotion du
produit national.
Dans ce cadre, les services du
ministère du Commerce comp-
tent organiser, courant mars,
une rencontre avec les exporta-
teurs pour ouvrir un dialogue
direct avec eux.
Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig avait fait état
auparavant de plus de 8000
opérations d’exportation en
2019 effectuées par 400 opéra-
teurs, ajoutant que la tutelle
prévoit l’ouverture d’un débat
direct avec ces derniers en vue
de prendre en charge leurs
préoccupations.
Revenant au problème de sur-
facturation, M. Bekaï a indiqué
que le groupe de travail en
charge de l’atelier y afférent a
analysé ce fléau et a déterminé
ses causes et son ampleur en
coordination avec les services
des Douanes.
Et d’ajouter: “Avec l’ouverture
sur l’importation durant les
années précédentes, l’Algérie
est devenue la destination
d’une multitude de produits”,
sachant que l’activité d’importa-
tion était anarchique et c’est
souvent un même importateur
qui ramenait une variété de pro-
duits (absence de spécialisa-
tion), d’où la nécessité de défi-
nir “un domaine d’activité bien
précis” pour chaque importa-
teur.
Parmi les solutions proposées

pour faire face à la surfactura-
tion, le ministre a cité l’impératif
de règlementer l’activité d’im-
portation, arguant “on est pas
contre l’importation en tant
qu’activité, mais c’est un
domaine qu’il faut règlementer
pour plus de professionna-
lisme”. S’agissant de la protec-
tion du produit national, le
ministre délégué a souligné que
le rétablissement de la taxe
supplémentaire provisoire pré-
ventive pour certains produits
importés comptait parmi les
mécanismes à adopter.
Quant à la définition de la liste
des produits concernés par
cette taxe, M. Bekkaï a indiqué
que “l’Algérie veillera à protéger
sa production et ses intérêts,
dans le respect de ses engage-
ments au titre des accords com-
merciaux”. De plus, le ministère
prendra en charge les préoccu-
pations des véritables exporta-
teurs, notamment s’agissant du
financement, de la logistique,
de la réduction des frais de
transport et du renforcement
des moyens de promotion du
produit national.
Dans ce cadre, les services du
ministère du Commerce comp-
tent organiser, courant mars,
une rencontre avec les exporta-
teurs pour ouvrir un dialogue
direct avec eux.
Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig avait fait état
auparavant de plus de 8000
opérations d’exportation en
2019 effectuées par 400 opéra-
teurs, ajoutant que la tutelle
prévoit l’ouverture d’un débat
direct avec ces derniers en vue
de prendre en charge leurs
préoccupations.
Revenant au problème de sur-
facturation, M. Bekaï a indiqué
que le groupe de travail en
charge de l’atelier y afférent a
analysé ce fléau et a déterminé
ses causes et son ampleur en
coordination avec les services
des Douanes.Et d’ajouter:
“Avec l’ouverture sur l’importa-
tion durant les années précé-
dentes, l’Algérie est devenue la
destination d’une multitude de
produits”, sachant que l’activité
d’importation était anarchique
et c’est souvent un même
importateur qui ramenait une
variété de produits (absence de
spécialisation), d’où la néces-
sité de définir “un domaine d’ac-
tivité bien précis” pour chaque
importateur. Parmi les solutions
proposées pour faire face à la
surfacturation, le ministre a cité
l’impératif de règlementer l’acti-
vité d’importation, 
arguant “on est pas contre l’im-
portation en tant qu’activité,
mais c’est un domaine qu’il faut
règlementer pour plus de pro-
fessionnalisme”. S’agissant de
la protection du produit natio-
nal, le ministre délégué a souli-
gné que le rétablissement de la
taxe supplémentaire provisoire
préventive pour certains pro-
duits importés comptait parmi
les mécanismes à adopter.
De plus, le ministère prendra en
charge les préoccupations des
véritables exportateurs, notam-
ment s’agissant du finance-

ment, de la logistique, de la
réduction des frais de transport
et du renforcement des moyens
de promotion du produit natio-
nal. Dans ce cadre, les services
du ministère du Commerce
comptent organiser, courant
mars, une rencontre avec les
exportateurs pour ouvrir un dia-
logue direct avec eux. Le minis-
tre du Commerce, Kamel Rezig
avait fait état auparavant de
plus de 8000 opérations d’ex-
portation en 2019 effectuées
par 400 opérateurs, ajoutant
que la tutelle prévoit l’ouverture
d’un débat direct avec ces der-
niers en vue de prendre en
charge leurs préoccupations.
Revenant au problème de sur-
facturation, M. Bekaï a indiqué
que le groupe de travail en
charge de l’atelier y afférent a
analysé ce fléau et a déterminé
ses causes et son ampleur en
coordination avec les services
des Douanes.Et d’ajouter:
“Avec l’ouverture sur l’importa-
tion durant les années précé-
dentes, l’Algérie est devenue la
destination d’une multitude de
produits”, sachant que l’activité
d’importation était anarchique
et c’est souvent un même
importateur qui ramenait une
variété de produits (absence de
spécialisation), d’où la néces-
sité de définir “un domaine d’ac-
tivité bien précis” pour chaque
importateur. Parmi les solutions
proposées pour faire face à la
surfacturation, le ministre a cité
l’impératif de règlementer l’acti-
vité d’importation, arguant “on
est pas contre l’importation en
tant qu’activité, mais c’est un
domaine qu’il faut règlementer
pour plus de professionna-
lisme”.S’agissant de la protec-
tion du produit national, le
ministre délégué a souligné que
le rétablissement de la taxe
supplémentaire provisoire pré-
ventive pour certains produits
importés comptait parmi les
mécanismes à adopter.
Concernant l’évaluation des
accords commerciaux interna-
tionaux conclus par l’Algérie
avec ses partenaires économi-
ques, à l’instar de l’accord
d’Association avec l’Union
européenne (UE) et la Zone
arabe de libre-échange (ZALE),
l’accord préférentiel avec la
Tunisie et la zone de libre-
échange continentale africaine

(ZLECAf), en cours de concréti-
sation, M. Bekkaï a souligné
que “le rôle du ministère se
limite à l’évaluation”, rappelant
que des recommandations ont
été adoptées lors des ateliers
organisés dans le cadre de la
rencontre nationale d’évalua-
tion de ces accords, qui seront
soumises aux autorités publi-
ques pour examen”.
De plus, le ministère prendra en
charge les préoccupations des
véritables exportateurs, notam-
ment s’agissant du finance-
ment, de la logistique, de la
réduction des frais de transport
et du renforcement des moyens
de promotion du produit natio-
nal.
Dans ce cadre, les services du
ministère du Commerce comp-
tent organiser, courant mars,
une rencontre avec les exporta-
teurs pour ouvrir un dialogue
direct avec eux. Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig avait
fait état auparavant de plus de
8000 opérations d’exportation
en 2019 effectuées par 400
opérateurs, ajoutant que la
tutelle prévoit l’ouverture d’un
débat direct avec ces derniers
en vue de prendre en charge
leurs préoccupations. Revenant
au problème de surfacturation,
M. Bekaï a indiqué que le
groupe de travail en charge de
l’atelier y afférent a analysé ce
fléau et a déterminé ses causes
et son ampleur en coordination
avec les services des Douanes.
Et d’ajouter: “Avec l’ouverture
sur l’importation durant les
années précédentes, l’Algérie
est devenue la destination
d’une multitude de produits”,
sachant que l’activité d’importa-
tion était anarchique et c’est
souvent un même importateur
qui ramenait une variété de pro-
duits (absence de spécialisa-
tion), d’où la nécessité de défi-
nir “un domaine d’activité bien
précis” pour chaque importa-
teur. Parmi les solutions propo-
sées pour faire face à la surfac-
turation, le ministre a cité l’im-
pératif de règlementer l’activité
d’importation, arguant “on est
pas contre l’importation en tant
qu’activité, mais c’est un
domaine qu’il faut règlementer
pour plus de professionna-
lisme”. S’agissant de la protec-
tion du produit national, le
ministre délégué a souligné que

le rétablissement de la taxe
supplémentaire provisoire pré-
ventive pour certains produits
importés comptait parmi les
mécanismes à adopter.
De plus, le ministère prendra en
charge les préoccupations des
véritables exportateurs, notam-
ment s’agissant du finance-
ment, de la logistique, de la
réduction des frais de transport
et du renforcement des moyens
de promotion du produit natio-
nal.
Dans ce cadre, les services du
ministère du Commerce comp-
tent organiser, courant mars,
une rencontre avec les exporta-
teurs pour ouvrir un dialogue
direct avec eux. Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig avait
fait état auparavant de plus de
8000 opérations d’exportation
en 2019 effectuées par 400
opérateurs, ajoutant que la
tutelle prévoit l’ouverture d’un
débat direct avec ces derniers
en vue de prendre en charge
leurs préoccupations. Revenant
au problème de surfacturation,
M. Bekaï a indiqué que le
groupe de travail en charge de
l’atelier y afférent a analysé ce
fléau et a déterminé ses causes
et son ampleur en coordination
avec les services des Douanes.
Et d’ajouter: “Avec l’ouverture
sur l’importation durant les
années précédentes, l’Algérie
est devenue la destination
d’une multitude de produits”,
sachant que l’activité d’importa-
tion était anarchique et c’est
souvent un même importateur
qui ramenait une variété de pro-
duits (absence de spécialisa-
tion), d’où la nécessité de défi-
nir “un domaine d’activité bien
précis” pour chaque importa-
teur.
Parmi les solutions proposées
pour faire face à la surfactura-
tion, le ministre a cité l’impératif
de règlementer l’activité d’im-
portation, arguant “on est pas
contre l’importation en tant
qu’activité, mais c’est un
domaine qu’il faut règlementer
pour plus de professionna-
lisme”. S’agissant de la protec-
tion du produit national, le
ministre délégué a souligné que
le rétablissement de la taxe
supplémentaire provisoire pré-
ventive pour certains produits
importés comptait parmi les
mécanismes à adopter.

LA SITUATION ÉCONOMIQUE ENTRE LA CHINE
ET L’ALGÉRIE

Tout est normal  jusqu’à présent
� Répondant à une question sur l’impact du Coronavirus sur les échanges commerciaux entre
l’Algérie et la Chine, pays où l’épidémie est apparue, avant de se propager dans plus de 50 pays à
travers le monde, le ministre a indiqué que leur situation (des échanges commerciaux entre la Chine
et l’Algérie) est normale jusqu’à présent, ajoutant qu’”aucune mesure exceptionnelle n’a été prise
dans ce domaine jusqu’à présent”. Répondant à une question sur la lutte contre le marché parallèle,
M. Bekkai a dit que les chiffres sur le marché parallèle étaient discordants, ajoutant que le ministère
du commerce prendra plusieurs mesures pour mettre fin à ce phénomène. Dans ce contexte, M.
Bekkai a indiqué que le ministère avait procédé au développement et au suivi de l’activité de la
grande distribution des produits et à l’exploitation des marchés couverts, au nombre de 500 mar-
chés, pour tenter de résorber et d’attirer les commerçants activant dans le marché parallèle. “Dans
le cadre du plan quinquennal adopté par les précédents gouvernements pour la période 2010-2014,
22 Milliards de DA ont été consacrés à la réalisation de 1.072 marchés de proximité, tandis que 200
marchés seulement ont été exploités jusqu’à ce jour”, a affirmé le ministre, précisant que le secteur
œuvre à exploiter les marchés qui sont toujours fermés. 
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La station de
traitement d’eau

potable du barrage
d’Oued Charef dans la
wilaya de Souk Ahras

sera réceptionnée
“avant l’été 2020” et

permettra
l’amélioration de

l’alimentation en eau
potable (AEP) des

habitants de la
commune de Sedrata,

a indiqué mardi la
chargée de la

communication de
l’unité locale de

l’Algérienne des eaux
(ADE).

”L
e taux d’avance-
ment des travaux
de ce projet a

atteint 90 % et la station sera
opérationnelle avant l’été”, a
précisé Nabila Lemouchi,
détaillant que, dans une pre-

mière phase, cette structure du

secteur de l’hydraulique, est

destinée au traitement d’un

volume de 8.000 m3 d’eau

potable, en faveur de la popula-

tion de la ville de Sedrata,

seconde agglomération urbaine

dans cette wilaya frontalière.

Elle a ajouté que le volume

d’eau quotidien de 4.000 m3

actuellement attribué, à partir

du barrage d’Ain Dalia à la

région de Sedrata, sera destiné

à la population des localités de

Bir Bouhouche, Zouabi,

M’daourouch et Oued Kebarit.

Cet ouvrage hydraulique, qui a

nécessité la mise en place

d’une enveloppe financière de

l’ordre de 300 millions DA,

assurera dans une deuxième

étape la production de 1.300

m3/jour, couvrant les com-

munes de M’daourouch (3.000

m3), Bir Bouhouche (1.000

m3), d’Oued Kebarit (600 m3)

en plus de 400 m3 réservés à la

commune de Zouabi, a détaillé

la même source. 

Destinée à l’approvisionne-

ment en cette ressource vitale

de pas moins de 121.449 habi-

tants des dites zones, cette sta-

tion contribuera à assurer une

alimentation quotidienne en eau

potable dans ces régions où la

moyenne d’approvisionnement

était auparavant d’un jour sur

deux, a relevé la représentante

de cette société. 

Aussi, dans la commune de

Sidi Fredj, des travaux de réha-

bilitation d’une infrastructure

similaire implantée au lieu-dit

Chekaka, ont-ils été finalisés,

permettant d’alimenter en eau

potable les habitants de plu-

sieurs mechtas, à l’instar de la

zone rurale d’Ouled Abbas, a-t-

elle ajouté. La chargée de l’in-

formation et de la communica-

tion de l’ADE a rappelé, par

ailleurs, que l’opération d’élimi-

nation des fuites d’eau signa-

lées a permis l’année précé-

dente de réparer 4.876 fuites,

affirmant que l’opération a

contribué “efficacement” à amé-

liorer l’approvisionnement des

habitants en cette ressource

vitale. 

Il est à signaler que la wilaya

de Souk Ahras dispose de 100

réservoirs d’eau d’une capacité

globale de 80.280 m3 et d’un

réseau de distribution d’eau

potable de 1.669 km et une

ration quotidienne de 120 litres

d’eau/jour par habitant.

STATION DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE DE SOUK AHRAS

La réception prévue avant l’été 2020 

RÉSEAU ROUTIER À TIZI-OUZOU

Près d’un milliard de DA pour la réhabilitation
des CW

U
ne enveloppe financière de
999,662 millions de DA a

été accordée, cette année, à la
wilaya de Tizi-Ouzou pour l’en-
tretien et la réhabilitation des
chemins de wilaya et commu-
naux à travers les 67 com-
munes, a-t-on appris mercredi
auprès des directions locales
de la Planification et du Suivi
budgétaire (DPSB) et des
Travaux publics (DTP).Selon la
DPSB qui a communiqué ces
chiffres à l’Assemblée populaire
de wilaya (APW) réunie en ses-
sion extraordinaire pour
débattre de la situation du
développement local, ce mon-
tant a été mobilisé sur une
enveloppe globale de plus de

6,457 milliards de DA octroyée
à la wilaya au titre des pro-
grammes sectoriels et plans
communaux de développement
(PSD et PCD) pour l’exercice
2020.
Sur les  999,662 millions de DA,
un montant de 699, 662 millions
de DA est réservé à l’entretien
des sections plus dégradées
des chemins de wilaya et dont
la consistance a été évaluée à
58 km de routes. Le reste de
cette enveloppe soit 300 mil-
lions de DA est destinée à la
réhabilitation des chemins com-
munaux a indiqué la DTP qui a
observé que les cahiers des
charges pour confier ces projets
sont en cours d’élaboration

Cette même direction a rappelé
que plusieurs programmes
d’entretien des chemins de
wilayas, qui sont les plus tou-
chés par des problèmes de
dégradation, ont été inscrits
dont une enveloppe de 20 mil-
lions de DA dégagée sur le bud-
get primitif 2020 pour la réalisa-
tion de travaux de reprofilage,
de grosses réparations et de
traitement des glissements et
dont le cahier des charges est
en phase de préparation. En
2018, une enveloppe de 40 mil-
lions de DA a été également
dégagée pour l’entretien des
chemins de wilaya pour la prise
en charge de 16 sites et dont
les travaux de réalisation ont

atteint un taux de 50%, selon la
DTP.Quant aux opérations de
réhabilitation et d’entretien des
chemins communaux, en plus
des 300 millions de DA déga-
gés pour l’exercice de l’année
en cours, un programme doté
d’une enveloppe financière
cumulée de plus de 2,783 mil-
liards de DA pour le revêtement
de 492 km, est en cours de réa-
lisation. Sur ces 492 km qui
seront touchés par cette opéra-
tion, les travaux de réhabilita-
tion de 220 km ont été achevés,
a-t-on précisé .Pour le dévelop-
pement du réseau routier de la
wilaya, plusieurs études ont été
réalisées par la DTP dont une
étude pour la réalisation de la

voie express Ain El Hammam-
Draa El Milan, sur 60 Km et qui
vise à relier 17 communes du
sud de la wilaya à la pénétrante
qui va relier Tizi-Ouzou à l’auto-
route est-ouest. Cette même
direction a aussi achevé les
études d’aménagement de la
RN 12 en axe autoroutier sur 14
km, de la liaison Fréha-Aghribs-
Azeffoune sur 28 km, de la liai-
son Maatkas-pénétrante sur 20
km, de réalisation des dévia-
tions des agglomérations de
Larbaa n’Ath Irathen, Ain El
Hammam, Ouadhias et
Makouda, et l’étude de la liai-
son de la sortie est de Tizi-
Ouzou –Redjaouna-Boukhalfa,
a-t-on ajouté. 

PLANTATION DE 5000 ARBRES FRUITIERS À CONSTANTINE

Lancement d’une expérience pilote 
U

ne expérience pilote de plantation
de 5000 arbres fruitiers a été lancée

mardi dans la zone montagneuse de
Khanaba relevant de la commune de
Ben Badis (45 km à l’est de
Constantine), a-t-on appris de l’initiateur
de l’opération. «La mise en terre de
5800 arbres fruitiers dans la région mon-
tagneuse de Khenaba intervient après la
mise en valeur, par les agriculteurs
locaux, de ces terres”, a expliqué à
l’APS Aissa Kadri, en marge d’une jour-
née d’étude sur le développement
durable et équilibré des territoires
ruraux, organisée par l’association loca-
le de développement rural et de promo-
tion de l’investissement et la chambre
d’agriculture.

“Cette opération couronne près de 3

ans d’efforts continus pour la mise en
valeur des terres en jachère et la diffu-
sion d’une nouvelle culture dans les
régions montagneuses autre que celle
des activités pastorales”.

Soulignant qu’une étude préalable a
permis d’établir une feuille de route pour
le mise en valeur et l’exploitation de
cette zone, M. Kadri a indiqué que le
programme cible la plantation de plus de
5000 oliviers et quelque 2000 poiriers et
pruniers en coordination avec la
chambre d’agriculture et la conservation
des forêts. 

L’initiateur de l’expérience a, par
ailleurs, estimé que cette activité agrico-
le devrait contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des populations
locales, avant d’ajouter que l’intensifica-

tion de l’arboriculture en montagne
“requiert une attention particulière du fait
que la région de Khenaba est sujette aux
glissements de terrain et autres phéno-
mènes naturels». Pour sa part, le direc-
teur de la conservation des forêts de
Constantine, Moussa Chenafi, a fair part
de la volonté de son administration d’ac-
compagner tous les agriculteurs dans ce
que l’on appelle les “zones d’ombre”
dans la wilaya, en délivrant des conces-
sions d’exploitation des zones fores-
tières à raison de 10 à 20 hectares par
agriculteur, dans le but d’y intensifier l’ar-
boriculture, mais aussi l’oléiculture et
l’apiculture qui se sont, a-t-il soutenu,
“imposées comme une source de reve-
nus et d’emploi pour les familles de ces
régions éloignées». Le directeur de la

chambre d’agriculture de la wilaya de
Constantine, Mahmoud Belbdajoui, a,
pour sa part, indiqué que le soutien
apporté aux agriculteurs s’inscrit dans la
volonté de cette chambre à promouvoir
l’agriculture de montagne et à aider les
populations locales à s’établir sur leurs
terres, avant de faire état de la création
de plusieurs sessions de formation agri-
coles dans ce domaine. 

Concernant la valorisation de l’agri-
culture en zone montagneuse, le prési-
dent de l’association locale de dévelop-
pement rural et de promotion de l’inves-
tissement, Badis Filali, a appelé les agri-
culteurs  à s’organiser en coopératives
et en associations actives sur le terrain
pour créer de nouveaux investissements
agricoles dans ce domaine.

RELATIONS POST-BREXIT

Premières discussions
entre Londres et l’UE

D
es discussions sur la
future relation post-
Brexit entre Londres et

l’UE s’ouvrent lundi à Bruxelles
sous la pression d’un calen-
drier et vont se concentrer sur
l’accord de libre-échange, le
règlement des différends et la
pêche, objets de discorde
entre les deux parties. Le
négociateur de l’UE, Michel
Barnier, et son homologue bri-
tannique, David Frost, se
retrouvent en début d’après-
midi pour un entretien d’une
heure. Puis est prévu un pre-
mier round de pourparlers de
leurs équipes, jusqu’à jeudi.
Les discussions vont se dérou-
ler en parallèle au sein d’une
dizaine de groupes de négo-
ciateurs, avec un thème pour
chacun (commerce, transports,
énergie, conditions de concur-
rence, pêche, coopération judi-
ciaire notamment), alternative-
ment à Bruxelles et Londres
toutes les deux à trois
semaines.  Compte tenu du
faible temps imparti, elles vont
se concentrer sur trois
domaines: l’accord de libre-
échange et les conditions de

concurrence, le règlement des
différends et la pêche. Trois
sujets qui promettent de
chaudes discussions. L’UE
n’est pas prête à brader l’accès
de son marché de 440 millions
de consommateurs, avertissant
qu’elle ne conclura pas d’ac-
cord à “n’importe quel prix”.
L’accès des Britanniques à ce
marché aux conditions propo-
sées par l’UE de “zéro quota,
zéro droit de douane” sera
fonction de son respect de
conditions loyales de concur-
rence, en particulier celui sur le
long terme des normes euro-
péennes en matière de droit du
travail, environnement, fiscalité
et d’aides d’Etat. Pas question
pour l’Union d’accepter une
économie dérégulée à sa
porte. Or, Londres, qui reven-
dique sa liberté commerciale
après le divorce, martèle son
refus de s’aligner sur les règles
européennes. Autre pierre
d’achoppement: la Cour de jus-
tice européenne. Les
Britanniques refusent qu’elle ait
un rôle dans le mécanisme de
résolution des différends,
comme le prévoit le mandat

européen, au nom d’une rela-
tion entre “égaux souverains”.
Dernier sujet vital pour plu-
sieurs Etats membres: celui de
la pêche.  L’Union souhaite le
maintien d’”un accès réci-
proque aux eaux territoriales”
alors que Londres entend
redevenir un “Etat côtier indé-
pendant”  et négocier chaque
année l’accès à ses eaux. L’UE
a d’ores et déjà prévenu qu’il
n’y aurait pas de traité com-
mercial sans accord sur la
pêche. “Si Londres reste sur sa
ligne, il ne peut pas y avoir
d’accord. Le Brexit a toujours
été une question politique,
idéologique pas économique”,
souligne Fabian Zuleeg, dou-
tant que l’inquiétude des
milieux d’affaires soit suffisante
pour peser sur Boris Johnson.
“Une zone d’atterrissage com-
mun est possible” si les condi-
tions d’un accord, en particulier
sur la concurrence, “n’appa-
raissent pas comme un diktat,
un copié-collé de l’alignement
européen”, estime la source
européenne. Elle  avertit “qu’il
n’y a qu’un plan A et pas de
plan B” puisque les

Britanniques refusent toute
prolongation des discussions
au-delà de 2020. En cas
d’échec, c’est un “no deal”
avec ses conséquences éco-
nomiques brutales, pour le
Royaume-Uni mais aussi pour
le continent, qui s’imposera  à
la fin de la période de transi-
tion, le 31 décembre. D’un pre-
mier bilan des négociations
prévu en juin, le gouvernement
de Boris Johnson a fait une
date-butoir: il a menacé jeudi
de “claquer la porte” dès l’été
si les discussions s’enlisent.
“Dans toute négociation, il y a
toujours un peu de posture.
Chaque partie veut présenter
de la façon la plus forte sa
position”, remarque Fabian
Zuleeg, du European Policy
Centre (EPC). “C’est un mes-
sage politique de Johnson des-
tiné à son opinion publique
dans le cas où ça se passerait
mal: attendez-vous à des étin-
celles en juin. Mais ce serait
irresponsable de claquer la
porte à cette date alors qu’on
peut discuter jusqu’à la fin de
l’année”, nuance une source
européenne.

JOURNÉES MONDIALES DE L’EAU DU 22 AU 24 MARS

Diverses activités
de sensibilisations prévues 

L’
Algérie, à l’instar de l’en-
semble des pays du

monde, célèbrera le 22 mars
prochain la Journée mondiale
de l’Eau, et ce par l’organisa-
tion de diverses activités de
sensibilisation autour de cette
problématique qui auront lieu
du 22 au 24 mars 2020,
indique l’ONA.
En cette occasion, l’Algérie va

célébrer cette journée, placée

en cette année 2020, sous le
thème “ l’eau et le changement
climatique”, par la sensibilisa-
tion des citoyens sur les
impacts des changements cli-
matiques pouvant provoquer
des phénomènes importants
telles que les inondations et les
sécheresses et qui auront
indéniablement des répercus-
sions sur la disponibilité de
l’eau.  A travers sa mission

principale, soit le traitement
des eaux usées, l’ONA a
atteint plusieurs objectifs dont
principalement la protection de
la ressource hydrique (protec-
tion de la nappe phréatique,
des barrages,des oueds, de la
mer,) de l’environnement et de
la santé publique en éliminant
les maladies à transmission
hydrique.  Face aux change-
ments climatiques, l’Office pro-

pose une solution alternative
qu’est la réutilisation des eaux
épurées. 
En effet, l’assainissement des
eaux usées est devenu une
exigence qui accompagne le
développement des activités
humaines car elles engendrent
automatiquement une produc-
tion croissante de rejets pol-
luants évacués dans les cours
d’eaux.

AGRICULTURE

Irrigation 
de 11.045

hectares de
terres en 2019
� Durant l’année 2019, un
volume de 12.325.269 m3
d’eaux épurées a servi à l’irri-
gation de 11.045 hectares de
terres agricoles, soit un taux
de la réutilisation des eaux
usées épurées en agriculture
(REUE) de 31 % du volume
épuré, a-t-on appris dimanche
auprès de l’Office national de
l’assainissement (ONA). Le
potentiel de la réutilisation des
eaux usées épurées à des
fins agricoles évoluera d’une
manière significative, durant
l’année 2020, lit-on sur un
document remis à l’APS par
l’ONA.”Sur les 154 stations
d’épuration exploitées par
l’ONA (STEP) à travers les 44
wilayas, 16 stations sont
concernées par la réutilisation
des eaux usées épurées en
agriculture”, a expliqué l’ONA.
“Aussi, le nombre de stations
concernées par la réutilisation
sera porté à 20 stations”,
selon la même source.
Selon l’ONA, La réutilisation
sollicite une coordination
étroite entre les différentes
structures impliquées dans
les opérations de réutilisation
à tous les niveaux. Pour les
régions enclavées, l’Office
lance son propre produit, à
savoir, le projet de fabrication
locale et la commercialisation
de stations monoblocs dont
les études de faisabilité sont
achevées.  Ce projet consiste
en la réalisation d’une station
d’épuration monobloc et
modulaire d’une capacité uni-
taire de traitement de 150
équivalents habitants desti-
née au traitement des eaux
usées des petites aggloméra-
tions, des bases de vie, des
casernes militaires, et des
complexes touristiques et
hôteliers.
La capacité unitaire peut être

augmentée à 350 équivalents
habitants avec la possibilité
d’installation côte à côte de
plusieurs modules pour assu-
rer la capacité de traitement
demandée. Aussi, l’ONA a mis
en place le processus de télé-
gestion d’une station d’épura-
tion avec une solution 100%
algérienne.  Une démonstra-
tion sera faite à ce sujet lors
des célébrations de la
Journée Mondiale de l’Eau le
22 mars prochain. 
Placé sous la tutelle du minis-
tère des Ressources en Eau,
l’Office national de l’assainis-
sement (ONA) est un établis-
sement public national à
caractère industriel et com-
mercial. Actuellement, l’ONA
assure la gestion des infra-
structures de l’assainisse-
ment sur le territoire de 44
wilayas à savoir: Plus de
55.342 Km de réseaux d’as-
sainissement, pour 1.147
communes, correspondant à
environ 80 % du linéaire
national, 499 stations de rele-
vage et de drainage, 154 sta-
tions d’épuration, 76 stations
à traitement intensif (boues
activées), 75 stations à traite-
ment extensif, (par lagunage
aéré ou naturel) et 03 stations
d’épuration à filtres plantés.
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PRODUCTION DE CÉRÉALES À OUARGLA

40 millions DA au profit 
des agriculteurs 

Zone humide de Merdjat Sidi Abed0 Relizane

Les usines polluantes mises 
en demeure

L
a wilaya de Relizane a
adressé récemment des

mises en demeure aux unités
industrielles responsables de
la pollution des oueds et le lac
de Merdjat Sidi Abed  dans la
wilaya de Relizane, a indiqué
une source crédible. La zone
humide  subit actuellement
une forte pression due à l’ex-
tension urbaine et aux unités
industrielles implantées
autour de cette zone humide»,
a indiqué notre source d’infor-
mation. Il a indiqué, à cet effet,
que les pouvoirs publics
avaient établi un diagnostic et
pris des dispositions néces-

saires. La wilaya de Relizane
a ainsi enjoint aux usines pol-
luantes de réaliser des sta-
tions d’épuration des leurs
rejets industriels. Plus de 100
unités industrielles sont
implantées autour de cette
zone humide dont une cin-
quantaine déverse leurs rejets
directement dans le lac, selon
la même source. De surcroît,
l’eau de ce lac a été utilisée,
pendant longtemps, dans l’irri-
gation des terres jouxtant cet
écosystème. «La situation ne
doit pas continuer comme ça.
Des dispositions doivent être
prises pour que la règlementa-

tion soit appliquée rigoureuse-
ment», a martelé notre interlo-
cuteur. Il a évoqué, dans ce
contexte, l’élaboration en
cours d’une stratégie intersec-
torielle pour faire face aux
menaces qui pèsent sur cer-
taines zones. 

Des ateliers seront pour
vulgariser cette stratégie, a
indiqué pour sa part, la direc-
tion de l’environnement.
«L’objectif final de cette straté-
gie est d’arriver à un schéma
de gouvernance de ces zones
humides où tous les secteurs
seront représentés y compris
les unités industrielles», selon

la même responsable. Les
spécialistes plaident aussi
pour l’intégration de ces espa-
ces naturels dans les sché-
mas nationaux d’aménage-
ment de territoire. Si le lac
susmentionné est menacé par
les rejets industriels, d’autres
zones humides subissent
d’autres dégradations cau-
sées par l’homme, les rejets
de boues extraits du dragage
des barrages et l’exploitation
illicite de carrières ce qui
dénature ces zones et boule-
verse le fonctionnement de
leurs écosystèmes.

A.Lotfi

MILA

Cross connexion des réseaux AEP 
L

es services de l’Algérienne des eaux
(ADE) de la wilaya de Mila ont pro-

cédé à la suspension de l’alimentation en
eau potable dans la région de Sefsafa
dans la commune de Grarem Gouga,
suite à une cross-connexion des réseaux
AEP et assainissement confirmée par les
résultats des analyses bactériologiques
effectuées, a-t-on appris samedi auprès
des responsables de cette société. «La
coupure de l’approvisionnement en cette
ressource vitale est une mesure préven-
tive visant la protection de la santé des
habitants de ce groupement de près de
4.000 âmes et la lutte contre les maladies
à transmission hydrique”, a précisé à
l’APS la chargée de l’information et de la

communication de cet établissement
Amina Ben Abdedayem. Elle a ajouté que
“les  résultats des contrôles effectués
récemment sur la qualité de l’eau dans
cette région ont décelé sa contamination
ce qui impose la suspension de sa distri-
bution, l’identification de la source de la
pollution et la résolution de la problémati-
que avant un retour à la normale’’ assu-
rant que la population de cette cité est ali-
mentée par des citernes d’eau potable
appartenant à l’ADE. 

«La vétusté et la détérioration du
réseau de distribution d’eau potable dans
ce quartier, la réalisation de certaines
parties des canalisations des eaux usées
à proximité des réseaux d’eau potable et

l’installation de la plupart des branche-
ments individuels à proximité des avaloirs
sont les causes qui ont entrainé une telle
situation’’, a fait remarquer la même
source. 

La même source a fait savoir dans ce
même contexte que des efforts sont
actuellement déployés par l’équipe tech-
nique de l’unité et des services de l’office
nationale d’assainissement (ONA) pour la
localisation et la réparation des fuites
signalées sur les conduites. Des nouvel-
les analyses seront effectuées sur la qua-
lité de l’eau après les travaux de répara-
tion des fuites avant la décision de
reprendre la distribution d’eau, a conclu la
même source. 

Le chercheur,
écrivain, linguiste,

dramaturge et poète,
Mouloud Mammeri
(1917/1983) est le

fondateur de
l’anthropologie

algérienne, a indiqué
mardi à Tizi-Ouzou le

professeur en
archéologie et

directeur du Centre
régional pour la
sauvegarde du

patrimoine culturel
immatériel en Afrique

(CRESPIAF),
Slimane Hachi.

L
e spécialiste, qui a
animé à la bibliothèque
Amar-Ousaid Boulifa de

la maison de la culture de Tizi-
Ouzou, une conférence débat
sous le thème de recherche
anthropologique, préhistorique
et ethnographique d’Alger ( ex

CRAPE)’’, a souligné l’apport
de ce défunt chercheur à la pré-
servation de l’héritage culturel
algérien, ajoutant  que
Mammeri a fondé l’anthropolo-
gie algérienne avec ses travaux
à Timimoun. 

Par le travail de recherche
qu’il a effectué sur le Gourara
(pratiques agricoles, poésie,
rituels fêtes) et dont la fameux
Ahelil de Gourara classé patri-

moine culturel immatériel de
l’humanité, Mammeri a mis en
place une méthodologie de tra-
vail exportable et extensible à
tous les groupes et pays, a-t-il
relevé. En outre Pr. Hachi a
relevé que Mouloud Mammeri a
eu le mérite d’avoir ‘’algéria-
nisé’’ l’ex CRAPE dont il était le
directeur en succession à
Gabriel Camps, et ce en recru-
tant à partir du milieu des

années 1970 et jusqu’en 1980,
des jeunes algériens diplômés
en sciences humaines (toutes
disciplines confondues) qu’il a
envoyé en formation et perfec-
tionnement à l’étranger. 

Cette conférence a été orga-
nisée par la direction locale de
la culture dans le cadre de la
commémoration du 31ème
anniversaire de la disparition de
Mouloud Mammeri, en ‘’recon-

naissance de son parcours et

de l’apport de son œuvre monu-

mentale dans la connaissance

de notre histoire et la reconsti-

tution de notre mémoire collec-

tive’’ indiqué la directrice de la

culture, Nabila Goumeziane

dans son allocution d’ouverture.

Cette commémoration a été

marquée par la présence de

lycéens (lycée El Khansa)est

une occasion pour ‘’passer en

revue son œuvre qui mériterait

d’être mieux connue par le

grand public et à l’intérieur du

système éducatif et de l’ensei-

gnement en faisant apprendre à

nos enfants cette contribution

majeure, à la culture algérienne

et universelle que sont les

romans, les essais et les poè-

mes qu’il a collectés’’ a-t-elle

ajouté. 

Cette activité qui rentre dans

le cadre de la Première journée

patrimoniale initiée par cette

même direction de la culture, a

été marquée par le lancement

du programme culturel de la

commémoration du 31eme

anniversaire de la disparition de

Mouloud Mammeri qui s’étalera

jusqu’au 28 de ce mois ou un

recueillement sur la tombe du

défunt anthropologue, enterré

dans son village natal Taourirt

Mimoune dans la commune de

Beni yenni sera organisé. 

SLIMANE HACHI, ANIMANT UNE CONFÉRENCE-DÉBAT 
À TIZI OUZOU

« Mouloud Mammeri est le fondateur
de l’anthropologie algérienne » 

Un montant de plus de 40
millions DA a été accordé

comme soutien aux
producteurs céréaliers dans la

wilaya d’Ouargla, au titre de
la saison 2019/2020, a-t-on
appris mardi de la direction

locale des services agricoles
(DSA).

C
e financement concerne le sou-
tien accordé pour aider les pro-
ducteurs de céréales à acquérir

des pivots et réaliser des puits d’irriga-
tion, a-t-on indiqué en précisant que ce
soutien a permis l’acquisition de 28 pivots
destinés à l’irrigation de 105 hectares,
pour un coût de 29 millions DA.
Concernant les forages, l’opération, qui a
profité à 16 exploitants agricoles, a donné
lieu au fonçage de 13 puits pour un coût
de 16 millions DA, a ajouté la source.
Selon la DSA, 18 agriculteurs avaient
déposé leurs dossiers pour bénéficier du
soutien agricole afin d’acquérir des pivots
et réaliser des puits d’irrigation, à travers

différentes régions de la wilaya. La com-

mission de wilaya chargée du dossier,

composée outre la DSA de différents par-

tenaires, tels que la coopérative des

céréales et légumes secs, la Chambre de

l’Agriculture, le Commissariat au dévelop-

pement de l’agriculture en régions saha-

riennes et l’Office interprofessionnel de la

filière céréales, a étudié 18 dossiers de

postulants au soutien, dont 16 ont été

approuvés. Les deux autres dossiers ont

été rejetés pour des raisons liées à des

dettes de leurs postulants envers un éta-

blissement bancaire, a-t-on fait savoir à la

DSA.

PROGRAMME 
D’INSERTION
“FORSA” À ORAN
Formation de 80 
jeunes déscolarisés 

� � Une nouvelle promotion de 80
jeunes a bénéficié d’une formation à
Oran au titre du programme “Forsa,
l’apprentissage professionnel, école
de la deuxième chance” dédié aux
déscolarisés, a-t-on appris mardi
auprès de l’association sociocultu-
relle locale “Santé Sidi El-Houari”
(SDH). “Il s’agit d’un cursus quali-
fiant qui intervient dans le cadre du
programme national d’Appui à l’adé-
quation formation-emploi-qualifica-
tion (AFEQ) soutenu par le minis-
tère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale dans le cadre de la
coopération entre l’Algérie et l’Union
européenne”, a précisé à l’APS
Assia Brahimi, vice-présidente de
l’association indiquée. «Forsa” a
ainsi permis la formation, en six
mois, de 80 stagiaires dans six spé-
cialités dispensées à l’école-chan-
tier de “SDH” (menuiserie, maçon-
nerie et taille de pierre, forge et fer-
ronnerie d’art, plomberie, électricité-
bâtiment et couture), a-t-elle expli-
qué. Une cérémonie en l’honneur
de la promotion sortante est prévue
jeudi au siège de l’association
“SDH” en présence des responsa-
bles du programme 
“Afeq”, a-t-on annoncé. Depuis son
lancement en juillet 2018 pour une
durée de 26 mois, “Forsa” a bénéfi-
cié à près de 160 jeunes déscolari-
sés, tandis qu’une autre promotion
de stagiaires est attendue à l’école-
chantier de “SDH” le 1er mars pro-
chain, a-t-on signalé.

MÉDÉA
“Hammam Salihine”
bientôt réhabilitée 

� � Une opération de réhabilitation
de l’ancienne source thermale
“Hammam Salihine” dans la com-
mune de Berrouaghia, dans l’est de
Médéa, sera lancée prochainement
dans l’objectif de valoriser cette
source, a-t-on appris dimanche
auprès des services de la wilaya.
Afin d’éviter la disparition totale de
ce qui reste de l’ancienne station
thermale, édifiée du temps de l’épo-
que romaine, et dont il ne subsiste
que quelques salles et bassins fai-
sant parties, autrefois, de ladite sta-
tion, une étude d’aménagement du
site sera élaborée par la direction
locale du tourisme, avec le
concours des services de la com-
mune de Berrouaghia, afin de déter-
miner le type d’action à entrepren-
dre pour mieux exploiter cette
source thermale, a-t-on expliqué.
Située en bordure de la route natio-
nale N 18 qui fait la jonction entre
l’est et l’ouest de la wilaya,
“Hammam Salihine”, draine, en
dépit de l’état d’abandon, des grou-
pes de curistes et de visiteurs,
venus de différentes localités des
wilayas, convaincues des bienfaits
thérapeutiques de cette source ther-
male. L’opération de réhabilitation
de la source thermale sera conduite
suivant les critères inclus dans le
plan d’aménagement des zones
d’expansion touristiques (ZET), fina-
liser, depuis peu, et fixant les condi-
tions d’intervention et d’exploitants
des sites naturels, a-t-on précisé. Le
recours à l’investissement privé ou
public, ou les deux à la fois, pour le
financement de cette opération de
réhabilitation dépendra des offres
déjà soumises et à l’étude au niveau
du secteur du tourisme ou celles qui
seront proposées à venir, a fait
remarquer la même source. 

FRANCE 

Le Salon du livre de Paris annulé 
à cause du coronavirus 

L’
épidémie de coronavirus a provo-
qué l’annulation du salon Livre

Paris, qui était prévu du 20 au 23 mars,
ce qui a été pris comme un coup dur
dans  un secteur de l’édition français qui
souffre économiquement.”A la suite des
décisions gouvernementales d’interdire
des rassemblements de plus de 5.000
personnes en milieu confiné, nous
avons pris avec regret la décision d’an-
nuler l’édition 2020”, a indiqué le prési-
dent du salon, Vincent Montaigne, dans
un communiqué dimanche soir.”Notre
sens de la responsabilité nous oblige à
ne prendre aucun risque avec la santé
de toutes celles et ceux qui font le suc-
cès de Livre Paris: éditeurs, exposants,

auteurs, intervenants, partenaires
venant de plus de 50 pays, et bien sûr
notre public familial de plus de 160.000
visiteurs chaque année”, poursuit M.
Montagne, qui préside également le
Syndicat national de l’édition
(SNE).Pour la 39e édition du salon l’an
dernier, Paris avait accueilli “3.000
auteurs et 1.200 exposants venus de
près de 50 pays”. Les organisateurs
avaient relevé “une très légère baisse de
fréquentation (-2%) dans un contexte et
une actualité sociale tendus”.
L’événement s’était tenu en plein mou-
vement de contestation des “gilets jau-
nes”, avec le samedi 16 mars des violen-
ces et pillages de magasins dans le

quartier des Champs-Elysées.”Livre
Paris vous donne rendez vous en 2021
avec de nouvelles promesses et de nou-
velles découvertes autour du livre et de
la lecture”, a affirmé M. Montagne. C’est
l’Italie qui a été choisi comme invité
d’honneur pour l’édition de l’année pro-
chaine, “le deuxième marché pour la tra-
duction de livres français”. Le salon
devait cette année mettre en valeur
l’Inde. Il avait annoncé le nom de 14
écrivains indiens devant participer à des
débats et conférences, lesquels rateront
l’occasion de mieux faire connaître une
littérature foisonnante mais encore peu
traduite en français. Etaient annoncés,
chez les auteurs francophones, les

romanciers Michel Bussi, Didier
Daeninckx ou encore Gaël Faye, mais
aussi la philosophe Julia Kristeva, l’his-
torien Benjamin Stora ou encore la prix
Nobel d’économie Esther Duflo. Mais
l’un des grands noms de l’édition pari-
sienne, le groupe Madrigall (Gallimard,
Flammarion, POL, J’ai lu, Denoël, etc.),
ne comptait pas venir. “Il faut faire des
choix, nous portons davantage nos
efforts à l’international”, avait justifié
Antoine Gallimard dans le quotidien Le
Monde. En 2018, derniers chiffres dispo-
nibles, le SNE avait fait état d’une baisse
de 1,6% du chiffre d’affaires de l’édition
française (hors livres scolaires), à 2,24
milliards d’euros.

6E ÉDITION DU CONCOURS “FARÈS EL KAOUAFI” DE SKIKDA

12 poètes en compétition
L

e coup d’envoi de la
sixième édition du concours

de poésie “Farès El Kaouafi” a
été donné, mardi, à la Maison
de la culture “Mohamed Siradj”
de la ville de Skikda, avec la
participation de 12 poètes. Ce
concours, organisé sous le slo-
gan “Avec la poésie, nous
jouons la mélodie de la vie”,
comprend deux tours élimina-
toires à l’issue desquelles les
lauréats seront sélectionnés et

connus le 17 mars prochain à
l’occasion de la célébration de
la fête de la victoire (19 mars), a
affirmé, à l’APS, Zidane
Meghlaoui, directeur de la
Maison de la culture. M.
Meghlaoui a souligné, égale-
ment, que ce concours vise à
“découvrir les talents et de jeu-
nes plumes créatives dans le
domaine littéraire en général et
de la poésie en particulier, en
plus de faire connaitre des

œuvres de littérature, mettre en
valeur le talent de leurs auteurs
et les motiver pour qu’ils déve-
loppent leur créativité”. Il s’agit,
souligne-t-il, en outre de “contri-
buer au développement des
tendances littéraires des jeunes
et de les cultiver à l’avenir, mais
aussi de créer une passerelle
de communication et d’échan-
ges entre les auteurs pour
dynamiser la poésie en arabe
classique et la promouvoir”.

Selon le même responsable, ce
concours est ouvert aux poètes
de la wilaya de Skikda n’excé-
dant pas 30 ans, ajoutant que
les poèmes retenus doivent
être écrits en arabe classique et
n’ayant pas remporté de prix
auparavant. 

Le concours sera supervisé
par un jury composé de poètes
et d’enseignants universitaires
et sera présidé par Rabah
Douas, en plus de Abdeslam

Djaghdir et Riyad Massis. Dans
une déclaration à l’APS, M.
Douas a indiqué que “le jury
évaluera les poèmes des parti-
cipants en s’appuyant sur plu-
sieurs critères tels que la sono-
rité des rimes, l’emploi de
l’image poétique, le choix du
lexique poétique, la construc-
tion et le style du poème en sus
du bon usage des règles gram-
maticales et de conjugaison et
la manière de réciter les vers”. 
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Culture

Le mausolée du saint-
patron Sidi M’hamed

Benaouda, situé sur la
façade maritime d’Oran

a été rouvert mardi,
après une fermeture
ayant duré plusieurs
années pour travaux

d’aménagement et de
réhabilitation. 

C
e site, un patrimoine
historique, est mitoyen
au parc d’attraction

éponyme ayant bénéficié d’une
vaste opération d’aménage-
ment pour accueillir les familles
oranaises en quête de repos et
de divertissement et autres visi-
teurs de la ville, surtout pour
son emplacement surplombant
la mer Méditerranée  .Le prési-
dent d’APC d’Oran, Noureddine
Boukhatem, a souligné que par
cette opération (aménage-
ment), inscrite dans le cadre de
revalorisation du patrimoine
immatériel de la ville d’Oran, il a
été question de réhabiliter cet
espace fréquenté jadis par des
mouridine et disciples d’une
part, et, d’autre part, pour per-
mettre aux familles et visiteurs

de cette ville méditerranéenne
de revisiter la mémoire et l’oeu-
vre du saint-patron qui résista à
l’occupant espagnol au XVIe
siècle.”Sur demande des famil-
les oranaises, nous avons amé-
nagé cet espace, à l’instar de
divers monuments que recèle la
ville d’Oran dont les mausolées
déclaré. De son côté, la délé-
guée de la culture à l’APC
d’Oran, Fatiha Kebab, a souli-
gné qu’après avoir achevé
l’aménagement de ce lieu, le
site (parc) est devenu une des-
tination pour les familles, sur-
tout en fin de semaine et durant
les vacances scolaires, ainsi
que le jardin “Ibn Badis”, situé

dans le quartier antique “Sidi El
Houari”, qui a fait l’objet aussi
de travaux de réhabilitation,
notant que cette initiative s’ins-
crit dans le cadre de la série
d’activités culturelles que la
commune à programmée à la
veille de la célébration du mois
du patrimoine (18 avril / 18
mai).Les services communaux
d’Oran ont élaboré un pro-
gramme spécial de réaménage-
ment du jardin public d’Oran à
hai “Medina Jdida”, a-t-elle fait
savoir, signalant que ce projet
est à l’étude et que les travaux
seront lancés prochainement.
Le public, qui a assisté à la
cérémonie de réouverture du

mausolée de Sidi M’Hamed
Benaouda, a eu droit à des acti-
vités culturelles variées dont
des madihs religieux. Le saint-
patron Sidi M’Hamed
Benaouda qui vécut au 16e siè-
cle, de son vrai nom M’Hamed
Ben Yahia Sidi M’hamed
Benaouda, est originaire de la
région de Oued Mina
(Relizane). Il fut un savant éru-
dit qui fonda une zaouia pour
l’enseignement et l’héberge-
ment des pauvres et des pas-
sants. Aux côtés des tribus de
Medjaher il prit part à la célèbre
bataille de Mazhagran le 26
août 1558 en battant l’occupant
espagnol.

ORAN

Réouverture du mausolée 
Sidi M’hamed Benaouda 

PRIX RACHED BEN HAMAD AL-CHARQI AUX EMIRATS 

Quatre Algériens lauréats
Q

uatre  écrivains algériens ont

reçu, lundi à Fujaïrah aux

Emirats Arabes Unis (EAU), le Prix

Rached ben Hamad Al-Charqi pour la

création, dans sa deuxième édition.

Prix pour son texte “Les poèmes de

l’Iliade”, dans la catégorie de la nou-

velle, l’écrivain Miloud Yabrir a reçu le

1er Prix pour sa collection “L’homme

sur le point de faire une chose”.

L’auteur Abdelrachid Hemissi a décro-

ché le 2e Prix dans la catégorie du

roman pour jeunes pour son roman “

Baqia Ben yaqdhan” et l’écrivaine

Amina Benmensour s’est adjugée le

3e Prix pour son roman “Saâ oua nisf

mina dhadjidj (Une heure et demi de

vacarme).Dans un message de félici-

tations publié sur le site web du minis-

tère de la Culture, la ministre Malika

Bendouda s’est félicitée d’une consé-

cration reflétant les talents dont foi-

sonne la scène culturelle nationale en

jeunes créateurs talentueux et perfor-

mants qui contribuent au rayonne-

ment de la culture nationale”. Institué

en 2019 dans les domaines de la criti-

que, le roman, le conte, la poésie et le

théâtre, le Prix Rached ben Hamad Al-

Charqi est décerné dans deux catégo-

ries: dans le roman pour adultes et

jeunes, tandis que pour le reste des

catégories, il est attribué aux jeunes.

3ÈME ÉDITION DU COLLOQUE ZOULIKHA SAOUDI 
DE  KHENCHELA

La Littérature féminine en débats 
“L

a littérature féminine

et les spécificités

créatives en Algérie”, est le

thème retenu pour la troi-

sième édition du colloque

de la défunte écrivaine

Zoulikha Saoudi (1943-

1972), qui sera organisé à

la bibliothèque principale de

lecture publique de la

wilaya de Khenchela, du 3

au 5 mars prochain, a-t-on

appris mardi des organisa-

teurs. Chadli Kellil, respon-

sable de l’organisation du

colloque, initié par le ser-

vice des activités culturelles

de la direction locale de la

Culture en  coordination

avec l’Association culturelle

“Assala’’, a affirmé à l’APS

que “la manifestation verra

la participation de 30 écri-

vains et chercheurs de l’in-

térieur et de l’extérieur du

pays, dont les travaux s’ar-

ticuleront trois jours durant,

autour de la littérature fémi-

nine et les spécificités de la

créativité en Algérie’’.

Des thèmes portant sur

“la construction du poème

féminin”, les “récits féminins

et féministes et l’analyse du

symbolisme dans la littéra-

ture féminine” et “la problé-

matique de la créativité

dans l’écriture féminine”

seront abordés lors de cette

nouvelle édition, ponctuée

par des débats consacrés

aux romans de la défunte

Zoulikha Saoudi, native de

Khenchela, a précisé M.

Kellil.

Le responsable a égale-

ment révélé que la famille

de l’auteure sera honorée,

ainsi que l’écrivain

Belkacem Latreche, lors de

la cérémonie d’ouverture du

colloque, qui sera marqué

par des lectures littéraires.

En 2017 et 2018, la wilaya

de Khenchela a accueilli la

1 ère et 2 ème édition du

colloque Zoulikha Saoudi

au cours desquelles les

participants s’étaient focali-

sés sur “la dimension natio-

nale dans l’art algérien” et

“la dimension amazigh

dans la littérature fémi-

niste”. Originaire de la

région de Meguada, dans la

wilaya de Khenchela,

Zoulikha Saoudi, qui a

exercé au sein de la Radio

nationale à Alger, est l’une

des pionnières de la littéra-

ture féminine en Algérie. 

La défunte a laissé d’im-

portants ouvrages littérai-

res, notamment des nouvel-

les, mais aussi des œuvres

de théâtre et des articles

recueillis par Ahmed

Cheribet de la Faculté des

Lettres, des sciences

humaines et sociales de

l’université de Annaba et

publiés par l’Union des écri-

vains algériens en 2001.

MOSTAGANEM

“Un secouriste 
pour chaque foyer”

Retenu par l’Organisation
Internationale de la

Protection Civile (OIPC)
dont l’Algérie est un

membre actif depuis 1972,
le thème dédié  à cette

journée du 1er Mars 2020
’’Un secouriste pour

chaque foyer ‘’revêt cette
année un cachet

significatif avec la
propagation de la

pandémie du
Coronavirus 19.

C
e secourisme de
masse recherché
comme étant une pre-

mière contribution du citoyen en
matière de prise en charge des
victimes doit  être vulgarisé  à
travers des campagnes de sen-
sibilisation et de prévention
notamment  en milieu scolaire,
universitaire, de la formation
professionnelle, des maisons
de jeunes, sachant au passage
que les précurseurs en cette
matière ont été dès le déclen-
chement de la glorieuse lutte de
libération de Novembre 1954,
les Scouts Musulmans
Algériens (SMA). Ainsi depuis
2010, plus de 138 140 citoyens

bénévoles ont  été initiés  aux
techniques de sauvetage et
premiers gestes qui sauvent la
vie  en cas d’accidents domes-
tiques, de la route, d’incendie
ou de sinistre et catastrophes
naturelles(séismes, inonda-
tions, intempéries)   et ce en
vue de leur inculquer la culture
de la prévention et réduire de
facto le nombre de victimes
potentielles. A l’instar des
autres wilayas du pays,
Mostaganem a célébré hier,
cette journée  par l’inauguration
d’une unité secondaire d’inter-
ventions de la protection civile
à Kharrouba.  Accueilli   par le
Colonel  Abdelhamid  Zighed

directeur de la protection civile
sur le perron de cette  nouvelle
caserne flambant neuve, le wali
Abdessami  Sadoun  accompa-
gné du P/APW, du P/APC  et
des autorités civiles et sécuritai-
res fera l’honneur de cette inau-
guration à la famille du Chahid
Emeziane Abdelkader dont
l’unité portera désormais le
nom, pour couper les rubans et
dévoiler la plaque éponyme.
S’en suivra la visite du bâtiment
à  deux étages d’une unité de  1
446 m2   et de ses différents
locaux (garages, salles d’opé-
rations, célibatorium, cuisine,
réfectoire) avant le passage en
revue des effectifs stationnés

sur l’esplanade centrale par
spécialisation  (soldats du feu,
plongeurs, patrouille cynophile
(10 chiens)... La brigade   moto-
risée crée en 2015 avec le
concours du Darak El Watani
pour la formation des motocy-
clistes affectés aux  missions
d’urgence d’approches notam-
ment pendant la saison estivale
lorsqu’on sait  que la willaya
compte plus de 40  plages sur-
veillées  sur les 124 km de  sa
façade maritime. 

Ponctué par des données
statistiques, le  premier respon-
sable ne sera point avare de
renseignements d’importance
certaine pour évoquer un

potentiel humain  fort de plus de

1000  hommes et femmes et

d’un parc de  45 camions  poly-

valents et 35 ambulances médi-

calisées à titre d’exemple ou

encore la formation à ce jour de

1500  secouristes  volontaires. 

La visite des chapiteaux per-

mettre au chef de l’exécutif et

de ses accompagnateurs de

faire connaissance avec les

équipements usités dans les

missions à l’exemple de ceux

utilisés dans les désincarcéra-

tions des accidentés de la route

et/ou victimes ensevelies dans

les décombres, de séismes et

d’effondrements toutes natures,

d’épandage de mousse  et d’ex-

traction de fumées d’incendies

ou encore  des dispositifs

mobilisés dans le cadre de la

prévention contre la pandémie

du Coronavirus19 . Une simula-

tion de manœuvre pratique

dans ce dernier cas de figure

sera  déployée et  mise en

œuvre devant l’assistance qui

appréciera également une exhi-

bition d’arts martiaux  par les

pompiers, avant d’être conviée

à une collation offerte par le

Colonel , premier responsable

du secteur et qui sera mise à

profit pour rendre hommage et

gratifier la famille du Chahid

Emeziane Abdelkader .

Habib SI AFIF

Et si on s’intéressait au secteur de la pêche ?
U

n autre secteur dans la wilaya de
Mostaganem mérite une attention

toute particulière des responsables c’est
celui de la pêche et des ressources
halieutiques. Tous les articles de presse
depuis une vingtaine d’années relatant
les visites périodiques des ministres en
charge du secteur ou des walis mention-
nent qu’un intérêt spécifique est porté à
la wilaya de Mostaganem que des pro-
jets sont initiés pour développer et valo-
riser les filières de la pêche et de l’aqua-
culture. Les journées d’études se sui-
vent et se ressemblent, on actualise
juste les années. Sans plus !Sinon com-
ment comprendre que les productions
escomptées en 2015 ne sont toujours
pas réalisées en 2019. La dernière visite
de l’ex wali en janvier à Stidia pour s’en-
quérir de l’état – pas du tout réjouissant
– s’est vu présenter par le directeur le
même exposé redondant sur 21 projets
d’aquaculture ; seulement huit sont
entrés en production dernièrement. Si
l’on suit les déclarations des uns et des
autres et les exposés, on peut avancer
que depuis la visite des deux experts
algérien et de l’Union européenne venus

en 2018 pour valoriser les filières de la
pêche et de l’aquaculture et visiter les
deux premières exploitations ; depuis
seulement six 06) ont vu le jour. Ne
demandez surtout pas la date de mise
en service du reliquat (13) et combien
d’emplois ont été créés sur les 500 pos-
tes vantés en grande pompe.
Des responsables qui exposent des pro-
blèmes, il y en a à chaque coin de rue
mais ceux qui donnent des solutions on
n’en trouve pas encore, malheureuse-
ment. Chiche qu’ils actualisent les chif-
fres depuis 2005 en matière de produc-
tion de pêche et d’aquaculture et qu’ils
nous livrent les taux d’évolution d’année
en année. De quoi s’arracher les che-
veux, enfin ce qu’il en reste. La question
de surpêche, du repos biologique, de
l’emploi des filets pélagiques aux mau-
vais endroits, de la préservation de la
biomasse, de la formation du personnel
mais également les questions de maté-
riels, des réparations répétitives, de l’ac-
quisition de nouveaux équipements, des
facilités bancaires aussi…autant de
sujets ressassés et servis à chaque wali
nouvellement installé mais gageons

cette fois-ci que ça ne marchera pas.
Plus de 200 professionnels, propriétai-
res d’embarcations et près de 4500
pêcheurs travaillent dans ce secteur qui
n’est nullement saturé bien au contraire.
C’est quoi 1800 tonnes de daurade et de
loup de mer et 2000 tonnes de moules
en 2019 qu’on ne voit pas sur les étals.
Peu de choses pour Mostaganem !Il n’y
a qu’à voir la mercuriale pour compren-
dre que c’est un secteur pas du tout pris
en charge correctement, la sardine qui
caracole à 600DA le kilo est tout simple-
ment une honte pour une wilaya qui se
targue d’avoir 124 Km de côte maritime.
Et il ne faut surtout pas se poser la ques-
tion sur la qualité de cette sardine qui a
fait la réputation de la région. Quant aux
autres variétés de poisson mieux vaut
ne pas en parler.
D’ailleurs le Mostaganémois ne pose
même plus la question du prix de la cre-
vette ou simplement d’une raie et le pau-
vre, lui détourne son regard. Avec ce
gouvernement et le nouveau ministre
qui a déjà eu à visiter Mostaganem en
2015 et son successeur en 2017, il ne
va pas se contenter des bilans chétifs

que l’on va lui présenter. Et si quelque
part des blocages ou des résistances au
développement de la wilaya existent,  il
faudra d’abord les débusquer et prendre
les mesures idoines ;  beaucoup de
temps a été perdu en blablabla et le tra-
vail fourni par tous n’a pas été à la hau-
teur des espérances des
Mostaganémois notamment en termes
d’emploi et de variété des protéines
dans l’alimentation de l’Algérien. Un der-
nier mot sur la vente du poisson frais au
marché couvert du centre-ville : à même
le trottoir ou sur les escaliers menant à
la poissonnerie, c’est à l’image du sec-
teur. 
INADMISSIBLE !

Et ce n’est pas la première fois que notre
quotidien le signale. Messieurs, la
période du ‘laisser dire’ est révolue avec
le président de la république A. TEB-
BOUNE  et son chef du gouvernement
A. DJERRAD, tout est scruté et passé
au peigne fin.Mostaganem a quelques
atouts et tout le monde les connait, pour-
quoi la wilaya ne décolle pas ?

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

TIZI OUZOU 

LLaa  RRNN1122  ffeerrmmééee  ppaarr  ddeess  cciittooyyeennss
Par Roza Drik

D
es citoyens de la cite
“Chouhada “de Tadmait, à

une vingtaine de kilomètres à
l’ouest de Tizi Ouzou, ont  pro-
cédé hier, à la fermeture de la
RN 12 reliant Tizi Ouzou-Alger.

Les manifestants exigent leurs
logements.  Ce blocage de cet
important routier a créé un
grand embouteillage  a la circu-
lation dans les deux sens,
pénalisant ainsi  les usagers de
rejoindre leur destination.
L’absence de communication

entre les pouvoirs publics et  les
citoyens engendre ce genre
d’altitude chez. Selon, les pro-
testataires, la liste des  bénéfi-
ciera est affichée  depuis deux
ans et à ce  jour les logements
ne sont pas attribués. A signa-
ler,  ces manifestants ne sont

pas à leur première action de
rue puisque, la semaine écou-
lée, ils ont procédé à la ferme-
ture du siège de leur APC pour
la même raison. 
Par ailleurs, il y a lieu de rappe-
ler que ce genre de pratique est
puni par la  loi  et même de la

prison ferme. Pour cela, Les
pouvoirs publics sont interpelés
a intervenir sur place pour met-
tre les choses en ordre et per-
mettre aux usagers de cet
important axe  routier de rejoin-
dre leur destination.

R.D.

POUR SORTIR
L’ÉCONOMIE NATIONALE
DE LA CULTURE DE
CONSOMMATION 
Nécessité de promouvoir
l’investissement 
dans la culture  

� � Le Secrétaire d’Etat chargé de la produc-
tion culturelle, Salim Dada, a mis en avant,
jeudi à Boumerdes, “l’importance” de l’investis-
sement public et privé dans le domaine culturel
en tant que levier permettant à l’économie
nationale de sortir de la culture de consomma-
tion à celle de la contribution.”L’investissement
dans le domaine culturel est indéniablement
important en tant que source de revenus mais
aussi en tant que levier permettant à l’écono-
mie nationale de sortir de la culture de
consommation à celle de la contribution dans
le cadre d’une stratégie économique efficace”,
a déclaré à la presse M. Dada en marge de
l’inauguration de la national de l’investissement
dans les métiers de la culture à la Maison de la
culture “Rachid Mimouni” à Boumerdes. A cette
occasion, M. Dada a appelé les jeunes désirant
passer du statut d’artistes à entrepreneurs ou
investisseurs dans le domaine de la culture à
développer un plan de travail et à acquérir les
compétences nécessaires en économie, com-
merce, droit et transactions afin d’assurer la
réussite et la viabilité de l’investissement. Le
Salon national de l’investissement dans les
métiers de la culture, inauguré par le
Secrétaire d’Etat chargé de la production cultu-
relle, a connu une forte affluence de jeunes
universitaires intéressés, a-t-on constaté. Les
domaines d’investissement proposés, notam-
ment l’industrie cinématographique, le théâtre
et les arts comme les marionnettes, l’organisa-
tion des spectacles et autres prestations cultu-
relles ont suscité l’intérêt et la curiosité de
beaucoup de jeunes. 
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CAN-2021-ZIMBABWE

Logarusic 
regrette de 
ne pas affronter
l'Algérie 
à domicile
� Le sélectionneur croate de
l'équipe zimbabwéenne de foot-
ball, Zdravko Logarusic, a regret-
té de ne pas affronter l'Algérie, le
dimanche 29 mars, à domicile,
dans le cadre de la 4e journée
(Gr. H) des qualifications de la
CAN-2021, suite à la décision de
la Confédération africaine (CAF)
de ne pas homologuer les stades
au Zimbabwe.
"Il allait être plus facile et
agréable de jouer devant nos
supporters, mais les Warriors
(surnom de la sélection, ndlr)
peuvent aller à une guerre en
dehors de leurs bases. On s'at-
tendra toujours à ce qu'ils
gagnent la guerre, et c'est exac-
tement ce que je veux que l'équi-
pe fasse, peu importe où nous
jouerons le match", a indiqué le
coach du Zimbabwe, cité
dimanche par le quotidien local
The Standard.
Alors qu'il devait recevoir l'Algérie
au Barbourfields Stadium de
Bulawayo (370 km au Sud-ouest
de Harare), le Zimbabwe a été
surpris par la décision de la CAF
de ne pas homologuer les
enceintes locales, ces dernières
ne respectant pas les normes
pour abriter des matchs interna-
tionaux.
Du côté de la Fédération zim-
babwéenne (ZIFA), l'espoir est
toujours de mise pour espérer
accueillir l'Algérie à domicile. Le
patron de la ZIFA, Felton
Kamambo, a indiqué vendredi
que son instance avait fait appel
de la décision de la CAF d'empê-
cher le Barbourfields Stadium
d'accueillir le match contre
l'Algérie.
"Nous communiquons avec la
CAF et nous espérons que notre
appel sera entendu et couronné
de succès afin que nous puis-
sions accueillir l'Algérie à
Bulawayo", a-t-il déclaré.
Le patron de la ZIFA a également
révélé que "les autorités locales
s'étaient engagées à rénover le
Barbourfields Stadium et le stade
national de Harare d'ici au 20
mars, date à laquelle les inspec-
teurs de la CAF pourraient éven-
tuellement revenir pour une ins-
pection plus approfondie".
Dans le cas où le stade de
Barbourfields ne sera pas homo-
logué, les responsables de la
ZIFA devraient opter pour
l'Orlando Stadium de
Johannesbourg en Afrique du
Sud. Avant de recevoir les
"Verts", le Zimbabwe sera en
déplacement pour défier l'Algérie,
le 26 mars à Blida.
Les qualifications de la CAN-
2021, entamées en novembre
dernier, devaient reprendre en
août, avant qu'elles ne soient
avancées au mois de mars (23-
31), en raison du changement
opéré dans la date du coup d'en-
voi du tournoi continental qui
aura finalement lieu en janvier au
lieu de juin.
A la veille de la 3e journée, le
Zimbabwe pointe à la 2e place
avec 4 points, derrière l'Algérie,
auteur jusque-là d'un parcours
sans faute (6 points), avec deux
victoires de suite.

Indiscutable Zinédine Zidane: acculé,
l'entraîneur français du Real Madrid a
encore relevé un grand défi en rem-

portant le clasico de la 26e journée de
Liga contre le FC Barcelone dimanche
(2-0), avec des paris réussis.
Toni Kroos, réinstallé comme titulaire
par le technicien français pour le clasico
après son absence mercredi contre
Manchester City en Ligue des cham-
pions et passeur décisif pour le but de
Vinicius (71e), en qui "Zizou" a placé sa
confiance, et Mariano Diaz, buteur
quelques secondes après son entrée en
jeu (90e+2), ont scellé la victoire et, par
là-même, la première place du classe-
ment retrouvée de la "Maison blanche".
"J'avais dit que ça allait être une oppor-
tunité de redresser la barre, et à l'arri-
vée on a fait ce qu'on avait promis", a
tenu à souligner en conférence de pres-
se d'après-match Zinédine Zidane, en
difficulté après le revers de mercredi
contre Manchester City en 8e de finale
aller de Ligue des champions au
Santiago-Bernabeu (2-1). 
Une opportunité pour sortir la "Maison
blanche" de la mauvaise passe dans
laquelle elle était engagée: en manque
de buts et avec une fragilité défensive
inquiétante, les Madrilènes abordaient le
clasico sur une série de trois matches
sans victoire.
Mais le technicien prodigue des
Merengue, dos au mur après le revers
en C1 mercredi, a encore prouvé sa
qualité avec des choix tactiques
payants. 

DES PARIS SIGNÉS "ZZ" 
Le Brésilien Vinicius (19 ans), apprécié
pour sa vitesse mais vivement critiqué
pour son manque d'efficacité dans la
surface, a encore pénétré de nom-
breuses fois dans la zone de vérité
dimanche, jusqu'à cette lumineuse
ouverture de l'Allemand Toni Kroos, pré-
servé mercredi, qui lui a permis d'ouvrir
le score (71e)... et d'oser haranguer le
public venu lui témoigner son soutien.
"Je savais que mon moment allait arri-
ver. C'est une belle passe (celle de
Kroos), on la fait tout le temps à l'entraî-
nement, aujourd'hui c'est passé et j'ai pu
marquer", a exulté le jeune attaquant
brésilien au coup de sifflet final.
Le solide ancrage au milieu de terrain,
l'entrée en jeu de Brahim Diaz, préféré à
Luka Jovic et buteur (90e+2), et la titula-
risation d'Isco sur l'aile droite, préféré à
Gareth Bale, ont aussi été autant de
coups de maître signés "ZZ", puisque
l'Espagnol a été la principale menace
pour Marc-André ter Stegen, avec cette
superbe frappe enroulée bien chassée
de la main droite par le portier blaugra-

na (56e), ou avec cette reprise de la
tête (60e) stoppée sur la ligne par
Gerard Piqué, dans la foulée.
Alors que les deux formations abor-
daient ce clasico retour de Liga avec
des défenses entourées de questions et
loin d'être étanches, le Real Madrid a
retrouvé son duo défensif Sergio
Ramos-Raphaël Varane, solides
dimanche, alors que le capitaine blanc
est devenu le joueur avec le plus de cla-
sico disputés dans l'histoire (44, devant
les 43 de Manuel Sanchiz).
"C'est ce que je voudrais relever, notre
solidité défensive. On a défendu
ensemble, et après on sait qu'à tout
moment on a la capacité de marquer", a
savouré "Zizou" après la rencontre.

MESSI, DANS L'OMBRE
Le Barça a lui aussi longtemps tenu bon
face aux assauts merengues. Piqué est
revenu à son meilleur niveau après sa
foulure de la cheville mardi, mais cela
n'a pas suffi.
Les Catalans ont eu plus de difficulté à
contrôler le rythme de la rencontre, et
ont dû courir derrière le ballon pendant
une bonne partie du match, en résistant

aux vagues blanches. 
"La vérité c'est que nous avons perdu
confiance avec le ballon, on est rentré
dans une phase de nervosité, et ça a
donné ce résultat. (...) Evidemment,
dans cette situation, je souffre plus que
je n'apprécie", a regretté Quique Setién,
après son baptême du feu du clasico
sur le banc 
blaugrana.
Le champion du monde français Antoine
Griezmann, pour son deuxième clasico,
a cependant eu deux occasions de mar-
quer, mais la première (18e) a été bien
dégagée par Sergio Ramos et Raphaël
Varane, et la deuxième est passée au-
dessus du cadre (21e).
C'est surtout l'absence de Lionel Messi
(26 buts en 42 clasicos) qui a frappé le
match. Fantomatique, le sextuple Ballon
d'Or a été loin de son niveau dimanche
soir, et a précipité la chute du Barça
pour le premier clasico de Quique
Setién sur le banc catalan. 
Le Barça repasse donc derrière le Real
au classement, et la course pour le titre
n'est définitivement pas encore terminée
entre les deux géants du football espa-
gnol.

ESPAGNE

Le Real redevient 
souverain, Zidane souffle
et impressionne encore

ILS ONT
DÉCLARÉ :
Zinédine Zidane (entraîneur du Real

Madrid): 
"C'est bien, j'ai envie de dire c'est juste,

parce qu'on récupère la première place

mais surtout on change de dynamique.

Je suis content, mais pas seulement

d'avoir gagné, mais je suis content

parce qu'on a fait le boulot. Notre 

pression haute a été parfaite, on a été

bien mieux en deuxième période, parce

que c'est une équipe qui n'aime pas

avoir le ballon. Après, ça ne change

rien, parce qu'on va continuer à se

bagarrer jusqu'à la fin. (Sur Vinicius) Il

a marqué un but important dans un

match important, je suis très heureux

pour lui. 
Il a fait des efforts offensifs, défensifs

aussi. C'est ce que je voudrais relever,

notre solidité défensive. On a défendu

ensemble, et après on sait qu'à tout

moment on a la capacité de marquer.

+Vini+ est dans de bonnes conditions

pour progresser. Ce qu'il se dit à l'exté-

rieur, tu ne peux pas le contrôler, il le

sait, même si des fois les critiques sont

compliquées à avaler, mais il faut

apprendre à vivre avec. (Sur sa situa-

tion) J'avais dit que ça allait être une 

opportunité de redresser la barre, et à

l'arrivée on a fait ce qu'on avait pro-

mis".

Quique Setién (entraîneur 

du FC Barcelone): 
"Le plus frustrant c'est d'avoir des occa-

sions mais de ne pas les marquer. On

a bien joué en première période, on a

réussi à contourner leur pression

défensive, ce qu'on n'a pas réussi à

faire en deuxième période. Nous avons

commis des imprécisions, leur pression

s'est beaucoup intensifiée, on n'a pas

réussi à avancer et on a 

souffert. La vérité c'est que nous avons

perdu beaucoup de confiance avec le

ballon, on est rentré dans une phase

de nervosité, et ça a donné ce résultat. 

Dans tous les cas, ce match n'allait pas

être décisif. La semaine dernière, on

était devant et maintenant ils sont

devant d'un point, mais il reste encore

beaucoup de matches. C'est une défai-

te difficile, mais on a la capacité de s'en

remettre. (Son premier clasico sur le

banc du Barça) Evidemment, dans

cette situation, je souffre plus que je

n'apprécie. J'ai souffert car le résultat

était indécis, l'adversaire s'approchait

de notre but, ce sont des situations de

tension. Mais ça ne va pas changer ma

vie, je continue à être heureux. On a

perdu un match que nous ne voulions

pas perdre, mais on plutôt bien joué.

Mais ça, ça ne nous aide pas pour

gagner des points.

Par Ahmad Al-Khaled, 
journaliste et auteur syrien

UU
ne forte aggravation de la situa-
tion dans le nord de la Syrie a
fait la Turquie souffrir et pleurer.

A la suite d'une frappe aérienne, 33
militaires turcs ont, d'après Ankara, été
tués tandis que les médias sociaux
annoncent la mort de plus de 65 per-
sonnes. Ce coup dur a provoqué une
tempête d'indignation dans la société
turque et a confirmé un résultat atten-
du de la politique incohérente du diri-
geant turc. Au cours des dernières
années, Erdogan constamment tournait
la communauté internationale contre
lui-même, en perdant des alliés et
créant de nouveaux ennemis.
Le président turc, qui a évidement le
complexe du Messie, interfère délibé-
rément dans les affaires intérieures
des États voisins, leur rappelant les
pires moments de la domination otto-
mane. Les espoirs illusoires d'Erdogan
pour la renaissance de l'ancienne
grandeur de l'Empire ottoman définis-
sent la politique étrangère de la
Turquie moderne, forçant Ankara à agit
contre les intérêts nationaux et le bon
sens élémentaire.
Tout d'abord, Erdogan a réussi à tour-
ner contre lui-même les pays arabes
musulmans. Dès le début du Printemps
arabe, le dirigeant turc s'est engagé à
démolir des gouvernements des pays
arabes, en souhaitant imposer les
régimes islamiques partout dans le
monde. Les Égyptiens sont devenus
les principales victimes de cette trahi-
son. Erdogan également finançait et

coordonnait les activités de l'opposition
islamique radicale qui a renversé le
président Hosni Moubarak et amené
au pouvoir Mahomed Morsi, un fana-
tique islamiste. Et c'était seulement de
vrais patriotes dans les rangs des
forces armées nationales égyptiennes
qui ont sauvé le pays de la régression,
après avoir déchargé le leader fan-
toche turque et aidé le maréchal Abdel
Fattah el-Sissi à prendre les rênes du
pouvoir.
L'intervention dans le conflit libyen au
profit des Frères musulmans qui ont
pris le pouvoir à Tripoli a provoqué une
réaction extrêmement négative des
dirigeants arabes. Dans ce contexte, le
"Quatuor arabe" (Arabie saoudite, Émi-
rats arabes unis, Égypte et Bahreïn) a
commencé à renforcer systématique-
ment la pression sur le régime turc,
contrecarrant sa politique étrangère
agressive. Le déclin de l'influence
turque dans l'Organisation de coopéra-
tion islamique et l'échec des plans
d'Erdogan pour devenir le leader du
monde islamique sont devenues la
réponse collective des pays musul-
mans à la politique égoïste de la
Turquie.
Les manœuvres d'Erdogan en Libye
ont provoqué un mécontentement
extrême non seulement parmi les
Arabes, mais aussi en Europe. L'aide
turque à Tripoli ne permet pas de
mettre fin à la guerre civile et provoque
de nouvelles vagues d'immigration vers
les pays européens. Dans le même
temps, l'accord sur les frontières mari-
times entre la Turquie et la Libye,
signé par le président turc et son proté-

gé à Tripoli, a aussi énervé l'ancien
monde. Le memorandum turco-libyen
est devenu le principal obstacle au pro-
jet de plusieurs milliards de dollars
visant à développer de gisements de
gaz près de la côte de Chypre et à
construire du gazoduc israélien
EastMed. 
Dans ce contexte, un soutien maladroit
aux islamistes dans la bande de Gaza
et une grande méconnaissance des
intérêts économiques de l'État juif ont
détruit l'alliance à long terme de Tel
Aviv et d'Ankara. En réponse, la la
communauté du renseignement
d'Israël a mis la Turquie sur la liste
noire des pays poursuivant une "poli-
tique agressive". Cela garantit une
attention particulière au régime turc de
la part des agences de renseignement
israéliennes. Dans l'Union européenne,
la Turquie d'Erdogan s'est créée une
réputation de partenaire fiable, après
avoir finalement enterré le rêve de
générations de citoyens turcs de
rejoindre l'Europe. Le chantage
d'Erdogan qui menace d'ouvrir les
portes de l'Europe aux réfugiés syriens
restera longtemps dans les mémoires
des pays de l'UE. En plus, ses assu-
rances d'amitié et de solidarité devien-
dront pour les Européens un symbole
d'hypocrisie. Enfin, l'imprévisibilté
d'Erdogan a été également ressentie
par les États-Unis. Le chef turc a réus-
si à gâcher les relations avec le princi-
pal allié dans l'OTAN lorsqu'il a accusé
la Maison Blanche de préparer le coût
d'État, puis il a attaqué les forces pro-
américaines des Kurdes syriens et a
acheté les systèmes de missiles

russes S-400. 
La dernière manœuvre a contraint les
États-Unis à imposer des sanctions
contre Ankara et à exclure les Turcs du
programme de production des avions
militaires américains. La réponse de
Washington a infliger de graves dom-
mages à l'économie turque, affaiblis-
sant la livre et considérablement abais-
sant le niveau de vie du peuple turc.
Malgré des assurances verbales de
fidélité aux obligations, le rejet de
Washington et de ses alliés dans
l'OTAN de soutenir la prochaine aven-
ture turque en Syrie est officiellement
devenu le résultat de la politique
d'Erdogan.Dans le même temps, après
s'être disputé avec l'Occident et ses
voisins arabes, Erdogan n'est parvenu
à se lier d'amitié ni avec l'Iran, ni avec
la Russie. Malgré l'achat des missiles
et les intérêts économiques communs
dans la construction de gazoducs,
Ankara et Moscou ont failli apparaître
en état de guerre lorsqu'en 2015 la
Turquie a abattu l'avion russe en Syrie.
Le meurtre de l'ambassadeur russe
dans la capitale turque est devenu un
nouveau coup dur pour les relations de
deux pays et, malgré de fréquentes
rencontres bilatérales et une aspiration
évidente du Kremlin à prendre en
considération les intérêts d'Ankara,
Erdogan, semble-t-il, perd la confiance
du voisin du Nord et la possibilité de
prendre part au projet eurasien promet-
tant le renforcement des liens avec les
pays post-soviétiques d'Asie centrale
et de Chine. La poursuite d'un par-
cours imprévisible conduira inévitable-
ment Erdogan à l'isolement internatio-
nal et le peuple turc - à de nouvelles
preuves économiques et à des humilia-
tions nationales. Le dirigeant turc ne se
rend pas apparemment compte que sa
politique incohérente mène le pays
dans l'impasse.
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SANS ALLIÉS ET DANS L'IMPASSE 
CONTRIBUTION

La Russie est le seul pays
dont les militaires se trou-
vent légalement en Syrie,

a rappelé Dmitri Peskov, porte-
parole de la présidence russe,
commentant l'appel du
Président turc à son homo-
logue russe Vladimir Poutine à
laisser Ankara "seul à seul"
avec Damas.
La Russie intervient en Syrie à
la demande du gouvernement
légitime de ce pays, a rappelé
Dmitri Peskov, porte-parole du
Kremlin, commentant à la télé-
vision nationale l'appel de
Recep Tayyip Erdogan adressé
à Vladimir Poutine à partir de
Syrie, en laissant Ankara "seul
à seul" avec Damas. "Les mili-
taires de tous les autres pays
se trouvent en Syrie en viola-
tion des normes et principes du
droit international", a-t-il préci-
sé. Et d'ajouter que les mili-
taires syriens luttaient contre
les terroristes que la Turquie
s'était engagée à "désarmer"
dans le cadre des accords de
Sotchi. M.Peskov a par ailleurs
indiqué que les radicaux por-
taient aussi des frappes contre
les sites militaires russes en
Syrie. "Aussi, en dépit de n'im-
porte quelle déclaration, la lutte
contre ces éléments terroristes

va-t-elle se poursuivre", a mar-
telé le porte-parole du
Président russe. En outre, il a
annoncé que Vladimir Poutine
et Recep Tayyip Erdogan
devraient se retrouver la
semaine prochaine à Moscou
pour confronter leurs points de
vue sur la mise en application
des accords de Sotchi et préci-
ser lesquels de leurs engage-
ments anciens, "les parties
devraient encore remplir". Des
combattants du groupe Hayat
Tahrir al-Cham* (anciennement
connu sous le nom de Front al-
Nosra) ont lancé le 27 février

une attaque contre les posi-
tions des forces gouvernemen-
tales syriennes. Ces dernières
ont riposté, tuant 33 soldats
turcs qui, comme l'a précisé la
Défense russe, ne devaient
pas s'y trouver. La Russie a fait
le nécessaire pour un cessez-
le-feu total côté syrien et a
garanti l'évacuation des morts
et des blessés. Après cet inci-
dent, la Turquie a annoncé le
début de frappes aériennes et
terrestres contre les troupes
syriennes. Ankara avait qualifié
les faits d'"attaque" contre
l'Otan, sollicitant des consulta-

tions au niveau des ambassa-
deurs des pays membres de
l'Alliance. Le département d'É-
tat américain a déclaré son
soutien à la Turquie, son allié
au sein de l'Otan. Le Président
syrien, Bachar el-Assad, a
déclaré à son tour que Damas
poursuivrait la libération des
gouvernorats d'Alep et d'Idlib,
quelle que soit la réaction
d'Ankara. La sécurité des
avions turcs ne peut pas être
garantie par les forces armées
russes dans le ciel au-dessus
de la zone d'Idlib, après la fer-
meture de l'espace aérien dans
cette région par la Syrie, a fait
savoir ce dimanche 1er mars
Oleg Jouravliov, le chef du
Centre russe pour la réconcilia-
tion des parties en conflit en
Syrie. Le commandement des
forces armées russes ne peut
pas garantir la sécurité des
avions turcs dans le ciel de
Syrie, à la suite de la fermeture
de l'espace aérien au-dessus
d'Idlib, déclare le chef du
Centre russe pour la réconcilia-
tion des parties en conflit en
Syrie, Oleg Jouravliov, ce
dimanche 1er mars.  Six
drones appartenant à l'armée
turque ont été abattus
dimanche par les systèmes de

défense aérienne syrienne,
dans le ciel de la zone de
désescalade d'Idleb, a rapporté
l'Agence Sputnik, citant une
source au sein du ministère
syrien de la Défense. "Le 1er
mars, les forces de défense
aérienne syrienne ont détruit
six drones d'attaque de l'armée
turque au-dessus de la zone
de désescalade d'Idleb. Ils
attaquaient des positions des
forces gouvernementales en
soutien de groupes terroristes",
a déclaré la source, citée par
Sputnik. Par la suite, le minis-
tère turc de la Défense a
déclaré sur Twitter avoir détruit
le système de défense antimis-
sile syrien qui avait auparavant
abattu le drone turc, ainsi que
deux autres dispositifs simi-
laires. L'Armée syrienne, repri-
se par l'Agence officielle Sana,
avait annoncé, plus tôt dans la
journée avoir fermé son espa-
ce aérien au-dessus du nord-
ouest du pays aux avions et
drones. Plus tôt dans la mati-
née, la Syrie a déclaré que les
forces turques avaient abattu
deux avions syriens qui
menaient une opération militai-
re contre des groupes terro-
ristes.

R.I.

SYRIE 

Réponse cinglante 
de Moscou à Ankara
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Actualité
TOURNOI DE QUALIFICATION
PARALYMPIQUE 
DE HANDI-BASKET

Algérie-Maroc (70-64)
La sélection algérienne de handi-basket a
bien entamé le tournoi de qualification para-
lympique (1-7 mars), en battant le Maroc 70-
64 après prolongation (55-55 à l'issue du
temps réglementaire, mi-temps: 25-22),
dimanche à Johannesburg pour le compte
de la 1ère journée de la compétition.
Arès cette belle entame du tournoi face à un
des favoris à la qualification olympique,
l'équipe nationale affrontera, lundi, le pays
hôte l'Afrique du Sud. Pour son 3e et dernier
match du 1er tour, l'Algérie en découdra
avec l'Egypte, mardi.
Quatre sélections en messieurs participent
au tournoi de Johannesburg. Il s'agit de
l'Algérie, du Maroc, de l'Egypte et de
l'Afrique du Sud. Les rencontres du 1er tour
permettront de définir les demi-finales, pré-
vues vendredi.
En dames, l'Algérie et l'Afrique du Sud, seu-
les sélections participant au tournoi, se ren-
contreront quatre fois, une manière de pré-
parer la finale qui va les opposer samedi
pour désigner le vainqueur et représentant
du handi-basket féminin africain aux Jeux
paralympiques-2020.

EN U21 DE HANDBALL

Hicham Boudrali 
nouveau sélectionneur
national
� L'ancien international Hicham Boudrali
(42 ans) est devenu le nouveau sélection-
neur de l'équipe nationale de handball des
moins de 21 ans (U21), a annoncé diman-
che la Fédération algérienne (FAHB) sur sa
page Facebook.
Boudrali (117 sélections) a été installé
dimanche dans ses nouvelles fonctions, au
cours d'une cérémonie tenue au niveau du
siège de la FAHB à Draria (Alger), en pré-
sence du président de l'instance fédérale
Habib Labane et du directeur technique
national Karim Bechkour.
Assisté de l'entraîneur-adjoint et ancien gar-
dien Hichem Feligha, Boudrali s'attellera
dans les prochains jours à établir son pro-
gramme de préparation en vue du cham-
pionnat d'Afrique de la catégorie, prévu au
Maroc du 13 au 23 août.
Boudrali, ancien entraîneur de l'OM Annaba,
a entamé sa carrière de joueur au sein des
deux clubs de sa ville natale, Hamra Annaba
et le SR Annaba, avant de rejoindre par la
suite le MC Alger (qui devient en 2008 le GS
Pétroliers, ndlr), où il a fait l'essentiel de sa
carrière, remportant plusieurs titres sur la
scène nationale et internationale.

JUDO

Les Championnats 
arabes reportés 
en raison
du coronavirus
� Les Championnats arabes de judo, ini-
tialement prévus du 20 au 24 mars dans la
capitale égyptienne Le Caire, ont été repor-
tés à une date ultérieure dans un souci de
prévention du coronavirus, selon l'Union
arabe de la discipline. "L'importante propa-
gation du coronavirus nous oblige à reporter
les prochains Championnats arabes de judo,
comme l'a recommandé l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS)", ont indiqué les
organisateurs dans communiqué, repris
dimanche par la Fédératin algérienne de
judo (FAJ). Même le stage de préparation
qui devait se dérouler juste après ces
Championnats arabes, c'est-à-dire du 25 au
30 mars, a été reporté à une date ultérieure.
L'épidémie de coronavirus s'approchait
dimanche des 3.000 morts pour plus de
87.500 cas dans une soixantaine de pays,
dont près de 80.000 cas pour 2.870 décès
en Chine, où l'activité est largement paraly-
sée depuis fin janvier par les mesures anti-
contagion. 

L
e pongiste algérien Larbi

Bouriah a composté son billet

pour les Jeux Olympiques de

Tokyo, en simple au dépens du

Tunisien Kerem Ben Yahia, son

principal rival, lors du tournoi qualifi-

catif qui a pris fin samedi à Radès

(Tunisie), après trois jours de com-

pétition en simple (messieurs et

dames) et double mixte.

Lors du match décisif face à

Kareem Ben Yahia, tête de série

N.27, l'Algérien Bouriah, tête de

série N.10, a sorti le grand jeu en

gagnant lors du dernier set crucial

(4-3).

Mené lors des deux premiers sets

(7-11 et 6-11), Larbi Bouriah, socié-

taire de la formation française de

Courbevoie sport tennis de table

(CSTT) a réussi à revenir dans le

match, remportant un premier set

(11-9) puis égalisant à deux partout

(11-5). Le Tunisien Ben Yahia a pris

quand même une option sur la qua-

lification en s'adjugeant le 5e set

(10-12), mais c'était sans compter

sur la volonté de l'Algérien qui est

revenu une nouvelle fois dans la

partie au 6e set (11-5).

Le dernier set a tourné finalement à

l'avantage de Bouriah qui permet à

l'Algérie d'être présente aux JO-

2020, après son absence des deux

dernières éditions (2012 à Londres

et 2016 à Rio). La dernière appari-

tion du tennis de table algérien aux

Jeux Olympiques d'été remonte à

l'édition de Pékin en 2008, avec la

participation d'Idir Khourta.

Au tournoi de Radès, qualificatif aux

JO-2020, l'Algérie était représentée

par quatre pongistes: Sami Kherouf,

Larbi Bouriah, Katia Kessaci et

Lynda Loghraibi.

Les qualifiés et représentants du

continent africain en tennis de table

aux Jeux Olympiques de Tokyo-

2020 sont:

Simple masculin: Larbie Bouriah

(Algérie), Olajide Omotayo

(Nigeria), Ibrahima Diaw (Sénégal),

Adam Hmam (Tunisie).

Simple féminin: Offiong Edem

(Nigeria), Fadwa Garci (Tunisie),

Olufunke Oshonaike (Nigeria),

Sarah Hanffou (Cameroun).

Double mixte: Omar Assar - Dina

Meshref (Egypte).

TENNIS DE TABLE

Larbi Bouriah qualifié aux JO de Tokyo

P
lus de 20 nageurs algériens ont
réalisé les minima de qualifica-

tion aux Championnats maghrébins
et d'Afrique (zone 1) jeunes, alors
que Khansa Belkacemi a composté
son billet pour le Championnat
d'Afrique Open, à l'issue de la phase
qualificative disputée vendredi et
samedi à Alger, selon le Directeur
des équipes nationales (DEN),
Lamine Ben Abderrahmane.
''Plus de 20 nageurs et nageuses
dans les différentes spécialités ont
composté leur ticket pour les
Championnats maghrébins et
d'Afrique (zone 1) jeunes, après
avoir réalisé les minima. Je suis très
heureux des résultats enregistrés et
du niveau technique car la qualifica-
tion était très compliquée vu les critè-
res arrêtés par la Direction technique
nationale (DTN). Il faut que vous
sachiez qu'il s'agissait de la première
participation de nos nageurs cette
saison en grand bassin (50m)'', a
expliqué le DEN de la Fédération
algérienne de natation (FAN) à l'APS.

Et d'enchaîner: ''Les résultats enre-
gistrés sont une bonne chose, parti-
culièrement chez les éléments des
équipes nationales qui entameront à
partir du 19 mars un stage de prépa-
ration en vue des Championnats
maghrébins''. Interrogé sur la
nageuse Khansa Belkacemi (15
ans), l'unique à avoir réalisé les
minima (spécialité 200m brasse)
qualificatifs aux Championnats
d'Afrique Open et bien évidemment
aux Championnats maghrébins et
d'Afrique (zone 1) jeunes, le DEN a
estimé qu'elle est en "nette progres-
sion". 
''On s'attendait à des résultats posi-
tifs de sa part car elle est parmi les
20 meilleurs nageurs et nageuses en
Algérie, et continue de confirmer sa
progression. Outre Belkacemi, plus
de 20 nageurs et nageuses ont com-
posté leur ticket à l'image d'Imène
Zitouni, Lilia Midouni, Anes Tounsi et
Chiraz Mbarek. Nous allons dévoiler
la liste finale des qualifiés bientôt'', a-
t-il expliqué.

Les Championnats maghrébins jeu-
nes, programmés à Alger du 1er au 4
avril, seront marqués par le déroule-
ment, en parallèle, du tournoi de
water-polo U16 en présence de trois
pays: Algérie, Maroc et Tunisie. 
A cet effet, la DTN avait organisé le
mois de novembre dernier un stage
de pré-sélection destiné à dégager
une liste de 17 athlètes de l'équipe
nationale des U16. 
Par la suite, les sélectionnés ont été
convoqués pour deux stages de pré-
paration avant d'aborder un troisième
regroupement durant cette semaine
à Sétif, dans l'optique de finaliser la
liste des 13 noms qui représenteront
la sélection nationale, sous la
conduite des entraîneurs Yacine Ben
Kara et Merouane Yakhlef. Le tournoi
qualificatif, disputé les 28-29 février à
la piscine olympique du 1er-Mai, a
enregistré la participation de 304
nageurs, dont 125 filles, représentant
47 clubs, relevant de 11 Ligues de
wilaya.
`

CHAMPIONNATS MAGHRÉBINS ET D'AFRIQUE (ZONE 1)

Plus de 20 algériens qualifiés

L
e président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP)
Abdelkrim Medouar s'est dit

favorable à l'idée de remplacer la
sanction du huis clos par des amen-
des financières, non sans condition.
"Je suis favorable à cette idée, mais
il faut attendre que nos stades soient
dotés de moyens de surveillance
comme les caméras pour opter pour
cette solution", a indiqué le premier
responsable de la LFP sur le plateau
de l'émission "La troisième mi-temps"
de la Télévision nationale.
A l'instar de chaque saison footballis-
tique, l'exercice actuel n'a pas
dérogé à la règle, avec le déroule-
ment de plusieurs matchs à huis clos
dans les deux Ligues professionnel-
les, portant un sérieux coup au spec-
tacle et privant de nombreux suppor-
ters de leurs équipes à cause de l'at-

titude d'une poignée d'"irréductibles".
Interrogé sur le professionnalisme en
Algérie, Medouar a indiqué que ce
mode de fonctionnement, instauré en
2010, a "mal démarré" et qu'il se
trouve actuellement dans une
"impasse" en raison de plusieurs fac-
teurs, notamment "le statut des clubs

assimilés à des entités économiques
et commerciales alors que l'environ-
nement n'était pas adapté".
"Je préconise une forme juridique
beaucoup plus souple et ajustée à
l'activité sportive", a ajouté le prési-
dent de l'instance dirigeante de la
compétition.
Pour relancer un professionnalisme
aux abois, la LFP a mis en place une
commission composée de présidents
de club, choisis par le président de la
Ligue, avec la mission d'élaborer des
dossiers qui relèveront notamment
du statut particulier des clubs, du
contrat du joueur, de la fiscalité, de la
sécurité sociale, des droits TV et du
sponsoring solidaire, dans l'objectif
d'établir "un document qui regrou-
pera toutes les réflexions et idées en
mesure de contribuer à la sortie de
crise".

LFP

Medouar favorable à l'idée
de remplacer le huis clos

par des amendes

Par Ferhat Zafane

L
a République arabe sah-
raouie démocratique

(RASD) prendra, dans les jours
à venir, les mesures nécessai-
res à propos des quelques
Etats ayant ouvert des consu-
lats dans les territoires sah-
raouis occupés, a révélé
dimanche à Blida, l'adjoint de
l'ambassadeur de la RASD en
Algérie, Mohamed Mahmoud
Cheikh."La RASD prendra
dans les jours à venir les
mesures nécessaires, à propos
des quelques Etats ayant
ouvert des consulats dans les
territoires sahraouis occupés,
car ce fait est en violation fla-
grante avec la charte de
l'Union africaine" (UA), a indi-
qué M. Cheick dans une décla-
ration à l'APS.En dépit du fait
que ces Etats "ne possèdent
pas de ressortissants en
République sahraouie, ni d'am-
bassades à Rabat(Maroc), ils
ont procédé à l'ouverture de
représentations consulaires

dans les territoires occupés, en
violant ainsi la charte de
l'Union africaine", a ajouté le
diplomate sahraoui. Il s'agit
"d'une nouvelle provocation du
Royaume du Maroc ", a
déclaré à l'APS, Moulay
Mhamed Ibrahim, membre du
Secrétariat national du Front
Polisario et secrétaire général
de l'Union des étudiants sah-
raouis. Il a qualifié l'ouverture
de ces "consulats illégaux en
territoires sahraouis occupés",

de "nouvelle et énième provo-
cation du Royaume du Maroc".
Le responsable s'est, par la
même, félicité des décisions du
33e Sommet de l'UA, tenu le
10 février dernier à Addis
Abeba, lesquelles ont, entre
autres, prescrit la "participation
de la République sahraouie
dans les différentes réunions
bilatérales entre l' UA et ses
partenaires des autres pays,
en tant que membre fondateur
et à part entière", tout en quali-

fiant cette décision d'"histori-
que". Les décisions de ce
Sommet ont "fermé la porte
aux ambitions du Maroc, qui a
réintégré l'UA après de longues
années, en espérant que son
retour soit à l'origine de notre
sortie de l'Union africaine", a
assuré, par ailleurs, l'adjoint de
l'ambassadeur de la RASD en
Algérie. Louant la position afri-
caine, il a souligné que les
"Africains ont été unanimes à
affirmer l'impératif de défendre

la juste cause sahraouie",
citant pour preuve la désigna-
tion d'un envoyé spécial de
l'UA, en charge de la cause
sahraouie. Pour leur part, les
responsables et étudiants sah-
raouis qui se sont relayés dans
leurs interventions, à l'occa-
sion, se sont accordés sur le
"soutien inaltérable de
l'Algérie" à leur cause et au
"droit des sahraouis à l'autodé-
termination". 

� Un appel à l'adresse du Conseil des
droits de l'Homme de l'Onu a été lancé
pour envoyer des commissions d'enquête
dans les territoires occupés du Sahara
occidental et d'agir devant les graves vio-
lations commises par le régime d'occupa-
tion marocain contre la population civile
sahraouie, lors d'une rencontre organisée
à Genève par le "Groupe de Genève de
soutien au Sahara occidental"
(GGSSO).Dans le cadre de ses activités

en soutien à la cause sahraouie, le
GGSSO a organisé au Palais des
Nations à Genève, mercredi dernier en
marge de la 43e session du Conseil des
droits de l'Homme (HCDH), un évène-
ment parallèle sous forme de panel de
discussions portant sur le thème:
"Renforcement de la coopération un
entre les mécanismes des Droits de
l'Homme de l'Union africaine et ceux de
l'ONU".

Ce side-event, qui visait à mettre l'accent

sur le renforcement de la 

coopération technique du HCDH avec les

représentants légitimes du peuple 

sahraoui, était marquée par une forte

présence des représentants des 

missions permanentes, du Front

Polisario, de l'Association américaine des 

juristes, des ONG et des médias.

F.Z

Le Conseil des droits de l'Homme sommé d'agir 

LA RASD NE COMPTE PAS SE TAIRE À PROPOS DES ETATS QUI ONT OUVERT 
DES CONSULATS DANS LES TERRITOIRES SAHRAOUIS OCCUPÉS 

" Une nouvelle provocation du Maroc "

LA DÉPERDITION SCOLAIRE
INQUIÉTE

9000 élèves quittent
annuellement l'école 
� Le phénomène de la déperdition scolaire
prend un virage inquiétant. Les parents d'élè-
ves à l'instar des institutions tirent la sonnette
d'alarme sur la situation. Les chiffres parlent
de 9000 élèves qui quittent les bancs d'école
chaque année.
C'est un véritable drame selon l'association
nationale des parents d'élèves qui a tenu à
alerter les autorités sur la question. son prési-
dent Ahmed Khaled a indiqué récemment que
" les chiffres sont approximatifs de 9000 élè-
ves qui quittent l'école et cela pour plusieurs
raisons ". Selon lui, les autorités de l'éduca-
tion sont " responsables de cette situation et
doivent fournir les autres causes de cette
déperdition ". En effet, l'on invoque que des
cas d'élèves ayant raté leur parcours scolaire
se sentent " abattus " et quittent les bancs
d'écoles pour fuir cet échec. Il s'avère en effet
que les élèves entre 12 et 18 ans sont les
plus concernés par la déperdition scolaire
selon une étude communiquée par l'associa-
tion nationale des parents d'élèves. "
Plusieurs cas préfèrent aller chercher du tra-
vail car ils sont découragés par le système
scolaire " a indiqué le responsable de cette
association. D'autres cas relèvent des condi-
tions sociales et économiques des familles où
les enfants adolescents " veulent aider leurs
familles en quittant l'école ". Il rappelle que la
législation en vigueur interdit " d'exclure les
élèves des 3 paliers " sous quelque prétexte
qu'il soit. " Comment voulez-vous qu'un élève
prenne sa responsabilité en étant exclu de
son collège ou lycée ? " s'est-il interrogé.
Pour cette association, il est temps d'impli-
quer toute la famille de l'éducation et même
les citoyens à " un débat national " autour
duquel il faudra " situer les responsabilités et
revoir le système scolaire tel qu'il est mainte-
nant ". Les spécialistes, indique-t-il plaident
pour " une révision des méthodes d'enseigne-
ment et la mise en place d'un système pari-
taire entre les éducateurs et les élèves ".
Dans la foulée de la réforme scolaire qui a
été décidée par les instances de l'Etat, l'asso-
ciation nationale des parents d'élèves appelle
à son implication en tant que " acteur dans le
système éducatif " non pas pour les décisions
à prendre mais être regardant sur les phéno-
mènes tels que ceux de la violence au milieu
scolaire, l'absentéisme volontaire, l'addiction
à certaines drogues dans les établissements
scolaires sont autant de points qu'ils faudra
étudier en détail et évaluer leurs incidences
sur les jeunes franges de la société civile.

Farid Larbaoui

Par Imen Medjek

L
e vice-président de l'Assemblée
populaire de wilaya (APW)
chargé de l'Habitat et de l'urba-

nisme, Nessal Yahia a fait savoir
dimanche que  les assiettes foncières
récupérées suite aux opérations de
relogement des habitants des bidon-
villes et des habitations précaires à
Alger seront exploitées pour la réali-
sation de logements promotionnels
aidés (LPA). Dans une déclaration à
l'APS, M. Nessal a souligné  que les
assiettes foncières récupérées suite
aux opérations de relogement des
habitants des bidonvilles et des habi-
tations précaires seront destinées à la
réalisation des projets LPA ayant
enregistré 265.000 demandes du 1er
au 31 octobre dernier de la part des
Algérois. " La wilaya d'Alger ne veut
pas affecter ces assiettes foncières à
la réalisation des programme AADL ",
a-t-il indiqué.
Il a ajouté dans ce sens, que la wilaya
d'Alger refuse tout prélèvement sur

les parcelles qui étaient destinées à la
réalisation de logements LPA, car
nous avons promis aux Algérois de
distribuer 10.000 logements. " Nous
ne sommes pas contre les program-
mes de réalisation de logements
AADL, mais demeurons engagés à
concrétiser la nouvelle formule ", a-t-il
assuré. Par ailleurs, le même respon-
sable a mis en avant une augmenta-
tion éventuelle du quota de cette for-
mule une fois les procédures finali-
sées afin de convoquer les 10.000
souscripteurs pour le dépôt de dos-
siers. Selon M. Nessal, la wilaya
d'Alger affecte une cinquantaine
d'hectares récupérés suite aux opéra-
tions de relogement des habitants des
bidonvilles et des habitations précai-
res pour la réalisation de logements
LPA. S'agissant de l'examen au cas
par cas des dossiers déposés pour la
demande d'un logement LPA à Alger,
le vice président de l'APW a fait
savoir que le taux d'avancement de
l'examen des dossiers avait atteint
95% ce qui a permis de dévoiler

20.000 résidences falsifiées. 
Les services des communes sont en
passe de finaliser les opérations de tri
pour procéder ensuite à la convoca-
tion des souscripteurs de manière
graduelle, a fait savoir M. Nessal,
soulignant que la wilaya tiendra ses
promesses faites aux citoyens en veil-
lant à accorder ces logements au pro-
fit des habitants de la wilaya d'Alger
uniquement. Il a appelé, en outre, le
ministère de la Justice à prendre les
mesures nécessaires à l'encontre des
déclarations mensongères enregis-
trées dans le cadre de l'opération de
l'inscription en ligne pour l'accès au
LPA, notamment après l'enregistre-
ment d'un nombre important de faus-
ses déclarations. Répondant à une
question sur le programme des loge-
ments sociaux à Alger, M. Nessal a
fait état de plus de 3.600 logements
en attente de distribution sur un total
de 6.010 logements dont 2.400 unités
avaient été distribuées sur 18 com-
munes ces derniers mois.
Il sera procédé à la distribution de ces
logements avant le mois de
Ramadhan, en accordant la priorité
aux habitants des immeubles précai-
res classés rouges, des caves, des
terrasses et des logements exigus. Le
même responsable à exhorté les pré-
sidents d'APC à l'effet d'accélérer
l'élaboration des listes des bénéficiai-
res avant le mois de Ramadhan.
Il a fait savoir qu'il sera procédé, en
plus , au relogement de cette catégo-
rie de demandeurs de logements
sociaux parallèlement à l'achèvement
de l'opération de relogement des
habitants des bidonvilles en vue de la
récupération des assiettes foncières
pour la réalisation de programmes
LPA.
" Depuis le 14 juin 2014, la wilaya
d'Alger a enregistré le relogement de
près de 123.000 demandeurs de
logements, dédié essentiellement aux
habitants des bidonvilles ", a-t-il
conclu. 

I.M/Agence

LOGEMENT LPA À ALGER

Vers l'exploitation des 
assiettes foncières récupérées
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Par Amirouche El Hadi

� L'Algérie est "sur le pied de
guerre" contre le coronavirus. La
menace de l'épidémie est prise très au
sérieux par les autorités qui sont en
alerte maximum et cela même si elles
ne peuvent se prémunir entièrement
contre une éventuelle contamination
par le virus, rassurent du moins sur
une prise en charge rapide, efficace et
implacable.  Le président de la
République, a d'ailleurs, présidé une
réunion du Haut Conseil de sécurité,
la deuxième depuis qu'il est à la tête
de l'Etat, dont l'objectif est de prendre
toutes les décisions qui s'imposent
pour éviter tout risque de propagation
du coronavirus dans le pays. 
Il a donné des instructions "fermes"
pour maintenir un haut degré de vigi-
lance et une mobilisation "active" de
l'ensemble des secteurs concernés,
pour faire face à toute éventualité.
Dans un communiqué de la prési-
dence de la République, il est ainsi
précisé que "dans le cadre des mesu-
res initiées par les pouvoirs publics, à
l'effet de parer à toute propagation du
coronavirus", le chef de l'Etat qui a
présidé, "une réunion de coordination
avec les membres du Haut Conseil de

sécurité, au cours de laquelle le
Premier ministre a présenté un exposé
faisant un état des lieux sur le virus en
question. à l'issue de l'exposé du
Premier ministre, qui a tenu à rassurer
que la situation est totalement maîtri-
sée, le président de la République a
donné des instructions fermes pour
maintenir un haut degré de vigilance
et une mobilisation active de l'ensem-
ble des structures concernées, pour
faire face à toute éventualité". Cette
réunion, faut-il le souligner, vient en
appoint à une batterie de mesures
déjà prises par les autorités, dès que
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a décrété l'épidémie d'"urgence
de santé publique à portée internatio-
nale". C'était le 30 janvier dernier.
L'Algérie n'a pas attendu alors pour
mettre en place le système de surveil-
lance épidémiologique au niveau des
aéroports et des ports. Elle a rapatrié
ses enfants, bloqués dans la ville de
Wuhan qui est à l'origine de l'appari-
tion du coronavirus, et a suspendu
temporairement ses vols vers ce pays.
Dès l'apparition du premier cas de
contamination en Algérie- un ressortis-
sant italien qui a été par la suite trans-
féré dans son pays- les autorités ont
élevé le niveau d'alerte contre l'épidé-

mie en prenant de nouvelles mesures
et en mettant en place une cellule de
veille et d'écoute constituée de méde-
cins et de spécialistes en maladies
contagieuses et un numéro vert, le 30-
30, au niveau du ministère de la
Santé, destiné à répondre aux ques-
tions et préoccupations des citoyens.
Une décision avisée qui a d'ailleurs
précédé de 24 heures l'annonce de
l'OMS de porter à "très élevé" le
niveau de la menace liée au coronavi-
rus. Les responsables algériens ont
donc pris les devants en recourant,
notamment au renforcement du
contrôle sanitaire au niveau des fron-
tières et des points d'accès maritimes
et aériens, désignation des hôpitaux et
des services de référence pour la
prise en charge de tous les cas sus-
pects et la prise en charge médicale
de tous les cas en provenance des
pays où sévit le virus. Il s'agit aussi de
la poursuite de la fourniture de tous
les produits pharmaceutiques néces-
saires pour la prise en charge des cas
suspects, l'augmentation du volume
des stocks en produits pharmaceuti-
ques, notamment les fournitures de
prévention et de protection telles que
les masques de protection, ainsi que
l'incitation des producteurs locaux à

augmenter leurs capacités de produc-
tion afin de répondre aux besoins sup-
plémentaires. Outre ces décisions, le
ministère de l'Enseignement supérieur
vient de prendre des mesures "pré-
ventives" pour assurer les cours à dis-
tance en cas d'apparition de nouveaux
cas de coronavirus en Algérie. Dans
une note adressée, samedi dernier,
aux présidents des conférences régio-
nales des universités et directeurs des
établissements universitaires, le minis-
tre de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Chems
Eddine Chitour a révélé une initiative
"pédagogique" mise en place par le
secteur pour mettre un terme à une
"éventuelle" propagation du coronavi-
rus, consistant en l'élaboration d'une
plate-forme garantissant les cours à
distance pour une durée d'au moins
un mois. Ce dispositif "doit être opéra-
tionnel dès le 15 mars 2020", d'autant
plus que "ces cours et supports péda-
gogiques doivent être mis à la disposi-
tion de tous les étudiants du pays".
propos desquelles Abdelmadjid
Tebboune a donné des instructions
précises pour le renforcement des dis-
positifs de surveillance, de veille et de
sécurité au niveau des frontières.

AEH

L'Algérie sur le pied de guerre

A
lors que le président de
la République,
Abdelmadjid Tebboune,

a donné des instructions stric-
tes  lors d'une réunion du Haut
Conseil de sécurité afin de
maintenir un haut degré de
vigilance et une mobilisation
active de l'ensemble des struc-
tures concernées pour faire
face à toute éventualité, à l'is-
sue d'un exposé présenté par
le Premier ministre faisant un
état des lieux sur le virus en
question, le ministère de la
santé a annoncé que deux per-
sonnes, une femme de 53 ans
et sa fille âgée de 24 ans, por-
teurs sains ont été confirmées
positives au coronavirus
dimanche soir par le
Laboratoire national de réfé-
rence de l'Institut Pasteur
d'Algérie. Aussi, ces instruc-
tions, qui exhortent à doubler
de vigilance face à cette épidé-
mie, sous-entendent que nul
n'est à l'abri et que l'apparition
de nouveaux cas et de foyers
de contamination n'est pas à
écarter. Avant-hier, le ministre
de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid,
s'est rendu au service des
maladies virales de
l'Etablissement hospitalier spé-
cialisé (EHS) des maladies
infectieuses El Hadi Flici (ex-El
Kettar).

LA SITUATION EST MAITRI-
SÉE 
Plus rassurant, le  ministère de
la Santé, tient à faire savoir
que toutes les mesures sont
prises pour empêcher tout pro-
cessus épidémique. Par ail-

leurs, le dispositif de surveil-
lance et d'alerte mis en place
et renforcé régulièrement pour
répondre à l'évolution de la
situation épidémiologique du
coronavirus a permis de retra-
cer le parcours d'un Algérien
de 83 ans et sa fille résidant en
France ayant séjourné en
Algérie du 14 au 21 février
2020 dans leur famille à Blida
et qui ont été confirmés positifs
au coronavirus après leur
retour en France, le 21 février
2020", précise la même source
."Ces deux personnes asymp-
tomatiques à leur arrivée,
ajoute la même source, étaient
en phase d'incubation de la
maladie et ont développé des
signes cliniques trois jours
après soit le 17 février 2020".
L'enquête épidémiologique a
permis d'identifier les deux

sujets contacts de la famille
ayant hébergé les deux mala-
des, à savoir une femme de 53
ans et de sa fille âgée de 24
ans, porteurs sains confirmées
positives ce soir par le
Laboratoire National de
Référence de l'Institut Pasteur
d'Algérie et isolées et prises en
charge", détaille le communi-
qué. Dans le même sillage, le
consulat de France en Algérie
a publié hier  un communiqué
appelant ses ressortissants à
prendre toutes les mesures
nécessaires afin de faire face
au Coronavirus. Ce dernier
précise que les autorités algé-
riennes ont mis en place un
dispositif de surveillance et
d'alerte à l'infection par le nou-
veau Coronavirus depuis le 23
janvier 2020.Le consulat avertit
également que "toute personne

présentant les signes cliniques
suivants (infection respiratoire
aigüe basse avec une fièvre ou
sensation de fièvre) doivent :
s'isoler, et porter un masque si
possible et contacter immédia-
tement le numéro vert 3030
pour orientation." Il faut noter
que la France compte à ce jour
"130 cas confirmés, 12 guéris,
2 décédés. 116 sont hospitali-
sées pour des raisons d'isole-
ment et neuf sont en situation
clinique grave", a déclaré
Jérôme Salomon, directeur
général de la santé.

DES MESURES PRÉVENTI-
VES ADOPTÉES PAR LE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNE-
MENT SUPÉRIEUR
De son côté, le ministère de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique a

adopté des mesures préventi-
ves pour assurer les cours à
distance "en cas d'apparition
de nouveaux cas de coronavi-
rus en Algérie", a rapporté
avant-hier l'APS. "Ces mesures
seront opérationnelles à partir
du 15 mars courant", selon la
tutelle. Et de signaler que l'ins-
truction porte sur "l'élaboration
d'une plateforme garantissant
les cours à distance pour une
durée d'au moins un mois". "La
situation exceptionnelle que vit
le monde suite à une éven-
tuelle propagation de l'épidé-
mie mondiale astreint (le minis-
tère) à prendre une initiative
pédagogique en recourant à
des mesures préventives
garantissant la continuité de
l'enseignement", indique la
note adressée samedi aux pré-
sidents des conférences régio-
nales des universités et direc-
teurs des établissements uni-
versitaires, selon la même
source. 

RETOUR  DES VOLS ENTRE
L'ALGÉRIE ET LA CHINE 
Un Airbus A330 d'Air Algérie a
décollé avant-hier matin de
Pékin avec à son bord plu-
sieurs dizaines de passagers,
en majorité des chinois travail-
lant en Algérie. Air Algérie avait
suspendu ses vols vers la
Chine depuis le 3 février en
raison de l'épidémie du corona-
virus. Les autorités algériennes
ont rapatriés les étudiants qui
vivaient à Wuhan, la région
d'où est partie l'épidémie qui
se propage actuellement à tra-
vers la majorité des pays dont
l'Algérie.

Rabah Karali/Agence

DEUX PERSONNES CONFIRMÉES POSITIVES AU CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE

Le mal est là ! 
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BILAN DE L'ANP DURANT LE MOIS DE FÉVRIER

De spectaculaires coups de filet

Par Imen Medjek

S
elon le bilan opération-
nel de l'Armée natio-
nale populaire (ANP)

durant le mois de février 2020
,et qui est selon lui  s'est distin-
guée par de grands résultats,
en matière de lutte antiterro-
riste, contre la contrebande, le
trafic d'armes, le narcotrafic et
la criminalité organisée, et ce,
par la neutralisation et l'arres-
tation d'un nombre important
de terroristes, le démantèle-

ment de plusieurs réseaux de
soutien et la destruction d'un
grand nombre de casemates et
d'abris servant de refuges aux
groupes terroristes.
Concernant le volet de la lutte
contre le terrorisme, le commu-
niqué a révélé que  les diffé-
rentes opérations menées par
les unités de l'Armée Nationale
Populaire, dans le cadre de la
lutte antiterroriste, se sont sol-
dées par l'arrestation de 3 élé-
ments ont essayé de rejoindre
des groupes  terroristes, l'ar-

restation de 11 éléments de
soutien aux groupes terroris-
tes. En outre, l'armée a trouvé
et détruit 25 caches d'armes et
1 atelier de fabrication de bom-
bes. Et  pas moins de 7 pisto-
les qui ont été récupérées ainsi
que 35 bombes artisanales.
Dans le cadre de la sécurisa-
tion des frontières et la lutte
contre la criminalité organisée,
les unités de l'Armée nationale
populaire (ANP), ont découvert
28 Fusils de chasse,  5823 bal-
les de différents calibres 65

véhicules, 3 drones, 203
moyens de communication et 6
paires de jumelles 3437.5 uni-
tés de tabacs. 5726 unités de
différentes boissons; 629 ton-
nes de produits alimentaires
destinées à la contrebande
,1.000.000 da comme somme
d'argent, 629  tonnes de pro-
duits alimentaires, 199  sacs
de mélange de pierres et d'or
brut, 26 détecteurs de métaux,
169 groupes électrogènes,
Sur un autre registre à savoir
la lutte contre la contrebande

et l'immigration clandestine, le
bilan a fait état dans la même
période de l'arrestation de 54
narcotrafiquants et de la saisie
de 33.177 quintaux de kif
traité, de 3.8 kg de cocaïne et
de 343565 comprimés psycho-
tropes.  Par ailleurs, et dans le
cadre de la lutte contre l'immi-
gration clandestine, 373 immi-
grants clandestins ont été inter-
ceptés par les éléments de
l'ANP et 468 tentatives ont été
mises à l'échec.

I.M

PRÉSENTATION DES PROJETS DE LOI RELATIFS À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

La nouvelle feuille de route mise en route 
Par Imen.H 

L e Conseil de la nation a reprit hier
ses travaux en deux séances plé-

nières consacrées à la présentation et
au débat de deux projets de loi. Il s'agit,
du projet de loi modifiant la loi d'orienta-
tion sur la recherche scientifique et le
développement technologique, et du
projet de loi fixant la mission, la compo-
sition et l'organisation du Conseil natio-
nal de la recherche scientifique et des
technologies. Lors de la présentation du
projet de loi directive sur la recherche
scientifique et le développement de la
technologie, le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Chems Eddine
Chitour, a souligné hier la nécessité
d'adhérer l'université dans la vie écono-
mique et industrielle, afin de créer une
richesse basée sur l'intelligence et le
développement juvénile. "Il est grand
temps que l'université algérienne de s'in-
tégré dont le domaine de  l'économie ", a
souligné le ministre.
En outre, Chitour a promis de créer un
futur réseau de coordination entre l'uni-
versité et les institutions économiques
en accompagnant les institutions émer-
gentes et en encourageant la recherche
scientifique et en améliorant sa situation
qui s'est dégradé avec le temps. 
De plus, il annoncé que ce conseil est
responsable des tâches précédemment
entreprises par le conseil national de la
recherche scientifique et le conseil natio-

nal de l'évaluation. D'autre part, il a sou-
ligné que le secteur de l'enseignement
supérieur Envisage à l'horizon de 2030
d'intégré le secteur privée  dans la
recherche scientifique afin de permettre
à l'université de contribuer à la création
de richesse.
Adoptés par les membres de
l'Assemblée populaire nationale (APN)
en décembre dernier  à la majorité, le
projet de loi portant loi d'orientation sur
la Recherche scientifique et le dévelop-
pement technologique, le projet de loi
fixant les missions, la composition et l'or-
ganisation du Conseil national de la
recherche scientifique et des technolo-
gies seront donc en début dès ce lundi
au Conseil de la Nation.
L'importance de l'adoption du projet de
loi relatif à la Recherche scientifique et
au développement technologique et le
projet de loi fixant les missions, la com-
position et l'organisation du Conseil
national de la recherche scientifique et
des technologies constitue selon le
ministre de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Tayeb
Bouzid à "donner un grand élan à la stra-
tégie et au système de Recherche scien-
tifique et à son intégration dans le déve-
loppement durable, outre l'élargisse-
ment de la base de consultation pour
contribuer au développement scientifi-
que".
L'adoption du projet de loi fixant les mis-
sions du Conseil national de la recher-
che scientifique qui a fait l'objet de

l'amendement d'un article élevant le
nombre de sa composante de 41 à 45
membres et celui des représentants de
la communauté nationale établie à
l'étranger à 8 membres est conçu par le
ministre comme "un nouveau jalon dans
le processus du parachèvement de l'édi-
fication des institutions dans le domaine
de la recherche scientifique et du déve-
loppement technologique".
Il est important de souligner que le
Conseil national de la recherche scienti-
fique et des technologies, institué en
vertu de la Constitution, s'acquittera des
missions confiées au Conseil national de
la recherche scientifique et du dévelop-
pement technologique et au Conseil
national d'évaluation, conformément aux
dispositions de la loi N 15-21.
Parmi les missions confiées au Conseil
national de la recherche scientifique et
des technologies figurent le développe-
ment de la recherche universitaire et son
intégration dans le développement éco-
nomique et social, d'autant que les éta-
blissements d'enseignement supérieur
sont la source des capacités scientifi-
ques nationales. Le conseil emmétra
son avis concernant toutes les questions
relatives à la définition de la politique
nationale en matière de recherche
scientifique et de développement tech-
nologique, sa mise en œuvre et son éva-
luation. Et plus important encore, Ce
conseil sera composé principalement
des personnes compétentes et expéri-
mentées.

En d'autres termes, cela voudrait dire
que ces deux lois permettront au secteur
de s'approprier des outils nécessaires
permettant d'associer les acteurs des
différents secteurs et de la communauté
nationale établie à l'étranger à l'encadre-
ment des politiques nationales en
matière de Recherche scientifique et de
développement technologique en fonc-
tion des besoins de développement
socioéconomique.
Mieux encore, cet arsenal juridique
contribuera à l'instauration d'un système
favorisant l'innovation et l'édification d'un
système scientifique avancé et le déve-
loppement de la recherche pour déve-
lopper l'activité économique et réaliser le
progrès social.
Cela permettra également l'activation de
la relation entre le secteur et l'ensemble
des établissements universitaires et de
recherche et l'instauration de liens per-
manents dans le domaine de la recher-
che en œuvrant à la création de la com-
pétitivité et l'amélioration du niveau de
performance dans tous les domaines.
Et dans ce même ordre d'idée, il y a lieu
de noter la nécessité de renforcer la coo-
pération en s'appuyant sur le partenariat
dans le domaine de la recherche scienti-
fique et du développement technologi-
que, qui occupe une place centrale dans
les secteurs de production et tertiaire
afin de promouvoir la performance, réa-
liser l'efficacité et renforcer la capacité
compétitive.

I.H
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Gratain 
de chou fleur 

Ingrédients
� 1 chou fleur
� 2000 g de viande de bœuf haché
� 4 belles pommes de terre
� 2  gousses d'ail
� 1/2 L de lait
� 40g de beurre
� 40g de farine
� 20g de fromage  râpé
� 2 cs d'huile d'olive

Préparation :
Détailler le chou fleur en fleurette et le faire cuire
15 à 20 minutes dans un grand volume d'eau
bouillante. Dans le même temps, faire cuire les
pommes de terre coupées en gros cubes. Peler
et dégermer les gousses d'ail. Faire chauffer 2
cuillères à soupe d'huile d'olive dans une poêle et
faire revenir la viande hachée et les gousses d'ail
écrasées pendant 5 à 6 minutes puis réserver.
Préparer votre béchamel :
Faire fondre le beurre dans une casserole.
Ajouter la farine et bien mélanger. Ajouter le lait
et méalnger jusqu'à ce que le mélange
épaississe. Assaisonner.  Mettre le chou fleur, les
pommes de terre et la viande hachée dans un
plat à four. Saler et poivrer . Verser la béchamel
dessus puis saupoudrer de parmesan râpé. faire
gratiner 25 minutes environ à 220°C.

Tarte au
chocolat et à

la banane

Ingrédients
� 1 pâte brisée
� 2 à 3 bananes
� 1 tablette de chocolat noir
� 20 g de beurre
� 1 petite brique de crème liquide

Préparation :
Faites cuire la pâte brisée pendant 15 à 20
minutes. Lorsque celle-ci est dorée, sortez-la et
laissez refroidir. Écrasez les bananes et
répartissez la purée au fond de la tarte. Faites
fondre la tablette de chocolat avec le beurre et
ajoutez un peu de crème liquide afin d'obtenir un
mélange l isse. Versez le chocolat sur les
bananes et laissez au réfrigérateur pendant
environ 2 heures.
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D es habitudes très
simples à mettre en

place peuvent modifier
notre quotidien en appor-
tant plus d'énergie, plus
de bonne humeur et plus
de motivation. Choisissez
les petits gestes que vous
préférez, et essayez de
les intégrer à votre rou-
tine.

Manger sainement
La nourriture que vous
consommez a un impact
direct sur votre niveau
d'énergie. Et plus vous
avez d'énergie, plus votre
journée se passe bien. Il
est tentant de se gaver de
biscuits à l'heure du goû-
ter ou de piocher dans un
sac de chips, mais vous
risquez d'en ressentir les
effets néfastes plus tard.
Essayez de planifier vos
repas autant que possible
de façon stratégique, afin

de manger de façon équi-
librée. Et n'oubliez pas de
boire beaucoup d'eau.

Faire une pause
Même lorsqu'on aime son
métier et son rythme quo-

tidien, le stress et la pres-
sion peuvent gâcher nos
journées. Quand vous
commencez à vous sentir
débordé, marquez un
temps d'arrêt. Prenez un
jour pour décompresser et

pour vous concentrer sur
des plaisirs en dehors du
travail. Vous reviendrez
avec un regard plus frais
et un mental d'acier pour
affronter les difficultés et
les obstacles qui se pré-
sentent.

Marcher
L'exercice se retrouve
souvent tout en bas de
notre liste de priorités
lorsque nous sommes
occupés. Or, il est essen-
tiel pour notre équilibre.
Inutile de se compliquer la
vie : une paire de chaus-
sure de marche suffit. Une
marche rapide de 15
minutes à l'extérieur deux
fois par jour fait déjà la
différence. Privilégiez l'es-
calier à l'ascenseur et si
vous devez passer un
coup de fil, branchez vos
écouteurs et profitez-en
pour faire les cent pas.

BIEN-ÊTRE  

4 petits gestes
pour commencer sa journée

T
rès souvent, les digestions
difficiles peuvent se régler
en adaptant son alimenta-

tion et en corrigeant quelques mau-
vaises habitudes d'hygiène de vie.
Tour d'horizon des erreurs les plus
fréquentes quand on souffre de
brûlures d'estomac.

Manger trop gras et trop copieux,
surtout le soir

L'estomac a du mal à assimiler les
fritures et les plats en sauce. Cet
effort supplémentaire ralentit sa
vidange, c'est-à-dire le passage
des aliments digérés dans l'intestin.
Pour éviter le reflux, il vaut mieux
manger léger, surtout le soir. 

Consommer des aliments acides
en excès

Les estomacs et les œsophages
sensibles résistent moins bien aux
aliments acides comme le vinaigre,
les oranges ou les tomates. Pour
assaisonner une salade, on peut
remplacer le vinaigre par du citron,

mieux toléré en cas de reflux, le
temps que la muqueuse de l'œso-
phage redevienne plus résistante.

Boire trop de café et de boissons
gazeuses

Limiter sa consommation de café
(pas plus de trois à quatre tasses
par jour), agressif pour les muqueu-
ses digestives, est l'une des pre-
mières préconisations du Dr
Cotinat, gastro-entérologue. Les
sodas et les eaux minérales gazeu-
ses augmentent la pression dans
l'estomac, ce qui favorise la ten-
dance au reflux. À éviter ! 

Avaler sans mastiquer
Prendre le temps de mâcher cha-
que bouchée est primordial.
Lorsqu'on mastique, on produit plus
de salive : celle-ci contient des
substances qui vont faciliter le
broyage des aliments et compenser
un excès d'acidité. 

Négliger les légumes

" Plus on en consomme, plus on
est protégé, assure le Dr Cotinat. Il
faut manger des légumes de toutes
les couleurs pour en tirer un maxi-
mum de vitamines et minéraux anti-
oxydants ". Autant de défenses
naturelles qui aident à lutter contre
l'inflammation de l'œsophage et de
l'estomac. 

Faire l'impasse sur les fruits
Aussi importants que les légumes
pour leurs vertus antioxydantes, les
fruits sont parfois plus difficiles à
digérer et peuvent engendrer des
ballonnements. Le Dr Cotinat
recommande d'en consommer deux
par jour, " de préférence en dehors
des repas " pour éviter d'augmenter
la pression dans l'estomac.

Faire du sport après le repas
Se lancer, l'estomac plein, dans
une activité sportive risque fort
d'aggraver la sensation d'aigreur. "
Il vaut mieux attendre deux ou trois
heures ", dit le Dr Cotinat.

BRÛLURES D'ESTOMAC  

Les erreurs à éviter 
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L
e procès en appel
dans l'affaire de "
Montage automobile "

s'est poursuit, hier, pour le
2ème consécutif à la Cour
d'Alger, d'où l'ex-ministre de
l'Industrie Mahdjoub Bedda,
Abdelghani Zaâlane, ex
ministre du transport, Nouria
Zerhouni, ex-wali de
Boumerdés ont été audition-
nés, aux cotés des hommes
d'affaires Ali Haddad,
Mohamed Bairi, Mahieddine
Tahkout, Hassan Arbaoui,
Ahmed Mazouz et Farés
Sellal.
Ainsi, le premier interrogé,
par le juge est l'ancien minis-
tre de l'industrie, Mahdjoub
Bedda, qui a été appelé à la
barre pour répondre aux
accusations de conclusion
d'accords en violation de la
législation et d'accorder des
avantages indus. Mais Bedda
s'est défendu en expliquant
qu'il n'est pas coupable et
jamais responsable aussi.
Il a expliqué qu'il a fait beau-
coup de choses, dont la plus
importante était de revoir le
cahier des charges et qu'il a
suspendu 13 cadres du minis-
tère, mais une décision lui a
était donné de la présidence
pour les réintégrer à leurs
postes, " celle-ci est venue de
la part du conseiller à la pré-
sidence, Habba El Okbi ", a t-
il ajouté.
En ce temps le juge lui a fait
savoir qu'il a signé des déci-
sions sans revoir le cahier
des charges. Mais Bedda rap-
pelle que le dossier de
Larbaoui a été étudié avant
qu'il soit en poste de ministre,
tout en éclatant en larme.
Pour ce qui est des conces-
sionnaires auxquels les déci-
sions techniques ont été attri-
buées, Bedda a répondu: "La
décision, passe par le comité
technique qu'il les soumet au
Secrétaire général afin de
signer le dossier "
Il a souligné qu'il n'avait pas
étudié les accréditations,
expliquant qu'il " n'est pas
coupable et qu'il n'est jamais
responsable ".  " J'étais minis-
tre. Nous avions affaire au
secrétaire général et aux
directeurs généraux ", a-t-il
expliqué.
Le juge poursuit ses ques-
tions en lui indiquant que le
comité technique qu'il avait
nommé était incompétent,
Bedda lui répond que le
comité technique était situé
au secrétariat de
Bouchouareb, " je ne connais
pas le comité et son prési-
dent, je l'ai rencontré en pri-
son ", a-t-il précisé.
A une question qui était le
Premier ministre en cette
période et a-t-il adopté les
décisions? C'était

Abdelmadjid Tebboune a-t-il
répondu, mais il n'a signé
aucune décision a poursuit
Bedda.
Toutefois, il a fait savoir qu'il a
signé 200 décisions et qu'il
n'a rien à voir avec l'étude
des dossiers. Il a indiqué que
le seul client qu'il a reçu était
Achaibou, et qu'il n'a validé
aucun dossier sans remplir
les conditions
Le Juge: Possédez-vous un
terrain et un compte bancaire
connu?
Bedda : " Je ne possède pas
de terrain et mon salaire est
de 70 millions de centimes et
j'ai 400 millions de centimes
dans mon livret d'épargne ".
Interrogé par le procureur de
la République, sur la faiblesse
confirmée par l'inspection des
finances du comité technique,
Bedda a indiqué qu'il a
engagé des experts dont Aït
Ali (actuel ministre de l'indus-
trie) et expulsé de nombreux
cadres incompétents. 
Le procureur général : Le
comité  contient des adminis-
trateurs qui n'ont rien à voir
avec le côté technique et
vous avez déclaré que vous
avez signé des décisions,
mais les conditions légales
étaient absentes.
Bedda : J'ai puni tous les
industriels automobiles et j'ai
suivi tous les détails.
Le Procureur général : Dans
quelles sociétés étiez-vous
propriétaire ou partenaire?
Les avez-vous déclarés ?
Bedda : Après deux ans, il
était déraisonnable de les
déclarés alors que j'ai été
méprisé et vous pouvez vous
renseigner sur mon cas.
Bedda: J'ai démissionné
quand Tebboune était au
poste de Premier ministre.
De son coté, l'homme d'affai-
res, Ahmed Maazouz a nié
toutes les accusations de cor-
ruption portées contre lui,

déclarant qu'il était un indus-
triel depuis les années 1980,
où il était en possession
d'une usine de pesticides en
1987.
Maazouz a ajouté qu'en
1991, il a créé la première
usine de pièces détachées et
en 1994 une usine de trans-
formation du plastique, en
plus de l'usine de lampes en
1998 et en 2004 une entre-
prise de montage de toutes
les automobiles. Il a révélé
qu'il avait acheté Ngawes
Juice Factory en 2012, en
plus du centre commercial de
Bab Ezzouar en 2016.
L'homme d'affaires a nié,
également, qu'il n'avait
aucune influence sur les
agents de l'État et l'exploita-
tion de leurs postes, il a
déclaré lors de sa comparu-
tion devant le juge, qu'il était
commerçant et industriel il y a
33 ans.
Maazouz a confirmé, d'autre
part, qu'il ne reviendrait pas
sur ses déclarations faites
lors de son interrogatoire,
concernant l'octroi de 39 mil-
liards de dollars pour soutenir
la candidature de Bouteflika,
précisant que les autorités ont
refusé l'approvisionnement en
gaz et électricité de son
usine, qui restait inactive pen-
dant 3 ans. " Les Kouninaf
sont à l'origine de ce pro-
blème, j'ai contacté Ali
Haddad, il m'a suggéré de
participer dans le financement
de la campagne de Bouteflika
pour qu'ils m'aident ".
Pour sa part, l'homme d'affai-
res, Hassan Arbaoui a
déclaré que lui et sa famille,
sont des victimes, poursui-
vant que son objectif était de
fabriquer des voitures unique-
ment, localement et d'épar-
gner au pays d'importer des
voitures de l'étranger.
L'accusé a raconté sa car-
rière dans le commerce en

disant: " J'ai commencé à
faire du commerce en 1999,
et j'ai travaillé dans le
domaine du commerce de
gros de pâtes à l'échelle
nationale, et j'ai fondé mon
entreprise en 2005, qui est
ma première entreprise. "
Et d'ajouter : " En 2013, nous
avons travaillé comme usine
de montage de bus et en
2014, nous avons acquis un
terrain pour une usine de bus
Mercedes, et nous avons
finalement accepté de distri-
buer les bus uniquement. "
Le juge a demandé à l'accusé
s'il avait de l'expérience dans
le domaine, et Arbaoui a
répondu: " Avant que le gou-
vernement ne commence à
penser à entrer dans l'indus-
trie automobile, j'ai mis en
place une usine de montage
de voitures et j'ai une expé-
rience dans le domaine des
voitures et de leur fabrication.
" Le juge lui demande s'il a
un registre du commerce, et il
répond qu'il existe depuis
2013.
Concernant l'accréditation
finale dans le domaine de
l'importation, Arbaoui a dit
qu'il avait l'accréditation, mais
personne n'avait l'accrédita-
tion finale.
Concernant les crédits ban-
caires, l'accusé a déclaré qu'il
n'en avait pas.
Il a ajouté: " J'ai des usines à
Batna, des usines construites
avec des fonds privés et des
factures de plus de 2000 mil-
liards de centimes, et ce qui
fait peur aux pays voisins est
la concurrence ".
L'homme d'affaires a ajouté: "
Nous avons soumis des
contrats avec le Sénégal, et
je n'ai jamais réalisé de béné-
fices dans le secteur automo-
bile, il employait plus de 7
000 travailleurs et 500 étu-
diants universitaires ".
Fares Sellal, le Fils de l'an-

cien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, quant à
lui, démenti les accusations
portées contre lui par le juge
de l'audience concernant l'in-
citation de fonctionnaires à
exploiter leurs postes.
Il a déclaré qu'il n'a rien fait
contre la loi et la seule erreur
qu'il a commise était de pren-
dre 11 milliards de centimes
de la société Bayeri en
échange du désistement de
ses actions, qui était estimée
à 269.
La séance d'hier a été mar-
quée par les interventions des
deux ex-premiers ministres
Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal qui se dont
défendus des accusations
portées contre eux, mettant
tout sur le dos de l'ancien
président de la République en
sa qualité de donneur d'ordre.
Rejetant à son tour les accu-
sations retenues contre lui,
Abdelmalek Sellal 
a déclaré "en ma qualité d'an-
cien Premier-ministre, ma
mission consistait, sur le plan
légal, à mettre en œuvre le
programme du président de la
République, adopté par le
Parlement, et dont le premier
responsable est l'ancien pré-
sident de la République qui
devrait comparaître comme
témoin dans cette affaire".
De son côté, l'accusé Youcef
Yousfi a également nié toutes
les accusations retenues
contre lui dans l'affaire de
montage automobile.
Pour rappel, les accusés ont
écopé, lors du procès en pre-
mière instance, en décembre
dernier de peines allant de 20
ans à trois ans de prison pour
" Blanchiment d'argent ", "
Financement occulte de par-
tis, politiques ", " Fausses
déclaration ", "  Conflit d'inté-
rêt " et " Mauvais usages de
la fonction ".

A.M.

PROCÈS EN APPEL DANS L'AFFAIRE DU MONTAGE AUTOMOBILE
ET LE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE BOUTEFLIKA

Accusés cherchent désespérément…
coupable

AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

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

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

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

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

Centre. Vous pouvez également
nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80
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L
es membres du comité
chargé de la formulation
de l'avant-projet de la

Constitution tiendront " courant
de cette semaine " une dernière
réunion avec le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune avant de soumettre
le document aux partis politi-
ques et aux syndicats, a indiqué
à M'sila le chargé de mission à
la présidence de la République,
Mohamed Laâgab.
Intervenant à l'ouverture d'un
séminaire national sur le projet
d'enrichissement de la
Constitution, organisé à l'uni-
versité Mohamed Boudiaf par la
Fédération nationale de l'ensei-
gnement supérieur et de la
recherche scientifique et la
faculté de Droit et des Sciences
politiques, Laâgab a souligné

qu' " une dernière réunion sera
tenue au cours de cette
semaine entre les membres du
comité chargé de la formulation
de l'avant-projet de la
Constitution et le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, avant de soumettre
cet avant-projet aux partis politi-
ques et aux syndicats ".
Le chargé de mission auprès de
la présidence de la République
a également indiqué que "les
propositions contenues dans
cet avant-projet seront triées et
classées avant de les soumet-
tre au Parlement avec ses deux
chambres lors d'un débat public
dans le but d'informer les
citoyens sur son contenu", ce
qui permettra, a-t-il soutenu,
"au citoyen de se rendre au
référendum avec conviction".

Il a ajouté que "le comité chargé
de formuler des propositions
sur la révision de la Constitution
trouvera un mécanisme pour
son application chaque fois qu'il
sera nécessaire".
Il a ajouté qu'il y a eu lors "des
concertations sur l'amendement
de la Constitution une concor-
dance entre les avis à propos
des diverses questions dont la
séparation des pouvoirs, la
création d'un tribunal constitu-
tionnel et la préservation des
constantes contre toute
atteinte" qui constituent, a-t-il
soutenu, des questions "fonda-
mentales qui seront contenues
dans la Constitution amendée".
Laâgab a également estimé
que "le devenir de la nation
dépendra de cette Constitution
d'où la nécessité qu'elle soit

une Constitution d'entente et un
référent sûr pour la nation lui
permettant de surmonter
d'éventuelles entraves poten-
tielles". L'intervenant a estimé
que "la nouvelle Constitution
posera la première pierre dans
l'édifice de la nouvelle Algérie
qui se poursuivra par l'amende-
ment d'autres lois dont celles
des élections et de l'informa-
tion". De son côté, le conseiller
du ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Saïd Seghour, a
indiqué que "l'université, par
souci de faire de la prochaine
Constitution une Constitution
d'entente, s'implique dans l'en-
richissement de ce document
fondamental", relevant que
l'université "constitue une force
de proposition et un partenaire

agissant". Le secrétaire général
de la Fédération nationale de
l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique,
Messaoud Amarna, a indiqué
que "les ateliers de cette ren-
contre déboucheront sur des
recommandations qui serviront
à l'enrichissement de la
Constitution dans des perspec-
tives scientifiques et juridiques".
Cette rencontre, de deux jours,
réunit des experts de plus de 17
universités et cinq laboratoires
qui débattront plusieurs axes
dont le préambule de la
Constitution, les principes
généraux régissant la société
algérienne, les droits et libertés
fondamentaux et l'organisation
et l'équilibre entre les trois pou-
voirs.

A.M.

L e Président de la
République, M.

Abdelmadjid Tebboune a
reçu hier à Alger l'ancien
Premier ministre canadien,
Charles Joseph Clark, en
sa qualité d'envoyé du
Premier ministre, Justin
Trudeau, a indiqué un
communiqué de la
Présidence de la
République. L'envoyé a
transmis au Président
Tebboune "les félicitations
du gouvernement canadien
pour son élection à la
magistrature suprême,
souhaitant que l'Algérie
soutienne l'élection de son
pays en tant que membre
non permanent du Conseil
de sécurité", ajoute-t-on de
même source. Lors de

cette entrevue, les deux

parties ont évoqué "la

nécessité d'exploiter la

clarté des relations histori-

ques entre les deux pays

pour asseoir les bases

d'une coopération directe

dans divers domaines, à

travers la création de com-

missions sectorielles bila-

térales garantissant une

dynamique constante à

cette coopération".

Le chef de l'Etat a par ail-

leurs reçu la veille, diman-

che, le ministre congolais

des Affaires étrangères,

Jean-Claude Gakosso, qui

lui a remis une invitation

de la part du président

Denis Sassou-Nguesso, à

participer à la réunion du

Comité de Haut niveau sur

la Libye. "Le président de

la République, M.

Abdelmadjid Tebboune a

reçu, dimanche à Alger, le

ministre congolais des

Affaires étrangères, de la

Coopération et des

Congolais à l'étranger,

Jean-Claude Gakosso,

envoyé spécial du prési-

dent de la République du

Congo, Denis Sassou-

Nguesso en sa qualité de

président du Comité de

Haut niveau sur la Libye",

a indiqué un communiqué

de la Présidence de la

République. Lors de cette

audience, "le Président de

la République a reçu une

invitation de son homolo-

gue congolais à participer

à la réunion du Comité de

Haut niveau sur la Libye,

prévue le 12 mars courant

à Oyo (Congo), en vue de

redynamiser le processus

de paix dans ce pays frère,

à la lumière des décisions

de la conférence de Berlin

sur la Libye et des résolu-

tions de l'Union africaine

(UA) y afférentes, précise

le communiqué. "Le

Président Tebboune s'est

félicité de cette démarche,

partant de sa profonde

conviction que l'unique

issue à la crise libyenne

est la solution politique qui

permettra le retour aux

négociations loin des inter-

ventions militaires étrangè-

res", a conclu le communi-

qué.

R.N. 

COMITÉ CHARGÉ DE LA FORMULATION DE L'AVANT-PROJET
DE LA CONSTITUTION  

Une dernière réunion se tiendra
cette semaine avec Tebboune 

NOUVELLE COUPURE
D'EAU À ALGER     

- Je te promets que ça peut arriver à

n'importe qui… 

- Mais de quoi tu parles là ?! 

- Tu vas peut-être pas me croire,

mais anaya, en faisant laver mon

pantalon un jour, ben j'avais oublié

dans une de ses poches un billet de

mille dinars. Mille dinars, tu te

rends-compte ! 

- Moi j'oublie jamais rien, et surtout

la monnaie. 

- Donc je vois que toi au moins t'es à

jour dans tes déclarations

d'infortune… 

- Pourquoi tu dis ça ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

N.B : lorsqu'Ouyahia, dans sa

déclaration de fortune, avait

mentionné une villa acquise à Hydra

pour moins de 200 millions de

centimes, il me souvient l'avoir

félicité pour avoir définitivement

réglé la crise du logement. Ben oui, à

ce rythme, ou à ces tarifs, les

appartements, même les modestes

qui soient auraient pu se négocier à

tout juste 5 ou 10 millions de

centimes. A moins que cette villa,

comme tous les biens acquis durant

la période des années 90, notamment

à Hydra, Moretti et Club des Pins

n'aient été extrêmement sous-

évalués. Donc, il y a eu magouille à

très grande échelle, au détriment des

précieux biens immobiliers du pays,

au profit de (presque) tous les hauts

responsables de l'époque. Faut qu'ils

rendent tous ce qu'ils ont pris, ou

qu'ils en paient le prix véritable. Ya

bouguelbe, mon AADL de type F3,

situé dans quartier populaire et

populeux de la capitale, coûte le

même prix que la villa d'Ouyahia à

Hydra. Normal, après ça, qu'il en

arrive à oublier ses ses milliards

planqués en banque. 

" La Russie est le seul
pays dont les militaires
se trouvent légalement
en Syrie. La Russie
intervient en Syrie à la
demande du
gouvernement légitime
de ce pays. Les
militaires de tous les
autres pays se trouvent
en Syrie en violation des
normes et principes du
droit international",
rappelé Dmitri Peskov,
porte-parole de la
présidence russe.

" Damas poursuivrait
la libération des
gouvernorats d'Alep
et d'Idlib, quelle que
soit la réaction
d'Ankara ", Bachar
el-Assad, Président
syrien.

Petite piqure de rappel,
avant le gros bon
débarras… oust ! 

A-t-il été assez
clair ? Espérons
que oui. 

L'EURO POURSUIT SA
CHUTE À PORT SAÏD 

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

L
a monnaie
nationale, le
dinar, s'est

légèrement renchérie
face à l'euro en fin de
semaine sur le marché
noir de la devise, ont
rapporté le 29 février
plusieurs sources. Le
dinar a en effet connu
une légère hausse face
à l'euro le samedi 29
février au marché noir
de la devise du Square
Port-Saïd à Alger. Un
euro s'échangea à 196
dinars, un dollar à 179
dinars et une livre

sterling à 230 dinars,

alors que la semaine

dernière, enregistrant

ainsi une légère

remonté due à plu-

sieurs facteurs, princi-

palement la propaga-

tion du coronavirus.

Le 17 février dernier,

le dinar algérien

s'échangeait à 200

dinars pour un euro à

l'achat et à 180 dinars

pour un dollar améri-

cain, alors qu'il était

coté à 232 dinars pour

une livre sterling.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

� Une coupure d'alimentation en eau potable

interviendra le mardi 03 Mars 2020 dans les com-

munes de Bouzaréah, Béni Messous et Raïs

Hamidou pour procéder à des travaux de répara-

tion, indique la Société des eaux et de l'assainisse-

ment d'Alger (SEAAL) dans un communiqué. "La

SEAAL procédera le mardi 03 Mars 2020 de 08h00

à 16h00, à des travaux de réparation d'une conduite

principale de distribution", lit-on dans le communi-

qué. Les travaux localisés au niveau du réservoir de

Bouzaréah, engendreront une suspension de l'ali-

mentation en eau potable, qui touchera les quartiers

des communes suivantes : Commune de Bouzaréah

: Lotissement Bouhammam, Puits des Zouaves,

Lotissement Bouscoult et Lotissement Lamara,

Commune de Béni Messous : Sidi Youcef,

Commune de Raïs Hamidou : Sidi El Kebir.

"SEAAL précise à ses clients des communes tou-

chées par ces travaux, que la remise en service de

l'alimentation en eau potable se fera progressive-

ment le meme jour à partir de 16h00 ", précise la

même source.

Par Mohamed Abdoun

BB
ouchachi s'est expliqué. Il
aurait mieux fait de se taire.
De se terrer même. Ce ténor

du barreau, qui sait que chaque
geste, chaque parole, chaque image,
vaut son pesant de sens et de puis-
sance, n'a pas hésité à s'afficher
publiquement avec Benhadj, qui plus
chez lui, dans sa propre demeure, et
compagnie du héros de la guerre de
libération nationale, Lakhdar
Bouregaâ. Bouchachi, qui apprécie
tant les sunlights, sait sans doute
mieux que moi que son acte, que rien
ne pouvait justifier, allait forcément, et
férocement, prêter à conséquences.
Oser nous dire aujourd'hui que cette
rencontre n'était sous tendue par
aucune considération politique, c'est,
en quelque sorte, nous prendre pour
ce que nous ne sommes pas. Non,
nous n'en sommes pas encore ay
stade, et à l'âge, où nous confon-
drions des vessies avec des lanter-
nes. Oui, nous avons -encore- la tête
sur les épaules. Contre l'avis déclaré
d'Ali Benhadj. Pour le hirak, hélas, il y
a, et il y aura, toujours l'avant et
l'après de cette rencontre. Si certains

avaient cherché  à briser ce mouve-
ment, le disperser, le fracturer, y
semer la zizanie, à défaut de pouvoir
le faire taire à tout jamais, il ne s'y
serait certainement pas pris autre-
ment. Mon droit et mon avis sont qu'il
y a certainement eu manip. Venue

d'où, de qui, je ne le sais… Bouchachi
n'est pas né de la dernière pluie. Il
sait très certainement où il va. Où il
met les pieds. S'il se défend d'avoir
un quelconque projet politique via
cette visite, c'est qu'il en a forcément
un. Oui, il en a forcément un. Les din-

dons de la farce, ce sera toujours
nous. On ouvre la voie, on prépare le
terrain, et d'autres viennent récolter
les fruits mûrs sans aucun effort.
Benhadj ne pouvait sans doute pas
rêver mieux. Lui qui ne désespère pas
un jour d'instaurer son diktat, de nous

imposer ses habitudes culinaires et
vestimentaires -quoique cela a large-
ment commencé à l'ombre de la
charte de Bouteflika- de nous " dae-
chiser " et des " talibaniser ", ne perd
absolument pas le nord, ou le sens de
sa " Mecque ". Impossible, en revan-

che, d'en dire autant de de tous ces
amnésiques qui, par soucis de grim-
per, de récolter des choses, de se
faire voir, ou simplement par simple et
irraisonnée surenchère, tentent de
faire sortir la bête immonde e sa
sage. Y vont la chercher, et vont
même jusqu'à tenter de nous faire
croire qu'elle serait devenue tolé-
rante, inoffensive, sans ongles cou-
pants et sans crocs acérés. Pas le
courage, ni la force, de tout reprendre
à zéro, alors que tant de camarades
manquent à l'appel, fauchés par la
mitraille des et le poignardsassassin
des amis et complices de Benhadj. Il
n'y a pas de relève non plus. Tuée
dans l'œuf par les fossoyeurs de
notre triste école. La voie est libre
désormais. Benhadj n'avait peut-être
même pas besoin de cette " courte-
échelle ". Il sait mieux que personne
que le temps travaille désormais pour
lui. Le compte-à-rebours semble bel
et bien enclenché. Tic-tac, tic-tac… A
ce stade de la vie, de ma vie, songer
au chemin de l'exil, -si dire qu'il n'y a
plus d'asile chez soi- c'est un vérita-
ble drame à l'échelle d'un individu.
D'une nation.

M. A.

COMPTE-À-REBOURS 
ditorialÉ

" Bouchachi n'est pas né de la dernière pluie. Il sait très
certainement où il va. Où il met les pieds. S'il se défend

d'avoir un quelconque projet politique via cette visite, c'est
qu'il en a forcément un. Oui, il en a forcément un. Les

dindons de la farce, ce sera toujours nous. On ouvre la voie,
on prépare le terrain, et d'autres viennent récolter les fruits
mûrs sans aucun effort. Benhadj ne pouvait sans doute pas

rêver mieux ".

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 

Tebboune reçoit deux importants émissaires



DEUX PERSONNES CONFIRMÉES POSITIVES
AU CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

LE MAL EST LÀ !Quotidien national d’information
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� La Palestine a annoncé
dimanche avoir porté le nouveau
plan d'expansion des colonies
israéliennes devant la Cour pénale

internationale (CPI). Saeb Erekat, secrétaire général de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), a déclaré à la presse à Ramallah, en Cisjordanie, que le projet
de construction de nouveaux logements à Jérusalem-Est - récemment annoncé par
Israël - avait été signalé à la CPI. La Palestine "ne cherche pas la vengeance, mais la
justice", et souhaite avant tout la suspension de toutes les activités de colonisation
israéliennes, a souligné M. Erekat. Le Premier ministre israélien Benyamin
Netanyahou a annoncé mardi dernier qu'il allait appuyer un projet visant à
construire 3.500 nouveaux logements dans une colonie illégale, connu sous le nom
de "Projet E1". Le Projet E1 est un programme controversé visant à connecter El
Qods-Est - une zone annexée par Israël - au reste de la Cisjordanie.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

PRÈS DE 2.600
MORTS ET 11.859
BLESSÉS EN 2019

LA CPI SAISIE
PROJET DE COLONISATION SIONISTE 

Deux mille cinq cent
quatre-vingt-dix-neuf
(2.599) personnes ont
trouvé la mort et 11.859
autres ont été blessées
dans 7.108 accidents 
de la route enregistrés 
en 2019 à travers les
différentes régions du
pays, a affirmé dimanche
à Alger le chef du
département Prévention 
et Sécurité routière au
Commandement de la
Gendarmerie nationale, le
colonel Mouloud Guemat.

C
omparativement à 2018,
une baisse de 15,81% a
été enregistrée dans le
nombre d'accidents, de de

1 % dans le nombre de morts et de
18,90% dans le nombre de blessés,
a précisé le colonel Guemat dans
une conférence de presse. Il a expli-
qué que cette baisse était due aux
efforts consentis par le
Commandement de la Gendarmerie
nationale "ayant placé le domaine de
la sécurité routière en tête de ses
priorités, en procédant à la sécurisa-
tion de près de 85% des routes,
l'adaptation permanente de ses for-
mations sur le terrain et l'exploitation
optimale des moyens techniques et
aériens à même de réaliser une meil-
leure couverture des routes". Il a été
procédé, dans ce sens, à "l'appui de
ses actions préventives grâce à une
série de procédures complémentaires
dont l'expertise technique, les études

scientifiques et la formation des
membres spécialisés, outre le renfor-
cement des activités de sensibilisa-
tion et du contact quotidien direct sur
le terrain, les réseaux sociaux et les
établissements éducatifs".
Les principales causes de ces acci-
dents sont dues aux automobilistes
(85,40%), aux piétons (7,34%) et
aux véhicules (4,52%), a-t-il précisé,
affirmant que le facteur humain res-
tait la principale cause de ces acci-
dents (92,90%). Concernant les
mesures prises à même de mettre
terme aux accidents de la route pro-
voqués par les conducteurs de
camions et de bus, le colonel
Guemat a annoncé qu'il sera procédé
prochainement à la révision et l'ac-
tualisation du décret exécutif de 2016
en vue de la prise en charge de
mesures coercitives et plus rigoureu-
ses afin de mettre terme aux acci-
dents de la route.

PROCÈS EN APPEL DANS L'AFFAIRE DU MONTAGE AUTOMOBILE
ET LE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE BOUTEFLIKA

ACCUSÉS CHERCHENT
DÉSESPÉRÉMENT… COUPABLE

LIRE EN PAGE 3
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LUTTE CONTRE 
LE TERRORISME 

QUATORZE
SUSPECTS
ARRÊTÉS
� Les éléments de l'Armée nationale
populaire (ANP) ont arrêté, en mois de
février dernier, trois (3) individus qui
tentaient de rejoindre les groupes terro-
ristes et 11 éléments de soutien aux
groupes terroristes, révèle un bilan opé-
rationnel de l'ANP, publié dimanche par
le ministère de la défense nationale
(MDN). Durant cette même période, les
unités de l'ANP ont découvert et détruit
25 caches de terroristes et un atelier de
fabrication d'explosifs et de munitions
ainsi que 35 bombes de fabrication arti-
sanale", indique la même source. En
matière de sécurisation des frontières et
de lutte contre le crime organisé, le
bilan fait état de la saisie de 28 fusils de
chasse, 7 pistolets automatique, 5823
balles de différents calibres, 3 drones et
3,7 kg de matières utilisés pour le rem-
plissage de cartouches, outre la décou-
verte et la destruction de 6 stocks de
munition. Durant le mois écoulée, les
unités de l'ANP ont procédé, égale-
ment, à l'arrestation de 245 individus
dans le cadre du trafic d'or et d'orpail-
lage et à la saisie de 26 détecteurs de
métaux, 124 marteaux piqueurs, 169
groupes électrogènes, 65 charrettes,
203 appareils de communication, 6
jumelles, 1980 caméras de surveillance
et 199 sacs de mélange de pierres et
d'or brut, ajoute la même source qui
évoque, en outre, le démantèlement de
4 ateliers de production illégale de
tabac et la saisie de 3437,5 quintaux de
tabac et de 49.261 litres de carburant.
D'autre part, les unités de l'ANP ont
saisi 629 tonnes de produits alimentai-
res, 43.600 litres de l'huile végétale,
5.726 unités de boissons et une somme
d'argent. Dans le domaine de lutte
contre la drogue, 54 trafiquants ont été
arrêtés et 33,117 quintaux de kif traité,
3,8 mg de cocaïne et 343.565 compri-
més psychotropes saisis. Par ailleurs,
et concernant la lutte contre l'émigration
clandestine, le bilan fait état de l'arres-
tation de 373 émigrés clandestins et
l'avortement de 468 tentatives d'émigra-
tion clandestine.

AVIS DE DÉCÈS 
L'ensemble de la
famille son époux,
tous les proches ont
là profonde douleur
de vous faire part du
décès de Mr.
Lounnas Arezki, sur-
nommé Lahchaychi
(le généreux), ex.
économe de l'hôpital
de D-E-M, né le 07
mai 1941 et survenu le 19 février
2020 à l'hôpital Krim-Belkacem
de Draa-El-Mizan à l'âge de 79 ans.
La famille Lounnas (Lahchaychi)
remercie toute les personnes qui
partageront sa douleur, À Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons.

LIRE EN PAGE 5


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

