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UN SOLDAT MORT EN HÉROS DURANT L'OPÉRATION

LES CONDOLÉANCES
DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

L
es forces de l'Armée nationale
populaire (ANP) ont réussi à
éliminer un dangereux terro-

riste lors d'une opération menée lundi
dans la localité de Tafassour, wilaya
de Sidi Bel Abbès, au cours de
laquelle un djoundi contractuel est
tombé au champ d'honneur, rapporte
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et suite
à une opération de fouille et de
recherche dans la localité de
Tafassour, wilaya de Sidi Bel

Abbès/2eRM, un détachement de
l'Armée nationale populaire a abattu,
aujourd'hui 02 mars 2020, un dange-
reux terroriste et récupéré un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov, trois
chargeurs garnis de munitions, ainsi
qu'une ceinture explosive et une paire
de jumelles, tandis que l'identification
du criminel abattu se poursuit", pré-
cise le MDN. Selon la même source,
"le djoundi contractuel Merdaci
Moussa est tombé au champ d'hon-
neur au cours de cette opération qui
se poursuit toujours". "Suite à ce tra-

gique événement, Monsieur le
Général-Major Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-Major de l'Armée nationale
populaire par Intérim, exprime ses
sincères condoléances et sa profonde
compassion à la famille et aux pro-
ches du Chahid", a-t-on ajouté.
L'ANP a réitéré, par la même l'occa-
sion, son "engagement" et sa "déter-
mination", à travers "les efforts fournis
inlassablement dans la lutte antiterro-
riste, à traquer ces criminels et les éli-
miner partout où ils se trouvent, à tra-
vers l'ensemble du territoire national".

L
e président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune a
présenté ses condoléances
à la famille du "djoundi
Moussa Merdaci, martyr du
devoir national, décédé
lundi, "alors qu'il affrontait
avec courage et bravoure
les résidus du terrorisme",
dans le cadre d'une opéra-
tion de ratissage menée
par un détachement de
l'Armée nationale populaire
(ANP) dans la wilaya de
Sidi Bel Abbès. "C'est avec
une profonde tristesse et
affliction que j'ai appris la
disparition d'un brave
homme parmi les vaillants
enfants de l'Algérie, le
djoundi Moussa Merdaci,
martyr du devoir national,
décédé lundi, alors qu'il
affrontait avec courage et
bravoure les résidus du ter-

rorisme abject avec
ses valeureux compa-
gnons", a écrit le
Président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune
dans un message de
condoléances, publié
sur sa page Facebook,
priant le Tout Puissant
"d'accueillir le chahid en
Son vaste paradis, d'as-
sister sa famille et ses
proches et de leur prê-
ter patience et récon-
fort" en cette doulou-
reuse épreuve. "Je pré-
sente mes sincères
condoléances à la
famille du défunt et à
notre Armée, et à toute
personne ayant connu
Moussa. A Dieu nous
appartenons et à lui nous
retournons", lit-on dans le
message du Président de

la République. Le djoundi

Moussa Merdaci est tombé

au champ d'honneur lors

d'une opération de ratis-

sage menée par des élé-

ments de l'ANP dans la

localité de Tafassour,

wilaya de Sidi Bel Abbès

(2e Région militaire), une

opération qui s'est soldée

par l'élimination d'un

dangereux terroriste. 

ENIEM 
DE TIZI-OUZOU

REPRISE DES
ACTIVITÉS 
� Les travailleurs de l'Entreprise
nationale des industries de l'élec-
troménagères (ENIEM) de Tizi-
Ouzou ont repris le travail mardi
après un mois d'arrêt technique
des activités à compter du 2
février dernier, a-t-on appris de la
direction de cette entité économi-
que. "Nous avons repris le travail
avec une quantité de matière
première qui nous permettra un
minimum d'activité en attendant
le gros des arrivage de nos com-
mandes à partir de la 2ème quin-
zaine de ce mois de mars en
cours et durant le mois d'avril
prochain", a déclaré à l'APS, le
P-dg de l'entreprise, Djilali
Mouazer. Dans une note en date
du 29 janvier dernier, la direction
de l'entreprise, qui fait face à des
contraintes financières et d'ap-
provisionnement en matière pre-
mière depuis l'été dernier, en
accord avec le partenaire social
informait les travailleurs qu'ils
avaient convenus d'un "arrêt
technique d'activité" à partir du
02 février dernier. Cet arrêt tech-
nique des activités faisait suite
au non aboutissement des
démarches engagées par l'entre-
prise auprès de la Banque exté-
rieur d'Algérie (BEA), ce qui a
provoqué une rupture de stocks
et des collections CKD, moins
d'une année après celui vécu en
juillet 2019. Le 02 février dernier,
soit au premier jour de cet arrêt
technique, un premier crédit de
1,1 milliard de DA a été débloqué
au profit de l'Entreprise à l'issue
d'une réunion avec le ministre de
l'Industrie et des Mines qui
avait instruit la BEA afin de lui
"débloquer" les crédits nécessai-
res en attendant un autre crédit
d'un montant de 1,5 à 2 milliards
de DA, qui sera débloqué ulté-
rieurement.

� Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, a reçu lundi à Alger, M. Grégoire Ndjaka, Directeur général de l'Union
africaine de radiodiffusion (UAR) dont le siège se trouve à Dakar (Sénégal),
indique un communiqué du ministère. La rencontre qui s'est déroulée en présence
du Directeur général de l'Entreprise publique de télévision (EPTV), Ahmed
Bensebane, a permis aux deux parties "d'examiner les moyens et perspectives de
renforcement de la coopération entre l'Algérie et l'UAR, et d'élargir les domaines de
partenariat et de coopération", ajoute le communiqué. M. Grégoire a été réélu à ce
poste pour la deuxième fois lors d'une Assemblée générale de l'UAR, tenue en
janvier dernier, pour un mandat de 4 ans. Pour rappel, Grégoire Ndjaka préside
l'UAR depuis 2015 et se trouve actuellement à Alger pour prendre part à la réunion
annuelle des coordinateurs des radios et télévisions arabes.

BELHIMER REÇOIT GRÉGOIRE NDJAKA
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'UAR

SIDI BEL ABBÈS 

UN DANGEREUX
TERRORISTE ABATTU

A
u total, 13 casemates

pour terroristes et sept

bombes de confection artisa-

nale ont été détruites lors

d'opérations de fouille, recher-

che et de ratissage menée par

l'Armée nationale populaire

(ANP) dans la localité de

Djebel Ahmar Khaddou, com-

mune d'Arris, wilaya de Batna

et dans la localité d'Oued

Aiouedj, wilaya de Médéa,

indique mardi le ministère de

la Défense nationale (MDN)

dans un communiqué. "Dans

le cadre de la lutte antiterro-

riste et suite à une opération

de fouille et de ratissage

menée dans la localité de

Djebel Ahmar Khaddou, com-

mune de Arris, wilaya de

Batna/5eRM, un détachement

de l'Armée nationale populaire

a découvert et détruit, le 02

mars 2020, douze (12) case-

mates pour terroristes conte-

nant des denrées alimentaires

et des effets de couchage,

ainsi que six (06) bombes de

confection artisanale, tandis

qu'un autre détachement de

l'ANP a découvert et détruit

une (01) casemate pour terro-

ristes et une (01) bombe de

confection artisanale, et ce,

lors de l'opération de fouille et

de recherche toujours en

cours dans la localité de Oued

Aiouedj, wilaya de

Médéa/1èreRM", a précisé le

MDN. A Tamanrasset (6eRM),

(15) individus ont été inter-

cepté par des détachements

de l'ANP qui ont également

saisi, dans le cadre de la lutte

contre la contrebande et la cri-

minalité organisée, "(03) grou-

pes électrogènes, (03) mar-

teaux piqueurs, un (01) détec-

teur de métaux, ainsi que deux

(02) véhicules tout-terrain et

un (01) fusil de chasse", a-t-on

ajouté. Selon la même source,

"des éléments de la

Gendarmerie nationale ont

découvert à Mehalma, wilaya

d'Alger/1eRM, deux (02) pisto-

lets automatiques, deux (02)

grenades et (579) balles de

différents calibres". Par ail-

leurs, un détachement com-

biné de l'ANP a "appréhendé,

à Rélizane/2eRM, un  (01)

narcotrafiquant et saisi (3,3)

kilogrammes de kif traité et un

(01) véhicule touristique", tan-

dis que des éléments de la

Gendarmerie nationale ont

"arrêté trois (03) narcotrafi-

quants en possession de (570)

comprimés psychotropes à

Biskra/4eRM".

BATNA ET MÉDÉA

TREIZE CASEMATES 
ET SEPT BOMBES 
ARTISANALES DÉTRUITES

AMAR BELHIMER RENCONTRE 
LES SYNDICATS DES JOURNALISTES

" LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
NE SERA PLUS UN SLOGAN "

LIRE EN PAGE 3
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CHUTE MORTELLE
D'UN SÉNÉGALAIS
EN… ITALIE

En Italie, un ressortissant sénégalais
du nom de Doudou Diouf est

tombé accidentellement dans un four-
neau le samedi 29 février. La chute
tragique causera la fin tragique.
Doudou Diouf (44 ans) est ouvrier
dans une société métallurgique de
Bellusco à Monza Brianza, en Italie. Il
est tombé samedi dans un fourneau de
la compagnie alors que celui-ci était
éteint, apprend-t-on. L'homme y lais-
sera cependant sa vie. Sur les lieux du
drame, les premières personnes n'ont
pu que constater son décès, rapporte
Baye Diouf, chargé de communication
du bureau Horizon Sans Frontières en
Italie. Le défunt, marié et père de qua-
tre enfants vivait à Bergamo dans la
région de Brembato (en Italie), selon
les informations comuniquées par
l'ONG. L'Organisation internationale
de défense des migrants Horizon Sans
Frontières demande l'ouverture d'une
information judiciaire sur l'affaire.

LE NOUVEAU COMMANDANT
RÉGIONAL DE LA GN DE

OUARGLA INSTALLÉ

- Un sénateur du MSP, qui

n'a d'islamiste que le nom, et

plus ou moins l'appât rance,

pardon l'apparence, a

demandé au ministre de

l'Enseignement supérieur de

supprimer la mixité au

niveau des universités. 

- Ah oui. Et qu'est-ce qui a

justifié cette étrange

demande ? 

- A l'en croire, cela génèrerait

des relations sentimentales,

qui font perdre beaucoup de

temps et empêcherait les

étudiants de suivre

correctement leurs études.

De plus, à l'en croire encore,

" seules 11,6 % des relations

sentimentales finissent par le

mariage ". 

- Cette précision d'orfèvre

me pousse à craindre que ce

sénateur suit à la trace

chacun de ces couples.

Voyeur, va ! 

- En tous cas, je comprends

mieux comment se créent

tous ces frustrés qui nous

empoisonnent la vie. 

- Et les études aussi ? 

- Wana aâreft… 

M. A. 

" C'est bien de s'imposer

dans un Clasico mais je ne

considère pas que récupérer

la première place au

classement est le plus

important. Certes ces trois

points comptent mais ce qui

m'importait le plus était de

changer la dynamique. Nous

sortons d'une période

compliquée et franchement

c'était pas gagné. On a fait

le boulot et je me sens très

fier de mes joueurs ",

Zinédine Zidane,

entraineur du Real

Madrid. 

Construire sur le long
terme. Rien de tel…  

LES PRÉCISIONS DU
PDG D'AIR ALGÉRIE

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

Air Algérie n'a pas
repris ses vols avec

la Chine, précise la com-
pagnie aérienne natio-
nale après l'annonce
dans la matinée du
décollage d'un Airbus
A330 d'Air Algérie de
l'aéroport de Pékin à
destination d'Alger. Le
vol devait arriver à
Alger vers 14 heures. Il
s'agit en fait d'un vol
exceptionnel destiné à
rapatrier des ressortis-
sants algériens bloqués
en Chine où sévit tou-
jours l'épidémie de coro-
navirus, a expliqué de

DG de la compagnie,
Bakhouche Allèche, à
Echourouk News. Des
ressortissants d'autres
pays se trouvaient égale-
ment à bord de l'avion,
a-t-il précisé. Air Algérie
avait suspendu ses vols
vers la Chine depuis le 3
février en raison de
l'épidémie du coronavi-
rus. Les autorités algé-
riennes ont rapatriés les
étudiants qui vivaient à
Wuhan, la région d'où
est partie l'épidémie qui
se propage actuellement
à travers la majorité des
pays dont l'Algérie.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

� Le Commandant de la Gendarmerie nationale (GN),

le Général Abderrahmane Arar a présidé lundi la céré-

monie d'installation du colonel Abdelhafid Abid dans ses

nouvelles fonctions de commandant régional de la GN à

Ouargla en remplacement du Général Abdelkrim Remli,

a indiqué un communiqué de la GN. La cérémonie d'ins-

tallation s'est déroulée au siège du 4e commandement

régional de la GN en présence des autorités militaires.

Le nouveau commandant régional jouit, selon la même

source, d'"une expérience professionnelle avérée acquise

à la faveur des différents postes de responsabilité qu'il a

assumés avec brio, une expérience qui lui permet de

s'acquitter pleinement de ses missions, d'autant qu'il est

connu pour ses qualités de meneur d'hommes, à même

de lui permettre de consacrer la complémentarité avec

les différents acteurs en vue d'offrir un service public de

qualité devant préserver la sécurité des citoyens et de

leurs biens à travers la mobilisation des unités de la GN

déployées au niveau du 4ème commandement régional

de la GN à Ouargla", souligne le communiqué.

Par Mohamed Abdoun 

Q
uelques mois avant le début du
hirak, à l'occasion de l'ouver-
ture d'une session parlemen-

taire quelconque, des sénateurs
avaient jugé bon de boycotter la céré-
monie. Ils ne l'avaient pas fait pour
exiger plus de justice sociale, un par-
tage plus équitable des inestimables
richesses du pays. Non. Ils ne
l'avaient pas fait non plus dans le but
de mettre un terme à la mauvaise ges-
tion, et à la corruption généralisée.
Non. Ils ne l'avaient pas fait non plus
afin que le pillage systématique de
nos richesses soit stoppé enfin. Non.
Leur coup de gueule visait seulement
la nécessité de relâcher un des leurs,
pris la main dans le sac dans une
sombre et sordide affaire de corrup-
tion. Quoique publiquement confondu,
ce sénateur, à en croire ses pairs, ne
devrait pas être inquiété par la justice.
Pour eux, son immunité parlementaire
doit le mettre à l'abri de toute pour-
suite judiciaire. Quels que soient ses
crimes. Hallucinant ! Et pourtant vrai.
Au lendemain du hirak, et après la fin
-ne serait-ce que partielle- du règne
de l'impunité, nous étions en droit de
croire que même si les mentalités
n'ont pas changé, une modification
comportementale était attendue, ne
serait-ce que pour sauver les appa-
rences. Or, il n'en a été rien. Les dépu-
tés de l'APN, à l'abri de leur huis-clos,
ont voté ce lundi contre la demande
exprimée par le ministère de la justice
pour la levée de l'immunité dont béné-
ficie le député et ancien ministre

Abdelkader Ouali. Ce dernier, du
reste, ne perd rien pour attendre, puis-
que la dissolution de toutes les
assemblées élues est prévue pour
après la révision de la constitution,
c'est-à-dire avant la fin de l'année.
Dans le détail, pas moins de 201
députés sont contre le fait qu'un
potentiel délinquant en col blanc ne
doive pas répondre de ses crimes
sous le fallacieux prétexte qu'il serait
député. A peine 43 députés pensent le
contraire. 42 d'entre eux restent indé-
cis, en s'abstenant, ou en déposant
des bulletins nuls. Le débat est ainsi
biaisé à la base. Une définition plus
juste, et plus proche des normes
démocratiques est ainsi nécessaire,
requise, revendiquée, concernant l'im-
munité parlementaire. Celle-ci devrait
être (re)définie dans la future constitu-
tion. L'immunité parlementaire doit en
effet être totale, absolue, mais unique-
ment dans le cadre des activités politi-
ques. Pour le reste, un parlementaire
reste un justiciable au même titre que
n'importe quel autre citoyen. L'APN,
avec son vote négatif, tire en quelque
sorte et involontairement la sonnette
d'alarme. Il y a urgence à agir. Il y a
abus dans le recours à cette fausse
immunité. A la lumière de ce constat,
on comprend mieux comment l'argent
sale a pourri la politique, et comment
des personnes ont payé des sommes
astronomiques pour accéder au poste
de député ou bien celui de sénateur. Il
est temps que les choses changent.  

M.A. 

" Une définition plus juste,
et plus proche des normes

démocratiques est ainsi
nécessaire, requise,

revendiquée, concernant
l'immunité parlementaire ".

Erreur 
de casting 

É ditorial

L
a Cour d'Alger a repris, hier, le
procès dans les affaires de mon-
tage automobile et de finance-

ment occulte de la campagne électo-
rale, de l'ancien Président dela
République, Abdelaziz Bouteflika, dans
les quelles sont impliqués les deux
anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal ainsi que
d'autre anciens ministres et anciens
responsables de l'ancien régime, ainsi
que des hommes d'affaires.
L'audience d'aujourd'hui a été consa-
crée à Ali Haddad et le propriétaire du
groupe " Eval ", Mohamed Bayeri, et
d'autres anciens responsables qui ont
répondu aux questions du juge, concer-
nant les charges retenues contre eux.
L'accusé, Mahmoud Chaib, qui était
chargé des finances dans la campagne
électorale de l'ancien président
Abdelaziz Bouteflika, a déclaré que
c'était Haddad qui lui avait confié cette
tâche après avoir obtenu l'approbation
directe de Saïd Bouteflika, le frère de
l'ancien président.
Chaib a indiqué que la campagne de
Bouteflika lors des élections présiden-
tielles qui devaient être organisées en
avril 2019 a réussi à collecter des mon-
tants s'élevant à 75 milliards de centi-
mes collectés des sommes déposées
par les hommes d'affaires et des com-
merçants.
L'accusé a confirmé que Saïd
Bouteflika était celui qui lui procuré de
signer les chèques extraits des ban-
ques que les hommes d'affaires avaient
déposés dans divers comptes. 
De son coté, l'homme d'affaire,
Mohemed Bayri a rejeté toutes les char-
ges contre lui, tout en précisant que
son procès ah tribunal de Sidi M'hamed
lui a pénalisé de 3 ans de prison à
cause d'un foncier industriel, transformé
en foncier agricole de haute qualité. 
Bayri a souligné, sans ce sens qu'il
ignore, toujours, le processus de sa
demande relative à ce dossier, " s'il a
été transféré au niveau du ministère de
l'agriculture ou bien au niveau de celui
de l'industrie ". 
Il a ajouté que sa demande a été dépo-
sée en 2011 et qu'il a attendu 
D'autre part, l'homme d'affaire a indiqué
que Fares Sellal  est entré  associé
avec lui sans chiffre d'affaire, mais avec
l'argent du chiffre d'affaire de la société
estimé à  9 millions 230 mille dinars. 
Bayri a précisé, dans ce cadre que son
travail avec Fares Sellal  a duré 3ans,
en possession de 11, 5 milliards. 

Sur la raison qui a poussé le fils de
Sellal à quitté la société, Bayri a
répondu: " la marque Mazda la plus
préférée, en plus son père a été
nommé Premier Ministre". 
L'homme d'affaire, Ali Haddad a, égale-
ment, nié toutes les charges contre lui,
relatives à la participation au  blanchi-
ment d'argent et au financement de la
campagne électorale de Abdelaziz
Bouteflika, déclarant: " coupez ma tête,
si je suis impliqué ". 
Haddad a ajouté que Saïd Bouteflika lui
a demandé de charger son gendre et
une autre personne de gérer la tâche
financière, car il leur fait confiance. 
L'accusé a ajouté qu'il a fait venir des
investisseurs en Algérie, comme il a
révélé qu'il a contacté les avocats afin
de récupérer l'argent de la campagne
mais ces derniers  lui ont  informé que
l'argent a été saisi par les services de
la gendarmerie nationale. 
Rappelons que la première chambre
pénale près la Cour d'Alger a poursuivi
les audiences du procès des accusés
impliqués dans les deux affaires relati-
ves au montage automobile et au finan-
cement occulte de la campagne électo-
rale pour la Présidentielle d'avril 2019,
dont d'anciens ministres et walis, des
hommes d'affaires et des cadre du
ministère de l'Industrie.
L'ancien ministre des Transport et des
Travaux publics, Abdelghani Zaalane a
affirmé avoir été chargé par "Saïd
Bouteflika, conseiller de l'ex-Président",
de diriger la campagne électorale de
Abdelaziz Bouteflika, précisant qu'il
avait rejoint le siège de la permanence
"le 5 mars 2019" et était resté jusqu'au
11 mars, "date à laquelle M. Bouteflika
avait renoncé à se porter candidat".
Affirmant n'avoir pas participé au finan-
cement de la campagne électorale, il a
reconnu néanmoins avoir consulté la
liste des personnes impliquées dans le
financement de la campagne.
Le juge a également auditionné l'an-
cienne wali Nouria Yamina Zerhouni qui
a rejeté les accusations relatives à l'oc-
troi de terres et d'avantages indus. Elle
a rejeté aussi la conclusion de contrats
en violation avec la législation, affirmant
que depuis sa prise de fonctions, "il y
avait au niveau de la wilaya près de
3.000 dossiers d'investissement en
attente de traitement et vu les obstacles
et entraves, il fallait accélérer les cho-
ses", expliquant les violations surve-
nues par "l'incompétence" des cadres
chargés du traitement des dossiers.

L'audience du procès des accusés dans
les deux affaires avait repris ce matin
pour la deuxième journée consécutive.
Le juge a entendu l'ancien ministre de
l'Industrie, Mahdjoub Bedda, les hom-
mes d'affaires Hassan Larbaoui,
Mazouz Ahmed et Fares Sellal. 
Répondant aux questions du juge, lors
de l'audience, l'ancien ministre de
l'Industrie, Mahdjoub Bedda a affirmé
avoir "trouvé le ministère dans un état
catastrophique et subi des pressions
après avoir mis fin aux fonctions de 13
cadres de son département", ajoutant
que le dossier de l'opérateur Larbaoui
"a été examiné avant sa nomination à
la tête du secteur".
A son tour, l'opérateur dans le domaine
de montage automobile, Mazouz
Ahmed a nié avoir versé des montants
afin "d'avoir des avantages et des facili-
tations".
Le juge a auditionné les hommes d'af-
faires Aboud Achour, les frères Semai
et Nemroud outre Tira Amine et
Mustapha Abdelkrim (cadres au minis-
tère de l'Industrie). Les accusés ont
rejeté toutes les accusations retenues
contre eux.
Ce procès intervient suite à l'appel
interjeté par le Parquet et le collectif de
défense contre le verdict prononcé, le
10 décembre 2019, par le Tribunal de
Sidi M'hamed, condamnant, notam-
ment, l'ancien ministre de l'Industrie,
Abdeslam Bouchouareb, par contu-
mace, à 20 ans de prison ferme, avec
émission d'un mandat d'arrêt internatio-
nal à son encontre, les anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia à
une peine de 15 ans de prison ferme
avec confiscation de tous ses biens, et
Abdelmalek Sellal, à une peine de 12
ans de prison ferme, des anciens minis-
tres Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda à
une peine de 10 ans de prison ferme
pour chacun d'eux.
Ont été condamnés également l'an-
cienne ministre et wali Nouria Yamina
Zerhouni à une peine de 5 ans de pri-
son ferme, les hommes d'affaires
Ahmed Mazouz à une peine de 7 ans
de prison ferme avec confiscation des
fonds saisis, Hassan Larbaoui à une
peine de 6 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis, et
Mohamed Bairi à une peine de 3 ans
de prison ferme. Le fils de l'ancien
Premier ministre, Fares Sellal a été
condamné, quant à lui, à une peine de
3 ans de prison ferme. 

A.M.

AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE 
ET DE FINANCEMENT OCCULTE DE LA CAMPAGNE

ÉLECTORALE

Haddad nie tout en bloc 
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AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

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

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

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

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

Centre. Vous pouvez également
nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

Publicité

L
e président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune a reçu lundi au siège
de la présidence une déléga-
tion du Secrétariat national de
l'Organisation nationale des
moudjahidine (ONM) conduite
par son Secrétaire général par
intérim, M. Mohand Ouamar
Benelhadj, indique un commu-
niqué de la présidence de la
République.
"Dans le cadre des consulta-
tions sur l'amendement de la
Constitution, le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, lundi, une
délégation du Secrétariat natio-
nal de l'ONM, conduite par son
Secrétaire général par intérim
Mohand Ouamar Benelhadj",

précise le communiqué.
"L'audience a été l'occasion
d'un échange de vues sur la
situation générale dans le pays
et l'amendement constitution-
nel, partant de l'attachement à
l'édification d'un front interne
solide dans un Etat fort et
juste", ajoute la même source.
"La délégation du Secrétariat
général a exprimé le soutien
de l'ONM aux efforts visant
l'édification d'une République
nouvelle, en fidélité au serment
fait aux Chouhada de la
Guerre de libération et à la
Déclaration du Premier
Novembre", conclut le commu-
niqué. 
Dans le même contexte, les
participants au séminaire natio-

nal sur l'amendement de la
Constitution à l'université
Mohamed Boudiaf de M'sila
ont proposé d'intégrer un arti-
cle dans le préambule de la
prochaine Constitution sur le
rôle du mouvement populaire
(Hirak), appelant à construire
une nouvelle Algérie".
Les propositions du séminaire
portent aussi sur l'introduction
d'un article dans la prochaine
Constitution concernant le droit
des générations futures de
jouir des potentialités et des
ressources de la nation en sus
de mettre l'accent sur l'applica-
tion de la Déclaration des
droits de l'Homme par l'Algérie
et sa protection.
Les participants ont également

appelé à une "constitutionnali-
sation du droit à l'eau" et "l'oc-
troi au détenu le droit à un trai-
tement digne et humain".
Ils ont recommandé en outre
de "constitutionnaliser le règle-
ment potentiel des conflits
entre les pouvoirs législatif et
exécutif, tout en définissant les
cas de dépassement de préro-
gatives".
Pour rappel, l'université
Mohamed Boudiaf de M'sila a
accueilli pendant deux jours un
séminaire national sur le "pro-
jet d'amendement de la
Constitution", sous le slogan
"Pour une nouvelle
République" à l'initiative de la
Fédération nationale de l'ensei-
gnement supérieur et de la

recherche scientifique, avec la

participation de professeurs

venus de 17 universités et

laboratoires de recherche

nationaux.

Ce séminaire s'inscrivant dans

le cadre de l'implication de

l'université algérienne dans le

projet d'amendement de la

Constitution, s'est ouvert en

présence de Mohamed

Laâgab, chargé de mission

auprès de la présidence de la

République et du conseiller du

ministre de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche

scientifique, Saïd Saghour. 

A.M.

AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

L'ONM exprime son soutien 

DEMANDE DE LEVÉE 
DE L'IMMUNITÉ 
PARLEMENTAIRE 
DU DÉPUTÉ
ABDELKADER OUALI

Les députés
disent non 
� Les députés de
l'Assemblée populaire
nationale (APN) ont voté
lundi, lors d'une séance à
huis clos, contre la levée
de l'immunité parlemen-
taire du député Abdelkader
Ouali, indique un commu-
niqué de l'APN. "Les dépu-
tés de l'APN ont tranché,
lundi, la question de levée
de l'immunité parlemen-
taire du député Abdelkader
Ouali, en recourant au
vote à bulletin secret lors
d'une séance à huis clos,
présidée par le vice-prési-
dent de l'APN Salah
Eddine Dekhili", précise le
communiqué. 
Concernant les résultats
du vote "201 députés ont
voté "non" contre 43 "oui"
et 35 absentions, avec 7
bulletins nuls. Ainsi, les
députés ont voté pour le
maintien de l'immunité par-
lementaire du député
Abdelkader Ouali, qui
conservera ce droit
reconnu pour les députés
conformément aux articles
109, 110 et 111 de la
Constitution". 
La Commission des affai-
res juridiques avait audi-
tionné le député en ques-
tion après expiration du
délai qui lui avait été
accordé à l'effet de lui per-
mettre de préparer un dos-
sier pour se défendre
contre les charges aux-
quelles il devait faire face".
Dans son rapport établi à
cet effet, la commission a
affirmé que le député en
question "a nié avoir violé
le règlement en vigueur
dans les affaires citées
dans la demande de levée
d'immunité parlementaire
introduite, contre lui, par le
ministre de la Justice, affir-
mant son attachement au
travail dans les cadres juri-
diques sans dépasser les
prérogatives de quelque
partie que ce soit.

Par Ferhat Zafane

L
e ministre de la communi-
cation et porte-parole du
gouvernement, Ammar

Belhimer a réuni hier  les syndi-
cats de journalistes, partenaires
dans l'organisation de la pro-
fession, à l'école d'hôtellerie
d'Ain Benian. Cette rencontre
tant attendue aussi bien par les
pouvoirs publics que les repré-
sentants de médias a permis d
e faire le diagnostique de la
situation des professionnels du
domaine et les informer par la
même sur le plan d'action des
autorités. En effet, des rapports
de presse citant un communi-
qué du Ministère, font savoir
que la rencontre entre dans le
cadre de la concrétisation des
engagements du Président de
la république, notamment le
sixième qui vise la consécration
d'un journalisme libre et la

garantie du respect des règles
et déontologie de la profession.
Cette rencontre  a également
pour objectif de faire le diag-
nostique de la situation du jour-
nalisme en Algérie mais égale-
ment tenir les professionnels
du domaine sur les ateliers
entrant dans le cadre du plan
d'action du Ministère en ce
sens, notamment le Conseil
national du journalisme, la
carte du journaliste ainsi que le
Conseil de déontologie. 
Le ministre de la communica-
tion a , au cours de cette ren-
contre, évoqué la notion de
libérté de l a presse en indi-
quant : 
"je  prône comme cadre com-

mun d'exercice du métier de
journaliste, une matrice  qui
repose sur l'équation liberté-
responsabilité", précisant que
celle-ci  "mettra en harmonie
une liberté totale avec abolition

du système  d'agrément". Il a
plaidé en même temps, pour
"un système de responsabilité
qui encadre  l'exercice de cette
liberté" laquelle doit "respecter
le droit à l'image d'autrui, l'hon-
neur et la vie privé des person-
nes". 
Il a ajouté que la matrice qu'il
défend "repose aussi sur un
certains  nombre de valeurs
partagées relatives à l'éthique
et la déontologie, ainsi  qu'à
l'autorégulation et la régulation
de la profession". 
Concernant la presse écrite, M.
Belhimer a indiqué qu'"il n'y a
pas une  seule entreprise de
presse, publique ou privée, qui
soit viable", ajoutant  que "tou-
tes les entreprises rencontrent
aujourd'hui des difficultés, dont
celle de s'adapter à des muta-
tions technologiques". En
réponse à une question sur une
éventuelle aide de l'Etat pour

les journaux en difficulté, le
ministre a répondu: "Pour l'ins-
tant il n'y a  aucun outil finan-
cier pour soutenir la presse
papier en difficulté puisque  le
fonds de soutien à la presse
n'est plus alimenté depuis
2015".
"Les moyens de soutiens dis-

ponibles en ce moment se limi-
tent aux dettes  auprès des
imprimeries, la publicité d'Etat,
et les maisons de la presse  qui
mettent des locaux à la disposi-
tion des titres de la presse
dans  différentes wilayas du
pays", a-t-il précisé. A propos
des moyens de préserver les
droits des journalistes, le minis-
tre  a souligné l'importance de
la mise en place "d'associations
et de syndicats  représentatifs,
actifs, puissants et unitaires,
qui valorisent le bon  exercice
du métier".

F.Z

AMAR BELHIMER RENCONTRE  LES SYNDICATS 
DES JOURNALISTES

" La liberté de la presse 
ne sera plus un slogan "

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE
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Soufflé 
au fromage 

Ingrédients
� 4 oeufs ou 5 moyens
� 150 g  fromage râpé
� 60 g de beurre
� 60 g de farine
� 40 cl de lait

Préparation :
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Beurrer le moule. Chauffer le beurre, ajouter la
farine et remuer rapidement pendant 1 min.
Ajouter le lait tiédi, remué au fouet pendant
quelques minutes à feu doux. Retirer la casserole
du feu. Séparer les blancs et les battre
fermement (avec une pincée de sel). Dans la
casserole refroidie, ajouter les jaunes d'oeufs un
à un, puis le fromage râpé. Mettre une pincée de
muscade, poivrer. Incorporer les blancs d'œufs
battus en mélangeant délicatement. Verser dans
le moule, au maximum jusqu'à 4 cm du bord.
Enfourner pendant 35 minutes. 

Cake aux
raisins secs

Ingrédients
� 150 g de raisins secs blancs
� 100 g de datte
� 100 g de pruneau (dénoyautés, c'est plus
facile !)
� 1 tasse de sucre
� 2 tasses d'eau
� 1 cuillère à café de bicarbonate
� 125 g de beurre
� 2 tasses de farine
� 1 sachet de levure
� 2 œufs

Préparation :
Préchauffer le four à 180°. Faire bouillir dans une
grande casserole les fruits, le sucre et l'eau,
pendant environ 15 mn. Pendant ce temps,
mélanger à part la farine tamisée et la levure.
Retirer la casserole du feu et ajouter le
bicarbonate de soude (de la mousse se forme
quand on mélange, c'est normal) et le beurre.
Incorporer le mélange levure/farine. Battre les
œufs et les ajouter. Verser dans un moule rond
et bas. Faire cuire 1 h à 160°C. Une fois la
cuisson terminée, retirer le gâteau du four, le
piquer en divers endroits avec une fourchette,
sans le démouler. Une fois que le gâteau est
froid, vous pouvez le démouler.
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C omment procéder pour net-
toyer ses lunettes sans les abi-

mer ? Comment choisir un bon net-
toyant pour lunettes ? Voici quel-
ques astuces pour y voir plus clair.

Avec de l'eau et du savon
Vous pouvez utiliser tout simple-
ment un peu d'eau tiède et du
savon. Le liquide vaisselle, par
exemple, est un parfait nettoyant
pour lunettes.
Trempez vos lunettes dans l'eau
savonneuse tiède et frottez les ver-
res délicatement en utilisant vos

doigts. Rincez-les ensuite pour éli-
miner les saletés et les graisses.
Pour finir, essuyez avec un linge
doux et propre. A éviter : Evitez
d'utiliser du papier essuie-tout ou
des mouchoirs en papier qui ont
pour effet de rayer le verre. 

Avec du vinaigre blanc
Le vinaigre blanc possède de nom-
breuses vertus : il redonne de la
brillance aux verres, c'est un
excellent dégraissant, et un parfait
désinfectant. Pour l'utiliser comme
nettoyant pour lunettes : mélangez

du vinaigre blanc pour le ménage
avec de l'eau (en parts égales)
dans un petit récipient, et nettoyez
les verres avec un chiffon propre
qui ne peluche pas.

Avec des lingettes microfibres 
ou un spray nettoyant

Pratiques, les lingettes microfibres
que l'on trouve dans le commerce
sont des nettoyants pour lunettes
qui s'emportent partout ! Les grais-
ses, les poussières et les bactéries
sont emprisonnées par cette lin-

NETTOYER SES LUNETTES :

Mode d'emploi !

V
ous avez un coup
de mou, une perte
de vitalité, vous tra-

versez une période de sur-
menage et vous n'arrivez
pas à retrouver votre éner-
gie ? il existe des solutions
naturelles et efficaces !

Lever le pas sur le
sucre !

Pour gommer la fatigue, il
est indispensable de
conserver une alimenta-
tion équilibrée. Même s'il
est normal d'avoir une
envie de sucre, se ruer
sur des produits sucrés
(bonbons ou barre choco-

latée par exemple) n'est
pas une bonne idée. Le
sucre raffiné provoque un
pic de glycémie suivi par
un rapide coup de barre.
Pour apporter de l'éner-
gie, mieux vaut choisir
des aliments avec un
index glycémique bas
comme des fruits, des
céréales complètes, et
des légumes.
Boire au moins 8 verres
d'eau par jour Bien s'hy-
drater en buvant au
moins huit verres d'eau
par jour, à répartir tout  au
long de la journée permet
de gommer la fatigue. Il

n'est pas nécessaire d'at-
tendre d'avoir soif car une
légère déshydratation
peut provoquer la fatigue.
En revanche, il est préfé-
rable de limiter sa
consommation de bois-
sons caféinées (café, thé,
boissons énergisantes.) 

30 minutes de vélo 
3 fois par semaine :

L'OMS (Organisation
Mondiale de la Sante)
recommande de pratiquer
30 minutes d'exercice phy-
sique (vélo, natation, yoga,
course à pied, danse…) 3
fois par semaine.

L'exercice est énergisant et
permet de lutter contre la
fatigue tout en favorisant le
sommeil. En cas de coup
de pompe, bouger, mar-
cher et prendre l'air permet
de retrouver son énergie.

Respirer fort et vite :
Certaines techniques res-
piratoires sont très effica-
ces pour lutter contre la
fatigue (sauf contre-indi-
cations respiratoires). La
plus simple consiste à
respirer assez fort et
assez vite de manière à
apporter de l'énergie et
du tonus.

FATIGUE   

6 astuces
express
pour la
gommer

FATIGUE   

6 astuces
express
pour la
gommer

Par Imen Medjek

Le Secrétaire général (SG) du minis-
tère de l'Intérieur, des Collectivités

locales et de l'Aménagement du terri-
toire, a animé lundi à Alger, une rencon-
tre consacrée à l'explication du fonc-
tionnement des nouvelles applications
informatiques destinées aux deman-
deurs de logement, aux bidonvilles et
aux zones d'ombre à travers le pays,
prévues dans le Plan d'action du
Gouvernement. " Cette rencontre, sui-
vie par les SG des wilayas et les chefs
daïra par téléconférence, a porté sur le
fonctionnement des nouvelles applica-
tions mises en place par le ministère en
vue de la prise en charge de tous les
aspects des trois axes à savoir, les
demandeurs de logement, les bidonvil-
les et les zones d'ombre ", a indiqué la
wilaya d'Alger sur sa page Facebook.
Le premier dossier a été la présentation
de l'application relative aux deman-
deurs de logement, qui vise à passer
d'un fichier de demandes à un fichier de
demandeurs de logement  (un
citoyen=une demande) à travers le
recensement de l'ensemble des deman-
deurs, toutes formules confondues, et
l'attribution d'un numéro d'identification
national à chaque demandeur avec
actualisation périodique des données
conformément aux fichiers de référence
remplies et actualisées régulièrement
par les circonscriptions administratives

et les daïras. Le deuxième dossier a
porté sur l'institution d'une application
permettant le recensement de tous les
bidonvilles à travers les différentes
wilayas, outre les informations relatives
à leurs habitants. 
Concernant les zones d'ombre, une
application a été élaborée sous forme
de "tableau de bord" visant à un recen-
sement global de toutes les zones
d'ombre à travers l'ensemble des com-
munes du pays et le diagnostic des
lacunes et besoins urgents dans tous
les aspects de la vie quotidienne du
citoyen, à l'instar de l'éducation, l'ensei-
gnement, la santé, le transport, les
catastrophes naturelles, l'aménagement
urbain, l'éclairage public, les réseaux de
raccordement ...etc. L'objectif étant
d'inscrire un programme de projets

urgents de développement au niveau
de ces zones. 
Cette rencontre a été marquée par l'in-
tervention en direct des Secrétaires
généraux des wilayas et chefs de daï-
ras des différentes wilayas du pays, qui
ont fait part de leurs observations au
sujet de ces nouvelles applications.
Cette action intervient  en application
des instructions du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
relatives à l'élaboration d'un fichier
national des demandeurs de logement,
au recensement et au lancement de
procédures visant l'élimination des
bidonvilles et des habitations anarchi-
ques ainsi que le traitement des problè-
mes et lacunes enregistrés dans les
zones d'ombre à travers les différentes
régions du pays, classés en priorité

dans le programme du Gouvernement.
Il convient de rappelé, qu'un nouveau
programme d'un million de logements
pour la période 2020-2024 a été pré-
senté en Conseil des ministres sous la
présidence du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune.
Ce plan présenté par le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri prévoit, notamment, l'inten-
sification de la production de logements
par une mobilisation et une orientation
efficace des ressources financières, la
finalisation du programme en cours,
l'engagement d'un nouveau programme
de un million de logements pour la
période 2020-2024, tous segments
confondus et la livraison à l'horizon
2024 de 1,5 million de logement.

I.M/Agence 

� Le juge d'instruction près le tribu-

nal de Magra (M'sila) a ordonnée,

lundi le placement sous contrôle judi-

ciaire de l'actuel président de l'assem-

blée populaire communale de Tamsa

pour une affaire liée à la corruption, a-

t-on appris mardi auprès d'une source

judiciaire. La même source a précisé

que le concerné est poursuivi en jus-

tice pour une affaire de faux et usage
de faux pour manipulation de la déci-
sion d'octrois d'un terrain localisé dans
sa commune pour un particulier. Le
juge d'instruction près le tribunal de
Magra a entendu le concerné pendant
plusieurs heures avant de décider son
emplacement sous contrôle judiciaire,
a-t-on expliqué. De son côté, le wali
de M'sila, Hadj Elaardja a décidé lundi

la suspension provisoire des prési-
dents des assemblées populaires
communale de Beni Yelmane et de
Sidi Ameur. 
La suspension provisoire concerne
également 4 autres membres de l'as-
semblée populaire communale de Sidi
Ameur en raison de poursuites judi-
ciaires, a-t-on appris des services de
la wilaya de M'sila. 

COMMUNALE DE TAMSA

Le maire placé sous contrôle judiciaire 

NOUVELLES MESURES CONCERNANT L'HABITAT, LES BIDONVILLES ET LES
ZONES D'OMBRE

Les explications du ministère de l'Intérieur

Par Amirouche El Hadi

L'
or noir qui a commencé
la semaine sur une
fausse note, semblait

vouloir rectifier le tir. Le baril de
Brent de la mer du Nord, réfé-
rence du pétrole algérien,
valait hier vers 14h40, heure
algérienne, 50,37 dollars, soit
un gain de 70 cents par rapport
à la séance de la veille. Alors
qu'il avait subi la semaine der-
nière, une perte de 13,6%. Une
baisse qui n'a plus été enregis-
trée depuis janvier 2016.
Il faut donc reconnaître à l'or

noir d'avoir repris des couleurs
dans une conjoncture qui ne lui
était pas favorable, à cause,
notamment du coronavirus qui
a provoqué une chute specta-
culaire de la demande chinoise
qui aurait baissé de quelque 3
millions de barils par jour, ce
qui a conduit l'Opep à revoir
fortement à la baisse, près de
20%, sa prévision de crois-
sance de la demande mondiale
de pétrole brut cette année, à
cause de l'épidémie qui frappe
la Chine, seconde économie
de la planète et premier pays
importateur d'or noir dans le
monde. Une résurrection sur
fond d'information faisant état
d'une réduction supplémentaire
prochaine de la production de
l'opep et de ses alliés. "Les
espoirs d'une réduction plus
importante de la production par
l'Opep contrebalancent les
inquiétudes sur la demande
causées par l'épidémie de
coronavirus" a noté Al Stanton,
de RBC. L'Organisation des

pays exportateurs de pétrole et
la Russie pourraient s'entendre
cette semaine sur une nouvelle
réduction de la production de
pétrole afin d'enrayer la baisse
des cours provoquée par l'épi-
démie de coronavirus, avait
rapporté dimanche l'agence
Reuters, citant des sources
proches de l'Organisation. A
combien est estimé le volume
de cette nouvelle coupe? Le
chef de file du cartel, l'Arabie
saoudite, pousserait pour une
coupe commune de 1 million

de barils par jour, alors que le
nombre de 600.000 circulait
jusqu'à présent, selon le
Financial Times. 
Le baril a cédé plus de 15 dol-
lars depuis l'apparition de ce
virus qui panique la planète.
Une situation qui avait conduit
l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et son allié
russe, à se pencher, les 5 et
6 février, sur cette chute des
cours de l'or noir, aussi inatten-
due que spectaculaire qui a
impliqué "l'Empire du Milieu",

un acteur clé du marché pétro-
lier. 
L'éventualité d'une réduction
supplémentaire de la produc-
tion de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole et de
ses alliés, dont la Russie, face
au risque d'une baisse signifi-
cative de la demande chinoise,
qui aurait reculé d'environ
4 millions de barils par jour,
semblait acquise. 
Les Russes, qui y ont opposé
leur "veto" pourraient être par-
tants cette fois-ci. "Ayant

attendu si longtemps pour réa-
gir, l'Opep et ses alliés devront
procéder à une réduction très
importante de leur production
d'or noir", a indiqué Jasper
Lawler, analyste de LCG.
Les "24", qui doivent se retrou-
ver dans deux jours à Vienne,
en Autriche, vont certainement,
en plus de prolonger la baisse
de 1,7 million de barils par jour
jusqu'à la fin de l'année 2020,
annoncer une diminution sup-
plémentaire conséquente de
leur offre pour tenter de soute-
nir les prix et éponger le sur-
plus d'or noir qui noie un mar-
ché alimenté par une produc-
tion américaine plus que
jamais surabondante. Le
Royaume wahhabite, autre
poids lourd du marché pétro-
lier, semble décidé à serrer
davantage ses vannes pour
mettre fin à cette hémorragie.
"L'Arabie saoudite, pivot de
l'Opep, envisage de réduire
temporairement d'un million de
barils par jour sa propre pro-
duction pour créer un ''choc''
de l'offre sur le marché" avait
supposé le Wall Street Journal.
Une décision qui pourrait être
actée le 5 ou le 6 mars...
L'éventualité d'une réduction
supplémentaire de la produc-
tion de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole et de
ses alliés, dont la Russie, sem-
ble, apparemment, avoir
redonné des couleurs au mar-
ché de l'or noir. 
Il ne reste plus qu'à la concréti-
ser. Pour confirmer le rebond
du baril.

AEH

MARCHÉ DES HYDROCARBURES

Le prix du baril se redresse
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L
e ministre de
l'Enseignement supé-

rieur et de la Recherche
scientifique, Chems-Eddine
Chitour a mis l'accent, lundi,
sur l'impératif de séparer
entre les deux aspects,
pédagogique et administra-
tive, dans la gestion de l'uni-
versité algérienne, relevant,
à ce propos, l'importance
d'actualiser la charte d'éthi-
que et de déontologie uni-
versitaires. En réponse aux
questions des membres du
Conseil de la nation dans le
cadre du débat sur le projet
de loi d'orientation sur la
recherche scientifique et le
développement technologi-
que et de celui fixant les
missions, la composition et
l'organisation du Conseil
national de la recherche
scientifique et des technolo-
gies, lors d'une plénière pré-
sidée par Salah Goudjil, pré-

sident par intérim du Sénat,
le ministre a précisé que "la
séparation entre le pédago-
gique de l'administratif s'ins-
crit dans le cadre de la
concrétisation des priorités
fixées par le secteur pour le
traitement des dysfonction-
nements enregistrés en
matière de gestion de l'uni-
versité". La réalité de l'uni-
versité algérienne "requiert
la conjugaison des efforts
de tous en vue de lui per-
mettre de retrouver sa place
et de s'acquitter de ses mis-
sions axiales pour une
contribution efficace au
développement de la
société, à tous les niveaux",
a-t-il souligné. Soulignant
également la nécessité
"d'organiser les rangs de
l'université et d'actualiser la
charte d'éthique et de déon-
tologie universitaires à l'effet
d'imposer la discipline, de

réhabiliter l'enseignant uni-
versitaire et de fournir les
moyens adéquats à l'étu-
diant pour qu'il s'engage
pleinement dans ses études
en focalisant sur son niveau
scientifique", il a mis en
avant l'impératif de "mainte-
nir l'université loin de la poli-
tique". 
Le ministre a estimé, dans
ce cadre, important de
rechercher des solutions
adéquates au manque de
moyens en matière de ges-
tion de l'université, notam-
ment au vu des contraintes
budgétaires qui ont impacté
le niveau de la recherche
scientifique", a-t-il dit. Dans
une réponse à une préoccu-
pation sur le système
"Licence-Master-Doctorat"
(LMD), le ministre a indiqué
que "son changement
nécessite le principe de pro-
gressivité", plaidant pour la

non précipitation dans cette
question. Le ministre de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique
avait présenté un exposé
sur le projet de loi fixant les
missions, la composition et
l'organisation du Conseil
national de la recherche
scientifique et des technolo-
gies, dans lequel il a mis
l'accent sur la composition
du Conseil et les missions
qui lui sont confiées, notam-
ment en ce qui concerne
l'évaluation de la politique
nationale de recherche
scientifique et du dévelop-
pement technologique, la
coordination des activités de
recherche intersectorielle et
la formulation de recom-
mandations et avis visant à
valoriser les conclusions de
la recherche scientifique.
Pour leur part, les membres
du Conseil de la nation ont

salué la teneur de ce projet
qu'ils ont qualifié "d'ambi-
tieux", appelant, en même
temps, à accélérer l'installa-
tion de ce Conseil à l'effet
de booster la recherche
scientifique pour l'érige "en
pilier essentiel" de l'édifica-
tion de l'Algérie nouvelle. De
son côté, la Commission de
l'éducation, de la formation,
de l'enseignement scientifi-
que et de la recherche
scientifique et des affaires
religieuses avait salué, dans
son rapport, le contenu de
ce projet qui s'inscrit dans le
cadre de "l'attachement de
l'Etat à promouvoir, dévelop-
per et organiser le système
de la recherche scientifique
dans un cadre institutionnel
à même de lui permettre
d'accompagner le dévelop-
pement durable et de réali-
ser le bond, tant attendu,
dans divers domaines". 

GESTION UNIVERSITAIRE

Séparer le pédagogique de l'administratif 

TIZI OUZOU

Révolution
populaire, 
saison 2 

Par Roza Drik 

� Révolution populaire,
saison 2 ! Ce mardi, les
étudiants et les citoyens,
d'un pas déterminé, ont
fait la promesse de conti-
nuer le noble combat de la
révolution populaire du 22
février 2019 pour une "
Algérie libre et démocrati-
que ! ". 
Les premières acclama-
tions et les premiers slo-
gans dont l'incontournable
cri de ralliement :
" Dawla madaniya machi

askariya " (Etat civil et non
militaire) hâtent les prépa-
ratifs pour le départ de la
marche du Campus de
Hasnaoua  de l'Université
Mouloud Mammeri de Tizi
Ouzou en direction du
Carrefour sis à la sortie de
ouest de la ville des
genêts  que   désormais
porte le nom de la  " Place
de Liberté du 22 février
2019 ".  
Rien ne pourra nous arrê-
ter " Ni Coronavirus " le
combat continue jusqu'à le
départ radical du système.
Les manifestants exigent
la libération  sans condi-
tion de l'ensemble des
détenus d'opinion et politi-
que.  
Ils enchaînent : " Le peu-

ple a pris conscience,
marche pacifi que jusqu'à
obtention de la liberté...
Dawla madania...".  A la
marche s'es déroulée
dans de bonnes conditions
, la foule s'est dispersée
dans le calme. 

R.D

Par Imen.H

E
n ce 54e mardi de contestation,
les étudiants d'Alger, accompa-
gnés de nombreux citoyens, ont

entamé leur marche contre le régime
en place pour réclamer un changement
radical du système politique en Algérie.
Les étudiants comme d'habitude son
déterminer à poursuivre leur mouve-
ment de contestation et ils n'affichent
aucune 
Volonté d'arrêté leur mouvement. La
détermination des Algériens reste donc
inébranlable.
La marche a débuté vers 10H55,
depuis la Place des Martyrs, lieu habi-
tuel du départ, pour atteindre le centre-
ville.

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

roles, des pancartes et les portraits des
détenus d'opinion qui sont toujours en
prison, ils ont aussi appelé à  la libéra-
tion immédiate et inconditionnelle des
prisonniers d'opinion, des étudiants et
des militants du hirak.
Plus, la libération du champ médiati-
que, l'arrêt des restrictions de la liberté
d'opinion et d'expression, l'ouverture du
champ politique, ainsi la levée des res-
trictions du droit au rassemblement
dans l'espace public et de manifesta-
tion.Sur une pancarte les étudiants on
dressé un message au ministre de l'en-
seignement supérieure Chitour " nous
somme l'avenir d el apolitique algé-
rienne, le sort de notre pays est entre
nos mains ".

I.H

54E MARCHE DES ÉTUDIANTS 

" L'avenir politique 
est entre nos mains " 
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Actualité
LIGUE DES CHAMPIONS

Dortmund maintenu
pour l'instant mais 
" hypothèse " 
d'un huis clos
� Le 8e de finale retour de Ligue des cham-
pions entre le PSG et Dortmund, mercredi 11
mars, pourra-t-il avoir lieu ? Et, question sub-
sidiaire, avec des spectateurs ?
Supporters et dirigeants sont dans l'attente,
alors que l'épidémie de coronavirus menace
la tenue d'événements sportifs un peu partout
en France. Mardi matin, la ministre des Sports
Roxana Maracineanu a réuni les acteurs fran-
çais pour discuter des mesures à prendre.

LA PRÉFECTURE AURA LE DERNIER MOT
En l'état, la tenue du match de Ligue des
champions des Parisiens n'est pas menacée.
Il " aura lieu a minima ", mais le huis clos
reste " une hypothèse ", a fait savoir la minis-
tre des Sports. Impossible d'en dire plus pour
le moment, la situation peut évoluer d'heure
en heure, a-t-elle prévenu.L'UEFA, comme le
ministère, pourra se prononcer sur une
recommandation, mais ce n'est pas à eux que
reviendra la décision d'interdire la venue de
spectateurs ou de l'annulation pure et simple
du match. C'est à la préfecture que reviendra
le dernier mot.

TOURNOI INTERNATIONAL
"JUNIORS" DE TENNIS 
BEN AKNOUN

La météo perturbe 
la compétition
� Les conditions météorologiques difficiles
ont considérablement perturbé le Tournoi
international "Juniors" de Ben Aknoun, dont le
Tableau final a débuté lundi matin, au Tennis
Club Les Palmiers, situé sur les hauteurs
d'Alger.La pluie n'était pas encore au rendez-
vous, certes, mais le vent soufflait très fort, à
tel point que certains joueurs ont carrément
demandé à ne pas jouer ce lundi.Un luxe
qu'ils pouvaient se permettre, car le premier
tour de ce Tableau Final était prévu en deux
jours, lundi et mardi, avec un total de 24
matchs à chaque journée : 8 simples
(Garçons), 8 simples (Filles), 4 doubles
(Garçons) et 4 doubles (Filles).Les organisa-
teurs ont déclaré à l'APS qu'ils espèrent "une
amélioration rapide des conditions météorolo-
giques pour permettre un bon déroulement de
cette compétition" de Grade 4, ayant drainé la
participation d'une bonne centaine de joueurs
(Garçons et filles), représentant un total de 29
pays.Il s'agit de : Tunisie, Maroc, Egypte,
Namibie, Espagne, Grèce, Kenya, Portugal,
Pologne, Suisse, Canada, Moldavie, Ukraine,
Chypre, Etats-Unis, Afrique du Sud,
Allemagne, Salvador, Hongrie, Russie,
France, Grande-Bretagne, Italie, Belgique,
Lituanie, Slovaquie, Macédoine du nord,
Lettonie, et bien sûr de l'Algérie (Pays
hôte).La phase de qualification s'est déroulée
samedi et dimanche, avec la participation de
neuf algériens (8 garçons et 1 fille), mais
aucun d'entre eux n'a réussi à atteindre le
Tableau Final, dirigé par le juge arbitre inter-
national algérien Abderrahmane Chérifa, qui
dispose d'un white badge.Les représentants
algériens éliminés sont : Rayane Benhabilès,
Abdelhamid Abdelmalek, Ramy Boulahbal,
Mohamed Réda Ghettas, Amine Khadir, Tahar
Anis, Slimane Kichou et Kamil Benmansour
chez les garçons, Ahlem Felloussa chez les
filles.
Désormais, les couleurs nationales ne sont
plus représentées que par six tennismen
dans ce tournoi, à savoir : Mohamed Ali
Abibsi, Aymen Ali-Moussa, Mohamed Forkane
Lebdi, Mohamed Saïd Ounis et Brahim
Soltani chez les garçons, et Bochra Rehab
Mebarki chez les filles.Cette compétition qui
se déroule du 29 février au 7 mars, sur des
courts en terre battue, permettra aux partici-
pants d'intégrer ou d'améliorer leur classe-
ment mondial "Juniors".Ce sera également
une occasion pour les jeunes représentants
algériens de se mesurer à des adversaires
étrangers, et par la même occasion, de pro-
gresser en les côtoyant.

La participation algérienne aux

Championnats d'Afrique d'es-

crime minimes, cadets et juniors

(garçons et filles) à Cape Coast

(Ghana, 24-25 février) a été

"bonne" par rapport au nombre "peu

élevé" d'athlètes engagés dans

cette compétition continentale, a

estimé le président par intérim de la

Fédération algérienne de la disci-

pline (FAE).

"Nous sommes satisfaits de notre

rendement à Cape Coast. Nos

résultats sont positifs, même si

nous avons participé avec peu

d'athlètes par rapport aux précé-

dentes éditions", a indiqué

Ameziane El Hocine à l'APS.

Aux Championnats d'Afrique-2020,

les escrimeurs algériens ont décro-

ché 14 médailles : 5 or, 4 argent et

5 bronze.

"D'habitude, nous engageons plus

de 20 escrimeurs. A Cape Coast,

par contre, nous avons participé

avec 12 athlètes seulement.

L'Egypte, à titre d'exemple, a

engagé 60 escrimeurs et a rem-

porté 45 médailles", a-t-il expliqué.

Le premier responsable de la

Fédération algérienne s'est félicité

en outre des résultats acquis par

les escrimeurs juniors.

"Ils ont créé la surprise en décro-

chant des médailles, après leur

déconvenue enregistrée en cadets",

a-t-il dit, ajoutant que ces résultats

"sont satisfaisants au vu des diffi-

cultés financières provoquées par le

retard enregistré dans l'obtention

des subventions. 

Ceci nous a privés de quelques sta-

ges et compétitions internationales".

Les Championnats d'Afrique de

Cape Coast représentent une étape

de préparation importante pour cer-

tains athlètes de l'équipe nationale,

appelés à rejoindre l'effectif des

seniors en prévision des

Championnats d'Afrique (dames et

messieurs) prévus en avril prochain

au Caire (Egypte) et qui sont qualifi-

catifs aux Jeux olympiques. La FAE

ambitionne de faire qualifier deux

escrimeurs (un homme et une

dame) au rendez-vous de Tokyo.

A Cape Coast, la sélection égyp-

tienne a dominé la compétition avec

45 médailles (19 or, 12 argent et 14

bronze). 

L'Algérie y a participé avec 11 athlè-

tes (8 filles et 3 garçons) dirigés par

trois entraîneurs.

D'autre part, la Fédération algé-

rienne d'escrime tiendra son

assemblée générale ordinaire

samedi prochain à son siège à El

Mouradia (Alger), en vue d'adopter

les bilans moral et financier de

2019 et examiner le plan d'action

de l'année 2020.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE JEUNES D'ESCRIME

Bonne participation algérienne

L
a Fédération chinoise de foot-
ball a suspendu jusqu'à nouvel
ordre de son championnat, la

Chinese Super League. Ce qui a
pour effet le " chômage technique "
des joueurs africains évoluant dans
le championnat chinois.
Sur le continent asiatique, le corona-
virus a secoué le monde du sport. En
Chine, où l'épidémie a débuté, le
championnat de football qui devait
démarrer le 22 février dernier est à
l'arrêt. Du coup, les joueurs africains
n'ont pas pour le moment la possibi-
lité d'exprimer leur talent sur les
pelouses chinoises.

JEAN EVRARD KOUASSI COINCÉ
EN ESPAGNE
C'est le cas du Camerounais
Christian Bassogog qui a rejoint le
club de la Super League chinoise
Henan Jianye en 2017. Il est actuel-
lement à Yaoundé suite à la suspen-
sion du championnat. L'attaquant a
annoncé qu'il donnerait 10 millions
de francs CFA pour venir en aide à
des étudiants camerounais vivant
dans des régions de Chine frappées
par le coronavirus. Malgré tout,
Christian Bassogog fait partie de la
liste des joueurs appelés par le
sélectionneur en vue de la double
confrontation face au Mozambique
dans le cadre des éliminatoires de la

CAN 2021. Rappelons qu'en tant que
pays hôte, le Cameroun est qualifié
d'office.
L'Ivoirien Jean Evrard Kouassi est lui
coincé en Espagne avec son club, le
Wuhan Zall. Wuhan, la ville d'où est
parti le coronavirus. En pré-saison à
Cadix en Andalousie, tous sont dans
l'impossibilité de rentrer dans leur
pays en raison de mesures de sécu-
rité drastiques. Ils doivent rester sur
le territoire espagnol. Et par solida-
rité, le Real Madrid et la Liga ont
décidé de faire un geste envers eux
avec une invitation à regarder le
classico face au FC Barcelone
dimanche 1er mars. Jean Evrard
Kouassi était donc présent lors de la
victoire du Real (2-0).

AYOUB EL KAABI REVENU AU
MAROC
Autre figure du foot africain évoluant
en Chine, le Congolais Cédric
Bakambu (Beijing Guoan).
L'attaquant de 28 ans a cru s'enga-
ger avec le FC Barcelone au mer-
cato d'hiver. Mais le transfert est
avorté. Aujourd'hui, l'ancien joueur
du Villarreal attend patiemment la
reprise du championnat chinois.
L'international marocain, Ayoub El
Kaabi, lui, est de retour au pays.
L'unique Lion de l'Atlas à évoluer au
sein d'une équipe du championnat

chinois séjournait au Japon depuis
plusieurs semaines pour préparer le
début de la saison. El Kaabi avait été
prêté au Wydad de Casablanca pen-
dant six mois avant de rejoindre son
club en décembre dernier.
Le Nigérian Odion Ighalo a rejoint
Manchester United au mercato d'hi-
ver grâce à un prêt du club de Super
League chinoise Shanghai Shenhua
pour le reste de la saison. A son arri-
vée, par mesure de précaution,
Ighalo était resté en " quarantaine "
pendant la période d'incubation (la
période entre le moment de l'infec-
tion et l'apparition des premiers
symptômes), d'une durée de 14
jours. Et le club avait décidé de ne
pas emmener l'attaquant dans son
camp d'entraînement des vacances
d'hiver en Espagne, car ils craignent
qu'il ait des difficultés à rentrer au
Royaume-Uni. Depuis, il s'est illustré
en ouvrant son compteur face à
Bruges en Ligue Europa.
Depuis plusieurs années, la Chine
s'est imposée avec les pays du Golf
comme une des destinations favori-
tes des ex-stars africaines du ballon
rond, notamment en fin de carrière.
Mais aujourd'hui, avec la baisse des
rémunérations des footballeurs étran-
gers, ils ne sont plus si nombreux à
devoir se confronter au problème du
coronavirus sur le territoire chinois.

CORONAVIRUS

Ces joueurs africains 
à l'arrêt dans le 

championnat chinois

Par Ferhat Zafane

Pour lutter contre les narco-
trafiquants, le Front

Polisario a mis en place des
patrouilles mobiles dans les
zones contrôlées par l'armée
sahraouie. La mission de ces
militaires est double: assurer la
protection de la souveraineté
de leur territoire et empêcher
les puissants "go-fast" chargés
de résine de cannabis de
déverser leur poison. C'est
ainsi que des unités de

l'Armée de libération populaire
sahraouie (ALPS) ont déjoué
dimanche une tentative de
contrebande d'une quantité de
drogue estimée à 725 kg de
haschisch de cannabis en pro-
venance du Maroc, près du
"mur de la honte" marocain
dans la région d'Awsard, a
indiqué une source du minis-
tère sahraoui de la Défense.
La même source, citée lundi
par l'Agence SPS, a déclaré
que "l'opération est intervenue
après des patrouilles effec-

tuées par les unités de l'armée
de libération du peuple sah-
raoui basées près du mur pour
protéger les territoires sah-
raouis libérées et rétablir la
sécurité"."Ce n'est pas la pre-
mière fois, ajoute la même
source, que le régime maro-
cain a délibérément tenté
d'inonder la région de toxines,
mais la vigilance des unités de
l'armée sahraouie spécialisée
dans la lutte contre la crimina-
lité et la drogue est prête à
enrayer ce phénomène".
En effet, plus de 1.500 kg de
cannabis en provenance du
Maroc ont été saisis en juillet
dernier dans les territoires libé-
rés du Sahara occidental dans
des opérations de lutte contre
le trafic de drogue, ainsi
qu'une mitrailleuse avec 1.100
cartouches et deux (2) kalach-
nikovs avec 200 cartouches et
arrêté quatre (4) trafiquants de
drogue à bord d'un 4x4 Toyota
dans la région de Rous
Timlouza. 

Quelques jours plus tôt, les
unités de l'ALPS ont procédé à
l'arrestation d'un autre groupe
composé de cinq (5) individus
en possession de 100 kg de
cannabis dans la région
d'Aklibat Akaya.Dans le cadre
de ses responsabilités nationa-
les et régionales, l'Etat sah-
raoui mène des combats quoti-
diens contre le plan marocain
systématique de trafic de stu-
péfiants à travers la ceinture
de sable, mais les unités spé-
ciales présentes à tous égards
sont dispersées le long de la
ceinture afin de contrer cette
contrebande. Le Front
Polisario a resserré l'étau sur
les drogues marocaines qui
franchissent le mur marocain,
qui divise le Sahara occidental,
vers les  pays du Sahel et le
Sahara via des passages attei-
gnant le Mali, le Niger et  la
Mauritanie, selon le ministère
de la Défense. Les mesures
sécuritaires prises par le Front
Polisario à travers des points

militaires de forces spéciali-
sées dans la lutte anti-drogue
et le crime organisé ont permis
de réduire le phénomène qui
s'est amplifié ces dernières
années, plusieurs opérations
de trafic de drogue ayant été
avortées et des groupes de
trafiquants de drogue activant
avec des bandes marocaines
ayant été arrêtés". Le rapport
européen de 2016 sur les mar-
chés des drogues en Europe a
indiqué que le Maroc occupait
la première place sur la liste
des pays producteurs et expor-
tateurs du cannabis dans le
monde et considère que son
trafic via le mur marocain de la
honte constitue l'une des prin-
cipales sources de finance-
ment des groupes terroristes et
bandes du crime organisé qui
activent dans la région du
Sahel et menace la sécurité et
la stabilité dans les pays voi-
sins et dans l'ensemble de la
région.

F.Z

ENIÈME TENTATIVE, À DESSEIN,
DU MAKHZEN D'INONDER

LA RÉGION DE DROGUE 

Le Front Polisario 
resserre l'étau sur le
cannabis marocain

L
es perspectives d'un règlement
définitif de la crise libyenne s'éloi-
gnent davantage de jour en jour

nonobstant les multiples efforts consen-
tis par la communauté internationale et
particulièrement la diplomatie algé-
rienne pour faire taire les armes, mais
rien n'y fait. Et pour cause, la démission
lundi, pour des raisons de "santé", du
chef de la mission d'appui des Nations
unies (Onu) en Libye (Manul), Ghassan
Salamé, intervient au lendemain du pre-
mier cycle de pourparlers politiques
libyens, achevé vendredi dernier à
Genève "sans résultat", avec la partici-
pation d'une partie des délégués.
Salamé avait confié que les participants
avaient eu, à Genève, trois jours de
"discussions fructueuses" qui ont réussi
à planifier un ordre du jour et des ter-
mes de référence pour la prochaine
série de pourparlers sans aucune
mesure concrète vers un cessez-le-feu.
Les pourparlers politiques libyens qui
se sont tenus sous l'égide de l'ONU
avaient été lancés mercredi dernier,
sans la participation des belligérants (le
maréchal Khalifa Haftar et le gouverne-
ment d'union nationale (GNA) de Fayez
el-Sarraj) mais en présence d'une ving-
taine de personnalités indépendantes et
des acteurs de la société civile.
L'Envoyé de l'ONU, s'est dit, toutefois,
"surpris" d'apprendre, le premier jour
des pourparlers, que six des 13 repré-
sentants du Haut Conseil d'Etats sont
repartis en disant qu'on leur avait
demandé de le faire. "Cependant, ceux
qui sont restés ont décidé que l'occa-
sion était trop rare et précieuse et que,
par conséquent, les pourparlers politi-
ques devaient commencer avec ceux
restés à Genève", selon M. Salamé.
Par ailleurs, les parties libyennes
s'étaient engagées dans des discus-
sions dans le cadre du Comité militaire
conjoint (MJC), appelé 5+5, chargé
examiner les modalités de respect du
cessez-le-feu et sa transformation en
une trêve durable. Le chef de la Manul,
qui a annoncé avoir demandé au secré-
taire général de l'Onu, Antonio
Guterres, de le décharger de sa mis-
sion, pour des raisons de "santé", dans
un texte publié son compte tweeter.

"J'ai œuvré, durant plus de deux ans,
pour unifié les Libyens, arrêter l'ingé-
rence étrangère et préserver l'unité du
pays étant donné que ma santé ne me
permet plus de subir un tel rythme, j'ai
demandé au SG de l'Onu de me
décharger de ma mission...", a indiqué
M. Salamé, qui occupe son poste
depuis juin 2017, après avoir succédé à
l'allemand Martin
Kobler.Cependant,vendredi à Genève,
Ghassan Salamé s'en est pris aux
"cyniques" qui tentent de saper les dis-
cussions entre les belligérants libyens,
réclamant par ailleurs un plus grand
soutien international. L'émissaire de
l'ONU a déclaré qu'il souhaitait la pour-
suite du processus de négociations
inter-libyens, facilité par les Nations
unies et qui porte sur trois aspects
même si les deux camps ont annoncé
la suspension de leur participation aux
pourparlers politiques. Pour rappel,

depuis 2015, deux autorités rivales se
disputent le pouvoir en Libye: le
Gouvernement d'union nationale (GNA),
reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, et
un pouvoir incarné par le maréchal
Khalifa Haftar dans l'Est. Une trêve est
observée, bien que régulièrement vio-
lée, depuis le 12 janvier aux portes de
la capitale libyenne entre les pro-GNA
et les pro-Haftar qui ont lancé en avril
2019 une offensive pour s'emparer de
Tripoli.

TEBBOUNE INVITÉ  À LA RÉUNION
DU COMITÉ DE HAUT NIVEAU SUR
LA LIBYE 
"Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu, diman-
che à Alger, le ministre congolais des
Affaires étrangères, de la Coopération
et des Congolais à l'étranger, Jean-
Claude Gakosso, envoyé spécial du
président 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. "Le
Président de la République a reçu une
invitation de son homologue 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 déci-
sions de la conférence de Berlin sur la
Libye et des résolutions de l'Union afri-
caine (UA) y afférentes, précise le com-
muniqué. "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 interventions mili-
taires étrangères", a conclu le commu-
niqué.

Rabah Karali/Agences

L'ÉMISSAIRE DE L'ONU EN LIBYE JETTE L'ÉPONGE

La paix s'éloigne 
davantage…
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COUPE D'ALGÉRIE (QUARTS
DE FINALE - ALLER) :

Le calendrier
dévoilé
� La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a dévoilé lundi le program-
me des rencontres des quarts de
finale (aller) de la Coupe d'Algérie,
marqués par le derby des hauts-pla-
teaux entre le CA Bordj Bou Arréridj
et l'ES Sétif. Reste encore à attendre
les deux derniers qualifiés pour les
quarts, connus hier à l'issue des
matchs en retard des 8es de finale :
ES Guelma - Paradou AC et ASM
Oran - ASO Chlef. Les matchs retour
des quarts de finale se joueront le
samedi 21 mars.

Programme des quarts 
de finale (aller) :

Mardi 10 mars :
US Biskra - WA Boufarik 15h00
CABB Arréridj - ES Sétif 16h00

Mercredi 11 mars :
USM Bel-Abbès - Amel Bousaâda
16h00
Vainqueur ES Guelma - 
Paradou AC / Vainqueur ASM Oran -
ASO Chlef 16h00.

Le Secrétaire Général de la
Confédération Africaine de

Football présente sa démission 

M. Mouad Hajji, Secrétaire Général, a
remis lundi sa démission au
Président de la Confédération
Africaine de Football, qui l'a accep-
tée. Un comité d'urgence va être
convoqué par le Président afin de
désigner un Secrétaire Général par
intérim. Expliquant sa volonté par des
motifs d'ordre personnels, et indi-
quant devoir regagner au plus vite le
Maroc, M. Mouad Hajji a demandé à
ce que son préavis de départ soit
écourté, requête à laquelle le
Président a accédé.
Suivant le règlement de l'Institution,
la démission, de même que la nomi-
nation, doit être soumise aux
membres du Comité Exécutif. Ainsi,
le Président de la Confédération
Africaine de Football a annoncé
qu'un comité d'urgence va être
convoqué au plus vite afin de dési-
gner un Secrétaire Général par inté-
rim. M. Ahmad Ahmad, Président de
la CAF, adresse sa gratitude à M.
Mouad Hajji, dont le travail a été pré-
cieux dans la conduite des réformes
de l'institution comme du football afri-
cain depuis sa nomination. Il tient à
saluer un collaborateur engagé, loyal
et surtout passionné de football, et lui
souhaite toute la réussite qu'il mérite
dans la suite de sa carrière.
Déclaration de M. Mouad Hajji : " Je
tiens à remercier chaleureusement le
Président Ahmad Ahmad de m'avoir
donné l'opportunité de servir le foot-
ball de notre continent à un tel niveau
de responsabilités. Les nombreuses
réformes entamées sur les plans
sportifs et administratifs depuis 2017
poursuivent un projet auquel je crois,
et que je soutiens toujours. Je ne
doute pas que le Président continue-
ra d'œuvrer au bon développement
du plus beau sport qui soit ".
M. Mouad Hajji avait été nommé
Secrétaire Général de la
Confédération Africaine de Football le
11 avril 2019.

L
e groupe des services
portuaires "Serport"
est devenu l'actionnai-

re majoritaire de la société
par actions SSPA/USM Alger
(Ligue 1 de football profes-
sionnel), après avoir racheté
94,34% des actions du club
algérois, a annoncé  le secré-
taire général de la société
portuaire, Halim Hamoudi.
"Je peux annoncer que le
groupe Serport est devenu
l'actionnaire majoritaire à par-
tir d'aujourd'hui (lundi). Les
actions détenues par l'ex-pro-
priétaire, à savoir la société
ETRHB, ont été cédées au
groupe dans sa totalité, à
savoir 94.34 %.", a déclaré le
secrétaire général de Serport
lors d'une conférence de
presse animée au stade
Omar-Hamadi (Bologhine).
Parmi les grands projets que
compte réaliser le groupe
Serport, la réhabilitation du
cercle mythique du club algé-
rois, la mise en place d'une
administration centrale, dotée
de tous les pouvoirs adé-
quats de gestion, l'exploita-
tion d'un stade de football
conforme au standing et aux
ambitions du club algérois
ainsi que la mise en place
d'un pole commercial dédié
aux produits dérivés du club.
"Le groupe a initié un projet

sportif qui va être concrétisé
dans les prochains jours, à
partir du Centre de formation,
la réouverture du cercle et la
prise en charge de l'en-
semble des dettes de
l'USMA, fiscale et para fis-
cales.", a-t-il précisé. Pour
rappel, le groupe Serport, qui
compte 15.000 employés, est
issu de la transformation juri-
dique de l'ex-société de ges-
tion des participations de
l'Etat Port "GP SOGEPORT-
Spa". Il est chargé, entre
autres, d'exercer les activités
de dix ports commerciaux et
48 ports de pêche avec un
chiffre d'affaires de 56 mil-
liards de dinars. 

Mounir Zeghdoud 
nouvel entraîneur 

Le technicien Mounir
Zeghdoud est devenu le nou-
vel entraîneur de l'USM Alger
(Ligue 1 de football), en rem-
placement de Bilel Dziri,
démissionnaire, a appris
l'APS  du chargée de 
communication du groupe
Serport, actionnaire majoritai-
re du club algérois.
"Le P-dg du groupe Serport,
Djelloul Achour, a eu un long
entretien avec l'entraineur
Mounir Zeghdoud qui a donné
son accord pour diriger la
barre technique de l'USMA
jusqu'à la fin de la saison
2019-2020.", a précisé à

l'APS Lamara Randa. Dziri
avait annoncé sa démission
juste après la défaite de
l'USM Alger à l'occasion du
derby de la capitale devant le
MC Alger (1-0), pour le comp-
te de la 19e journée de Ligue
1, mettant fin à huit mois de
collaboration avec le club
algérois. L'ancien capitaine de
l'USMA avait déjà démission-
né de son poste, à l'issue de
l'élimination en 1/16es de
finale de la Coupe d'Algérie
en déplacement face à l'ASM
Oran (1-0), avant de revenir
sur sa décision, suite à l'inter-
vention d'Achour Djelloul,
Président-directeur général du
groupe Serport, nouveau
actionnaire majoritaire de
l'USMA. Le nouvel entraineur
de l'USM Alger est un ancien
joueur du club qui déjà tra-
vaillé par le passé dans le
staff technique de l'équipe. Il
a également dirigé plusieurs
équipes de division 2 entre
autres le RC Kouba, la JSM
Bejaia et le DRB Tadjenanet.
L'USM Alger occupe actuelle-
ment la 10e place au classe-
ment général de Ligue 1 en
compagnie de Paradou avec
25 points à l'isssue de la 20
journée. Il affrontera lors de la
prochaine journée le Paradou
AC le samedi 7 mars au
stade 5 juillet à 16h00.

L e nouvel entraîneur du CA Bordj
Bou Arréridj (Ligue 1 algérienne de

football) Dziri Billel, a affirmé lundi que
son premier chantier consistait à "remo-
biliser les troupes" et "redonner confian-
ce aux joueurs", après leurs trois
défaites de suite en championnat. "J'ai
officialisé lundi mon engagement pour
un contrat de deux saisons avec le
CABBA que je connais déjà pour l'avoir
drivé lors du précédent exercice. Mon
premier chantier est de remobiliser les
troupes et redonner confiance aux
joueurs pour se relancer", a indiqué à

l'APS Dziri, qui succède au Suisso-
Tunisien Moez Bouakaz, limogé. Dziri
rejoint le CABBA en provenance de
l'USM Alger, avec lequel il s'est séparé à
l'amiable la semaine dernière, suite à la
défaite concédée dans le "big derby" de
la capitale face au MC Alger (0-1), dans
le cadre de la 19e journée. "Je reviens
au CABBA avec l'objectif principal d'as-
surer le maintien et d'aller le plus loin
possible en Coupe d'Algérie. Je vais
diriger cet après-midi ma première
séance d'entraînement sans avoir
besoin de période d'adaptation, du

moment que je connais la majorité des
joueurs", a-t-il ajouté. 13e au classe-
ment de Ligue 1 au terme de la 20e
journée, le CABBA est sérieusement
menacé par le spectre de la relégation,
comptant trois points d'avance seule-
ment sur le premier relégable, le NC
Magra. Le CABBA tentera de stopper
l'hémorragie, sous la conduite de Dziri,
jeudi à domicile face au MC Alger, en
ouverture de la 21e journée. Le club
bordji reste engagé en Coupe d'Algérie,
où il va rencontrer en quarts de finale
son voisin l'ES Sétif, en aller et retour.

Le staff technique de l'équipe
nationale de football (dames),
a fait appel à 22 joueuses,
dont 8 évoluant à l'étranger,
pour un stage de préparation
du 2 au 8 mars au Centre
technique national de Sidi
Moussa, rapporte lundi la
fédération algérienne (FAF)
sur son site officiel. Ce stage
entre dans le cadre de la
double confrontation face au
Burkina Faso, comptant pour
le 1e tour éliminatoire de la
Coupe d'Afrique des nations

CAN-2020. La première
manche se jouera à Alger le 6
avril, alors que le match retour
se déroulera le 14 avril à
Ouagadougou. En cas de
qualification, l'Algérie croisera
le fer avec la Côte d'Ivoire, au
2e et dernier tour qui verra
l'entrée en lice des cadors du
continent.
Pour préparer cette importan-
ce échéance, les coéquipières
de Kahina Takenint, ont pris
part  au tournoi de l'Union
nord-africaine de football

(UNAF), disputé en février
dernier à Tunis, soldé par une
quatrième place au classe-
ment final. La CAN-2020
devait se dérouler initialement
au Congo, ce dernier avait
décidé de se retirer, ce qui a
poussé l'instance continentale
à rouvrir les candidatures.
Deux pays se sont position-
nés pour reprendre l'organisa-
tion de ce rendez-vous prévu
en novembre - décembre pro-
chains : le Nigeria et la
Guinée équatoriale.

USM ALGER : 

Le groupe Serport devient
l'actionnaire majoritaire 

de l'USM Alger

CABB ARRÉRIDJ : 

"Remobiliser les troupes",
premier chantier de Dziri

CAN-2020 DAMES (QUALIFICATIONS) :

22 joueuses retenues pour un stage en mars

Par Rabah Karali/Agences 

T ous les regards, du moins ceux des
acteurs des conflits syriens, seront

braqués jeudi prochain sur Moscou
s'agissant de l'importante rencontre qui
aura lieu entre les présidents turc
Recep Tayyip Erdogan et son homo-
logue russe Vladimir Poutine. Une visi-
te de travail du chef de l'état turc au
moment où la tension est montrée d'un
cran dans la région d'Idleb suite aux
derniers développements de la situation
sécuritaire sur le terrain qui d'ailleurs
est devenue très complexe avec les
dernières menaces du président
Erdogan. Du reste, les tensions à Idleb
se sont récemment intensifiées alors
que les forces gouvernementales
syriennes, qui lancent des offensives
de grande envergure contre les
rebelles dans la région, échangent des
tirs avec les troupes turques, entraînant
de nombreux décès des deux côtés. Le
porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov,
a refusé de commenter la situation
actuelle à Idleb, affirmant qu'elle serait
plus claire après la rencontre de MM.
Poutine et Erdogan et que les armées

russe et turque entretiennent des
contacts étroits.  M. Peskov a égale-
ment indiqué que Moscou respectait
l'accord de Sotchi sur la Syrie conclu
en 2018 entre la Russie et la Turquie.
Il a expliqué que la position de la
Russie dans les pourparlers à venir
"sera entièrement cohérente et inchan-
gée" par rapport à ce qui a été "déclaré
à divers niveaux par le président
Poutine et le ministre des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov, ainsi que
par une délégation interministérielle qui
a travaillé ces derniers jours avec ses
collègues turcs". Par ailleurs, l'armée
syrienne, soutenue par les frappes
aériennes russes, est parvenue lundi à
récupérer la ville stratégique de
Saraqeb dans la campagne est d'Idleb,
quatre jours après l'avoir perdue aux
mains des groupes rebelles soutenus
par la Turquie, a rapporté l'Observatoire
syrien des droits de l'Homme (OSDH)
basé au Royaume-Uni. 

La situation demeure incandescente 
Hier, un autre avion L-39 de l'armée
syrienne a été abattu par les forces
turques à Idlib, a fait savoir le ministère

de la Défense nationale turc. Un chas-
seur F-16 des forces armées turques a
abattu un avion L-39 de l'armée syrien-
ne au-dessus d'Idlib, a fait savoir ce 3
mars le ministère turc de la Défense
nationale. Selon l'agence d'État syrien-
ne Sana, le L-39 a été visé alors qu'il
participait à une opération antiterroriste
à Idlib. Aucun autre détail n'a été com-
muniqué quant au sort de l'avion et de
son ou ses pilotes. Pour le journaliste
spécialiste du Moyen-Orient Christian
Chesnot, il est peu probable que la
situation se transforme en un conflit
régional estimant qu'effectivement  les
Turcs ont certainement fait des erreurs,
notamment en livrant des armes
sophistiquées aux rebelles, et en parti-
culier aux djihadistes à Idlib. Cette
décision n'a pas du tout plu à Moscou,
qui a réagi très fortement. Derrière, on
sent que Damas pousse pour finir le
travail. La présence de nombreux réfu-
giés complique la tâche de tous les
camps. Il y a tout de même un million
de réfugiés qui se pressent à la frontiè-
re turque. La situation est donc incan-
descente, mais il ne faut pas exclure
une trêve, même si, in fine, on arrivera

au scénario suivant: l'armée de Bachar
el-Assad reprendra Idlib. Il peut y avoir
une pause dans les combats, mais on
voit bien qu'à moyen et long terme, ça
va être compliqué pour les Turcs de
maintenir leurs postes avancés en ter-
ritoire syrien, surtout que beaucoup
sont encerclés par l'armée syrienne.
Sur le terrain de violents combats
continuent d'opposer soldats syriens et
turcs dans la province d'Idlib, au nord-
ouest du pays, ce mardi. La région
d'Idlib est le dernier grand bastion des
rebelles syriens opposés au régime et
des djihadistes. Les forces de Damas
cherchent à la reconquérir avec l'aide
de ses alliés russe et iranien.
Concernant le problème des migrants,
le Premier ministre grec a rencontré les
plus hauts dirigeants européens hier
après-midi à Alexandroúpolis, près de
cette zone tampon où s'entassent les
migrants. Kyriakos Mitsotakis dit
attendre un " ferme soutien " de la part
d'Ursula von der Leyen (présidente de
la Commission européenne), Charles
Michel (président du Conseil) et David
Sassoli (président du Parlement).

R.K./A.

EN ATTENDANT LES RÉSULTATS DES ENTRETIENS ERDOGAN
POUTINE JEUDI À MOSCOU

LA GUERRE S'INSTALLE DANS LE NORD DE LA SYRIE

Par Ferhat Zafane

D
eux nouveaux cas de
Coronavirus ont été
enregistrés lundi en

Algérie portant à cinq le
nombre de cas confirmés,
indique un communiqué du
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière.
"Deux nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19)
d'une même famille
ont été enregistrés, lundi, por-
tant à cinq (05) le nombre glo-
bal des cas confirmés", a pré-
cisé le communiqué."L'enquête
épidémiologique est toujours
en cours pour identifier les per-

sonnes ayant été en contact
avec le ressortissant algérien
et ses deux filles résidant en
France", selon la même sour-
ce. Concernant le suivi quoti-
dien, le communiqué a rappelé
que "le ministère de la Santé a
enregistré, jusqu'à la date du
dimanche 1 mars, 3 nouveaux
cas confirmés de Coronavirus.
Il s'agit du cas du ressortissant
italien, annoncé le 25 février
dernier, et deux autres per-
sonnes de Blida, en l'occurren-
ce une femme de 53 ans et sa
fille âgée de 24 ans", a ajouté
la source. Le dispositif de vigi-
lance mis en place par le
ministère de la Santé reste en
vigueur, au moment où les

équipes de santé demeurent
mobilisées et au plus haut
niveau de vigilance, a rappelé
le communiqué.
Le ministère appelle au respect
des mesures de prévention
nécessaires, a conclu la
source. Il faut savoir que
l'épidémie de coronavirus ne
ralentit pas, au contraire, elle
gagne du terrain, hors de la
Chine, notamment en Italie,
aux Etats-Unis, en Allemagne,
en Iran et en France. 
Les isolements se multiplient
dans le pays, des écoles fer-
ment, des supermarchés
sont dévalisés... La crainte
est de passer en stade 3
de l'épidémie en France. 

Dans le monde, le directeur
général de l'OMS a reconnu
avancer "en territoire inconnu"
avec le Covid-19 : " Nous

n'avons jamais vu auparavant
d'agent pathogène respiratoire
capable de transmission com-
munautaire."

CINQ CAS CONFIRMÉS DE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE 

La fièvre monte !

Liste des 22 joueuses convoquées :
Takenint Kahina (ASSN), Kharbache Fatma (ASSN), BensekraneChahrazed (ASSN), Houheche Mounia (ASSN), Hadjar Kenza(ASSN), Ben Aichouche Ahima (ASSN) Lounas Lamia (A.S.E. Alger-Centre), Daoui Ferial (FC Metz - France), Arbi Aouida Khelthoum(AFFAK Relizane), Kandouci Zyneb (AFFAK Relizane), Bakli Fouzia(E.S.F Amizour) Merrouche Imene (F.C.Constantine), HamadiKarima (A.S.E. Alger-Centre), Bara Fatima (A.S.E. Alger-Centre),Haleyi Amina (A.S.E. Alger-Centre), Belkacemi Lydia (US Orléans -France), Chloé N'gazi (US Orléans - France), Guellati Sofia (RodezAveron - France), Boudaoud Sara (Issy les Moulineaux - France),Belkhiter Morgane (FC Metz - France), Adjabi Ikram (Le Havre -France), Koui Syllia (Le Havre - France).

Huit étudiantes mises 
en isolement à Blida
�  Huit cas soupçonnés de coronavirus Covid-19 ont été signa-
lés hier mardi  dans la wilaya de Blida, selon le quotidien El
Khabar. Il s'agit de huit étudiantes de l'université de Saad
Dahleb, dans la wilaya de Blida. Les cas soupçonnés ont été
mis en isolement et sous surveillance médicale, à titre préven-
tif, en attendant les résultats d'analyse definitifs ", indique le
Directeur de la santé Ahmed Adjimi, rapporté par El Khabar.
Et d'ajouter que ces huit étudiantes ont été en contact avec le

cas confirmé, signalé il y'a deux jours, de l'étudiante de 24 ans
et de sa mère ". F.Z.
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COOPÉRATION ÉNERGÉTIQUE ALGÉRO-ITALIENNE 

Renforcer l’effort d’exploration 
L

e ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, a reçu lundi

le secrétaire d’Etat Italien auprès
du ministère des Affaires étrangè-
res et de la coopération
Internationale, Manlio Di Stefano
avec qui il a évoqué la coopéra-
tion bilatérale dans le secteur de
l’énergie, a indiqué un communi-
qué du ministère.  Les deux par-
ties ont passé en revue l’état des
relations de coopération et de par-
tenariat entre les deux pays dans
le domaine de l’énergie, qualifiées
d’”historiques et d’excellentes”, et
les perspectives de leur renforce-
ment davantage. A cet effet, M.
Arkab, qui a exprimé sa satisfac-
tion des relations de coopération
entre les entreprises des deux
pays, a présenté les axes stratégi-
ques du plan d‘action du gouver-
nement dans le secteur de l’éner-
gie et qui portent, notamment, sur
la transition énergétique basée
sur les énergies vertes qui crée
de la richesse et de la croissance
et préserve l’environnement et le
développement des hydrocarbu-
res à travers l’augmentation de
l’effort d’exploration, lit-on dans le

communiqué. Il a relevé, à cet
égard, que la nouvelle loi sur les
hydrocarbures offre des opportu-
nités importantes d’investisse-
ment et de partenariat à travers sa
flexibilité en matière fiscale et
contractuel avec 04 types de
contrats, précise la même source.
Le ministre a insisté aussi sur le
développement de la transforma-
tion des hydrocarbures par l’in-
dustrie de la pétrochimie qui
constitue un axe très stratégique
dans le programme du secteur,
l’industrialisation des équipe-
ments de réseaux électriques et le
développement et la formation de
la ressource humaine.
A cette occasion M. Arkab a invité
les entreprises italiennes à inves-
tir davantage dans ces domaines
et créer des partenariats avec des
entreprises algériennes mutuelle-
ment bénéfiques avec un transfert
du savoir-faire et de la technolo-
gie. La commercialisation de l’ail
stocké a débuté en janvier et se
poursuivra jusqu’au mois de
Ramadhan. Les prix de l’ail ont
connu une certaine stabilité grâce
aux efforts consentis par les pro-

fessionnels de cette filière, a
affirmé le responsable. Le minis-
tère, ajoute M. Kherroubi, s’em-
ploie à arrêter un programme
annuel pour l’exportation de l’ail
dans le cadre de l’organisation de
la filière et la régulation de la pro-
duction agricole, en raison du
manque de ce produit sur le mar-
ché mondial, rappelant que
l’Algérie avait exporté près de
1.000 tonnes d’ail vers le
Canada.L’Algérie qui importait
environ 12.000 tonnes/an d’ail, a
atteint l’autosuffisance et a
renoncé définitivement à l’impor-
tation grâce à la production locale,
s’est-il réjoui. La valeur de l’impor-
tation de l’ail entre 2014 et 2017
s’est élevée à 12 millions de dol-
lars, un montant destiné actuelle-
ment au soutien des profession-
nels du secteur.
En cette saison, El Oued, Mila,
Skikda et Médéa sont les premiè-
res wilayas productrices de l’ail,
selon le directeur de régulation. A
rappeler que les prix de l’ail
avaient connu une importante
hausse en 2018 atteignant 1300
DA/kg, en raison de la faible pro-

duction, incitant ainsi le secteur à
prendre des mesures à même de
renforcer la production et de régu-
ler ce produit sur le marché pour
la stabilité des prix et la préserva-
tion du pouvoir d’achat des
citoyens.  La commercialisation
de l’ail stocké a débuté en janvier
et se poursuivra jusqu’au mois de
Ramadhan. Les prix de l’ail ont
connu une certaine stabilité grâce
aux efforts consentis par les pro-
fessionnels de cette filière, a
affirmé le responsable. Le minis-
tère, ajoute M. Kherroubi, s’em-
ploie à arrêter un programme
annuel pour l’exportation de l’ail
dans le cadre de l’organisation de
la filière et la régulation de la pro-
duction agricole, en raison du
manque de ce produit sur le mar-
ché mondial, rappelant que
l’Algérie avait exporté près de
1.000 tonnes d’ail vers le
Canada.L’Algérie qui importait
environ 12.000 tonnes/an d’ail, a
atteint l’autosuffisance et a
renoncé définitivement à l’impor-
tation grâce à la production locale,
s’est-il réjoui. La valeur de l’impor-
tation de l’ail entre 2014 et 2017

s’est élevée à 12 millions de dol-
lars, un montant destiné actuelle-
ment au soutien des profession-
nels du secteur. En cette saison,
El Oued, Mila, Skikda et Médéa
sont les premières wilayas pro-
ductrices de l’ail, selon le direc-
teur de régulation. A rappeler que
les prix de l’ail avaient connu une
importante hausse en 2018 attei-
gnant 1300 DA/kg, en raison de la
faible production, incitant ainsi le
secteur à prendre des mesures à
même de renforcer la production
et de réguler ce produit sur le
marché pour la stabilité des prix et
la préservation du pouvoir d’achat
des citoyens.  Pour sa part, le
Secrétaire d’Etat italien, s’est dit
“très satisfait” des relations histo-
riques liant les deux pays, et a
exprimé le grand intérêt des
entreprises italiennes à continuer
à investir en Algérie dans les
domaines des hydrocarbures et
des énergies renouvelables, à
développer des projets concrets
et à faire bénéficier les entrepri-
ses algériennes de l’expérience
italienne dans ces domaines, a
conclu le communiqué. 

PRODUCTION DE LÉGUMES/ KHENCHELA

Plus de 711.000 quintaux réalisés
en 2018/2019

Une production de
plus de 711.000

quintaux de légumes
a été réalisée dans

la wilaya de
Khenchela, au titre

de la saison agricole
2018-2019, a-t-on

appris lundi auprès
de la direction des
services agricoles

(DSA). 

P
armi cette récolte enre-
gistrée dans les 21 com-
munes de cette wilaya,

420.000 qx ont été recensés
dans les localités de la région
Sud en l’occurrence les commu-
nes de Babar,  Chechar et Ouled
Rechache, a déclaré à l’APS, le
chef du bureau des statistiques
agricoles au sein de cette direc-
tion, Imad Eddine Mokdad.
Cette production  dans la région
Sud de la wilaya a été réalisée à
la faveur de l’introduction de la
technique de la plasticulture a-t-
on noté relevant la production
sous serre a totalisé 181.000 qx,
représentant prés de 25 % de la
récolte globale. La commerciali-
sation de l’ail stocké a débuté en
janvier et se poursuivra jusqu’au
mois de Ramadhan. Les prix de
l’ail ont connu une certaine sta-
bilité grâce aux efforts consentis
par les professionnels de cette
filière, a affirmé le responsable.
Le ministère, ajoute M.
Kherroubi, s’emploie à arrêter
un programme annuel pour l’ex-
portation de l’ail dans le cadre
de l’organisation de la filière et la
régulation de la production agri-
cole, en raison du manque de ce
produit sur le marché mondial,
rappelant que l’Algérie avait
exporté près de 1.000 tonnes

d’ail vers le Canada.L’Algérie qui
importait environ 12.000 ton-
nes/an d’ail, a atteint l’autosuffi-
sance et a renoncé définitive-
ment à l’importation grâce à la
production locale, s’est-il réjoui.
La valeur de l’importation de l’ail
entre 2014 et 2017 s’est élevée
à 12 millions de dollars, un mon-
tant destiné actuellement au
soutien des professionnels du
secteur. En cette saison, El
Oued, Mila, Skikda et Médéa
sont les premières wilayas pro-
ductrices de l’ail, selon le direc-
teur de régulation. A rappeler
que les prix de l’ail avaient
connu une importante hausse
en 2018 atteignant 1300 DA/kg,
en raison de la faible production,
incitant ainsi le secteur à pren-
dre des mesures à même de
renforcer la production et de
réguler ce produit sur le marché
pour la stabilité des prix et la
préservation du pouvoir d’achat
des citoyens.  La commercialisa-
tion de l’ail stocké a débuté en
janvier et se poursuivra jusqu’au
mois de Ramadhan. Les prix de
l’ail ont connu une certaine sta-
bilité grâce aux efforts consentis
par les professionnels de cette
filière, a affirmé le responsable.
Le ministère, ajoute M.
Kherroubi, s’emploie à arrêter
un programme annuel pour l’ex-
portation de l’ail dans le cadre
de l’organisation de la filière et la
régulation de la production agri-
cole, en raison du manque de ce
produit sur le marché mondial,
rappelant que l’Algérie avait
exporté près de 1.000 tonnes
d’ail vers le Canada. L’Algérie
qui importait environ 12.000 ton-
nes/an d’ail, a atteint l’autosuffi-
sance et a renoncé définitive-
ment à l’importation grâce à la
production locale, s’est-il réjoui.
La valeur de l’importation de l’ail
entre 2014 et 2017 s’est élevée
à 12 millions de dollars, un mon-
tant destiné actuellement au
soutien des professionnels du
secteur. En cette saison, El
Oued, Mila, Skikda et Médéa
sont les premières wilayas pro-

ductrices de l’ail, selon le direc-
teur de régulation. A rappeler
que les prix de l’ail avaient connu
une importante hausse en 2018
atteignant 1300 DA/kg, en raison
de la faible production, incitant
ainsi le secteur à prendre des
mesures à même de renforcer la
production et de réguler ce pro-
duit sur le marché pour la stabi-
lité des prix et la préservation du
pouvoir d’achat des citoyens.  Le
même responsable a souligné
que la tomate, les poivrons, la
pomme de terre, l’aubergine et le
chou-fleur étaient les légumes
les plus produits dans la wilaya
de Khenchela indiquant qu’une
croissance de  5,6 % dans la
production des légumes a été
recensée pour la saison agricole
2018-2019. Il est à rappeler que
la surface réservée dans cette
région à la culture des légumes a
connu une hausse passant de 4
.700 hectares pour la saison
agricole 2017-2018 à 4.835 ha
recensés au cours  la saison
2018-2019. La commercialisa-
tion de l’ail stocké a débuté en
janvier et se poursuivra jusqu’au
mois de Ramadhan. Les prix de
l’ail ont connu une certaine stabi-
lité grâce aux efforts consentis
par les professionnels de cette
filière, a affirmé le responsable.
Le ministère, ajoute M.
Kherroubi, s’emploie à arrêter un
programme annuel pour l’expor-
tation de l’ail dans le cadre de
l’organisation de la filière et la
régulation de la production agri-
cole, en raison du manque de ce
produit sur le marché mondial,
rappelant que l’Algérie avait
exporté près de 1.000 tonnes
d’ail vers le Canada.L’Algérie qui
importait environ 12.000 ton-
nes/an d’ail, a atteint l’autosuffi-
sance et a renoncé définitive-
ment à l’importation grâce à la
production locale, s’est-il réjoui.
La valeur de l’importation de l’ail
entre 2014 et 2017 s’est élevée
à 12 millions de dollars, un mon-
tant destiné actuellement au
soutien des professionnels du
secteur. En cette saison, El

Oued, Mila, Skikda et Médéa
sont les premières wilayas pro-
ductrices de l’ail, selon le direc-
teur de régulation. A rappeler
que les prix de l’ail avaient connu
une importante hausse en 2018
atteignant 1300 DA/kg, en raison
de la faible production, incitant
ainsi le secteur à prendre des
mesures à même de renforcer la
production et de réguler ce pro-
duit sur le marché pour la stabi-
lité des prix et la préservation du
pouvoir d’achat des citoyens.  La
commercialisation de l’ail stocké
a débuté en janvier et se pour-
suivra jusqu’au mois de
Ramadhan. Les prix de l’ail ont
connu une certaine stabilité
grâce aux efforts consentis par
les professionnels de cette
filière, a affirmé le responsable.
Le ministère, ajoute M.
Kherroubi, s’emploie à arrêter un
programme annuel pour l’expor-
tation de l’ail dans le cadre de
l’organisation de la filière et la
régulation de la production agri-
cole, en raison du manque de ce
produit sur le marché mondial,
rappelant que l’Algérie avait
exporté près de 1.000 tonnes
d’ail vers le Canada.L’Algérie qui
importait environ 12.000 ton-
nes/an d’ail, a atteint l’autosuffi-
sance et a renoncé définitive-
ment à l’importation grâce à la
production locale, s’est-il réjoui.
La valeur de l’importation de l’ail
entre 2014 et 2017 s’est élevée
à 12 millions de dollars, un mon-
tant destiné actuellement au
soutien des professionnels du
secteur. En cette saison, El
Oued, Mila, Skikda et Médéa
sont les premières wilayas pro-
ductrices de l’ail, selon le direc-
teur de régulation. A rappeler
que les prix de l’ail avaient connu
une importante hausse en 2018
atteignant 1300 DA/kg, en raison
de la faible production, incitant
ainsi le secteur à prendre des
mesures à même de renforcer la
production et de réguler ce pro-
duit sur le marché pour la stabi-
lité des prix et la préservation du
pouvoir d’achat des citoyens. 

EPIDÉMIE DU CORONAVIRUS 19 0 MOSTAGANEM

Le wali s’enquiert des 
dispositifs mis en place

Saisissant
l’opportunité de

l’accostage
hebdomadaire d’un

car-ferry de la
compagnie Baléria en
provenance d’Alicante

(Espagne), le Wali,
accompagné d’une

forte délégation s’est
rendu hier  au  port

commercial pour
s’enquérir  des

dispositifs mis en
place et des mesures
de prévention prises

par les  différents
responsables

respectifs de ce poste
frontalier en vue de

faire face  à la
pandémie du
Coronavirus .

A
ccueilli à l’entrée de
la gare maritime  par
les autorités portuai-

res  dont celles  des  doua-
nes  des transports, de la

santé et autres services
sanitaires, il inspectera dans
un premier temps  l’infirmerie
de fortune installée en la cir-
constance , les halls d’ac-
cueil  et constatera de visu
les mesures prises dans ce
contexte  , qu’il jugera de
prime abord insuffisantes et
a même de parer à toutes
éventualités  tant en matière
d’ équipements de détec-
tion(thermomètres et camé-
ras thermiques) qu’en celle
des espaces  de confine-
ment  prévus le cas échéant.
Jugeant le nombre de lits
réservés aux UMC  insuffi-
sants (6) et nettement faible
pour le confinement en
période d’incubation (14
jours) il suggérera la réquisi-
tion si besoin est d’une struc-
ture hospitalière si les cir-

constances l’exigent. Enfin il

invitera toutes les parties

concernées à mener campa-

gnes de sensibilisation à tra-

vers les médias et la radio

locale a l’effet de sensibiliser

l’environnement quant  à la

conduite et aux précautions

à observer en pareilles cir-

constance exceptionnelles

a-t-il  enfin souligné.

Habib SI AFIF

NOUVELLE GARE ROUTIÈRE À ILLIZI

Mise en service avant la fin 
de l’année 

L
a nouvelle gare routière
d’Illizi entrera en service

avant la fin de l’année en
cours, a-t-on appris mardi
auprès de la direction locale
des Transports. Le projet a
atteint les 95% de réalisation
et est actuellement en phase
des aménagements exté-
rieurs et de son raccordement
à la route principale, a indiqué

à l’APS le directeur du sec-
teur, Youcef
Meghraoui.Occupant une
superficie de 3 hectares, la
gare routière comprend, outre
sa structure bâtie à deux
niveaux, le premier pour l’ac-
cueil des passagers (gui-
chets, cafétéria, fast-food,
cybercafé et bureau postal) et
l’étage supérieur pour l’admi-

nistration, le parc d’autobus
et celui des taxis inter-
wilayas, a-t-il précisé. D’un
investissement de 700 mil-
lions DA, le projet permettra
d’améliorer et d’organiser le
transport terrestre de voya-
geurs, vu l’état de l’actuel
gare routière dépourvue des
installations les plus simples
assurant le confort des voya-

geurs. Au moins 26 dessertes
sont assurées quotidienne-
ment vers différentes wilayas
du pays. Des démarches sont
en cours pour l’ouverture
d’une ligne directe Illizi-Alger,
pour épargner aux voyageurs
la contrainte des change-
ments de réservation d’une
wilaya à une autre, selon le
directeur des Transports. 

ILLIZI

Identification des besoins 
de développement 

U
ne commission a été dépêchée à
la localité enclavée d’Ohanet pour

cerner ses besoins de développement
en vue d’y améliorer le cadre de vie du
citoyen, a-t-on appris mercredi auprès
de l’Assemblée populaire communale
(APC) d’In-Amenas (Illizi).La démarche
vise l’amélioration de la prise en charge
des attentes de la population dans ces
zones enclavées, a affirmé à l’APS le
membre de l’APC d’In-Amenas, Barize
Khirani, ajoutant qu’un projet de raccor-
dement des foyers au réseau de gaz
naturel figure parmi les opérations prio-
ritaires devant y être concrétisées. Ce
qui permettra d’alléger les souffrances
de la population locale et de les soula-

ger des contraintes et désagréments de
l’approvisionnement en bonbonnes de
gaz butane depuis le point le plus pro-
che, à savoir la commune d’In-Amenas
distante de 120 km, a-t-il expliqué. De
son côté, le délégué de l’antenne com-
munale d’Ohanet, Abdeldjebbar
Ouankerbi, a fait état de l’existence
déjà d’une étude du projet, faite par les
services de la société de distribution de
l’électricité et du gaz (Sonelgaz) et qui
n’attend que son exécution.

La localité d’Ohanet, située sur la
RN-3 reliant les wilayas d’Illizi et
Ouargla, compte une population de
quelque 700 habitants et est considé-
rée comme une importante zone indus-

trielle de la wilaya d’Illizi, où opèrent
plusieurs entreprises énergétiques et
industrielles. Une opération a été lan-
cée pour le recensement des zones
d’ombre dans les régions enclavées à
travers la wilaya d’Illizi, en application
des instructions du Président de la
République Abdelmadjid Tebboune,
émises à ce sujet lors de la dernière
rencontre Gouvernement-walis. Parmi
les préoccupations devant être prises
en charge pour leur amélioration, les
conditions de scolarisation, les presta-
tions de santé, le désenclavement et le
raccordement aux réseaux de gaz
naturel et d’eau potable, selon les ser-
vices de la wilaya. 

EXPORTATION 
DE L’HUILE
D’OLIVE
Aït Ali appelle 
à la création 
d’un consortium 

� � Le ministre de l’Industrie et des
mines, Ferhat Aït Ali Braham, a
plaidé lundi à Alger pour la création
d’un consortium d’exportation de
l’huile d’olive, insistant sur la
nécessité d’améliorer davantage la
qualité de ce produit et de maîtriser
les coûts de production afin de le
rendre compétitif sur les marchés
extérieurs.Intervenant lors des tra-
vaux d’un atelier thématique
consacré à la filière oléicole, le
ministre de l’Industrie a appelé les
opérateurs de la filière à redoubler
d’efforts pour augmenter la produc-
tion, plaidant pour la création d’un
consortium d’exportation de l’huile
d’olive, a indiqué un communiqué
de ce ministère. A l’occasion de
cette rencontre tenue au siège du
ministère, M. Ait Ali a insisté à sur
la nécessité d’améliorer davantage
la qualité de cette huile et de maitri-
ser les coûts de production afin de
mettre des produits compétitifs sur
les marchés extérieurs, a poursuivi
la même source. Cet atelier a vu la
participation d’une trentaine d’in-
dustriels de la filière, des cadres du
Centre technique des industries
agroalimentaires ainsi que ceux de
l’Organisme Algérien
d’Accréditation (ALGERAC).
L’atelier a débattu des différentes
problématiques liées à la transfor-
mation, le stockage, la commercia-
lisation et l’exportation de ce pro-
duit du terroir dont la production
reste relativement faible par rapport
aux importantes potentialités du
pays. Il a été question, en outre, de
faire adhérer les acteurs du secteur
à une organisation “pérenne” dans
le cadre d’un comité de la filière
rassemblant toutes les compéten-
ces dans l’objectif de proposer des
solutions pour augmenter la trans-
formation et la production nationale
de l’huile d’olive. L’Algérie dispose
de plus de 1.600 huileries, dont
près de 800 huileries industrielles
modernes. Quant à la production
d’huile d’olive, elle devrait atteindre
120.000 tonnes en 2020. 
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PESTE DES PETITS 
RUMINANTS À TÉBESSA
Réception d’un quota 
de 500.000 doses 
de vaccin 

� Un premier quota de 500 000 doses de
vaccin contre la peste des petits ruminants
(PPR) a été attribué à la wilaya de
Tébessa, a indiqué jeudi l’inspectrice vété-
rinaire auprès de la direction des services
agricoles, Hanane Labiod. «Ce premier
quota a été octroyé à la wilaya de Tébessa
dans le cadre de la stratégie nationale du
ministère de l’Agriculture et du développe-
ment rural pour protéger le cheptel contre
cette maladie”, a expliqué la même source
à l’APS, soulignant que le quota global
dont bénéficiera la wilaya s’élève à 1, 25
million de doses. A cet effet, plus de 58
vétérinaires seront mobilisés, à partir de “la
semaine prochaine” pour assurer la cam-
pagne de vaccination et devront sillonner
les 28 communes de cette wilaya fronta-
lière conformément au programme établi.
Dans ce contexte, l’inspectrice vétérinaire
a exhorté les éleveurs à adhérer à cette
campagne de vaccination gratuite afin
d’éviter d’éventuelle propagation de mala-
dies pouvant nuire au bétail, soulignant
également l’importance de déclarer le
nombre exact des moutons et chèvres
dans les différentes régions “pour une
meilleure campagne de vaccination». La
wilaya de Tébessa à vocation pastorale et
agricole compte actuellement plus d’un
million d’ovins, 250.000 caprins et environ
12.000 têtes bovines, a conclu la respon-
sable.

MASCARA
Remise des clés 
de 110 logements à Sig 

� � Une cérémonie de remise des clés
de 110 logements publics locatifs (LPL) a
été organisée jeudi dans les communes
de Sig et Oggaz (Mascara) .La commune
de Sig a enregistré la remise de 50 LPL
au nouveau pôle urbain de la ville aux
bénéficiaires et 50 logements LPL à
Oggaz, en présence des autorités locales.
Le directeur de l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI) de la wilaya
de Msacara, Sabeur Mohamed a indiqué
à la presse, en marge de la remise des
clés des logements, que les deux sites
des logements livrés disposent de structu-
res de services et de commodités néces-
saires (établissements scolaires et
autres).Le directeur général adjoint de
l’OPGI a annoncé que la wilaya de
Mascara réceptionnera, au premier
semestre de l’année en cours, plus de
2.000 logements publics locatifs LPL aux
.communes de Mohammadia, Tighennif,
Matmor, Mascara dont 688 dans la com-
mune de Mascara (taux d’avancement
des travaux de 70 pour cent).

ACCIDENT DE LA
ROUTE À TISSEMSILT
Six blessés graves 

Six personnes ont été grièvement bles-
sées dans un accident de la circulation,
survenu dimanche soir sur le chemin de
wilaya (CW 15)  reliant les communes de
Beni Chaïb à Sidi Slimane  wilaya de
Tissemsilt), a-t-on appris auprès des ser-
vices de la protection civile. Cet accident
s’est produit dans la ville de Beni Chaïb
suite à un dérapage d’un véhicule utilitaire
faisant 6 blessés graves,  qui ont été éva-
cués au service des urgences médicales
de l’établissement public hospitalier de
Bordj Bounaama.Selon une source médi-
cale du même établissement de santé,
l’état des blessés nécessite un suivi médi-
cal continu, ajoutant que l’une des victi-
mes subira une opération chirurgicale au
niveau de l’épaule. Une enquête a été
ouverte par les services de la gendarme-
rie nationale pour déterminer les circons-
tances de cet accident.

Un incendie décime
25000 poussins à Sirat

D
imanche soir, peu avant minuit, un incendie s’est
déclaré dans un hangar à « Maamria » Sidi Charef,

une localité relevant de la commune de Sirat, renfermant
plus de 25.000 poussins, rapporte un communiqué éma-
nant de la cellule de communication près de la direction de
la protection civile de Mostaganem. Les pompiers ont pu
circoncire le feu. 25.000 poussins ont péri et le feu a été
maitrisé grâce à la vigilance des sapeurs-pompiers. Une
enquête a été tout de suite ouverte par les services de
sécurité territorialement compétente pour élucider ce
drame, ajoute le dit communiqué.

A. Lotfi
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ÂGÉS À CONSTANTINE

Appel à l’élaboration 
d’un plan de prévention 

SECTEUR DE LA POSTE À TIZI-OUZOU

Un préjudice de plus de 53 millions de DA 
U

n préjudice de plus de
53,233 millions de DA a

été causé au secteur de la
poste dans la wilaya de Tizi-
Ouzou dans 13 actes de cam-
briolage et de vol à main
armé, a indiqué, jeudi le direc-
teur local de la poste des télé-
communications et des tech-
nologies numériques,
Benouadhah Aissa.

Ces vols qui ont touché 13
agences postales de la wilaya
ont été enregistrés depuis
2015 a précisé ce même res-
ponsable qui s’exprimait
devant des élus de
l’Assemblée populaire de
wilaya (APW) réunis en ses-
sion extraordinaire depuis
mercredi, pour débattre de la
situation du développement
local au niveau de la wilaya.

Ce même responsable a
observé que concernant les
bureaux de poste fermés pour
des raisons sécuritaire, “leur
réouverture est subordonnée

à l’aval des commissions de
sécurité de daïras”. 

Dans le rapport qu’il a pré-
senté devant l’APW il a fait
savoir que sur les 13 bureaux
de postes fermés, 5 ont été
rouverts et un sixième est en
cours de réhabilitation alors
que 26 autres ont été transfé-
rés de leurs localités vers
d’autres sites. Une opération
de dotation de 92 établisse-
ments postaux de caméras de
surveillance pour un montant
de 52 millions de DA est pré-
vue vers la fin de l’année en
cours, a indiqué ce même
directeur qui a rappelé que 22
autres établissement dispo-
sent déjà de ce type d’équipe-
ments.

La wilaya de Tizi-Ouzou
compte actuellement un total
de 167 postes et un bureau
itinérant acquis le 3 février
courant et qui est destiné aux
localités enclavées de la
wilaya. 

Ce bureau itinérant qui évi-
tera notamment aux retraités
et aux handicapés de se
déplacer afin de retirer leurs
pensions, a-t-on indiqué de
même source. 

Avec un taux de couver-
ture de 1 bureau pour 7 940
habitants, la densité postale
de Tizi-Ouzou est “satisfai-
sante” comparativement à la
moyenne nationale qui est de
1 bureau/10 000 habitants, a
ajouté M. Benouadhah. Dans
le but d’améliorer les condi-
tions d’accueil des usagers et
de travail des employés des
opérations de réhabilitation
ont été lancées au profit de 47
bureaux de poste dont 26 ont
été achevées et dont 9 éta-
blissements postaux ont été
réceptionnés en 2019 pour un
montant de 76,5 millions de
DA, 5 sont en cours de réha-
bilitation pour un montant de
79 millions de DA et 16 autres
en cours de lancement des

procédures pour une enve-
loppe de 258 millions de DA,
a-t-il dit.

Pour 2020 cette même
direction prévoit la réception,
durant le premier semestre de
cette année, des 5 bureaux
en cours de réhabilitation à Ait
Zellal (Souamaa), Taka (Ait
Yahia), Timizart, Agoulmime
(Ait Khelili) et Attouche
(Makouda). Il est aussi prévu
de lancer les travaux de
construction de deux bureaux
de poste à Beni Zmenzer et
Tamda (Oauguenoune) et
d’un siège de la direction de
l’Unité postale pour un mon-
tant de 270 millions de DA. 

La réouverture des 16
bureaux de poste qui sont en
phase de procédure pour leur
réhabilitation et le lancement
des travaux de construction
d’agences postales à Tala
Athmane et Aghribs sont pro-
grammés pour fin 2020, selon
ce même responsable. 

ADE d’Illizi

Plus de 486 millions DA de 
créances détenues sur les clients 
L

e volume des créances détenues
par l’Algérienne des eaux (ADE) sur

ses clients à travers la wilaya d’Illizi
dépasse les 486 millions DA, a-t-on
appris jeudi auprès de l’entreprise.
Ces créances sont détenues à plus de
141 millions DA sur les administrations
et institutions publiques et plus de 344
millions sur les clients ordinaires (11.766

clients), a-t-on précisé.
Selon el directeur de l’ADE d’Illizi,
Rachid Ayadi, le recouvrement de ces
créances, arrêtées au 31 décembre
dernier et ayant influé négativement sur
les prestations de l’entreprise, devrait
permettre de couvrir les coûts de main-
tenance et de réparation des pannes sur
le réseau de distribution, voire de cou-

vrir aussi les charges d’électricité et de
gaz.
Pour cela, des mesures ont été entrepri-
ses par l’entreprise pour récupérer ces
créances, à travers notamment la facili-
tation aux clients des procédures de
paiement de leurs dettes et le recours à
la coupure de l’approvisionnement pour
les récalcitrants, a-t-il ajouté. 

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a

présidé, dimanche, un
Conseil interministériel
consacré à la stratégie
de développement des

Start-up et à leurs
modes de financement,

indique lundi un
communiqué des

services du Premier
ministre.

A
l’entame des travaux,
le Premier ministre a
rappelé que la tenue de

cette réunion “s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des
instructions de Monsieur le
Président de la République
appelant à l’impérative néces-
sité d’initier un programme
urgent destiné à lever les
contraintes qui s’opposent au
développement des Start-up et
à mettre en place une véritable
stratégie en la matière”, précise
la même source. 

A ce titre, l’assistance a,
ensuite, pris connaissance des
“différentes actions engagées,

par les secteurs concernés, en
faveur de la promotion des
Start-up et ce, tant sur le plan
de leur accompagnement admi-
nistratif que sur les questions
relatives à la problématique de
leur financement”. Après avoir
passé en revue les mécanis-
mes d’aide à l’entreprenariat,
leurs contraintes et leurs limites
dans le financement des Start-
up, il a été procédé à l’examen

des “propositions formulées
pour la mise en place d’un nou-
veau dispositif de financement
de ces jeunes entreprises, dans
leurs différentes phases de
maturation”, ajoute le communi-
qué.

Intervenant à l’issue des dif-
férentes contributions, le
Premier ministre a arrêté les
mesures et décisions suivantes
:-Création d’un fonds d’investis-

sement dédié au financement
et à l’accompagnement des
Start-up. -Création d’un Haut
Conseil de l’Innovation qui
constituera la pierre angulaire
de l’orientation stratégique en
matière de valorisation des
idées, des initiatives innovantes
et des potentialités nationales
de la recherche scientifique, au
service du développement de
l’économie de la connaissance.

-Elaboration du cadre juridi-
que devant définir et labéliser
les concepts de Start-up et d’in-
cubateurs, ainsi que du lexique
spécifique à l’écosystème de
l’économie de la connaissance,
en vue de faciliter les procédu-
res de création de ces entités.
Outre les textes réglementaires
y afférents, cette action entraî-
nera aussi l’adaptation de ceux
régissant les mécanismes de
financement des besoins expri-
més par les start-up en phase
de pré-amorçage. -Transfert de
l’Agence Nationale des Parcs
Technologiques (ANPT) au
Ministère de la Micro entre-
prise, des Start-up et de
l’Economie de la
Connaissance.

-Transfert du pôle d’excel-
lence régional “HUB
Technologique” pour les Start-
up, en cours de réalisation par

la Sonatrach au niveau du Parc

des Grands vents “Dounia

Parc”, au ministère de la Micro

entreprise, des Start-up et de

l’Economie de la connaissance.

-Mise à la disposition des

porteurs de projets innovants et

des Start-up des espaces

dédiés dans les établissements

de jeunes relevant des secteurs

de la jeunesse et de la forma-

tion professionnelle au niveau

national.-Aménagement, par

les collectivités locales, des

espaces dédiés aux Start-up en

accordant la priorité aux

régions affichant un fort poten-

tiel de porteurs de projets inno-

vants, notamment les wilayas

de Béchar, Ouargla,

Constantine, Oran, Tlemcen,

Sétif et Batna, avant l’extension

de cette démarche à l’ensemble

du territoire national. Enfin, et à

l’effet d’assurer la “synergie”

intersectorielle nécessaire à la

mise en œuvre de la stratégie

de développement des Start-up,

le ministre de la Micro-entre-

prise, des Start-up et de l’éco-

nomie de la connaissance “est

chargé de veiller à la consolida-

tion des contributions issues de

l’ensemble des secteurs”,

conclut le communiqué.

DJERAD PRÉSIDE UN CONSEIL INTERMINISTÉRIEL

Une stratégie de développement 
des start-up mise en place 

Les participants au
2ème Congrès national

de la Société
algérienne

d’infectiologie (SAI)
clôturé dimanche à

Constantine ont appelé
à l’élaboration d’un

plan de prévention des
maladies infectieuses

ciblant les sujets âgés.

“S
ur les 43 millions
d’habitants que
compte l’Algérie,

plus de 2,8 millions de per-
sonnes sont âgées de plus de
65ans et environ de 1,6 autre
million de personnes ont plus
de 75ans, un chiffre appelé à
doublé d’ici à 2030, d’où l’im-
portance d’établir un plan de
prévention des maladies
infectieuses touchant de plus
en plus les sujets âgés avec
des complications assez gra-
ves” ont relevé les spécialis-
tes en infectiologie.

“Le risque infectieux, et le

risque d’infections graves

augmentent avec l’âge”, a

déclaré Pr Abdelaziz Segni,

président de la SAI, mettant

l’accent sur l’importance de la

prévention à travers “la revac-

cination de cette population à

risque nécessitant un suivi

spécifique et adapté”.

Selon le Pr Segni, la pré-

vention constitue la partie “la

plus importante” du proces-

sus de prise en charge des

sujets âgés appelant à “facili-

ter l’accès aux vaccins et à

inciter les médecins traitants

à vacciner les seniors”.

Aussi, les présents, méde-

cins spécialistes et universi-

taires ont recommandé  au

terme de ce Congrès natio-

nal, marqué par la présenta-

tion de 31 communications
autour de la vaccination, l’os
et l’infection chez les sujets
âgés à  éviter les associations
d’antibiotiques autant que
possible et préconisé le traite-
ment avec les plus faibles
doses d’antibiotiques et
l’adaptation des traitements
en fonction des facteurs de
risque d’infections.

Le renforcement de la
coordination entre les servi-
ces microbiologiques et les
cliniciens a été aussi préco-
nisé par les participants à ce
congrès, venus des quatre
coins du pays et de la France.

L’apport des réseaux
sociaux dans la diffusion de
l’information sur l’infectiologie
a été également mis en avant
par les participants à ce sémi-
naire national qui ont cité l’ex-
périence du Collège des
infectiologues d’Algérie
(CIAL) qui a créé en 2011 un
page sur  facebook pour
l’échange et le partage des
connaissances, des informa-
tions et des recommanda-
tions sur les différents sujets
d’actualité au service de la
santé publique. 

RELIZANE
Saisie de plus de 1.200
quintaux de ciment 
et de fer 

� � Les services de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Relizane ont
saisi, dernièrement, une quantité de
1.235 tonnes de ciment et de fer pour
absence de factures, a-t-on appris
lundi auprès de ce corps de sécurité.
La même source a indiqué, à l’APS,
qu’une quantité de 996 quintaux de
ciment et 239 tonnes de rond à béton
destiné à la construction ont été sai-
sies au niveau de l’autoroute est-
ouest, sur un camion semi-remorque.
Une procédure judiciaire a été enga-
gée contre deux personnes qui trans-
portaient cette marchandise sans fac-
tures, selon la même source, qui a fait
savoir que ces quantités de ciment et
de rond à béton ont été saisies dans
le cadre de la lutte contre la criminalité
à travers la wilaya, notamment par la
police économique. 

RÉSIDENCES 
UNIVERSITAIRES 
À LAGHOUAT
Les étudiants réclament
une amélioration 
des prestations

� � Des dizaines d’étudiants vivant
dans les résidences universitaires de
Laghouat ont organisé dimanche une
action de protestation pour réclamer
une amélioration des prestations au
niveau de ces structures. Cette action
de protestation a été déclenchée
après plusieurs sit-in et marches
tenus auparavant pour protester
contre la situation “déplorable” exis-
tante au niveau des résidences uni-
versitaire de la wilaya, ont indiqué à
l’APS des étudiants protestataires,
sollicitant pour cela une intervention
“urgente” du ministère de tutelle en
vue d’alléger leurs “souffrances”.
Parmi les aspects de cette situation
“déplorable”, le représentant des pro-
testataires, Belkheir Saihi, cite l’ab-
sence d’ambulances ou leur panne
lorsqu’elles existent, la fermeture de
l’infirmerie de nuit notamment à la
résidence Mohamed Goudjal (1.000
lits), en plus de la qualité des repas
servis “ne correspondant pas au pro-
gramme défini par l’Office national des
œuvres universitaires”. L’étudiante
Nesrine Mohamemdi dénonce, de son
côté, “l’absence d’hygiène, si ce n’est
des initiatives d’étudiants, et l’absence
de foyer et de moyens de structures
de loisirs à la cité Mohamed Goudjal”,
tandis que Noureddine Mechri (étu-
diant) appelle à une “révision et une
amélioration des prestations de trans-
port universitaire, selon les heures
d’études”. Concernant ces doléances,
le directeur des œuvres universitaires
de Laghouat, Said Guenou, a affirmé
que ses services s’attelaient à rattra-
per les insuffisances, notamment en
matière de restauration et de transport
universitaire. Des visites périodiques
et inopinées sont effectuées au
niveau des résidences universitaires
pour s’enquérir de l’état d’exécution
des instructions données en ce sens,
a fait savoir M.Guenou, ajoutant que
“la question des ambulances est du
ressort du ministère de tutelle, seul
habilité à doter les résidences univer-
sitaires de ce type de véhicules”.
Le wali de Laghouat, Abdelkader
Bradai, a reçu en fin de semaine der-
nière des représentants des étudiants
protestataires pour s’enquérir de leurs
préoccupations et leur trouver des
solutions permettant de meilleures
conditions à l’étudiant, donnant des
instructions dans ce sens à la direc-
tion des œuvres universitaires. 

COOPÉRATION ALGÉRO-ITALIENNE

Un forum d’affaires prévu les prochains mois
L

e ministre de l’Industrie et des
mines, Ferhat Aït Ali Braham et le

Secrétaire d’Etat auprès du ministre
Italien des affaires étrangères et de la
coopération internationale, Manlio Di
Stefano, ont convenu lundi à Alger, d’or-
ganiser un forum d’affaires algéro-italien
dans les prochains mois, a indiqué un
communiqué du ministère de l’Industrie
et des mines. Ce forum permettra
“d’identifier les secteurs et les créneaux,
principalement hors hydrocarbures, qui
peuvent susciter l’intérêt des entreprises
algériennes et italiennes”, a précisé la

même source.Cette décision a été prise
lors d’une rencontre entre les deux res-
ponsables, tenue au siège du ministère.
La rencontre a été également une occa-
sion pour les deux parties d’examiner les
relations économiques algéro-iltaliennes
notamment dans son volet industriel
dans l’objectif de donner “un nouveau
souffle” à ces relations.  Les deux res-
ponsables ont affiché leur volonté com-
mune de renforcer la coopération bilaté-
rale et de créer des projets de partena-
riats dans différentes filières  industriel-
les comme les industries agro-alimentai-

res et les énergies renouvelables. A cet
effet, le M. Di Stefano a exprimé l’intérêt
des entreprises de son pays à s’installer
et investir en Algérie. De son côté, le
ministre de l’Industrie s’est dit favorable
à tout projet de partenariat conformé-
ment aux nouvelles dispositions du code
de l’investissement, actuellement en
cours d’actualisation.Cité par le commu-
niqué, M. Di Stefano a souligné dans
une déclaration à la presse à la fin de la
rencontre, les liens historiques entre les
deux pays et la volonté de l’Italie à se
projeter vers un avenir commun basé

sur la complémentarité des économies
des deux pays. “Notre mission en
Algérie a pour objectif de tracer un nou-
veau parcours commun avec la volonté
de relancer l’économie du pays”, a t-il
déclaré. Pour sa part, M. Aït Ali a dit
avoir évoqué avec la partie italienne la
possibilité de relancer l’économie natio-
nale avec le soutien et l’aide des entre-
prises italiennes.   Pour rappel, M. Di
Stefano avait entamé, dimanche, une
visite de travail de trois jours en Algérie
dans le cadre du développement des
relations bilatérales. 

CHLEF 

Hausse du verger oléicole à plus 
de 6000 hectares 

L
a superficie oléicole à Chlef
a été portée à  fin 2019 à

plus de 6000 hectares grâce
aux programmes de soutien à
la filière, a-t-on appris lundi du
directeur des services agricoles
(DSA) de la wilaya Tahar Kadi.
“Les programmes de soutien à
la filière, à Chlef, ont permis
une extension progressive du
verger oléicole local estimé à
pas plus de 3000 ha en 2015,
avant d’être porté à 4.718 ha en
2018, puis 6.111 ha à la fin de
l’année dernière”, a indiqué à
l’APS Tahar Kadi, en marge du
colloque national sur les
“Changements climatiques,
défis techniques, économiques
et environnementaux dans
l’oléiculture”.Le DSA a signalé

l’affectation, en 2018, au profit
de la wilaya, d’un programme
pour la plantation d’une nou-
velle surface de 1.400 ha d’oli-
viers, assure la production de
deux types d’olives : la Sigoise
(olive de table) et le Chemlal,
destiné à la transformation
(huile d’olive). Le responsable
de wilaya des services agrico-
les n’a pas manqué de souli-
gner les efforts consentis, par
ses services, au développe-
ment de cette filière, notam-
ment au niveau des zones mon-
tagneuses et forestières du
nord de la wilaya, où les agricul-
teurs sont plus portés sur les
cultures agrumicoles, sur la
pomme de terre et la céréalicul-
ture, a-t-il souligné. Organisée

à l’initiative du Conseil interpro-
fessionnel de la filière oléicole
en coordination avec la DSA, le
colloque a accueilli de nom-
breux professionnels issus de
de 38 wilayas. Après un
exposé, dans la matinée, sur
l’état des lieux de la filière à
Chlef, et les opportunités de
son développement, le prési-
dent du Conseil interprofession-
nel de la filière oléicole,
Mohamed Belasla, a souligné
l’inscription de ce colloque
national dans le cadre des
efforts de sensibilisation des
agriculteurs sur les “nouvelles
techniques en vigueur dans la
filière, eu égard aux change-
ments climatiques en cours”, a-
t-il expliqué.

Il a fait part, en outre, de l’invita-
tion adressée aux experts de
tous les instituts techniques en
vue de proposer des solutions à
même de réduire l’impact des
changements climatiques sur
cette filière.D’autres rencontres
similaires sont programmées
cette année autour du même
thème (changement climatique
et filière oléicole) à Sidi
Belabbes, Tiaret et Bejaia, a-t-il
dit.
Dans l’après-midi, l’opportunité
a donné lieu à l’animation d’ate-
liers au profit des agriculteurs,
au moment où des recomman-
dations sur les moyens de
développement de la filière et
de la lutte contre les change-
ments climatiques vont clôturer

la rencontre, en vue de leur
introduction auprès de la tutelle.
De nombreux oléiculteurs pré-
sents, sur place, se sont félici-
tés de la contribution de cette
rencontre dans l’actualisation
de leurs connaissances et la
découverte des dernières tech-
niques en vigueur dans leur
domaine professionnel, notam-
ment, ont-ils dit, “au vu de l’im-
pact avéré des aspiration à
concurrencer le produit étran-
ger”, ont-ils souligné.
En 2019, la wilaya de Chlef a
réalisé une production de près
de 35.000 qx d’olives de table
et plus de 39.000 qx d’olives
destinés à la transformation,
avec près de 11.141 hectolitres
d’huile d’olive, selon la DSA.
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L’ultime tranche de la
ligne d’extension du

tramway de Constantine
allant de l’entrée de la

circonscription
administrative Ali
Mendjeli jusqu’à

l’université Abdelhamid
Mehri (Constantine 2),

sera réceptionnée
“avant la fin de l’année

2020”, a annoncé
mercredi le wali, Ahmed

Abdelhafid Saci.

D
ans une déclaration
à l’APS, en marge
d’une visite de travail

dans la daïra d’Ain Abid, (50
km au Sud de Constantine),
le chef de l’exécutif local a
indiqué que “les efforts se
poursuivent avec une caden-
ce soutenue pour permettre
la réception de cette tranche
avant fin 2020, et le plutôt se
sera mieux”.

Les travaux de réalisation
de ce chantier “avancent bien
et les problèmes de coordina-
tion ont été résolus”, a affirmé
le wali qui a mis l’accent sur
l’importance de l’extension du
tramway de Constantine
dans l’amélioration des
conditions de déplacement
des 400.000 habitants de la

ville Ali Mendjeli et les
100.000 étudiants universi-
taires.

S’étendant sur un linéaire
d’environ 4 km, la seconde
tranche de la ligne d’exten-
sion du tramway de
Constantine avait été lancée
en chantier parallèlement
avec les travaux de parachè-
vement de la première
tranche, début 2019, a-t-on
rappelé.

Le tramway de
Constantine dont la première
ligne allant de la station
Benabdelmalek Ramdane au
centre ville à la cité Zouaghi
Slimane (près de 8km) avait
été mis en service en 2013,
et la première tranche de la
station Zouaghi Slimane à
l’entrée de la ville Ali Mendjeli
au boulevard de l’ALN (plus
de 10km) opérationnelle

depuis juin 2019, assure
actuellement le transport
d’environ 30.000
voyageurs/jour, a-t-en encore
rappelé.

Ce chiffre sera revu à la
hausse pour
a t t e i n d r e 1 0 0 . 0 0 0
voyageurs/jour avec la mise
en service de la seconde
ligne d’extension devant des-
servir tout le centre de la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli, selon les prévisions
tracées par les responsables
locaux du secteur des trans-
ports.

Au cours de sa visite dans
la région d’Ain Abid, le wali a
écouté les préoccupations
des citoyens relatives aux
problèmes de logement, d’ali-
mentation en eau potable
(AEP), de raccordement au
réseau de gaz et d’électricité,

d’assainissement, d’emploi et
d’aménagement, entre
autres.

Affirmant que les efforts du
développement local se pour-
suivent à travers toutes les
régions de la wilaya, le chef
de l’exécutif local a indiqué
que des instructions fermes
avaient été données aux res-
ponsables locaux pour
prendre en charge les préoc-
cupations soulevées.

Sur le chantier de réalisa-
tion de 4.000 logements
publics locatifs (LPL) dont la
construction des immeubles
a été entièrement achevée,
Abdelhafid Saci a indiqué que
l’affichage des listes des
bénéficiaires (990 de la
région d’Ain Abid et le reste
de la ville de Constantine),
aura lieu après achèvement
des travaux de voirie et
réseaux divers (VRD).

S’agissant de la revendi-
cation des citoyens relative à
la fermeture du centre d’en-
fouissement technique (CET)
de Ben Badis, le chef de
l’exécutif local a promis
“d’étudier ce cas précis et
prendre les décisions qui ver-
sent dans l’intérêt général”.

Au terme de sa visite, le
chef de l’exécutif local a
accordé une enveloppe finan-
cière de 6 millions DA pour la
réalisation de l’éclairage du
stade communal de la com-
mune d’Ain Abid. 

LIGNE TRAMWAY À CONSTANTINE

L’extension sera 
réceptionnée « avant fin 2020 »

TRAITEMENT DES DÉCHETS À TIZI-OUZOU

700 millions de DA pour 
la réalisation d’un complexe

U
ne enveloppe de 700 mil-
lions de DA a été déga-

gée par les pouvoirs publics
pour la réalisation d’un com-
plexe de traitement des
déchets qui sera implanté à
Draa El Mizan à 42 km au
sud-ouest de la wilaya de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris vendre-
di, auprès de la direction loca-
le de l’environnement.
Ce complexe inscrit en prévi-
sion de la saturation et de la
fermeture de certains sites de
traitement des déchets de la
wilaya, comprendra un casier
d’enfouissement des déchets,

un centre de tri et une école
de formation qui sera spécia-
lisée dans les métiers de l’en-
vironnement, est-il détaillé
dans un document de cette
même direction et dont une
copie a été remise à l’APS.
D’une capacité de un (1) mil-
lion de m3, ce complexe est
projeté sur une assiette de
terrain d’une superficie de 70
000 m2 sise au lieu-dit
“Canton Oued Ksari” à envi-
ron 500 m du Centre d’en-
fouissement technique (CET)
de Draa El Mizan. Ce terrain
“sert actuellement pour le

dépôt de déblais et gravats
issus du chantier du projet de
la pénétrante à l’autoroute
est-ouest”, a-t-on précisé
dans le même document. La
wilaya de Tizi-Ouzou qui
génère annuellement environ
347 991 tonnes de
déchets/an, compte actuelle-
ment quatre CET, à Oued Fali
(Tizi-Ouzou) doté d’un centre
de tri d’une capacité de 55
000 m3/an, Ouacifs, Draa El
Mizan et Boghni et qui des-
servent un total de 38 com-
munes, et traient annuelle-
ment plus de 173 764 tonnes

de déchets soit un taux de
couverture de 44,79% de la
wilaya, est-t-il indiqué. A ces
CET s’ajoutent deux
décharges contrôlées qui sont
en exploitation à Beni Douala
et Beni Zmenzer, qui reçoi-
vent un total de 10 950 tonnes
de déchets/ans, souligne la
direction de l’environnement
qui relève que plusieurs pro-
jets de traitement des déchets
dont a bénéficié la wilaya sont
en souffrance à l’instar des
CET de Illoula
Oumalou/Souama, Fréha et
Mizrana. 

FUITES D’EAUX USÉES À ILLIZI

Le problème sera résolu au 
courant de la semaine prochaine
L

e problème des fuites sur le réseau
d’eaux usées dans la commune de

Bordj Omar Idriss (750 km d’Illizi) sera
définitivement résolu prochainement, a
appris l’APS du président de
l’Assemblée populaire communale
(APC).

Le problème a été traité et résolu au
niveau de plusieurs quartiers de la ville,
et les travaux sont actuellement menés
sur la rupture de la conduite principale et

sur l’obstruction du réseau au niveau du
quartier du 18 février, le plus affecté par
le problème des fuites d’eaux usées, a
précisé Ahmed Brahimi.

Les travaux de traitement et de main-
tenance du réseau d’assainissement
devront être achevés en milieu de
semaine prochaine, a-t-il rassuré en
soulignant que tous les moyens
(humains et matériels) sont mobilisés
pour solutionner définitivement ce pro-

blème qui constitue une menace sur la
santé publique et l’environnement et
dénature le cadre urbanistique.

Les habitants de Bordj Omar Idriss
ont longtemps souffert de ce problème
de fuites des eaux usées, du fait de la
faiblesse du réseau d’assainissement et
de sa détérioration, et ce en dépit des
efforts déployés par les pouvoirs publics
pour y remédier, selon le même respon-
sable. 

AIN-TEMOUCHENT

La pièce théâtrale
"Khatini" subjugue 
le public

Par B.Abdelhak

L
a salle de spec-
tacles de la mai-
son de la culture
du complexe cul-

turel de la wilaya " Aissa
Messaoudi " d'Ain-
Temouchent a abrité,
dans l'après-midi du
dimanche 1er mars 2010,
une pièce théâtrale intitu-
lée " Khatini ", réalisé par
monsieur Ahmed Rezzak ,
et présenté les comédiens
du théâtre régional "
Djillali Benabdelhalim " de
Mostaganem. Cette
œuvre théâtrale  de ce
quatrième art  à laquelle
ont pris part 14 tragi-

comédiens venus de diffé-
rentes wilayas du pays
dont Bouhadjar
Boutchiche, Samira
Sahraoui, Houria Bahloul,
endebaba Fouad, Korichi
Sabrina, Shahrazed
Khalifa et Yasmina et
Bachir Boudjemaa a abor-
dé une histoire vivante
d'un dernier jeune dési-
rant s'aventurer pour émi-
grer dans l'autre rive
méditerranéenne aux fins
d'une vie meilleure d'une
part , et contraint d'y res-
ter par amour de sa patrie
et ses vieux parents
nécessitant une aide et
une assistance , et qu'ils
s'acharnaient à lui fonder

un foyer conjugal avec
une fille de son quartier
qu'ils ont demandé sa
main, d'autre part . La
scène théâtrale qui
marque une gestion
médiocre et insupportable,
a failli compromettre la
société et son  existence,
ainsi que son avenir vers
une situation critique et
incertaine, par des déra-
pages volontaires et
démesurés,  fait entendre
que la jeunesse aspire à
un changement pacifique
pour une vie meilleure
dans leur pays garantis-
sant la protection de
leurs droits  avec le res-
pect de leurs devoirs et

obligations dans tous les
domaines et dans tous les
secteurs, avec équité et
égalité, inspirés bien
entendu d'une vraie justi-
ce sociale concrétisée sur
le terrain. Plusieurs
hommes de théâtre et
journalistes locaux ont
bien apprécié le déroule-
ment de cette œuvre
théâtrale sur tous les
plans avec un remercie-
ment de l'ensemble des
participants qui ont vrai-
ment, selon eux, marqué
leur présence pour subju-
guer le public
Témouchentois  qui les a
fort applaudis.

B.A.

"50 ANS DE LA CHANSON RAÏ"

La première édition
aura lieu à Oran

L
a première édition "50 ans de
la chanson Raï" aura lieu
début août prochain à Oran,

a annoncé jeudi soir le président du
comité d'organisation de cet événe-
ment. Nasreddine Touil a indiqué,
lors d'un point de presse organisé à
la galerie d'arts plastiques "Hadaret
El Aïn" (Civ oeil), en présence d'ar-
tistes, de représentants de la socié-
té civile et d'hommes de culture de
la ville d'Oran, qu'à l'initiative de
l'association "Art et culture et pro-
tection du patrimoine musical ora-
nais en partenariat avec l'associa-
tion pour la promotion des cultures
médierranéennes de Marseille
(France) et le concours de plusieurs
associations, cette édition des "50
ans de la chanson Raî", placée
sous le signe le la Méditerranée "Au
cœur d'Oran", sera ouverte aux
musiques du monde en prévision
des Jeux méditerranéens
2021."Notre but est de promouvoir
la musique Raï sur la scène interna-
tionale et plus particulièrement au

niveau de l'espace méditerranéen à
la faveur de cet événement sportif
qui sera un véritable pont de frater-
nité entre les peuples", a souligné le
même interlocuteur, qui précisera
que la ville d'Oran accueillera, à
l'occasion de ce rendez-vous cultu-
rel, un programme varié et riche
avec des ensembles folkloriques,
des artistes, des artisans, des asso-
ciations, des spécialistes de la gas-
tronomie, des agents de voyage,
issus de tous les pays du bassin
méditerrnéen.
Au programme, figurent en bonne
place une vingtaine de concerts,
des expositions, des parades folklo-
riques, des animations culturelles
dans les places publiques, des
spectacles de rue, outre les portes
ouvertes sur les sites et monuments
historiques que recèlent la ville, des
séances de dégustations des plats
traditionnels, le tout dans une
ambiance aux couleurs méditerra-
néennes, promettent ses promo-
teurs."Notre objectif est d'inscrire

cet événement dans la durée", a
déclaré, pour sa part, le président
de l'association 'Arts, culture et pro-
tection du patrimoine musical"
d'Oran, Khaled Brahmi Bakhti,
qui a mis en exergue les atouts
dont dispose la ville d'Oran, sa
musique, son folklore, sa richesse
artisanale et le potentiel touristique
dont elle recèle, estimant nécessai-
re de faire découvrir tout ce trésor
aux hôtes. La présidente
l'Association française
"Méditerranée Algérie coopération
Internationale", Kheira Naman s'est
félicité du soutien des gens de la
ville d'Oran et des sponsors pour la
réussite de cet événement pour la
réappropriation de la chanson raï et
de son riche patrimoine, notamment
sur le plan culturel et touristique,
soulignant "c'est la chanson raï qui
a renforcé mon lien avec ma ville
qui a toujours rayonné sur le plan
culturel et je veux contribuer pour
apporter un plus et la faire
connaître à travers le monde".

ENTREPRENEURIAT
CULTUREL EN ALGÉRIE

Un atelier
international
prévu en juin
�  Le Secrétaire d'Etat chargé de la produc-
tion culturelle Salim Dada a annoncé, jeudi
depuis Boumerdes, l'organisation, en juin pro-
chain à Alger, d'un atelier international sur
l'entrepreneuriat culturel, en présence d'ac-
teurs et d'opérateurs de différents domaines.
Dans une déclaration à la presse en marge
d'une visite de travail à la wilaya, le Secrétaire
d'Etat a indiqué que cet atelier international,
dont la préparation se fait d'arrache-pied,
sera suivi de l'organisation, en novembre, du
1er Salon national de l'entrepreneuriat culturel,
en présence de tous les acteurs et opérateurs
du domaine. L'appelation "entreprenariat cultu-
rel" a été retenue comme thème des deux
rencontres, précise M. Dada qui explique que
"l'entrepreneuriat culturel est un acte positif,
de recherche et de prospection" qui repose
sur "l'étude de la réalité et des moyens dispo-
nibles", et par conséquent, l'éventualité ou la
tentative de " faire la différence qui générera à
son promoteur gain et bénéfice".L'organisation
des deux rencontres est intervenue, selon M.
Dada, après avoir constaté "l'absence" d'élé-
ments de planification, de commercialisation,
de promotion et de formation chez les entre-
preneurs ou les promoteurs de projets, ce qui
constitue une entrave à tout projet d'investis-
sement dans le domaine qui requiert la com-
pétence professionnelle, culturelle et artis-
tique, a-t-il soutenu.

PRIX DES JOURNÉES
NATIONALES DU COURT
MÉTRAGE DE BOUIRA

Tindouf
et Ain Defla
co-lauréats
�  Les deux réalisateurs, Ghazouli El Hadi
venu de la wilaya de Tindouf, et Kada
Abdellah (Ain Defla), ont remporté jeudi le pre-
mier prix de la 2ème édition des Journées
nationales du court métrage organisées
depuis lundi à la maison de la Culture Ali
Zaâmoum de la ville de Bouira, a-t-on appris
auprès des organisateurs."Le réalisateur
Ghazouli El Hadi de Tindouf et son collègue
d'Ain Defla, Kada Abdellah, ont partagé le 1er
prix de ces Journées nationales du court
métrage pour leurs films respectifs (Arabi
Rabia) et (Kayen wella makanch)", a précisé à
l'APS la directrice de la maison de la Culture
Ali Zaâmoum, Mme Saliha Chirbi. Le prix a
été remis aux lauréats sous forme d'un
chèque d'une valeur financière de 100 000
dinars, et ce lors d'une cérémonie tenue dans
la grande salle des spectacles de la maison
de la Culture en présence des autorités
locales et d'un public nombreux."Il s'agit d'un
prix symbolique afin d'encourager ces réalisa-
teurs amateurs à développer et se promouvoir
dans leurs travaux", a souligné Mme Chirbi.
Le jury a accordé la deuxième place au jeune
réalisateur Boukaf Mohamed Tahar Chawki
d'Annaba. Les organisateurs lui ont remis un
prix également sous forme d'un chèque de 50
000 dinars. Quant au troisième prix, il a été
décerné au jeune Ferhat Okbade Batna pour
son film portant le titre "Athar", un court métra-
ge de 11 minutes. La deuxième édition des
Journées nationales du court métrage s'est
clôturée jeudi à Bouira. Une vingtaine de réali-
sateurs amateurs venus de plusieurs wilayas
du pays avaient pris part à cette manifestation
culturelle. "L'objectif de cet évènement est de
promouvoir le cinéma en général et le film
court métrage amateur. Nous avons beaucoup
de jeunes talents, mais ils n'ont pas l'occasion
pour s'exprimer et présenter leurs travaux", a
indiqué à l'APS Mme Chirbi. Une série d'expo-
sitions dédiées aux portraits et figures emblé-
matiques du cinéma algériens, a été organi-
sée à cette occasion.

KSAR-EL-BOUKHARI 
Un réseau de trafic 
de psychotropes 
neutralisé 

� � Un réseau de trafic de psychotropes
a été neutralisé récemment par les élé-
ments de brigade de recherche et d’in-
tervention (BRI) de Ksar-el-Boukhari,
sud de Médéa, et une importante quan-
tité de comprimés psychotropes a été
récupérée, a-t-on appris dimanche
auprès de la sûreté de wilaya.
Cette opération est la troisième du
genre, menée par différents services de
police de la wilaya de Médéa, depuis le
début de l’année, a-t-on rappelé, préci-
sant que la neutralisation du réseau, qui
activait au niveau de la localité de Ksar-
el-Boukhari, est intervenue suite à l’ex-
ploitation par les éléments de la BRI de
renseignements faisant état d’un trafic
de psychotropes conduit par des récidi-
vistes. Neuf individus impliqués dans ce
trafic ont été appréhendés, dans le silla-
ge de l’enquête déclenchée par les élé-
ments de la BRI qui ont saisie, lors de la
perquisition du domicile de l’un des
membres de ce réseau, de pas moins de
2000 comprimés psychotropes, ainsi
que des armes blanches et une somme
d’argent provenant de la vente de ces
psychotropes, a indiqué la même sour-
ce. Un réseau similaire avait été déman-
telé, à la mi février passé, au niveau de
la ville de Berrouaghia, est de Médéa,
conduisant à l’arrestation de 14 per-
sonnes, parmi lesquelles un médecin et
un pharmacien, qui faciliter l’approvi-
sionnement des membres de ce réseau
en comprimés psychotropes, destinés à
alimenter les milieux de la petite délin-
quance au niveau de plusieurs quartiers
de Berrouaghia et Médéa, a-t-on rappe-
lé de même source.

EL-OUED 
Installation de 
80 transformateurs 
électrique avant l’été 

� � Quatre vingt (80) transformateurs
électriques devront être installés à tra-
vers la wilaya d’El-Oued avant juin pro-
chain, afin d’améliorer le réseau de dis-
tribution en prévision de la période des
chaleurs estivales et des pics de
consommation, a-t-on appris auprès de
la société de distribution de l’électricité
et du gaz (Sonelgaz). Ce programme
entre dans le cadre du plan d’investisse-
ment de l’entreprise visant à améliorer la
qualité du réseau au niveau des zones
d’habitation connaissant des perturba-
tions en été du fait de la forte demande,
a précisé le chargé de communication,
Habib Meslem. Au moins 24 de ces
postes transformateurs et 48 km de
réseaux de basse et moyenne tension
ont été réalisés jusqu’ici, soit 30% du
projet portant sur un total de 244 km
(basse et moyenne tension) destinés au
raccordement des transformateurs, a-t-il
ajouté.  Aussi, pour renforcer le réseau
électrique aérien et le raccordement des
départs de haute tension, les travaux ont
été lancés pour 64 opérations program-
mées sur un linéaire de 59 km, et 26 de
ces opérations (7 km) ont été finalisées,
d’après la même source. De plus, pour
alléger la pression sur le réseau de dis-
tribution au niveau de cinq (5) com-
munes (Hassani Abdelkrim, Hassi-
Khelifa, Robbah, Kouinine et Djamaâ),
les travaux ont été lancés pour cinq (5)
départs de haute tension (30 kilovolts)
sur un linéaire de 77 km, et ont atteint un
taux d’avancement de 30 pourcent. La
wilaya d’El-Oued recense 215.779
clients au réseau d’électricité en 2019,
en hausse de 7% pour rapport à l’année
l’ayant précédée, et Sonelgaz y a vendu
212 mégawatts de cette source d’éner-
gie en 2019, en hausse de 11,5% par
rapport à l’année 2018, fait savoir
M.Meslem. 
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Contribution

Les habitants de la
Ville nouvelle de

Bouinan (Est de Blida),
qui compte 32.000

unités de logement,
sont confrontés à de

nombreux problèmes et
attendent les solutions

promises par les
autorités locales “dans
les plus brefs délais».

A
près des années d’at-
tente de logements
dotés de toutes les

commodités, les nouveaux
habitants des différentes cités
de cette Ville nouvelle, qui
compte encore d’autres chan-
tiers en cours de réalisation,
ont vite été confrontés à plu-
sieurs insuffisances, gâchant
leur joie mais aussi leur quoti-
dien, a-t-on constaté sur
place. Parmi ces insuffisan-
ces, figurent l’absence d’un
réseau de gaz naturel à tra-
vers nombre de cités, la per-
turbation dans l’alimentation
en eau potable (AEP), le faible
éclairage public, ainsi que le
non-achèvement des travaux
d’aménagement extérieur, ce
qui expose leurs enfants au
danger, ont déploré les habi-
tants. Désappointés, ils se
plaignent, par ailleurs, de la
qualité médiocre des travaux,
affirmant avoir dû supporter
des coûts de  réparation des
mois seulement après la
réception de leurs apparte-
ments. 

Gaz naturel et eau
potable, le plus grand

problème
A la cité 3.100 logements,

les nouveaux habitants conti-
nuent, presque une année
après, à souffrir de l’absence
du réseau de gaz naturel et
des difficultés à se procurer du
gaz butane. Avec regret et
colère, l’un de ces habitants a

fait état de “l’étonnement de
tous, une fois sur les lieux de
constater l’absence d’un ser-
vice de base comme le gaz
naturel dans des logements
réputés être dotés de toutes
les commodités». Il a déploré,
dans ce sens, “la non tenue
des +maintes+ promesses
des responsables de palier le
problème dans les plus brefs
délais». Face à cette situation,
les habitants ont saisi l’oppor-
tunité de la visite du wali à des
chantiers voisins pour lui faire
part de leurs préoccupations,
lequel a promis des solutions
“prochainement”, en coordina-
tion avec les services concer-
nés, à l’instar de la direction
de distribution d’électricité et
du gaz et l’Algérienne des
eaux (ADE).Dans ce contexte,
le directeur de Sonelgaz,
Hocine Madi, s’est engagé au
raccordement de la cité au
réseau du gaz naturel “dans le
délai d’une semaine”, préci-
sant que “ce retard s’explique
par la problématique de l’en-
dommagement répété des
canalisations suite aux tra-
vaux encore en cours». Par
ailleurs, le wali a promis aux
habitants que les travaux

d’aménagement gaz naturel,
des promesses que la popula-
tion espère voir tenues rapide-
ment pour en finir avec ces
soucis qui gâchent le quoti-
dien. Les perturbations dans
l’alimentation en eau potable
(AEP) constituent un autre
problème qui pèse sur les
citoyens de plusieurs cités de
la Ville nouvelle de Bouinan et
qui a amené bon nombre d’en-
tre eux à retarder leur démé-
nagement. A ce propos, des
citoyens, agacés par la situa-
tion, ont affirmé à l’APS qu’ils
n’étaient alimentés en eau
potable que “deux heures seu-
lement tous les cinq jours en
moyenne». Les problèmes
soulevés concernent égale-
ment l’absence de l’éclairage
public, censé être disponible
au niveau de ces grandes
agglomérations, notamment
au vu de l’inexistence de siè-
ges de Sûreté, ont-ils ajouté.

Les préoccupations des
habitants “objectives”

et à la portée 
de l’administration 
Réagissant aux différents

problèmes soulevés par les

habitants des quartiers de la

Ville nouvelle de Bouinan, le

Wali de Blida a affirmé qu’il

s’agit de “préoccupations

objectives que l’administration

est en mesure de prendre en

charge dans les plus brefs

délais». Concernant le pro-

blème des perturbations de

l’AEP, M. Nocer a promis une

solution dans les prochains

mois après la finalisation des

travaux de réalisation de 8

réservoirs, ajoutant que la cité

des 3100 logements devrait

être raccordée au réseau du

Gaz naturel dans les pro-

chains jours. Quant au man-

que enregistré en matière

d’établissements éducatifs, le

wali de Blida s’est engagé à

l’ouverture du collège en

cours de réalisation à proxi-

mité de ce quartier lors de la

prochaine rentrée scolaire. En

attendant la concrétisation

des promesses des responsa-

bles, les nouveaux habitants,

qui aspiraient à vivre dans des

quartiers modernes, conti-

nuent de subir des insuffisan-

ces qui n’existent même pas

dans les petites cités. 

VILLE NOUVELLE DE BOUINAN À BLIDA

Les habitants confrontés 
à de nombreux problèmes

P
as moins de 982 secouristes
volontaires ont été formés par

les services de la Protection civile
de la wilaya de Tamanrasset, a-t-on
appris samedi auprès des respon-
sables de cette institution.

Il s’agit de la formation depuis le
lancement de ce programme en
2011 de 27 promotions (dont 791
hommes et 191 femmes), a détaillé
le chargé de la communication, le
capitaine Hachemi Guendouz .Initié
par la Direction générale de la pro-
tection civile (DGPC), le pro-
gramme vise l’encrage de la culture
des premiers secours auprès des
citoyens, à travers des cours d’ini-
tiations, ce qui permettra à ces
secouristes d’intervenir en cas de

dangers, avant l’arrivée des équi-
pes professionnelles de la protec-
tion civile, a-t-il expliqué.S’agissant
des accidents domestiques, les
mêmes services ont enregistré
durant les quatre dernières années
et jusqu’à mi-février en cours, 34
intoxications au monoxyde de car-
bone. 

Aucun mort n’a été signalé,
selon la même source. Une campa-
gne de sensibilisation sur les ris-
ques d’intoxication au monoxyde
de carbone a été lancée au profit
des élèves des établissements sco-
laires, des affiliés au corps de la
sûreté nationale, et au niveau du
centre universitaire de
Tamanrasset.

Tamanrasset

Formation de 982 secouristes
volontaires

OUARGLA

Sensibilisation sur 
la maladie cœliaque

� � Une campagne de sensibilisation
sur la maladie cœliaque également
appelée “intolérance au gluten” a été
lancée samedi à Ouargla, en vue d’in-
former le grand public notamment les
malades ainsi que leurs proches sur
la meilleure attitude à adopter face à
cette pathologie Initiée par l’associa-
tion locale de malades cœliaques,
cette campagne a été déclinée sous
formes de portes ouvertes pour prodi-
guer des conseils et des orientations
sur le régime sans gluten et la façon
de gérer la maladie, selon les organi-
sateurs. Encadrée par des membres
de l’association avec le concours de
praticiens, cette action qu’a abritée
l’esplanade de l’Etablissement public
hospitalier (EPH – Mohamed Boudiaf)
a été également   une opportunité
pour expliquer aux intéressés le
mode de fonctionnement de cette
maladie, considérée comme une into-
lérance permanente à certaines frac-
tions du gluten (une protéine conte-
nue dans les céréales, blé, orge et
autres), ainsi que les facteurs de ris-
que et de complications de cette der-
nière, a précisé à l’APS la présidente
de l’association, Hanane Boughrara.

ENVIRONNEMENT 
À ILLIZI

Session de formation
des journalistes  

� � Une session de formation sur
l’environnement et les énergies
renouvelables a été lancée samedi en
direction des représentants de la
presse à l’initiative de la direction de
l’environnement de la wilaya d’Illizi.
Encadrée par des experts et spécia-
listes en environnement et énergies
renouvelables au niveau de la maison
de l’environnement de la ville d’Illizi,
cette session, devant s’étaler sur dix
jours, permettra aux hommes de la
presse locale de s’initier aux diffé-
rents concepts liés à l’environnement
et énergies renouvelables à la
lumière d’un programme concocté
pour la circonstance. Plusieurs thè-
mes seront abordés, à savoir : la ges-
tion intégrée des déchets, l’économie
circulaire, la consommation durable
et l’éducation environnementale pour
le développement durable et l’écono-
mie verte, les énergies renouvelables
et la préservation de la biodiversité,
ont indiqué les organisateurs.

BATNA

La communication
environnementale 
en débat 

� � Une session de formation autour
de ‘’la communication environnemen-
tale’’ pour les représentants des
médias a été lancée samedi dans la
wilaya de Batna, à l’initiative de l’ins-
titut national des formations environ-
nementales pour se poursuivre
jusqu’au 15 mars prochain. Inscrite
dans le cadre de la convention de
partenariat signée entre le ministère
de l’Environnement et des énergies
renouvelables et la Communication,
la formation vise l’enrichissement des
connaissances des journalistes dans
le domaine de l’environnement, a pré-
cisé le directeur de la maison de l’en-
vironnement, Djamel Maârfi.Pour le
formateur Othmane Beriki, également
directeur de l’école nationale des
forêts de la wilaya, “cette formation
permettra  aux journalistes d’acquérir
des connaissances concernant l’envi-
ronnement et les énergies renouvela-
bles qu’ils peuvent exploiter dans le
cadre de leur profession.”

EVOCATION

La femme qui a combattu l'ordre
colonial par… sa machine à écrire

Par Hacène Merani

Université d’Annaba

Nassima Hablal est née à
Mekla, en Kabylie, en 1927 ou
le 15 septembre 1928, selon les
versions. Très tôt, elle s’engage
dans le mouvement national
indépendantiste. A l’âge de 16
ou 17 ans, elle est membre, au
sortir de la Seconde Guerre
mondiale, de l’Association des
Femmes Musulmanes
Algériennes (AFMA), l’organi-
sation féminine du PPA/MTLD.
Elle a, à cette époque, comme
principales collègues, Mamia
Chentouf, El Haffaf Salima,
Malika Mefti Sidi Moussa,
Fatima Zekkal...etc. Elle se
chargeait, avec elles, entre
autres, du recueil des cotisa-
tions auprès des familles algé-
riennes plus ou moins aisées,
de la distribution des tracts et
des journaux du parti nationa-
liste, de la sensibilisation de ses
compatriotes à la cause natio-
nale et de l’organisation des
rencontres et festivités culturel-
les à caractère patriotique. 

Pendant ce temps et parallè-
lement à ses activités au sein
des cellules du parti nationa-
liste, la jeune militante décroche
un emploi, comme secrétaire,
dans l’administration coloniale.
Plus exactement dans les servi-
ces du Gouvernement général.
«C’est à cette époque, se
confiera-t-elle plus tard au quo-
tidien national El Watan, que j’ai
commencé à activer dans un
réseau composé d’hommes…
Je recevais chez moi des mili-
tants qui, lorsqu’il y avait un
congrès ou une réunion qui se
déroulait à Alger, y venaient
secrètement ». « C’est ainsi,
précisera-t-elle encore, que j’ai
été amenée à héberger
M’hammed Yazid ou Mohamed
Ben M’hal qui était secrétaire
particulier de Messali Hadj et
beaucoup d’autres.»

Dans les années 1950,
Nassima Hablal rejoint l’équipe
dite des « chrétiens de gauche
» qui comptait dans ces rangs
les Pierre Chaulet, André
Mandouze et beaucoup d’au-
tres militants. Avec eux, elle
procède à des activités sociales
en faveur des populations défa-
vorisées des quartiers pauvres
d’Alger. En 1953, année de la
fameuse crise du PPA/MTLD,
elle participe au Festival de la
jeunesse organisé à Prague en
1953 par la Fédération des

Jeunesses démocratiques,
d’obédience communiste. C’est
là, se souviendra-t-elle, «qu’un
jeune homme m’a abordée et
m’a demandé si j’étais bien
Nassima Hablal. » Le jeune
homme n’était autre que le mili-
tant « Mohamed Sahnoun »
qui lui annonce la volonté du
mouvement révolutionnaire
naissant de la réintégrer dans
ce qui va être la Guerre de libé-
ration nationale.

Elle entame sa participation à
la lutte armée en tapant des
tracts chez elle et en allant les
tirer, à cause du manque terri-
ble des moyens dont souffrait
l’organisation révolutionnaire,
chez des Européens qui
avaient décidé de soutenir la
cause du FLN. C’est surtout
chez les pères blancs à Alger, à
côté de Sidi Abderrahmane,
que les opérations de tirage
s’effectuaient. Très tôt, en avril
1955, sur dénonciation d’une «
âme charitable », selon ses
propres termes, ou en raison de
son adresse qui a été retrouvée
sur Amara Rachid lors de son
arrestation, selon d’autres sour-
ces, elle est arrêtée. Mais par
pour longtemps. « Préparée à
l’éventualité, annoncera-t-elle,
je n’ai pas parlé. » Elle n’est,
heureusement, pas torturée. Du
moins durant cette première
arrestation. Elle aura, malheu-
reusement, droit à ce cadeau
des « biens faits de la colonisa-
tion » lors de la prochaine
arrestation. 

C’est chez elle, à Belcourt,
dans la villa La Gloriette, après
sa libération, au mois de janvier
1955, que Abane Ramdane,
auquel la mission de l’organisa-
tion de la zone d’Alger a été
confiée, installe son Q.G.  «Il y
tenait ses réunions », dit-elle, «
contactait les gens », etc.
D’autres militants, comme le
futur Président du GPRA,
Benyoucef Ben Khedda,
comme Mohamed Ben
Mokkadem, qui sera son époux
après l’indépendance, et cer-
tains autres célèbres militants
s’y sont joints. Après le congrès
de la Soummam, Hassiba
Hablal assure le secrétariat du
célèbre CCE tout en continuant
de taper des tracts et d’assurer
le tirage. 

Parallèlement à cela, notre
héroïne rejoint, sur ordre
d’Abane Ramdane, l’équipe
dirigeante de l’UGTA, créée le
24 février 1956. Elle y assure le
secrétariat et la liaison entre le
Coordinateur de la nouvelle
centrale syndicale, Aïssat Idir,

et Abane. Elle y participe active-
ment à la confection des
fameux organes, El Moudjahid
et L’Ouvrier algérien, en assu-
rant la frappe. «Le journal nous
prenait beaucoup de temps »,
confiera-t-elle, car « Il était
assez volumineux. » En réalité,
elle y assurait une multitude
d’autres tâches comme l’organi-
sation des rencontres, les pri-
ses de textes, la dactylographie
et les tirages à la ronéo. En plus
de cela, elle y confectionnait
des fausses cartes d’identité,
acheminait des militants au
maquis et passait des heures à
taper les tracts du CCE. Elle fai-
sait même partie de l’équipe qui
a préparé et organisé l’histori-
que « grève des huit jours »,
entamée le 27 janvier 1957.
Elle y échappe miraculeuse-
ment à une mort certaine lors
de l’attentat perpétré par les
ultras, dit-on, contre le siège de
l’UGTA le 30 juin 1956. Elle y
venait de sortir depuis quelques
minutes plus tôt pour ramener
des stencils. A son retour, elle
se permet de sauver sa
machine à écrire et autres
matériels de tirage pour les
transférer dans d’autres locaux
un peu plus sûrs.  

Travaillant jusqu’à une heure
tardive, comme elle le confiera
elle-même dans son interview
accordée à El Watan,, elle est
arrêtée. C’était un certain 21
février 1957. Elle passe
d’abord, selon son témoignage,
par la « caserne des bérets
bleus » à Hussein Dey. Puis,
elle sera transférée d’un centre
de torture à un autre, dont la «
villa » Sésini. C’est là, confiera-

t-elle encore, que « le supplice
a commencé ». « De onze
heures du soir jusqu’à six heu-
res du matin, se rappellera-t-
elle, j’étais pendue au plafond
la tête en bas, l’électricité…les
électrodes…les bidons d’eau…
toute la panoplie qu’ils avaient
en tête. » Elle se permet
même de tenter une évasion.
Voulant lui arracher des rensei-
gnements se rapportant aux
activités du FLN et de ses prin-
cipaux leaders, ses bourreaux
n’auront droit qu’à des informa-
tions concernant Amara Rachid
qu’elle savait déjà « mort au
maquis depuis quelques mois
». Même l’utilisation de la voie
douce par ses geôliers, en lui
proposant de refaire une vie en
Espagne en cas où elle parle-
rait, n’a pas eu raison du cou-
rage et de la détermination de
la brave militante. 

Après avoir passé quelques
mois à l’hôpital pour être remise
en état d’être jugée, elle est
présentée au tribunal qui la
condamne à cinq ans de prison
pour atteinte à la sûreté de
l’Etat. Elle est incarcérée à
Serkadji et El Harrach avant
d’être transférée aux prisons de
la « Métropole » : la «
Roquette », Rennes…et, enfin,
Pau. Là, sur intervention de
l’ethnologue et la militante
Germaine Tillion, elle bénéficie,
avec d’autres détenues, d’une
libération conditionnelle et est
placée en résidence surveillée
dans un village de Bourgogne. 

En 1961, Hassiba Hablal
atterrit à Paris où elle entre en
contact avec Mohamed Farès,
alors responsable de l’Amicale
des Algériens en France. Elle

sera convoyée vers la Suisse,
puis passera en Allemagne. Les
responsables du FLN décident
enfin de la transférer à Tunis
pour reprendre ses activités au
sein de l’UGTA. Mais c’est à
Boumerdès (Rocher Noir), au
mois de mai 1962, qu’elle sera
envoyée, sur sa propre
demande. L’exécutif provisoire
venait de s’y installer suite aux
accords d’Evian.  

Devenue Mme Ben
Mokkadem, après avoir épousé
le militant Mohamed ben
Mokaddem, elle se tient à
l’écart de la scène publique.
Elle assure, pendant plusieurs
années, la direction d’un centre
de formation professionnelle
pour filles, situé à Alger et vit à
Birkhadem dans une vieille mai-
son. En novembre 2011, elle
passe par des moments très dif-
ficiles quand elle perd tragique-
ment Youcef, son unique fils.
Décédée le 14 mai 2013, elle
sera inhumée au  cimetière de
Birkhadem. Son décès passe
presque inaperçu.  

C’est par le biais d’une inter-
view, que lui accordera El
Watan en 2005, que son princi-
pal témoignage est, semble-t-il,
délivré. Elle a eu également
droit à un documentaire que la
réalisatrice franco-algérienne
Nassima Guessoum a consacré
aux femmes qui ont participé à
la guerre de libération nationale
sous le titre de « 10 949 fem-
mes ». Il passera sur les
écrans en 2014 durant les
5ème Journée cinématographi-
ques d’Alger. Disparue en mai
2013, notre héroïne n’a pas eu
l’occasion de le voir. 

Etant intéressé, entre autres, à l’histoire du mouvement syndical algérien, j’apprends un jour, par le
biais d’un des écrits de l’historien français René Gallissot, l’existence, parmi les militants de

l’historique UGTA, d’une certaine Nassima Hablal. N’ayant jamais entendu parler, jusque-là, de cette
militante, il faut le reconnaître, je me suis intéressé à elle. Je me suis donc demandé : qui était cette

femme dont on n’a jamais entendu parler ou presque et que, assure-on, a échappé miraculeusement à
la mort lors de l’explosion dont a fait l’objet le local de l’UGTA, où elle travaillait qutidiennement, ce
jour du 30 juin 1956 ? Que faisait-elle dans un milieu que nous croyions exclusivement réservé aux

hommes et pas à n’importe quels hommes ? Mes modestes investigations m’ont conduit à en
proposer, à titre d’hommage à cette femme hors pair, le bref portrait suivant.
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REPORT ÉLECTIONS GUINÉE 

COMME SI…
Ce n'est " ni une capitulation ni une reculade mais
par responsabilité sous-régionale que nous avons
accepté un report, léger, de la date des élections
".
� Alors qu'il ne restait que 48 heures pour le rendez-vous de
tous les dangers ; alors que chaque camp fourbissait ses armes
au propre comme au figuré, les uns pour donner à Alpha Condé
l'onction populaire tant désirée les autres pour les en empêcher
quel qu'en soit le prix ; alors que l'armée avait sonné la mobili-
sation des soldats pour parer à toute éventualité, le président
guinéen a décidé vendredi nuit de différer les législatives cou-
plées au référendum constitutionnel qui devaient se tenir hier
dimanche. Un report de plus. L'Assemblée nationale actuelle
guinéenne, faut-il le rappeler, a été élue en… janvier 2014. Les
législatives devaient donc se tenir dans un premier temps fin
2018 ou début 2019 pour la renouveler. Elles seront finalement
fixées au 28 décembre 2019, puis reportées au 16 février der-
nier avant d'être renvoyées à hier 1er mars et subitement cou-
plées à la consultation référendaire. A la surprise générale, y
compris celle du président de la CENI qui avoue avoir été mis
devant le fait accompli mais qui n'a, hélas, pas eu le courage de
rendre le tablier ainsi que le commandait le minimum d'honneur
et de dignité qui lui restait. Nouveau rendez-vous donc dans
deux semaines - sans date précise pour l'instant. Il faut dire que
le locataire de Sékhoutouréya, si on excepte l'armée de zélotes
qui poussent souvent nos dirigeants dans le trou mais qui ne
peuvent l'en sortir, était - presque - seul contre tous. A la fronde
intérieure menée par le Front national pour la défense de la
Constitution (FNDC) est venue en effet se greffer une hostilité
extérieure. Celle d'abord de l'Organisation internationale de la
francophonie (OIF) qui, en 2018 et à la demande de Conakry,
avait audité le fichier électoral, conjointement avec l'UE et les
Nations unies. Alors, l'examen avait conclu à l'existence de
quelque 2,5 millions d'électeurs " problématiques ". Du 10
novembre 2019 au 7 février 2020, la mission d'assistance élec-
torale de l'OIF était de nouveau sur place et a fini par se démar-
quer d'un processus vicié parce que ses observations et recom-
mandations n'ont pas été prises en compte pour expurger le
document des nombreux doublons avec inscription de mineurs
et mêmes de cadavres. Hostilité ensuite de la CEDEAO dont
une mission de haut niveau composée de Muhamadu Buhari,
Mahamadou Issoufou, Nanna Akufo Addo et Roch Marc
Christian Kaboré devait se rendre vendredi à Conakry pour
demander …le report de l'échéance. " Je ne veux pas vous voir
" leur a pratiquement répondu l'irascible Condé. Du coup, la
CEDEAO et l'UA avaient estimé qu'il n'était plus utile d'envoyer
des observateurs dans ce pays qui sentait le roussi. Voici donc
Alpha, plutôt contraint devant le tollé général, qui accède finale-
ment à la requête de ses pairs, ce qui permet à la tension de
retomber même si ce " léger report " ne règle rien au fond.
L'idéal est d'arrêter cette fuite en avant car, comme auraient dit
les petits commerçants de Ouagadougou, quand le prix proposé
par le chaland ne fait pas leur affaire, " c'est bon mais c'est pas
arrivé ". A quoi peuvent en effet bien servir deux petites semai-
nes pour régler des problèmes aussi matriciels que le fichier
électoral dont la corruption entraîne ipso facto des élections cor-
rompues ? Et que dire du couplage improvisé du référendum et
des législatives (avec deux modes de scrutin pour ces derniè-
res) qui auraient inévitablement conduit à un véritable bordel
électoral ? Report pour report donc, il aurait fallu le faire fran-
chement pour permettre une remise à plat du système, le temps
de " dévirusser " sérieusement le logiciel électoral avant d'aller
aux urnes. Après tout, si le pays a pu fonctionner depuis un an
que le mandat de la précédente législature a expiré, les
Guinéens peuvent bien attendre encore quelques mois de plus.
Le hic, c'est que plus on repousse, moins le professeur pourra
fourguer son machin constitutionnel, la CEDEAO ayant proscrit
tout tripatouillage des textes majeurs (code électoral, loi fonda-
mentale) six mois avant la tenue des scrutins. Or, plus que le
choix des élus nationaux, la véritable pomme de discorde, c'est
la tentation du troisième mandat qui habite Alpha Condé à 82
ans et qui, pour tout argument, sérine à tout- va que bien d'au-
tres de ses homologues africains ont malmené leur Constitution
pour pousser des racines sur le fauteuil présidentiel mais il ne
s'est pas toujours trouvé grand monde pour s'en plaindre. Le
pauvre, il est vraiment tombé bien bas, lui l'opposant historique
qui se compare aussi au pire, aux Déby, Sassou, Biya,
Museveni… Ou bien fait-il allusion à son voisin ivoirien Alassane
Ouattara qui s'est, lui aussi, emménagé une porte… pour rester
au cas où ? Quoi qu'il en soit, ce n'est vraiment pas raisonnable
pour quelqu'un de son âge, qui a l'occasion d'entrer " cadeau "
dans l'histoire guinéenne en devenant le premier président
démocratiquement élu à passer la main à son successeur élu à
l'issue d'élections démocratiques et incontestées. Se souvient-il
seulement que c'est pour avoir refusé de quitter la scène par la
grande porte que certains comme Blaise Compaoré ou
Mamadou Tandja ont été défenestrés ?

CORÉE DU NORD 

KIM JONG UN A
"SUPERVISÉ" UN
TIR D'ARTILLERIE
� Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a "supervisé" un
"tir d'artillerie de longue" portée, a annoncé mardi l'agence
d'Etat nord-coréenne KCNA, après que Pyongyang a menacé
de faire la démonstration d'une nouvelle arme. Kim "a super-
visé" l'exercice lundi, a rapporté KCNA, précisant que
"lorsqu'il a donné l'ordre aux unités sous-marines de tirer, les
hommes chargés des pièces d'artillerie de longue portée ont
tiré tous ensemble". La Corée du sud a affirmé lundi que la
Corée du Nord avait tiré deux projectiles qui étaient vraisem-
blablement des missiles balistiques de courte portée, quel-
ques semaines après avoir mis fin à son moratoire sur les
essais de missiles longue portée, et menacé de tester une
"nouvelle arme stratégique". Il n'était pas immédiatement clair
si les deux évènements étaient les mêmes. Les deux engins
ont été tirés en direction de l'est, au-dessus de la mer, depuis
la région de Wonsan, sur la côte orientale, avait précisé l'état-
major interarmes sud-coréen (JCS) dans un communiqué.
Les projectiles ont parcouru 240 km à une altitude maximale
de 35 km. Il s'agissait "vraisemblablement de missiles balisti-
ques de courte portée", a déclaré un responsable du JCS.
Ces lancements surviennent alors que les négociations entre
Washington et Pyongyang sur les programmes nucléaire et
balistique nord-coréens sont dans l'impasse. La Corée du
Nord avait donné aux Etats-Unis jusqu'à la fin de l'année
2019 pour faire de nouvelles propositions.

LIBAN

L'ETAT TOTALEMENT
DÉFAILLANT
Le Premier ministre libanais Hassan Diab a affirmé
lundi que l'Etat n'était plus en mesure de protéger
les Libanais et de leur assurer une vie décente.
� Pays confronté à sa pire crise économique et financière
depuis la guerre civile (1975-1990), le Liban risque de ne pas
être en mesure de rembourser 1,2 milliard d'Eurobonds -des
bons du trésor émis en dollars- arrivant à échéance le 9 mars
et doit prendre une décision sur la possible restructuration de
sa dette. Lors d'un discours prononcé devant les membres du
corps consulaire, M. Diab a évoqué une décision "critique" en
cours d'étude au sein du gouvernement qui "constituera un
tournant majeur pour l'avenir du Liban". "En toute franchise,
compte tenu de la situation dans laquelle il se trouve, l'Etat
n'est plus en mesure de protéger les Libanais et de leur assu-
rer une vie décente", a regretté le Premier ministre. M. Diab a
été nommé le 19 décembre au terme de plusieurs semaines
d'un bras fer entre la rue et le pouvoir, accusé de corruption et
d'incompétence. Le Liban vit depuis le 17 octobre au rythme
d'un mouvement de contestation populaire inédit contre l'en-
semble de la classe dirigeante. "En toute transparence, cet
Etat a perdu la confiance des Libanais", a-t-il ajouté, promet-
tant de mener des réformes "douloureuses" pour rebâtir la
confiance et des institutions solides. Les banques libanaises,
qui détiennent une grande partie de la dette publique, ont
récemment appelé l'Etat à éviter un défaut de paiement. Mais
de nombreuses voix au Liban se sont élevées ces dernières
semaines pour réclamer une restructuration de la dette et des
réformes profondes pour remettre le pays sur la bonne voie.
Le pays croule sous une dette avoisinant les 92 milliards de
dollars, soit plus de 150% du PIB, et a demandé une assis-
tance au Fonds monétaire international (FMI). Une mission
d'urgence a été dépêchée le mois dernier mais aucune assis-
tance financière du FMI n'a été annoncée pour le moment.

U
ne centaine d'hommes armés,
soupçonnés d'appartenir à un
gang spécialisé dans le vol de
bétail et les kidnappings, ont

attaqué les villages de Kerawa,
Zareyawa et Marina dans le district
d'Igabi, tirant sur des habitants, pillant et
incendiant des maisons, selon la police
locale. "Le commandement de la police a
reçu un rapport sur ces attaques et nous
avons envoyé des hommes dans la zone
pour rassembler davantage d'informa-
tions", a déclaré à l'AFP le porte-parole
de la police de l'Etat, Mohammed Jalige.
Un député de Kaduna et des habitants
ont quant à eux fait état d'au moins 50
corps retrouvés, un bilan provisoire qui
pourrait s'alourdir. "Jusqu'à présent, 50
corps ont été retrouvés mais le chiffre
n'est pas définitif et devrait très probable-
ment augmenter car les opérations de
secours sont toujours en cours", a
déclaré le député Zayyad Ibrahim. Les
bandits ont attaqué les villages au
moment où les fidèles sortaient des mos-
quées après la prière, tirant au hasard
sur la population, a déclaré M. Ibrahim,
précisant que les blessés avaient été
évacués vers deux hôpitaux de la région.
Un chef du village de Kerawa, Dayyabu
Kerawa, a assuré que "51 victimes"
avaient été "enterrées" dimanche après-
midi après l'attaque, la présentant
comme des représailles aux opérations
menées par l'armée dans la région. "Les
attaques étaient une réponse aux opéra-
tions militaires en cours contre les
cachettes des bandits dans la forêt" voi-
sine, a affirmé M. Kerawa. "Les bandits
ont accusé les habitants des villages

ciblés de fournir des informations sur
leurs cachettes aux militaires". Le mois
dernier, 21 personnes, dont 16 membres
d'une famille, avaient été tuées lors d'une
attaque similaire contre le village de
Bakali, dans le district voisin de Giwa.
Cette partie de l'Etat de Kaduna est
devenue ces dernières années un
repaire de bandits spécialisés dans le vol
de bétail et les enlèvements contre ran-
çon, qui ont forcé des milliers d'habitants
à fuir leurs foyers. En février, les autori-
tés nigérianes ont affirmé avoir tué 250
bandits lors d'une opération visant leurs
cachettes dans les forêts de l'Etat de
Kaduna. Dans une déclaration lundi, le
sénateur de l'Etat de Kaduna, Shehu
Sani, a dénoncé le "silence" et l'"inaction"
des autorités face à l'insécurité qui
ravage le nord du pays, région la plus
pauvre et la moins éduquée, soulignant
le sentiment d'abandon des populations.
"Les homicides et les enlèvements sont
devenus monnaie courante dans les
états de Kaduna, Katsina, Zamfara et
Niger", a déclaré Shehu Sani. "Les gou-
verneurs du Nord continuent de faire l'au-
truche, craignant de s'opposer au gou-
vernement fédéral et de prendre des
mesures indépendantes pour protéger
leur peuple". "Le Nord est devenu une
région d'enterrements sans fin et de deuil
perpétuel", a-t-il dit. "Les bandits du Nord
sont devenus l'Etat, ils imposent des
amendes et des taxes, envoient des avis,
contrôlent les territoires". Le sénateur
assure que "l'insécurité omniprésente
dans le Nord est renforcée et entretenue
par le silence (…) de ses élites autant
que par l'inaction du Gouvernement".

Le bras de fer postélectoral se poursuit
en Guinée-Bissau. Umaro Sissoco
Embalo, qui revendique la victoire à la
présidentielle, est installé au palais.
Mais le PAIGC de son rival Domingos
Simoes Pereira fait valoir que le
contentieux électoral n'est pas tranché,
et dénonce un " coup d'État ". Dans ce
bras de fer qui se durcit de jour en jour,
les militaires sont au centre du jeu.

I
ls n'ont pas fait de déclaration publique,
mais leur présence parle d'elle-même.
Les plus hauts représentants de l'armée

étaient tous là, samedi, au palais présiden-
tiel, pour la cérémonie d'investiture de
Nuno Gomes Nabiam, le Premier ministre
nommé par Umaro Sissoco Embalo. Le
chef d'état-major, le vice-chef d'état-major,
les chefs d'état-major de l'armée de terre,
de l'armée de l'air, ou encore le comman-
dant de la garde nationale, tous ont posé
pour une photo de groupe devant le palais.
C'est aussi l'armée qui a assuré la sécurité
de la cérémonie d'investiture organisée

jeudi par Umaro Sissoco Embalo dans un
hôtel de la capitale. Cérémonie à laquelle
participait l'ancien chef d'état-major Antonio
Indjai. La hiérarchie militaire a donc, dans
les faits, choisi son camp. Dès vendredi, les
forces de défense et de sécurité ont pris le
contrôle des principales institutions : le
palais du gouvernement qui abrite plusieurs
ministères, le palais de justice, la radio et la
télévision nationale. Samedi soir, c'est
l'Assemblée qui a été investie. Le dispositif
est léger, mais visible. L'armée dans le
passé a souvent eu un rôle politique déter-
minant en Guinée-Bissau. C'est elle qui était
à la manœuvre lors du dernier coup d'État
en 2012. Avant l'élection présidentielle de fin
2019, le chef d'état-major avait assuré que
les militaires resteraient désormais " en
dehors des querelles politiques ". Dans un
nouveau communiqué, la Cédéao, l'organi-
sation ouest-africaine médiatrice dans la
crise, hausse le ton. Un communiqué beau-
coup plus ferme que le précédent publié
samedi. Elle parle des " investitures succes-
sives de deux chefs d'État en dehors des
cadres légaux et constitutionnels au moment
où le contentieux électoral est pendant

devant la Cour suprême ". Elle souligne "
que la Cédéao ne peut pas reconnaître des
organes créés et installés en dehors des
cadres constitutionnels et légaux ", et note "
avec une grande inquiétude l'immixtion des
forces de défense et de sécurité dans la
sphère politique ". Elle leur demande d'ob-
server une position de " neutralité ". Enfin, la
Cédéao parle de la " nécessité absolue de
s'en tenir au processus électoral en cours
qui doit aller jusqu'à son terme ", et évoque
des sanctions. Le communiqué de la
Cédéao sonne comme un désaveu ou en
tous les cas comme une mise en garde pour
Umaro Sissoco Embalo. Il n'y a d'ailleurs
pas encore eu de réaction sans son camp et
pas de nouvelle du gouvernement de Nuno
Nabiam. Son entourage parlait d'une
annonce rapidement, mais pour l'heure, il n'y
a pas de fumée blanche. Dans les rues, il
n'y a pas de tension particulière en ville. Les
commerçants sont là, il y a du monde dans
les quelques cafés de Bissau. Il y a une
sorte d'attente. Certains habitants sont
inquiets de ce qui pourrait se passer mainte-
nant, mais beaucoup se disent " habitués "
des crises politiques au sommet.

ATTAQUE DE BANDITS AU NIGERIA

UNE CINQUANTAINE DE MORTS

LES MILITAIRES AU CENTRE DU JEU
CRISE EN GUINÉE-BISSAU

Au moins 50 personnes ont été tuées dimanche lors
d'une attaque de bandits armés dans trois villages de
l'Etat de Kaduna, dans le Nord du Nigeria, ont indiqué
lundi la police locale et des habitants.
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Les habitants de la
Ville nouvelle de

Bouinan (Est de Blida),
qui compte 32.000

unités de logement,
sont confrontés à de

nombreux problèmes et
attendent les solutions

promises par les
autorités locales “dans
les plus brefs délais».

A
près des années d’at-
tente de logements
dotés de toutes les

commodités, les nouveaux
habitants des différentes cités
de cette Ville nouvelle, qui
compte encore d’autres chan-
tiers en cours de réalisation,
ont vite été confrontés à plu-
sieurs insuffisances, gâchant
leur joie mais aussi leur quoti-
dien, a-t-on constaté sur
place. Parmi ces insuffisan-
ces, figurent l’absence d’un
réseau de gaz naturel à tra-
vers nombre de cités, la per-
turbation dans l’alimentation
en eau potable (AEP), le faible
éclairage public, ainsi que le
non-achèvement des travaux
d’aménagement extérieur, ce
qui expose leurs enfants au
danger, ont déploré les habi-
tants. Désappointés, ils se
plaignent, par ailleurs, de la
qualité médiocre des travaux,
affirmant avoir dû supporter
des coûts de  réparation des
mois seulement après la
réception de leurs apparte-
ments. 

Gaz naturel et eau
potable, le plus grand

problème
A la cité 3.100 logements,

les nouveaux habitants conti-
nuent, presque une année
après, à souffrir de l’absence
du réseau de gaz naturel et
des difficultés à se procurer du
gaz butane. Avec regret et
colère, l’un de ces habitants a

fait état de “l’étonnement de
tous, une fois sur les lieux de
constater l’absence d’un ser-
vice de base comme le gaz
naturel dans des logements
réputés être dotés de toutes
les commodités». Il a déploré,
dans ce sens, “la non tenue
des +maintes+ promesses
des responsables de palier le
problème dans les plus brefs
délais». Face à cette situation,
les habitants ont saisi l’oppor-
tunité de la visite du wali à des
chantiers voisins pour lui faire
part de leurs préoccupations,
lequel a promis des solutions
“prochainement”, en coordina-
tion avec les services concer-
nés, à l’instar de la direction
de distribution d’électricité et
du gaz et l’Algérienne des
eaux (ADE).Dans ce contexte,
le directeur de Sonelgaz,
Hocine Madi, s’est engagé au
raccordement de la cité au
réseau du gaz naturel “dans le
délai d’une semaine”, préci-
sant que “ce retard s’explique
par la problématique de l’en-
dommagement répété des
canalisations suite aux tra-
vaux encore en cours». Par
ailleurs, le wali a promis aux
habitants que les travaux

d’aménagement gaz naturel,
des promesses que la popula-
tion espère voir tenues rapide-
ment pour en finir avec ces
soucis qui gâchent le quoti-
dien. Les perturbations dans
l’alimentation en eau potable
(AEP) constituent un autre
problème qui pèse sur les
citoyens de plusieurs cités de
la Ville nouvelle de Bouinan et
qui a amené bon nombre d’en-
tre eux à retarder leur démé-
nagement. A ce propos, des
citoyens, agacés par la situa-
tion, ont affirmé à l’APS qu’ils
n’étaient alimentés en eau
potable que “deux heures seu-
lement tous les cinq jours en
moyenne». Les problèmes
soulevés concernent égale-
ment l’absence de l’éclairage
public, censé être disponible
au niveau de ces grandes
agglomérations, notamment
au vu de l’inexistence de siè-
ges de Sûreté, ont-ils ajouté.

Les préoccupations des
habitants “objectives”

et à la portée 
de l’administration 
Réagissant aux différents

problèmes soulevés par les

habitants des quartiers de la

Ville nouvelle de Bouinan, le

Wali de Blida a affirmé qu’il

s’agit de “préoccupations

objectives que l’administration

est en mesure de prendre en

charge dans les plus brefs

délais». Concernant le pro-

blème des perturbations de

l’AEP, M. Nocer a promis une

solution dans les prochains

mois après la finalisation des

travaux de réalisation de 8

réservoirs, ajoutant que la cité

des 3100 logements devrait

être raccordée au réseau du

Gaz naturel dans les pro-

chains jours. Quant au man-

que enregistré en matière

d’établissements éducatifs, le

wali de Blida s’est engagé à

l’ouverture du collège en

cours de réalisation à proxi-

mité de ce quartier lors de la

prochaine rentrée scolaire. En

attendant la concrétisation

des promesses des responsa-

bles, les nouveaux habitants,

qui aspiraient à vivre dans des

quartiers modernes, conti-

nuent de subir des insuffisan-

ces qui n’existent même pas

dans les petites cités. 

VILLE NOUVELLE DE BOUINAN À BLIDA

Les habitants confrontés 
à de nombreux problèmes

P
as moins de 982 secouristes
volontaires ont été formés par

les services de la Protection civile
de la wilaya de Tamanrasset, a-t-on
appris samedi auprès des respon-
sables de cette institution.

Il s’agit de la formation depuis le
lancement de ce programme en
2011 de 27 promotions (dont 791
hommes et 191 femmes), a détaillé
le chargé de la communication, le
capitaine Hachemi Guendouz .Initié
par la Direction générale de la pro-
tection civile (DGPC), le pro-
gramme vise l’encrage de la culture
des premiers secours auprès des
citoyens, à travers des cours d’ini-
tiations, ce qui permettra à ces
secouristes d’intervenir en cas de

dangers, avant l’arrivée des équi-
pes professionnelles de la protec-
tion civile, a-t-il expliqué.S’agissant
des accidents domestiques, les
mêmes services ont enregistré
durant les quatre dernières années
et jusqu’à mi-février en cours, 34
intoxications au monoxyde de car-
bone. 

Aucun mort n’a été signalé,
selon la même source. Une campa-
gne de sensibilisation sur les ris-
ques d’intoxication au monoxyde
de carbone a été lancée au profit
des élèves des établissements sco-
laires, des affiliés au corps de la
sûreté nationale, et au niveau du
centre universitaire de
Tamanrasset.

Tamanrasset

Formation de 982 secouristes
volontaires

OUARGLA

Sensibilisation sur 
la maladie cœliaque

� � Une campagne de sensibilisation
sur la maladie cœliaque également
appelée “intolérance au gluten” a été
lancée samedi à Ouargla, en vue d’in-
former le grand public notamment les
malades ainsi que leurs proches sur
la meilleure attitude à adopter face à
cette pathologie Initiée par l’associa-
tion locale de malades cœliaques,
cette campagne a été déclinée sous
formes de portes ouvertes pour prodi-
guer des conseils et des orientations
sur le régime sans gluten et la façon
de gérer la maladie, selon les organi-
sateurs. Encadrée par des membres
de l’association avec le concours de
praticiens, cette action qu’a abritée
l’esplanade de l’Etablissement public
hospitalier (EPH – Mohamed Boudiaf)
a été également   une opportunité
pour expliquer aux intéressés le
mode de fonctionnement de cette
maladie, considérée comme une into-
lérance permanente à certaines frac-
tions du gluten (une protéine conte-
nue dans les céréales, blé, orge et
autres), ainsi que les facteurs de ris-
que et de complications de cette der-
nière, a précisé à l’APS la présidente
de l’association, Hanane Boughrara.

ENVIRONNEMENT 
À ILLIZI

Session de formation
des journalistes  

� � Une session de formation sur
l’environnement et les énergies
renouvelables a été lancée samedi en
direction des représentants de la
presse à l’initiative de la direction de
l’environnement de la wilaya d’Illizi.
Encadrée par des experts et spécia-
listes en environnement et énergies
renouvelables au niveau de la maison
de l’environnement de la ville d’Illizi,
cette session, devant s’étaler sur dix
jours, permettra aux hommes de la
presse locale de s’initier aux diffé-
rents concepts liés à l’environnement
et énergies renouvelables à la
lumière d’un programme concocté
pour la circonstance. Plusieurs thè-
mes seront abordés, à savoir : la ges-
tion intégrée des déchets, l’économie
circulaire, la consommation durable
et l’éducation environnementale pour
le développement durable et l’écono-
mie verte, les énergies renouvelables
et la préservation de la biodiversité,
ont indiqué les organisateurs.

BATNA

La communication
environnementale 
en débat 

� � Une session de formation autour
de ‘’la communication environnemen-
tale’’ pour les représentants des
médias a été lancée samedi dans la
wilaya de Batna, à l’initiative de l’ins-
titut national des formations environ-
nementales pour se poursuivre
jusqu’au 15 mars prochain. Inscrite
dans le cadre de la convention de
partenariat signée entre le ministère
de l’Environnement et des énergies
renouvelables et la Communication,
la formation vise l’enrichissement des
connaissances des journalistes dans
le domaine de l’environnement, a pré-
cisé le directeur de la maison de l’en-
vironnement, Djamel Maârfi.Pour le
formateur Othmane Beriki, également
directeur de l’école nationale des
forêts de la wilaya, “cette formation
permettra  aux journalistes d’acquérir
des connaissances concernant l’envi-
ronnement et les énergies renouvela-
bles qu’ils peuvent exploiter dans le
cadre de leur profession.”

EVOCATION

La femme qui a combattu l'ordre
colonial par… sa machine à écrire

Par Hacène Merani

Université d’Annaba

Nassima Hablal est née à
Mekla, en Kabylie, en 1927 ou
le 15 septembre 1928, selon les
versions. Très tôt, elle s’engage
dans le mouvement national
indépendantiste. A l’âge de 16
ou 17 ans, elle est membre, au
sortir de la Seconde Guerre
mondiale, de l’Association des
Femmes Musulmanes
Algériennes (AFMA), l’organi-
sation féminine du PPA/MTLD.
Elle a, à cette époque, comme
principales collègues, Mamia
Chentouf, El Haffaf Salima,
Malika Mefti Sidi Moussa,
Fatima Zekkal...etc. Elle se
chargeait, avec elles, entre
autres, du recueil des cotisa-
tions auprès des familles algé-
riennes plus ou moins aisées,
de la distribution des tracts et
des journaux du parti nationa-
liste, de la sensibilisation de ses
compatriotes à la cause natio-
nale et de l’organisation des
rencontres et festivités culturel-
les à caractère patriotique. 

Pendant ce temps et parallè-
lement à ses activités au sein
des cellules du parti nationa-
liste, la jeune militante décroche
un emploi, comme secrétaire,
dans l’administration coloniale.
Plus exactement dans les servi-
ces du Gouvernement général.
«C’est à cette époque, se
confiera-t-elle plus tard au quo-
tidien national El Watan, que j’ai
commencé à activer dans un
réseau composé d’hommes…
Je recevais chez moi des mili-
tants qui, lorsqu’il y avait un
congrès ou une réunion qui se
déroulait à Alger, y venaient
secrètement ». « C’est ainsi,
précisera-t-elle encore, que j’ai
été amenée à héberger
M’hammed Yazid ou Mohamed
Ben M’hal qui était secrétaire
particulier de Messali Hadj et
beaucoup d’autres.»

Dans les années 1950,
Nassima Hablal rejoint l’équipe
dite des « chrétiens de gauche
» qui comptait dans ces rangs
les Pierre Chaulet, André
Mandouze et beaucoup d’au-
tres militants. Avec eux, elle
procède à des activités sociales
en faveur des populations défa-
vorisées des quartiers pauvres
d’Alger. En 1953, année de la
fameuse crise du PPA/MTLD,
elle participe au Festival de la
jeunesse organisé à Prague en
1953 par la Fédération des

Jeunesses démocratiques,
d’obédience communiste. C’est
là, se souviendra-t-elle, «qu’un
jeune homme m’a abordée et
m’a demandé si j’étais bien
Nassima Hablal. » Le jeune
homme n’était autre que le mili-
tant « Mohamed Sahnoun »
qui lui annonce la volonté du
mouvement révolutionnaire
naissant de la réintégrer dans
ce qui va être la Guerre de libé-
ration nationale.

Elle entame sa participation à
la lutte armée en tapant des
tracts chez elle et en allant les
tirer, à cause du manque terri-
ble des moyens dont souffrait
l’organisation révolutionnaire,
chez des Européens qui
avaient décidé de soutenir la
cause du FLN. C’est surtout
chez les pères blancs à Alger, à
côté de Sidi Abderrahmane,
que les opérations de tirage
s’effectuaient. Très tôt, en avril
1955, sur dénonciation d’une «
âme charitable », selon ses
propres termes, ou en raison de
son adresse qui a été retrouvée
sur Amara Rachid lors de son
arrestation, selon d’autres sour-
ces, elle est arrêtée. Mais par
pour longtemps. « Préparée à
l’éventualité, annoncera-t-elle,
je n’ai pas parlé. » Elle n’est,
heureusement, pas torturée. Du
moins durant cette première
arrestation. Elle aura, malheu-
reusement, droit à ce cadeau
des « biens faits de la colonisa-
tion » lors de la prochaine
arrestation. 

C’est chez elle, à Belcourt,
dans la villa La Gloriette, après
sa libération, au mois de janvier
1955, que Abane Ramdane,
auquel la mission de l’organisa-
tion de la zone d’Alger a été
confiée, installe son Q.G.  «Il y
tenait ses réunions », dit-elle, «
contactait les gens », etc.
D’autres militants, comme le
futur Président du GPRA,
Benyoucef Ben Khedda,
comme Mohamed Ben
Mokkadem, qui sera son époux
après l’indépendance, et cer-
tains autres célèbres militants
s’y sont joints. Après le congrès
de la Soummam, Hassiba
Hablal assure le secrétariat du
célèbre CCE tout en continuant
de taper des tracts et d’assurer
le tirage. 

Parallèlement à cela, notre
héroïne rejoint, sur ordre
d’Abane Ramdane, l’équipe
dirigeante de l’UGTA, créée le
24 février 1956. Elle y assure le
secrétariat et la liaison entre le
Coordinateur de la nouvelle
centrale syndicale, Aïssat Idir,

et Abane. Elle y participe active-
ment à la confection des
fameux organes, El Moudjahid
et L’Ouvrier algérien, en assu-
rant la frappe. «Le journal nous
prenait beaucoup de temps »,
confiera-t-elle, car « Il était
assez volumineux. » En réalité,
elle y assurait une multitude
d’autres tâches comme l’organi-
sation des rencontres, les pri-
ses de textes, la dactylographie
et les tirages à la ronéo. En plus
de cela, elle y confectionnait
des fausses cartes d’identité,
acheminait des militants au
maquis et passait des heures à
taper les tracts du CCE. Elle fai-
sait même partie de l’équipe qui
a préparé et organisé l’histori-
que « grève des huit jours »,
entamée le 27 janvier 1957.
Elle y échappe miraculeuse-
ment à une mort certaine lors
de l’attentat perpétré par les
ultras, dit-on, contre le siège de
l’UGTA le 30 juin 1956. Elle y
venait de sortir depuis quelques
minutes plus tôt pour ramener
des stencils. A son retour, elle
se permet de sauver sa
machine à écrire et autres
matériels de tirage pour les
transférer dans d’autres locaux
un peu plus sûrs.  

Travaillant jusqu’à une heure
tardive, comme elle le confiera
elle-même dans son interview
accordée à El Watan,, elle est
arrêtée. C’était un certain 21
février 1957. Elle passe
d’abord, selon son témoignage,
par la « caserne des bérets
bleus » à Hussein Dey. Puis,
elle sera transférée d’un centre
de torture à un autre, dont la «
villa » Sésini. C’est là, confiera-

t-elle encore, que « le supplice
a commencé ». « De onze
heures du soir jusqu’à six heu-
res du matin, se rappellera-t-
elle, j’étais pendue au plafond
la tête en bas, l’électricité…les
électrodes…les bidons d’eau…
toute la panoplie qu’ils avaient
en tête. » Elle se permet
même de tenter une évasion.
Voulant lui arracher des rensei-
gnements se rapportant aux
activités du FLN et de ses prin-
cipaux leaders, ses bourreaux
n’auront droit qu’à des informa-
tions concernant Amara Rachid
qu’elle savait déjà « mort au
maquis depuis quelques mois
». Même l’utilisation de la voie
douce par ses geôliers, en lui
proposant de refaire une vie en
Espagne en cas où elle parle-
rait, n’a pas eu raison du cou-
rage et de la détermination de
la brave militante. 

Après avoir passé quelques
mois à l’hôpital pour être remise
en état d’être jugée, elle est
présentée au tribunal qui la
condamne à cinq ans de prison
pour atteinte à la sûreté de
l’Etat. Elle est incarcérée à
Serkadji et El Harrach avant
d’être transférée aux prisons de
la « Métropole » : la «
Roquette », Rennes…et, enfin,
Pau. Là, sur intervention de
l’ethnologue et la militante
Germaine Tillion, elle bénéficie,
avec d’autres détenues, d’une
libération conditionnelle et est
placée en résidence surveillée
dans un village de Bourgogne. 

En 1961, Hassiba Hablal
atterrit à Paris où elle entre en
contact avec Mohamed Farès,
alors responsable de l’Amicale
des Algériens en France. Elle

sera convoyée vers la Suisse,
puis passera en Allemagne. Les
responsables du FLN décident
enfin de la transférer à Tunis
pour reprendre ses activités au
sein de l’UGTA. Mais c’est à
Boumerdès (Rocher Noir), au
mois de mai 1962, qu’elle sera
envoyée, sur sa propre
demande. L’exécutif provisoire
venait de s’y installer suite aux
accords d’Evian.  

Devenue Mme Ben
Mokkadem, après avoir épousé
le militant Mohamed ben
Mokaddem, elle se tient à
l’écart de la scène publique.
Elle assure, pendant plusieurs
années, la direction d’un centre
de formation professionnelle
pour filles, situé à Alger et vit à
Birkhadem dans une vieille mai-
son. En novembre 2011, elle
passe par des moments très dif-
ficiles quand elle perd tragique-
ment Youcef, son unique fils.
Décédée le 14 mai 2013, elle
sera inhumée au  cimetière de
Birkhadem. Son décès passe
presque inaperçu.  

C’est par le biais d’une inter-
view, que lui accordera El
Watan en 2005, que son princi-
pal témoignage est, semble-t-il,
délivré. Elle a eu également
droit à un documentaire que la
réalisatrice franco-algérienne
Nassima Guessoum a consacré
aux femmes qui ont participé à
la guerre de libération nationale
sous le titre de « 10 949 fem-
mes ». Il passera sur les
écrans en 2014 durant les
5ème Journée cinématographi-
ques d’Alger. Disparue en mai
2013, notre héroïne n’a pas eu
l’occasion de le voir. 

Etant intéressé, entre autres, à l’histoire du mouvement syndical algérien, j’apprends un jour, par le
biais d’un des écrits de l’historien français René Gallissot, l’existence, parmi les militants de

l’historique UGTA, d’une certaine Nassima Hablal. N’ayant jamais entendu parler, jusque-là, de cette
militante, il faut le reconnaître, je me suis intéressé à elle. Je me suis donc demandé : qui était cette

femme dont on n’a jamais entendu parler ou presque et que, assure-on, a échappé miraculeusement à
la mort lors de l’explosion dont a fait l’objet le local de l’UGTA, où elle travaillait qutidiennement, ce
jour du 30 juin 1956 ? Que faisait-elle dans un milieu que nous croyions exclusivement réservé aux

hommes et pas à n’importe quels hommes ? Mes modestes investigations m’ont conduit à en
proposer, à titre d’hommage à cette femme hors pair, le bref portrait suivant.
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L’ultime tranche de la
ligne d’extension du

tramway de Constantine
allant de l’entrée de la

circonscription
administrative Ali
Mendjeli jusqu’à

l’université Abdelhamid
Mehri (Constantine 2),

sera réceptionnée
“avant la fin de l’année

2020”, a annoncé
mercredi le wali, Ahmed

Abdelhafid Saci.

D
ans une déclaration
à l’APS, en marge
d’une visite de travail

dans la daïra d’Ain Abid, (50
km au Sud de Constantine),
le chef de l’exécutif local a
indiqué que “les efforts se
poursuivent avec une caden-
ce soutenue pour permettre
la réception de cette tranche
avant fin 2020, et le plutôt se
sera mieux”.

Les travaux de réalisation
de ce chantier “avancent bien
et les problèmes de coordina-
tion ont été résolus”, a affirmé
le wali qui a mis l’accent sur
l’importance de l’extension du
tramway de Constantine
dans l’amélioration des
conditions de déplacement
des 400.000 habitants de la

ville Ali Mendjeli et les
100.000 étudiants universi-
taires.

S’étendant sur un linéaire
d’environ 4 km, la seconde
tranche de la ligne d’exten-
sion du tramway de
Constantine avait été lancée
en chantier parallèlement
avec les travaux de parachè-
vement de la première
tranche, début 2019, a-t-on
rappelé.

Le tramway de
Constantine dont la première
ligne allant de la station
Benabdelmalek Ramdane au
centre ville à la cité Zouaghi
Slimane (près de 8km) avait
été mis en service en 2013,
et la première tranche de la
station Zouaghi Slimane à
l’entrée de la ville Ali Mendjeli
au boulevard de l’ALN (plus
de 10km) opérationnelle

depuis juin 2019, assure
actuellement le transport
d’environ 30.000
voyageurs/jour, a-t-en encore
rappelé.

Ce chiffre sera revu à la
hausse pour
a t t e i n d r e 1 0 0 . 0 0 0
voyageurs/jour avec la mise
en service de la seconde
ligne d’extension devant des-
servir tout le centre de la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli, selon les prévisions
tracées par les responsables
locaux du secteur des trans-
ports.

Au cours de sa visite dans
la région d’Ain Abid, le wali a
écouté les préoccupations
des citoyens relatives aux
problèmes de logement, d’ali-
mentation en eau potable
(AEP), de raccordement au
réseau de gaz et d’électricité,

d’assainissement, d’emploi et
d’aménagement, entre
autres.

Affirmant que les efforts du
développement local se pour-
suivent à travers toutes les
régions de la wilaya, le chef
de l’exécutif local a indiqué
que des instructions fermes
avaient été données aux res-
ponsables locaux pour
prendre en charge les préoc-
cupations soulevées.

Sur le chantier de réalisa-
tion de 4.000 logements
publics locatifs (LPL) dont la
construction des immeubles
a été entièrement achevée,
Abdelhafid Saci a indiqué que
l’affichage des listes des
bénéficiaires (990 de la
région d’Ain Abid et le reste
de la ville de Constantine),
aura lieu après achèvement
des travaux de voirie et
réseaux divers (VRD).

S’agissant de la revendi-
cation des citoyens relative à
la fermeture du centre d’en-
fouissement technique (CET)
de Ben Badis, le chef de
l’exécutif local a promis
“d’étudier ce cas précis et
prendre les décisions qui ver-
sent dans l’intérêt général”.

Au terme de sa visite, le
chef de l’exécutif local a
accordé une enveloppe finan-
cière de 6 millions DA pour la
réalisation de l’éclairage du
stade communal de la com-
mune d’Ain Abid. 

LIGNE TRAMWAY À CONSTANTINE

L’extension sera 
réceptionnée « avant fin 2020 »

TRAITEMENT DES DÉCHETS À TIZI-OUZOU

700 millions de DA pour 
la réalisation d’un complexe

U
ne enveloppe de 700 mil-
lions de DA a été déga-

gée par les pouvoirs publics
pour la réalisation d’un com-
plexe de traitement des
déchets qui sera implanté à
Draa El Mizan à 42 km au
sud-ouest de la wilaya de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris vendre-
di, auprès de la direction loca-
le de l’environnement.
Ce complexe inscrit en prévi-
sion de la saturation et de la
fermeture de certains sites de
traitement des déchets de la
wilaya, comprendra un casier
d’enfouissement des déchets,

un centre de tri et une école
de formation qui sera spécia-
lisée dans les métiers de l’en-
vironnement, est-il détaillé
dans un document de cette
même direction et dont une
copie a été remise à l’APS.
D’une capacité de un (1) mil-
lion de m3, ce complexe est
projeté sur une assiette de
terrain d’une superficie de 70
000 m2 sise au lieu-dit
“Canton Oued Ksari” à envi-
ron 500 m du Centre d’en-
fouissement technique (CET)
de Draa El Mizan. Ce terrain
“sert actuellement pour le

dépôt de déblais et gravats
issus du chantier du projet de
la pénétrante à l’autoroute
est-ouest”, a-t-on précisé
dans le même document. La
wilaya de Tizi-Ouzou qui
génère annuellement environ
347 991 tonnes de
déchets/an, compte actuelle-
ment quatre CET, à Oued Fali
(Tizi-Ouzou) doté d’un centre
de tri d’une capacité de 55
000 m3/an, Ouacifs, Draa El
Mizan et Boghni et qui des-
servent un total de 38 com-
munes, et traient annuelle-
ment plus de 173 764 tonnes

de déchets soit un taux de
couverture de 44,79% de la
wilaya, est-t-il indiqué. A ces
CET s’ajoutent deux
décharges contrôlées qui sont
en exploitation à Beni Douala
et Beni Zmenzer, qui reçoi-
vent un total de 10 950 tonnes
de déchets/ans, souligne la
direction de l’environnement
qui relève que plusieurs pro-
jets de traitement des déchets
dont a bénéficié la wilaya sont
en souffrance à l’instar des
CET de Illoula
Oumalou/Souama, Fréha et
Mizrana. 

FUITES D’EAUX USÉES À ILLIZI

Le problème sera résolu au 
courant de la semaine prochaine
L

e problème des fuites sur le réseau
d’eaux usées dans la commune de

Bordj Omar Idriss (750 km d’Illizi) sera
définitivement résolu prochainement, a
appris l’APS du président de
l’Assemblée populaire communale
(APC).

Le problème a été traité et résolu au
niveau de plusieurs quartiers de la ville,
et les travaux sont actuellement menés
sur la rupture de la conduite principale et

sur l’obstruction du réseau au niveau du
quartier du 18 février, le plus affecté par
le problème des fuites d’eaux usées, a
précisé Ahmed Brahimi.

Les travaux de traitement et de main-
tenance du réseau d’assainissement
devront être achevés en milieu de
semaine prochaine, a-t-il rassuré en
soulignant que tous les moyens
(humains et matériels) sont mobilisés
pour solutionner définitivement ce pro-

blème qui constitue une menace sur la
santé publique et l’environnement et
dénature le cadre urbanistique.

Les habitants de Bordj Omar Idriss
ont longtemps souffert de ce problème
de fuites des eaux usées, du fait de la
faiblesse du réseau d’assainissement et
de sa détérioration, et ce en dépit des
efforts déployés par les pouvoirs publics
pour y remédier, selon le même respon-
sable. 

AIN-TEMOUCHENT

La pièce théâtrale
"Khatini" subjugue 
le public

Par B.Abdelhak

L
a salle de spec-
tacles de la mai-
son de la culture
du complexe cul-

turel de la wilaya " Aissa
Messaoudi " d'Ain-
Temouchent a abrité,
dans l'après-midi du
dimanche 1er mars 2010,
une pièce théâtrale intitu-
lée " Khatini ", réalisé par
monsieur Ahmed Rezzak ,
et présenté les comédiens
du théâtre régional "
Djillali Benabdelhalim " de
Mostaganem. Cette
œuvre théâtrale  de ce
quatrième art  à laquelle
ont pris part 14 tragi-

comédiens venus de diffé-
rentes wilayas du pays
dont Bouhadjar
Boutchiche, Samira
Sahraoui, Houria Bahloul,
endebaba Fouad, Korichi
Sabrina, Shahrazed
Khalifa et Yasmina et
Bachir Boudjemaa a abor-
dé une histoire vivante
d'un dernier jeune dési-
rant s'aventurer pour émi-
grer dans l'autre rive
méditerranéenne aux fins
d'une vie meilleure d'une
part , et contraint d'y res-
ter par amour de sa patrie
et ses vieux parents
nécessitant une aide et
une assistance , et qu'ils
s'acharnaient à lui fonder

un foyer conjugal avec
une fille de son quartier
qu'ils ont demandé sa
main, d'autre part . La
scène théâtrale qui
marque une gestion
médiocre et insupportable,
a failli compromettre la
société et son  existence,
ainsi que son avenir vers
une situation critique et
incertaine, par des déra-
pages volontaires et
démesurés,  fait entendre
que la jeunesse aspire à
un changement pacifique
pour une vie meilleure
dans leur pays garantis-
sant la protection de
leurs droits  avec le res-
pect de leurs devoirs et

obligations dans tous les
domaines et dans tous les
secteurs, avec équité et
égalité, inspirés bien
entendu d'une vraie justi-
ce sociale concrétisée sur
le terrain. Plusieurs
hommes de théâtre et
journalistes locaux ont
bien apprécié le déroule-
ment de cette œuvre
théâtrale sur tous les
plans avec un remercie-
ment de l'ensemble des
participants qui ont vrai-
ment, selon eux, marqué
leur présence pour subju-
guer le public
Témouchentois  qui les a
fort applaudis.

B.A.

"50 ANS DE LA CHANSON RAÏ"

La première édition
aura lieu à Oran

L
a première édition "50 ans de
la chanson Raï" aura lieu
début août prochain à Oran,

a annoncé jeudi soir le président du
comité d'organisation de cet événe-
ment. Nasreddine Touil a indiqué,
lors d'un point de presse organisé à
la galerie d'arts plastiques "Hadaret
El Aïn" (Civ oeil), en présence d'ar-
tistes, de représentants de la socié-
té civile et d'hommes de culture de
la ville d'Oran, qu'à l'initiative de
l'association "Art et culture et pro-
tection du patrimoine musical ora-
nais en partenariat avec l'associa-
tion pour la promotion des cultures
médierranéennes de Marseille
(France) et le concours de plusieurs
associations, cette édition des "50
ans de la chanson Raî", placée
sous le signe le la Méditerranée "Au
cœur d'Oran", sera ouverte aux
musiques du monde en prévision
des Jeux méditerranéens
2021."Notre but est de promouvoir
la musique Raï sur la scène interna-
tionale et plus particulièrement au

niveau de l'espace méditerranéen à
la faveur de cet événement sportif
qui sera un véritable pont de frater-
nité entre les peuples", a souligné le
même interlocuteur, qui précisera
que la ville d'Oran accueillera, à
l'occasion de ce rendez-vous cultu-
rel, un programme varié et riche
avec des ensembles folkloriques,
des artistes, des artisans, des asso-
ciations, des spécialistes de la gas-
tronomie, des agents de voyage,
issus de tous les pays du bassin
méditerrnéen.
Au programme, figurent en bonne
place une vingtaine de concerts,
des expositions, des parades folklo-
riques, des animations culturelles
dans les places publiques, des
spectacles de rue, outre les portes
ouvertes sur les sites et monuments
historiques que recèlent la ville, des
séances de dégustations des plats
traditionnels, le tout dans une
ambiance aux couleurs méditerra-
néennes, promettent ses promo-
teurs."Notre objectif est d'inscrire

cet événement dans la durée", a
déclaré, pour sa part, le président
de l'association 'Arts, culture et pro-
tection du patrimoine musical"
d'Oran, Khaled Brahmi Bakhti,
qui a mis en exergue les atouts
dont dispose la ville d'Oran, sa
musique, son folklore, sa richesse
artisanale et le potentiel touristique
dont elle recèle, estimant nécessai-
re de faire découvrir tout ce trésor
aux hôtes. La présidente
l'Association française
"Méditerranée Algérie coopération
Internationale", Kheira Naman s'est
félicité du soutien des gens de la
ville d'Oran et des sponsors pour la
réussite de cet événement pour la
réappropriation de la chanson raï et
de son riche patrimoine, notamment
sur le plan culturel et touristique,
soulignant "c'est la chanson raï qui
a renforcé mon lien avec ma ville
qui a toujours rayonné sur le plan
culturel et je veux contribuer pour
apporter un plus et la faire
connaître à travers le monde".

ENTREPRENEURIAT
CULTUREL EN ALGÉRIE

Un atelier
international
prévu en juin
�  Le Secrétaire d'Etat chargé de la produc-
tion culturelle Salim Dada a annoncé, jeudi
depuis Boumerdes, l'organisation, en juin pro-
chain à Alger, d'un atelier international sur
l'entrepreneuriat culturel, en présence d'ac-
teurs et d'opérateurs de différents domaines.
Dans une déclaration à la presse en marge
d'une visite de travail à la wilaya, le Secrétaire
d'Etat a indiqué que cet atelier international,
dont la préparation se fait d'arrache-pied,
sera suivi de l'organisation, en novembre, du
1er Salon national de l'entrepreneuriat culturel,
en présence de tous les acteurs et opérateurs
du domaine. L'appelation "entreprenariat cultu-
rel" a été retenue comme thème des deux
rencontres, précise M. Dada qui explique que
"l'entrepreneuriat culturel est un acte positif,
de recherche et de prospection" qui repose
sur "l'étude de la réalité et des moyens dispo-
nibles", et par conséquent, l'éventualité ou la
tentative de " faire la différence qui générera à
son promoteur gain et bénéfice".L'organisation
des deux rencontres est intervenue, selon M.
Dada, après avoir constaté "l'absence" d'élé-
ments de planification, de commercialisation,
de promotion et de formation chez les entre-
preneurs ou les promoteurs de projets, ce qui
constitue une entrave à tout projet d'investis-
sement dans le domaine qui requiert la com-
pétence professionnelle, culturelle et artis-
tique, a-t-il soutenu.

PRIX DES JOURNÉES
NATIONALES DU COURT
MÉTRAGE DE BOUIRA

Tindouf
et Ain Defla
co-lauréats
�  Les deux réalisateurs, Ghazouli El Hadi
venu de la wilaya de Tindouf, et Kada
Abdellah (Ain Defla), ont remporté jeudi le pre-
mier prix de la 2ème édition des Journées
nationales du court métrage organisées
depuis lundi à la maison de la Culture Ali
Zaâmoum de la ville de Bouira, a-t-on appris
auprès des organisateurs."Le réalisateur
Ghazouli El Hadi de Tindouf et son collègue
d'Ain Defla, Kada Abdellah, ont partagé le 1er
prix de ces Journées nationales du court
métrage pour leurs films respectifs (Arabi
Rabia) et (Kayen wella makanch)", a précisé à
l'APS la directrice de la maison de la Culture
Ali Zaâmoum, Mme Saliha Chirbi. Le prix a
été remis aux lauréats sous forme d'un
chèque d'une valeur financière de 100 000
dinars, et ce lors d'une cérémonie tenue dans
la grande salle des spectacles de la maison
de la Culture en présence des autorités
locales et d'un public nombreux."Il s'agit d'un
prix symbolique afin d'encourager ces réalisa-
teurs amateurs à développer et se promouvoir
dans leurs travaux", a souligné Mme Chirbi.
Le jury a accordé la deuxième place au jeune
réalisateur Boukaf Mohamed Tahar Chawki
d'Annaba. Les organisateurs lui ont remis un
prix également sous forme d'un chèque de 50
000 dinars. Quant au troisième prix, il a été
décerné au jeune Ferhat Okbade Batna pour
son film portant le titre "Athar", un court métra-
ge de 11 minutes. La deuxième édition des
Journées nationales du court métrage s'est
clôturée jeudi à Bouira. Une vingtaine de réali-
sateurs amateurs venus de plusieurs wilayas
du pays avaient pris part à cette manifestation
culturelle. "L'objectif de cet évènement est de
promouvoir le cinéma en général et le film
court métrage amateur. Nous avons beaucoup
de jeunes talents, mais ils n'ont pas l'occasion
pour s'exprimer et présenter leurs travaux", a
indiqué à l'APS Mme Chirbi. Une série d'expo-
sitions dédiées aux portraits et figures emblé-
matiques du cinéma algériens, a été organi-
sée à cette occasion.

KSAR-EL-BOUKHARI 
Un réseau de trafic 
de psychotropes 
neutralisé 

� � Un réseau de trafic de psychotropes
a été neutralisé récemment par les élé-
ments de brigade de recherche et d’in-
tervention (BRI) de Ksar-el-Boukhari,
sud de Médéa, et une importante quan-
tité de comprimés psychotropes a été
récupérée, a-t-on appris dimanche
auprès de la sûreté de wilaya.
Cette opération est la troisième du
genre, menée par différents services de
police de la wilaya de Médéa, depuis le
début de l’année, a-t-on rappelé, préci-
sant que la neutralisation du réseau, qui
activait au niveau de la localité de Ksar-
el-Boukhari, est intervenue suite à l’ex-
ploitation par les éléments de la BRI de
renseignements faisant état d’un trafic
de psychotropes conduit par des récidi-
vistes. Neuf individus impliqués dans ce
trafic ont été appréhendés, dans le silla-
ge de l’enquête déclenchée par les élé-
ments de la BRI qui ont saisie, lors de la
perquisition du domicile de l’un des
membres de ce réseau, de pas moins de
2000 comprimés psychotropes, ainsi
que des armes blanches et une somme
d’argent provenant de la vente de ces
psychotropes, a indiqué la même sour-
ce. Un réseau similaire avait été déman-
telé, à la mi février passé, au niveau de
la ville de Berrouaghia, est de Médéa,
conduisant à l’arrestation de 14 per-
sonnes, parmi lesquelles un médecin et
un pharmacien, qui faciliter l’approvi-
sionnement des membres de ce réseau
en comprimés psychotropes, destinés à
alimenter les milieux de la petite délin-
quance au niveau de plusieurs quartiers
de Berrouaghia et Médéa, a-t-on rappe-
lé de même source.

EL-OUED 
Installation de 
80 transformateurs 
électrique avant l’été 

� � Quatre vingt (80) transformateurs
électriques devront être installés à tra-
vers la wilaya d’El-Oued avant juin pro-
chain, afin d’améliorer le réseau de dis-
tribution en prévision de la période des
chaleurs estivales et des pics de
consommation, a-t-on appris auprès de
la société de distribution de l’électricité
et du gaz (Sonelgaz). Ce programme
entre dans le cadre du plan d’investisse-
ment de l’entreprise visant à améliorer la
qualité du réseau au niveau des zones
d’habitation connaissant des perturba-
tions en été du fait de la forte demande,
a précisé le chargé de communication,
Habib Meslem. Au moins 24 de ces
postes transformateurs et 48 km de
réseaux de basse et moyenne tension
ont été réalisés jusqu’ici, soit 30% du
projet portant sur un total de 244 km
(basse et moyenne tension) destinés au
raccordement des transformateurs, a-t-il
ajouté.  Aussi, pour renforcer le réseau
électrique aérien et le raccordement des
départs de haute tension, les travaux ont
été lancés pour 64 opérations program-
mées sur un linéaire de 59 km, et 26 de
ces opérations (7 km) ont été finalisées,
d’après la même source. De plus, pour
alléger la pression sur le réseau de dis-
tribution au niveau de cinq (5) com-
munes (Hassani Abdelkrim, Hassi-
Khelifa, Robbah, Kouinine et Djamaâ),
les travaux ont été lancés pour cinq (5)
départs de haute tension (30 kilovolts)
sur un linéaire de 77 km, et ont atteint un
taux d’avancement de 30 pourcent. La
wilaya d’El-Oued recense 215.779
clients au réseau d’électricité en 2019,
en hausse de 7% pour rapport à l’année
l’ayant précédée, et Sonelgaz y a vendu
212 mégawatts de cette source d’éner-
gie en 2019, en hausse de 11,5% par
rapport à l’année 2018, fait savoir
M.Meslem. 
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Appel à l’élaboration 
d’un plan de prévention 

SECTEUR DE LA POSTE À TIZI-OUZOU

Un préjudice de plus de 53 millions de DA 
U

n préjudice de plus de
53,233 millions de DA a

été causé au secteur de la
poste dans la wilaya de Tizi-
Ouzou dans 13 actes de cam-
briolage et de vol à main
armé, a indiqué, jeudi le direc-
teur local de la poste des télé-
communications et des tech-
nologies numériques,
Benouadhah Aissa.

Ces vols qui ont touché 13
agences postales de la wilaya
ont été enregistrés depuis
2015 a précisé ce même res-
ponsable qui s’exprimait
devant des élus de
l’Assemblée populaire de
wilaya (APW) réunis en ses-
sion extraordinaire depuis
mercredi, pour débattre de la
situation du développement
local au niveau de la wilaya.

Ce même responsable a
observé que concernant les
bureaux de poste fermés pour
des raisons sécuritaire, “leur
réouverture est subordonnée

à l’aval des commissions de
sécurité de daïras”. 

Dans le rapport qu’il a pré-
senté devant l’APW il a fait
savoir que sur les 13 bureaux
de postes fermés, 5 ont été
rouverts et un sixième est en
cours de réhabilitation alors
que 26 autres ont été transfé-
rés de leurs localités vers
d’autres sites. Une opération
de dotation de 92 établisse-
ments postaux de caméras de
surveillance pour un montant
de 52 millions de DA est pré-
vue vers la fin de l’année en
cours, a indiqué ce même
directeur qui a rappelé que 22
autres établissement dispo-
sent déjà de ce type d’équipe-
ments.

La wilaya de Tizi-Ouzou
compte actuellement un total
de 167 postes et un bureau
itinérant acquis le 3 février
courant et qui est destiné aux
localités enclavées de la
wilaya. 

Ce bureau itinérant qui évi-
tera notamment aux retraités
et aux handicapés de se
déplacer afin de retirer leurs
pensions, a-t-on indiqué de
même source. 

Avec un taux de couver-
ture de 1 bureau pour 7 940
habitants, la densité postale
de Tizi-Ouzou est “satisfai-
sante” comparativement à la
moyenne nationale qui est de
1 bureau/10 000 habitants, a
ajouté M. Benouadhah. Dans
le but d’améliorer les condi-
tions d’accueil des usagers et
de travail des employés des
opérations de réhabilitation
ont été lancées au profit de 47
bureaux de poste dont 26 ont
été achevées et dont 9 éta-
blissements postaux ont été
réceptionnés en 2019 pour un
montant de 76,5 millions de
DA, 5 sont en cours de réha-
bilitation pour un montant de
79 millions de DA et 16 autres
en cours de lancement des

procédures pour une enve-
loppe de 258 millions de DA,
a-t-il dit.

Pour 2020 cette même
direction prévoit la réception,
durant le premier semestre de
cette année, des 5 bureaux
en cours de réhabilitation à Ait
Zellal (Souamaa), Taka (Ait
Yahia), Timizart, Agoulmime
(Ait Khelili) et Attouche
(Makouda). Il est aussi prévu
de lancer les travaux de
construction de deux bureaux
de poste à Beni Zmenzer et
Tamda (Oauguenoune) et
d’un siège de la direction de
l’Unité postale pour un mon-
tant de 270 millions de DA. 

La réouverture des 16
bureaux de poste qui sont en
phase de procédure pour leur
réhabilitation et le lancement
des travaux de construction
d’agences postales à Tala
Athmane et Aghribs sont pro-
grammés pour fin 2020, selon
ce même responsable. 

ADE d’Illizi

Plus de 486 millions DA de 
créances détenues sur les clients 
L

e volume des créances détenues
par l’Algérienne des eaux (ADE) sur

ses clients à travers la wilaya d’Illizi
dépasse les 486 millions DA, a-t-on
appris jeudi auprès de l’entreprise.
Ces créances sont détenues à plus de
141 millions DA sur les administrations
et institutions publiques et plus de 344
millions sur les clients ordinaires (11.766

clients), a-t-on précisé.
Selon el directeur de l’ADE d’Illizi,
Rachid Ayadi, le recouvrement de ces
créances, arrêtées au 31 décembre
dernier et ayant influé négativement sur
les prestations de l’entreprise, devrait
permettre de couvrir les coûts de main-
tenance et de réparation des pannes sur
le réseau de distribution, voire de cou-

vrir aussi les charges d’électricité et de
gaz.
Pour cela, des mesures ont été entrepri-
ses par l’entreprise pour récupérer ces
créances, à travers notamment la facili-
tation aux clients des procédures de
paiement de leurs dettes et le recours à
la coupure de l’approvisionnement pour
les récalcitrants, a-t-il ajouté. 

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a

présidé, dimanche, un
Conseil interministériel
consacré à la stratégie
de développement des

Start-up et à leurs
modes de financement,

indique lundi un
communiqué des

services du Premier
ministre.

A
l’entame des travaux,
le Premier ministre a
rappelé que la tenue de

cette réunion “s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des
instructions de Monsieur le
Président de la République
appelant à l’impérative néces-
sité d’initier un programme
urgent destiné à lever les
contraintes qui s’opposent au
développement des Start-up et
à mettre en place une véritable
stratégie en la matière”, précise
la même source. 

A ce titre, l’assistance a,
ensuite, pris connaissance des
“différentes actions engagées,

par les secteurs concernés, en
faveur de la promotion des
Start-up et ce, tant sur le plan
de leur accompagnement admi-
nistratif que sur les questions
relatives à la problématique de
leur financement”. Après avoir
passé en revue les mécanis-
mes d’aide à l’entreprenariat,
leurs contraintes et leurs limites
dans le financement des Start-
up, il a été procédé à l’examen

des “propositions formulées
pour la mise en place d’un nou-
veau dispositif de financement
de ces jeunes entreprises, dans
leurs différentes phases de
maturation”, ajoute le communi-
qué.

Intervenant à l’issue des dif-
férentes contributions, le
Premier ministre a arrêté les
mesures et décisions suivantes
:-Création d’un fonds d’investis-

sement dédié au financement
et à l’accompagnement des
Start-up. -Création d’un Haut
Conseil de l’Innovation qui
constituera la pierre angulaire
de l’orientation stratégique en
matière de valorisation des
idées, des initiatives innovantes
et des potentialités nationales
de la recherche scientifique, au
service du développement de
l’économie de la connaissance.

-Elaboration du cadre juridi-
que devant définir et labéliser
les concepts de Start-up et d’in-
cubateurs, ainsi que du lexique
spécifique à l’écosystème de
l’économie de la connaissance,
en vue de faciliter les procédu-
res de création de ces entités.
Outre les textes réglementaires
y afférents, cette action entraî-
nera aussi l’adaptation de ceux
régissant les mécanismes de
financement des besoins expri-
més par les start-up en phase
de pré-amorçage. -Transfert de
l’Agence Nationale des Parcs
Technologiques (ANPT) au
Ministère de la Micro entre-
prise, des Start-up et de
l’Economie de la
Connaissance.

-Transfert du pôle d’excel-
lence régional “HUB
Technologique” pour les Start-
up, en cours de réalisation par

la Sonatrach au niveau du Parc

des Grands vents “Dounia

Parc”, au ministère de la Micro

entreprise, des Start-up et de

l’Economie de la connaissance.

-Mise à la disposition des

porteurs de projets innovants et

des Start-up des espaces

dédiés dans les établissements

de jeunes relevant des secteurs

de la jeunesse et de la forma-

tion professionnelle au niveau

national.-Aménagement, par

les collectivités locales, des

espaces dédiés aux Start-up en

accordant la priorité aux

régions affichant un fort poten-

tiel de porteurs de projets inno-

vants, notamment les wilayas

de Béchar, Ouargla,

Constantine, Oran, Tlemcen,

Sétif et Batna, avant l’extension

de cette démarche à l’ensemble

du territoire national. Enfin, et à

l’effet d’assurer la “synergie”

intersectorielle nécessaire à la

mise en œuvre de la stratégie

de développement des Start-up,

le ministre de la Micro-entre-

prise, des Start-up et de l’éco-

nomie de la connaissance “est

chargé de veiller à la consolida-

tion des contributions issues de

l’ensemble des secteurs”,

conclut le communiqué.

DJERAD PRÉSIDE UN CONSEIL INTERMINISTÉRIEL

Une stratégie de développement 
des start-up mise en place 

Les participants au
2ème Congrès national

de la Société
algérienne

d’infectiologie (SAI)
clôturé dimanche à

Constantine ont appelé
à l’élaboration d’un

plan de prévention des
maladies infectieuses

ciblant les sujets âgés.

“S
ur les 43 millions
d’habitants que
compte l’Algérie,

plus de 2,8 millions de per-
sonnes sont âgées de plus de
65ans et environ de 1,6 autre
million de personnes ont plus
de 75ans, un chiffre appelé à
doublé d’ici à 2030, d’où l’im-
portance d’établir un plan de
prévention des maladies
infectieuses touchant de plus
en plus les sujets âgés avec
des complications assez gra-
ves” ont relevé les spécialis-
tes en infectiologie.

“Le risque infectieux, et le

risque d’infections graves

augmentent avec l’âge”, a

déclaré Pr Abdelaziz Segni,

président de la SAI, mettant

l’accent sur l’importance de la

prévention à travers “la revac-

cination de cette population à

risque nécessitant un suivi

spécifique et adapté”.

Selon le Pr Segni, la pré-

vention constitue la partie “la

plus importante” du proces-

sus de prise en charge des

sujets âgés appelant à “facili-

ter l’accès aux vaccins et à

inciter les médecins traitants

à vacciner les seniors”.

Aussi, les présents, méde-

cins spécialistes et universi-

taires ont recommandé  au

terme de ce Congrès natio-

nal, marqué par la présenta-

tion de 31 communications
autour de la vaccination, l’os
et l’infection chez les sujets
âgés à  éviter les associations
d’antibiotiques autant que
possible et préconisé le traite-
ment avec les plus faibles
doses d’antibiotiques et
l’adaptation des traitements
en fonction des facteurs de
risque d’infections.

Le renforcement de la
coordination entre les servi-
ces microbiologiques et les
cliniciens a été aussi préco-
nisé par les participants à ce
congrès, venus des quatre
coins du pays et de la France.

L’apport des réseaux
sociaux dans la diffusion de
l’information sur l’infectiologie
a été également mis en avant
par les participants à ce sémi-
naire national qui ont cité l’ex-
périence du Collège des
infectiologues d’Algérie
(CIAL) qui a créé en 2011 un
page sur  facebook pour
l’échange et le partage des
connaissances, des informa-
tions et des recommanda-
tions sur les différents sujets
d’actualité au service de la
santé publique. 

RELIZANE
Saisie de plus de 1.200
quintaux de ciment 
et de fer 

� � Les services de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Relizane ont
saisi, dernièrement, une quantité de
1.235 tonnes de ciment et de fer pour
absence de factures, a-t-on appris
lundi auprès de ce corps de sécurité.
La même source a indiqué, à l’APS,
qu’une quantité de 996 quintaux de
ciment et 239 tonnes de rond à béton
destiné à la construction ont été sai-
sies au niveau de l’autoroute est-
ouest, sur un camion semi-remorque.
Une procédure judiciaire a été enga-
gée contre deux personnes qui trans-
portaient cette marchandise sans fac-
tures, selon la même source, qui a fait
savoir que ces quantités de ciment et
de rond à béton ont été saisies dans
le cadre de la lutte contre la criminalité
à travers la wilaya, notamment par la
police économique. 

RÉSIDENCES 
UNIVERSITAIRES 
À LAGHOUAT
Les étudiants réclament
une amélioration 
des prestations

� � Des dizaines d’étudiants vivant
dans les résidences universitaires de
Laghouat ont organisé dimanche une
action de protestation pour réclamer
une amélioration des prestations au
niveau de ces structures. Cette action
de protestation a été déclenchée
après plusieurs sit-in et marches
tenus auparavant pour protester
contre la situation “déplorable” exis-
tante au niveau des résidences uni-
versitaire de la wilaya, ont indiqué à
l’APS des étudiants protestataires,
sollicitant pour cela une intervention
“urgente” du ministère de tutelle en
vue d’alléger leurs “souffrances”.
Parmi les aspects de cette situation
“déplorable”, le représentant des pro-
testataires, Belkheir Saihi, cite l’ab-
sence d’ambulances ou leur panne
lorsqu’elles existent, la fermeture de
l’infirmerie de nuit notamment à la
résidence Mohamed Goudjal (1.000
lits), en plus de la qualité des repas
servis “ne correspondant pas au pro-
gramme défini par l’Office national des
œuvres universitaires”. L’étudiante
Nesrine Mohamemdi dénonce, de son
côté, “l’absence d’hygiène, si ce n’est
des initiatives d’étudiants, et l’absence
de foyer et de moyens de structures
de loisirs à la cité Mohamed Goudjal”,
tandis que Noureddine Mechri (étu-
diant) appelle à une “révision et une
amélioration des prestations de trans-
port universitaire, selon les heures
d’études”. Concernant ces doléances,
le directeur des œuvres universitaires
de Laghouat, Said Guenou, a affirmé
que ses services s’attelaient à rattra-
per les insuffisances, notamment en
matière de restauration et de transport
universitaire. Des visites périodiques
et inopinées sont effectuées au
niveau des résidences universitaires
pour s’enquérir de l’état d’exécution
des instructions données en ce sens,
a fait savoir M.Guenou, ajoutant que
“la question des ambulances est du
ressort du ministère de tutelle, seul
habilité à doter les résidences univer-
sitaires de ce type de véhicules”.
Le wali de Laghouat, Abdelkader
Bradai, a reçu en fin de semaine der-
nière des représentants des étudiants
protestataires pour s’enquérir de leurs
préoccupations et leur trouver des
solutions permettant de meilleures
conditions à l’étudiant, donnant des
instructions dans ce sens à la direc-
tion des œuvres universitaires. 

COOPÉRATION ALGÉRO-ITALIENNE

Un forum d’affaires prévu les prochains mois
L

e ministre de l’Industrie et des
mines, Ferhat Aït Ali Braham et le

Secrétaire d’Etat auprès du ministre
Italien des affaires étrangères et de la
coopération internationale, Manlio Di
Stefano, ont convenu lundi à Alger, d’or-
ganiser un forum d’affaires algéro-italien
dans les prochains mois, a indiqué un
communiqué du ministère de l’Industrie
et des mines. Ce forum permettra
“d’identifier les secteurs et les créneaux,
principalement hors hydrocarbures, qui
peuvent susciter l’intérêt des entreprises
algériennes et italiennes”, a précisé la

même source.Cette décision a été prise
lors d’une rencontre entre les deux res-
ponsables, tenue au siège du ministère.
La rencontre a été également une occa-
sion pour les deux parties d’examiner les
relations économiques algéro-iltaliennes
notamment dans son volet industriel
dans l’objectif de donner “un nouveau
souffle” à ces relations.  Les deux res-
ponsables ont affiché leur volonté com-
mune de renforcer la coopération bilaté-
rale et de créer des projets de partena-
riats dans différentes filières  industriel-
les comme les industries agro-alimentai-

res et les énergies renouvelables. A cet
effet, le M. Di Stefano a exprimé l’intérêt
des entreprises de son pays à s’installer
et investir en Algérie. De son côté, le
ministre de l’Industrie s’est dit favorable
à tout projet de partenariat conformé-
ment aux nouvelles dispositions du code
de l’investissement, actuellement en
cours d’actualisation.Cité par le commu-
niqué, M. Di Stefano a souligné dans
une déclaration à la presse à la fin de la
rencontre, les liens historiques entre les
deux pays et la volonté de l’Italie à se
projeter vers un avenir commun basé

sur la complémentarité des économies
des deux pays. “Notre mission en
Algérie a pour objectif de tracer un nou-
veau parcours commun avec la volonté
de relancer l’économie du pays”, a t-il
déclaré. Pour sa part, M. Aït Ali a dit
avoir évoqué avec la partie italienne la
possibilité de relancer l’économie natio-
nale avec le soutien et l’aide des entre-
prises italiennes.   Pour rappel, M. Di
Stefano avait entamé, dimanche, une
visite de travail de trois jours en Algérie
dans le cadre du développement des
relations bilatérales. 

CHLEF 

Hausse du verger oléicole à plus 
de 6000 hectares 

L
a superficie oléicole à Chlef
a été portée à  fin 2019 à

plus de 6000 hectares grâce
aux programmes de soutien à
la filière, a-t-on appris lundi du
directeur des services agricoles
(DSA) de la wilaya Tahar Kadi.
“Les programmes de soutien à
la filière, à Chlef, ont permis
une extension progressive du
verger oléicole local estimé à
pas plus de 3000 ha en 2015,
avant d’être porté à 4.718 ha en
2018, puis 6.111 ha à la fin de
l’année dernière”, a indiqué à
l’APS Tahar Kadi, en marge du
colloque national sur les
“Changements climatiques,
défis techniques, économiques
et environnementaux dans
l’oléiculture”.Le DSA a signalé

l’affectation, en 2018, au profit
de la wilaya, d’un programme
pour la plantation d’une nou-
velle surface de 1.400 ha d’oli-
viers, assure la production de
deux types d’olives : la Sigoise
(olive de table) et le Chemlal,
destiné à la transformation
(huile d’olive). Le responsable
de wilaya des services agrico-
les n’a pas manqué de souli-
gner les efforts consentis, par
ses services, au développe-
ment de cette filière, notam-
ment au niveau des zones mon-
tagneuses et forestières du
nord de la wilaya, où les agricul-
teurs sont plus portés sur les
cultures agrumicoles, sur la
pomme de terre et la céréalicul-
ture, a-t-il souligné. Organisée

à l’initiative du Conseil interpro-
fessionnel de la filière oléicole
en coordination avec la DSA, le
colloque a accueilli de nom-
breux professionnels issus de
de 38 wilayas. Après un
exposé, dans la matinée, sur
l’état des lieux de la filière à
Chlef, et les opportunités de
son développement, le prési-
dent du Conseil interprofession-
nel de la filière oléicole,
Mohamed Belasla, a souligné
l’inscription de ce colloque
national dans le cadre des
efforts de sensibilisation des
agriculteurs sur les “nouvelles
techniques en vigueur dans la
filière, eu égard aux change-
ments climatiques en cours”, a-
t-il expliqué.

Il a fait part, en outre, de l’invita-
tion adressée aux experts de
tous les instituts techniques en
vue de proposer des solutions à
même de réduire l’impact des
changements climatiques sur
cette filière.D’autres rencontres
similaires sont programmées
cette année autour du même
thème (changement climatique
et filière oléicole) à Sidi
Belabbes, Tiaret et Bejaia, a-t-il
dit.
Dans l’après-midi, l’opportunité
a donné lieu à l’animation d’ate-
liers au profit des agriculteurs,
au moment où des recomman-
dations sur les moyens de
développement de la filière et
de la lutte contre les change-
ments climatiques vont clôturer

la rencontre, en vue de leur
introduction auprès de la tutelle.
De nombreux oléiculteurs pré-
sents, sur place, se sont félici-
tés de la contribution de cette
rencontre dans l’actualisation
de leurs connaissances et la
découverte des dernières tech-
niques en vigueur dans leur
domaine professionnel, notam-
ment, ont-ils dit, “au vu de l’im-
pact avéré des aspiration à
concurrencer le produit étran-
ger”, ont-ils souligné.
En 2019, la wilaya de Chlef a
réalisé une production de près
de 35.000 qx d’olives de table
et plus de 39.000 qx d’olives
destinés à la transformation,
avec près de 11.141 hectolitres
d’huile d’olive, selon la DSA.
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COOPÉRATION ÉNERGÉTIQUE ALGÉRO-ITALIENNE 

Renforcer l’effort d’exploration 
L

e ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, a reçu lundi

le secrétaire d’Etat Italien auprès
du ministère des Affaires étrangè-
res et de la coopération
Internationale, Manlio Di Stefano
avec qui il a évoqué la coopéra-
tion bilatérale dans le secteur de
l’énergie, a indiqué un communi-
qué du ministère.  Les deux par-
ties ont passé en revue l’état des
relations de coopération et de par-
tenariat entre les deux pays dans
le domaine de l’énergie, qualifiées
d’”historiques et d’excellentes”, et
les perspectives de leur renforce-
ment davantage. A cet effet, M.
Arkab, qui a exprimé sa satisfac-
tion des relations de coopération
entre les entreprises des deux
pays, a présenté les axes stratégi-
ques du plan d‘action du gouver-
nement dans le secteur de l’éner-
gie et qui portent, notamment, sur
la transition énergétique basée
sur les énergies vertes qui crée
de la richesse et de la croissance
et préserve l’environnement et le
développement des hydrocarbu-
res à travers l’augmentation de
l’effort d’exploration, lit-on dans le

communiqué. Il a relevé, à cet
égard, que la nouvelle loi sur les
hydrocarbures offre des opportu-
nités importantes d’investisse-
ment et de partenariat à travers sa
flexibilité en matière fiscale et
contractuel avec 04 types de
contrats, précise la même source.
Le ministre a insisté aussi sur le
développement de la transforma-
tion des hydrocarbures par l’in-
dustrie de la pétrochimie qui
constitue un axe très stratégique
dans le programme du secteur,
l’industrialisation des équipe-
ments de réseaux électriques et le
développement et la formation de
la ressource humaine.
A cette occasion M. Arkab a invité
les entreprises italiennes à inves-
tir davantage dans ces domaines
et créer des partenariats avec des
entreprises algériennes mutuelle-
ment bénéfiques avec un transfert
du savoir-faire et de la technolo-
gie. La commercialisation de l’ail
stocké a débuté en janvier et se
poursuivra jusqu’au mois de
Ramadhan. Les prix de l’ail ont
connu une certaine stabilité grâce
aux efforts consentis par les pro-

fessionnels de cette filière, a
affirmé le responsable. Le minis-
tère, ajoute M. Kherroubi, s’em-
ploie à arrêter un programme
annuel pour l’exportation de l’ail
dans le cadre de l’organisation de
la filière et la régulation de la pro-
duction agricole, en raison du
manque de ce produit sur le mar-
ché mondial, rappelant que
l’Algérie avait exporté près de
1.000 tonnes d’ail vers le
Canada.L’Algérie qui importait
environ 12.000 tonnes/an d’ail, a
atteint l’autosuffisance et a
renoncé définitivement à l’impor-
tation grâce à la production locale,
s’est-il réjoui. La valeur de l’impor-
tation de l’ail entre 2014 et 2017
s’est élevée à 12 millions de dol-
lars, un montant destiné actuelle-
ment au soutien des profession-
nels du secteur.
En cette saison, El Oued, Mila,
Skikda et Médéa sont les premiè-
res wilayas productrices de l’ail,
selon le directeur de régulation. A
rappeler que les prix de l’ail
avaient connu une importante
hausse en 2018 atteignant 1300
DA/kg, en raison de la faible pro-

duction, incitant ainsi le secteur à
prendre des mesures à même de
renforcer la production et de régu-
ler ce produit sur le marché pour
la stabilité des prix et la préserva-
tion du pouvoir d’achat des
citoyens.  La commercialisation
de l’ail stocké a débuté en janvier
et se poursuivra jusqu’au mois de
Ramadhan. Les prix de l’ail ont
connu une certaine stabilité grâce
aux efforts consentis par les pro-
fessionnels de cette filière, a
affirmé le responsable. Le minis-
tère, ajoute M. Kherroubi, s’em-
ploie à arrêter un programme
annuel pour l’exportation de l’ail
dans le cadre de l’organisation de
la filière et la régulation de la pro-
duction agricole, en raison du
manque de ce produit sur le mar-
ché mondial, rappelant que
l’Algérie avait exporté près de
1.000 tonnes d’ail vers le
Canada.L’Algérie qui importait
environ 12.000 tonnes/an d’ail, a
atteint l’autosuffisance et a
renoncé définitivement à l’impor-
tation grâce à la production locale,
s’est-il réjoui. La valeur de l’impor-
tation de l’ail entre 2014 et 2017

s’est élevée à 12 millions de dol-
lars, un montant destiné actuelle-
ment au soutien des profession-
nels du secteur. En cette saison,
El Oued, Mila, Skikda et Médéa
sont les premières wilayas pro-
ductrices de l’ail, selon le direc-
teur de régulation. A rappeler que
les prix de l’ail avaient connu une
importante hausse en 2018 attei-
gnant 1300 DA/kg, en raison de la
faible production, incitant ainsi le
secteur à prendre des mesures à
même de renforcer la production
et de réguler ce produit sur le
marché pour la stabilité des prix et
la préservation du pouvoir d’achat
des citoyens.  Pour sa part, le
Secrétaire d’Etat italien, s’est dit
“très satisfait” des relations histo-
riques liant les deux pays, et a
exprimé le grand intérêt des
entreprises italiennes à continuer
à investir en Algérie dans les
domaines des hydrocarbures et
des énergies renouvelables, à
développer des projets concrets
et à faire bénéficier les entrepri-
ses algériennes de l’expérience
italienne dans ces domaines, a
conclu le communiqué. 

PRODUCTION DE LÉGUMES/ KHENCHELA

Plus de 711.000 quintaux réalisés
en 2018/2019

Une production de
plus de 711.000

quintaux de légumes
a été réalisée dans

la wilaya de
Khenchela, au titre

de la saison agricole
2018-2019, a-t-on

appris lundi auprès
de la direction des
services agricoles

(DSA). 

P
armi cette récolte enre-
gistrée dans les 21 com-
munes de cette wilaya,

420.000 qx ont été recensés
dans les localités de la région
Sud en l’occurrence les commu-
nes de Babar,  Chechar et Ouled
Rechache, a déclaré à l’APS, le
chef du bureau des statistiques
agricoles au sein de cette direc-
tion, Imad Eddine Mokdad.
Cette production  dans la région
Sud de la wilaya a été réalisée à
la faveur de l’introduction de la
technique de la plasticulture a-t-
on noté relevant la production
sous serre a totalisé 181.000 qx,
représentant prés de 25 % de la
récolte globale. La commerciali-
sation de l’ail stocké a débuté en
janvier et se poursuivra jusqu’au
mois de Ramadhan. Les prix de
l’ail ont connu une certaine sta-
bilité grâce aux efforts consentis
par les professionnels de cette
filière, a affirmé le responsable.
Le ministère, ajoute M.
Kherroubi, s’emploie à arrêter
un programme annuel pour l’ex-
portation de l’ail dans le cadre
de l’organisation de la filière et la
régulation de la production agri-
cole, en raison du manque de ce
produit sur le marché mondial,
rappelant que l’Algérie avait
exporté près de 1.000 tonnes

d’ail vers le Canada.L’Algérie qui
importait environ 12.000 ton-
nes/an d’ail, a atteint l’autosuffi-
sance et a renoncé définitive-
ment à l’importation grâce à la
production locale, s’est-il réjoui.
La valeur de l’importation de l’ail
entre 2014 et 2017 s’est élevée
à 12 millions de dollars, un mon-
tant destiné actuellement au
soutien des professionnels du
secteur. En cette saison, El
Oued, Mila, Skikda et Médéa
sont les premières wilayas pro-
ductrices de l’ail, selon le direc-
teur de régulation. A rappeler
que les prix de l’ail avaient
connu une importante hausse
en 2018 atteignant 1300 DA/kg,
en raison de la faible production,
incitant ainsi le secteur à pren-
dre des mesures à même de
renforcer la production et de
réguler ce produit sur le marché
pour la stabilité des prix et la
préservation du pouvoir d’achat
des citoyens.  La commercialisa-
tion de l’ail stocké a débuté en
janvier et se poursuivra jusqu’au
mois de Ramadhan. Les prix de
l’ail ont connu une certaine sta-
bilité grâce aux efforts consentis
par les professionnels de cette
filière, a affirmé le responsable.
Le ministère, ajoute M.
Kherroubi, s’emploie à arrêter
un programme annuel pour l’ex-
portation de l’ail dans le cadre
de l’organisation de la filière et la
régulation de la production agri-
cole, en raison du manque de ce
produit sur le marché mondial,
rappelant que l’Algérie avait
exporté près de 1.000 tonnes
d’ail vers le Canada. L’Algérie
qui importait environ 12.000 ton-
nes/an d’ail, a atteint l’autosuffi-
sance et a renoncé définitive-
ment à l’importation grâce à la
production locale, s’est-il réjoui.
La valeur de l’importation de l’ail
entre 2014 et 2017 s’est élevée
à 12 millions de dollars, un mon-
tant destiné actuellement au
soutien des professionnels du
secteur. En cette saison, El
Oued, Mila, Skikda et Médéa
sont les premières wilayas pro-

ductrices de l’ail, selon le direc-
teur de régulation. A rappeler
que les prix de l’ail avaient connu
une importante hausse en 2018
atteignant 1300 DA/kg, en raison
de la faible production, incitant
ainsi le secteur à prendre des
mesures à même de renforcer la
production et de réguler ce pro-
duit sur le marché pour la stabi-
lité des prix et la préservation du
pouvoir d’achat des citoyens.  Le
même responsable a souligné
que la tomate, les poivrons, la
pomme de terre, l’aubergine et le
chou-fleur étaient les légumes
les plus produits dans la wilaya
de Khenchela indiquant qu’une
croissance de  5,6 % dans la
production des légumes a été
recensée pour la saison agricole
2018-2019. Il est à rappeler que
la surface réservée dans cette
région à la culture des légumes a
connu une hausse passant de 4
.700 hectares pour la saison
agricole 2017-2018 à 4.835 ha
recensés au cours  la saison
2018-2019. La commercialisa-
tion de l’ail stocké a débuté en
janvier et se poursuivra jusqu’au
mois de Ramadhan. Les prix de
l’ail ont connu une certaine stabi-
lité grâce aux efforts consentis
par les professionnels de cette
filière, a affirmé le responsable.
Le ministère, ajoute M.
Kherroubi, s’emploie à arrêter un
programme annuel pour l’expor-
tation de l’ail dans le cadre de
l’organisation de la filière et la
régulation de la production agri-
cole, en raison du manque de ce
produit sur le marché mondial,
rappelant que l’Algérie avait
exporté près de 1.000 tonnes
d’ail vers le Canada.L’Algérie qui
importait environ 12.000 ton-
nes/an d’ail, a atteint l’autosuffi-
sance et a renoncé définitive-
ment à l’importation grâce à la
production locale, s’est-il réjoui.
La valeur de l’importation de l’ail
entre 2014 et 2017 s’est élevée
à 12 millions de dollars, un mon-
tant destiné actuellement au
soutien des professionnels du
secteur. En cette saison, El

Oued, Mila, Skikda et Médéa
sont les premières wilayas pro-
ductrices de l’ail, selon le direc-
teur de régulation. A rappeler
que les prix de l’ail avaient connu
une importante hausse en 2018
atteignant 1300 DA/kg, en raison
de la faible production, incitant
ainsi le secteur à prendre des
mesures à même de renforcer la
production et de réguler ce pro-
duit sur le marché pour la stabi-
lité des prix et la préservation du
pouvoir d’achat des citoyens.  La
commercialisation de l’ail stocké
a débuté en janvier et se pour-
suivra jusqu’au mois de
Ramadhan. Les prix de l’ail ont
connu une certaine stabilité
grâce aux efforts consentis par
les professionnels de cette
filière, a affirmé le responsable.
Le ministère, ajoute M.
Kherroubi, s’emploie à arrêter un
programme annuel pour l’expor-
tation de l’ail dans le cadre de
l’organisation de la filière et la
régulation de la production agri-
cole, en raison du manque de ce
produit sur le marché mondial,
rappelant que l’Algérie avait
exporté près de 1.000 tonnes
d’ail vers le Canada.L’Algérie qui
importait environ 12.000 ton-
nes/an d’ail, a atteint l’autosuffi-
sance et a renoncé définitive-
ment à l’importation grâce à la
production locale, s’est-il réjoui.
La valeur de l’importation de l’ail
entre 2014 et 2017 s’est élevée
à 12 millions de dollars, un mon-
tant destiné actuellement au
soutien des professionnels du
secteur. En cette saison, El
Oued, Mila, Skikda et Médéa
sont les premières wilayas pro-
ductrices de l’ail, selon le direc-
teur de régulation. A rappeler
que les prix de l’ail avaient connu
une importante hausse en 2018
atteignant 1300 DA/kg, en raison
de la faible production, incitant
ainsi le secteur à prendre des
mesures à même de renforcer la
production et de réguler ce pro-
duit sur le marché pour la stabi-
lité des prix et la préservation du
pouvoir d’achat des citoyens. 

EPIDÉMIE DU CORONAVIRUS 19 0 MOSTAGANEM

Le wali s’enquiert des 
dispositifs mis en place

Saisissant
l’opportunité de

l’accostage
hebdomadaire d’un

car-ferry de la
compagnie Baléria en
provenance d’Alicante

(Espagne), le Wali,
accompagné d’une

forte délégation s’est
rendu hier  au  port

commercial pour
s’enquérir  des

dispositifs mis en
place et des mesures
de prévention prises

par les  différents
responsables

respectifs de ce poste
frontalier en vue de

faire face  à la
pandémie du
Coronavirus .

A
ccueilli à l’entrée de
la gare maritime  par
les autorités portuai-

res  dont celles  des  doua-
nes  des transports, de la

santé et autres services
sanitaires, il inspectera dans
un premier temps  l’infirmerie
de fortune installée en la cir-
constance , les halls d’ac-
cueil  et constatera de visu
les mesures prises dans ce
contexte  , qu’il jugera de
prime abord insuffisantes et
a même de parer à toutes
éventualités  tant en matière
d’ équipements de détec-
tion(thermomètres et camé-
ras thermiques) qu’en celle
des espaces  de confine-
ment  prévus le cas échéant.
Jugeant le nombre de lits
réservés aux UMC  insuffi-
sants (6) et nettement faible
pour le confinement en
période d’incubation (14
jours) il suggérera la réquisi-
tion si besoin est d’une struc-
ture hospitalière si les cir-

constances l’exigent. Enfin il

invitera toutes les parties

concernées à mener campa-

gnes de sensibilisation à tra-

vers les médias et la radio

locale a l’effet de sensibiliser

l’environnement quant  à la

conduite et aux précautions

à observer en pareilles cir-

constance exceptionnelles

a-t-il  enfin souligné.

Habib SI AFIF

NOUVELLE GARE ROUTIÈRE À ILLIZI

Mise en service avant la fin 
de l’année 

L
a nouvelle gare routière
d’Illizi entrera en service

avant la fin de l’année en
cours, a-t-on appris mardi
auprès de la direction locale
des Transports. Le projet a
atteint les 95% de réalisation
et est actuellement en phase
des aménagements exté-
rieurs et de son raccordement
à la route principale, a indiqué

à l’APS le directeur du sec-
teur, Youcef
Meghraoui.Occupant une
superficie de 3 hectares, la
gare routière comprend, outre
sa structure bâtie à deux
niveaux, le premier pour l’ac-
cueil des passagers (gui-
chets, cafétéria, fast-food,
cybercafé et bureau postal) et
l’étage supérieur pour l’admi-

nistration, le parc d’autobus
et celui des taxis inter-
wilayas, a-t-il précisé. D’un
investissement de 700 mil-
lions DA, le projet permettra
d’améliorer et d’organiser le
transport terrestre de voya-
geurs, vu l’état de l’actuel
gare routière dépourvue des
installations les plus simples
assurant le confort des voya-

geurs. Au moins 26 dessertes
sont assurées quotidienne-
ment vers différentes wilayas
du pays. Des démarches sont
en cours pour l’ouverture
d’une ligne directe Illizi-Alger,
pour épargner aux voyageurs
la contrainte des change-
ments de réservation d’une
wilaya à une autre, selon le
directeur des Transports. 

ILLIZI

Identification des besoins 
de développement 

U
ne commission a été dépêchée à
la localité enclavée d’Ohanet pour

cerner ses besoins de développement
en vue d’y améliorer le cadre de vie du
citoyen, a-t-on appris mercredi auprès
de l’Assemblée populaire communale
(APC) d’In-Amenas (Illizi).La démarche
vise l’amélioration de la prise en charge
des attentes de la population dans ces
zones enclavées, a affirmé à l’APS le
membre de l’APC d’In-Amenas, Barize
Khirani, ajoutant qu’un projet de raccor-
dement des foyers au réseau de gaz
naturel figure parmi les opérations prio-
ritaires devant y être concrétisées. Ce
qui permettra d’alléger les souffrances
de la population locale et de les soula-

ger des contraintes et désagréments de
l’approvisionnement en bonbonnes de
gaz butane depuis le point le plus pro-
che, à savoir la commune d’In-Amenas
distante de 120 km, a-t-il expliqué. De
son côté, le délégué de l’antenne com-
munale d’Ohanet, Abdeldjebbar
Ouankerbi, a fait état de l’existence
déjà d’une étude du projet, faite par les
services de la société de distribution de
l’électricité et du gaz (Sonelgaz) et qui
n’attend que son exécution.

La localité d’Ohanet, située sur la
RN-3 reliant les wilayas d’Illizi et
Ouargla, compte une population de
quelque 700 habitants et est considé-
rée comme une importante zone indus-

trielle de la wilaya d’Illizi, où opèrent
plusieurs entreprises énergétiques et
industrielles. Une opération a été lan-
cée pour le recensement des zones
d’ombre dans les régions enclavées à
travers la wilaya d’Illizi, en application
des instructions du Président de la
République Abdelmadjid Tebboune,
émises à ce sujet lors de la dernière
rencontre Gouvernement-walis. Parmi
les préoccupations devant être prises
en charge pour leur amélioration, les
conditions de scolarisation, les presta-
tions de santé, le désenclavement et le
raccordement aux réseaux de gaz
naturel et d’eau potable, selon les ser-
vices de la wilaya. 

EXPORTATION 
DE L’HUILE
D’OLIVE
Aït Ali appelle 
à la création 
d’un consortium 

� � Le ministre de l’Industrie et des
mines, Ferhat Aït Ali Braham, a
plaidé lundi à Alger pour la création
d’un consortium d’exportation de
l’huile d’olive, insistant sur la
nécessité d’améliorer davantage la
qualité de ce produit et de maîtriser
les coûts de production afin de le
rendre compétitif sur les marchés
extérieurs.Intervenant lors des tra-
vaux d’un atelier thématique
consacré à la filière oléicole, le
ministre de l’Industrie a appelé les
opérateurs de la filière à redoubler
d’efforts pour augmenter la produc-
tion, plaidant pour la création d’un
consortium d’exportation de l’huile
d’olive, a indiqué un communiqué
de ce ministère. A l’occasion de
cette rencontre tenue au siège du
ministère, M. Ait Ali a insisté à sur
la nécessité d’améliorer davantage
la qualité de cette huile et de maitri-
ser les coûts de production afin de
mettre des produits compétitifs sur
les marchés extérieurs, a poursuivi
la même source. Cet atelier a vu la
participation d’une trentaine d’in-
dustriels de la filière, des cadres du
Centre technique des industries
agroalimentaires ainsi que ceux de
l’Organisme Algérien
d’Accréditation (ALGERAC).
L’atelier a débattu des différentes
problématiques liées à la transfor-
mation, le stockage, la commercia-
lisation et l’exportation de ce pro-
duit du terroir dont la production
reste relativement faible par rapport
aux importantes potentialités du
pays. Il a été question, en outre, de
faire adhérer les acteurs du secteur
à une organisation “pérenne” dans
le cadre d’un comité de la filière
rassemblant toutes les compéten-
ces dans l’objectif de proposer des
solutions pour augmenter la trans-
formation et la production nationale
de l’huile d’olive. L’Algérie dispose
de plus de 1.600 huileries, dont
près de 800 huileries industrielles
modernes. Quant à la production
d’huile d’olive, elle devrait atteindre
120.000 tonnes en 2020. 
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PESTE DES PETITS 
RUMINANTS À TÉBESSA
Réception d’un quota 
de 500.000 doses 
de vaccin 

� Un premier quota de 500 000 doses de
vaccin contre la peste des petits ruminants
(PPR) a été attribué à la wilaya de
Tébessa, a indiqué jeudi l’inspectrice vété-
rinaire auprès de la direction des services
agricoles, Hanane Labiod. «Ce premier
quota a été octroyé à la wilaya de Tébessa
dans le cadre de la stratégie nationale du
ministère de l’Agriculture et du développe-
ment rural pour protéger le cheptel contre
cette maladie”, a expliqué la même source
à l’APS, soulignant que le quota global
dont bénéficiera la wilaya s’élève à 1, 25
million de doses. A cet effet, plus de 58
vétérinaires seront mobilisés, à partir de “la
semaine prochaine” pour assurer la cam-
pagne de vaccination et devront sillonner
les 28 communes de cette wilaya fronta-
lière conformément au programme établi.
Dans ce contexte, l’inspectrice vétérinaire
a exhorté les éleveurs à adhérer à cette
campagne de vaccination gratuite afin
d’éviter d’éventuelle propagation de mala-
dies pouvant nuire au bétail, soulignant
également l’importance de déclarer le
nombre exact des moutons et chèvres
dans les différentes régions “pour une
meilleure campagne de vaccination». La
wilaya de Tébessa à vocation pastorale et
agricole compte actuellement plus d’un
million d’ovins, 250.000 caprins et environ
12.000 têtes bovines, a conclu la respon-
sable.

MASCARA
Remise des clés 
de 110 logements à Sig 

� � Une cérémonie de remise des clés
de 110 logements publics locatifs (LPL) a
été organisée jeudi dans les communes
de Sig et Oggaz (Mascara) .La commune
de Sig a enregistré la remise de 50 LPL
au nouveau pôle urbain de la ville aux
bénéficiaires et 50 logements LPL à
Oggaz, en présence des autorités locales.
Le directeur de l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI) de la wilaya
de Msacara, Sabeur Mohamed a indiqué
à la presse, en marge de la remise des
clés des logements, que les deux sites
des logements livrés disposent de structu-
res de services et de commodités néces-
saires (établissements scolaires et
autres).Le directeur général adjoint de
l’OPGI a annoncé que la wilaya de
Mascara réceptionnera, au premier
semestre de l’année en cours, plus de
2.000 logements publics locatifs LPL aux
.communes de Mohammadia, Tighennif,
Matmor, Mascara dont 688 dans la com-
mune de Mascara (taux d’avancement
des travaux de 70 pour cent).

ACCIDENT DE LA
ROUTE À TISSEMSILT
Six blessés graves 

Six personnes ont été grièvement bles-
sées dans un accident de la circulation,
survenu dimanche soir sur le chemin de
wilaya (CW 15)  reliant les communes de
Beni Chaïb à Sidi Slimane  wilaya de
Tissemsilt), a-t-on appris auprès des ser-
vices de la protection civile. Cet accident
s’est produit dans la ville de Beni Chaïb
suite à un dérapage d’un véhicule utilitaire
faisant 6 blessés graves,  qui ont été éva-
cués au service des urgences médicales
de l’établissement public hospitalier de
Bordj Bounaama.Selon une source médi-
cale du même établissement de santé,
l’état des blessés nécessite un suivi médi-
cal continu, ajoutant que l’une des victi-
mes subira une opération chirurgicale au
niveau de l’épaule. Une enquête a été
ouverte par les services de la gendarme-
rie nationale pour déterminer les circons-
tances de cet accident.

Un incendie décime
25000 poussins à Sirat

D
imanche soir, peu avant minuit, un incendie s’est
déclaré dans un hangar à « Maamria » Sidi Charef,

une localité relevant de la commune de Sirat, renfermant
plus de 25.000 poussins, rapporte un communiqué éma-
nant de la cellule de communication près de la direction de
la protection civile de Mostaganem. Les pompiers ont pu
circoncire le feu. 25.000 poussins ont péri et le feu a été
maitrisé grâce à la vigilance des sapeurs-pompiers. Une
enquête a été tout de suite ouverte par les services de
sécurité territorialement compétente pour élucider ce
drame, ajoute le dit communiqué.

A. Lotfi
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COUPE D'ALGÉRIE (QUARTS
DE FINALE - ALLER) :

Le calendrier
dévoilé
� La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a dévoilé lundi le program-
me des rencontres des quarts de
finale (aller) de la Coupe d'Algérie,
marqués par le derby des hauts-pla-
teaux entre le CA Bordj Bou Arréridj
et l'ES Sétif. Reste encore à attendre
les deux derniers qualifiés pour les
quarts, connus hier à l'issue des
matchs en retard des 8es de finale :
ES Guelma - Paradou AC et ASM
Oran - ASO Chlef. Les matchs retour
des quarts de finale se joueront le
samedi 21 mars.

Programme des quarts 
de finale (aller) :

Mardi 10 mars :
US Biskra - WA Boufarik 15h00
CABB Arréridj - ES Sétif 16h00

Mercredi 11 mars :
USM Bel-Abbès - Amel Bousaâda
16h00
Vainqueur ES Guelma - 
Paradou AC / Vainqueur ASM Oran -
ASO Chlef 16h00.

Le Secrétaire Général de la
Confédération Africaine de

Football présente sa démission 

M. Mouad Hajji, Secrétaire Général, a
remis lundi sa démission au
Président de la Confédération
Africaine de Football, qui l'a accep-
tée. Un comité d'urgence va être
convoqué par le Président afin de
désigner un Secrétaire Général par
intérim. Expliquant sa volonté par des
motifs d'ordre personnels, et indi-
quant devoir regagner au plus vite le
Maroc, M. Mouad Hajji a demandé à
ce que son préavis de départ soit
écourté, requête à laquelle le
Président a accédé.
Suivant le règlement de l'Institution,
la démission, de même que la nomi-
nation, doit être soumise aux
membres du Comité Exécutif. Ainsi,
le Président de la Confédération
Africaine de Football a annoncé
qu'un comité d'urgence va être
convoqué au plus vite afin de dési-
gner un Secrétaire Général par inté-
rim. M. Ahmad Ahmad, Président de
la CAF, adresse sa gratitude à M.
Mouad Hajji, dont le travail a été pré-
cieux dans la conduite des réformes
de l'institution comme du football afri-
cain depuis sa nomination. Il tient à
saluer un collaborateur engagé, loyal
et surtout passionné de football, et lui
souhaite toute la réussite qu'il mérite
dans la suite de sa carrière.
Déclaration de M. Mouad Hajji : " Je
tiens à remercier chaleureusement le
Président Ahmad Ahmad de m'avoir
donné l'opportunité de servir le foot-
ball de notre continent à un tel niveau
de responsabilités. Les nombreuses
réformes entamées sur les plans
sportifs et administratifs depuis 2017
poursuivent un projet auquel je crois,
et que je soutiens toujours. Je ne
doute pas que le Président continue-
ra d'œuvrer au bon développement
du plus beau sport qui soit ".
M. Mouad Hajji avait été nommé
Secrétaire Général de la
Confédération Africaine de Football le
11 avril 2019.

L
e groupe des services
portuaires "Serport"
est devenu l'actionnai-

re majoritaire de la société
par actions SSPA/USM Alger
(Ligue 1 de football profes-
sionnel), après avoir racheté
94,34% des actions du club
algérois, a annoncé  le secré-
taire général de la société
portuaire, Halim Hamoudi.
"Je peux annoncer que le
groupe Serport est devenu
l'actionnaire majoritaire à par-
tir d'aujourd'hui (lundi). Les
actions détenues par l'ex-pro-
priétaire, à savoir la société
ETRHB, ont été cédées au
groupe dans sa totalité, à
savoir 94.34 %.", a déclaré le
secrétaire général de Serport
lors d'une conférence de
presse animée au stade
Omar-Hamadi (Bologhine).
Parmi les grands projets que
compte réaliser le groupe
Serport, la réhabilitation du
cercle mythique du club algé-
rois, la mise en place d'une
administration centrale, dotée
de tous les pouvoirs adé-
quats de gestion, l'exploita-
tion d'un stade de football
conforme au standing et aux
ambitions du club algérois
ainsi que la mise en place
d'un pole commercial dédié
aux produits dérivés du club.
"Le groupe a initié un projet

sportif qui va être concrétisé
dans les prochains jours, à
partir du Centre de formation,
la réouverture du cercle et la
prise en charge de l'en-
semble des dettes de
l'USMA, fiscale et para fis-
cales.", a-t-il précisé. Pour
rappel, le groupe Serport, qui
compte 15.000 employés, est
issu de la transformation juri-
dique de l'ex-société de ges-
tion des participations de
l'Etat Port "GP SOGEPORT-
Spa". Il est chargé, entre
autres, d'exercer les activités
de dix ports commerciaux et
48 ports de pêche avec un
chiffre d'affaires de 56 mil-
liards de dinars. 

Mounir Zeghdoud 
nouvel entraîneur 

Le technicien Mounir
Zeghdoud est devenu le nou-
vel entraîneur de l'USM Alger
(Ligue 1 de football), en rem-
placement de Bilel Dziri,
démissionnaire, a appris
l'APS  du chargée de 
communication du groupe
Serport, actionnaire majoritai-
re du club algérois.
"Le P-dg du groupe Serport,
Djelloul Achour, a eu un long
entretien avec l'entraineur
Mounir Zeghdoud qui a donné
son accord pour diriger la
barre technique de l'USMA
jusqu'à la fin de la saison
2019-2020.", a précisé à

l'APS Lamara Randa. Dziri
avait annoncé sa démission
juste après la défaite de
l'USM Alger à l'occasion du
derby de la capitale devant le
MC Alger (1-0), pour le comp-
te de la 19e journée de Ligue
1, mettant fin à huit mois de
collaboration avec le club
algérois. L'ancien capitaine de
l'USMA avait déjà démission-
né de son poste, à l'issue de
l'élimination en 1/16es de
finale de la Coupe d'Algérie
en déplacement face à l'ASM
Oran (1-0), avant de revenir
sur sa décision, suite à l'inter-
vention d'Achour Djelloul,
Président-directeur général du
groupe Serport, nouveau
actionnaire majoritaire de
l'USMA. Le nouvel entraineur
de l'USM Alger est un ancien
joueur du club qui déjà tra-
vaillé par le passé dans le
staff technique de l'équipe. Il
a également dirigé plusieurs
équipes de division 2 entre
autres le RC Kouba, la JSM
Bejaia et le DRB Tadjenanet.
L'USM Alger occupe actuelle-
ment la 10e place au classe-
ment général de Ligue 1 en
compagnie de Paradou avec
25 points à l'isssue de la 20
journée. Il affrontera lors de la
prochaine journée le Paradou
AC le samedi 7 mars au
stade 5 juillet à 16h00.

L e nouvel entraîneur du CA Bordj
Bou Arréridj (Ligue 1 algérienne de

football) Dziri Billel, a affirmé lundi que
son premier chantier consistait à "remo-
biliser les troupes" et "redonner confian-
ce aux joueurs", après leurs trois
défaites de suite en championnat. "J'ai
officialisé lundi mon engagement pour
un contrat de deux saisons avec le
CABBA que je connais déjà pour l'avoir
drivé lors du précédent exercice. Mon
premier chantier est de remobiliser les
troupes et redonner confiance aux
joueurs pour se relancer", a indiqué à

l'APS Dziri, qui succède au Suisso-
Tunisien Moez Bouakaz, limogé. Dziri
rejoint le CABBA en provenance de
l'USM Alger, avec lequel il s'est séparé à
l'amiable la semaine dernière, suite à la
défaite concédée dans le "big derby" de
la capitale face au MC Alger (0-1), dans
le cadre de la 19e journée. "Je reviens
au CABBA avec l'objectif principal d'as-
surer le maintien et d'aller le plus loin
possible en Coupe d'Algérie. Je vais
diriger cet après-midi ma première
séance d'entraînement sans avoir
besoin de période d'adaptation, du

moment que je connais la majorité des
joueurs", a-t-il ajouté. 13e au classe-
ment de Ligue 1 au terme de la 20e
journée, le CABBA est sérieusement
menacé par le spectre de la relégation,
comptant trois points d'avance seule-
ment sur le premier relégable, le NC
Magra. Le CABBA tentera de stopper
l'hémorragie, sous la conduite de Dziri,
jeudi à domicile face au MC Alger, en
ouverture de la 21e journée. Le club
bordji reste engagé en Coupe d'Algérie,
où il va rencontrer en quarts de finale
son voisin l'ES Sétif, en aller et retour.

Le staff technique de l'équipe
nationale de football (dames),
a fait appel à 22 joueuses,
dont 8 évoluant à l'étranger,
pour un stage de préparation
du 2 au 8 mars au Centre
technique national de Sidi
Moussa, rapporte lundi la
fédération algérienne (FAF)
sur son site officiel. Ce stage
entre dans le cadre de la
double confrontation face au
Burkina Faso, comptant pour
le 1e tour éliminatoire de la
Coupe d'Afrique des nations

CAN-2020. La première
manche se jouera à Alger le 6
avril, alors que le match retour
se déroulera le 14 avril à
Ouagadougou. En cas de
qualification, l'Algérie croisera
le fer avec la Côte d'Ivoire, au
2e et dernier tour qui verra
l'entrée en lice des cadors du
continent.
Pour préparer cette importan-
ce échéance, les coéquipières
de Kahina Takenint, ont pris
part  au tournoi de l'Union
nord-africaine de football

(UNAF), disputé en février
dernier à Tunis, soldé par une
quatrième place au classe-
ment final. La CAN-2020
devait se dérouler initialement
au Congo, ce dernier avait
décidé de se retirer, ce qui a
poussé l'instance continentale
à rouvrir les candidatures.
Deux pays se sont position-
nés pour reprendre l'organisa-
tion de ce rendez-vous prévu
en novembre - décembre pro-
chains : le Nigeria et la
Guinée équatoriale.

USM ALGER : 

Le groupe Serport devient
l'actionnaire majoritaire 

de l'USM Alger

CABB ARRÉRIDJ : 

"Remobiliser les troupes",
premier chantier de Dziri

CAN-2020 DAMES (QUALIFICATIONS) :

22 joueuses retenues pour un stage en mars

Par Rabah Karali/Agences 

T ous les regards, du moins ceux des
acteurs des conflits syriens, seront

braqués jeudi prochain sur Moscou
s'agissant de l'importante rencontre qui
aura lieu entre les présidents turc
Recep Tayyip Erdogan et son homo-
logue russe Vladimir Poutine. Une visi-
te de travail du chef de l'état turc au
moment où la tension est montrée d'un
cran dans la région d'Idleb suite aux
derniers développements de la situation
sécuritaire sur le terrain qui d'ailleurs
est devenue très complexe avec les
dernières menaces du président
Erdogan. Du reste, les tensions à Idleb
se sont récemment intensifiées alors
que les forces gouvernementales
syriennes, qui lancent des offensives
de grande envergure contre les
rebelles dans la région, échangent des
tirs avec les troupes turques, entraînant
de nombreux décès des deux côtés. Le
porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov,
a refusé de commenter la situation
actuelle à Idleb, affirmant qu'elle serait
plus claire après la rencontre de MM.
Poutine et Erdogan et que les armées

russe et turque entretiennent des
contacts étroits.  M. Peskov a égale-
ment indiqué que Moscou respectait
l'accord de Sotchi sur la Syrie conclu
en 2018 entre la Russie et la Turquie.
Il a expliqué que la position de la
Russie dans les pourparlers à venir
"sera entièrement cohérente et inchan-
gée" par rapport à ce qui a été "déclaré
à divers niveaux par le président
Poutine et le ministre des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov, ainsi que
par une délégation interministérielle qui
a travaillé ces derniers jours avec ses
collègues turcs". Par ailleurs, l'armée
syrienne, soutenue par les frappes
aériennes russes, est parvenue lundi à
récupérer la ville stratégique de
Saraqeb dans la campagne est d'Idleb,
quatre jours après l'avoir perdue aux
mains des groupes rebelles soutenus
par la Turquie, a rapporté l'Observatoire
syrien des droits de l'Homme (OSDH)
basé au Royaume-Uni. 

La situation demeure incandescente 
Hier, un autre avion L-39 de l'armée
syrienne a été abattu par les forces
turques à Idlib, a fait savoir le ministère

de la Défense nationale turc. Un chas-
seur F-16 des forces armées turques a
abattu un avion L-39 de l'armée syrien-
ne au-dessus d'Idlib, a fait savoir ce 3
mars le ministère turc de la Défense
nationale. Selon l'agence d'État syrien-
ne Sana, le L-39 a été visé alors qu'il
participait à une opération antiterroriste
à Idlib. Aucun autre détail n'a été com-
muniqué quant au sort de l'avion et de
son ou ses pilotes. Pour le journaliste
spécialiste du Moyen-Orient Christian
Chesnot, il est peu probable que la
situation se transforme en un conflit
régional estimant qu'effectivement  les
Turcs ont certainement fait des erreurs,
notamment en livrant des armes
sophistiquées aux rebelles, et en parti-
culier aux djihadistes à Idlib. Cette
décision n'a pas du tout plu à Moscou,
qui a réagi très fortement. Derrière, on
sent que Damas pousse pour finir le
travail. La présence de nombreux réfu-
giés complique la tâche de tous les
camps. Il y a tout de même un million
de réfugiés qui se pressent à la frontiè-
re turque. La situation est donc incan-
descente, mais il ne faut pas exclure
une trêve, même si, in fine, on arrivera

au scénario suivant: l'armée de Bachar
el-Assad reprendra Idlib. Il peut y avoir
une pause dans les combats, mais on
voit bien qu'à moyen et long terme, ça
va être compliqué pour les Turcs de
maintenir leurs postes avancés en ter-
ritoire syrien, surtout que beaucoup
sont encerclés par l'armée syrienne.
Sur le terrain de violents combats
continuent d'opposer soldats syriens et
turcs dans la province d'Idlib, au nord-
ouest du pays, ce mardi. La région
d'Idlib est le dernier grand bastion des
rebelles syriens opposés au régime et
des djihadistes. Les forces de Damas
cherchent à la reconquérir avec l'aide
de ses alliés russe et iranien.
Concernant le problème des migrants,
le Premier ministre grec a rencontré les
plus hauts dirigeants européens hier
après-midi à Alexandroúpolis, près de
cette zone tampon où s'entassent les
migrants. Kyriakos Mitsotakis dit
attendre un " ferme soutien " de la part
d'Ursula von der Leyen (présidente de
la Commission européenne), Charles
Michel (président du Conseil) et David
Sassoli (président du Parlement).

R.K./A.

EN ATTENDANT LES RÉSULTATS DES ENTRETIENS ERDOGAN
POUTINE JEUDI À MOSCOU

LA GUERRE S'INSTALLE DANS LE NORD DE LA SYRIE

Par Ferhat Zafane

D
eux nouveaux cas de
Coronavirus ont été
enregistrés lundi en

Algérie portant à cinq le
nombre de cas confirmés,
indique un communiqué du
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière.
"Deux nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19)
d'une même famille
ont été enregistrés, lundi, por-
tant à cinq (05) le nombre glo-
bal des cas confirmés", a pré-
cisé le communiqué."L'enquête
épidémiologique est toujours
en cours pour identifier les per-

sonnes ayant été en contact
avec le ressortissant algérien
et ses deux filles résidant en
France", selon la même sour-
ce. Concernant le suivi quoti-
dien, le communiqué a rappelé
que "le ministère de la Santé a
enregistré, jusqu'à la date du
dimanche 1 mars, 3 nouveaux
cas confirmés de Coronavirus.
Il s'agit du cas du ressortissant
italien, annoncé le 25 février
dernier, et deux autres per-
sonnes de Blida, en l'occurren-
ce une femme de 53 ans et sa
fille âgée de 24 ans", a ajouté
la source. Le dispositif de vigi-
lance mis en place par le
ministère de la Santé reste en
vigueur, au moment où les

équipes de santé demeurent
mobilisées et au plus haut
niveau de vigilance, a rappelé
le communiqué.
Le ministère appelle au respect
des mesures de prévention
nécessaires, a conclu la
source. Il faut savoir que
l'épidémie de coronavirus ne
ralentit pas, au contraire, elle
gagne du terrain, hors de la
Chine, notamment en Italie,
aux Etats-Unis, en Allemagne,
en Iran et en France. 
Les isolements se multiplient
dans le pays, des écoles fer-
ment, des supermarchés
sont dévalisés... La crainte
est de passer en stade 3
de l'épidémie en France. 

Dans le monde, le directeur
général de l'OMS a reconnu
avancer "en territoire inconnu"
avec le Covid-19 : " Nous

n'avons jamais vu auparavant
d'agent pathogène respiratoire
capable de transmission com-
munautaire."

CINQ CAS CONFIRMÉS DE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE 

La fièvre monte !

Liste des 22 joueuses convoquées :
Takenint Kahina (ASSN), Kharbache Fatma (ASSN), BensekraneChahrazed (ASSN), Houheche Mounia (ASSN), Hadjar Kenza(ASSN), Ben Aichouche Ahima (ASSN) Lounas Lamia (A.S.E. Alger-Centre), Daoui Ferial (FC Metz - France), Arbi Aouida Khelthoum(AFFAK Relizane), Kandouci Zyneb (AFFAK Relizane), Bakli Fouzia(E.S.F Amizour) Merrouche Imene (F.C.Constantine), HamadiKarima (A.S.E. Alger-Centre), Bara Fatima (A.S.E. Alger-Centre),Haleyi Amina (A.S.E. Alger-Centre), Belkacemi Lydia (US Orléans -France), Chloé N'gazi (US Orléans - France), Guellati Sofia (RodezAveron - France), Boudaoud Sara (Issy les Moulineaux - France),Belkhiter Morgane (FC Metz - France), Adjabi Ikram (Le Havre -France), Koui Syllia (Le Havre - France).

Huit étudiantes mises 
en isolement à Blida
�  Huit cas soupçonnés de coronavirus Covid-19 ont été signa-
lés hier mardi  dans la wilaya de Blida, selon le quotidien El
Khabar. Il s'agit de huit étudiantes de l'université de Saad
Dahleb, dans la wilaya de Blida. Les cas soupçonnés ont été
mis en isolement et sous surveillance médicale, à titre préven-
tif, en attendant les résultats d'analyse definitifs ", indique le
Directeur de la santé Ahmed Adjimi, rapporté par El Khabar.
Et d'ajouter que ces huit étudiantes ont été en contact avec le

cas confirmé, signalé il y'a deux jours, de l'étudiante de 24 ans
et de sa mère ". F.Z.
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Actualité
LIGUE DES CHAMPIONS

Dortmund maintenu
pour l'instant mais 
" hypothèse " 
d'un huis clos
� Le 8e de finale retour de Ligue des cham-
pions entre le PSG et Dortmund, mercredi 11
mars, pourra-t-il avoir lieu ? Et, question sub-
sidiaire, avec des spectateurs ?
Supporters et dirigeants sont dans l'attente,
alors que l'épidémie de coronavirus menace
la tenue d'événements sportifs un peu partout
en France. Mardi matin, la ministre des Sports
Roxana Maracineanu a réuni les acteurs fran-
çais pour discuter des mesures à prendre.

LA PRÉFECTURE AURA LE DERNIER MOT
En l'état, la tenue du match de Ligue des
champions des Parisiens n'est pas menacée.
Il " aura lieu a minima ", mais le huis clos
reste " une hypothèse ", a fait savoir la minis-
tre des Sports. Impossible d'en dire plus pour
le moment, la situation peut évoluer d'heure
en heure, a-t-elle prévenu.L'UEFA, comme le
ministère, pourra se prononcer sur une
recommandation, mais ce n'est pas à eux que
reviendra la décision d'interdire la venue de
spectateurs ou de l'annulation pure et simple
du match. C'est à la préfecture que reviendra
le dernier mot.

TOURNOI INTERNATIONAL
"JUNIORS" DE TENNIS 
BEN AKNOUN

La météo perturbe 
la compétition
� Les conditions météorologiques difficiles
ont considérablement perturbé le Tournoi
international "Juniors" de Ben Aknoun, dont le
Tableau final a débuté lundi matin, au Tennis
Club Les Palmiers, situé sur les hauteurs
d'Alger.La pluie n'était pas encore au rendez-
vous, certes, mais le vent soufflait très fort, à
tel point que certains joueurs ont carrément
demandé à ne pas jouer ce lundi.Un luxe
qu'ils pouvaient se permettre, car le premier
tour de ce Tableau Final était prévu en deux
jours, lundi et mardi, avec un total de 24
matchs à chaque journée : 8 simples
(Garçons), 8 simples (Filles), 4 doubles
(Garçons) et 4 doubles (Filles).Les organisa-
teurs ont déclaré à l'APS qu'ils espèrent "une
amélioration rapide des conditions météorolo-
giques pour permettre un bon déroulement de
cette compétition" de Grade 4, ayant drainé la
participation d'une bonne centaine de joueurs
(Garçons et filles), représentant un total de 29
pays.Il s'agit de : Tunisie, Maroc, Egypte,
Namibie, Espagne, Grèce, Kenya, Portugal,
Pologne, Suisse, Canada, Moldavie, Ukraine,
Chypre, Etats-Unis, Afrique du Sud,
Allemagne, Salvador, Hongrie, Russie,
France, Grande-Bretagne, Italie, Belgique,
Lituanie, Slovaquie, Macédoine du nord,
Lettonie, et bien sûr de l'Algérie (Pays
hôte).La phase de qualification s'est déroulée
samedi et dimanche, avec la participation de
neuf algériens (8 garçons et 1 fille), mais
aucun d'entre eux n'a réussi à atteindre le
Tableau Final, dirigé par le juge arbitre inter-
national algérien Abderrahmane Chérifa, qui
dispose d'un white badge.Les représentants
algériens éliminés sont : Rayane Benhabilès,
Abdelhamid Abdelmalek, Ramy Boulahbal,
Mohamed Réda Ghettas, Amine Khadir, Tahar
Anis, Slimane Kichou et Kamil Benmansour
chez les garçons, Ahlem Felloussa chez les
filles.
Désormais, les couleurs nationales ne sont
plus représentées que par six tennismen
dans ce tournoi, à savoir : Mohamed Ali
Abibsi, Aymen Ali-Moussa, Mohamed Forkane
Lebdi, Mohamed Saïd Ounis et Brahim
Soltani chez les garçons, et Bochra Rehab
Mebarki chez les filles.Cette compétition qui
se déroule du 29 février au 7 mars, sur des
courts en terre battue, permettra aux partici-
pants d'intégrer ou d'améliorer leur classe-
ment mondial "Juniors".Ce sera également
une occasion pour les jeunes représentants
algériens de se mesurer à des adversaires
étrangers, et par la même occasion, de pro-
gresser en les côtoyant.

La participation algérienne aux

Championnats d'Afrique d'es-

crime minimes, cadets et juniors

(garçons et filles) à Cape Coast

(Ghana, 24-25 février) a été

"bonne" par rapport au nombre "peu

élevé" d'athlètes engagés dans

cette compétition continentale, a

estimé le président par intérim de la

Fédération algérienne de la disci-

pline (FAE).

"Nous sommes satisfaits de notre

rendement à Cape Coast. Nos

résultats sont positifs, même si

nous avons participé avec peu

d'athlètes par rapport aux précé-

dentes éditions", a indiqué

Ameziane El Hocine à l'APS.

Aux Championnats d'Afrique-2020,

les escrimeurs algériens ont décro-

ché 14 médailles : 5 or, 4 argent et

5 bronze.

"D'habitude, nous engageons plus

de 20 escrimeurs. A Cape Coast,

par contre, nous avons participé

avec 12 athlètes seulement.

L'Egypte, à titre d'exemple, a

engagé 60 escrimeurs et a rem-

porté 45 médailles", a-t-il expliqué.

Le premier responsable de la

Fédération algérienne s'est félicité

en outre des résultats acquis par

les escrimeurs juniors.

"Ils ont créé la surprise en décro-

chant des médailles, après leur

déconvenue enregistrée en cadets",

a-t-il dit, ajoutant que ces résultats

"sont satisfaisants au vu des diffi-

cultés financières provoquées par le

retard enregistré dans l'obtention

des subventions. 

Ceci nous a privés de quelques sta-

ges et compétitions internationales".

Les Championnats d'Afrique de

Cape Coast représentent une étape

de préparation importante pour cer-

tains athlètes de l'équipe nationale,

appelés à rejoindre l'effectif des

seniors en prévision des

Championnats d'Afrique (dames et

messieurs) prévus en avril prochain

au Caire (Egypte) et qui sont qualifi-

catifs aux Jeux olympiques. La FAE

ambitionne de faire qualifier deux

escrimeurs (un homme et une

dame) au rendez-vous de Tokyo.

A Cape Coast, la sélection égyp-

tienne a dominé la compétition avec

45 médailles (19 or, 12 argent et 14

bronze). 

L'Algérie y a participé avec 11 athlè-

tes (8 filles et 3 garçons) dirigés par

trois entraîneurs.

D'autre part, la Fédération algé-

rienne d'escrime tiendra son

assemblée générale ordinaire

samedi prochain à son siège à El

Mouradia (Alger), en vue d'adopter

les bilans moral et financier de

2019 et examiner le plan d'action

de l'année 2020.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE JEUNES D'ESCRIME

Bonne participation algérienne

L
a Fédération chinoise de foot-
ball a suspendu jusqu'à nouvel
ordre de son championnat, la

Chinese Super League. Ce qui a
pour effet le " chômage technique "
des joueurs africains évoluant dans
le championnat chinois.
Sur le continent asiatique, le corona-
virus a secoué le monde du sport. En
Chine, où l'épidémie a débuté, le
championnat de football qui devait
démarrer le 22 février dernier est à
l'arrêt. Du coup, les joueurs africains
n'ont pas pour le moment la possibi-
lité d'exprimer leur talent sur les
pelouses chinoises.

JEAN EVRARD KOUASSI COINCÉ
EN ESPAGNE
C'est le cas du Camerounais
Christian Bassogog qui a rejoint le
club de la Super League chinoise
Henan Jianye en 2017. Il est actuel-
lement à Yaoundé suite à la suspen-
sion du championnat. L'attaquant a
annoncé qu'il donnerait 10 millions
de francs CFA pour venir en aide à
des étudiants camerounais vivant
dans des régions de Chine frappées
par le coronavirus. Malgré tout,
Christian Bassogog fait partie de la
liste des joueurs appelés par le
sélectionneur en vue de la double
confrontation face au Mozambique
dans le cadre des éliminatoires de la

CAN 2021. Rappelons qu'en tant que
pays hôte, le Cameroun est qualifié
d'office.
L'Ivoirien Jean Evrard Kouassi est lui
coincé en Espagne avec son club, le
Wuhan Zall. Wuhan, la ville d'où est
parti le coronavirus. En pré-saison à
Cadix en Andalousie, tous sont dans
l'impossibilité de rentrer dans leur
pays en raison de mesures de sécu-
rité drastiques. Ils doivent rester sur
le territoire espagnol. Et par solida-
rité, le Real Madrid et la Liga ont
décidé de faire un geste envers eux
avec une invitation à regarder le
classico face au FC Barcelone
dimanche 1er mars. Jean Evrard
Kouassi était donc présent lors de la
victoire du Real (2-0).

AYOUB EL KAABI REVENU AU
MAROC
Autre figure du foot africain évoluant
en Chine, le Congolais Cédric
Bakambu (Beijing Guoan).
L'attaquant de 28 ans a cru s'enga-
ger avec le FC Barcelone au mer-
cato d'hiver. Mais le transfert est
avorté. Aujourd'hui, l'ancien joueur
du Villarreal attend patiemment la
reprise du championnat chinois.
L'international marocain, Ayoub El
Kaabi, lui, est de retour au pays.
L'unique Lion de l'Atlas à évoluer au
sein d'une équipe du championnat

chinois séjournait au Japon depuis
plusieurs semaines pour préparer le
début de la saison. El Kaabi avait été
prêté au Wydad de Casablanca pen-
dant six mois avant de rejoindre son
club en décembre dernier.
Le Nigérian Odion Ighalo a rejoint
Manchester United au mercato d'hi-
ver grâce à un prêt du club de Super
League chinoise Shanghai Shenhua
pour le reste de la saison. A son arri-
vée, par mesure de précaution,
Ighalo était resté en " quarantaine "
pendant la période d'incubation (la
période entre le moment de l'infec-
tion et l'apparition des premiers
symptômes), d'une durée de 14
jours. Et le club avait décidé de ne
pas emmener l'attaquant dans son
camp d'entraînement des vacances
d'hiver en Espagne, car ils craignent
qu'il ait des difficultés à rentrer au
Royaume-Uni. Depuis, il s'est illustré
en ouvrant son compteur face à
Bruges en Ligue Europa.
Depuis plusieurs années, la Chine
s'est imposée avec les pays du Golf
comme une des destinations favori-
tes des ex-stars africaines du ballon
rond, notamment en fin de carrière.
Mais aujourd'hui, avec la baisse des
rémunérations des footballeurs étran-
gers, ils ne sont plus si nombreux à
devoir se confronter au problème du
coronavirus sur le territoire chinois.

CORONAVIRUS

Ces joueurs africains 
à l'arrêt dans le 

championnat chinois

Par Ferhat Zafane

Pour lutter contre les narco-
trafiquants, le Front

Polisario a mis en place des
patrouilles mobiles dans les
zones contrôlées par l'armée
sahraouie. La mission de ces
militaires est double: assurer la
protection de la souveraineté
de leur territoire et empêcher
les puissants "go-fast" chargés
de résine de cannabis de
déverser leur poison. C'est
ainsi que des unités de

l'Armée de libération populaire
sahraouie (ALPS) ont déjoué
dimanche une tentative de
contrebande d'une quantité de
drogue estimée à 725 kg de
haschisch de cannabis en pro-
venance du Maroc, près du
"mur de la honte" marocain
dans la région d'Awsard, a
indiqué une source du minis-
tère sahraoui de la Défense.
La même source, citée lundi
par l'Agence SPS, a déclaré
que "l'opération est intervenue
après des patrouilles effec-

tuées par les unités de l'armée
de libération du peuple sah-
raoui basées près du mur pour
protéger les territoires sah-
raouis libérées et rétablir la
sécurité"."Ce n'est pas la pre-
mière fois, ajoute la même
source, que le régime maro-
cain a délibérément tenté
d'inonder la région de toxines,
mais la vigilance des unités de
l'armée sahraouie spécialisée
dans la lutte contre la crimina-
lité et la drogue est prête à
enrayer ce phénomène".
En effet, plus de 1.500 kg de
cannabis en provenance du
Maroc ont été saisis en juillet
dernier dans les territoires libé-
rés du Sahara occidental dans
des opérations de lutte contre
le trafic de drogue, ainsi
qu'une mitrailleuse avec 1.100
cartouches et deux (2) kalach-
nikovs avec 200 cartouches et
arrêté quatre (4) trafiquants de
drogue à bord d'un 4x4 Toyota
dans la région de Rous
Timlouza. 

Quelques jours plus tôt, les
unités de l'ALPS ont procédé à
l'arrestation d'un autre groupe
composé de cinq (5) individus
en possession de 100 kg de
cannabis dans la région
d'Aklibat Akaya.Dans le cadre
de ses responsabilités nationa-
les et régionales, l'Etat sah-
raoui mène des combats quoti-
diens contre le plan marocain
systématique de trafic de stu-
péfiants à travers la ceinture
de sable, mais les unités spé-
ciales présentes à tous égards
sont dispersées le long de la
ceinture afin de contrer cette
contrebande. Le Front
Polisario a resserré l'étau sur
les drogues marocaines qui
franchissent le mur marocain,
qui divise le Sahara occidental,
vers les  pays du Sahel et le
Sahara via des passages attei-
gnant le Mali, le Niger et  la
Mauritanie, selon le ministère
de la Défense. Les mesures
sécuritaires prises par le Front
Polisario à travers des points

militaires de forces spéciali-
sées dans la lutte anti-drogue
et le crime organisé ont permis
de réduire le phénomène qui
s'est amplifié ces dernières
années, plusieurs opérations
de trafic de drogue ayant été
avortées et des groupes de
trafiquants de drogue activant
avec des bandes marocaines
ayant été arrêtés". Le rapport
européen de 2016 sur les mar-
chés des drogues en Europe a
indiqué que le Maroc occupait
la première place sur la liste
des pays producteurs et expor-
tateurs du cannabis dans le
monde et considère que son
trafic via le mur marocain de la
honte constitue l'une des prin-
cipales sources de finance-
ment des groupes terroristes et
bandes du crime organisé qui
activent dans la région du
Sahel et menace la sécurité et
la stabilité dans les pays voi-
sins et dans l'ensemble de la
région.

F.Z

ENIÈME TENTATIVE, À DESSEIN,
DU MAKHZEN D'INONDER

LA RÉGION DE DROGUE 

Le Front Polisario 
resserre l'étau sur le
cannabis marocain

L
es perspectives d'un règlement
définitif de la crise libyenne s'éloi-
gnent davantage de jour en jour

nonobstant les multiples efforts consen-
tis par la communauté internationale et
particulièrement la diplomatie algé-
rienne pour faire taire les armes, mais
rien n'y fait. Et pour cause, la démission
lundi, pour des raisons de "santé", du
chef de la mission d'appui des Nations
unies (Onu) en Libye (Manul), Ghassan
Salamé, intervient au lendemain du pre-
mier cycle de pourparlers politiques
libyens, achevé vendredi dernier à
Genève "sans résultat", avec la partici-
pation d'une partie des délégués.
Salamé avait confié que les participants
avaient eu, à Genève, trois jours de
"discussions fructueuses" qui ont réussi
à planifier un ordre du jour et des ter-
mes de référence pour la prochaine
série de pourparlers sans aucune
mesure concrète vers un cessez-le-feu.
Les pourparlers politiques libyens qui
se sont tenus sous l'égide de l'ONU
avaient été lancés mercredi dernier,
sans la participation des belligérants (le
maréchal Khalifa Haftar et le gouverne-
ment d'union nationale (GNA) de Fayez
el-Sarraj) mais en présence d'une ving-
taine de personnalités indépendantes et
des acteurs de la société civile.
L'Envoyé de l'ONU, s'est dit, toutefois,
"surpris" d'apprendre, le premier jour
des pourparlers, que six des 13 repré-
sentants du Haut Conseil d'Etats sont
repartis en disant qu'on leur avait
demandé de le faire. "Cependant, ceux
qui sont restés ont décidé que l'occa-
sion était trop rare et précieuse et que,
par conséquent, les pourparlers politi-
ques devaient commencer avec ceux
restés à Genève", selon M. Salamé.
Par ailleurs, les parties libyennes
s'étaient engagées dans des discus-
sions dans le cadre du Comité militaire
conjoint (MJC), appelé 5+5, chargé
examiner les modalités de respect du
cessez-le-feu et sa transformation en
une trêve durable. Le chef de la Manul,
qui a annoncé avoir demandé au secré-
taire général de l'Onu, Antonio
Guterres, de le décharger de sa mis-
sion, pour des raisons de "santé", dans
un texte publié son compte tweeter.

"J'ai œuvré, durant plus de deux ans,
pour unifié les Libyens, arrêter l'ingé-
rence étrangère et préserver l'unité du
pays étant donné que ma santé ne me
permet plus de subir un tel rythme, j'ai
demandé au SG de l'Onu de me
décharger de ma mission...", a indiqué
M. Salamé, qui occupe son poste
depuis juin 2017, après avoir succédé à
l'allemand Martin
Kobler.Cependant,vendredi à Genève,
Ghassan Salamé s'en est pris aux
"cyniques" qui tentent de saper les dis-
cussions entre les belligérants libyens,
réclamant par ailleurs un plus grand
soutien international. L'émissaire de
l'ONU a déclaré qu'il souhaitait la pour-
suite du processus de négociations
inter-libyens, facilité par les Nations
unies et qui porte sur trois aspects
même si les deux camps ont annoncé
la suspension de leur participation aux
pourparlers politiques. Pour rappel,

depuis 2015, deux autorités rivales se
disputent le pouvoir en Libye: le
Gouvernement d'union nationale (GNA),
reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, et
un pouvoir incarné par le maréchal
Khalifa Haftar dans l'Est. Une trêve est
observée, bien que régulièrement vio-
lée, depuis le 12 janvier aux portes de
la capitale libyenne entre les pro-GNA
et les pro-Haftar qui ont lancé en avril
2019 une offensive pour s'emparer de
Tripoli.

TEBBOUNE INVITÉ  À LA RÉUNION
DU COMITÉ DE HAUT NIVEAU SUR
LA LIBYE 
"Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu, diman-
che à Alger, le ministre congolais des
Affaires étrangères, de la Coopération
et des Congolais à l'étranger, Jean-
Claude Gakosso, envoyé spécial du
président 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. "Le
Président de la République a reçu une
invitation de son homologue 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 déci-
sions de la conférence de Berlin sur la
Libye et des résolutions de l'Union afri-
caine (UA) y afférentes, précise le com-
muniqué. "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 interventions mili-
taires étrangères", a conclu le commu-
niqué.

Rabah Karali/Agences

L'ÉMISSAIRE DE L'ONU EN LIBYE JETTE L'ÉPONGE

La paix s'éloigne 
davantage…
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L
e ministre de
l'Enseignement supé-

rieur et de la Recherche
scientifique, Chems-Eddine
Chitour a mis l'accent, lundi,
sur l'impératif de séparer
entre les deux aspects,
pédagogique et administra-
tive, dans la gestion de l'uni-
versité algérienne, relevant,
à ce propos, l'importance
d'actualiser la charte d'éthi-
que et de déontologie uni-
versitaires. En réponse aux
questions des membres du
Conseil de la nation dans le
cadre du débat sur le projet
de loi d'orientation sur la
recherche scientifique et le
développement technologi-
que et de celui fixant les
missions, la composition et
l'organisation du Conseil
national de la recherche
scientifique et des technolo-
gies, lors d'une plénière pré-
sidée par Salah Goudjil, pré-

sident par intérim du Sénat,
le ministre a précisé que "la
séparation entre le pédago-
gique de l'administratif s'ins-
crit dans le cadre de la
concrétisation des priorités
fixées par le secteur pour le
traitement des dysfonction-
nements enregistrés en
matière de gestion de l'uni-
versité". La réalité de l'uni-
versité algérienne "requiert
la conjugaison des efforts
de tous en vue de lui per-
mettre de retrouver sa place
et de s'acquitter de ses mis-
sions axiales pour une
contribution efficace au
développement de la
société, à tous les niveaux",
a-t-il souligné. Soulignant
également la nécessité
"d'organiser les rangs de
l'université et d'actualiser la
charte d'éthique et de déon-
tologie universitaires à l'effet
d'imposer la discipline, de

réhabiliter l'enseignant uni-
versitaire et de fournir les
moyens adéquats à l'étu-
diant pour qu'il s'engage
pleinement dans ses études
en focalisant sur son niveau
scientifique", il a mis en
avant l'impératif de "mainte-
nir l'université loin de la poli-
tique". 
Le ministre a estimé, dans
ce cadre, important de
rechercher des solutions
adéquates au manque de
moyens en matière de ges-
tion de l'université, notam-
ment au vu des contraintes
budgétaires qui ont impacté
le niveau de la recherche
scientifique", a-t-il dit. Dans
une réponse à une préoccu-
pation sur le système
"Licence-Master-Doctorat"
(LMD), le ministre a indiqué
que "son changement
nécessite le principe de pro-
gressivité", plaidant pour la

non précipitation dans cette
question. Le ministre de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique
avait présenté un exposé
sur le projet de loi fixant les
missions, la composition et
l'organisation du Conseil
national de la recherche
scientifique et des technolo-
gies, dans lequel il a mis
l'accent sur la composition
du Conseil et les missions
qui lui sont confiées, notam-
ment en ce qui concerne
l'évaluation de la politique
nationale de recherche
scientifique et du dévelop-
pement technologique, la
coordination des activités de
recherche intersectorielle et
la formulation de recom-
mandations et avis visant à
valoriser les conclusions de
la recherche scientifique.
Pour leur part, les membres
du Conseil de la nation ont

salué la teneur de ce projet
qu'ils ont qualifié "d'ambi-
tieux", appelant, en même
temps, à accélérer l'installa-
tion de ce Conseil à l'effet
de booster la recherche
scientifique pour l'érige "en
pilier essentiel" de l'édifica-
tion de l'Algérie nouvelle. De
son côté, la Commission de
l'éducation, de la formation,
de l'enseignement scientifi-
que et de la recherche
scientifique et des affaires
religieuses avait salué, dans
son rapport, le contenu de
ce projet qui s'inscrit dans le
cadre de "l'attachement de
l'Etat à promouvoir, dévelop-
per et organiser le système
de la recherche scientifique
dans un cadre institutionnel
à même de lui permettre
d'accompagner le dévelop-
pement durable et de réali-
ser le bond, tant attendu,
dans divers domaines". 

GESTION UNIVERSITAIRE

Séparer le pédagogique de l'administratif 

TIZI OUZOU

Révolution
populaire, 
saison 2 

Par Roza Drik 

� Révolution populaire,
saison 2 ! Ce mardi, les
étudiants et les citoyens,
d'un pas déterminé, ont
fait la promesse de conti-
nuer le noble combat de la
révolution populaire du 22
février 2019 pour une "
Algérie libre et démocrati-
que ! ". 
Les premières acclama-
tions et les premiers slo-
gans dont l'incontournable
cri de ralliement :
" Dawla madaniya machi

askariya " (Etat civil et non
militaire) hâtent les prépa-
ratifs pour le départ de la
marche du Campus de
Hasnaoua  de l'Université
Mouloud Mammeri de Tizi
Ouzou en direction du
Carrefour sis à la sortie de
ouest de la ville des
genêts  que   désormais
porte le nom de la  " Place
de Liberté du 22 février
2019 ".  
Rien ne pourra nous arrê-
ter " Ni Coronavirus " le
combat continue jusqu'à le
départ radical du système.
Les manifestants exigent
la libération  sans condi-
tion de l'ensemble des
détenus d'opinion et politi-
que.  
Ils enchaînent : " Le peu-

ple a pris conscience,
marche pacifi que jusqu'à
obtention de la liberté...
Dawla madania...".  A la
marche s'es déroulée
dans de bonnes conditions
, la foule s'est dispersée
dans le calme. 

R.D

Par Imen.H

E
n ce 54e mardi de contestation,
les étudiants d'Alger, accompa-
gnés de nombreux citoyens, ont

entamé leur marche contre le régime
en place pour réclamer un changement
radical du système politique en Algérie.
Les étudiants comme d'habitude son
déterminer à poursuivre leur mouve-
ment de contestation et ils n'affichent
aucune 
Volonté d'arrêté leur mouvement. La
détermination des Algériens reste donc
inébranlable.
La marche a débuté vers 10H55,
depuis la Place des Martyrs, lieu habi-
tuel du départ, pour atteindre le centre-
ville.

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

roles, des pancartes et les portraits des
détenus d'opinion qui sont toujours en
prison, ils ont aussi appelé à  la libéra-
tion immédiate et inconditionnelle des
prisonniers d'opinion, des étudiants et
des militants du hirak.
Plus, la libération du champ médiati-
que, l'arrêt des restrictions de la liberté
d'opinion et d'expression, l'ouverture du
champ politique, ainsi la levée des res-
trictions du droit au rassemblement
dans l'espace public et de manifesta-
tion.Sur une pancarte les étudiants on
dressé un message au ministre de l'en-
seignement supérieure Chitour " nous
somme l'avenir d el apolitique algé-
rienne, le sort de notre pays est entre
nos mains ".

I.H

54E MARCHE DES ÉTUDIANTS 

" L'avenir politique 
est entre nos mains " 
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Soufflé 
au fromage 

Ingrédients
� 4 oeufs ou 5 moyens
� 150 g  fromage râpé
� 60 g de beurre
� 60 g de farine
� 40 cl de lait

Préparation :
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Beurrer le moule. Chauffer le beurre, ajouter la
farine et remuer rapidement pendant 1 min.
Ajouter le lait tiédi, remué au fouet pendant
quelques minutes à feu doux. Retirer la casserole
du feu. Séparer les blancs et les battre
fermement (avec une pincée de sel). Dans la
casserole refroidie, ajouter les jaunes d'oeufs un
à un, puis le fromage râpé. Mettre une pincée de
muscade, poivrer. Incorporer les blancs d'œufs
battus en mélangeant délicatement. Verser dans
le moule, au maximum jusqu'à 4 cm du bord.
Enfourner pendant 35 minutes. 

Cake aux
raisins secs

Ingrédients
� 150 g de raisins secs blancs
� 100 g de datte
� 100 g de pruneau (dénoyautés, c'est plus
facile !)
� 1 tasse de sucre
� 2 tasses d'eau
� 1 cuillère à café de bicarbonate
� 125 g de beurre
� 2 tasses de farine
� 1 sachet de levure
� 2 œufs

Préparation :
Préchauffer le four à 180°. Faire bouillir dans une
grande casserole les fruits, le sucre et l'eau,
pendant environ 15 mn. Pendant ce temps,
mélanger à part la farine tamisée et la levure.
Retirer la casserole du feu et ajouter le
bicarbonate de soude (de la mousse se forme
quand on mélange, c'est normal) et le beurre.
Incorporer le mélange levure/farine. Battre les
œufs et les ajouter. Verser dans un moule rond
et bas. Faire cuire 1 h à 160°C. Une fois la
cuisson terminée, retirer le gâteau du four, le
piquer en divers endroits avec une fourchette,
sans le démouler. Une fois que le gâteau est
froid, vous pouvez le démouler.
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C omment procéder pour net-
toyer ses lunettes sans les abi-

mer ? Comment choisir un bon net-
toyant pour lunettes ? Voici quel-
ques astuces pour y voir plus clair.

Avec de l'eau et du savon
Vous pouvez utiliser tout simple-
ment un peu d'eau tiède et du
savon. Le liquide vaisselle, par
exemple, est un parfait nettoyant
pour lunettes.
Trempez vos lunettes dans l'eau
savonneuse tiède et frottez les ver-
res délicatement en utilisant vos

doigts. Rincez-les ensuite pour éli-
miner les saletés et les graisses.
Pour finir, essuyez avec un linge
doux et propre. A éviter : Evitez
d'utiliser du papier essuie-tout ou
des mouchoirs en papier qui ont
pour effet de rayer le verre. 

Avec du vinaigre blanc
Le vinaigre blanc possède de nom-
breuses vertus : il redonne de la
brillance aux verres, c'est un
excellent dégraissant, et un parfait
désinfectant. Pour l'utiliser comme
nettoyant pour lunettes : mélangez

du vinaigre blanc pour le ménage
avec de l'eau (en parts égales)
dans un petit récipient, et nettoyez
les verres avec un chiffon propre
qui ne peluche pas.

Avec des lingettes microfibres 
ou un spray nettoyant

Pratiques, les lingettes microfibres
que l'on trouve dans le commerce
sont des nettoyants pour lunettes
qui s'emportent partout ! Les grais-
ses, les poussières et les bactéries
sont emprisonnées par cette lin-

NETTOYER SES LUNETTES :

Mode d'emploi !

V
ous avez un coup
de mou, une perte
de vitalité, vous tra-

versez une période de sur-
menage et vous n'arrivez
pas à retrouver votre éner-
gie ? il existe des solutions
naturelles et efficaces !

Lever le pas sur le
sucre !

Pour gommer la fatigue, il
est indispensable de
conserver une alimenta-
tion équilibrée. Même s'il
est normal d'avoir une
envie de sucre, se ruer
sur des produits sucrés
(bonbons ou barre choco-

latée par exemple) n'est
pas une bonne idée. Le
sucre raffiné provoque un
pic de glycémie suivi par
un rapide coup de barre.
Pour apporter de l'éner-
gie, mieux vaut choisir
des aliments avec un
index glycémique bas
comme des fruits, des
céréales complètes, et
des légumes.
Boire au moins 8 verres
d'eau par jour Bien s'hy-
drater en buvant au
moins huit verres d'eau
par jour, à répartir tout  au
long de la journée permet
de gommer la fatigue. Il

n'est pas nécessaire d'at-
tendre d'avoir soif car une
légère déshydratation
peut provoquer la fatigue.
En revanche, il est préfé-
rable de limiter sa
consommation de bois-
sons caféinées (café, thé,
boissons énergisantes.) 

30 minutes de vélo 
3 fois par semaine :

L'OMS (Organisation
Mondiale de la Sante)
recommande de pratiquer
30 minutes d'exercice phy-
sique (vélo, natation, yoga,
course à pied, danse…) 3
fois par semaine.

L'exercice est énergisant et
permet de lutter contre la
fatigue tout en favorisant le
sommeil. En cas de coup
de pompe, bouger, mar-
cher et prendre l'air permet
de retrouver son énergie.

Respirer fort et vite :
Certaines techniques res-
piratoires sont très effica-
ces pour lutter contre la
fatigue (sauf contre-indi-
cations respiratoires). La
plus simple consiste à
respirer assez fort et
assez vite de manière à
apporter de l'énergie et
du tonus.

FATIGUE   

6 astuces
express
pour la
gommer

FATIGUE   

6 astuces
express
pour la
gommer

Par Imen Medjek

Le Secrétaire général (SG) du minis-
tère de l'Intérieur, des Collectivités

locales et de l'Aménagement du terri-
toire, a animé lundi à Alger, une rencon-
tre consacrée à l'explication du fonc-
tionnement des nouvelles applications
informatiques destinées aux deman-
deurs de logement, aux bidonvilles et
aux zones d'ombre à travers le pays,
prévues dans le Plan d'action du
Gouvernement. " Cette rencontre, sui-
vie par les SG des wilayas et les chefs
daïra par téléconférence, a porté sur le
fonctionnement des nouvelles applica-
tions mises en place par le ministère en
vue de la prise en charge de tous les
aspects des trois axes à savoir, les
demandeurs de logement, les bidonvil-
les et les zones d'ombre ", a indiqué la
wilaya d'Alger sur sa page Facebook.
Le premier dossier a été la présentation
de l'application relative aux deman-
deurs de logement, qui vise à passer
d'un fichier de demandes à un fichier de
demandeurs de logement  (un
citoyen=une demande) à travers le
recensement de l'ensemble des deman-
deurs, toutes formules confondues, et
l'attribution d'un numéro d'identification
national à chaque demandeur avec
actualisation périodique des données
conformément aux fichiers de référence
remplies et actualisées régulièrement
par les circonscriptions administratives

et les daïras. Le deuxième dossier a
porté sur l'institution d'une application
permettant le recensement de tous les
bidonvilles à travers les différentes
wilayas, outre les informations relatives
à leurs habitants. 
Concernant les zones d'ombre, une
application a été élaborée sous forme
de "tableau de bord" visant à un recen-
sement global de toutes les zones
d'ombre à travers l'ensemble des com-
munes du pays et le diagnostic des
lacunes et besoins urgents dans tous
les aspects de la vie quotidienne du
citoyen, à l'instar de l'éducation, l'ensei-
gnement, la santé, le transport, les
catastrophes naturelles, l'aménagement
urbain, l'éclairage public, les réseaux de
raccordement ...etc. L'objectif étant
d'inscrire un programme de projets

urgents de développement au niveau
de ces zones. 
Cette rencontre a été marquée par l'in-
tervention en direct des Secrétaires
généraux des wilayas et chefs de daï-
ras des différentes wilayas du pays, qui
ont fait part de leurs observations au
sujet de ces nouvelles applications.
Cette action intervient  en application
des instructions du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
relatives à l'élaboration d'un fichier
national des demandeurs de logement,
au recensement et au lancement de
procédures visant l'élimination des
bidonvilles et des habitations anarchi-
ques ainsi que le traitement des problè-
mes et lacunes enregistrés dans les
zones d'ombre à travers les différentes
régions du pays, classés en priorité

dans le programme du Gouvernement.
Il convient de rappelé, qu'un nouveau
programme d'un million de logements
pour la période 2020-2024 a été pré-
senté en Conseil des ministres sous la
présidence du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune.
Ce plan présenté par le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri prévoit, notamment, l'inten-
sification de la production de logements
par une mobilisation et une orientation
efficace des ressources financières, la
finalisation du programme en cours,
l'engagement d'un nouveau programme
de un million de logements pour la
période 2020-2024, tous segments
confondus et la livraison à l'horizon
2024 de 1,5 million de logement.

I.M/Agence 

� Le juge d'instruction près le tribu-

nal de Magra (M'sila) a ordonnée,

lundi le placement sous contrôle judi-

ciaire de l'actuel président de l'assem-

blée populaire communale de Tamsa

pour une affaire liée à la corruption, a-

t-on appris mardi auprès d'une source

judiciaire. La même source a précisé

que le concerné est poursuivi en jus-

tice pour une affaire de faux et usage
de faux pour manipulation de la déci-
sion d'octrois d'un terrain localisé dans
sa commune pour un particulier. Le
juge d'instruction près le tribunal de
Magra a entendu le concerné pendant
plusieurs heures avant de décider son
emplacement sous contrôle judiciaire,
a-t-on expliqué. De son côté, le wali
de M'sila, Hadj Elaardja a décidé lundi

la suspension provisoire des prési-
dents des assemblées populaires
communale de Beni Yelmane et de
Sidi Ameur. 
La suspension provisoire concerne
également 4 autres membres de l'as-
semblée populaire communale de Sidi
Ameur en raison de poursuites judi-
ciaires, a-t-on appris des services de
la wilaya de M'sila. 

COMMUNALE DE TAMSA

Le maire placé sous contrôle judiciaire 

NOUVELLES MESURES CONCERNANT L'HABITAT, LES BIDONVILLES ET LES
ZONES D'OMBRE

Les explications du ministère de l'Intérieur

Par Amirouche El Hadi

L'
or noir qui a commencé
la semaine sur une
fausse note, semblait

vouloir rectifier le tir. Le baril de
Brent de la mer du Nord, réfé-
rence du pétrole algérien,
valait hier vers 14h40, heure
algérienne, 50,37 dollars, soit
un gain de 70 cents par rapport
à la séance de la veille. Alors
qu'il avait subi la semaine der-
nière, une perte de 13,6%. Une
baisse qui n'a plus été enregis-
trée depuis janvier 2016.
Il faut donc reconnaître à l'or

noir d'avoir repris des couleurs
dans une conjoncture qui ne lui
était pas favorable, à cause,
notamment du coronavirus qui
a provoqué une chute specta-
culaire de la demande chinoise
qui aurait baissé de quelque 3
millions de barils par jour, ce
qui a conduit l'Opep à revoir
fortement à la baisse, près de
20%, sa prévision de crois-
sance de la demande mondiale
de pétrole brut cette année, à
cause de l'épidémie qui frappe
la Chine, seconde économie
de la planète et premier pays
importateur d'or noir dans le
monde. Une résurrection sur
fond d'information faisant état
d'une réduction supplémentaire
prochaine de la production de
l'opep et de ses alliés. "Les
espoirs d'une réduction plus
importante de la production par
l'Opep contrebalancent les
inquiétudes sur la demande
causées par l'épidémie de
coronavirus" a noté Al Stanton,
de RBC. L'Organisation des

pays exportateurs de pétrole et
la Russie pourraient s'entendre
cette semaine sur une nouvelle
réduction de la production de
pétrole afin d'enrayer la baisse
des cours provoquée par l'épi-
démie de coronavirus, avait
rapporté dimanche l'agence
Reuters, citant des sources
proches de l'Organisation. A
combien est estimé le volume
de cette nouvelle coupe? Le
chef de file du cartel, l'Arabie
saoudite, pousserait pour une
coupe commune de 1 million

de barils par jour, alors que le
nombre de 600.000 circulait
jusqu'à présent, selon le
Financial Times. 
Le baril a cédé plus de 15 dol-
lars depuis l'apparition de ce
virus qui panique la planète.
Une situation qui avait conduit
l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et son allié
russe, à se pencher, les 5 et
6 février, sur cette chute des
cours de l'or noir, aussi inatten-
due que spectaculaire qui a
impliqué "l'Empire du Milieu",

un acteur clé du marché pétro-
lier. 
L'éventualité d'une réduction
supplémentaire de la produc-
tion de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole et de
ses alliés, dont la Russie, face
au risque d'une baisse signifi-
cative de la demande chinoise,
qui aurait reculé d'environ
4 millions de barils par jour,
semblait acquise. 
Les Russes, qui y ont opposé
leur "veto" pourraient être par-
tants cette fois-ci. "Ayant

attendu si longtemps pour réa-
gir, l'Opep et ses alliés devront
procéder à une réduction très
importante de leur production
d'or noir", a indiqué Jasper
Lawler, analyste de LCG.
Les "24", qui doivent se retrou-
ver dans deux jours à Vienne,
en Autriche, vont certainement,
en plus de prolonger la baisse
de 1,7 million de barils par jour
jusqu'à la fin de l'année 2020,
annoncer une diminution sup-
plémentaire conséquente de
leur offre pour tenter de soute-
nir les prix et éponger le sur-
plus d'or noir qui noie un mar-
ché alimenté par une produc-
tion américaine plus que
jamais surabondante. Le
Royaume wahhabite, autre
poids lourd du marché pétro-
lier, semble décidé à serrer
davantage ses vannes pour
mettre fin à cette hémorragie.
"L'Arabie saoudite, pivot de
l'Opep, envisage de réduire
temporairement d'un million de
barils par jour sa propre pro-
duction pour créer un ''choc''
de l'offre sur le marché" avait
supposé le Wall Street Journal.
Une décision qui pourrait être
actée le 5 ou le 6 mars...
L'éventualité d'une réduction
supplémentaire de la produc-
tion de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole et de
ses alliés, dont la Russie, sem-
ble, apparemment, avoir
redonné des couleurs au mar-
ché de l'or noir. 
Il ne reste plus qu'à la concréti-
ser. Pour confirmer le rebond
du baril.

AEH

MARCHÉ DES HYDROCARBURES

Le prix du baril se redresse
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CHUTE MORTELLE
D'UN SÉNÉGALAIS
EN… ITALIE

En Italie, un ressortissant sénégalais
du nom de Doudou Diouf est

tombé accidentellement dans un four-
neau le samedi 29 février. La chute
tragique causera la fin tragique.
Doudou Diouf (44 ans) est ouvrier
dans une société métallurgique de
Bellusco à Monza Brianza, en Italie. Il
est tombé samedi dans un fourneau de
la compagnie alors que celui-ci était
éteint, apprend-t-on. L'homme y lais-
sera cependant sa vie. Sur les lieux du
drame, les premières personnes n'ont
pu que constater son décès, rapporte
Baye Diouf, chargé de communication
du bureau Horizon Sans Frontières en
Italie. Le défunt, marié et père de qua-
tre enfants vivait à Bergamo dans la
région de Brembato (en Italie), selon
les informations comuniquées par
l'ONG. L'Organisation internationale
de défense des migrants Horizon Sans
Frontières demande l'ouverture d'une
information judiciaire sur l'affaire.

LE NOUVEAU COMMANDANT
RÉGIONAL DE LA GN DE

OUARGLA INSTALLÉ

- Un sénateur du MSP, qui

n'a d'islamiste que le nom, et

plus ou moins l'appât rance,

pardon l'apparence, a

demandé au ministre de

l'Enseignement supérieur de

supprimer la mixité au

niveau des universités. 

- Ah oui. Et qu'est-ce qui a

justifié cette étrange

demande ? 

- A l'en croire, cela génèrerait

des relations sentimentales,

qui font perdre beaucoup de

temps et empêcherait les

étudiants de suivre

correctement leurs études.

De plus, à l'en croire encore,

" seules 11,6 % des relations

sentimentales finissent par le

mariage ". 

- Cette précision d'orfèvre

me pousse à craindre que ce

sénateur suit à la trace

chacun de ces couples.

Voyeur, va ! 

- En tous cas, je comprends

mieux comment se créent

tous ces frustrés qui nous

empoisonnent la vie. 

- Et les études aussi ? 

- Wana aâreft… 

M. A. 

" C'est bien de s'imposer

dans un Clasico mais je ne

considère pas que récupérer

la première place au

classement est le plus

important. Certes ces trois

points comptent mais ce qui

m'importait le plus était de

changer la dynamique. Nous

sortons d'une période

compliquée et franchement

c'était pas gagné. On a fait

le boulot et je me sens très

fier de mes joueurs ",

Zinédine Zidane,

entraineur du Real

Madrid. 

Construire sur le long
terme. Rien de tel…  

LES PRÉCISIONS DU
PDG D'AIR ALGÉRIE

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

Air Algérie n'a pas
repris ses vols avec

la Chine, précise la com-
pagnie aérienne natio-
nale après l'annonce
dans la matinée du
décollage d'un Airbus
A330 d'Air Algérie de
l'aéroport de Pékin à
destination d'Alger. Le
vol devait arriver à
Alger vers 14 heures. Il
s'agit en fait d'un vol
exceptionnel destiné à
rapatrier des ressortis-
sants algériens bloqués
en Chine où sévit tou-
jours l'épidémie de coro-
navirus, a expliqué de

DG de la compagnie,
Bakhouche Allèche, à
Echourouk News. Des
ressortissants d'autres
pays se trouvaient égale-
ment à bord de l'avion,
a-t-il précisé. Air Algérie
avait suspendu ses vols
vers la Chine depuis le 3
février en raison de
l'épidémie du coronavi-
rus. Les autorités algé-
riennes ont rapatriés les
étudiants qui vivaient à
Wuhan, la région d'où
est partie l'épidémie qui
se propage actuellement
à travers la majorité des
pays dont l'Algérie.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

� Le Commandant de la Gendarmerie nationale (GN),

le Général Abderrahmane Arar a présidé lundi la céré-

monie d'installation du colonel Abdelhafid Abid dans ses

nouvelles fonctions de commandant régional de la GN à

Ouargla en remplacement du Général Abdelkrim Remli,

a indiqué un communiqué de la GN. La cérémonie d'ins-

tallation s'est déroulée au siège du 4e commandement

régional de la GN en présence des autorités militaires.

Le nouveau commandant régional jouit, selon la même

source, d'"une expérience professionnelle avérée acquise

à la faveur des différents postes de responsabilité qu'il a

assumés avec brio, une expérience qui lui permet de

s'acquitter pleinement de ses missions, d'autant qu'il est

connu pour ses qualités de meneur d'hommes, à même

de lui permettre de consacrer la complémentarité avec

les différents acteurs en vue d'offrir un service public de

qualité devant préserver la sécurité des citoyens et de

leurs biens à travers la mobilisation des unités de la GN

déployées au niveau du 4ème commandement régional

de la GN à Ouargla", souligne le communiqué.

Par Mohamed Abdoun 

Q
uelques mois avant le début du
hirak, à l'occasion de l'ouver-
ture d'une session parlemen-

taire quelconque, des sénateurs
avaient jugé bon de boycotter la céré-
monie. Ils ne l'avaient pas fait pour
exiger plus de justice sociale, un par-
tage plus équitable des inestimables
richesses du pays. Non. Ils ne
l'avaient pas fait non plus dans le but
de mettre un terme à la mauvaise ges-
tion, et à la corruption généralisée.
Non. Ils ne l'avaient pas fait non plus
afin que le pillage systématique de
nos richesses soit stoppé enfin. Non.
Leur coup de gueule visait seulement
la nécessité de relâcher un des leurs,
pris la main dans le sac dans une
sombre et sordide affaire de corrup-
tion. Quoique publiquement confondu,
ce sénateur, à en croire ses pairs, ne
devrait pas être inquiété par la justice.
Pour eux, son immunité parlementaire
doit le mettre à l'abri de toute pour-
suite judiciaire. Quels que soient ses
crimes. Hallucinant ! Et pourtant vrai.
Au lendemain du hirak, et après la fin
-ne serait-ce que partielle- du règne
de l'impunité, nous étions en droit de
croire que même si les mentalités
n'ont pas changé, une modification
comportementale était attendue, ne
serait-ce que pour sauver les appa-
rences. Or, il n'en a été rien. Les dépu-
tés de l'APN, à l'abri de leur huis-clos,
ont voté ce lundi contre la demande
exprimée par le ministère de la justice
pour la levée de l'immunité dont béné-
ficie le député et ancien ministre

Abdelkader Ouali. Ce dernier, du
reste, ne perd rien pour attendre, puis-
que la dissolution de toutes les
assemblées élues est prévue pour
après la révision de la constitution,
c'est-à-dire avant la fin de l'année.
Dans le détail, pas moins de 201
députés sont contre le fait qu'un
potentiel délinquant en col blanc ne
doive pas répondre de ses crimes
sous le fallacieux prétexte qu'il serait
député. A peine 43 députés pensent le
contraire. 42 d'entre eux restent indé-
cis, en s'abstenant, ou en déposant
des bulletins nuls. Le débat est ainsi
biaisé à la base. Une définition plus
juste, et plus proche des normes
démocratiques est ainsi nécessaire,
requise, revendiquée, concernant l'im-
munité parlementaire. Celle-ci devrait
être (re)définie dans la future constitu-
tion. L'immunité parlementaire doit en
effet être totale, absolue, mais unique-
ment dans le cadre des activités politi-
ques. Pour le reste, un parlementaire
reste un justiciable au même titre que
n'importe quel autre citoyen. L'APN,
avec son vote négatif, tire en quelque
sorte et involontairement la sonnette
d'alarme. Il y a urgence à agir. Il y a
abus dans le recours à cette fausse
immunité. A la lumière de ce constat,
on comprend mieux comment l'argent
sale a pourri la politique, et comment
des personnes ont payé des sommes
astronomiques pour accéder au poste
de député ou bien celui de sénateur. Il
est temps que les choses changent.  

M.A. 

" Une définition plus juste,
et plus proche des normes

démocratiques est ainsi
nécessaire, requise,

revendiquée, concernant
l'immunité parlementaire ".

Erreur 
de casting 

É ditorial

L
a Cour d'Alger a repris, hier, le
procès dans les affaires de mon-
tage automobile et de finance-

ment occulte de la campagne électo-
rale, de l'ancien Président dela
République, Abdelaziz Bouteflika, dans
les quelles sont impliqués les deux
anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal ainsi que
d'autre anciens ministres et anciens
responsables de l'ancien régime, ainsi
que des hommes d'affaires.
L'audience d'aujourd'hui a été consa-
crée à Ali Haddad et le propriétaire du
groupe " Eval ", Mohamed Bayeri, et
d'autres anciens responsables qui ont
répondu aux questions du juge, concer-
nant les charges retenues contre eux.
L'accusé, Mahmoud Chaib, qui était
chargé des finances dans la campagne
électorale de l'ancien président
Abdelaziz Bouteflika, a déclaré que
c'était Haddad qui lui avait confié cette
tâche après avoir obtenu l'approbation
directe de Saïd Bouteflika, le frère de
l'ancien président.
Chaib a indiqué que la campagne de
Bouteflika lors des élections présiden-
tielles qui devaient être organisées en
avril 2019 a réussi à collecter des mon-
tants s'élevant à 75 milliards de centi-
mes collectés des sommes déposées
par les hommes d'affaires et des com-
merçants.
L'accusé a confirmé que Saïd
Bouteflika était celui qui lui procuré de
signer les chèques extraits des ban-
ques que les hommes d'affaires avaient
déposés dans divers comptes. 
De son coté, l'homme d'affaire,
Mohemed Bayri a rejeté toutes les char-
ges contre lui, tout en précisant que
son procès ah tribunal de Sidi M'hamed
lui a pénalisé de 3 ans de prison à
cause d'un foncier industriel, transformé
en foncier agricole de haute qualité. 
Bayri a souligné, sans ce sens qu'il
ignore, toujours, le processus de sa
demande relative à ce dossier, " s'il a
été transféré au niveau du ministère de
l'agriculture ou bien au niveau de celui
de l'industrie ". 
Il a ajouté que sa demande a été dépo-
sée en 2011 et qu'il a attendu 
D'autre part, l'homme d'affaire a indiqué
que Fares Sellal  est entré  associé
avec lui sans chiffre d'affaire, mais avec
l'argent du chiffre d'affaire de la société
estimé à  9 millions 230 mille dinars. 
Bayri a précisé, dans ce cadre que son
travail avec Fares Sellal  a duré 3ans,
en possession de 11, 5 milliards. 

Sur la raison qui a poussé le fils de
Sellal à quitté la société, Bayri a
répondu: " la marque Mazda la plus
préférée, en plus son père a été
nommé Premier Ministre". 
L'homme d'affaire, Ali Haddad a, égale-
ment, nié toutes les charges contre lui,
relatives à la participation au  blanchi-
ment d'argent et au financement de la
campagne électorale de Abdelaziz
Bouteflika, déclarant: " coupez ma tête,
si je suis impliqué ". 
Haddad a ajouté que Saïd Bouteflika lui
a demandé de charger son gendre et
une autre personne de gérer la tâche
financière, car il leur fait confiance. 
L'accusé a ajouté qu'il a fait venir des
investisseurs en Algérie, comme il a
révélé qu'il a contacté les avocats afin
de récupérer l'argent de la campagne
mais ces derniers  lui ont  informé que
l'argent a été saisi par les services de
la gendarmerie nationale. 
Rappelons que la première chambre
pénale près la Cour d'Alger a poursuivi
les audiences du procès des accusés
impliqués dans les deux affaires relati-
ves au montage automobile et au finan-
cement occulte de la campagne électo-
rale pour la Présidentielle d'avril 2019,
dont d'anciens ministres et walis, des
hommes d'affaires et des cadre du
ministère de l'Industrie.
L'ancien ministre des Transport et des
Travaux publics, Abdelghani Zaalane a
affirmé avoir été chargé par "Saïd
Bouteflika, conseiller de l'ex-Président",
de diriger la campagne électorale de
Abdelaziz Bouteflika, précisant qu'il
avait rejoint le siège de la permanence
"le 5 mars 2019" et était resté jusqu'au
11 mars, "date à laquelle M. Bouteflika
avait renoncé à se porter candidat".
Affirmant n'avoir pas participé au finan-
cement de la campagne électorale, il a
reconnu néanmoins avoir consulté la
liste des personnes impliquées dans le
financement de la campagne.
Le juge a également auditionné l'an-
cienne wali Nouria Yamina Zerhouni qui
a rejeté les accusations relatives à l'oc-
troi de terres et d'avantages indus. Elle
a rejeté aussi la conclusion de contrats
en violation avec la législation, affirmant
que depuis sa prise de fonctions, "il y
avait au niveau de la wilaya près de
3.000 dossiers d'investissement en
attente de traitement et vu les obstacles
et entraves, il fallait accélérer les cho-
ses", expliquant les violations surve-
nues par "l'incompétence" des cadres
chargés du traitement des dossiers.

L'audience du procès des accusés dans
les deux affaires avait repris ce matin
pour la deuxième journée consécutive.
Le juge a entendu l'ancien ministre de
l'Industrie, Mahdjoub Bedda, les hom-
mes d'affaires Hassan Larbaoui,
Mazouz Ahmed et Fares Sellal. 
Répondant aux questions du juge, lors
de l'audience, l'ancien ministre de
l'Industrie, Mahdjoub Bedda a affirmé
avoir "trouvé le ministère dans un état
catastrophique et subi des pressions
après avoir mis fin aux fonctions de 13
cadres de son département", ajoutant
que le dossier de l'opérateur Larbaoui
"a été examiné avant sa nomination à
la tête du secteur".
A son tour, l'opérateur dans le domaine
de montage automobile, Mazouz
Ahmed a nié avoir versé des montants
afin "d'avoir des avantages et des facili-
tations".
Le juge a auditionné les hommes d'af-
faires Aboud Achour, les frères Semai
et Nemroud outre Tira Amine et
Mustapha Abdelkrim (cadres au minis-
tère de l'Industrie). Les accusés ont
rejeté toutes les accusations retenues
contre eux.
Ce procès intervient suite à l'appel
interjeté par le Parquet et le collectif de
défense contre le verdict prononcé, le
10 décembre 2019, par le Tribunal de
Sidi M'hamed, condamnant, notam-
ment, l'ancien ministre de l'Industrie,
Abdeslam Bouchouareb, par contu-
mace, à 20 ans de prison ferme, avec
émission d'un mandat d'arrêt internatio-
nal à son encontre, les anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia à
une peine de 15 ans de prison ferme
avec confiscation de tous ses biens, et
Abdelmalek Sellal, à une peine de 12
ans de prison ferme, des anciens minis-
tres Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda à
une peine de 10 ans de prison ferme
pour chacun d'eux.
Ont été condamnés également l'an-
cienne ministre et wali Nouria Yamina
Zerhouni à une peine de 5 ans de pri-
son ferme, les hommes d'affaires
Ahmed Mazouz à une peine de 7 ans
de prison ferme avec confiscation des
fonds saisis, Hassan Larbaoui à une
peine de 6 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis, et
Mohamed Bairi à une peine de 3 ans
de prison ferme. Le fils de l'ancien
Premier ministre, Fares Sellal a été
condamné, quant à lui, à une peine de
3 ans de prison ferme. 
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UN SOLDAT MORT EN HÉROS DURANT L'OPÉRATION

LES CONDOLÉANCES
DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

L
es forces de l'Armée nationale
populaire (ANP) ont réussi à
éliminer un dangereux terro-

riste lors d'une opération menée lundi
dans la localité de Tafassour, wilaya
de Sidi Bel Abbès, au cours de
laquelle un djoundi contractuel est
tombé au champ d'honneur, rapporte
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et suite
à une opération de fouille et de
recherche dans la localité de
Tafassour, wilaya de Sidi Bel

Abbès/2eRM, un détachement de
l'Armée nationale populaire a abattu,
aujourd'hui 02 mars 2020, un dange-
reux terroriste et récupéré un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov, trois
chargeurs garnis de munitions, ainsi
qu'une ceinture explosive et une paire
de jumelles, tandis que l'identification
du criminel abattu se poursuit", pré-
cise le MDN. Selon la même source,
"le djoundi contractuel Merdaci
Moussa est tombé au champ d'hon-
neur au cours de cette opération qui
se poursuit toujours". "Suite à ce tra-

gique événement, Monsieur le
Général-Major Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-Major de l'Armée nationale
populaire par Intérim, exprime ses
sincères condoléances et sa profonde
compassion à la famille et aux pro-
ches du Chahid", a-t-on ajouté.
L'ANP a réitéré, par la même l'occa-
sion, son "engagement" et sa "déter-
mination", à travers "les efforts fournis
inlassablement dans la lutte antiterro-
riste, à traquer ces criminels et les éli-
miner partout où ils se trouvent, à tra-
vers l'ensemble du territoire national".

L
e président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune a
présenté ses condoléances
à la famille du "djoundi
Moussa Merdaci, martyr du
devoir national, décédé
lundi, "alors qu'il affrontait
avec courage et bravoure
les résidus du terrorisme",
dans le cadre d'une opéra-
tion de ratissage menée
par un détachement de
l'Armée nationale populaire
(ANP) dans la wilaya de
Sidi Bel Abbès. "C'est avec
une profonde tristesse et
affliction que j'ai appris la
disparition d'un brave
homme parmi les vaillants
enfants de l'Algérie, le
djoundi Moussa Merdaci,
martyr du devoir national,
décédé lundi, alors qu'il
affrontait avec courage et
bravoure les résidus du ter-

rorisme abject avec
ses valeureux compa-
gnons", a écrit le
Président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune
dans un message de
condoléances, publié
sur sa page Facebook,
priant le Tout Puissant
"d'accueillir le chahid en
Son vaste paradis, d'as-
sister sa famille et ses
proches et de leur prê-
ter patience et récon-
fort" en cette doulou-
reuse épreuve. "Je pré-
sente mes sincères
condoléances à la
famille du défunt et à
notre Armée, et à toute
personne ayant connu
Moussa. A Dieu nous
appartenons et à lui nous
retournons", lit-on dans le
message du Président de

la République. Le djoundi

Moussa Merdaci est tombé

au champ d'honneur lors

d'une opération de ratis-

sage menée par des élé-

ments de l'ANP dans la

localité de Tafassour,

wilaya de Sidi Bel Abbès

(2e Région militaire), une

opération qui s'est soldée

par l'élimination d'un

dangereux terroriste. 

ENIEM 
DE TIZI-OUZOU

REPRISE DES
ACTIVITÉS 
� Les travailleurs de l'Entreprise
nationale des industries de l'élec-
troménagères (ENIEM) de Tizi-
Ouzou ont repris le travail mardi
après un mois d'arrêt technique
des activités à compter du 2
février dernier, a-t-on appris de la
direction de cette entité économi-
que. "Nous avons repris le travail
avec une quantité de matière
première qui nous permettra un
minimum d'activité en attendant
le gros des arrivage de nos com-
mandes à partir de la 2ème quin-
zaine de ce mois de mars en
cours et durant le mois d'avril
prochain", a déclaré à l'APS, le
P-dg de l'entreprise, Djilali
Mouazer. Dans une note en date
du 29 janvier dernier, la direction
de l'entreprise, qui fait face à des
contraintes financières et d'ap-
provisionnement en matière pre-
mière depuis l'été dernier, en
accord avec le partenaire social
informait les travailleurs qu'ils
avaient convenus d'un "arrêt
technique d'activité" à partir du
02 février dernier. Cet arrêt tech-
nique des activités faisait suite
au non aboutissement des
démarches engagées par l'entre-
prise auprès de la Banque exté-
rieur d'Algérie (BEA), ce qui a
provoqué une rupture de stocks
et des collections CKD, moins
d'une année après celui vécu en
juillet 2019. Le 02 février dernier,
soit au premier jour de cet arrêt
technique, un premier crédit de
1,1 milliard de DA a été débloqué
au profit de l'Entreprise à l'issue
d'une réunion avec le ministre de
l'Industrie et des Mines qui
avait instruit la BEA afin de lui
"débloquer" les crédits nécessai-
res en attendant un autre crédit
d'un montant de 1,5 à 2 milliards
de DA, qui sera débloqué ulté-
rieurement.

� Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, a reçu lundi à Alger, M. Grégoire Ndjaka, Directeur général de l'Union
africaine de radiodiffusion (UAR) dont le siège se trouve à Dakar (Sénégal),
indique un communiqué du ministère. La rencontre qui s'est déroulée en présence
du Directeur général de l'Entreprise publique de télévision (EPTV), Ahmed
Bensebane, a permis aux deux parties "d'examiner les moyens et perspectives de
renforcement de la coopération entre l'Algérie et l'UAR, et d'élargir les domaines de
partenariat et de coopération", ajoute le communiqué. M. Grégoire a été réélu à ce
poste pour la deuxième fois lors d'une Assemblée générale de l'UAR, tenue en
janvier dernier, pour un mandat de 4 ans. Pour rappel, Grégoire Ndjaka préside
l'UAR depuis 2015 et se trouve actuellement à Alger pour prendre part à la réunion
annuelle des coordinateurs des radios et télévisions arabes.

BELHIMER REÇOIT GRÉGOIRE NDJAKA
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'UAR

SIDI BEL ABBÈS 

UN DANGEREUX
TERRORISTE ABATTU

A
u total, 13 casemates

pour terroristes et sept

bombes de confection artisa-

nale ont été détruites lors

d'opérations de fouille, recher-

che et de ratissage menée par

l'Armée nationale populaire

(ANP) dans la localité de

Djebel Ahmar Khaddou, com-

mune d'Arris, wilaya de Batna

et dans la localité d'Oued

Aiouedj, wilaya de Médéa,

indique mardi le ministère de

la Défense nationale (MDN)

dans un communiqué. "Dans

le cadre de la lutte antiterro-

riste et suite à une opération

de fouille et de ratissage

menée dans la localité de

Djebel Ahmar Khaddou, com-

mune de Arris, wilaya de

Batna/5eRM, un détachement

de l'Armée nationale populaire

a découvert et détruit, le 02

mars 2020, douze (12) case-

mates pour terroristes conte-

nant des denrées alimentaires

et des effets de couchage,

ainsi que six (06) bombes de

confection artisanale, tandis

qu'un autre détachement de

l'ANP a découvert et détruit

une (01) casemate pour terro-

ristes et une (01) bombe de

confection artisanale, et ce,

lors de l'opération de fouille et

de recherche toujours en

cours dans la localité de Oued

Aiouedj, wilaya de

Médéa/1èreRM", a précisé le

MDN. A Tamanrasset (6eRM),

(15) individus ont été inter-

cepté par des détachements

de l'ANP qui ont également

saisi, dans le cadre de la lutte

contre la contrebande et la cri-

minalité organisée, "(03) grou-

pes électrogènes, (03) mar-

teaux piqueurs, un (01) détec-

teur de métaux, ainsi que deux

(02) véhicules tout-terrain et

un (01) fusil de chasse", a-t-on

ajouté. Selon la même source,

"des éléments de la

Gendarmerie nationale ont

découvert à Mehalma, wilaya

d'Alger/1eRM, deux (02) pisto-

lets automatiques, deux (02)

grenades et (579) balles de

différents calibres". Par ail-

leurs, un détachement com-

biné de l'ANP a "appréhendé,

à Rélizane/2eRM, un  (01)

narcotrafiquant et saisi (3,3)

kilogrammes de kif traité et un

(01) véhicule touristique", tan-

dis que des éléments de la

Gendarmerie nationale ont

"arrêté trois (03) narcotrafi-

quants en possession de (570)

comprimés psychotropes à

Biskra/4eRM".

BATNA ET MÉDÉA
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