
ARABIE SAOUDITE

TROIS PRINCES
ARRÊTÉS POUR

COMPLOT

L
es autorités saoudiennes ont
arrêté trois membres de la
famille royale, rapporte le Wall
Street Journal citant des sour-

ces anonymes. Le prince Ahmed ben
Abdelaziz al-Saoud, frère du roi
Salmane, ainsi que le neveu du monar-
que, le prince Mohammed ben Nayef,
ont été interpellés à leurs domiciles
après avoir été accusés de trahison,
selon l'AFP. 
Les deux hommes, naguère potentiels
candidats au trône, sont accusés
d'avoir "fomenté un coup dans le but de
renverser le roi et le prince héritier",
écrit le journal. Ils encourent la prison à
vie, voire la peine de mort, selon la
même source. 
Le New York Times a également rap-
porté ces arrestations, ajoutant que le
frère cadet du prince Nayef a lui aussi
été appréhendé. Les autorités saou-

diennes n'ont pas réagi dans l'immédiat
à ces informations. Il s'agit des plus
récentes mesures en date du prince
héritier qui renforce son emprise sur le
pouvoir par l'emprisonnement de res-
ponsables religieux et militants, ainsi
que de princes et d'importants hommes
d'affaires. Fils du roi Salmane, le prince
héritier a également été confronté à de
vives critiques internationales après le
meurtre du journaliste saoudien Jamal
Khashoggi dans l'enceinte du consulat
d'Arabie saoudite à Istanbul en
octobre 2018. Septuagénaire, le prince
Ahmed était rentré au royaume
depuis Londres après l'éclatement du
scandale Khashoggi, une décision qui
avait été interprétée par certains
comme une volonté de montrer son
soutien à la monarchie. 
Peu avant son retour en octobre 2018,
le prince Ahmed avait lancé, selon une

vidéo largement diffusée sur internet,
à des protestataires qui scandaient
contre l'implication de l'Arabie saoudite
dans le conflit au Yémen: "Qu'est-ce
que la famille à voir avec ça? Certains
individus sont responsables (...) le roi
et le prince héritier". 
Ce commentaire avait été perçu par
certains comme une des rares critiques
à l'adresse des plus hauts dirigeants du
royaume, mais l'intéressé avait balayé
une telle interprétation comme
"inexacte". En juin 2017, lorsque le
prince Mohammed ben Salmane
a été désigné prince héritier, le prince
Nayef était ministre de l'Intérieur. 
A l'époque, les chaînes de télévisions
saoudiennes ont montré le prince
Mohammed embrassant la main et
s'agenouillant en signe de respect
devant le prince Nayef.

R.I.

L'ANNONCE
DEVRAIT EN ÊTRE
FAITE DANS LE
COURANT DE
CETTE SEMAINE 

LES VACANCES
SCOLAIRES
ANTICIPÉES ET
PROLONGÉES
�  A en croire des sources générale-
ment bien informées, le ministère de
l'Education aurait l'intention d'annoncer,
dans les tous prochains jours, le début
des vacances scolaires dès la fin de
cette semaine. Nos sources ajoutent
qu'aucun changement, en revanche, n'a
été programmé pour la reprise des
cours. Cela fait que ces vacances sco-
laires s'étaleront sur trois semaines au
lieu des deux habituelles. Cette déci-
sion, absolument exceptionnelle, ajou-
tent encore nos sources, est étroite-
ment liée à cette épidémie de coronavi-
rus. Les pouvoirs publics, en fermant
toutes les écoles, tous les collèges et
tous les lycées en cette période particu-
lièrement critique, jusqu'au mois d'avril
prochain, tentent de limiter au maximum
les risques d'infection et de propagation
rapide de ce virus. Et, même si aucune
étude ne  permet de dire que ce mal va
disparaitre avec le retour des beaux
jours, cela fera quand même gagner
aux autorités trois précieuses semaines,
sachant que les risques sont particuliè-
rement élevés au niveau des lieux
de concentration des population,
comme les écoles par exemple,
et qu'en cas de détection d'un seul cas,
c'est toutes la structure, avec la totalité
de ses occupants, qui devrait être
placée en quarantaine, avec ce que
cela implique comme moyens humains
et matériels. A suivre… 

A.O.

MÉTÉO 

LA NEIGE 
ARRIVE ENFIN
� Des chutes de neige affecteront les
reliefs dépassant les 900 mètres d'alti-
tude dans plusieurs régions du pays
jusqu'à dimanche, indique samedi un
bulletin météorologique spécial neige
(BMS) émis par le Centre national des
prévisions météorologiques. Placées en
niveau de vigilance orange, les wilayas
concernées sont Tizi-Ouzou (sud),
Sétif, Bordj Bou Arreridj, Mila,
Constantine, Batna, Khenchela, Oum El
Bouaghi et Tébessa (nord), précise la
même source, ajoutant que l'épaisseur
estimée de la poudreuse varie entre 10
et 15 cm durant la validité du BMS qui
s'étale jusqu'à dimanche à 06h00. Pour
plus de précisions, une carte de vigi-
lance est disponible sur le site
www.meteo.dz, indique la source.
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� Un réseau spécialisé dans les
fausses prescriptions médicales
pour l'acquisition et le trafic de
psychotropes, a été démantelé
par la police à Tizi-Ouzou,
a indiqué vendredi la cellule
de communication de la sûreté

de wilaya dans un communiqué. Ce réseau a été mis hors d'état
de nuire au courant de cette semaine, par les forces de police
de la brigade mobile de police judiciaire (BMPJ) de la sûreté
de daïra de Boghni. Il est composé de 10 individus, âgés de
30 à 50 ans, originaires d'Alger et Bouira, a-t-on indiqué.

UN RÉSEAU 
DÉMANTELÉ 
À TIZI-OUZOU

TRAFIC DE PSYCHOTROPES

19 CAS PORTEURS CONFIRMÉS DE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

LA SITUATION
EST PASSÉE 

AU " STADE 2 "
LIRE EN PAGE 2

12ÈME ANNÉE - N° 3351 - DIMANCHE 8 MARS 2020 - PRIX 15 DA.

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

www.tribunelecteurs.com

PLUSIEURS ARRESTATIONS 
DONT DES BLESSÉS LORS 

DE LA MARCHE D'HIER À ALGER

LE BÂTON DU SAMEDI
SUCCÈDE À LA CAROTTE 

DU VENDREDI PAGE 5
PAGE 6

L'ANNONCE DEVRAIT EN 
ÊTRE FAITE DANS LE COURANT 

DE CETTE SEMAINE

LES VACANCES 
SCOLAIRES ANTICIPÉES

ET PROLONGÉES
PAGE 24

INCENDIE 
AU CENTRE
COMMERCIAL
"BAZAR DUBAÏ"
À AÏN BENIAN

CRIMINELLES
NÉGLIGENCES !

P. 2

Exclusif

Exclusif

P
h

. T
D

L

LES MALADES ATTEINTS DE CORONAVIRUS PARTAGENT DES ENCLOS LUGUBRES 
SANS AÉRATION, FERMÉS PAR TROIS TARGETTES ET DES SANITAIRES NAUSÉABONDS

" LA QUARANTAINE " DE LA HONTE !



2222

Actualité Dimanche 8 mars 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE

23232323

Dimanche 8 mars 2020Des LecteursDes Lecteurs
TTRRIIBBUUNNEE

Des LecteursDes Lecteurs

Directeur de la publication
Mohamed Abdoun

Tel / fax : 021 71 67 60

Administration & finance :

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

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

Bureau régional d’Oran
08 Rue Belhendouz abdelkader 

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

Bureau de Mostaganem
Cité des 39 logements. Mostaganem

Tél : 0552 90 16 45

Bureau de Tizi-Ouzou
Tél : 0551 97 32 08

Bureau de Chlef
Tél : 0773 71 99 37

Bureau de Tiaret
Tél : 0774 27 89 49

Bureau de Béjaïa
Tél : 0541 01 48 97

ANEP :

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

021 73 71 28

ANEP ORAN :

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

Impression :

Ouest : SIO  
Centre : SIA

Diffusion :

Ouest : SDPO 
Centre : NMA

Est : AMP

Tout document

remis, envoyé

ou transmis

électroniquement 

à la rédaction

ne saurait faire

l’objet d’aucune

réclamation.

QUOTIDIEN NATIONAL
D’INFORMATION

Edité par la EURL Grinish
Media Edition 

au Capital de 100 000 DA

Quotidien national d’information

Des LecteursDes Lecteurs
TTRRIIBBUUNNEE

L
e ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière a annoncé samedi

l'enregistrement de deux nouveaux cas
confirmés d'infection à coronavirus, por-
tant le nombre total à 19 cas confirmés.
Selon un communiqué du ministère, le
premier cas infecté par le virus appar-
tient à la famille qui a été infectée les
jours précédents et le deuxième cas
concerne les citoyens d'un des pays
européens. Le ministère a confirmé que
l'enquête épidémiologique continue
d'identifier et d'identifier toutes les per-
sonnes qui ont été en contact avec les
nouvelles personnes infectées. Aussi, le
ministère de la Santé a encore une fois
recommandé de suivre et d'appliquer
des mesures préventives telles que se
laver les mains avec du savon et de
l'eau ou utiliser une solution d'alcool. Le
dispositif de surveillance et d'alerte mis
en place et renforcé régulièrement pour
répondre à l'évolution de la situation
épidémiologique du coronavirus a per-
mis de retracer le parcours d'un
Algérien de 83 ans et sa fille résidant
en France ayant séjourné en Algérie du
14 au 21 février 2020 dans leur famille
à Blida et qui ont été confirmés positifs
au coronavirus après leur retour en
France, le 21 février 2020. 
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, Pr. Abderrahmane Benbouzid a
rassuré vendredi à Alger les citoyens

quant à la maîtrise de la situation, pas-
sée au " stade 2 ", car le virus, a-t-il
expliqué " a touché, jusqu'à ce jour, les
membres d'une seule famille ". " Les
résultats ont été négatifs chez certains.
Quelques-uns d'entre eux sont en qua-
rantaine et quitteront les deux établisse-
ments spécialisés de Boufarik et d'El-
Kettar dans dix jours ", a ajouté le
ministre qui était l'invité de la Télévision
publique, accompagné d'experts du
ministère de la Santé, des établisse-
ments hospitaliers publics de Boufarik
et de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH), ainsi que du directeur par
intérim de l'Institut Pasteur d'Algérie. Le
Pr Benbouzid a assuré, à cette occa-
sion, que le secteur " est en état
d'alerte et que la situation n'est pas
préoccupante ", relevant, à ce propos,
la nécessité de prendre et mettre en
œuvre des mesures de prévention qu'il
a qualifiées " de faciles ", selon un
compte-rendu de l'agence officielle. Par
ailleurs, le ministre de la santé a fait
état de l'acquisition prochaine d'une
nouvelle technique permettant le dépis-
tage du coronavirus dans un délai très
court. Il a expliqué que la nouvelle tech-
nique consistait en le prélèvement de
sang qui permet de détecter la contami-
nation en un laps de temps très court,
contrairement à la technique utilisée
actuellement consistant en le prélève-
ment d'un gène, c'est à dire des sécré-
tions naso-pharyngées, qui donne des

résultats en 24 heures. Sur le plan de la
prise en charge des personnes infec-
tées, le ministre a indiqué que le per-
sonnel des établissements de santé "
dispose de l'expérience nécessaire à la
prise en charge de pareille situation ",
se disant, en même temps, consterné
quant aux " fausses informations
relayées dans certains réseaux sociaux
et médias visant à ternir l'image du sec-
teur ".Les secteurs concernés suivent,
grâce à la cellule de veille installée à
cet effet, de près les derniers dévelop-
pements à l'intérieur et l'extérieur du
pays et s'attèlent à la mise en œuvre
de toutes les instructions de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), a-t-il affirmé. Pour le Directeur
général de la prévention au ministère
de la Santé, le Dr. Djamel Fourar a pré-
cisé que l'âge des personnes atteintes
oscillait entre 15 mois et 83 ans, ajou-
tant que le ministère avait élaboré un
plan stratégique de communication
consistant en la distribution de dépliants
au niveau des points frontaliers et des
établissements, la diffusion de spots
publicitaires dans les différents médias,
et la mise à disposition des citoyens
d'un numéro vert 3030 ainsi que l'envoi
des messages texto à travers les télé-
phones mobiles.

" Il est faux de croire que le virus
disparaîtra à l'été " 

La disparition du coronavirus à l'été
serait un merveilleux hasard, mais il ne
faut pas compter sur ce scénario, selon
un haut responsable de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).Rien n'indi-
que que le coronavirus disparaîtra cet
été, estime le directeur exécutif du
Programme de gestion des urgences
sanitaires de l'OMS Michael Ryan. Il est
faux de croire que le virus [Covid-19,
ndlr] disparaîtra à l'été comme une
grippe. Nous l'espérons, mais ce serait
un cadeau inespéré. Nous ne devons
pas faire une telle supposition. À l'heure
actuelle nous n'avons pas de fonde-
ments pour le penser. C'est pourquoi il
est nécessaire de lutter contre le virus
dès à présent au lieu d'espérer qu'il dis-
paraisse de lui-même", a-t-il déclaré
lors d'un point de presse quotidien.

Rabah Karali/Agence

� Par Ferhat Zafane 
Des images choquantes
montrant les conditions
dans lesquelles séjournent
les malades atteints du
Corona circulent sur la toile
depuis jeudi soir. Leurs
auteurs ne sont autres que
des patients qui ont tenu à
dénoncer la manière dont
est conçue la quarantaine
dans certains hôpitaux
d'Algérie. La première vidéo
a été mise en ligne par une
femme tenue en isolement
à l'hôpital de Boufarik après
avoir été testée positive. On
y voit des chambres vides
sans aucune ouverture sur
l'extérieur, des sanitaires
laissant à désirer et des
portes fermées par trois tar-
gettes. L'aération vient de

trous existants dans les
volets blindés et fermés.
Dans la seconde vidéo un
patient affirmant être atteint
de la H1N1 et placé par pré-
caution en isolement dans
un hôpital de Bordj  Bou
Arreridj a filmé une chambre
du même genre qu'il dit
infestée de cafards et de
moustiques. On y voit en
plus un carton dans lequel
se trouve une chatte qui a
mis bas jeudi soir. Ces
dénonciations interviennent
au moment où un bilan offi-
ciel a établi à 19 le nombre
de patients atteints du
Corona virus. Evoquant la
situation des hôpitaux natio-
naux, notamment celui de
Boufarik qui dispose d'un
service des maladies conta-

gieuses, le ministre de la
Santé a indiqué que le per-
sonnel de cet établissement
" dispose de l'expérience
nécessaire à la prise en
charge de pareille situation
", se disant, en même
temps, consterné quant aux
" fausses informations
relayées dans certains
réseaux sociaux et médias
visant à ternir l'image du
secteur ". Les secteurs
concernés suivent, grâce à
la cellule de veille installée
à cet effet, de près les der-
niers développements à l'in-
térieur et l'extérieur du pays
et s'attèlent à la mise en
œuvre de toutes les instruc-
tions de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), a-t-
il affirmé. De son côté, le

Directeur général de la pré-
vention au ministère de la
Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Dr. Djamel Fourar a précisé
que l'âge des personnes
atteintes oscillait entre 15
mois et 83 ans, ajoutant que
le ministère avait élaboré un
plan stratégique de commu-
nication consistant en la dis-
tribution de dépliants au
niveau des points frontaliers
et des établissements, la
diffusion de spots publicitai-
res dans les différents
médias, et la mise à dispo-
sition des citoyens d'un
numéro vert 3030 ainsi que
l'envoi des messages texto
à travers les téléphones
mobiles.
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" La quarantaine " de la honte !  

19 CAS CONFIRMÉS AU CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

La situation est passée
au " stade 2 "

UNE TENTATIVE 
DE VANDALISME
DÉJOUÉE

L es éléments de la bri-
gade de protection des

biens culturels de la gen-
darmerie nationale de
Batna ont fait échouer un
acte de vandalisme visant le
site archéologique de
Lambèse dans l'antique
ville haute romaine de la
commune de Tazoult, classé
au patrimoine national en
1968, a-t-on appris auprès
du groupement territorial
de ce corps de sécurité.
Agissant sur la base d'infor-
mations faisant état des
actions nocturnes de trois
individus ayant creusé, en
pleine nuit un trou sur une
longueur de 3 mètres, une
largeur de 2 mètres et une
profondeur d'un mètre,
dans l'espoir de trouver des
objets de valeurs, les élé-
ments de la Gendarmerie
nationale ont procédé à
l'arrestation des trois prota-
gonistes et ont également
saisi les outils en leur dispo-
sition.

AMAR SAÂDANI
QUITTE LE FLN

- A en croire des

indiscrétions

perfidement distillées

par des " journalistes

" habitués aux

largesses de Berraf,

celui-ci aurait trouvé

refuge en Angleterre,

et aurait déclenché

une vaste offensive

(via le CIO) afin de

reprendre sa place à

la tête du COA. 

- Z'auraient dû le

mettre en prison dès

son retour au pays, au

lieu de me laisser filer

comme ça. 

- Hé, mais on vit dans

un Etat de droit. On

peut pas mettre en

prison quelqu'un sans

de bonnes raisons. 

- Tu veux dire que les

prisonniers du hirak

méritent ce qu'il leur

arrive ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

" La Syrie est prête à
rétablir les relations
avec la Turquie, si le
Président Erdogan
arrête de soutenir les
terroristes ", Bachar el-
Assad, Président
syrien.

Tout ça pour ça ! 

SÉISME DE
MAGNITUDE 3,1 À JIJEL

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

U ne secousse tellurique d'une
magnitude de 3,1 degrés sur

l'échelle ouverte de Richter a été
enregistrée vendredi à 7h51 dans la
wilaya de Jijel, indique le Centre de
recherche en astronomie, astrophysi-
que et géophysique (CRAAG) dans
un communiqué. L'épicentre du
séisme a été localisé à 9 km à l'est de
El Aouana, précise la même source.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

� Amar Saâdani a

démissionné, lundi 2

mars, de toutes les

structures du FLN,

selon Ali Seddiki,

secrétaire général par

intérim du parti. "

Saâdani m'a contacté

lundi au téléphone.

J'étais encore à

Guelma. Il m'a dit

qu'il allait m'envoyer

sa démission écrite de

toutes les structures

du parti pour des rai-

sons familiales. Je

vais informer le

bureau politique de

cette décision ", a

précisé M. Seddiki au

site d'information, El

Djazair Al Aân. Amar

Saâdani avait démis-

sionné de son poste de

secrétaire général du

FLN en octobre 2016

lors de la réunion du

comité central du

parti. 
Ce cadre du FLN

revenu sur la scène

politique en 2013

après quelques

années d'absence et a

défendu avec achar-

nement le quatrième

mandat d'Abdelaziz

Bouteflika et son

maintien au pouvoir.

Mais il s'est complète-

ment éclipsé au début

de l'année dernière

quand les proches du

président déchu pré-

paraient le cinquième

mandat.

Par Mohamed Abdoun

II
l n'est pas dans mes habitudes de
défendre une multinationale.
Quelle qu'elle soit. D'abord, cela

est contraire à mes principes gauchis-
tes. Ensuite, celles-ci, rompues à la "
com " et à la " manip ", savent certaine-
ment le faire mieux que moi. Et mieux
que personne aussi. Il n'en demeure
pas moins que l'affaire, ou le scandale
Danone Algérie, a de quoi laisser pan-
tois n'importe lequel d'entre nous. Ce
puissant groupe, ma foi, a-t-il vraiment
besoin de recourir à des produits péri-
més, donc déclassés, pour arrondir ses
fins de mois, et mettre du beurre sur
ses épinards ? Certainement pas. La
rentabilité de cette activité, comme tou-
tes celles qui ont trait à la nourriture, est
d'une rentabilité tout aussi assurée
qu'immédiate. De plus, il n'existe pas
une vraie concurrence dans ce seg-
ment précis de l'agroalimentaire.
Quelques géants bien connus se parta-
gent les marchés du yaourt, des froma-
ges, du lait caillé et du petit lait. Ces
transformateurs détournent-ils une par-
tie de la poudre de lait que l'Etat sub-
ventionne en vue de servir à produire le
laits en sachent ? J'avoue que je ne le
sais pas. Ce que je sais, en revanche,
c'est que le ministre du Commerce
s'était publiquement engagé à en finir
avec cette mafia en l'espace d'une
semaine à peine. Bien sûr, il n'en a rien
fait. Par contre, il nous a promis l'arri-
vée d'un " laitier " saoudien en Algérie
alors que ce pays n'a aucune réputa-

tion, ni aucun savoir-faire ", dans ce
domaine. La rumeur va même jusqu'à
soutenir que le producteur en question
serait en faillite, et l'inespéré marché
algérien servirait à renflouer ses cais-
ses et à le sauver de la liquidation. Cela
n'est pas sans rappeler le français
Alstom, lui aussi en très grande diffi-
culté, sauvé de la faillite à travers de
gros contrats liés au métro d'Alger ainsi
qu'aux différents tramways qui sillon-
nent désormais le territoire national.
Les hasards existent-ils en économie ?
Je ne le sais. En tous cas, les déboires
de Danone représente une aubaine de
plus pour les " investisseurs " saou-
diens. Les dirigeants de Danone
Algérie, qui démentent en bloc ce dont
ils sont accusés, ne comprennent pas
la pose de scellés aux différents points
d'accès à leur entreprise, ne savent
simplement plus à qui s'adresser, et à
quel saint se vouer pour se faire enten-
dre enfin. Car, ma foi, il est particulière-
ment facile de confirmer -ou de démen-
tir- ces accusations, en examinant de
plus près les produits utilisés, et en
analysant les produits finis. Mieux, si
ces accusations étaient avérées, cette
affaire relèverait carrément du pénal,
puisqu'il y a mise en danger de la vie
d'autrui. Comment aucun dirigeant de
Danone Algérie n'a encore été inquiété
par la justice ? Mystère… Cette affaire
en tous cas, et à mon humble sens, est
à surveiller de près, de très près,
comme du… lait sur le feu ! 

M.A. 

" Les dirigeants de Danone
Algérie, qui démentent en bloc

ce dont ils sont accusés, ne
comprennent pas la pose de
scellés aux différents points
d'accès à leur entreprise, ne
savent simplement plus à qui
s'adresser, et à quel saint se
vouer pour se faire entendre

enfin ".

Grosse
couleuvre 

É ditorial
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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
LE PRÉSIDENT
DU FNA, MOUSSA
TOUATI :

" Il est temps
d'écouter le
peuple "
� Par Imen medjek
Le président du Front national
algérien (FNA) Moussa Touati a
appelé, hier lors d´une confé-
rence de presse animée au
siège de son parti,à Alger le
pouvoir algérien à satisfaire les
revendications du Hirak.
Affirmant que ce mouvement
populaire  appelle à un change-
ment radical du système de
gouvernance et au départ de
tous les symboles de l'ancien
système. " Il est temps que le
peuple soit écouté,le peuple
algérien n'a jamais eu le droit
d'exprimer librement son opi-
nion ", a-t-il indiqué. Et d'ajouter
: " la Constitution actuelle n'est
porteuse d'aucune idée ni ambi-
tion, c'est pourquoi il est impé-
ratif de consulter le peuple
concernant la Constitution du
pays ".Par ailleurs, Moussa
Touati a affirmé qu'il " réclame
une la mise en place d'une nou-
velle Constitution pour instaurer
un État de droit ". Selon lui, la
Constitution algérienne actuelle
ne reflète en aucun cas " les
véritables aspirations du peuple
algérien ".Il a plaidé, en outre,
pour une nouvelle Constitution
choisie par le peuple en vue
d'édifier un Etat social et démo-
cratique dans le cadre des prin-
cipes islamiques.Dans un autre
sillage, Moussa Touati a appelé,
l'ensemble des franges de la
société à unifier leurs efforts en
vue de préserver l'unité, la sta-
bilité et la sécurité du pays. M.
Touati a mis l'accent sur la
nécessité "de renforcer le pro-
cessus du dialogue et de
concertation avec toutes les
franges de la société et de se
rapprocher du peuple algérien
en vue de prendre connais-
sance de ses véritables problè-
mes et tenter d'y trouver des
solutions dans un cadre démo-
cratique, transparent et équita-
ble", soulignant "l'impératif de
consolider la cohésion et d'an-
crer la culture de l'amour de la
patrie auprès des générations
montantes pour protéger le
pays de tout danger". Pour ce
qui est de l'amendement de la
Constitution, il a mis l'accent sur
l'importance de mener "un
large" dialogue national avant
de la soumettre à un référen-
dum populaire, appelant, dans
ce cadre, à mettre un terme au
système présidentiel absolu et à
la révision des prérogatives tout
en s'attachant au référentiel de
la guerre de Libération".
Concernant nos origines, M.
Touati a indiqué : " Nous som-
mes tous des amazighs arabi-
sés par l'Islam. Il n'y a pas de
doute, car nos origines en
témoignent de notre apparte-
nance amazigh", ajoutant. " Nos
origines sont amazigh, mais
notre langue diffère d'une
région à l'autre. C'est une
richesse qui doit servir pour uni-
fier le peuple algérien et non
pas une source de discorde ".
En fin, le conférencier a appelé
les militants à reconsidérer le
parti, et ne pas abandonner ses
principes, et à revenir à la
transmission des idées au ser-
vice de la société. 

I.M

L
e président du
Mouvement de la

société de la paix (MSP),
Abderrezak Mokri, a réitéré
le soutien de sa formation
aux réformes constitutionnel-
les et à la révision de la loi
électorale avant d'organiser
un scrutin " honnête et trans-
parent ".
Intervenant à l'ouverture d'un
séminaire régional des struc-
tures du parti de la région
Ouest du pays, Mokri a rap-
pelé les propositions du
MSP avant le début du Hirak
portant sur " des réformes
constitutionnelles, une révi-
sion de la loi électorale puis
l'organisation d'élections
honnêtes et transparentes ",
précisant que " ces proposi-
tions sont conformes à cel-
les de la Présidence de la
République ".
Tout en estimant qu' " il ne
peut y avoir d'élections sans
une nouvelle constitution et
de nouvelles lois ", le prési-

dent du MSP a souligné que
" l'Algérie est entrée dans la
phase de transition démo-
cratique ". Par ailleurs, Mokri
a préconisé la nécessité de
faire des partis politiques "
des écoles pour former les
dirigeants du pays et lui
assurer des cadres patriotes
et compétents aptes à assu-
mer les responsabilités et à
assurer le développement
de la Nation ".
Il a estimé que tant que le
Hirak se poursuit, une transi-
tion démocratique réussie
est possible. Pour lui, le
Hirak puisse accompagner
les réformes profondes et,
ainsi, tenir des élections
législatives dans de bonnes
conditions".
Le leader islamique s'est
attaqué une nouvelle fois ce
qu'il appelle le courant laï-
que, en l'accusant de vouloir
s'approprier le Hirak et de le
détourner à son avantage. Il
est allé jusqu'à affirmer que

l'avancée du courant laïque
dans la société est un dan-
ger pour l'Algérie.
Pour lui, les acteurs de ce
courant n'utilisent pas les
méthodes et les outils des
partis politiques mais " les
moyens de pression et d'ex-
torsion en faisant pression
sur le gouvernant pour le
faire plier et l'amener aux
négociations".
Dans ce sens, Abderrezak
Makri est revenu sur sa ren-
contre avec Said Bouteflika,
" on a rencontré Bouteflika,
son frère, mais notre projet
était de les faire partir. Ils
nous ont dit : " demandez ce
que vous voulez ", on leur a
répondu : " On n'a besoin de
rien. Seulement la démocra-
tie, un amendement de la
Constitution et une instance
indépendante avant d'aller à
des élections libres et trans-
parentes ", a affirmé le chef
islamiste, comme pour
démentir une connivence

avec Saïd Bouteflika, qu'il a
rencontré fin 2018 à Alger.
" Le MSP n'est pas cor-
rompu ", a soutenu Makri, en
réponse aux critiques. " Il
n'est pas corrompu, a lutté
contre la fraude, milité,
négocié, dialogué… On a
fait plusieurs initiatives, on a
dialogué avec le pouvoir ",
a-t-il ajouté.
" Juste après, on a informé
ceux avec qui nous avions
l'habitude de discuter. Nous
avions informé Ali Benflis,
Mohcine Bellabas, Karim
Tabbou, Mohamed Douibi,
Tahar Benbaïbeche et d'au-
tres personnalités. Nous les
avions informés des détails,
on ne travaillait pas dans le
secret ", s'est-il défendu.
Enfin, le même responsable
a précisé que ces rencontres
régionales visent à renforcer
les activités partisanes du
mouvement et à contribuer à
la stabilité politique du pays. 

A.M.

MOKRI ÉVOQUE LA CONTINUITÉ DU HIRAK : 

" Une transition démocratique 
réussie est possible "

Par Assia.M

L
e président du Mouvement El
Binaa, Abdelkader Bengrina a
exprimé, hier, son insatisfac-

tion quant à la situation de la femme
algérienne, tout en souhaitant des
réformes réelles par l'Algérie nou-
velle loin de toutes les formalités et
la politique du quota.
Bengrina a indiqué, lors d'une confé-
rence consacrée à la femme, sous le
titre : " la femme une réalité et des
horizons ", que son parti s'attend à
une politique qui s'intéresse à la
famille et protège l'authenticité des
algériens, une politiques, dit-il, " qui
s'intéresse à la fille et qui l'a qualifie
à faire son rôle national, une politi-
que qui s'intéresse à la femme tra-
vailleuse qui considère son double
travail en tant qu'une femme au
foyer, une politique qui augmente la
salaire de la femme travailleuse, une
politique qui diminue les horaires du
travail pour la femme, et une politi-
que qui prolonge la durée du congés
de maternité afin de protéger les
enfants…. ". D'autre part, pour le
Patron du Mouvement El Binaa, il est
nécessaire de se réconcilier pour
édifier un front national solide qui
peut faire face aux enjeux.
" Le plus important est de se recom-
mander du grand et profond complot
contre la situation de la femme à
Palestine, l'Iraq, la Syrie, la Libye et
le Yémen ", a-t-il indiqué.
Evoquant la situation actuelle du
pays, Abdelkader Bengrina a souli-
gné que le pays connaît un moment
décisif, qui nécessite, selon lui, l'édi-
fication d'une Algérie nouvelle avec
l'aide de ses enfants, et ce " en
oubliant tous les désaccords, et en
unifiant tous les rangs ".
"  Si nous nous ne cherchons que
l'intérêt personnel ou partisan nous
allons perdre notre patrie et notre
Hirak ", a-t-il conclu.

A.M.

SITUATION DE LA FEMME EN ALGÉRIE 

Bengrina pas satisfait  
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L es émissions culinaires nous
abreuvent depuis quelque temps

de conseils les uns plus judicieux que
les autres pour devenir de véritables
top chefs. A chaque fois, on nous mon-
tre que l'hygiène est primordiale en
cuisine. Et en ce qui concerne l'hy-
giène justement, ce n'est pas du show!
Ainsi, même si vous le nettoyez régu-
lièrement, il est recommandé de cuisi-
ner sur un plan de travail en granit, en
inox, en faïence et de découper vos
légumes, fruits, viandes, poissons sur
une planche à trancher en plastique

plutôt que sur un support en bois. En
effet, ces planches - au demeurant très
esthétiques - sont de véritables nids à
microbes. Des germes se nichent très
facilement dans le bois poreux, dans
les entailles laissées par l'utilisation de
couteaux et d'autres ustensiles de cui-
sine. Même si vous lavez régulière-
ment la planche de cuisine en bois, les
microbes s'y multiplieront. En effet, le
bois garde parfaitement l'humidité et
constitue dès lors un endroit propice
au développement des microbes. Ces
bactéries peuvent contaminer vos ali-

ments et vos ustensiles de cuisine.
Vous risquez de souffrir de troubles
gastro-intestinaux, parfois sévères,
malgré une hygiène que vous croyez
irréprochable.
Préférez donc la planche à découper
en plastique ou idéalement en verre
lisse.

POUR NETTOYER UNE PLANCHE 
Les planches à découper en plastique
peuvent se décolorer et se tacher
après quelques mois. Il existe quel-
ques produits simples pour éliminer les
taches comme le bicarbonate de
soude, l'eau oxygénée et la lessive.
Étant un excellent détachant, l'eau
oxygénée peut venir à bout des taches
du support en plastique s'il est bien uti-
lisé. Voici les étapes à suivre  :
Poser la planche à découper dans un
évier. Vaporiser ou verser de l'eau oxy-
génée sur la planche à découper
jusqu'à ce qu'elle soit humide.
Laisser le produit agir pendant plu-
sieurs heures ou toute la nuit. La tache
doit s'estomper au bout quelques
minutes.
Laver la planche à découper avec du
détergent et de l'eau, puis laisser
sécher.
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Ragout de poulet
aux topinambours

et pommes
de terre

Ingrédients
� 2 cuisses de poulet
� 500 g de topinambour
� 4 pommes de terre
� 1 oignon
� Thym
� Poivre
� Sel
� Huile d'olive

Préparation :
Dans une cocotte ou un faitout, faites
dorer l'oignon avec 2 cuillères à soupe
d'olive et les cuisses de poulet coupées en
2. Epluchez et lavez les topinambours et
les pommes de terre. Coupez les
topinambours en rondelles et les pommes
de terre en 4. Rajoutez les dans le faitout.
Salez poivrez et mettre une pincée de
thym. Laissez cuire à feu doux.   

Tarte frangipane
aux pommes et au

miel 

Ingrédients
� 1 pâte feuilletée
� 3 pommes bien mûres 
� 100 g de poudre d'amande
� 100 g de beurre mou
� 125 g de sucre
� 2 œufs
� 2 cuillères à soupe de miel
� 2 cuillères à soupe d'amandes effilées
� 50 g de beurre

Préparation :
Préchauffer le four à 220°C (thermostat 7-
8). Dans un saladier, mélanger le beurre
mou, la poudre d'amandes et le sucre
jusqu'à l 'obtention d'un mélange
homogène, puis ajouter les œufs
préalablement battus, mélanger bien de
nouveau. Dérouler la pâte feuilletée dans
le moule à tarte chemisé de papier
sulfurisé. Éplucher, épépiner et couper les
pommes en fines lamelles. Verser la
frangipane sur la pâte à tarte, puis
disposer les lamelles de pommes par
dessus. Dans une casserole faire fondre
les 50g de beurre, puis ajouter le miel et
les amandes effilées. Napper le dessus
de la tarte avec ce mélange soit avant la
cuisson soit en cours de cuisson après 20
min. Tout dépend du degré de coloration
de la tarte souhaité. Enfourner la tarte à
mi hauteur pendant 30 min à 220°C
(thermostat 7-8).
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

Conseils pratiques
contre le rhume

S' il est impossible de
se protéger com-
plètement contre

le rhume, certains compor-
tements peuvent néanmoins
réduire le risque d'attraper
cette infection, mais aussi
permettre d'en diminuer la
durée et la sévérité.

ARRÊTEZ DE FUMER
Nos voies respiratoires sont
recouvertes de cils qui for-
ment une barrière naturelle
contre les germes. Chez les
fumeurs, les cils ne fonction-
nent pas aussi bien, et leurs
défenses sont amoindries.
Ceci facilite l'infection, sou-
vent plus sévère.

BOUGEZ 
RÉGULIÈREMENT

De nombreuses études ont
montré que les personnes
pratiquant des exercices
d'intensité modérée (par
exemple : 30 à 40 minutes
de marche, de vélo ou de
natation par jour) tombent
moins souvent malades que
les sédentaires. L'activité
physique régulière renforce
le système immunitaire. Par
contre, trop de sport n'est
pas bon. Après des efforts
trop intenses, le risque de
rhume serait cinq fois plus
élevé.

PRENEZ L'AIR
Passer du temps au grand
air peut faire des merveilles.
Une promenade dans un
parc ou dans un bois n'aug-
mente pas le risque d'attra-
per un rhume : celui-ci est

causé par un virus, pas par
l'air frais et pur. Ceci étant,
s'il fait très froid, couvrez-
vous : les muqueuses du
nez et de la gorge peuvent
être fragilisées.

DORMEZ 
SUFFISAMMENT

Les personnes qui dorment
relativement peu (moins de
cinq ou six heures) présen-
tent un risque plus élevé
d'attraper un rhume.

LAVEZ-VOUS LES MAINS
Une bonne hygiène des
mains est cruciale pour
réduire les risques de
rhume. Les virus du rhume
peuvent être transmis par
cette voie. Lavez-les vos
mains après avoir été aux

toilettes, à votre retour du
travail et avant de manger.
Utilisez du savon ordinaire,
le savon antibactérien est
inutile et il peut même s'avé-
rer nocif. Prenez le temps
de bien savonner et rincez
soigneusement. S'il n'y a
pas d'eau et de savon à dis-
position, la solution hydro-
alcoolique est une bonne
alternative (ponctuelle) si
les mains ne sont pas visi-
blement sales. Vous pouvez
aussi utiliser des lingettes
nettoyantes avec de l'alcool.

AÉREZ VOTRE 
HABITATION

Les virus sont plus présents
dans des pièces mal venti-
lées. Il est important d'aérer
tous les jours son habitation,

même par temps (très) froid
: une ou deux fois un quart
d'heure, c'est parfait. Par ail-
leurs, l'air chaud et sec
assèche les muqueuses, ce
qui les fragilise face aux
infections.

LES SUPPLÉMENTS
Un supplément de zinc peut
être utile, soit en prévention,
soit lorsque surviennent les
premiers signes du rhume
(celui-ci dure moins long-
temps, avec des symptô-
mes moins sévères). Un
supplément de vitamines n'a
pas d'intérêt si votre alimen-
tation est variée et équili-
brée. Evidemment, en cas
de carence, le supplément
est indispensable (vitamine
D, notamment).

Laquelle choisir pour couper 
les aliments 

PLANCHE EN BOIS OU EN PLASTIQUE 

D ans un environnement
professionnel favorable

aux recherches et applications
scientifiques, Wafa Mouassa,
une passionnée du monde
agricole, ayant également un
profil d'ingénieure agronome, a
su développer diverses expé-
riences agricoles à Ouargla.
Responsable de la ferme de
démonstration et de production
de semences (FDPS) de
Hassi-Benabdallah (15 km
Nord d'Ouargla), relevant de
l'Institut technique de dévelop-
pement de l'agriculture saha-
rienne (ITDAS-Biskra), Mme
Mouassa, elle-même issue
d'un milieu agricole, est diplô-
mée en 2009 d'une Licence
d'ingénieur agronome, spécia-
lité amélioration des semences
et végétaux de l'Université
Mohamed Khider (Biskra), puis
titulaire d'un Master2 spécialité
systèmes d'irrigation en
régions sahariennes.
Approchée par l'APS dans son
milieu de travail, elle a fait part
de sa "grande passion pour le

travail de terrain et le suivi des
nouveautés du monde agri-
cole", lors de l'exercice de ses
missions en tant qu'ingénieure
agronome dans le cadre de
l'insertion professionnelle à
l'ITDAS, qui ont amené les res-
ponsables de l'Institut à lui
"confier la charge de la FDPS
de Hassi-Benabdallah".
"Depuis la prise en main de la
ferme en 2017, mon intérêt
s'est porté sur la recherche
concernant les variétés de
semence à fort rendement, à
moindre coût et adaptées aux
spécificités climatiques et natu-
relles des régions sahariennes
(aridité et salinité)", a-t-elle
confié. Ainsi, a pu réaliser des
résultats "intéressants" à tra-
vers la culture de certaines
espèces végétales, telles que
le Moringa, le Jujubier et le
Quinoa, ainsi que des plantes
aromatiques et médicinales et
des légumineuses menacées
de disparition, en plus d'établir
des fiches techniques pour
chaque plante et ses particula-

rités. Des expériences "réus-
sies" ont également été
menées par l'ingénieure dans
le domaine des plantes aquati-
ques, à l'instar de la lentille
d'eau et l'Azolla, utilisées
comme compléments alimen-
taires dans la pisciculture et la
cuniculture et comme fertili-
sants des sols, en plus de l'ex-
périence d'intégration de l'acti-
vité aquacole dans l'agricul-
ture. Les efforts de l'ambitieuse
Mme.Mouassa ont permis,
avec le concours de divers par-
tenaires, de faire de la FDPS
un espace ouvert durant toute
l'année aux étudiants universi-
taires pour les besoins de leurs
travaux de recherche et d'ap-
plication et, aussi, aux agricul-
teurs venant s'enquérir des
nouveautés et techniques en
matière de cultures végétales,
fertilisation des sols, irrigation
et acquisition de semences
produites par la ferme.
S'agissant de l'apiculture, la
ferme a mis en place un rucher
pédagogique pour le déroule-

ment des études techniques et
scientifiques sur la cellule et
sur la recherche sur les voies
de préservation de la reproduc-
tion de l'abeille saharienne,
notamment la Reine, a encore
fait savoir sa responsable. De
plus, forte de sa formation et
compétences académique et
de terrain, Wafa Mouassa
anime périodiquement des
cycles de formation et des jour-
nées de vulgarisation au profit
des étudiants, des agriculteurs,
des porteurs de projets et des
investisseurs pour contribuer à
la dynamisation du secteur à
Ouargla et en faire un pôle
agricole d'excellence. Elle
ambitionne par ailleurs, de
contribuer à la préservation
d'espèces végétales locales et
d'encourager la généralisation
de leur culture dans les zones
sahariennes, participant ainsi à
la promotion de l'économie
locale et nationale. Trentenaire
et mère de deux fillettes, Mme
Mouassa œuvre à concilier vie
familiale et professionnelle,

sachant qu'elle encadre une
quinzaine de travailleurs (pro-
fessionnels, techniciens et
ingénieurs agronomes) dans
une ambiance professionnelle
qu'elle qualifie de ''familiale''.
Toute déterminée qu'elle est,
elle entend poursuivre, pour
peu que les moyens humains
et matériels lui soient offerts,
ses recherches dans le monde
végétal et à se lancer dans de
nouvelles expériences "inédi-
tes" dans la wilaya, d'autant
plus que la FDPS dispose
d'espaces non exploités.
Considérée comme un cadre
modèle, elle saisit l'opportunité
de la journée du 8 mars pour
conseiller à la femme en géné-
rale, et la travailleuse en parti-
culier, de ''faire preuve de
détermination, de forte volonté
et d'esprit de Challenge, de ne
guère douter de ses compéten-
ces scientifiques et profession-
nelles, et de s'engager résolu-
ment vers la concrétisation de
ses ambitions'', afin de s'impo-
ser dans la société.

WAFA MOUASSA

Une passionnée d'agriculture 

Par Ferhat Zafane 

E n fin de matinée de vendredi,
une forte explosion a secoué le
quartier des Berges du Lac, à

une dizaine de kilomètres du centre-
ville, un secteur protégé en perma-
nence par d'importants barrages de
sécurité. " Notre siège de travail est à
300 mètres de là mais l'explosion était
tellement forte que les vitres de notre
bâtiment ont tremblé ", a expliqué à
l'AFP Haykel Boukraa, 49 ans. " C'était
la panique totale. Des collègues ont
même eu une crise d'angoisse […]. On
ne savait pas si on devait sortir ou res-
ter au bureau ", raconte-t-il, sous le
coup de l'émotion. La police scientifique
a rapidement été dépêchée sur les
lieux, survolés par un hélicoptère, alors
que des policiers sous le choc ont bou-
clé le périmètre. " C'est dur de devoir
continuer à travailler alors que tu viens
de voir tes collègues blessés ", a réagi
un policier sur place. Les deux assail-
lants arrivés en deux-roues ont enclen-
ché leur charge explosive à l'approche

des policiers en faction devant l'ambas-
sade, selon des policiers sur les lieux.
Une camionnette de police était très
endommagée et les débris soufflés à
200 mètres à la ronde témoignaient de
la violence de la déflagration. Un lieute-
nant de 52 ans, père de trois enfants,

est décédé de ses blessures. Cinq
autres policiers ont été touchés ainsi
qu'une femme, légèrement atteinte, a
indiqué à la presse le ministre de
l'Intérieur Hichem Mechichi. Les bles-
sés sont dans un état stable, a-t-il pré-
cisé. " Il s'agissait d'un engin explosif
artisanal et nous sommes à la recher-
che de ceux qui ont participé à sa fabri-
cation ", a ajouté le ministre tunisien.
Plusieurs médias ont fait état de des-
centes de police dans deux quartiers
populaires du nord de Tunis. Le parquet
anti-terroriste a ouvert une enquête, a
indiqué son porte-parole, Sofiene Selliti,
tout en soulignant que les kamikazes
n'avaient pas été officiellement identi-
fiés, et qu'il n'y avait pas encore eu
d'arrestation. " Toutes les unités de
sécurité ont été placées en état d'alerte
élevée ", a précisé le ministère de
l'Intérieur. Les cordons de sécurité ont
notamment été renforcés devant le
ministère, sur la principale avenue du
centre de Tunis, où la circulation auto-
mobile a été interrompue. Le porte-
parole du ministère, Khaled Ayouni, a
affirmé à l'AFP que " c'est la patrouille
de police qui était visée plutôt que l'am-
bassade ", relevant que l'attentat avait
eu lieu à la veille du quatrième anniver-

saire de la dernière attaque djihadiste
d'envergure en Tunisie. Le 7 mars
2016, des djihadistes venus de Libye
avaient tenté, sans succès, de s'empa-
rer de postes des forces de sécurité de
Ben Guerdane (sud), faisant 20 morts.
Chaque attaque replonge le pays dans
le souvenir de la série d'attentats suici-
des dont il a été l'objet après sa révolu-
tion de 2011.La Tunisie reste d'ailleurs
sous état d'urgence depuis une attaque
suicide revendiquée par l'EI en novem-
bre 2015, dans laquelle 12 agents
avaient été tués. Après la chute de la
dictature en 2011, la Tunisie a été
confrontée à un essor de la mouvance
djihadiste, responsable de la mort de
dizaines de soldats et de policiers, mais
aussi de nombreux civils et de 59 tou-
ristes étrangers. En septembre 2012,
l'ambassade américaine avait déjà été
assaillie par des manifestants issus
pour la plupart de la mouvance sala-
fiste, qui entendaient protester contre
un film islamophobe réalisé aux Etats-
unis. Quatre personnes avaient été
tuées et des dizaines blessées lors de
violents affrontements entre police et
manifestants. 

F.Z

LES AUTORITÉS TUNISIENNES APPORTENT DES PRÉCISIONS À PROPOS
DE L'ATTENTAT-SUICIDE    

" C'est la patrouille de police 
qui était visée… "

L'Algérie exprime son entière solidarité
L' Algérie a condamné "avec force"

le double attentat-suicide qui a
frappé vendredi la capitale tunisienne
Tunis, exprimant son entière solidarité
avec ce pays frère, a indiqué samedi un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères (MAE). "L'Algérie condamne
avec force le double attentat terroriste
qui a visé vendredi une patrouille de
sécurité dans la capitale Tunis et
exprime sa solidarité totale et incondi-
tionnelle avec la Tunisie, pays frère", lit-
on dans le communiqué. Rappelant que
l'Algérie avait souffert des affres du ter-

rorisme, le MAE a affirmé, dans son
communiqué, que "l'Algérie assure la
Tunisie, peuple et Gouvernement, de
son appui constant contre le projet ter-
roriste et ses pourvoyeurs qui ont voulu,
par cet acte lâche, porter atteinte à la
Tunisie et à ses fortes institutions au
lendemain d'une échéance politique et
historique pour le peuple tunisien frère".
"Tout en présentant nos condoléances
à la famille du chahid et nos vœux de
prompt rétablissement aux blessés,
nous restons convaincus de la capacité
du peuple tunisien frère à vaincre,

grâce à sa sagesse, sa clairvoyance et
la solidité de ses institutions politiques
et sécuritaires, les résidus du terro-
risme et à éliminer ce fléau étranger à
notre religion et à nos valeurs", a ajouté
la même source. Le double attentat-sui-
cide a entraîné la mort des deux assail-
lants qui ont pris pour cible une
patrouille de sécurité dans le quartier
des Berges du Lac, près de l'ambas-
sade américaine à Tunis, et blessé cinq
policiers et un civil, légèrement. L'un
des policiers est décédé de ses
blessures. 
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Par Ferhat Zafane 

D
es dizaines de  manifestants ont
été  arrêtés, et certains ont été
blessés, hier, lorsque la police a

empêché la tenue d'une marche popu-
laire . Au lendemain du 55e vendredi du
Hirak, des centaines de manifestants ont
investi hier  les rues d'Alger Centre pour
marcher et maintenir la pression et la
mobilisation du mouvement populaire. "
Plusieurs interpellations à la marche de
ce samedi à Alger. Khaled Drareni,
Hassan Garidi, Samir Benlarbi, Sofiane
Hadjadji et Fateh Kacedi , Samy Ibkaoui
et d'autres manifestants embarqués par
la police ", indique le Comité national

pour la libération des détenus (CNLD).
Après un rassemblement au niveau de
l'Avenue Victor Hugo où la police a opéré
plusieurs arrestations de manifestants
dont l'activiste Samir Benlarbi et l'étu-
diant Samy Ibkaoui, et quelques temps
après le journaliste Khaled Drareni, la
marche a démarré vers la Grande Poste.
Les manifestants scandent : " Dawla
madanya machi 3askarya " (Etat civil et
non militaire). Devenu une tradition
depuis la célébration du 1er anniversaire
du Hirak, le 3e samedi de la mobilisation
populaire a été au rendez-vous hier dans
les rues de la capitale. En effet, une
impressionnante foule s'est déferlée sur
les rues de la capitale dans l'itinéraire

habituel du Hirak. Les manifestants ont
scandé des slogans hostiles aux tenants
du pouvoir et les autres slogans du
Hirak, et ont appelé à l'institution d'un
Etat civil non militaire ". Après un bref
rassemblement au niveau de l'Avenue
Victor Hugo, des centaines de manifes-
tants ont investit, cet après-midi, la rue
Didouche Mourad pour marcher vers la
Grande Poste.  Un cordon sécuritaire a
été toutefois dressé à hauteur de la
Place Audin, pour empêcher la progres-
sion des manifestants qui scandent "Etat
civil et non militaire". La police a déjà
procédé à plusieurs arrestations.
Quelques échauffourées ont été signa-
lées au début de la manifestation, lors-
que les forces de l'ordre ont tenté d'em-
pêcher la marche. Les forces de sécurité
fortement déployées dans toutes les rues
de la capitale, habituellement emprun-
tées par les manifestants , ont tenté de
juguler la mobilisation . En effet, des
dizaines d'interpellations parmi les mani-
festants  ont eu lieu à la Rue Ali
Boumedjal et à la place des martyrs..
Les forces de sécurité ont procédé à de
violentes interpellations "sans discerne-
ment" des dizaines de personnes notam-
ment des personnes âgées". La police
qui ne lésine sur les moyens pour casser
le hirak  n'a pas épargné également ceux
qui ont quitté le cortège. "Nous sommes
des citoyens  et non des terroristes",
"Etat civil et non militaire", scandent les
manifestants qui ont décidé de poursui-
vre leur marche en dépit de la répression
qui n'a fait que redonner force et détermi-
nation aux jeunes hirakistes.

F.Z

PLUSIEURS ARRESTATIONS DONT DES BLESSÉS
LORS DE LA MARCHE D'HIER À ALGER

Le bâton du samedi succède
à la carotte du vendredi

RELIZANE

Appliquer les
articles 7 et 8 de
la Constitution 

� À Relizane, les manifestants
étaient venus avec la même ferveur.
La 55ème marche pacifique s'est
déroulée dans le calme avec la bon-
homie habituelle caractérisant cette
manifestation du mouvement popu-
laire. Dès 14 Heures, la foule a com-
mencé à se regrouper sur la place
publique de Relizane et les bandero-
les étaient accrochées de part et
d'autres de la chaussée. "Peuple
pacifique, pouvoir violent", "Libérez
les otages", étaient, entre autres, les
pancartes brandies par les manifes-
tants en exhibant les posters de
Karim Tabbou, Rachid Nekkaz, et les
autres détenus d'opinion. "Liberté,
pacifisme, union et fraternité" sont
également autant de slogans qui ont
réuni les marcheurs tout au long de
l'itinéraire menant vers le siège de la
Mairie à travers les boulevards et
artères du chef-lieu. Femmes,
enfants, séniors et jeunes ont scandé
"Pour un État civil, non militaire. Non
aux résidus de l'ancien système.
L'Algérie est une République et non
pas une caserne. Pour l'application
des articles 7 et 8 de la Constitution.
La prise de décision revient au peu-
ple", ont entonné d'une seule voix les
milliers de marcheurs qui criaient
leurs revendications avec toujours la
même ferveur. Les manifestants ont
clairement affiché le ''rejet'' des pro-
positions de dialogue en réitérant la
dissolution de toutes les assemblées
élues, durant les derniers quinquen-
nats. "Nous voulons de véritables
réformes politiques ainsi qu'une tran-
sition démocratique et pacifique,
mais sans revoir figurer sur l'échi-
quier politique les figures de l'ancien
système ", ont revendiqué les mani-
festants.

A.Lotfi

MOSTAGANEM

Jeter les bases
d'une nouvelle

République
� Le 55e vendredi de marches
contre le système politique a été
marqué, hier, par une énième forte
mobilisation à Mostaganem et à un
degré moindre. La place de la mairie,
située à Mostaganem ville, était, hier,
peuplé pour un 55e vendredi de
manifestations. La procession
humaine a entamé sa marche dès la
fin de la prière du vendredi.
"Changement radical, souveraineté
populaire", a-t-on scandé à tue-tête,
réclamant, de temps à autre, la libé-
ration des détenus d'opinion.
Brandissant des drapeaux et des
pancartes, la foule a réitéré ses exi-
gences, tout en tournant en dérision
l'épidémie du coronavirus (Covid-
19). "Corona système = corona chô-
mage, corona misère, corona hogra",
pouvait-on lire sur une pancarte
brandie par un jeune manifestant.
Mettant en exergue les dangers de
son exploitation, les manifestants
ont, encore une fois, dit "non à l'ex-
ploitation du gaz de schiste". La foule
n'a pas manqué aussi de pointer du
doigt "l'illégitimité " du pouvoir en
place, réclamant une période de
transition pour jeter les bases d'une
nouvelle République. Une
République, a-t-on noté sur des pan-
cartes, où seront consacrées les
libertés de la presse, d'expression,
d'entreprendre, de se réunir, de
manifester…, et une justice indépen-
dante. 

A. Lotfi

TIZI-OUZOU 

Les manifestants fidèles
au rendez-vous

Par Roza Drik 

D es milliers de personnes
sont  sorties de nouveau

dans la rue à Tizi Ouzou pour
maquer le 55e vendredi
consécutif de manifestations
pacifique. Les marcheurs ont
surtout exprimé leur soutien à
Karim Tabbou, dont le verdict
de son procès sera prononcé
le 11 mars prochain. Ce
55eme vendredi coïncide
avec la journée mondiale des
droits de la femme, qui a vu
une forte  présence féminine
qui espère elle aussi un
changement radical du sys-
tème et l(avennement d'une
nouvelle république et Eta de
droit .  Des algériens et des
algériennes qui aspirent à un
veritable Etat de droit qui
consacre les libertés et l'éga-
lité autant que citoyen.  Les
manifestants ont  scandé des
slogans liés à l'actualité.
Cette fois-ci, c'est en rapport
avec le coronavirus. "Le
corona ne nous arrêtera pas",
s'écrie-t-on à gorge déployée.
Plus nombreux  que d'habi-
tude, les manifestants n'ont
toutefois pas failli au rendez-
vous avec la même détermi-
nation d'aller jusqu'au bout
pour concrétiser les revendi-

cations du mouvement popu-
laire, à savoir un changement
radical, une Algérie démocra-
tique et un Etat de droit et
des libertés. 
Brandissant des pancartes
sur lesquelles on pouvait lire
"Libérez Karim Tabbou" ou
encore "Algérie libre et indé-
pendante",  " Dawla madani
machi askaria" ,
"Préservation de l'unité natio-
nale".   Des algériens et des
algériennes qui aspirent à un
véritable État de droit qui
consacre les libertés et l'éga-
lité autant que citoyen. "  

Hakim Saheb membre du
collectif des avocats et ex
député RCD : 
" Le 55e vendredi de mobili-
sation consécutif coïncidant
avec le 8 mars, fête interna-
tionale des droits de la
femme, je pense que c'est le
combat et le sens de cette
révolution du 22 février 2019
pour exiger un état de droit et
de la démocratie,  le respect
des libertés et des droits de
l'homme  dont les droit de la
femme constitue la pierre
angulaire pour chaque État.
C'est un véritable test, i y a

comme la détermination et la
conviction chez les citoyens
qui continuent à manifester et
exprimer leur colère contre ce
régime qui reste sourd aux
préoccupations du peuple  et
à ses aspirations , en même
temps , il y a beaucoup de
bonheur  dans cette convic-
tion et beaucoup de sens poli-
tique, du fait que les algériens
et les algériennes aspirent à
un véritable État de droit qui
consacre les libertés et l'éga-
lité autant que citoyen. " 

Lounnas Kamel,  membre
du collectif des avocats :
La révolution populaire se
poursuit et même elle s'est
accentuée par ce que les
gens où la population d'une
manière générale veut du
changement, ce changement
tardera à arriver par ce que
toujours  le système maintient
ses idées et sa manière de
gérer les choses. Nous les
citoyens et la classe politique
qui a émergée du système et
contre ce système que Tabou
Karim est toujours en prison
et le verdict sera rendu le 11
mars prochain. Autant que
membre du collectif des avo-
cats, le procès de Tabou s'est
bien déroulé, son moral était

au beau fixe malgré qu'il a
passé des moments très diffi-
cile en isolement et torture à
la brigade Antar et malgré
tout ca , Tabou maintient ses
idées et porte un discours
très important  pour le chan-
gement radical du système, il
a démontré qu'il n'est pas
contre l'Etat. Quant au pro-
cès, était très émouvant, qui
d'ailleurs, a fait pleuré toute
la salle.  Inchallah, le 11 la
relaxe  pour Karim Tabbou et
la fête pour tout les algériens.
"

Slimane Belharat, ensei-
gnant et animateur: "  Voila
encore une autre marche,
toujours avec un engouement
populaire  qui maintient la
mobilisation pacifique. Ce
55e vendredi coïncide avec la
journée mondiale des droits
de la femme, célébrée en
plein mouvement donc la
femme a beaucoup donné
pour ses marches avec sa
forte présence, j'espère
qu'elle aura aussi  ce qu'elle
mérite. J'espère  aussi la libé-
ration de l'ensemble des
détenus d'opinion et politique
notamment Karim Tabou , la
relax le 11 mars." 
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CHAMPIONNAT NATIONAL :

Le GS Pétroliers 
(messieurs) et l'OM
Birtouta (dames)
dominent les finales
de kumité individuel
� Championnat national: le GS
Pétroliers (messieurs) et l&#039;OM
Birtouta (dames) dominent les finales
de kumité individuel ALGER - Les
karatékas du GS Pétroliers (mes-
sieurs) et de l'OM Birtouta (dames)
ont dominé les finales de kumité indi-
viduel du Championnat d'Algérie de
karaté-do seniors, disputées vendredi
à la salle Harcha-Hacène (Alger), en
s'adjugeant la majorité des 10 titres
mis en jeu lors de la 2e journée de
compétition. 
Chez les dames, les athlètes de l'OM
Birtouta ont décroché trois médailles
d'or par Chaima Midi (-61 kg),
Safia Dine (-68 kg) et Loubna
Mekedes (+68 kg), alors que les
deux autres titres sont revenus aux
Pétrolières WidadDraou (-55 kg)
et Imen Taleb (-50 kg). 
L'entraineur de l'OM Birtouta, Samir
Slimani, s'est félicité des résultats
obtenus par ses athlètes en kumité
individuel, assurant que son "club est
vivier du karaté féminin" qui confirme
"chaque saison avec plusieurs titres à
son palmarès". "Je suis satisfait des
trois titres décrochés aujourd'hui et
j'espère que nos filles vont confirmer
lors de l'épreuve par équipes", a-t-il
déclaré à l'APS. Chez les messieurs,
les athlètes du GS Pétroliers se sont
adjugés deux médailles d'or grâce à
Fouad Benbara (-67 kg) et Samy
Brahimi (-84 kg), alors que les autres
titres nationaux ont été remportés par
Alaa Salmi de la JS Masdour (Bouira)
dans la catégorie (-60 kg), Mohamed
Benbrahem de l'AS Sureté nationale
en (-75 kg) et Moussa Belhamel de la
JS Barika (Batna) en (+84 kg). 
Le directeur technique du GS
Pétroliers, Zaidi Iddiri, s'est dit "satis-
fait" des médailles décrochées par ses
athlètes, soulignant que la moisson
des Pétroliers aurait pu être plus
conséquente, si les blessés, dont le
champion d'Afrique Hocine Daikhi (+84
kg), avaient pu prendre part à la com-
pétition. "Les cinq médailles d'or en
kumité individuel sont encourageantes
pour la suite de la compétition, notam-
ment, les épreuves par équipes pré-
vues samedi. Nous espérons finir la
compétition avec huit médailles d'or",
a-t-il indiqué. 
Cette deuxième journée de compéti-
tion a, également, vu la consécration
du GS Pétroliers (messieurs) et l'AS
Sureté nationale (dames) dans les
finales de kata par équipes. La 3e et
dernière journée du Championnat
d'Algérie de karaté-do seniors sera
consacrée aux finales de kumité par
équipes et kata individuelle.

GOALBALL : 
Sacrés champions
d'Afrique, les Algériens 
disputeront les JP 2020
� Les sélections nationales, mascu-
line et féminine, de goalball ont
assuré leur participation aux Jeux
Paralympiques 2020, prévus à Tokyo
(Japon) du 25 août au 6 septembre
2020, après avoir remporté le
championnat d'Afrique de la
discipline disputé du 01 au 05 mars à
Port-Saïd (Egypte).
Dans une 9e édition marquée par la
participation de trois nations (Algérie,
Egypte, Maroc), seulement, les
Algériens ont dominé les débats
arrachant par la même occasion le
précieux sésame pour le prochain
grand rendez-vous du handisport
mondial. Lors des finales du tournoi,
disputées jeudi, les Algériens ont sur-
classé leurs voisins Marocains (11-1),
alors que les Algériennes ont dominé
leurs homologues égyptiennes (12-2).

L e complexe Moulay Abdallah dans

la capitale marocaine va abriter le

24 mai prochain la finale de la coupe de

la Confédération africaine de football

(CAF), a-t-on annoncé de 

source officielle. Le complexe Moulay

Abdallah de Rabat a été le seul stade

ayant présenté sa candidature. Face à

l'absence de concurrents, il abritera

donc officiellement la finale programmée

le 24 mai prochain, a annoncé la CAF.

A noter que deux clubs marocains sont

toujours en lice pour cette compétition. Il

s'agit de la Renaissance sportive de

Berkane et le Hassania d'Agadir qui

pourront décrocher ce weekend leurs

billets, en cas de qualification, et se

retrouveront en demi-finale. La finale de

cette compétition africaine se jouera

pour la première de son histoire en un

seul match sur terrain neutre désormais.

Cette décision est la conséquence de la

polémique ayant touché la dernière

finale de la Ligue des champions CAF

entre le Wydad de Casablanca et

l'Espérance de Tunis, ont fait remarquer

des observateurs locaux.

La finale se déroulera le 24 mai prochain au MarocCOUPE 
DE LA CAF :

L' attaquant international
algérien Andy Delort, a

exprimé son souhait de termi-
ner sa carrière avec Montpellier
HSC (Ligue 1 française), qu'il
avait rejoint en 2018 en prove-
nance de Toulouse. "J'ai l'im-
pression d'être plus qu'un
joueur de Montpellier. Ce club
me va trop bien. Le public me
ressemble. Aujourd'hui, j'ai l'im-
pression d'être plus qu'un
joueur à Montpellier. (...) Quand
on discute tous les deux (avec
TéjiSavanier, un autre enfant
du club), on mesure la chance
que l'on a d'être chez nous,
dans le club qu'on aime. On est
conscients de tout ça, on 
profite. C'est un beau destin", a
indiqué Delort vendredi sur les
colonnes de Midi Libre, et dont
le contrat avec le MHSC court
jusqu'en 2023. Delort (28 ans),
meilleur buteur montpelliérain,
avait été appelé au dernier
moment par le sélectionneur
Djamel Belmadi pour participer
à la Coupe d'Afrique des
nations 2019, remportée par
les "Verts" en Egypte, en rem-
placement du milieu de terrain

Belkebla, écarté pour des
raisons disciplinaires.
Toujours concernant son
avenir, Delort s'est exprimé
jeudi sur RMC Sport, en indi-
quant qu'il ne songeait pas à
un départ à l'étranger l'été
prochain, en dépit de ses
statistiques (12 buts en 30
matchs, toutes compétitions
confondues). "Sincèrement,
je ne me pose pas du tout la
question. Je suis de Sète, à
dix minutes de Montpellier.
Le club me correspond à
200%, que ce soit le carac-
tère, le président, les diri-
geants, le club tout simple-
ment. Je pense qu'il y a vrai-
ment un projet. On le voit
avec les joueurs qui ont été
recrutés cette année. Si je
peux rester jusqu'à la fin de
ma carrière, je le ferai avec
grand plaisir". Le club pailla-
din, en déplacement diman-
che à Rennes(17h00),
occupe la cinquième place
au classement, en compa-
gnie de Lyon et Monaco,
avec 40 points chacun, au
terme de la 27e journée.

L a Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a annoncé vendredi

avoir retenu trois candidatures pour
abriter la finale de l'édition 2019-2020
de la Ligue des champions d'Afrique
de football Il s'agit des stades de
Japoma (Douala/ Cameroun), du
Complexe Sportif Mohammed V
(Casablanca/ Maroc), et du stade
Olympique de Radès (Tunis/ Tunisie),
souligne l'instance continentale dans un
communiqué publié sur son site officiel,
précisant que ces candidatures ont été
soumises au cours de la période du 11

au 20 février 2020 afin d'en être les
hôtes. Concernant la finale de la Coupe
de la Confédération (CAF), une seule
candidature a été retenue : complexe
Sportif Prince Moulay Abdellah (Rabat/
Maroc). "Guidé par les cahiers des
charges, le comité ad hoc présidé par
le 1er vice-président de la CAF,
Constant OmariSelemani, examinera
et évaluera les offres reçues en tenant
compte des installations clés telles
que les infrastructures sportives,
l'hébergement, le dispositif médical,
entre autres", ajoute la CAF. Avant

d'enchaîner : "une décision finale sera
prise par le Comité d'urgence de la
CAF le 12 mars 2020. Il convient de
rappeler que le Comité exécutif de la
CAF, lors de sa réunion de juin dernier,
avait décidé que la finale des compéti-
tions Interclubs se jouerait désormais
en match unique".
Les deux compétitions africains inter-
clubs ont atteint les quarts de finale,
avec le déroulement ce week-end de
manche retour. Trois des quatre clubs
algériens engagés ont été éliminés lors
de la phase de poules.

LIGUE 1 FRANÇAISE DE FOOT :

Delort "espère
finir" sa carrière
avec Montpellier

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE :

Casablanca, Tunis, et Douala
candidates pour abriter la finale

U
n immense incendie s'est
déclaré, vendredi, au Centre
commercial "Bazar Dubaï" près

d'une station de transport des voyageurs
dans la commune d'Aïn Benian à l'ouest
d'Alger. " L'incendie qui s'est déclaré
vers 16:30, il a ravagé le centre commer-
cial situé au milieu des agglomérations ",

a indiqué le colonel Achour, chargé de
Communication et des statistiques à la
Protection civile. Il à noter, que l'inter-
vention des moyens de la protection
civile de la wilaya d'Alger a été effectué
au environ de 16h 26 minute , pour l'ex-
tinction d'un important incendie qui s'est
déclaré au niveau du marché couvert

Dubaï pour la vente de vêtements et
ustensiles de cuisine , d'une superficie
de 3700 M2 sis au centre ville de la com-
mune d'Ain Benian , sans enregistré de
dégâts humains , au totalité 16 équipes
d'intervention composées de 13
camions d'incendie , 01 échelle mécani-
que , 02 ambulances ont été mobilisées

pour venir about de cet incendie , favo-
risé par des vents violant qui soufflé per-
mettant la propagation rapide du feu ,
après 02 heures et demi de lutte les
équipes de la protection civile engagés
sur le terrain ont éteint le feu, selon le
communiqué de la protection civile. 

I.H

INCENDIE AU CENTRE COMMERCIAL "BAZAR DUBAÏ" 
À AÏN BENIAN

Criminelles négligences ! 

L e GS Pétroliers s'est
imposé devant le MB

Béjaïa sur le score de (3-0)
en match en retard des hui-
tièmes de finale de la
Coupe d'Algérie de volley-
ball (seniors dames), dis-
puté vendredi à la salle
Amirouche de Béjaïa.
Cette rencontre avait été
reporté en raison de la parti-

cipation du GS Pétroliers
aux Jeux arabes des clubs
féminins disputés début
février à Sharjah (Emirats
arabes unis), où la forma-
tion algérienne avait rem-
porté le tournoi de volley en
battant en finale  les
Egyptiennes du Sporting par
3 sets à 1 (25-21,17-25, 26-
24, 25-14).

Hier, le GSP affrontait le
CRR Toudja dans le cadre
de la mise à jour du calen-
drier du Championnat de
Nationale Une (dames) de
volley-ball à la salle
Berchiche d'El Kseur
(Béjaïa). L'OS Tichy est
directement qualifiée aux
quarts de finale après le
retrait de l'ATM AïnTurk.

COUPE D'ALGÉRIE
DE VOLLEY (DAMES
1/8 DE FINALE) :

GS Pétroliers-
MB Bejaia 
(3-0)

L' accord entre Poutine et
Erdogan sur Idlib est-il

effectivement respecté sur le
terrain?  C'est la grande ques-
tion que se pose bon nombre
d'observateurs qui suivent la
situation dans le nord de la
Syrie. Selon des militaires rus-
ses relevant de la commission
conjointe russo-turque instituée
dans le cadre du récent accord
de cessez-le feu, au moins une
vingtaine de violations du ces-
sez-le-feu ont été enregistrés
dans les gouvernorats syriens
d'Idlib, de Lattaquié et d'Alep en
24 heures. La partie russe de la
commission conjointe russo-tur-
que a enregistré 19 cas de vio-
lation du cessez-le-feu, dont
trois dans le gouvernorat d'Idlib,
sept dans celui de Lattaquié et
neuf dans celui d'Alep", a indi-
qué un communiqué du minis-
tère de la défense russe. En
revanche, la partie turque n'a
dénombrée qu'une violation du
cessez-le-feu survenue dans le
gouvernorat d'Idlib, poursuit.
Entretemps, les forces gouver-
nementales syriennes ont conti-
nué de progresser sur le terrain
jusqu'à s'emparer de la moitié
de la province d'Idleb, et sont
parvenues à sécuriser la totalité
de la M5. Jeudi, le secrétaire
général de l'ONU, Antonio
Guterres, a espéré que l'accord
aboutisse "à une cessation des

hostilités immédiate et durable"
tandis que le Conseil de sécu-
rité a prévu une réunion ven-
dredi. De son côté, le chef de la
diplomatie de l'UE, Josep
Borrell, s'est réjoui de l'accord
saluant un "signe de bonne
volonté", appelant toutefois à la
prudence et à un accès pour
l'aide humanitaire.

Discutions au téléphone
entre Poutine et Al-Assad 

Le président syrien Bachar al-
Assad et son homologue russe
Vladimir Poutine ont discuté
vendredi au téléphone du ces-
sez-le-feu dans la province
syrienne d'Idleb, au nord-ouest
du pays, a déclaré le service de
presse de la présidence
syrienne. Al-Assad a été
informé des pourparlers entre
M. Poutine et le président turc
Recep Tayyip Erdogan qui ont
abouti au cessez-le-feu dans la
province d'Idleb la veille, a
expliqué le service de presse.   
Le président syrien a exprimé
son soulagement quant aux
résultats obtenus par le diri-
geant russe lors de la réunion à
Moscou, ajoutant que l'accord
avec la Turquie pourrait avoir
des répercussions positives sur
la situation humanitaire, sociale
et économique des Syriens.
Les deux dirigeants sont égale-
ment convenus que les accords

actuels pourraient ouvrir la voie
au lancement d'un processus
politique en Syrie. Jeudi, la
Russie et la Turquie sont
convenues d'un cessez-le-feu
dans la zone de désescalade
d'Idleb au terme de pourparlers
entre MM. Poutine et Erdogan
qui ont duré environ six heures.

L'accord de cessez-le-feu
jette les bases d'une
normalisation à Idleb

De son côté, le président turc
Recep Tayyip Erdogan a indi-
qué que l'accord de cessez-le-
feu conclu entre la Turquie et la
Russie pour la province
syrienne d'Idleb protégera
mieux les frontières turques et
jettera les bases d'une normali-
sation à Idleb, a rapporté ven-
dredi le quotidien turc Hurriyet.
"La trêve apportera des gains
significatifs dans plusieurs
domaines. Elle prépare le ter-
rain pour la stabilité et la norma-
lisation dans la région d'Idleb",
a déclaré M. Erdogan, cité par
le journal lors de son vol de
Moscou à Ankara jeudi soir.
L'accord de cessez-le-feu
"assurera la sécurité de la
Turquie et est une étape impor-
tante pour la protection des
civils", a-t-il affirmé. Le cessez-
le-feu est entré en vigueur ven-
dredi à 00H01 (heure locale).
La Russie et la Turquie sont

également convenues de créer
un couloir de sécurité à 6 km au
nord et à 6 km au sud de l'auto-
route stratégique M4, qui relie
Alep, dans le nord de la Syrie, à
Lattaquié, dans le nord-ouest.
Par ailleurs, selon l'accord, la
Russie et la Turquie commen-
ceront des patrouilles conjoin-
tes sur l'autoroute M4 le 15
mars.   Les postes d'observa-
tion turcs à Idleb resteront en
l'état actuel avec l'accord de
cessez-le-feu, a précisé le pré-
sident Erdogan.  

L'accès à l'aide humanitaire
devient plus facile 

Les agences et programmes
humanitaires espèrent que l'ins-
tauration d'un cessez-le-feu
dans le nord-ouest de la Syrie
va faciliter la livraison de l'aide

humanitaire. " L'accalmie des
combats devrait permettre à
ceux qui sont pris dans les com-
bats d'avoir accès à l'aide
humanitaire ", a déclaré ven-
dredi à Genève, Elisabeth Byrs,
porte-parole du Programme ali-
mentaire mondial (PAM), qui
s'est félicitée du cessez-le-feu à
Idlib, dans le nord-ouest de la
Syrie, qui vient d'entrer en
vigueur. L'agence onusienne
basée à Rome décrit " une
situation est dramatique ", avec
notamment " trop de familles
qui doivent dormir en plein air "
malgré des températures gla-
ciales. Jusqu'à un million de
personnes ont été déplacées
au cours des derniers mois
dans ce conflit qui dure depuis
neuf ans.

Rabah Karali/Agences 

APC DE MOHAMADIA

Le maire décédé
� Le président de l'APC de Mohamadia (Mascara), Daho
Chekroune, est décédé, vendredi matin, à l'âge de 66 ans, des
suites d'une maladie qui l'a contraint à renoncer à son mandat
électorale, il y a deux semaines. Selon des membres de cette
assemblée élue, le défunt souffrait depuis deux mois d'une mala-
die subite. Il a rendu l'âme dans son domicile familial à
Mohamadia, ce vendredi, aux premières heures de la matinée. Il
a été inhumé, après la prière du vendredi, au cimetière de la ville,
en présence de responsables et d'élus locaux et d'une foule nom-
breuse de citoyens.

ACCORD DE CESSEZ-LE FEU À IDLIB

Au grand bonheur des humanitaires
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SÉLECTION 
ALGÉRIENNE U18 : 

55 joueurs 
en stage 
de présélection 
à Sidi Moussa
(Alger)
� Cinquante cinq (55)
joueurs nés en 2003 effectue-
ront du 8 au 13 mars au Centre
technique régional (CTR) de
Sidi Bel-Abbès, un stage de
présélection pour la constitution
de l'équipe 
nationale U 18 de football, en
prévision des prochaines
échéances internationales, a
annoncé vendredi la Direction
technique nationale (DTN) sur
le site officiel de la Fédération
algérienne de football (FAF).
Selon la DTN, ce regroupe-
ment qui est animé par l'intérêt
de la direction d'éviter une
déperdition de talents au
niveau de cette tranche d'âge,
a pour objectifs: une revue des
effectifs en prévision du tournoi
UNAF de Tanger au Maroc, et
la préparation de la future
sélection nationale des U20
pour la CAN 2023.

Liste des joueurs convoqués
: Hamza Mohammed Bessis,
Boumediene Berrak (ASM
Oran), Mohamed Amine Habat
(O Médéa), Oussama
Abderrahmane Melala,
AbderraoufZarafa (CA Batna),
Abderrahmane Delilache (ASO
Chlef), Mohamed Lamine
Nouasria (MS Fesdid
Batna), LokmaneYakoubi (JSD
Jijel), WailRisselChaib,
KouiderAbdelfetahSellam,
HoussemZouraghi, Abdelkrim
Namani, AbdeldjalilOuld
Ammar, Abdellah Tayeb Lotfi 
Chouireb, Mohamed Amine
Hadjam, Ayoub Abada,
Zahzouh Hocine (USM Alger),
Sofiane Adel, AbdelaliHamadi,
RayaneGacem Mohamed,
Mohamed Hamoudi (CR
Belouizdad), Younes Zemouli
(JS Kabylie), Abdelkader
Guerziz, Kamel Charchour,
Mohamed Boukratem, Ghanem
Adel (MC Alger), Abdelmouiz
Derras (BS Batna), Mohamed
Morthada Benderradji, Ammar
Boudjelal Mohammed Ayoub
(CA Bordj Bou Arréridj), Si
Aymene Cherif El Ouazani,
Bouhenni Yacine (MC Oran),
AmdjedBouchenaa (MSP
Batna), LaifaNadhir (JSM 
Skikda), Hamlili Mohammed
Islam, KhoumaniAbdelhak,
Mebkhout Mohamed El Amir,
Kaddouri Mohammed Achraf
(JS Saoura), Harba Mohamed
Ferhat, Megres Mohamed
Achraf, Messaoud Salem
Mohamed (ES Sétif),
KharoubiHaitem (SA Sétif),
BoutebaMaisserRamy (CS
Constantine), Bouchekara
Mohamed (NRB Grarem), 
Ait Mouloud Rayane Karim
(JSM Tiaret), BellirAbouzid (GC
Mascara), ZaouchiZineddine
(OM Arzew), Kadri Moussa Ali
(USM Bel Abbes),
BenzinebSouheilAbdelwakil
(WA Tlemcen), Boughanem
Mazigh (FC Hassi Messaoud),
Telib Mohamed Azzedine,
LaminiNadjemeddine (ES
Ouargla), Haddad Ramzi (MC
El Eulma), Baghdadi Mohamed
(ES Mostaganem), LitimAymen
et Khemar Anouar (USM
Khenchela).

L a Confédération africaine de football

(CAF), a indiqué vendredi qu'elle

envisageait d'instaurer le huis clos, de

reporter, ou d'annuler, les prochains

matchs de ses différentes compétitions,

en raison de l'épidémie du nouveau

coronavirus (COVID-19). "Si la situation

l'impose, en accord avec les pays

concernés, d'éventuels huis clos, reports

ou même annulations pourraient être

envisagés. En attendant, des conseils

aux acteurs du jeu sont promulgués

conformément aux directives de

l'Organisation Mondiale de la Santé

(OMS)", a affirmé l'instance continentale

dans un communiqué publié sur son site

officiel. A l'instar de plusieurs pays issus

des autres continents, l'Afrique n'est pas

en reste puisqu'elle a été touchée par

l'épidémie du coronavirus. La CAF a

recensé "huit grands pays du football

africain qui sont concernés à ce jour :

l'Egypte, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le

Nigeria, le Sénégal, le Cameroun, et

l'Afrique du Sud". "La CAF suit avec

beaucoup d'attention l'évolution de la

situation de cette pandémie qui touche

maintenant notre continent. Les plus

hautes instances de la CAF ont mandaté

la commission médicale de la CAF de

suivre l'évolution de cette maladie et

de mettre en place des mesures

d'éveil afin de protéger la santé des

footballeurs et de tous les acteurs",

ajoute l'instance africaine.

Pour suivre le développement de la

situation sur le continent, la CAF a souli-

gné qu'"une cellule a été mis en place,

sous l'autorité du président de la CAF

comprenant les experts de divers

domaines concernés : médical en parti-

culier qui sont responsables par essence

de la santé des acteurs du jeu et des

membres de la famille du football afri-

cain. Les instances de la CAF ne sont

pas extrêmement inquiètes mais restent

vigilantes en ce qui concerne les

matches et tournois futurs tels les

matches de la Champions League, la

Coupe de la Confédération et le tournoi

final du Championnat d'Afrique des

Nations (CHAN) devant se dérouler au

Cameroun le mois prochain (4-25 avril)".

Enfin, la CAF a précisé qu'elle "est en

contact permanent avec les pays organi-

sateurs de ces rencontres et rend comp-

te en temps utile de l'évolution de la

situation au Comité exécutif". 

Plusieurs compétitions continentales

dans d'autres disciplines, dont la

saison inaugurale de la Ligue africaine

de basket-ball prévue à Dakar

(Sénégal), le Championnat d'Afrique

des clubs vainqueurs de coupe

et la Supercoupe d'Afrique des clubs

de handball (messieurs) qui devaient

se dérouler début avril à Alger,

ont été reportées à une date ultérieure

en raison du COVID-19.

CORONAVIRUS : 

La CAF envisage des huis clos,

reports, et des annulations

L
a Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a rejeté un appel de la
Fédération zimbabwéenne de

football (ZIFA) contre sa décision d'inter-
dire au Zimbabwe d'accueillir des
matches internationaux à domicile en
raison du mauvais état de ses stades,
rapporte vendredi la presse locale.
"La CAF n'a pas retenu ni même pas
répondu à l'appel de la ZIFA, mais elle a
rappelé à la fédération de désigner un
lieu comme cela avait été conseillé plus
tôt. L'appel a été rejeté d'emblée", a
déclaré une source de l'instance au jour-
nal "Zim Live.com". Dans un e-mail
envoyé à la ZIFA, l'instance africaine a
affirmé que la ZIFA devrait "nommer un
lieu à l'extérieur du pays comme indiqué
précédemment". La CAF avait décidé
d'interdire à la ZIFA d'utiliser les stades
locaux dans tous les matchs internatio-
naux à venir, à l'issue d'une visite d'ins-

pection de installations sportives dans ce
pays. La ZIFA avait annoncé la semaine
dernière que la rencontre Zimbabwe-
Algérie sera délocalisée dans " un pays
voisin" car les stades du pays ne respec-
tent pas les normes pour accueillir des
matchs internationaux suite à une ins-
pection de la CAF.
Le retard dans la confirmation du lieu du
match face à l'Algérie prévu fin mars,
dans le délai stipulé par la CAF, couterait
à la ZIFA une amende de 4 000 dollars $
US. L'amende augmentera si la fédéra-
tion zimbabwéenne met plus de temps à
designer le lieu de la rencontre face à
l'Algérie comptant pour la quatrième
journée. Le règlement de la CAF stipule
que les dates et les lieux des matches
doivent être fixés deux mois avant le
match. Le ministre des Sports par inté-
rim, KazembeKazembe, a déclaré mardi
lors d'une conférence de presse que le

gouvernement travaillait sans relâche
pour garantir que le stade national
réponde aux normes internationales d'ici
le 20 mars, afin d'éviter au Zimbabwe de
jouer ses matchs à domicile hors de
chez lui. Kazembe a déclaré que le
stade serait achevé à 75% d'ici le 20
mars à la suite de rénovations et
d'autres travaux en cours. Le gouverne-
ment a débloqué 13 millions de dollars
locales pour ces travaux conformément
aux recommandations de la CAF, mais
l'autorité locale a déclaré avoir besoin de
58 millions de dollars pour répondre aux
normes de l'instance africaine.
A la veille de la 3e journée, l'Algérie,
auteur jusque-là d'un parcours sans
faute, caracole en tête de son groupe
avec six points, devant le Zimbabwe, à
la 2e place avec 4 points.
Le Botswana (3e, 1 point), et la Zambie
(4e, 0 point) ferment la marche.

QUALIFICATIONS DE LA CAN 2021 (4E JOURNÉE) : 

La CAF rejette l'appel
du Zimbabwe

UN AUTRE GRAND
DÉFI DEVANT
TEBBOUNE 

La fin de
l'empire de la
corruption

Par Amirouche El Hadi

� Devant le grand défi de réhabiliter
la confiance entre le citoyen et l'Etat, et
attendue sur tous les fronts, la nouvelle
équipe gouvernementale, semble
déployer tous les efforts pour acter les
premiers pas d'un changement tant
réclamé par le peuple, et pour lequel le
président de la République a mis lors
de la rencontre gouvernement/walis,
les membres de l'Exécutif devant leurs
responsabilités en leur intimant un ulti-
matum d'une année pour trouver les
solutions aux grands problèmes qui
minent le quotidien des Algériens
depuis des décennies. Le moins qu'on
puisse dire, est que les instructions et

les orientations du président, visant à
s'éloigner des pratiques destructrices
qui ont mené le pays au chaos, sont
scrupuleusement suivies, et se tradui-
sent sur le terrain par un respect sans
failles, des principes d'efficacité et de
rigueur, dont font preuve certains
ministres et élus. De ce fait, il faut rele-
ver que c'est une première en Algérie
de voir un élu se déplacer de façon
inopinée et sans fanfare sur un chan-
tier, en invitant les travailleurs à pour-
suivre leur travail sans se soucier de
sa présence, comme vient de le faire le
wali d'Alger, Youcef Chorfa lors de sa
visite sur le chantier de construction du
service d'urgence de Birtouta. Il est
clair que loin des sorties pompeuses et
des "zerdate", le gouvernement
Tebboune ne peut que gagner en cré-
dibilité et en confiance, notamment qu'il
est toujours sous l'effet du rejet de la
contestation populaire, qui ne demande
qu'a croire à sa bonne volonté à chan-
ger les choses. Il faut dire que dans ce
sillage, le ministre du Commerce
Kamel Rezig est en voie d'incarner
l'image même du changement, en
déclarant, dès sa nomination la guerre
aux lobbys de la filière lait, aux barons

de l'importation de la viande, et à la
mafia de la spéculation. Ne reculant
devant aucun obstacle, Rezig n'a pas
hésité à ester en justice pas plus tard
que cette semaine, deux grandes uni-
tés de production de dérivés laitiers,
pour utilisation de matières périmées,
signifiant ainsi la fin d'une période d'im-
punité et des protections occultes, où
les opérateurs véreux se sont hissés
au rang d'intouchables, par le truche-
ment du clientélisme et des parrai-
nages de la haute sphère.
A ce titre, le même message est véhi-
culé par le ministre de l'Industrie et des
Mines, qui fait retentir le glas pour l'ac-
tivité de montage automobile, fausse-
ment appelée industrie durant le règne
de Bouteflika, pour permettre à la "3
issaba" de dilapider les richesses du
pays, à travers des contrats de parte-
nariats qui n'ont fait qu'ouvrir grandes
les portes de la surfacturation et la fuite
des capitaux vers l'étranger. Pour Ait
Ali, il a suffi, pour ce faire, d'imposer un
taux initial impossible d'intégration de
l'ordre de 30% dans le futur cahier des
charges, de mettre fin officiellement à
l'octroi d'avantages, et de conditionner
l''activité par une participation financiè-

re des promoteurs.
Le temps où les concessionnaires se
sucraient outrageusement sur le dos
des consommateurs, en appliquant des
marges bénéficiaires allant jusqu'à 1
million de dinars, est bien révolu. Il
convient de dire cependant, que c'est
la fin de l'empire de la corruption et du
passe-droit, où les droits des citoyens
ont été sacrifiés sans scrupules sur
l'autel de l'enrichissement illicite, d'une
oligarchie puissante qui a conduit le
pays au bord du précipice au point de
mettre en danger sa souveraineté et
son intégrité nationales. A ce titre et en
dépit des divergences d'opinion qui
subsistent autour de la légitimité du
nouveau président et de son équipe, il
est indéniable que les marques d'un
début de rupture avec le despotisme
qui a caractérisé le passage des diffé-
rents gouvernements, sont bien pré-
sentes et les principes fondamentaux
de reconstruction des passerelles de
concertation et de respect de la volonté
du peuple contenus dans le plan d'ac-
tion du gouvernement, commencent à
émerger, certes dans la tempête, mais
assurément dans la continuité. 

AEH

Par : Imen.H

"L
'Algérie a importé durant
l'année 2019 pour une
valeur de 213 millions de

Dollar de viande ", c'est ce qu'a décalé
le ministre du commerce Kamel Rezig
lors d'une réuni avec les cadres de son
département. Le ministre a révélé éga-
lement que pas moins de 900 opéra-
tions d'importation sont enregistrées,
pour un montant global de 16,5 mil-
liards de dollars, admettant  que " l'or-
ganisation du commerce extérieur est
une mission très difficile et le poids de
la responsabilité très lourd ".
Dans le même contexte, Rezig a révélé
que son ministère procédera à l'interdic-
tion d'importer la viande, à compter de
l'année 2021. 
" Nous avons conclu  un contrat inter-

ne, de plus nous avons récompensées
les opérations d'importation, en atten-
dant la liquidation définitive du marché
", a-t-il ajouté. Poursuit- il, " l'époque
des importations anarchiques est fini ".
Parlant des entreprises qui ne respec-
tent pas les normes sanitaires, Kamel
Rezig prévient que " nous allons frap-
per d'une main de fer tous ceux qui
jouent avec la santé du citoyen",
jugeant qu'il s'agit  là d'une " ligne
rouge ". 
A cet effet, une le ministre du commer-
ce a annoncé la création d'une "agence
de la santé des consommateurs" com-
posée de représentants de plusieurs
ministères, qui a pour objectif de
contrôler la qualité des produits sur le
marché.
" Pour assuré le bon contrôle nous
allons installés 43 laboratoires d'analy-
se mobile au niveau des ports et sur
tout les wilayas, pour protéger le
consommateur ", a-t-il souligné.  
" Nous avons déposé plusieurs plaintes
en justice et nous allons demandé à
changer la loi  pour instaurer des
amendes très lourdes contre les com-
merçants ou autres entreprises com-
merciales  qui ne respectent pas la date
limite de consommation (DLC) des pro-
duits commercialisés ", promet Kamel
Rezi. En outre, le ministre a fait allusion

aux récentes mesures prises contre
l'usine Danone de Blida, soumise à la
fermeture provisoire de son usine,
après la découverte d'utilisation de pro-
duits périmés  dans la fabrication de
Yaourt. Il a révélé aussi que ses
équipes ont découverts des dépasse-
ments dans une literie à l'Est du pays 
"Pour les entreprises qui ne respectent
pas les normes de santé, le ministère
du commerce procédera à la fermeture
où la mettre sous cire, mais la fermetu-
re définitive est une prérogative de la
justice", a ajouté Rezig. Affirme t-il que
son ministère ne tolérer aucune institu-
tion utilisant des produits périmés qui
menaces la santé des citoyens.
"Nous ne voulons pas de problèmes
avec des entreprises, nous n'allons pas

fermer les usines pour ne pas perturbé
le marché, mais s'il s'agit de la santé du
citoyen, on va faire appelle à la justice
", a déclaré Rezig.
Évoquant le mois de Ramadhan  le
ministre informe d'emblée que cette
année l'importation de viande sera
proscrite  pour laisser place au produit
national et assure par ailleurs que des
équipes d'inspecteurs à l'échelle natio-
nale veilleront nuit et jour  sur la qualité
des produits qui seront commercialisé.
Comme il a souligné que, " il y a une
grande disponibilité en matière de la
viande rouge sur le marché à des prix
qui servent le consommateurs et les
commerçants ". 
Outre, le ministère du commerce a sou-
mis à l'office national interprofessionnel

du lait (ONIL) une demande pour revoir
la carte de distribution de la poudre de
lait à travers toutes les wilayas. 
" En révisant la carte de la distribution
de la poudre de lait, elle permettra à
tout les wilayas de recourir à l'autosuffi-
sance pou cette filière ", a indiqué le
conférencier. " Nous somme dans l'at-
tente du résultat finale d'ONIL, si les
résultats sont positives ton mieux, et si
c'est le contraire nous allons faire
appelle au Premier ministre pour
prendre la décision finale ", a-t-il ajouté.
Enfin le ministre a indiqué que le rap-
port mensuel concernant la production
et la distribution du lait pour le mois de
janvier 2019 et prêt et sera remis au
Premier ministre en cours de semaine.

I.H

NOUVELLES MISES EN GARDE DU MINISTRE DU COMMERCE :

" La santé du citoyen
est une ligne rouge "

L e club tunisien de l'Espérance de Tunis, double tenante du titre, a été éliminé
par Zamalek d'Egypte malgré sa victoire (1-0), en quart de finale retour de la

Ligue des champions d'Afrique de football, disputé vendredi soir au stade de
Radès. Au match aller, les Egyptiens s'étaient imposés (3-1). L'unique but de la
rencontre a été inscrit par Bilel Ben Saha à la 5e sur penalty.

LIGUE DES CHAMPIONS 
(1/4 DE FINALE RETOUR) :

L'Espérance de Tunis
éliminée par Zamalek
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Culture

Les participants à la
manifestation “journées
de Nâama de la poésie

classique” ont appelé au
terme de leurs travaux à
Aïn Sefra à l’exploitation

des nouvelles
technologies pour faire

connaître les oeuvres et
créations des poètes et
pour un retour en force

de la poésie dans le
paysage culturel

algérien. 

E
ntre autres recomman-
dations faites lors de
cette manifestation cul-

turelle, la création de nouvelles
poésies qui soient en phase
avec tout ce qui a trait à la
société avec ses mutations et
phénomènes, en les présentant
de manière créative au lecteur
et en accordant l’importance à

l’exploitation des avantages
que procurent ces nouvelles
technologies, à savoir la rapi-
dité de leur édition (diffusion) à
travers les sites électroniques.
Les participants ont souhaité, à

cette occasion, l’organisation
de ce genre rendez-vous cultu-
rel et des rencontres poétiques
de façon tournante pour faire
connaître les créations de la
génération actuelle parmi les

écrivains et les poètes. Les par-
ticipants ont valorisé l’apport
des enseignants universitaires
qui ont animé les travaux de cet
événement culturel ainsi que
leur participation “effective et

positive” qui, selon eux, “est
une preuve de plus, dans l’in-
tensification des efforts entre
les académiciens et les poètes
pour préserver ce legs culturel
et littéraire algérien et le pro-
mouvoir.”Les intervenants au
cours de la rencontre ont plaidé
aussi pour l’élargissement du
champs de collaboration et son
ouverture pour recevoir un plus
grand nombre possible de poè-
tes et de créateurs pour enrichir
le paysage littéraire national.
La cérémonie de clôture de
cette manifestation culturelle a
été marquée par des lectures
poétiques et la remise de
récompenses aux meilleurs
poètes participants. Les jour-
nées de Nâama de la poésie lit-
téraire, de deux jours organi-
sées par la direction de la cul-
ture en collaboration avec le
bureau de la “Maison de la poé-
sie algérienne”, ont vu la partici-
pation d’un ensemble de poètes
de plusieurs wilayas du pays et
d’enseignants universitaires et
des aficionados de la poésie
classique.

51ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DU TAPIS DE GHARDAIA

Le tapis, symbole d’une culture et d’une identité
L

a 51ème édition de la fête
nationale du tapis se tien-

dra du 21 au 26 mars courant
à Ghardaia sous le thème “le
tapis, symbole d’une culture et
d’une identité”, a appris lundi
l’APS auprès des services de
la wilaya. Cette manifestation
s’assigne pour objectif de pro-
mouvoir le savoir-faire des arti-
sanes des différentes régions
du pays qui excellent dans l’art
de la tapisserie, un patrimoine
riche en symboles culturels et
identitaires, indiquent les orga-
nisateurs. Devenue durant plus

d’un demi-siècle un rendez-
vous annuel incontournable
pour les voyagistes et autres
visiteurs de la région du M’zab
durant la période de vacance
scolaires de printemps, les
organisateurs ambitionnent de
positionner le tapis algérien
comme une œuvre d’art et un
savoir-faire artistique plein de
créativité, transmis de généra-
tion en génération par des tis-
serandes gardiennes des tradi-
tions et culture. L’évènement
représente aussi, selon les
organisateurs, une occasion

idoine pour valoriser et pro-
mouvoir les produits de l’artisa-
nat, mettre en avant ses spéci-
ficités et faire découvrir aux
visiteurs les dernières créa-
tions des artisans de la région
de Ghardaia, contribuant ainsi
à son essor économique et son
attractivité touristique. Cette
fête qui célèbre la beauté du
tapis, ses couleurs et ses tex-
tures a également pour but de
préserver ce patrimoine cultu-
rel immatériel lié aux métiers
de l’artisanat, de mettre en évi-
dence une activité génératrice

de revenus pour de nombreu-
ses tisseuses, en majorité des
femmes au foyer. En prévision
de cet événement à caractère
national, de nombreuses opé-
rations d’embellissement de la
vallée du M’zab qui compte
quatre communes, seront enta-
mées par les services commu-
naux, notamment de Ghardaia
et Bounoura. Le comité d’orga-
nisation s’attèle à assurer une
bonne organisation à cette
51ème édition de la fête du
tapis traditionnel, à l’effet d’as-
surer sa réussite et stimuler les

activités touristiques et artisa-
nales.Cette édition prévoit une
exposition-vente de produits
artisanaux, un défilé de chars
ornés de tapis tissés à la main
ainsi que des représentations
des us et coutumes de diffé-
rentes régions, des spectacles
de fantasia ainsi que d’autres
arts populaires locaux.
L’événement constitue une
valeur ajoutée pour l’essor de
l’économie locale et sera mar-
qué aussi par l’organisation de
plusieurs activités sportives, a-
t-on fait savoir.

TINDOUF 

Rôle de la tribu Tjakent 
dans la propagation du rite malékite

L
es participants à un colloque sur “la
propagation du rite malékite au

Sahara et le rôle de la tribu Tjakent dans
son ancrage”, ont mis l’accent, diman-
che à Tindouf, sur l’important rôle joué
par la tribu Tjakent dans la propagation
et l’ancrage du rite malékite.”La tribu
Tjakent constitue un modèle de contribu-
tion aux efforts de l’enseignement et de
vulgarisation religieux de par son rôle
important assumé dans la propagation,
grâce à ses Ouléma, du rite malékite”,
ont souligné les intervenants (Imams,
Chouyoukh, hommes de culte et de let-
tres) la célébration de la 7eme édition du
maoussem culturel “Jaken Al-Aber” de
Tindouf. L’érudit et ancien ministre mau-
ritanien, Yesselmou Ould Sidi El-
Mustapha a, dans son intervention,
affirmé que “la tribu Tjakent” a joué un
grand rôle dans la diffusion du malé-
kisme en Mauritanie, en Afrique du Nord
et dans d’autres régions du monde, à
l’instar de l’Arabie Saoudite et l’Egypte.
Relevant que le maoussem “Jaken Al-
Aber” fait partie des facettes du patri-
moine culturel algérien, dont Tindouf est
un modèle de cet héritage culturel et
civilisationnel séculaire de par sa longue

histoire de carrefour de relations écono-
miques et commerciales, l’intervenant a
ajouté que “la région de Tindouf consti-
tue aussi un maillon dans le tissage et le
raffermissement de relations sociales
avec les pays voisins via les échanges
commerciaux et demeure un témoin de
la longue histoire et civilisation de la
région”.L’intervenant mauritanien, invité

d’honneur à cette édition, a estimé que
la région est unie par l’histoire, la religion
et le dogme malékite, qui constituent des
éléments à même de contribuer à la
consolidation de la sécurité, de la stabi-
lité et du développement, plus que
jamais nécessaire, notamment en cette
conjoncture. Cheikh Sidi Bouya, imam
aux Etats Arabes Unis (UAE), a souli-

gné, de son côté, que “les manifesta-
tions et fêtes sociales contribuent à la
préservation du patrimoine populaire
dans toutes ses expressions”.

L’universitaire Tarek Ould Nouh
(Mauritanie) a fait savoir, pour sa part,
que sa présence à cette manifestation
culturelle vise à raffermir les relations de
fraternité et d’amitié, ajoutant que la réa-
lisation du poste frontalier terrestre
algéro-mauritanien “Mustapha
Benboulaid” est le fruit de la qualité des
relations entre les deux peuples frères et
concrétise le prolongement de ses rela-
tions à travers l’histoire. Pour le prési-
dent de l’association “Jaken Al-Aber”,
Noureddine Tahar, ce maoussem cultu-
rel traduit les notions de fraternité et de
cohésion sociale, constituant une halte
sur la scène culturelle et scientifique de
la wilaya de Tindouf. Cette 7ème édition
du Maoussem a été marquée par une
large affluence des délégations et de
visiteurs venus de différentes régions du
pays, offrant, lors de la cérémonie d’ou-
verture, des images du riche patrimoine
culturel national, outre l’ambiance fes-
tive animée par les troupes locales de
folklore et de Baroud. 

POUR FAIRE CONNAÎTRE LES CRÉATIONS DES POÈTES À NAAMA

Recours aux nouvelles technologies 

L
e siège de la salle des
délibérations de
l’Assemblée Populaire

de la  Wilaya( APW) d’Ain-
Temouchent a abrité, ce mardi
dernier, une session de sensi-
bilisation et de formation , pré-
sidée par le directeur opéra-
tionnel de prévention et de
sécurité (DOPS) de la wilaya
d’Ain-Temouchent, en pré-
sence des membres de la
commission en charge de la
prévention et la lutte contre les
accidents de la wilaya  compo-
sée des différents services de
sécurité (Sureté Nationale –
Gendarmerie Nationale –

Douanes nationales
–Protection Civile et représen-
tants du mouvement associatif)
rentrant dans le cadre de la
prévention contre les accidents
de la circulation routière, au
profit des conducteurs des dif-
férents véhicules automobiles
et engins , exerçant dans les
différentes des administrations
et collectivités locales  (Wilaya,
daïras, communes, EPIC de
transport public, EPIC de
transport urbain et autres orga-
nismes). Il a été mis l’accent
sur le respect du code de la
route et l’ensemble des dispo-
sitions de la circulation rou-

tière, car, tout le monde est
censé appliquer la réglementa-
tion de la circulation routière
aussi bien dans les zones
urbaines que rurales pour
régresser le phénomène de
l’hécatombe qui ne cesse d’en-
deuiller journellement des
familles innocentes et n’épar-
gne aucune catégorie d’âges
en  particulier les enfants, les
personnes âgées , fragiles ,
handicapées ect….  particuliè-
rement durant la période des
vacances scolaires et celle
estivale .sans épargner les
conséquences financières au
détriment de la santé publique

et de l’économie nationale.
Malgré les bilans inquiétants
liés aux statistiques des acci-
dents de la circulation routière
causant journellement des
décès, des handicaps physi-
ques et mentaux à vie des
personnes, des dégâts maté-
riels des engins , des routes,
des ouvrages , de la faune ,
de la flore, de l’environne-
ment, que présentent les diffé-
rents services de sécurité , et
nonobstant les différentes
campagnes de sensibilisation
liées au respect du code de  la
route, ce phénomène  des-
tructeur continue toujours.

AIN-TEMOUCHENT

Prévention contre 
les accidents 

de la circulation 

CHANTIER DE 
LA PÉNÉTRANTE
BEJAIA-AHNIF 
Vers la levée 
des oppositions

� � Un pont submersible va être
construit à hauteur du village
d’Ifticene, dans la commune de
Sidi-Ayad, à 50 km à l’Est de
Bejaia, pour donner l’opportunité
aux riverains, voire au-delà, de
pouvoir accéder facilement autant
à la RN.26 (El-Kseur- limite ouest
de la wilaya) que de la péné-
trante Bejaia-Ahnif (Bouira), a
annoncé le président de l’APW
de Bejaia Mehenni Haddadou.
Cette décision a été prise au
terme d’une rencontre de conci-
liation entre une délégation d’élus
locaux et nationaux et les repré-
sentants des populations locales,
réunis autour de la nécessité de
lever les blocages frappant
l’avancement du chantier de cette
pénétrante, en souffrance depuis
juillet dernier. Finalement l’option
de construction d’un nouvel
ouvrage s’est imposée, encore
une fois à l’occasion, car elle
conditionne le confort de milliers
de personnes, astreintes au quo-
tidien de faire des détours de
plus de 25 km, nonobstant, l’état
de leurs parcours, étriqué et truf-
fés de virages, a-t-il expliqué sou-
lignant que les villages des
arches voisins D’ath-waghlis et
Ath-Mansour vont pouvoir égale-
ment en bénéficier pleinement.
Le wali qui a reçu cette même
délégation dans la journée même
a donné pour sa part son “accord
pour la réalisation de ce pont
dans les meilleurs délais”, dira
Haddadou Mehenni, qui soutient
que cette perspective imminente
va aider à relancer de façon
vigoureuse le projet de la péné-
trante, notamment dans sa phase
de jonction entre les localités de
Timezrit et Amizour sur 26 km
dont la réception optimiste, espè-
rent-on, devraient intervenir en
début de l’été (juin ou
juillet).L’ensemble du projet qui
connait un retard substantiel,
avec un glissement de plus de
quatre ans sur les délais contrac-
tuels originaux, pourra ainsi être
livré à la fin de l’année.
Actuellement le projet est fonc-
tionnel à moitié, soit 51 km de
route réalisé soit tout le parcours
joignant Ahnif à Akhenak
(Seddouk) et un effort détermi-
nant est appliqué sur le Tronçon
Akhenak-Sidi-Aich, qui reste visi-
blement le casse-tête majeur.
L’intervention pour la réalisation
sur le site de deux tunnels bloque
sérieusement. Les ingénieurs sur
place peinant à avancer dans
leur creusement, en raison de la
nature géologique du terrain. Si
bien que pour se faire, ils ont été
obligé de faire preuve de beau-
coup de prudence, forant moins
d’un mètre par jour. Cependant
depuis janvier dernier, les choses
semblent aller beaucoup mieux
avec le renforcement du chantier
en moyens. Et d’aucuns parlent
désormais d’une progression de
l’ordre de 15 mètres par jours. Ce
qui laisse augurer la sortie vers la
fin des tunnels vers fin 2020. Il
reste en définitive à forer quel-
ques 500 mètres dans les deux
tubes qui cumulent une distance
linéaire de 2725 mètres. La levée
du blocage localisé à Ifticene va
pouvoir aussi donner l’opportunité
de poursuivre les travaux en
direction de Bejaia et de son port.
Le site semblant d’un avis una-
nime ne pas poser de contraintes
palpables, selon la DTP.

Mise hors d’état de nuire 
de trois dealers

L
es éléments de  la police judiciaire de
la 4ème Sûreté Urbaine d’Ain-

Temouchent, après avoir exploité une
information qui leur est parvenue, liée à la
présence d’un individu qui se permettrait à
commercialiser de la drogue , en compa-
gnie d’une femme, au centre de la ville
d’Ain-Temouchent, n’ont pas tardé à se
rendre sur les lieux indiqués où ils ont
interpellé  trois (03) individus dont une

femme.  En premier lieu, ils ont  procédé à
l’arrestation du dénommé Il s’agit des
dénommés B.M, âgé de 28 ans, qui était
en compagnie d’une femme Y.F, 39 ans.
Poursuivant leur enquête, et munis d’un
mandat de perquisition délivré par l’auto-
rité judiciaire territorialement compétente,
les policiers ont fouillé l’habitation du
dénommé B.M, où ils ont  arrêté un troi-
sième (3ème) individu faisant partie du

réseau  de la commercialisation de la dro-
gue, en l’occurrence le dénommé B.A, âgé
de 30 ans, avec la saisie d’une quantité de
63,58 grammes de kif traité  préparée à la
commercialisation et huit (08) comprimés
psychotropes. Soumis à la procédure
d’usage, ces derniers ont été présentés
par devant le tribunal d’Ain-Temouchent
où ils ont mis en détention préventive. 

B.Abdelhak

TRAFIC DE PSYCHOTROPES À BOGHNI 

Arrestation d’une bande 
de malfaiteurs

Par Roza Drik  

L
es éléments de la brigade
de mobile de la police judi-

ciaire (BPMJ) de Boghni  (40
km au sud-est de Tizi Ouzou)
ont réussi à mettre hors d’état
de nuire une bande spécialisée
dans le trafic de psychotropes,

a indiqué le lieutenant
Boumediene Mohand Akl de la
sureté urbaine de la daira de
Boghni   Cette bande compo-
sée de  10 individus agissait à
travers  quatre coins de la
wilaya et les wilayas limitro-
phes, précise le même respon-
sable. Ils ont été arrêtée, et ce,

après exploitation de rensei-
gnements faisant état de sa
présence sur les lieux et le
comportement suspect de ses
éléments. Outre l’arrestation
des membres de cette bande,
la police a aussi récupéré 2085
comprimés de psychotropes,
75 ordonnances set 42

cachets de médecins, une
somme d’argent  importants  et
un véhicule. 

Les mis en causes ont été
présenté jeudi devant le par-
quet du tribunal de  Draa El
Mizan en attendant leur juge-
ment.  

R.D.
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SÉCURITÉ SOCIALE À ORAN

Le service commun du guichet
itinérant lancé demain 

MASCARA

31 communes alimentées 
quotidiennement en eau potable 

L
e nombre de communes
bénéficiant d’un approvi-

sionnement quotidien en eau
potable à Mascara s’est élevé à
31 sur les 47 que compte la
wilaya, a-t-on appris dimanche
du directeur de l’unité locale de
l’Algérienne des eaux (ADE).

Le nombre de communes ali-
mentées quotidiennement a
augmenté de 25 à 31 depuis la
mi-février dernier, a indiqué à
l’APS Abdennour Sahraoui, fai-
sant savoir que cette opération a
été concrétisée suite au renfor-
cement du quota de la wilaya à

partir du dessalement de l’eau
de mer, passant à un volume de
122.000 mètres cubes/jour
contre 90.000 m3 jusque-là.

Sept collectivités contre trois
auparavant sont approvision-
nées en H24 (sans interruption),
a souligné le responsable local
de l’ADE, citant les communes
de Bouhanifia, Bouhenni,
Mohammadia, Sidi
Abdelmoumène, Ras El-Aïn
Amirouche, Alaïmia et Oggaz.

L’alimentation journalière en
eau potable sera également
assurée à partir de juin pro-

chain au profit de six autres
communes (Zahana, El-
Gaada, Oued El-Abtal, Aïn
Farès, Sidi Abdeldjebbar,
Sehaïlia), a-t-il annoncé.

A cette échéance, il est
prévu, selon la même source,
la réception du projet de trans-
fert depuis le barrage d’Oued
Taht (Aïn Frah) vers quatre
communes, ainsi que l’achève-
ment des travaux d’approvi-
sionnement de Zahana et El-
Gaada via la station de pom-
page d’Oued Tlélat (wilaya
d’Oran).

Dix communes des zones
sud et centre de la wilaya de
Mascara verront, quant à elles,
leur alimentation renforcée à la
faveur d’opérations de forage
de puits profonds, a ajouté le
directeur local de l’ADE.

La décision de relever le
quota de Mascara à 122.000
m3/jour, à partir de la station de
dessalement d’El-Magtaa
(Oran), avait été prise au cours
de la dernière visite de travail
du secrétaire général du minis-
tère des Ressources en eau, a-
t-on rappelé. 

DÉDOUBLEMENT DE LA ROUTE CHÉRAGA-AIN BENIAN À ALGER

Le projet sera réceptionné début 2021
L

e projet de dédoublement de la
route de wilaya (RW) 111 reliant

Chéraga à Ain Benian (Alger Ouest)
sera réceptionné début 2021, a-t-on
appris dimanche du directeur des
Travaux publics de la wilaya d’Alger,
Abderrahmane Rahmani.  Dans une
déclaration à l’APS, M. Rahmani a pré-
cisé que la réception du projet de dédou-
blement de la RW 111 reliant les deux
commune sur 4 km aura lieu début 2021
et contribuera au désengorgement de
cet axe routier.  Le projet de la route
Chéraga - Ain Benian en passant par le

Oued “Beni Messous” (les virages) et la
cité Plateau est un axe important enre-
gistrant un trafic dense, notamment
après les opérations de relogement
dans plusieurs nouvelles cités, a-t-il indi-
qué. Ce projet, “dont le taux d’avance-
ment est de 40% permettra un accès
vers deux routes principales: la route
nationale (RN) n 41 reliant Chéraga à
Alger et  la RN n 11 reliant la commune
d’Ain Benian à Alger et Zéralda, a-t-il
précisé.  Le directeur des Travaux
publics de la wilaya d’Alger a fait savoir
que l’opération de déplacement des dif-

férents réseaux souterrains (électricité,
gaz, eau et téléphone) par les entrepri-
ses concernées se poursuivait pour pal-
lier à tout incident à même de retarder
les travaux de réalisation “comme cela a
été le cas durant les premières phases
du projet”. Soulignant que la régularisa-
tion de la situation des propriétaires
objet d’expropriation pour utilité publique
était également en cours, M. Rahmani a
affirmé que certains propriétaires ont
refusé les montants de remboursement
proposées, oscillant entre 10 et 50 mil-
liards de centimes. Par ailleurs, il a rap-

pelé que depuis fin 2019, la wilaya
d’Alger a bénéficié de 77 opérations
d’aménagement de routes urbaines, de
protection du littoral et de modernisation
du réseau routier à travers 57 commu-
nes, financées à partir du Fonds de
garantie et de solidarité des collectivités
locales et du budget de la wilaya pour un
montant de 14 milliards de dinars. En
outre, une enveloppe de 4 milliards de
dinars a été consacrée au secteur des
Travaux publics pour la prise en charge
de nouveaux projets de routes urbaines
d’un total de 200 km. 

BORDJ BOU ARRERIDJ

Pose en 2019 de 2500 km 
de fibre optique

P
as moins de 2500 km de câbles de fibre
optique ont été posés au cours de l’an-

née 2019 dans la wilaya de Bordj Bou
Arreridj, a-t-on appris dimanche auprès de la
direction locale d’Algérie Télécom (AT).

Selon la chargé de communication de
l’entreprise, Siham Rehal , AT-Bordj Bou
Arreridj a exécuté, au cours de l’année pré-
cédente, plusieurs projets de modernisation
de son réseau, qui ont permis le déploiement

de 2500 km de câbles de fibre optique à tra-
vers la wilaya, notamment dans les groupes
d’habitations situés dans les régions encla-
vées.

Dans le cadre de la concrétisation du pro-
gramme du ministère de tutelle portant sur le
renforcement du service globale et de l’offre
internet, la direction opérationnelle de Bordj
Bou Arreridj a procédé à l’extension et à la
modernisation du réseau de télécommunica-

tion de la wilaya, selon la responsable. Elle a
expliqué que 28 régions ont pu être raccor-
dées l’an dernier, tandis que 22 autres atten-
dent de l’être “prochainement, à l’issue des
travaux actuellement en cours’’.

Par ailleurs, en plus de 17 stations sans
fils de l’opérateur de téléphonie mobile
Mobilis, 48 bureaux de poste ont été raccor-
dés à la fibre optique dans une volonté
d’améliorer le service public, a-t-on signalé.

Derrière le look sage,
du panache et du

verbe. Arthur de
Villepin, 31 ans, a

vraiment de qui tenir.
« On maintient

l’inauguration coûte
que coûte, explique
le jeune homme, de

passage à Paris. On
veut promouvoir l’art

y compris dans les
moments

compliqués. Parce
que notre approche

se veut pédagogique
et pas seulement

commerciale ». 

L
e 13 mars, la galerie «

Villepin » ouvrira donc

ses portes dans un

Hong-Kong plombé par la crise

du Coronavirus et encore mar-

qué par des mois de tumultes

anti-Pékin.

Le fils de l’ancien chef du

gouvernement de Jacques

Chirac, installé dans l’ex-colo-

nie britannique depuis dix ans,

n’en a pas moins le trac. 

« Avec le nom de famille sur

l’enseigne, on a pas le droit de

se planter ! », rigole-t-il devant

son infusion à la verveine.

La première exposition est

consacrée à l’artiste franco-

chinois Zao Wou-Ki. Un ami

intime de Dominique de

Villepin jusqu’à sa disparition

en 2013. Ses peintures figu-

rent en bonne place dans la

collection d’œuvres que s’est

constituée l’ex-Premier minis-

tre, féru d’art abstrait.

C’est peu dire qu’Arthur de

Villepin baigne dans le milieu

artistique depuis l’enfance. Sa

mère, Marie-Laure Viebel, est

sculptrice. Sa sœur Marie peint

aussi.

Aux déjeuners de famille,

de grands noms défilent :

Soulages, Barcelo, Kiefer…

Rien d’étonnant à ce que le

jeune entrepreneur, par ailleurs

dirigeant d’une société d’export

de grands vins français (dont

Zao Wou-Ki a illustré les pre-

mières étiquettes), se lance sur

le marché avec son père. 

Outre une passion com-

mune pour la seconde école

de Paris, les deux travaillent

déjà en tandem dans le cadre

de Villepin international, une

entreprise de conseil en straté-

gie créée en 2015 par l’homme

du « non » à la guerre en Irak.

Fort de ses nombreux contacts

en Chine, au Moyen-Orient ou

en Afrique, Dominique de

Villepin sera chargé de nouer

des partenariats et de prospec-

ter des œuvres pour la galerie,

pendant qu’Arthur prendra en

charge l’opérationnel. 

« On s’entend très bien et

on est très complémentaires »,

se félicite ce dernier. 

Et la politique, dans tout ça

? Si l’ex-étudiant en relations

internationales confesse «

avoir compris assez vite que

ce n’était pas un monde dont

(il) rêvait la nuit », il prend des

accents gaullistes au moment

de détailler sa conception du

rôle de l’art : « Ce qu’on veut,

c’est défendre une certaine

idée de la culture française à

l’étranger ». Mais aussi des

intonations chiraquiennes : «

Dans un contexte de nationa-

lisme croissant dans le monde,

l’art peut réconcilier les cultu-

res parce qu’il remet en cause

nos certitudes identitaires ». 

D’ailleurs, les goûts artisti-

ques de Jacques Chirac pour-

raient-ils faire l’objet d’une

future exposition ? « C’est une

bonne idée ! » réagit Arthur de

Villepin, qui admet n’y avoir

pas pensé. D’autant que le

petit-fils de feu l’ancien prési-

dent, Martin, travaille aussi

dans une galerie d’art ». Affaire

à suivre.

GALERIE VILLEPIN

Le nouveau business 
des Villepin, père et fils Le service commun du

guichet itinérant sera
lancé, lundi à Oran, par

l’Agence locale de la
Caisse nationale des

assurances sociales des
travailleurs salariés

(CNAS) en coordination
avec la Caisse nationale

de sécurité sociale des
non-salariés (CASNOS),

a-t-on appris dimanche
des organisateurs.

L
e guichet itinérant sera
accessible lundi au
niveau de la Pêcherie

d’Oran, puis mardi à Kristel, per-

mettant notamment aux profes-

sionnels de la mer de s’enquérir

des différentes prestations mises

à leur disposition, a précisé à

l’APS la chargée de la communi-

cation de l’agence CNAS locale,

Karima Boudoumi. “Tous les

moyens humains et matériels

nécessaires ont été mobilisés

pour répondre aux attentes des

citoyens”, a-t-elle affirmé, signa-

lant la présence de représen-

tants des différents départe-

ments de la CNAS. L’équipe

mobilisée dans ce cadre sillon-

nera Oran, notamment à travers

les zones rurales de la wilaya,

avec pour mission de sensibili-

ser les citoyens et de leur fournir

toutes les informations relatives

à leurs droits sociaux et à la

mise à jour de leurs dossiers,

leur épargnant ainsi la contrainte

du déplacement aux agences, a-

t-on souligné de même source.

Parmi les tâches assignées au

guichet initinérant, la chargée de

la communication de la CNAS a

cité, entre autres, la mise à jour

de la carte “Chifa”, la réception

des dossiers des employeurs et

des entreprises de création

récente, et la délivrance des

attestations d’affiliation ou de

non-affiliation. 

TIARET 

Décès du chanteur engagé
Abdelkader Mohamed Cherif

L
e chanteur engagé Abdelkader
Mohamed Cherif est décédé, jeudi

après-midi, à l’hôpital “Tahar Mimouni”
de Sougueur (Tiaret), des suites d’une
brève maladie, a-t-on appris vendredi
de source médicale. Le défunt, consi-

déré comme l’un des piliers de la
chanson engagée dans la wilaya de
Tiaret, est issue de l’école “Alhan wa
chabab” dans les années 1980.Connu
pour sa participation à l’opérette “le
Chahid Ali Maachi”, le défunt a colla-

boré avec de nombreux compositeurs
dont les regrettés Mâati Bachir et
Blaoui Houari. Durant sa carrière artis-
tique, Abdelkader Mohamed Cherif a
obtenu plusieurs premiers prix lors de
festivals nationaux, rappelle-t-on.  

TISSEMSILT

“Ghabatouna”, nouvelle pièce
théâtrale pour enfants  

L
a Maison de jeunes de
la ville de Khemisti

(Tissemsilt) a accueilli
samedi la générale de la
pièce théâtrale pour
enfants “Ghabatouna”
(Nôtre forêt), jouée par la
troupe “Les Amis de la
Scène” relevant de l’asso-
ciation culturelle locale
“Lou’loua” (la perle). 
Cette nouvelle création,
écrite et mise en scène par
Wahid Metahri, s’articule
autour de trois personna-

ges égarés dans une forêt
lesquels s’adonnaient à
des actes répréhensibles
dans cet espace naturel,
détruisant les branches des
arbres et polluant l’endroit. 
Ces agissements nuisibles
à l’environnement provo-
quent aussitôt la colère des
animaux vivant dans la
forêt, qui décident de réagir
pour défendre leur milieu
naturel...
L’auteur, à travers cette
pièce qui dure près d’une

heure, transmet un mes-
sage en direction des
enfants pour les sensibili-
ser à l’importance de la
protection de l’environne-
ment.
”Ghabatouna” sera bientôt
à l’affiche de plusieurs éta-
blissements culturels et de
jeunes de la wilaya de
Tissemsilt, notamment
durant les prochaines
vacances scolaires, a indi-
qué le président de l’asso-
ciation culturelle “Lou’loua”,

Abderrahmane Boudoumi.
Il a également fait savoir
que cette oeuvre est la cin-
quième production à voir le
jour depuis la création de
la troupe des “Amis de la
Scène” il y a six années.
L’association s’attelle en
outre aux préparatifs d’un
concours de la meilleure
oeuvre théâtrale afin de
promouvoir les jeunes
talents parmi les troupes
amateurs de la wilaya de
Tissemsilt.

EL-OUED
Plus de 290 km
de réseaux 
de fibre optique
réalisés en 2019 

� � Au moins 296 kilomè-

tres de réseaux de fibre

optique ont été réalisés à

travers la wilaya d’El-Oued

durant l’année écoulée, a-t-

on appris de la direction

locale de l’entreprise

Algérie-Télécoms (A.T).

L’opération s’inscrit dans le

cadre du programme d’A.T

visant la généralisation de

la fibre optique pour une

meilleure qualité et conti-

nuité des prestations de

téléphonie fixe et d’Internet

(son, image et hausse de

débit), a indiqué le directeur

opérationnel d’El-Oued,

Bachir Lamamra.

Elle a été répartie sur 53

projets englobant 80% des

régions de la wilaya

connaissant des perturba-

tions dans les prestations

de téléphonie fixe et d’inter-

net, notamment dans les

zones enclavées des com-

munes situées sur la bande

frontalière, a-t-il ajouté.

Pour cette année (2020),

ont été déjà lancés comme

première phase les travaux

de réalisation de 156 km de

réseaux de fibre optique, à

un rythme soutenu ayant

permis de dépasser les

50% d’avancement des tra-

vaux sur certains sites, et

devant être finalisés dans

le courant du premier

semestre en cours, signale

le même responsable.

Les services d’A.T ont

aussi entamé les procédu-

res réglementaires pour le

lancement des offres

concernant le reste à réali-

ser (11 km) programmé

pour l’année en cours, en

prélude au choix d’entre-

prise de réalisation et le

lancement des travaux.

L’entreprise Algérie-

Télécoms a réalisé, depuis

le lancement du pro-

gramme de fibre optique,

1.946 km de réseaux,

répartis sur les 30 commu-

nes que compte la wilaya

d’El-Oued, notamment les

trois communes situées sur

la bande frontalière, à

savoir Taleb-Larbi, Douar

El-Ma et Benguecha. 

BOX-OFFICE 
NORD-AMÉRICAIN
“Invisible Man” en tête 

� � Ils sont nombreux à être allés chercher
l’”Invisible Man” dans les salles des Etats-
Unis et au Canada ce week-end, propulsant
le long-métrage à la tête du box-office nord-
américain. Le film, adapté du célèbre livre de
H.G. Wells, a engrangé 28,9 millions de dol-
lars de recettes de vendredi à dimanche,
selon des chiffres provisoires publiés diman-
che par la société spécialisée Exhibitor
Relations. Bien accueilli par la critique améri-
caine, il raconte l’histoire d’une jeune femme
(Elisabeth Moss) dont le petit ami (Oliver
Jackson-Cohen) semble venir la hanter après
son suicide présumé. A la deuxième place, on
retrouve “Sonic”, le long-métrage dédié à la
boule bleue du groupe japonais Sega, l’un
des personnages de jeux vidéo les plus célè-
bres au monde, avec 16 millions de dollars, et
un total de 128,2 millions en 3 semaines.
Troisième, “L’Appel de la forêt” avec 13,2 mil-
lions. Le film, dans lequel joue Harrison Ford,
est librement adapté du classique de Jack
London. Il a réalisé 45,8 millions de dollars de
recettes au box-office nord-américain en deux
semaines.”My Hero Academia 2”, film manga
japonais, suite des aventures de l’adolescent
Izuku Midoriya, est quatrième avec 5,1 mil-
lions sur le premier week-end de sortie et 8,5
millions en comptant les avant-premières.
Cinquième, toujours en bonne place pour sa
septième semaine sur les écrans, “Bad Boys
for Life”, troisième opus de la célèbre saga
policière teintée d’humour avec Will Smith,
avec 4,3 millions de dollars et 197,3 millions
au total.
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GRAVE ACCIDENT À RELIZANE

Un enfant de 4 ans fauché
accidentellement

par une voiture 
La localité de

Bendaoued est sous le
choc depuis l’annonce

du drame perpétré
dans leur localité. 

E
n effet, un enfant de 4
ans a trouvé la mort
après-être fauché par

une voiture touristique au
lieudit de Sid El Hadj, un
quartier relevant de la com-
mune de Bendaoued, à 7
kilomètres de Relizane-ville,
a-t-on appris des services de
la Protection civile. Le chargé
de l’information de la
Direction de la Protection
civile de Relizane, le lieute-
nant khalfallah Khaled, a
affirmé que le sinistre est sur-

venu à 19h50, lorsque l’en-

fant, qui était en train de jouer

non loin de la route, a été fau-

ché par la voiture. La victime

a succombé à ses blessures,

après avoir été évacuée par

les agents de la Protection

civile aux urgences médi-

cales de l’hôpital Mohamed

Boudiaf de Relizane”, a pré-

cisé la même source. Une

enquête a été ouverte pour

déterminer les circonstances

exactes de cet accident, a fait

savoir le lieutenant.

Saisie de 190 quintaux de blé
tendre à Yellel

U ne cargaison de 190 quintaux de
blé tendre, destinée à être écou-

lée sur le marché parallèle ou à la
transformation en aliment de bétail, a
été saisie, hier, par les éléments de la
Gendarmerie nationale du groupe-
ment de la wilaya de Relizane, au
niveau de l’échangeur de Yellel de

l’autoroute Est Ouest de Relizane,
pour être commercialisé au marché
parallèle, selon un communiqué rendu
public par le groupement de gendar-
merie de wilaya de Relizane. 

Cette quantité de blé était dissimu-
lée entre des sacs de son à bord d’un
camion tracteur en provenance

d’Oran pour être commercialisé à
Yellel. Une personne âgée de  31 ans
a été arrêtée et la marchandise saisie
remise à la CCLS, ajoute le dit com-
muniqué. Une procédure judiciaire a
été engagée à l’encontre du  proprié-
taire pour défaut de facturation, a-t-on
indiqué.  

Des associations se mobilisent
U ne opération de planta-

tion de 4.000 arbustes
de différentes espèces
entrant dans le cadre d’une
vaste opération de réaména-
gement d’espaces verts dans
la wilaya de Relizane sera
lancée samedi à Relizane
annoncent les organisateurs.
Cette opération, qui fait partie
du programme «
Environnement » devant être
mené par plusieurs associa-
tions, est prévue jusqu’au 21
mars prochains pour réhabili-
ter à titre bénévole des
espaces verts dans les 38

communes de Relizane, pré-
cise l’association Ness El-
Kheir, organisatrice de l’évé-
nement dans un communi-
qué. Cette action baptisée
(les journées vertes), sera
organisée avec la collabora-
tion de la direction des forêts
de la wilaya de Relizane, la
commune d’Oued R’Hiou,
Ammi Moussa, les collectifs
associatifs, SOS
l’Environnement, selon le
communiqué de Ness El-
Kheir. L’opération de planta-
tion des arbustes sera inau-
gurée, aujourd’hui, à la forêt

récréative de Zemmoura, au
Sud de Relizane. La direction
des forêts de la wilaya partici-
pera à cette opération avec
un nombre «appréciable»
d’arbustes à planter, la wilaya
avec ses moyens généraux
et la commune de
Zemmoura avec de la main-
d’œuvre et des outils, a-ton
précisé. Mais les organisa-
teurs comptent beaucoup
plus «sur la mobilisation  des
jeunes Relizanais pour réus-
sir cette action de bénévo-
lat», qui sera suivie à chaque
étape d’un programme de

détente afin de créer une
«ambiance familiale», ajoute-
t-on. L’objectif est de les faire
participer à la préservation
désintéressée de l’environne-
ment, à la réhabilitation et à
l’entretien des espaces verts
dans leurs quartiers où les
coins de verdures sont par-
fois transformés en
décharges sauvages des
gravats, des détritus et des
ordures  ménagères »,
explique Ness El-Kheir. Cette
opération sera clôturée le 21
mars, 1er jour du printemps,
à Relizane.

350 enfants diabétiques recensés 
L a progression de la maladie du dia-

bète serait due à plusieurs facteurs,
particulièrement le changement des
habitudes alimentaires de la société et
le sédentarisme, en plus du facteur
héréditaire, a-t-on appris de Nour
Eddine Boucetta, président de la fédéra-
tion algérienne des diabétiques et locale
« El Amel » des diabétiques de Relizane
,lors d’une journée d’étude et de sensibi-
lisation au profit des malades touchées
par cette maladie chronique. Dans un
autre registre, l’incidence actuelle du
diabète infantile est de 30 nouveaux
cas/an pour 100 000 enfants, a-t-on
appris jeudi du président de la fédéra-
tion nationale des diabétiques en l’oc-
currence M. Nour Eddine Boucetta.
Nour Eddine Boucetta, président de l’as-

sociation locale des diabétiques de la
wilaya de Relizane, qu’une augmenta-
tion continue de cette maladie est enre-
gistrée au milieu des enfants de moins
de 15 ans, avec une “incidence de 30
nouveaux cas/an pour 100 000 enfants”.
“Cette maladie ne cesse de prendre de
l’ampleur. Il y a 20 ans, nous enregis-
trions quelque 500 nouveaux enfants
diabétiques chaque année.
Actuellement, nous en avons plus de
3.000 nouveaux cas chaque année à
l’échelle nationale”, a soutenu le prési-
dent de la fédération des diabétiques.
Selon des études effectuées, rapportées
par notre interlocuteur, la prévalence du
diabète infantile est de 1 enfant sur 500.
Pour cette frange d’âge (moins de
15ans), c’est le diabète de type 1 qui est

le plus souvent diagnostiqué, soit un
diabète insulinodépendant. Le traite-
ment du diabète infantile s’avère très
lourd, puisqu’il exige l’implication abso-
lue de la mère. Pour le docteur
Boumediene, diabétologue, le dépistage
et l’éducation thérapeutique restent les
moyens les plus efficaces pour lutter
contre la propagation de cette maladie
en milieu infantile. Avec l’augmentation
continue de cette maladie, plusieurs cas
de diabète infantile sont enregistrés au
sein d’une même famille. “C’est très
pénible pour l’entourage de l’enfant, sur-
tout pour la maman, d’où l’importance
d’une longue éducation personnelle et
familiale pour autonomiser du mieux
possible l’enfant diabétique dès son
jeune âge». 

APRÈS LA RÉCEPTION DES PLUSIEURS  PROJETS 

Le réseau ferroviaire porté
à une longueur de 6.500 km

L
e réseau des lignes ferroviaires
au niveau national sera porté à
une longueur de 6.500 km après

la réception des projets en cours de réali-
sation, a affirmé, jeudi, le ministre des
Travaux publics et des Transports,
Farouk Chiali. Répondant à une question
orale d’un membre du Conseil de la
Nation lors d’une séance plénière consa-
crée aux questions orales, présidée par
le président du Conseil de la Nation par
intérim Salah Goudjil, M. Chiali a indiqué
que son secteur accordait une grande
importante au programme des investisse-
ments dans le ferroviaire. Il a, en outre,
annoncé la réception, d’ici à 2021, de la
ligne ferroviaire reliant Touggourt à Hassi
Messaoud sur 153 km (taux d’avance-
ment des travaux atteignant 64 %) et de
la ligne ferroviaire Djelfa- Laghouat sur
une distance de 110 km (dont le taux
actuel est de 71 %). En 2020, seront
également réceptionnés la ligne M’Sila-
Boughezoul (w.Médéa) longue de 151
km et la ligne Boughezoul -Tissemsilt
(130 km), a-t-il encore ajouté.
Concernant les perspectives de dévelop-
pement des voies ferroviaires en Algérie,
le ministre a fait savoir que le programme
des investissements dans le ferroviaire

repose sur plusieurs axes et a pour
objectif,  moderniser l’infrastructure
actuelle et créer de nouvelles lignes, en
vue d’accroître les capacités de transport
et assurer la capacité compétitive avec le
reste des autres moyens de transport.
Le ministre a imputé le retard accusé
dans la réalisation de certains projets aux
“ délais longs d’expropriation et aux
décrets exécutifs relatifs à l’intérêt
public”. Parmi les causes, entre autres,
poursuit M. Chiali, “ le retard accusé par
certaines sociétés titulaires du droit de
concession dans l’exploitation des terres
et fonciers, dans la transformation du
réseau des câbles, ainsi que le retard
accusé dans la conclusion des marchés
des travaux y afférents, tels les travaux
des réseaux de gaz, d`électricité, d`eau,
d`assainissement, de téléphonie et des
différente canalisations

PROJET DE DÉDOUBLEMENT DE LA
RN 23 RELIANT AFLOU À LAGHOUAT
A une question sur le projet de réalisation
du dédoublement de la route nationale N
23 reliant Aflou à Laghouat, le ministre a
affirmé que ledit projet comptait parmi les
priorités du secteur, vu le nombre impor-
tant et répété des accidents enregistrés

au niveau de cet axe routier.
Ladite route de 155 km de long située
dans le chef lieu de la wilaya de
Laghouat s’étend des frontières de la
wilaya de Tiaret jusqu’au croisement de
la RN  01 à Laghouat, dont un tronçon
de 30 km de long est dédoublé. 
Une étude a été réalisée sur le projet de
dédoublement de cette voie, au titre d’un
programme de soutien au développe-
ment économique 2010-2014, dans le
respect des critères techniques de l’auto-
route ou de la voie express pour un mon-
tant de 60 millions de dinars.
Concernant le reclassement de l’aéroport
de Tindouf et de l’augmentation du
nombre de vols, le ministre a indiqué que
Tassili Airlines entrera, dans les pro-
chaines semaines, en négociation avec
des responsables en Mauritanie pour
l’ouverture d’une ligne aérienne reliant
Tindouf à Nouakchott. Un seul vol hebdo-
madaire sera programmé à partir de l’été
prochain, a-t-il fait savoir. L’aéroport de
Tindouf est doté de toutes les structures
et commodités nécessaires, ainsi que
des équipements techniques permettant
d’accueillir des avions gros et moyen por-
teurs, avec la garantie d’un trafic aérien
interne et à l’international, a-t-il souligné,
précisant qu’Air Algérie exploite actuelle-
ment quatre vols hebdomadaires via la
liaison Alger-Tindouf. 
La compagnie exploite également deux
vols hebdomadaires sur la ligne reliant
Oran et Tindouf, alors qu’un vol hebdo-
madaire est assuré via la liaison
Constantine-Tindouf, en sus de deux vols
via Béchar sur la liaison Béchar, Tindouf
et Alger. Revenant aux prix des billets
d’avion pour les vols internes, M. Chiali a
indiqué que la compagnie Air Algérie
envisage d’appliquer des “prix subven-
tionnés” sur son réseau interne, le prix
du kilomètre pour les vols nord-nord
étant calculé à 8,7da, contre 7,8 a le kg
pour les volts nord-sud. Il a ajouté que la
compagnie nationale permettait l’applica-
tion de réductions à hauteur de 30% sur
son réseau interne en faveur des voya-
geurs via la liaison sud-nord.

AGRICULTURE SAHARIENNE: 

Nécessité d’un nouveau plan
de développement 

L e ministre délégué chargé
de l’Agriculture

Saharienne et des
Montagnes, Fouad Chehat, a
mis l’accent, jeudi à
Tamanrasset, sur la nécessité
d’un nouveau plan de déve-
loppement de l’agriculture
dans la wilaya de
Tamanrasset. “Un nouveau
plan de développement de
l’agriculture dans cette région
du Grand Sud s’avère néces-
saire et doit être élaboré en
concertation avec les agricul-
teurs, la population et les par-
tenaires du secteur de l’agri-
culture”, a indiqué M.Chehat,
lors de sa rencontre avec les
agriculteurs de la wilaya, en
présence du ministre des
Ressources en eau, Arezki
Berraki.
Pour le ministre délégué,
cette démarche devra donner
“un nouveau souffle” à l’activi-
té agricole dans la région,
selon les spécificités locales,

notamment au niveau des
régions du Tidikelt, de
l’Ahaggar et d’In-Guezzam.
Estimant que les préoccupa-
tions soulevées par les agri-
culteurs locaux sont “objec-
tives”, M. Fouad Chehat a
appelé à œuvrer au change-
ment des mentalités et au
développement des méthodes
de travail dans le secteur,
notamment dans les zones à
vocation agricole et aux
importantes potentialités et
dont les résultats obtenus res-
tent “en-deçà des objectifs
escomptés”.
Mettant à profit cette ren-
contre, les agriculteurs ont
soulevé une série de préoccu-
pations afférentes au manque
de ressources hydriques au
niveau de nombreuses
régions agricoles, avant de
solliciter, à ce titre, l’élabora-
tion d’un nouveau programme
portant mobilisation des eaux
à travers la réalisation de

forages et de barrages,
notamment au niveau des
régions à bonne pluviométrie.
La réalisation de programmes
supplémentaires d’électrifica-
tion rurale, l’électrification des
périmètres agricoles, l’achè-
vement des programmes de
réalisation et d’équipement de
puits pastoraux et de forages
agricoles, ainsi que l’accom-
pagnement des jeunes agri-
culteurs dans le montage de
leurs exploitations agricoles,
font partie des suggestions
formulées par les agriculteurs.
Ces derniers ont également
appelé à prévoir des opportu-
nités de formation d’agricul-
teurs dans les établissements
de la formation en vue d’assu-
rer une main-d’œuvre agricole
qualifiée, le renforcement des
activités pastorales et l’ac-
compagnement des éleveurs
dans la commercialisation de
leur cheptel à travers diffé-
rentes régions du pays.

Le ministre délégué chargé de
l’Agriculture saharienne et des
Montages s’était, auparavant,
rendu dans la localité de
Tagrambeit (15 km Ouest de
Tamanrasset) où il a pris
connaissance des préoccupa-
tions liées au problème du
déversement en plein air et de
façon anarchique des eaux
usées, une menace pour la
santé publique et la ressource
hydrique de la région.
Le ministre des Ressources
en Eau, Arezki Berraki, a fait
part, de son côté, du lance-
ment dans le courant de ce
mois de mars de la deuxième
tranche du projet de transfert
de l’exutoire des eaux usées.
M. Berraki a, dans ce cadre,
fait savoir que la localité sera
dotée avant le mois de
Ramadhan prochain d’un
réseau d’eau potable pour
mettre un terme à l’opération
d’approvisionnement de la
population par citernes. 

Des comités 
intersectoriels pour 
lutter contre les 
branchements illicites

� � Des comités intersectoriels ont été
installés à Relizane pour lutter contre les
raccordements illicites et les atteintes
aux réseaux d’approvisionnement en
eau potable (AEP), a-t-on appris auprès
des services de la wilaya. Des éléments
de la Direction des ressources en eau,
des Agences de l’Algérienne des eaux
(ADE), de l’Office national de l’assainis-
sement (ONA) en coordination avec les
services des communes, ont été mobili-
sés dernièrement , pour contrôler les
branchements aux réseaux d’alimenta-
tion en eau potable (AEP) et signaler
toute atteinte, a précisé la même source,
soulignant que cette initiative vient ren-
forcer le projet de réalisation de  six
puits profonds au chef-lieu de wilaya,
ainsi qu’un important nombre de forages
à travers d’autres communes. Ces opé-
rations, qui s’inscrivent dans le cadre du
programme des préparatifs liés à la pro-
chaine saison estivale ont pour but d’as-
surer “un approvisionnement constant
en eau potable” pour la population, a-t-
on noté. Toutes les mesures néces-
saires ont été prises par les instances
concernées en vue de lutter contre ces
dépassements qui impactent sur la qua-
lité de service, a affirmé la même sour-
ce. Ces comités intersectoriels ont
recensé des centaines de dépasse-
ments dans plusieurs communes de
cette wilaya, affectée par la sécheresse
depuis près de dix ans, a-t-on conclu.

A.Lotfi

Peste des petits ruminants
à Médéa
Vaccination 
de plus 100.000 têtes

� � Plus de 100.000 têtes d’ovins et de
caprins ont été vaccinés à Médéa,
contre l’épizootie de la peste du petit
ruminant (PPR), depuis le lancement de
la campagne de vaccination, le 15
février passé, a-t-on appris lundi auprès
du l’inspecteur vétérinaire de la direction
locale des services agricoles. La cam-
pagne de vaccination, qui a mobilisé
plus d’une soixantaine de vétérinaires,
cible, en priorité, le cheptel ovin et
caprin, âgé de quatre mois et plus, selon
Mohamed Slama, précisant qu’un lot
composé de 300.000 doses de vaccins
contre la peste des petits ruminants a
été distribué, à ce jour, aux vétérinaires
chargés de cette campagne de vaccina-
tion, soit près de 40% du quota de vac-
cins affectés à la wilaya de Médéa, esti-
mé à 700.000 doses. Toujours selon ce
responsable, ladite campagne de vacci-
nation sera d’une durée de trois mois
pour permettre de toucher l’ensemble du
cheptel ovin et caprin (agneaux et che-
vreaux), en vue de les prémunir contre
tout risque d’infection par le virus à l’ori-
gine de cette maladie, a-t-il expliqué.
Une deuxième campagne de vaccination
est programmée, a-t-il indiqué, à partir
du mois d’’octobre prochain, pour une
durée de deux mois, et devrait concer-
ner les agneaux et les chevreaux nés
après la fin de la première campagne de
vaccination, qui va se terminer le 15 du
mois de Mai. L’objectif de cette cam-
pagne de rattrapage, “instaurer une
immunité de masse”, pour le cheptel
ovin et caprin, a fait savoir M. Slama,
assurant qu’ “aucun ça n’a été signalé”
dans la wilaya, depuis février 2019,
grâce à la campagne de vaccination
menée, dès l’apparition des premiers
cas, à la fin de l’année 2018.M. Slama a
rappelé, à ce propos, que douze foyers
d’infection par la peste du petit ruminant
avaient été enregistrés, à travers huit
communes du sud de la wilaya de
Médéa, entre fin décembre 2018 et la
mi-février 2019, provoquant la mort de
181 petits ruminants.

OPEP
Les discussions
sur
l’approfondisse
ment entamé
� La 8ème réunion de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et ses
alliés a débuté vendredi à Vienne
(Autriche), pour discuter une
baisse additionnelle de 1,5 million
par jour (mbj), afin d’enrayer la
chute des cours provoquée par
l’épidémie du coronavirus. Les
travaux de cette réunion ont été
ouverts en présence du ministre
de L’Energie, Mohamed Arkab,
président de la Conférence de
l’Opep, a-t-on appris des sources
de l’Opep. 
Cette rencontre a été précédée
par une réunion de concertation
entre M. Arkab et ses homo-
logues, le ministre iranien du
Pétrole, M. Bijan Namdar
Zanganeh, le ministre nigérian du
pétrole Timipre Sylva, le ministre
angolais des Ressources miné-
rales et des hydrocarbures,
Diamantino Pedro Azevedo, le
ministre irakien du pétrole,
Thamer al-Ghadhban, le ministre
de l’Energie azerbaïdjanais,
Parviz Shahbazov, le ministre de
l’Energie du Kazakhstan , Kanat
Bozoumbaïev, ainsi que le PDG
de la compagnie libyenne des
hydrocarbures, M. Mustapha
Sanalla, en présence du
Secrétaire Général de l’Opep,
M.Mohamed Barkindo, selon les
mêmes source. Co-présidée par
l’Arabie Saoudite et la Russie, la
8ème réunion de l’Opep et Non-
Opep devrait discuter des propo-
sitions soumises par les ministres
de L’Organisation à la suite de la
178e réunion extraordinaire de
l’OPEP, tenue jeudi à Vienne, afin
d’enrayer la chute des cours pro-
voquée par l’épidémie du corona-
virus. Jeudi soir, les ministres de
l’Organisation ont décidé de pro-
poser à leurs alliés, dont la
Russie d’étendre l’ajustement
supplémentaire proposé de 1,5
million de barils par jour (mbj)
jusqu’à fin 2020 au lieu de 30 juin
prochain.  
“Compte tenu de l’évolution du
marché et à la suite de la 178e
réunion extraordinaire de l’OPEP
(tenue jeudi à Vienne), les chefs
de délégation de la Conférence
de l’OPEP ont tenu de nouvelles
consultations et décidé de recom-
mander de prolonger la durée de
l’ajustement supplémentaire pro-
posé de1, 5 million de barils par
jour jusqu’à la fin de 2020, au
lieu de 30 juin prochain”, est-il
indiqué dans un communiqué de
l’Organisation. Les ministres de
l’Opep ont aussi proposé à leurs
alliés d’étendre pour le reste de
l’année les niveaux d’ajustement
convenus lors de la réunion du 6
décembre 2019 (1,7 mbj), et ce,
“compte tenu des principes fon-
damentaux actuels et du consen-
sus sur les perspectives du mar-
ché”. En attendant les décisions
de l’Opep et ses alliés, les prix
du pétrole ont débuté la séance
de vendredi en baisse en cours
d’échanges européens. Dans la
matinée, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
mai valait 48,64 dollars à
Londres, en baisse de 2,70% par
rapport à la clôture de jeudi. A
New York, le baril américain de
WTI pour avril perdait 2,55% à
44,73 dollars.
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Une commission de
wilaya et 10 brigades

locales ont été
installées pour

recenser les zones
défavorisées, a-t-on
appris lundi auprès
des services de la

wilaya.

C
ette commission
oeuvrera, selon la
même source, à

recenser les besoins en
développement ayant un
caractère prioritaire au
niveau de ces zones, notam-
ment ceux qui ont un impact
direct avec l’amélioration
des conditions de vie des

populations. Des brigades
techniques, formées au
niveau des daïras, seront à
pied d’œuvre pour faire un
travail de collecte des don-
nées sur la situation dans
ces zones défavorisées, à
travers notamment des indi-
cateurs ayant un lien avec le
raccordement aux réseaux

d’eau potable, d’assainisse-
ment, d’électricité et du gaz,
l’état des routes, de la santé
et de l’éducation, en plus
d’autres paramètres comme
le transport, la nutrition et
l’éducation, a-t-on fait savoir.
Le recensement sur le ter-
rain permettra de constituer
une banque de données

précise et exhaustive sur les

différentes zones démunies

au niveau des 32 communes

de la wilaya et de définir les

opérations à caractère prio-

ritaire susceptibles d’être

prises en charge locale-

ment.

Les autorités locales

avaient inspecté, jeudi der-

nier, plusieurs localités

enclavées des communes

des daïras de Achâacha et

de Hassi Mamèche et pris

des mesures d’urgence au

profit des populations,

notamment en ce qui

concerne le branchement

des foyers au gaz, l’amélio-

ration des conditions de sco-

larisation des élèves et la

prise en charge sanitaire

des malades, a-t-on indiqué.

RECENSEMENT DES ZONES DÉFAVORISÉES 
À MOSTAGANEM

Installation d’une 
commission de wilaya 
et 10 brigades locales 

L’
inspection vétérinaire

de la wilaya de

Tissemsilt a entamé récem-

ment, une campagne de

vaccination d’un cheptel de

34.450 têtes bovines contre

la fièvre aphteuse et la rage,

a-t-on appris lundi de l’ins-

pecteur de wilaya. La cam-

pagne entre dans le cadre

de l’exécution du pro-

gramme national de protec-

tion du patrimoine animal

contre les zoonoses, tracé

par le ministère de

l’Agriculture et du dévelop-

pement rural pour avoir

consacré 34.450 doses de

vaccins contre la fièvre aph-

teuse et la rage par le labo-

ratoire régional des sciences

vétérinaires de la wilaya de

Mostaganem, a révélé le Dr

vétérinaire Ahmed

Houachem. La campagne

de prophylaxie de deux

mois, ciblant l’ensemble des

fermes d’élevage bovines

réparties à travers plusieurs

communes de la wilaya, est

encadrée par 30 vétérinaires

privés qui exercent par pro-

curation délivrée par les ser-

vices sanitaires compétents.

Parallèlement à cette opéra-

tion, la Direction des servi-

ces agricoles, de concert

avec la Chambre d’agricul-

ture, a programmé plusieurs

sorties de sensibilisation et

de vulgarisation pour prodi-

guer des conseils aux éle-

veurs sur la manière de col-

laborer à cette campagne et

d’intensifier les méthodes de

protection à l’intérieur de

leurs exploitations pour évi-

ter toute atteinte de mala-

dies du cheptel bovin, selon

M. Houachem. L’inspection

vétérinaire de la wilaya

entend diffuser des spots

publicitaires via les ondes de

la radio régionale de

Tissemsilt pour faire connaî-

tre aux éleveurs cette cam-

pagne de vaccination, parti-

culièrement son rôle dans la

protection du cheptel bovin

et ovin contre les zoonoses. 

FIÈVRE APHTEUSE ET LA RAGE À TISSEMSILT

Vaccination de 34.450 têtes 
bovines 

U
ne clinique agricole mobile a fait
une halte lundi au niveau du dépôt

de la coopérative des céréales et légu-
mes secs (CCLS) dans la région de
Ferdjioua (wilaya de Mila) pour sensibi-
liser les agriculteurs sur les dangers de
la mauvaise utilisation des pesticides.

Cette manifestation de sensibilisa-
tion de deux jours a été organisée à
l’initiative d’une société privée de pro-
duction et de commercialisation des
fongicides et pesticides, en collabora-
tion avec la Direction locale des servi-
ces agricoles (DSA) et le bureau de
wilaya des ingénieurs agricoles et la
CCLS, a indiqué Souheil Chetibi, res-
ponsable du service phytosanitaire
auprès de la DSA, précisant que la cli-
nique agricole mobile a mis le cap
dimanche sur la CCLS d’Oued El
Athmania afin d’orienter et de sensibili-

ser les agriculteurs de la région Sud de
la wilaya autour des dangers des pesti-
cides mal utilisés.

L’engouement des agriculteurs
pour la clinique agricole mobile, organi-
sée cette année sous le slogan
“Protèges-toi avant de protéger ta pro-
duction agricole”, a été qualifié de
“remarquable” par les agriculteurs des
communes d’Oued El Athmania et de
Ferdjioua, a souligné le même respon-
sable, faisant état de la participation
d’un nombre important d’agriculteurs
venus des quatre coins de la wilaya.

Les organisateurs de la clinique
agricole mobile ont insisté sur l’impor-
tance de la prévention et la protection
lors de l’utilisation des pesticides en
respectant le mode d’emploi et les
recommandations pour préserver la
santé publique, selon le même respon-

sable qui a mis l’accent sur l’impor-

tance du respect également les horai-

res d’utilisation des pesticides.

Des précisions sur les méthodes à

adopter pour une lecture juste des dia-

grammes et prescriptions sur les

emballages des pesticides ont été don-

nées par des spécialistes en la

matière.

Cette manifestation constitue une

“occasion” pour sensibiliser les agricul-

teurs sur les dangers d’une mauvaise

utilisation des  pesticides et leurs

retombées sur l’être humain et sur l’en-

vironnement, ont considéré des agri-

culteurs qui ont salué la tenue de ce

genre de manifestation qui leur permet

d’”acquérir davantage d’informations

sur les conditions d’utilisation des pes-

ticides”.

DANGERS DANS LA MAUVAISE UTILISATION 
DES PESTICIDES À MILA

Engouement pour la clinique
agricole mobile de prévention 

MINISTRE DU TOURISME :

Révision de certaines lois
régissant le secteur

L
e ministre du Tourisme,
de l'Artisanat et du
Travail familial, Hacène

Mermouri, a révélé, jeudi à
Alger, qu'il sera procédé à la
révision de "certaines
procédures et lois" régissant
le secteur à même de le
relancer. Répondant à une
question d'un membre du
Conseil de la Nation lors
d'une séance plénière
consacrée aux questions
orales, M. Mermouri a rappelé
qu'il sera procédé à "la
révision de certaines
réglementations et lois
régissant le domaine de
l'investissement à même de
faciliter les procédures
administratives et mettre
terme à la bureaucratie, et ce
conformément aux
instructions du président de la
République". Concernant la
commercialisation des
produits de l'artisanat, le
ministre a rappelé que son
département accordait un
"intérêt particulier" à ce volet
à travers l'accompagnement
des producteurs, ajoutant qu'il
sera procédé, cette année, à
"l'exploitation de 82 structures
relevant du secteur en vue de
la promotion et de la
commercialisation des
produits de l'artisanat, outre
l'organisation de centaines
foires et de manifestations sur
le niveau local et national et
l'exploitation des espaces
publics lors des fêtes et des
saisons touristiques".
"Cela est tributaire de
l'amélioration des capacités

des artisans et de la maitrise
des techniques modernes
pour la promotion, la
commercialisation et
l'utilisation des plateformes
électroniques", a-t-il
poursuivi, soulignant que son
département ministériel a
procédé, cette année, à "la
formation de centaines
d'artisans dans le domaine de
l'artisanat d'art et ce à travers
la formation via le mode de
formation par apprentissage".
M. Mermouri a fait savoir qu'il
avait été procédé, au cours
des dernières années, à "la
formation de plus de 5.000
artisans dans le domaine du
transfert de compétences,
l'amélioration du contenu du
produit dans différentes
spécialités, l'accès de 600
artisans à un stage sur les
modalités de création d'une
entreprise et la formation de

7.000 artisans dans le
domaine technique par
apprentissage, outre la
coordination existante entre
les secteurs de la formation
professionnelle et l'emploi
afin d'inclure les startups
dans l'opération de
production".
Le ministre a estimé que "le
développement du secteur
touristique n'est pas un choix
mais un impératif imposé par
les mutations économiques et
dicté par les aspirations du
pays pour l'exploitation du
potentiel disponible en le
mettant au service d'une
économie moderne fondée
sur la diversité des
exportations hors
hydrocarbures".
Par ailleurs, M. Mermouri a
fait savoir que la commission
nationale de préparation de la
saison estivale "œuvre à

l'ouverture de nouvelles
plages, la sécurisation des
routes et l'élaboration de
programmes de
divertissement en veillant sur
la santé des estivants",
ajoutant que son département
ministériel s'attèle à
"l'élaboration d'un plan
promotionnel publicitaire et
l'accompagnement des
opérateurs durant la saison
du tourisme sahraoui". Le
ministre a souligné que le
tourisme destiné aux
catégories sociales "n'est pas
propre aux autorités
publiques mais exige la
participation de la société
civile, l'implication des
sociétés économiques et
l'échange de jeunes et ce à
même de redynamiser le
mouvement touristique et
sociale à travers le territoire
national".

8ÉME RÉUNION MINISTÉRIELLE OPEP NON-OPEP

Arkab : " l'Algérie a un rôle
important à jouer "

L
e ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab,

Président de la conférence de
l'Opep a affirmé vendredi
depuis Vienne que la 8éme
réunion ministérielle Opep
non-Opep avait été "très
importante", indique  un com-
muniqué du ministère.
Selon la même source les

membres ont convenu à l'is-
sue de cette réunion de conti-
nuer à suivre les évolutions du
marché pétrolier et les consé-
quences de l'épidémie de
coronavirus. Ils se sont aussi
mis d' accord pour maintenir le
cadre de concertation et de
dialogue de la Déclaration de
Coopération établie par l'ac-

cord du 10 décembre 2016,
notamment le Comité ministé-
riel conjoint Opep-Non-Opep
et le Comité technique
conjoint, a poursuivi le même
communiqué. " La coopération
est donc maintenue et les
consultations seront plus
intenses pour tenter de rap-
procher les points de vue ", a

t-il affirmé. Le ministre de
l'Energie a ajouté que l'Algérie
a un " rôle important" à jouer
en tant que présidente de
l'Opep. Elle continuera à pro-
mouvoir la concertation entre
tous les pays et à rechercher
des solutions consensuelles à
même d'assurer la stabilité du
marché pétrolier.

PÉTROLE : 

Opep et Russie échouent à s'entendre
sur des baisses de production

L'
Organisation des pays
exportateurs de pétrole

(Opep) et son principal allié
russe ne sont pas parvenus
vendredi à s'entendre pour
amplifier leurs baisses de pro-
duction afin d'enrayer la chute
des cours du brut affectés par
l'épidémie de nouveau coronavi-
rus, a déclaré le ministre russe
de l'Energie, Alexandre Novak.
"A partir du 1er avril, compte

tenu de la décision prise
aujourd'hui, personne -- ni pays
de l'Opep, ni pays de l'Opep "
n'a d'obligation de baisser la
production", a déclaré M. Novak
aux journalistes à l'issue de lon-
gues négociations à Vienne.
Durant ces réunions, la Russie
a refusé l'offre de l'Opep d'une
coupe collective supplémentaire
de 1,5 million de barils par jour
jusqu'à la fin de l'année 2020.

Le pétrole plonge et perd
autour de 9%

Les cours du pétrole plon-
geaient vendredi, lâchant
autour de 9% tandis que
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
et ses alliés n'ont pas réussi
à s'accorder sur des baisses
de production. Vers 16H30
GMT le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en

mai valait 45,42 dollars à
Londres, en baisse de 9,10%
par rapport à la clôture de
jeudi, quelques minutes après
être tombé à 45,28 dollars,
un plus bas depuis juin 2017.
A New York, le baril américain
de WTI pour avril perdait
8,63% à 41,94 dollars, après
être tombé jusqu'à 41,77
dollars, un plancher depuis
août 2016.

BEJAIA, TIZI OUZOU, 
MILA ET GHARDAÏA
Nouvelles brèves 
des wilayas
� � Deux amis de la région de Sétif se trou-
vant à Bejaia dernièrement ont dramatique-
ment fini leur soirée, l’un atterrissant à l’hôpital
entre la vie et la mort, l’autre envoyé croupir en
prison, rapporte lundi la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya, précisant qu’après
avoir quitté une soirée après une dispute, les
deux compères avaient repris la route vers
Sétif. Arrivés à Tichy, à 15 km à l’Est de Bejaia,
l’un d’eux est descendu de la voiture. L’autre
en revanche a poursuivi seul son parcours
mais a rebroussé chemin à Aokas pour retrou-
ver son acolyte qui marchait aux abords de la
route en pleine nuit et, littéralement, foncé sur
lui, lui causant de graves blessures avant de
prendre la fuite. En arrivant sur les lieux, la
police l’a trouvé sans conscience. Transporté à
la polyclinique de la ville, il a du être réorienté
sur le C.H.U Khellil Amrane de Bejaia tant son
état était critique. Immédiatement des recher-
ches ont été lancés pour retrouver l’agresseur.
Et ce n’est que deux jours après que le mis en
cause a été neutralisé par la Gendarmerie à
Aokas. Arrêté puis soumis à interrogatoire, il a
été déféré au parquet qui a ordonné son écrou
pour tentative de meurtre volontaire, indique la
même source sans préciser le motif à l’origine
de la dispute ni celui ayant ramené l’agresseur
sur les lieux du drame. Un individu, âgé de 52
ans et repris de justice de son état s’adonnant
à la vente de stupéfiants sur l’axe Boghni, Draâ
El Mizan, Tizi-Ghennif, au Sud-Ouest de Tizi-
Ouzou, a été arrêté par les éléments de la
sûreté de daïra de Boghni, rapporte lundi un
communiqué de la sûreté de wilaya. Agissant
sur renseignement recueilli sur le terrain,
signalant un individu qui s’adonnent au trafic
drogue au sein de la frange des jeunes au
niveau de ces trois localités, les éléments de la
Sûreté de Daïra de Boghni ont entrepris des
investigations qui ont permis de l’identifier et de
l’arrêter. Cette opération a permis la saisie de
plus de 50 grammes de Kif traité destiné à la
vente, quatre armes blanches (couteaux de dif-
férents volumes), ainsi qu’une somme d’argent
de 66 000DA revenu de la vente, souligne le
document. L’individu a été présenté dimanche
au devant le parquet de Draâ El Mizan, pour
“détention de stupéfiants à des fins de com-
mercialisation” et mis en détention préventive,
a-t-on précisé de même source. Une clinique
agricole mobile a fait une halte lundi au niveau
du dépôt de la coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS) dans la région de
Ferdjioua (wilaya de Mila) pour sensibiliser les
agriculteurs sur les dangers de la mauvaise uti-
lisation des pesticides. Cette manifestation de
sensibilisation de deux jours a été organisée à
l’initiative d’une société privée de production et
de commercialisation des fongicides et pestici-
des, en collaboration avec la Direction locale
des services agricoles (DSA) et le bureau de
wilaya des ingénieurs agricoles et la CCLS, a
indiqué Souheil Chetibi, responsable du ser-
vice phytosanitaire auprès de la DSA, préci-
sant que la clinique agricole mobile a mis le
cap dimanche sur la CCLS d’Oued El Athmania
afin d’orienter et de sensibiliser les agriculteurs
de la région Sud de la wilaya autour des dan-
gers des pesticides mal utilisés. L’engouement
des agriculteurs pour la clinique agricole
mobile, organisée cette année sous le slogan
“Protèges-toi avant de protéger ta production
agricole”, a été qualifié de “remarquable” par
les agriculteurs des communes d’Oued El
Athmania et de Ferdjioua, a souligné le même
responsable, faisant état de la participation
d’un nombre important d’agriculteurs venus
des quatre coins de la wilaya. La 51ème édi-
tion de la fête nationale du tapis se tiendra du
21 au 26 mars courant à Ghardaia sous le
thème “le tapis, symbole d’une culture et d’une
identité”, a-t-on appris lundi auprès des servi-
ces de la wilaya. Cette manifestation s’assigne
pour objectif de promouvoir le savoir-faire des
artisanes des différentes régions du pays qui
excellent dans l’art de la tapisserie, un patri-
moine riche en symboles culturels et identitai-
res, ont indiqué les organisateurs.
Devenue durant plus d’un demi-siècle un ren-
dez-vous annuel incontournable pour les voya-
gistes et autres visiteurs de la région du M’zab
durant la période de vacance scolaires de prin-
temps, les organisateurs ambitionnent de posi-
tionner le tapis algérien comme une œuvre
d’art et un savoir-faire artistique plein de créa-
tivité, transmis de génération en génération par
des tisserandes gardiennes des traditions et
culture.

CANADA : 

Hausse 
du déficit
commercial
en janvier 
à 1,5 Md CAD

L
e Canada a enregistré

en janvier un déficit com-

mercial de 1,5 milliard de dol-

lars canadiens (986 millions

d'euros), qui a doublé par

rapport à décembre, a indi-

qué vendredi l'institut national

de la statistique.

Statistique Canada a révisé à

la hausse ses données de

décembre, fixant le déficit

commercial pour ce mois à

732 millions de dollars,

contre 370 millions annoncés

début février.

En janvier, "d'importantes

baisses des exportations et

des importations avec la

Chine ont été observées, ce

qui a coïncidé avec l'intensifi-

cation de l'épidémie de coro-

navirus à la fin du mois",

relève Statistique Canada.

Les exportations vers la

Chine ont diminué de 7,8%

tandis que les importations

en provenance de Chine ont

reculé de 12,1% pour s'éta-

blir à 3,4 milliards de dollars,

soit "le niveau le plus bas

affiché en trois ans". La

Chine est le deuxième parte-

naire commercial du Canada

après les Etats-Unis.

"Les effets de l'épidémie

pourraient être plus fortement

ressentis dans les mois qui

suivront", explique l'institut,

qui estime que les prix des

produits de base pourraient

"fluctuer".

Au total, les exportations de

marchandises du Canada ont

diminué de 2% en janvier

pour s'établir à 48,1 milliards

de dollars, "en partie sous

l'effet de la baisse des expor-

tations de véhicules automo-

biles".

Elles sont en baisse en rai-

son de fermetures temporai-

res prolongées dans certai-

nes usines de montage et de

la récente fermeture de

l'usine de General Motors à

Oshawa, en Ontario.

Les exportations de gaz

naturel ont chuté (-26,2%)

car les températures dans la

majeure partie des Etats-Unis

ont été supérieures aux

niveaux habituellement

observés en janvier, ce qui a

entraîné une baisse de la

demande.

De leur côté, les importations

ont également reculé de

0,5%, "surtout en raison de la

baisse des importations de

produits pharmaceutiques" (-

26,1%). En outre, l'excédent

commercial du Canada avec

les Etats-Unis s'est "rétréci

pour passer de 4,7 milliards

de dollars en décembre 2019

à 3,6 milliards en janvier, ce

qui constitue le plus faible

excédent observé depuis

février 2019".

OPEP

Le baril 
new-yorkais

s'écroule de 10%
L

e cours du pétrole coté à New York s'est

effondré lundi, après le refus de la Russie

d'accentuer les coupes de la production d'or

noir proposées par l'Opep afin d'endiguer la

chute des prix, plombés par le coronavirus. Le

WTI, baril de référence aux Etats-Unis, pour

livraison en avril, a plongé de 10,1%, à 41,28

dollars, un niveau plus vu depuis avril 2016.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour

livraison en mai a lui dégringolé de 9,4% à

45,27 dollars à Londres, soit son prix de clô-

ture le plus bas depuis près de quatre ans. "A

partir du 1er avril, compte tenu de la décision

prise aujourd'hui, personne -- ni pays de

l'Opep, ni pays de l'Opep+ -- n'a d'obligation

de baisser la production", a déclaré le minis-

tre russe de l'Energie Alexandre Novak aux

journalistes à l'issue de longues négociations

à Vienne. Pour faire face à la très forte baisse

des prix, affectés depuis le début de l'année

par l'épidémie de pneumonie virale et ses

conséquences sur la demande mondiale,

l'Organisation des produits exportateurs de

pétrole avait proposé une coupe collective

supplémentaire de 1,5 million de barils par

jour jusqu'à la fin de l'année 2020.
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PROCÈS DES ÉPOUX FILLON 

LES TÉMOIGNAGES 
SURPRISE DE LA DÉFENSE
Trente-quatre attestations pour tenter de renverser la vapeur: les avocats
de François Fillon et de son épouse Penelope ont dégainé jeudi des témoi-
gnages écrits visant à démontrer la réalité du travail d'assistante parle-
mentaire de Mme Fillon, qualifié de fictif par l'accusation.

� Les avocats du couple, qui avaient obtenu du tribunal correctionnel une
matinée supplémentaire pour interroger leurs clients, ont souhaité verser aux
débats ces témoignages récents, qui ne figurent pas au dossier. "La plupart sont
des personnes qui, à l'approche du procès, se sont proposées", assure l'ancien
Premier ministre. Ces témoignages sont distincts des dizaines de pièces de la
défense balayées par les enquêteurs, dont l'évocation lundi dernier s'était révé-
lée plutôt douloureuse pour les Fillon. "Il est trop facile" de les brandir
"aujourd'hui en fin de parcours", s'offusquent les procureurs, qui estiment que
l'on "peut discuter de la régularité" de ces attestations. Pour les représentants
du parquet national financier (PNF), les avocats du couple Fillon "avaient tout le
temps" de demander l'audition de ces personnes par les juges d'instruction, ce
qu'ils n'ont pas fait sciemment. Il était inutile de soumettre ces témoignages à
décharge aux enquêteurs, réplique M. Fillon, dénonçant à nouveau les "biais" de
l'enquête. L'ancien candidat de la droite à la présidentielle 2017, dont la campa-
gne avait été atomisée par cette affaire, s'emporte: "Cette enquête à charge res-
tera dans les annales comme l'exemple d'un dysfonctionnement judiciaire".
"Vous avez eu les fuites" judiciaires pendant l'enquête, "nous avons la stratégie
!", lance au parquet l'un des avocats de François Fillon, Antonin Lévy. La
défense considère que ces témoignages apportent la preuve d'un travail tangible
de Penelope Fillon comme assistante parlementaire, dans trois domaines: ses
activités de représentation du député Fillon, sa gestion du courrier et la récep-
tion des administrés dans leur manoir. Ainsi tel commerçant assure avoir "tou-
jours eu affaire à Penelope Fillon pour solliciter François Fillon", tel élu atteste
avoir "fréquemment" vu Mme Fillon, seule ou avec son mari, à des manifesta-
tions ou des banquets... Au détour des témoignages, qui émanent aussi bien de
l'ancien maire de Sablé-sur-Sarthe que du "PDG de la Société Moules et
Outillages", l'on apprend aussi que "Mme Fillon s'est personnellement déplacée
au sein de la SARL +Le fournil+" pour traiter la demande d'un administré ou
qu'elle a géré une requête concernant une maison de retraite. Après chaque lec-
ture, Joris Monin de Flaugergues, autre avocat de M. Fillon, demande à
Penelope Fillon si les faits relatés correspondent bien à son rôle. La Galloise
acquiesce: "Oui, oui", "sa vision est exacte"... Certains de ces témoignages
interpellent la présidente, Nathalie Gavarino: ainsi ces agriculteurs qui expli-
quent que Mme Fillon "organisait l'agenda" de son mari, alors que personne
n'était au courant de son statut de collaboratrice parlementaire puisque les Fillon
avaient décidé de ne pas le mettre en avant.
- Dans le canton, les gens savaient que j'intervenais", assure Penelope Fillon.
Inlassablement, les débats achoppent sur la question centrale du procès: ces
activités méritaient-elles une rémunération dans le cadre d'un contrat d'assistant
parlementaire ? La réponse ne va pas de soi, d'autant que tout se mélange: les
invitations en tant qu'"épouse de", l'aide au Fillon, ministre, ou le transfert du
courrier du député... Sans compter que Mme Fillon explique avoir poursuivi ces
activités "discrètes" et "immatérielles" lorsqu'elle n'était pas sous contrat d'assis-
tante parlementaire. Chacun campe donc sur ses positions, l'accusation considé-
rant que les activités de Mme Fillon relèvent du "rôle social" d'un conjoint de par-
lementaire et donc qu'elle a été rémunérée pour des prestations "fictives ou sur-
évaluées", la défense que cette notion de "rôle social" est un non-sens sexiste. "Il
y a une confusion entre la vie sociale, la vie politique de François Fillon et la vie
professionnelle" alléguée, résume le procureur Bruno Nataf. En politique, "c'est
impossible de séparer la vie privée de la vie publique", rétorque François Fillon.

CRISE LIBYENNE 

POUR UNE SOLUTION 
POLITIQUE ENTRE
� Les participants au Congrès sur "la jeunesse libyenne
pour la paix et la construction", ont réaffirmé jeudi en Tunisie
que la solution à la crise libyenne doit être "libo-libyenne"
sans ingérences étrangères. Près de 100 jeunes issus de
plusieurs régions libyennes s'étaient réunis jeudi à
Hammamet en Tunisie, lors d'un Congrès sur "la jeunesse
libyenne pour la paix et la construction", sous l'égide de
l'Organisation Internationale pour la Protection de la
Jeunesse (OIPJ). Les participants ont tenu des séances
consultatives suivies de discussions en marge de ce
Congrès, lors desquelles les congressistes ont réaffirmé que
la solution à la crise libyenne doit être "libo-libyenne" sans
ingérences étrangères, selon les organisateurs de cette ren-
contre. Plusieurs points ont été abordés, notamment le sou-
tien et le développement des jeunes et leur rôle dans la paix
et la construction, en se concentrant sur la mise en place des
plans ciblés et stratégiques pour aider cette catégorie à pro-
mouvoir la culture de la paix et de la construction, mais aussi
de rassembler la jeunesse libyenne et l'impliquer dans le dia-
logue et la paix. A cette occasion, ils ont exprimé leur pro-
fonde conviction que les violences doivent cesser en Libye et
que "la stabilité, la paix et le dépassement des divergences"
sont la seule et unique solution à même de faire face aux
"plans de division et de démantèlement" du pays. Ils ont, en
outre, salué la participation de l'Organisation mondiale de
Sécurité anti-corruption (OMSAC), à sa tête son résident
Mourad Mazar, qui contribue à la recherche d'une solution à
la crise, apporte son appui au Congrès de la jeunesse et de
la société civile de Libye et s'engage à l'accompagner dans
ses prochains pas. Dans un communiqué l'OMSAC a affirmé
son " attachement à la cohésion sociale de la libye, illustrée
par cette jeunesse en dépit de leurs différentes obédiences ".
Les congressistes ont souligné l'importance de faire avancer
le processus éducatif et développer ses cadres et son pro-
gramme pour créer une génération instruite et éduquée capa-
ble d'agir et de prendre la bonne décision au profit de la
Libye. Enfin, une déclaration finale a été publiée, renforcée
par quelques recommandations qui maintiendraient la paix et
chercheraient à construire le pays.

PRÉSIDENTIELLE
EN CÔTE D'IVOIRE 

RÉACTIONS AU
RETRAIT DE OUATTARA

En Côte d'Ivoire, les réactions s'enchaînent après
l'annonce du président Alassane Ouattara de ne pas se
porter candidat à l'élection présidentielle de octobre 2020.

� En Côte d'Ivoire, les réactions s'enchaînent après que le
président Alassane Ouattara a annoncé qu'il ne se présentera
pas à la présidentielle d'octobre 2020 pour un troisième man-
dat. L'annonce a été bien accueillie par des législateurs et la
jeunesse. "Je pense que c'est une bonne décision parce que
le président est sage. Il a beaucoup réfléchi avant de prendre
cette décision. Voilà, vous savez en Afrique, très souvent
quand on parle de 3e mandat, cela envoie des troubles. Donc
le président a réfléchi. Le président aussi a des conseillers,
donc si aujourd'hui il vient devant la nation et puis il tient ses
propos, je pense qu'il sait ce qu'il a fait", déclare Jean-Luc
Kouassi Koffi, étudiant. "Je trouve que c'est une bonne idée.
C'est une bonne initiative de sa part parce qu'il a vraiment
beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Il a construit des routes et
tout. Nous tous nous le savons et je pense qu'il est temps
pour lui de laisser la place à la nouvelle génération", lance
Oumar Diabaté. L'élection présidentielle d'octobre s'annonce
comme un défi majeur pour le pays d'Afrique de l'Ouest après
que son scrutin de 2010 se soit terminé par des violences
entre rivaux politiques qui ont fait 3 000 morts.

L
e sheikh Mohammed
ben Rached al-
Maktoum voulait
empêcher ces révéla-

tions... elles risquent d'avoir un
retentissement gigantesque.
Un juge anglais a autorisé la
diffusion des éléments retenus
à l'encontre de l'émir de Dubaï,
engagé dans un combat judi-
ciaire contre Haya de Jordanie.
La princesse, sa sixième et
plus jeune épouse, a fui les
Émirats arabes unis l'an dernier
en demandant le divorce et la
garde de leurs enfants, dénon-
çant un risque de mariage
forcé pour leur fille. Selon la
quadragénaire citée par le
"Guardian", leur fille,
aujourd'hui âgée de 12 ans,

aurait été promise à
Mohammed ben Salmane, dit
"MBS", l'influent prince héritier
saoudien. Âgé de 34 ans, il est
accusé d'avoir commandité le
meurtre de Jamal Khashoggi,
éditorialiste saoudien et oppo-
sant, tué dans le consulat
saoudien d'Istanbul et dont le
corps n'a jamais été retrouvé.
Après la fuite de la princesse
Haya à Londres, où elle a pu
compter sur le soutien de la
reine Elizabeth II, le sheikh
Mohammed ben Rached al-
Maktoum avait lancé une pro-
cédure judiciaire pour obtenir le
retour à Dubaï d'Al-Jalila, 12
ans, et de Zayed, 8 ans, contre
laquelle s'est battue la demi-
soeur du roi Abdallah II de

Jordanie. Cela a entraîné la
procédure judiciaire en cours,
dans laquelle le juge a égale-
ment reproché au souverain
dubaïote la publication d'écrits
menaçants envers la princesse
Haya, dont il aurait divorcé
sans la prévenir, en février
2019, après l'avoir accusée
d'avoir une relation adultérine
avec un de ses gardes du
corps. "Je t'ai donné de la
confiance et de la place... La
plus grande erreur que tu as
faite était de mentir. [...] Tu n'as
plus de place à mes côtés. Je
me fiche si tu vis ou si tu
meurs", avait-il notamment écrit
à l'été dernier. Selon les élé-
ments présentés devant une
cour des affaires familiales de

Londres, le sheikh a bien com-
mandité l'enlèvement de deux
de ses filles, l'un en Angleterre,
l'autre dans l'océan Indien. Le
premier remonte à 2000 : le
"Guardian" avait révélé que la
princesse Shamsa, alors âgée
de 19 ans, avait été enlevée en
pleine rue, à Cambridge, par
des représentants dubaïotes
qui l'avaient emmenée de force
aux Émirats. Une enquête avait
alors été ouverte mais aucune
conséquence n'avait suivi,
notamment à cause du man-
que de coopération du minis-
tère des Affaires étrangères,
reproche désormais le juge. La
princesse Latifa, 32 ans, une
des 23 enfants que le dirigeant
de 69 ans a officiellement
reconnus, avait été rapatriée à
Dubaï en 2018 après ce que
les autorités dubaïotes ont qua-
lifié d'"enlèvement". La prin-
cesse, dont aucune nouvelle

n'a filtré depuis son retour à
Dubaï, souhaitait rejoindre
l'Inde d'où elle se serait envo-
lée vers les Etats-Unis pour
démarrer une nouvelle vie loin
des Émirats, selon une amie
qui l'avait aidée.
Elle avait même publié une
vidéo dans laquelle elle était
critique envers Dubaï et son
père. C'est d'ailleurs le retour
forcé de la princesse Latifa qui
aurait soulevé l'interrogation de
la princesse Haya.
Si elle avait dans un premier
temps soutenu son mari, des
éléments l'auraient par la suite
inquiétée, provoquant des ten-
sions dans le couple. À tel
point qu'il aurait aussi tenté de
l'enlever : le 11 mars 2019, a
raconté la quadragénaire, un
hélicoptère s'est posé près de
chez elle et le pilote a tenté de
la faire monter de force pour la
conduire à Awir, "une prison

dans le désert". La princesse
n'aurait dû sa sécurité qu'à son
fils, qui s'est accroché à elle.
"La mère a reçu une série de
notes anonymes, laissées dans
sa chambre ou ailleurs, profé-
rant des menaces comme :
"Nous allons prendre ton fils -ta
fille est la nôtre- ta vie est
finie"", peut-on lire dans le
document. "À deux reprises en
mars 2019, la mère assure
avoir trouvé un pistolet sur son
lit", poursuit le texte.
Si le sheikh a nié tous les élé-
ments rassemblés, évoquant
"un sujet très personnel et
privé", le juge McFarlane l'ac-
cuse nommément : "Ces élé-
ments rassemblés montrent
bien un comportement sur
deux décennies où, lorsqu'il l'a
estimé nécessaire, le père a
utilisé tous les pouvoirs très
conséquents à sa disposition
pour parvenir à ses fins".

ENLÈVEMENTS DE SES FILLES, MENACES, MARIAGE FORCÉ...

RÉVÉLATIONS MARQUANTES
SUR L'ÉMIR DE DUBAÏ

Un juge anglais a autorisé la diffusion des résultats d'une enquête
ouverte dans le cadre de la bataille pour la garde des enfants de
Haya de Jordanie et de Mohammed ben Rached al-Maktoum.

AFFRONTEMENTS 

INTERCOMMUNAUTAIRES EN INDE

LE BILAN MONTE

À 53 MORTS 
U

n total de 53 personnes ont péri dans les affrontements ayant récemment

secoué le nord-est de Delhi, selon un dernier bilan fourni par les autorités

sanitaires de Delhi. Un précédent bilan a fait état de 46 morts. "Neuf personnes

de plus ont succombé à leurs blessures dans des hôpitaux de la capitale, alors

que plus de 300 patients ont reçu des soins jusqu'à présent", a fait savoir, jeudi,

le directeur de l'hôpital Guru Teg Bahadur (GTB), Sunil Kumar. Le calme est

revenu relativement dans les quartiers du nord-est de Delhi, où les forces de l'or-

dre de Delhi organisent des patrouilles pour surveiller la situation. Par ailleurs, le

gouvernement de Delhi a décidé, jeudi, d'augmenter l'indemnisation des domma-

ges causés aux logements dans les zones touchées par les émeutes. Les actes

de violence, qui se sont poursuivis pendant quatre jours entre partisans et oppo-

sants de la nouvelle loi sur la citoyenneté, ont également fait plus de 400 bles-

sés et des dégâts matériels importants notamment dans les quartiers de

Jafrabad, Maujpur, Chand Bagh. Des mosquées, maisons et commerces ont été

attaqués et incendiés dans les pires affrontements intercommunautaires qu'a

connus le pays de 1,3 milliard d'habitants depuis environ trois décennies.
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Une commission de
wilaya et 10 brigades

locales ont été
installées pour

recenser les zones
défavorisées, a-t-on
appris lundi auprès
des services de la

wilaya.

C
ette commission
oeuvrera, selon la
même source, à

recenser les besoins en
développement ayant un
caractère prioritaire au
niveau de ces zones, notam-
ment ceux qui ont un impact
direct avec l’amélioration
des conditions de vie des

populations. Des brigades
techniques, formées au
niveau des daïras, seront à
pied d’œuvre pour faire un
travail de collecte des don-
nées sur la situation dans
ces zones défavorisées, à
travers notamment des indi-
cateurs ayant un lien avec le
raccordement aux réseaux

d’eau potable, d’assainisse-
ment, d’électricité et du gaz,
l’état des routes, de la santé
et de l’éducation, en plus
d’autres paramètres comme
le transport, la nutrition et
l’éducation, a-t-on fait savoir.
Le recensement sur le ter-
rain permettra de constituer
une banque de données

précise et exhaustive sur les

différentes zones démunies

au niveau des 32 communes

de la wilaya et de définir les

opérations à caractère prio-

ritaire susceptibles d’être

prises en charge locale-

ment.

Les autorités locales

avaient inspecté, jeudi der-

nier, plusieurs localités

enclavées des communes

des daïras de Achâacha et

de Hassi Mamèche et pris

des mesures d’urgence au

profit des populations,

notamment en ce qui

concerne le branchement

des foyers au gaz, l’amélio-

ration des conditions de sco-

larisation des élèves et la

prise en charge sanitaire

des malades, a-t-on indiqué.

RECENSEMENT DES ZONES DÉFAVORISÉES 
À MOSTAGANEM

Installation d’une 
commission de wilaya 
et 10 brigades locales 

L’
inspection vétérinaire

de la wilaya de

Tissemsilt a entamé récem-

ment, une campagne de

vaccination d’un cheptel de

34.450 têtes bovines contre

la fièvre aphteuse et la rage,

a-t-on appris lundi de l’ins-

pecteur de wilaya. La cam-

pagne entre dans le cadre

de l’exécution du pro-

gramme national de protec-

tion du patrimoine animal

contre les zoonoses, tracé

par le ministère de

l’Agriculture et du dévelop-

pement rural pour avoir

consacré 34.450 doses de

vaccins contre la fièvre aph-

teuse et la rage par le labo-

ratoire régional des sciences

vétérinaires de la wilaya de

Mostaganem, a révélé le Dr

vétérinaire Ahmed

Houachem. La campagne

de prophylaxie de deux

mois, ciblant l’ensemble des

fermes d’élevage bovines

réparties à travers plusieurs

communes de la wilaya, est

encadrée par 30 vétérinaires

privés qui exercent par pro-

curation délivrée par les ser-

vices sanitaires compétents.

Parallèlement à cette opéra-

tion, la Direction des servi-

ces agricoles, de concert

avec la Chambre d’agricul-

ture, a programmé plusieurs

sorties de sensibilisation et

de vulgarisation pour prodi-

guer des conseils aux éle-

veurs sur la manière de col-

laborer à cette campagne et

d’intensifier les méthodes de

protection à l’intérieur de

leurs exploitations pour évi-

ter toute atteinte de mala-

dies du cheptel bovin, selon

M. Houachem. L’inspection

vétérinaire de la wilaya

entend diffuser des spots

publicitaires via les ondes de

la radio régionale de

Tissemsilt pour faire connaî-

tre aux éleveurs cette cam-

pagne de vaccination, parti-

culièrement son rôle dans la

protection du cheptel bovin

et ovin contre les zoonoses. 

FIÈVRE APHTEUSE ET LA RAGE À TISSEMSILT

Vaccination de 34.450 têtes 
bovines 

U
ne clinique agricole mobile a fait
une halte lundi au niveau du dépôt

de la coopérative des céréales et légu-
mes secs (CCLS) dans la région de
Ferdjioua (wilaya de Mila) pour sensibi-
liser les agriculteurs sur les dangers de
la mauvaise utilisation des pesticides.

Cette manifestation de sensibilisa-
tion de deux jours a été organisée à
l’initiative d’une société privée de pro-
duction et de commercialisation des
fongicides et pesticides, en collabora-
tion avec la Direction locale des servi-
ces agricoles (DSA) et le bureau de
wilaya des ingénieurs agricoles et la
CCLS, a indiqué Souheil Chetibi, res-
ponsable du service phytosanitaire
auprès de la DSA, précisant que la cli-
nique agricole mobile a mis le cap
dimanche sur la CCLS d’Oued El
Athmania afin d’orienter et de sensibili-

ser les agriculteurs de la région Sud de
la wilaya autour des dangers des pesti-
cides mal utilisés.

L’engouement des agriculteurs
pour la clinique agricole mobile, organi-
sée cette année sous le slogan
“Protèges-toi avant de protéger ta pro-
duction agricole”, a été qualifié de
“remarquable” par les agriculteurs des
communes d’Oued El Athmania et de
Ferdjioua, a souligné le même respon-
sable, faisant état de la participation
d’un nombre important d’agriculteurs
venus des quatre coins de la wilaya.

Les organisateurs de la clinique
agricole mobile ont insisté sur l’impor-
tance de la prévention et la protection
lors de l’utilisation des pesticides en
respectant le mode d’emploi et les
recommandations pour préserver la
santé publique, selon le même respon-

sable qui a mis l’accent sur l’impor-

tance du respect également les horai-

res d’utilisation des pesticides.

Des précisions sur les méthodes à

adopter pour une lecture juste des dia-

grammes et prescriptions sur les

emballages des pesticides ont été don-

nées par des spécialistes en la

matière.

Cette manifestation constitue une

“occasion” pour sensibiliser les agricul-

teurs sur les dangers d’une mauvaise

utilisation des  pesticides et leurs

retombées sur l’être humain et sur l’en-

vironnement, ont considéré des agri-

culteurs qui ont salué la tenue de ce

genre de manifestation qui leur permet

d’”acquérir davantage d’informations

sur les conditions d’utilisation des pes-

ticides”.

DANGERS DANS LA MAUVAISE UTILISATION 
DES PESTICIDES À MILA

Engouement pour la clinique
agricole mobile de prévention 

MINISTRE DU TOURISME :

Révision de certaines lois
régissant le secteur

L
e ministre du Tourisme,
de l'Artisanat et du
Travail familial, Hacène

Mermouri, a révélé, jeudi à
Alger, qu'il sera procédé à la
révision de "certaines
procédures et lois" régissant
le secteur à même de le
relancer. Répondant à une
question d'un membre du
Conseil de la Nation lors
d'une séance plénière
consacrée aux questions
orales, M. Mermouri a rappelé
qu'il sera procédé à "la
révision de certaines
réglementations et lois
régissant le domaine de
l'investissement à même de
faciliter les procédures
administratives et mettre
terme à la bureaucratie, et ce
conformément aux
instructions du président de la
République". Concernant la
commercialisation des
produits de l'artisanat, le
ministre a rappelé que son
département accordait un
"intérêt particulier" à ce volet
à travers l'accompagnement
des producteurs, ajoutant qu'il
sera procédé, cette année, à
"l'exploitation de 82 structures
relevant du secteur en vue de
la promotion et de la
commercialisation des
produits de l'artisanat, outre
l'organisation de centaines
foires et de manifestations sur
le niveau local et national et
l'exploitation des espaces
publics lors des fêtes et des
saisons touristiques".
"Cela est tributaire de
l'amélioration des capacités

des artisans et de la maitrise
des techniques modernes
pour la promotion, la
commercialisation et
l'utilisation des plateformes
électroniques", a-t-il
poursuivi, soulignant que son
département ministériel a
procédé, cette année, à "la
formation de centaines
d'artisans dans le domaine de
l'artisanat d'art et ce à travers
la formation via le mode de
formation par apprentissage".
M. Mermouri a fait savoir qu'il
avait été procédé, au cours
des dernières années, à "la
formation de plus de 5.000
artisans dans le domaine du
transfert de compétences,
l'amélioration du contenu du
produit dans différentes
spécialités, l'accès de 600
artisans à un stage sur les
modalités de création d'une
entreprise et la formation de

7.000 artisans dans le
domaine technique par
apprentissage, outre la
coordination existante entre
les secteurs de la formation
professionnelle et l'emploi
afin d'inclure les startups
dans l'opération de
production".
Le ministre a estimé que "le
développement du secteur
touristique n'est pas un choix
mais un impératif imposé par
les mutations économiques et
dicté par les aspirations du
pays pour l'exploitation du
potentiel disponible en le
mettant au service d'une
économie moderne fondée
sur la diversité des
exportations hors
hydrocarbures".
Par ailleurs, M. Mermouri a
fait savoir que la commission
nationale de préparation de la
saison estivale "œuvre à

l'ouverture de nouvelles
plages, la sécurisation des
routes et l'élaboration de
programmes de
divertissement en veillant sur
la santé des estivants",
ajoutant que son département
ministériel s'attèle à
"l'élaboration d'un plan
promotionnel publicitaire et
l'accompagnement des
opérateurs durant la saison
du tourisme sahraoui". Le
ministre a souligné que le
tourisme destiné aux
catégories sociales "n'est pas
propre aux autorités
publiques mais exige la
participation de la société
civile, l'implication des
sociétés économiques et
l'échange de jeunes et ce à
même de redynamiser le
mouvement touristique et
sociale à travers le territoire
national".

8ÉME RÉUNION MINISTÉRIELLE OPEP NON-OPEP

Arkab : " l'Algérie a un rôle
important à jouer "

L
e ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab,

Président de la conférence de
l'Opep a affirmé vendredi
depuis Vienne que la 8éme
réunion ministérielle Opep
non-Opep avait été "très
importante", indique  un com-
muniqué du ministère.
Selon la même source les

membres ont convenu à l'is-
sue de cette réunion de conti-
nuer à suivre les évolutions du
marché pétrolier et les consé-
quences de l'épidémie de
coronavirus. Ils se sont aussi
mis d' accord pour maintenir le
cadre de concertation et de
dialogue de la Déclaration de
Coopération établie par l'ac-

cord du 10 décembre 2016,
notamment le Comité ministé-
riel conjoint Opep-Non-Opep
et le Comité technique
conjoint, a poursuivi le même
communiqué. " La coopération
est donc maintenue et les
consultations seront plus
intenses pour tenter de rap-
procher les points de vue ", a

t-il affirmé. Le ministre de
l'Energie a ajouté que l'Algérie
a un " rôle important" à jouer
en tant que présidente de
l'Opep. Elle continuera à pro-
mouvoir la concertation entre
tous les pays et à rechercher
des solutions consensuelles à
même d'assurer la stabilité du
marché pétrolier.

PÉTROLE : 

Opep et Russie échouent à s'entendre
sur des baisses de production

L'
Organisation des pays
exportateurs de pétrole

(Opep) et son principal allié
russe ne sont pas parvenus
vendredi à s'entendre pour
amplifier leurs baisses de pro-
duction afin d'enrayer la chute
des cours du brut affectés par
l'épidémie de nouveau coronavi-
rus, a déclaré le ministre russe
de l'Energie, Alexandre Novak.
"A partir du 1er avril, compte

tenu de la décision prise
aujourd'hui, personne -- ni pays
de l'Opep, ni pays de l'Opep "
n'a d'obligation de baisser la
production", a déclaré M. Novak
aux journalistes à l'issue de lon-
gues négociations à Vienne.
Durant ces réunions, la Russie
a refusé l'offre de l'Opep d'une
coupe collective supplémentaire
de 1,5 million de barils par jour
jusqu'à la fin de l'année 2020.

Le pétrole plonge et perd
autour de 9%

Les cours du pétrole plon-
geaient vendredi, lâchant
autour de 9% tandis que
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
et ses alliés n'ont pas réussi
à s'accorder sur des baisses
de production. Vers 16H30
GMT le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en

mai valait 45,42 dollars à
Londres, en baisse de 9,10%
par rapport à la clôture de
jeudi, quelques minutes après
être tombé à 45,28 dollars,
un plus bas depuis juin 2017.
A New York, le baril américain
de WTI pour avril perdait
8,63% à 41,94 dollars, après
être tombé jusqu'à 41,77
dollars, un plancher depuis
août 2016.

BEJAIA, TIZI OUZOU, 
MILA ET GHARDAÏA
Nouvelles brèves 
des wilayas
� � Deux amis de la région de Sétif se trou-
vant à Bejaia dernièrement ont dramatique-
ment fini leur soirée, l’un atterrissant à l’hôpital
entre la vie et la mort, l’autre envoyé croupir en
prison, rapporte lundi la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya, précisant qu’après
avoir quitté une soirée après une dispute, les
deux compères avaient repris la route vers
Sétif. Arrivés à Tichy, à 15 km à l’Est de Bejaia,
l’un d’eux est descendu de la voiture. L’autre
en revanche a poursuivi seul son parcours
mais a rebroussé chemin à Aokas pour retrou-
ver son acolyte qui marchait aux abords de la
route en pleine nuit et, littéralement, foncé sur
lui, lui causant de graves blessures avant de
prendre la fuite. En arrivant sur les lieux, la
police l’a trouvé sans conscience. Transporté à
la polyclinique de la ville, il a du être réorienté
sur le C.H.U Khellil Amrane de Bejaia tant son
état était critique. Immédiatement des recher-
ches ont été lancés pour retrouver l’agresseur.
Et ce n’est que deux jours après que le mis en
cause a été neutralisé par la Gendarmerie à
Aokas. Arrêté puis soumis à interrogatoire, il a
été déféré au parquet qui a ordonné son écrou
pour tentative de meurtre volontaire, indique la
même source sans préciser le motif à l’origine
de la dispute ni celui ayant ramené l’agresseur
sur les lieux du drame. Un individu, âgé de 52
ans et repris de justice de son état s’adonnant
à la vente de stupéfiants sur l’axe Boghni, Draâ
El Mizan, Tizi-Ghennif, au Sud-Ouest de Tizi-
Ouzou, a été arrêté par les éléments de la
sûreté de daïra de Boghni, rapporte lundi un
communiqué de la sûreté de wilaya. Agissant
sur renseignement recueilli sur le terrain,
signalant un individu qui s’adonnent au trafic
drogue au sein de la frange des jeunes au
niveau de ces trois localités, les éléments de la
Sûreté de Daïra de Boghni ont entrepris des
investigations qui ont permis de l’identifier et de
l’arrêter. Cette opération a permis la saisie de
plus de 50 grammes de Kif traité destiné à la
vente, quatre armes blanches (couteaux de dif-
férents volumes), ainsi qu’une somme d’argent
de 66 000DA revenu de la vente, souligne le
document. L’individu a été présenté dimanche
au devant le parquet de Draâ El Mizan, pour
“détention de stupéfiants à des fins de com-
mercialisation” et mis en détention préventive,
a-t-on précisé de même source. Une clinique
agricole mobile a fait une halte lundi au niveau
du dépôt de la coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS) dans la région de
Ferdjioua (wilaya de Mila) pour sensibiliser les
agriculteurs sur les dangers de la mauvaise uti-
lisation des pesticides. Cette manifestation de
sensibilisation de deux jours a été organisée à
l’initiative d’une société privée de production et
de commercialisation des fongicides et pestici-
des, en collaboration avec la Direction locale
des services agricoles (DSA) et le bureau de
wilaya des ingénieurs agricoles et la CCLS, a
indiqué Souheil Chetibi, responsable du ser-
vice phytosanitaire auprès de la DSA, préci-
sant que la clinique agricole mobile a mis le
cap dimanche sur la CCLS d’Oued El Athmania
afin d’orienter et de sensibiliser les agriculteurs
de la région Sud de la wilaya autour des dan-
gers des pesticides mal utilisés. L’engouement
des agriculteurs pour la clinique agricole
mobile, organisée cette année sous le slogan
“Protèges-toi avant de protéger ta production
agricole”, a été qualifié de “remarquable” par
les agriculteurs des communes d’Oued El
Athmania et de Ferdjioua, a souligné le même
responsable, faisant état de la participation
d’un nombre important d’agriculteurs venus
des quatre coins de la wilaya. La 51ème édi-
tion de la fête nationale du tapis se tiendra du
21 au 26 mars courant à Ghardaia sous le
thème “le tapis, symbole d’une culture et d’une
identité”, a-t-on appris lundi auprès des servi-
ces de la wilaya. Cette manifestation s’assigne
pour objectif de promouvoir le savoir-faire des
artisanes des différentes régions du pays qui
excellent dans l’art de la tapisserie, un patri-
moine riche en symboles culturels et identitai-
res, ont indiqué les organisateurs.
Devenue durant plus d’un demi-siècle un ren-
dez-vous annuel incontournable pour les voya-
gistes et autres visiteurs de la région du M’zab
durant la période de vacance scolaires de prin-
temps, les organisateurs ambitionnent de posi-
tionner le tapis algérien comme une œuvre
d’art et un savoir-faire artistique plein de créa-
tivité, transmis de génération en génération par
des tisserandes gardiennes des traditions et
culture.

CANADA : 

Hausse 
du déficit
commercial
en janvier 
à 1,5 Md CAD

L
e Canada a enregistré

en janvier un déficit com-

mercial de 1,5 milliard de dol-

lars canadiens (986 millions

d'euros), qui a doublé par

rapport à décembre, a indi-

qué vendredi l'institut national

de la statistique.

Statistique Canada a révisé à

la hausse ses données de

décembre, fixant le déficit

commercial pour ce mois à

732 millions de dollars,

contre 370 millions annoncés

début février.

En janvier, "d'importantes

baisses des exportations et

des importations avec la

Chine ont été observées, ce

qui a coïncidé avec l'intensifi-

cation de l'épidémie de coro-

navirus à la fin du mois",

relève Statistique Canada.

Les exportations vers la

Chine ont diminué de 7,8%

tandis que les importations

en provenance de Chine ont

reculé de 12,1% pour s'éta-

blir à 3,4 milliards de dollars,

soit "le niveau le plus bas

affiché en trois ans". La

Chine est le deuxième parte-

naire commercial du Canada

après les Etats-Unis.

"Les effets de l'épidémie

pourraient être plus fortement

ressentis dans les mois qui

suivront", explique l'institut,

qui estime que les prix des

produits de base pourraient

"fluctuer".

Au total, les exportations de

marchandises du Canada ont

diminué de 2% en janvier

pour s'établir à 48,1 milliards

de dollars, "en partie sous

l'effet de la baisse des expor-

tations de véhicules automo-

biles".

Elles sont en baisse en rai-

son de fermetures temporai-

res prolongées dans certai-

nes usines de montage et de

la récente fermeture de

l'usine de General Motors à

Oshawa, en Ontario.

Les exportations de gaz

naturel ont chuté (-26,2%)

car les températures dans la

majeure partie des Etats-Unis

ont été supérieures aux

niveaux habituellement

observés en janvier, ce qui a

entraîné une baisse de la

demande.

De leur côté, les importations

ont également reculé de

0,5%, "surtout en raison de la

baisse des importations de

produits pharmaceutiques" (-

26,1%). En outre, l'excédent

commercial du Canada avec

les Etats-Unis s'est "rétréci

pour passer de 4,7 milliards

de dollars en décembre 2019

à 3,6 milliards en janvier, ce

qui constitue le plus faible

excédent observé depuis

février 2019".

OPEP

Le baril 
new-yorkais

s'écroule de 10%
L

e cours du pétrole coté à New York s'est

effondré lundi, après le refus de la Russie

d'accentuer les coupes de la production d'or

noir proposées par l'Opep afin d'endiguer la

chute des prix, plombés par le coronavirus. Le

WTI, baril de référence aux Etats-Unis, pour

livraison en avril, a plongé de 10,1%, à 41,28

dollars, un niveau plus vu depuis avril 2016.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour

livraison en mai a lui dégringolé de 9,4% à

45,27 dollars à Londres, soit son prix de clô-

ture le plus bas depuis près de quatre ans. "A

partir du 1er avril, compte tenu de la décision

prise aujourd'hui, personne -- ni pays de

l'Opep, ni pays de l'Opep+ -- n'a d'obligation

de baisser la production", a déclaré le minis-

tre russe de l'Energie Alexandre Novak aux

journalistes à l'issue de longues négociations

à Vienne. Pour faire face à la très forte baisse

des prix, affectés depuis le début de l'année

par l'épidémie de pneumonie virale et ses

conséquences sur la demande mondiale,

l'Organisation des produits exportateurs de

pétrole avait proposé une coupe collective

supplémentaire de 1,5 million de barils par

jour jusqu'à la fin de l'année 2020.
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GRAVE ACCIDENT À RELIZANE

Un enfant de 4 ans fauché
accidentellement

par une voiture 
La localité de

Bendaoued est sous le
choc depuis l’annonce

du drame perpétré
dans leur localité. 

E
n effet, un enfant de 4
ans a trouvé la mort
après-être fauché par

une voiture touristique au
lieudit de Sid El Hadj, un
quartier relevant de la com-
mune de Bendaoued, à 7
kilomètres de Relizane-ville,
a-t-on appris des services de
la Protection civile. Le chargé
de l’information de la
Direction de la Protection
civile de Relizane, le lieute-
nant khalfallah Khaled, a
affirmé que le sinistre est sur-

venu à 19h50, lorsque l’en-

fant, qui était en train de jouer

non loin de la route, a été fau-

ché par la voiture. La victime

a succombé à ses blessures,

après avoir été évacuée par

les agents de la Protection

civile aux urgences médi-

cales de l’hôpital Mohamed

Boudiaf de Relizane”, a pré-

cisé la même source. Une

enquête a été ouverte pour

déterminer les circonstances

exactes de cet accident, a fait

savoir le lieutenant.

Saisie de 190 quintaux de blé
tendre à Yellel

U ne cargaison de 190 quintaux de
blé tendre, destinée à être écou-

lée sur le marché parallèle ou à la
transformation en aliment de bétail, a
été saisie, hier, par les éléments de la
Gendarmerie nationale du groupe-
ment de la wilaya de Relizane, au
niveau de l’échangeur de Yellel de

l’autoroute Est Ouest de Relizane,
pour être commercialisé au marché
parallèle, selon un communiqué rendu
public par le groupement de gendar-
merie de wilaya de Relizane. 

Cette quantité de blé était dissimu-
lée entre des sacs de son à bord d’un
camion tracteur en provenance

d’Oran pour être commercialisé à
Yellel. Une personne âgée de  31 ans
a été arrêtée et la marchandise saisie
remise à la CCLS, ajoute le dit com-
muniqué. Une procédure judiciaire a
été engagée à l’encontre du  proprié-
taire pour défaut de facturation, a-t-on
indiqué.  

Des associations se mobilisent
U ne opération de planta-

tion de 4.000 arbustes
de différentes espèces
entrant dans le cadre d’une
vaste opération de réaména-
gement d’espaces verts dans
la wilaya de Relizane sera
lancée samedi à Relizane
annoncent les organisateurs.
Cette opération, qui fait partie
du programme «
Environnement » devant être
mené par plusieurs associa-
tions, est prévue jusqu’au 21
mars prochains pour réhabili-
ter à titre bénévole des
espaces verts dans les 38

communes de Relizane, pré-
cise l’association Ness El-
Kheir, organisatrice de l’évé-
nement dans un communi-
qué. Cette action baptisée
(les journées vertes), sera
organisée avec la collabora-
tion de la direction des forêts
de la wilaya de Relizane, la
commune d’Oued R’Hiou,
Ammi Moussa, les collectifs
associatifs, SOS
l’Environnement, selon le
communiqué de Ness El-
Kheir. L’opération de planta-
tion des arbustes sera inau-
gurée, aujourd’hui, à la forêt

récréative de Zemmoura, au
Sud de Relizane. La direction
des forêts de la wilaya partici-
pera à cette opération avec
un nombre «appréciable»
d’arbustes à planter, la wilaya
avec ses moyens généraux
et la commune de
Zemmoura avec de la main-
d’œuvre et des outils, a-ton
précisé. Mais les organisa-
teurs comptent beaucoup
plus «sur la mobilisation  des
jeunes Relizanais pour réus-
sir cette action de bénévo-
lat», qui sera suivie à chaque
étape d’un programme de

détente afin de créer une
«ambiance familiale», ajoute-
t-on. L’objectif est de les faire
participer à la préservation
désintéressée de l’environne-
ment, à la réhabilitation et à
l’entretien des espaces verts
dans leurs quartiers où les
coins de verdures sont par-
fois transformés en
décharges sauvages des
gravats, des détritus et des
ordures  ménagères »,
explique Ness El-Kheir. Cette
opération sera clôturée le 21
mars, 1er jour du printemps,
à Relizane.

350 enfants diabétiques recensés 
L a progression de la maladie du dia-

bète serait due à plusieurs facteurs,
particulièrement le changement des
habitudes alimentaires de la société et
le sédentarisme, en plus du facteur
héréditaire, a-t-on appris de Nour
Eddine Boucetta, président de la fédéra-
tion algérienne des diabétiques et locale
« El Amel » des diabétiques de Relizane
,lors d’une journée d’étude et de sensibi-
lisation au profit des malades touchées
par cette maladie chronique. Dans un
autre registre, l’incidence actuelle du
diabète infantile est de 30 nouveaux
cas/an pour 100 000 enfants, a-t-on
appris jeudi du président de la fédéra-
tion nationale des diabétiques en l’oc-
currence M. Nour Eddine Boucetta.
Nour Eddine Boucetta, président de l’as-

sociation locale des diabétiques de la
wilaya de Relizane, qu’une augmenta-
tion continue de cette maladie est enre-
gistrée au milieu des enfants de moins
de 15 ans, avec une “incidence de 30
nouveaux cas/an pour 100 000 enfants”.
“Cette maladie ne cesse de prendre de
l’ampleur. Il y a 20 ans, nous enregis-
trions quelque 500 nouveaux enfants
diabétiques chaque année.
Actuellement, nous en avons plus de
3.000 nouveaux cas chaque année à
l’échelle nationale”, a soutenu le prési-
dent de la fédération des diabétiques.
Selon des études effectuées, rapportées
par notre interlocuteur, la prévalence du
diabète infantile est de 1 enfant sur 500.
Pour cette frange d’âge (moins de
15ans), c’est le diabète de type 1 qui est

le plus souvent diagnostiqué, soit un
diabète insulinodépendant. Le traite-
ment du diabète infantile s’avère très
lourd, puisqu’il exige l’implication abso-
lue de la mère. Pour le docteur
Boumediene, diabétologue, le dépistage
et l’éducation thérapeutique restent les
moyens les plus efficaces pour lutter
contre la propagation de cette maladie
en milieu infantile. Avec l’augmentation
continue de cette maladie, plusieurs cas
de diabète infantile sont enregistrés au
sein d’une même famille. “C’est très
pénible pour l’entourage de l’enfant, sur-
tout pour la maman, d’où l’importance
d’une longue éducation personnelle et
familiale pour autonomiser du mieux
possible l’enfant diabétique dès son
jeune âge». 

APRÈS LA RÉCEPTION DES PLUSIEURS  PROJETS 

Le réseau ferroviaire porté
à une longueur de 6.500 km

L
e réseau des lignes ferroviaires
au niveau national sera porté à
une longueur de 6.500 km après

la réception des projets en cours de réali-
sation, a affirmé, jeudi, le ministre des
Travaux publics et des Transports,
Farouk Chiali. Répondant à une question
orale d’un membre du Conseil de la
Nation lors d’une séance plénière consa-
crée aux questions orales, présidée par
le président du Conseil de la Nation par
intérim Salah Goudjil, M. Chiali a indiqué
que son secteur accordait une grande
importante au programme des investisse-
ments dans le ferroviaire. Il a, en outre,
annoncé la réception, d’ici à 2021, de la
ligne ferroviaire reliant Touggourt à Hassi
Messaoud sur 153 km (taux d’avance-
ment des travaux atteignant 64 %) et de
la ligne ferroviaire Djelfa- Laghouat sur
une distance de 110 km (dont le taux
actuel est de 71 %). En 2020, seront
également réceptionnés la ligne M’Sila-
Boughezoul (w.Médéa) longue de 151
km et la ligne Boughezoul -Tissemsilt
(130 km), a-t-il encore ajouté.
Concernant les perspectives de dévelop-
pement des voies ferroviaires en Algérie,
le ministre a fait savoir que le programme
des investissements dans le ferroviaire

repose sur plusieurs axes et a pour
objectif,  moderniser l’infrastructure
actuelle et créer de nouvelles lignes, en
vue d’accroître les capacités de transport
et assurer la capacité compétitive avec le
reste des autres moyens de transport.
Le ministre a imputé le retard accusé
dans la réalisation de certains projets aux
“ délais longs d’expropriation et aux
décrets exécutifs relatifs à l’intérêt
public”. Parmi les causes, entre autres,
poursuit M. Chiali, “ le retard accusé par
certaines sociétés titulaires du droit de
concession dans l’exploitation des terres
et fonciers, dans la transformation du
réseau des câbles, ainsi que le retard
accusé dans la conclusion des marchés
des travaux y afférents, tels les travaux
des réseaux de gaz, d`électricité, d`eau,
d`assainissement, de téléphonie et des
différente canalisations

PROJET DE DÉDOUBLEMENT DE LA
RN 23 RELIANT AFLOU À LAGHOUAT
A une question sur le projet de réalisation
du dédoublement de la route nationale N
23 reliant Aflou à Laghouat, le ministre a
affirmé que ledit projet comptait parmi les
priorités du secteur, vu le nombre impor-
tant et répété des accidents enregistrés

au niveau de cet axe routier.
Ladite route de 155 km de long située
dans le chef lieu de la wilaya de
Laghouat s’étend des frontières de la
wilaya de Tiaret jusqu’au croisement de
la RN  01 à Laghouat, dont un tronçon
de 30 km de long est dédoublé. 
Une étude a été réalisée sur le projet de
dédoublement de cette voie, au titre d’un
programme de soutien au développe-
ment économique 2010-2014, dans le
respect des critères techniques de l’auto-
route ou de la voie express pour un mon-
tant de 60 millions de dinars.
Concernant le reclassement de l’aéroport
de Tindouf et de l’augmentation du
nombre de vols, le ministre a indiqué que
Tassili Airlines entrera, dans les pro-
chaines semaines, en négociation avec
des responsables en Mauritanie pour
l’ouverture d’une ligne aérienne reliant
Tindouf à Nouakchott. Un seul vol hebdo-
madaire sera programmé à partir de l’été
prochain, a-t-il fait savoir. L’aéroport de
Tindouf est doté de toutes les structures
et commodités nécessaires, ainsi que
des équipements techniques permettant
d’accueillir des avions gros et moyen por-
teurs, avec la garantie d’un trafic aérien
interne et à l’international, a-t-il souligné,
précisant qu’Air Algérie exploite actuelle-
ment quatre vols hebdomadaires via la
liaison Alger-Tindouf. 
La compagnie exploite également deux
vols hebdomadaires sur la ligne reliant
Oran et Tindouf, alors qu’un vol hebdo-
madaire est assuré via la liaison
Constantine-Tindouf, en sus de deux vols
via Béchar sur la liaison Béchar, Tindouf
et Alger. Revenant aux prix des billets
d’avion pour les vols internes, M. Chiali a
indiqué que la compagnie Air Algérie
envisage d’appliquer des “prix subven-
tionnés” sur son réseau interne, le prix
du kilomètre pour les vols nord-nord
étant calculé à 8,7da, contre 7,8 a le kg
pour les volts nord-sud. Il a ajouté que la
compagnie nationale permettait l’applica-
tion de réductions à hauteur de 30% sur
son réseau interne en faveur des voya-
geurs via la liaison sud-nord.

AGRICULTURE SAHARIENNE: 

Nécessité d’un nouveau plan
de développement 

L e ministre délégué chargé
de l’Agriculture

Saharienne et des
Montagnes, Fouad Chehat, a
mis l’accent, jeudi à
Tamanrasset, sur la nécessité
d’un nouveau plan de déve-
loppement de l’agriculture
dans la wilaya de
Tamanrasset. “Un nouveau
plan de développement de
l’agriculture dans cette région
du Grand Sud s’avère néces-
saire et doit être élaboré en
concertation avec les agricul-
teurs, la population et les par-
tenaires du secteur de l’agri-
culture”, a indiqué M.Chehat,
lors de sa rencontre avec les
agriculteurs de la wilaya, en
présence du ministre des
Ressources en eau, Arezki
Berraki.
Pour le ministre délégué,
cette démarche devra donner
“un nouveau souffle” à l’activi-
té agricole dans la région,
selon les spécificités locales,

notamment au niveau des
régions du Tidikelt, de
l’Ahaggar et d’In-Guezzam.
Estimant que les préoccupa-
tions soulevées par les agri-
culteurs locaux sont “objec-
tives”, M. Fouad Chehat a
appelé à œuvrer au change-
ment des mentalités et au
développement des méthodes
de travail dans le secteur,
notamment dans les zones à
vocation agricole et aux
importantes potentialités et
dont les résultats obtenus res-
tent “en-deçà des objectifs
escomptés”.
Mettant à profit cette ren-
contre, les agriculteurs ont
soulevé une série de préoccu-
pations afférentes au manque
de ressources hydriques au
niveau de nombreuses
régions agricoles, avant de
solliciter, à ce titre, l’élabora-
tion d’un nouveau programme
portant mobilisation des eaux
à travers la réalisation de

forages et de barrages,
notamment au niveau des
régions à bonne pluviométrie.
La réalisation de programmes
supplémentaires d’électrifica-
tion rurale, l’électrification des
périmètres agricoles, l’achè-
vement des programmes de
réalisation et d’équipement de
puits pastoraux et de forages
agricoles, ainsi que l’accom-
pagnement des jeunes agri-
culteurs dans le montage de
leurs exploitations agricoles,
font partie des suggestions
formulées par les agriculteurs.
Ces derniers ont également
appelé à prévoir des opportu-
nités de formation d’agricul-
teurs dans les établissements
de la formation en vue d’assu-
rer une main-d’œuvre agricole
qualifiée, le renforcement des
activités pastorales et l’ac-
compagnement des éleveurs
dans la commercialisation de
leur cheptel à travers diffé-
rentes régions du pays.

Le ministre délégué chargé de
l’Agriculture saharienne et des
Montages s’était, auparavant,
rendu dans la localité de
Tagrambeit (15 km Ouest de
Tamanrasset) où il a pris
connaissance des préoccupa-
tions liées au problème du
déversement en plein air et de
façon anarchique des eaux
usées, une menace pour la
santé publique et la ressource
hydrique de la région.
Le ministre des Ressources
en Eau, Arezki Berraki, a fait
part, de son côté, du lance-
ment dans le courant de ce
mois de mars de la deuxième
tranche du projet de transfert
de l’exutoire des eaux usées.
M. Berraki a, dans ce cadre,
fait savoir que la localité sera
dotée avant le mois de
Ramadhan prochain d’un
réseau d’eau potable pour
mettre un terme à l’opération
d’approvisionnement de la
population par citernes. 

Des comités 
intersectoriels pour 
lutter contre les 
branchements illicites

� � Des comités intersectoriels ont été
installés à Relizane pour lutter contre les
raccordements illicites et les atteintes
aux réseaux d’approvisionnement en
eau potable (AEP), a-t-on appris auprès
des services de la wilaya. Des éléments
de la Direction des ressources en eau,
des Agences de l’Algérienne des eaux
(ADE), de l’Office national de l’assainis-
sement (ONA) en coordination avec les
services des communes, ont été mobili-
sés dernièrement , pour contrôler les
branchements aux réseaux d’alimenta-
tion en eau potable (AEP) et signaler
toute atteinte, a précisé la même source,
soulignant que cette initiative vient ren-
forcer le projet de réalisation de  six
puits profonds au chef-lieu de wilaya,
ainsi qu’un important nombre de forages
à travers d’autres communes. Ces opé-
rations, qui s’inscrivent dans le cadre du
programme des préparatifs liés à la pro-
chaine saison estivale ont pour but d’as-
surer “un approvisionnement constant
en eau potable” pour la population, a-t-
on noté. Toutes les mesures néces-
saires ont été prises par les instances
concernées en vue de lutter contre ces
dépassements qui impactent sur la qua-
lité de service, a affirmé la même sour-
ce. Ces comités intersectoriels ont
recensé des centaines de dépasse-
ments dans plusieurs communes de
cette wilaya, affectée par la sécheresse
depuis près de dix ans, a-t-on conclu.

A.Lotfi

Peste des petits ruminants
à Médéa
Vaccination 
de plus 100.000 têtes

� � Plus de 100.000 têtes d’ovins et de
caprins ont été vaccinés à Médéa,
contre l’épizootie de la peste du petit
ruminant (PPR), depuis le lancement de
la campagne de vaccination, le 15
février passé, a-t-on appris lundi auprès
du l’inspecteur vétérinaire de la direction
locale des services agricoles. La cam-
pagne de vaccination, qui a mobilisé
plus d’une soixantaine de vétérinaires,
cible, en priorité, le cheptel ovin et
caprin, âgé de quatre mois et plus, selon
Mohamed Slama, précisant qu’un lot
composé de 300.000 doses de vaccins
contre la peste des petits ruminants a
été distribué, à ce jour, aux vétérinaires
chargés de cette campagne de vaccina-
tion, soit près de 40% du quota de vac-
cins affectés à la wilaya de Médéa, esti-
mé à 700.000 doses. Toujours selon ce
responsable, ladite campagne de vacci-
nation sera d’une durée de trois mois
pour permettre de toucher l’ensemble du
cheptel ovin et caprin (agneaux et che-
vreaux), en vue de les prémunir contre
tout risque d’infection par le virus à l’ori-
gine de cette maladie, a-t-il expliqué.
Une deuxième campagne de vaccination
est programmée, a-t-il indiqué, à partir
du mois d’’octobre prochain, pour une
durée de deux mois, et devrait concer-
ner les agneaux et les chevreaux nés
après la fin de la première campagne de
vaccination, qui va se terminer le 15 du
mois de Mai. L’objectif de cette cam-
pagne de rattrapage, “instaurer une
immunité de masse”, pour le cheptel
ovin et caprin, a fait savoir M. Slama,
assurant qu’ “aucun ça n’a été signalé”
dans la wilaya, depuis février 2019,
grâce à la campagne de vaccination
menée, dès l’apparition des premiers
cas, à la fin de l’année 2018.M. Slama a
rappelé, à ce propos, que douze foyers
d’infection par la peste du petit ruminant
avaient été enregistrés, à travers huit
communes du sud de la wilaya de
Médéa, entre fin décembre 2018 et la
mi-février 2019, provoquant la mort de
181 petits ruminants.

OPEP
Les discussions
sur
l’approfondisse
ment entamé
� La 8ème réunion de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et ses
alliés a débuté vendredi à Vienne
(Autriche), pour discuter une
baisse additionnelle de 1,5 million
par jour (mbj), afin d’enrayer la
chute des cours provoquée par
l’épidémie du coronavirus. Les
travaux de cette réunion ont été
ouverts en présence du ministre
de L’Energie, Mohamed Arkab,
président de la Conférence de
l’Opep, a-t-on appris des sources
de l’Opep. 
Cette rencontre a été précédée
par une réunion de concertation
entre M. Arkab et ses homo-
logues, le ministre iranien du
Pétrole, M. Bijan Namdar
Zanganeh, le ministre nigérian du
pétrole Timipre Sylva, le ministre
angolais des Ressources miné-
rales et des hydrocarbures,
Diamantino Pedro Azevedo, le
ministre irakien du pétrole,
Thamer al-Ghadhban, le ministre
de l’Energie azerbaïdjanais,
Parviz Shahbazov, le ministre de
l’Energie du Kazakhstan , Kanat
Bozoumbaïev, ainsi que le PDG
de la compagnie libyenne des
hydrocarbures, M. Mustapha
Sanalla, en présence du
Secrétaire Général de l’Opep,
M.Mohamed Barkindo, selon les
mêmes source. Co-présidée par
l’Arabie Saoudite et la Russie, la
8ème réunion de l’Opep et Non-
Opep devrait discuter des propo-
sitions soumises par les ministres
de L’Organisation à la suite de la
178e réunion extraordinaire de
l’OPEP, tenue jeudi à Vienne, afin
d’enrayer la chute des cours pro-
voquée par l’épidémie du corona-
virus. Jeudi soir, les ministres de
l’Organisation ont décidé de pro-
poser à leurs alliés, dont la
Russie d’étendre l’ajustement
supplémentaire proposé de 1,5
million de barils par jour (mbj)
jusqu’à fin 2020 au lieu de 30 juin
prochain.  
“Compte tenu de l’évolution du
marché et à la suite de la 178e
réunion extraordinaire de l’OPEP
(tenue jeudi à Vienne), les chefs
de délégation de la Conférence
de l’OPEP ont tenu de nouvelles
consultations et décidé de recom-
mander de prolonger la durée de
l’ajustement supplémentaire pro-
posé de1, 5 million de barils par
jour jusqu’à la fin de 2020, au
lieu de 30 juin prochain”, est-il
indiqué dans un communiqué de
l’Organisation. Les ministres de
l’Opep ont aussi proposé à leurs
alliés d’étendre pour le reste de
l’année les niveaux d’ajustement
convenus lors de la réunion du 6
décembre 2019 (1,7 mbj), et ce,
“compte tenu des principes fon-
damentaux actuels et du consen-
sus sur les perspectives du mar-
ché”. En attendant les décisions
de l’Opep et ses alliés, les prix
du pétrole ont débuté la séance
de vendredi en baisse en cours
d’échanges européens. Dans la
matinée, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
mai valait 48,64 dollars à
Londres, en baisse de 2,70% par
rapport à la clôture de jeudi. A
New York, le baril américain de
WTI pour avril perdait 2,55% à
44,73 dollars.



916

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Dimanche 8 mars 2020 Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Dimanche 8 mars 2020RégionsCulture
SÉCURITÉ SOCIALE À ORAN

Le service commun du guichet
itinérant lancé demain 

MASCARA

31 communes alimentées 
quotidiennement en eau potable 

L
e nombre de communes
bénéficiant d’un approvi-

sionnement quotidien en eau
potable à Mascara s’est élevé à
31 sur les 47 que compte la
wilaya, a-t-on appris dimanche
du directeur de l’unité locale de
l’Algérienne des eaux (ADE).

Le nombre de communes ali-
mentées quotidiennement a
augmenté de 25 à 31 depuis la
mi-février dernier, a indiqué à
l’APS Abdennour Sahraoui, fai-
sant savoir que cette opération a
été concrétisée suite au renfor-
cement du quota de la wilaya à

partir du dessalement de l’eau
de mer, passant à un volume de
122.000 mètres cubes/jour
contre 90.000 m3 jusque-là.

Sept collectivités contre trois
auparavant sont approvision-
nées en H24 (sans interruption),
a souligné le responsable local
de l’ADE, citant les communes
de Bouhanifia, Bouhenni,
Mohammadia, Sidi
Abdelmoumène, Ras El-Aïn
Amirouche, Alaïmia et Oggaz.

L’alimentation journalière en
eau potable sera également
assurée à partir de juin pro-

chain au profit de six autres
communes (Zahana, El-
Gaada, Oued El-Abtal, Aïn
Farès, Sidi Abdeldjebbar,
Sehaïlia), a-t-il annoncé.

A cette échéance, il est
prévu, selon la même source,
la réception du projet de trans-
fert depuis le barrage d’Oued
Taht (Aïn Frah) vers quatre
communes, ainsi que l’achève-
ment des travaux d’approvi-
sionnement de Zahana et El-
Gaada via la station de pom-
page d’Oued Tlélat (wilaya
d’Oran).

Dix communes des zones
sud et centre de la wilaya de
Mascara verront, quant à elles,
leur alimentation renforcée à la
faveur d’opérations de forage
de puits profonds, a ajouté le
directeur local de l’ADE.

La décision de relever le
quota de Mascara à 122.000
m3/jour, à partir de la station de
dessalement d’El-Magtaa
(Oran), avait été prise au cours
de la dernière visite de travail
du secrétaire général du minis-
tère des Ressources en eau, a-
t-on rappelé. 

DÉDOUBLEMENT DE LA ROUTE CHÉRAGA-AIN BENIAN À ALGER

Le projet sera réceptionné début 2021
L

e projet de dédoublement de la
route de wilaya (RW) 111 reliant

Chéraga à Ain Benian (Alger Ouest)
sera réceptionné début 2021, a-t-on
appris dimanche du directeur des
Travaux publics de la wilaya d’Alger,
Abderrahmane Rahmani.  Dans une
déclaration à l’APS, M. Rahmani a pré-
cisé que la réception du projet de dédou-
blement de la RW 111 reliant les deux
commune sur 4 km aura lieu début 2021
et contribuera au désengorgement de
cet axe routier.  Le projet de la route
Chéraga - Ain Benian en passant par le

Oued “Beni Messous” (les virages) et la
cité Plateau est un axe important enre-
gistrant un trafic dense, notamment
après les opérations de relogement
dans plusieurs nouvelles cités, a-t-il indi-
qué. Ce projet, “dont le taux d’avance-
ment est de 40% permettra un accès
vers deux routes principales: la route
nationale (RN) n 41 reliant Chéraga à
Alger et  la RN n 11 reliant la commune
d’Ain Benian à Alger et Zéralda, a-t-il
précisé.  Le directeur des Travaux
publics de la wilaya d’Alger a fait savoir
que l’opération de déplacement des dif-

férents réseaux souterrains (électricité,
gaz, eau et téléphone) par les entrepri-
ses concernées se poursuivait pour pal-
lier à tout incident à même de retarder
les travaux de réalisation “comme cela a
été le cas durant les premières phases
du projet”. Soulignant que la régularisa-
tion de la situation des propriétaires
objet d’expropriation pour utilité publique
était également en cours, M. Rahmani a
affirmé que certains propriétaires ont
refusé les montants de remboursement
proposées, oscillant entre 10 et 50 mil-
liards de centimes. Par ailleurs, il a rap-

pelé que depuis fin 2019, la wilaya
d’Alger a bénéficié de 77 opérations
d’aménagement de routes urbaines, de
protection du littoral et de modernisation
du réseau routier à travers 57 commu-
nes, financées à partir du Fonds de
garantie et de solidarité des collectivités
locales et du budget de la wilaya pour un
montant de 14 milliards de dinars. En
outre, une enveloppe de 4 milliards de
dinars a été consacrée au secteur des
Travaux publics pour la prise en charge
de nouveaux projets de routes urbaines
d’un total de 200 km. 

BORDJ BOU ARRERIDJ

Pose en 2019 de 2500 km 
de fibre optique

P
as moins de 2500 km de câbles de fibre
optique ont été posés au cours de l’an-

née 2019 dans la wilaya de Bordj Bou
Arreridj, a-t-on appris dimanche auprès de la
direction locale d’Algérie Télécom (AT).

Selon la chargé de communication de
l’entreprise, Siham Rehal , AT-Bordj Bou
Arreridj a exécuté, au cours de l’année pré-
cédente, plusieurs projets de modernisation
de son réseau, qui ont permis le déploiement

de 2500 km de câbles de fibre optique à tra-
vers la wilaya, notamment dans les groupes
d’habitations situés dans les régions encla-
vées.

Dans le cadre de la concrétisation du pro-
gramme du ministère de tutelle portant sur le
renforcement du service globale et de l’offre
internet, la direction opérationnelle de Bordj
Bou Arreridj a procédé à l’extension et à la
modernisation du réseau de télécommunica-

tion de la wilaya, selon la responsable. Elle a
expliqué que 28 régions ont pu être raccor-
dées l’an dernier, tandis que 22 autres atten-
dent de l’être “prochainement, à l’issue des
travaux actuellement en cours’’.

Par ailleurs, en plus de 17 stations sans
fils de l’opérateur de téléphonie mobile
Mobilis, 48 bureaux de poste ont été raccor-
dés à la fibre optique dans une volonté
d’améliorer le service public, a-t-on signalé.

Derrière le look sage,
du panache et du

verbe. Arthur de
Villepin, 31 ans, a

vraiment de qui tenir.
« On maintient

l’inauguration coûte
que coûte, explique
le jeune homme, de

passage à Paris. On
veut promouvoir l’art

y compris dans les
moments

compliqués. Parce
que notre approche

se veut pédagogique
et pas seulement

commerciale ». 

L
e 13 mars, la galerie «

Villepin » ouvrira donc

ses portes dans un

Hong-Kong plombé par la crise

du Coronavirus et encore mar-

qué par des mois de tumultes

anti-Pékin.

Le fils de l’ancien chef du

gouvernement de Jacques

Chirac, installé dans l’ex-colo-

nie britannique depuis dix ans,

n’en a pas moins le trac. 

« Avec le nom de famille sur

l’enseigne, on a pas le droit de

se planter ! », rigole-t-il devant

son infusion à la verveine.

La première exposition est

consacrée à l’artiste franco-

chinois Zao Wou-Ki. Un ami

intime de Dominique de

Villepin jusqu’à sa disparition

en 2013. Ses peintures figu-

rent en bonne place dans la

collection d’œuvres que s’est

constituée l’ex-Premier minis-

tre, féru d’art abstrait.

C’est peu dire qu’Arthur de

Villepin baigne dans le milieu

artistique depuis l’enfance. Sa

mère, Marie-Laure Viebel, est

sculptrice. Sa sœur Marie peint

aussi.

Aux déjeuners de famille,

de grands noms défilent :

Soulages, Barcelo, Kiefer…

Rien d’étonnant à ce que le

jeune entrepreneur, par ailleurs

dirigeant d’une société d’export

de grands vins français (dont

Zao Wou-Ki a illustré les pre-

mières étiquettes), se lance sur

le marché avec son père. 

Outre une passion com-

mune pour la seconde école

de Paris, les deux travaillent

déjà en tandem dans le cadre

de Villepin international, une

entreprise de conseil en straté-

gie créée en 2015 par l’homme

du « non » à la guerre en Irak.

Fort de ses nombreux contacts

en Chine, au Moyen-Orient ou

en Afrique, Dominique de

Villepin sera chargé de nouer

des partenariats et de prospec-

ter des œuvres pour la galerie,

pendant qu’Arthur prendra en

charge l’opérationnel. 

« On s’entend très bien et

on est très complémentaires »,

se félicite ce dernier. 

Et la politique, dans tout ça

? Si l’ex-étudiant en relations

internationales confesse «

avoir compris assez vite que

ce n’était pas un monde dont

(il) rêvait la nuit », il prend des

accents gaullistes au moment

de détailler sa conception du

rôle de l’art : « Ce qu’on veut,

c’est défendre une certaine

idée de la culture française à

l’étranger ». Mais aussi des

intonations chiraquiennes : «

Dans un contexte de nationa-

lisme croissant dans le monde,

l’art peut réconcilier les cultu-

res parce qu’il remet en cause

nos certitudes identitaires ». 

D’ailleurs, les goûts artisti-

ques de Jacques Chirac pour-

raient-ils faire l’objet d’une

future exposition ? « C’est une

bonne idée ! » réagit Arthur de

Villepin, qui admet n’y avoir

pas pensé. D’autant que le

petit-fils de feu l’ancien prési-

dent, Martin, travaille aussi

dans une galerie d’art ». Affaire

à suivre.

GALERIE VILLEPIN

Le nouveau business 
des Villepin, père et fils Le service commun du

guichet itinérant sera
lancé, lundi à Oran, par

l’Agence locale de la
Caisse nationale des

assurances sociales des
travailleurs salariés

(CNAS) en coordination
avec la Caisse nationale

de sécurité sociale des
non-salariés (CASNOS),

a-t-on appris dimanche
des organisateurs.

L
e guichet itinérant sera
accessible lundi au
niveau de la Pêcherie

d’Oran, puis mardi à Kristel, per-

mettant notamment aux profes-

sionnels de la mer de s’enquérir

des différentes prestations mises

à leur disposition, a précisé à

l’APS la chargée de la communi-

cation de l’agence CNAS locale,

Karima Boudoumi. “Tous les

moyens humains et matériels

nécessaires ont été mobilisés

pour répondre aux attentes des

citoyens”, a-t-elle affirmé, signa-

lant la présence de représen-

tants des différents départe-

ments de la CNAS. L’équipe

mobilisée dans ce cadre sillon-

nera Oran, notamment à travers

les zones rurales de la wilaya,

avec pour mission de sensibili-

ser les citoyens et de leur fournir

toutes les informations relatives

à leurs droits sociaux et à la

mise à jour de leurs dossiers,

leur épargnant ainsi la contrainte

du déplacement aux agences, a-

t-on souligné de même source.

Parmi les tâches assignées au

guichet initinérant, la chargée de

la communication de la CNAS a

cité, entre autres, la mise à jour

de la carte “Chifa”, la réception

des dossiers des employeurs et

des entreprises de création

récente, et la délivrance des

attestations d’affiliation ou de

non-affiliation. 

TIARET 

Décès du chanteur engagé
Abdelkader Mohamed Cherif

L
e chanteur engagé Abdelkader
Mohamed Cherif est décédé, jeudi

après-midi, à l’hôpital “Tahar Mimouni”
de Sougueur (Tiaret), des suites d’une
brève maladie, a-t-on appris vendredi
de source médicale. Le défunt, consi-

déré comme l’un des piliers de la
chanson engagée dans la wilaya de
Tiaret, est issue de l’école “Alhan wa
chabab” dans les années 1980.Connu
pour sa participation à l’opérette “le
Chahid Ali Maachi”, le défunt a colla-

boré avec de nombreux compositeurs
dont les regrettés Mâati Bachir et
Blaoui Houari. Durant sa carrière artis-
tique, Abdelkader Mohamed Cherif a
obtenu plusieurs premiers prix lors de
festivals nationaux, rappelle-t-on.  

TISSEMSILT

“Ghabatouna”, nouvelle pièce
théâtrale pour enfants  

L
a Maison de jeunes de
la ville de Khemisti

(Tissemsilt) a accueilli
samedi la générale de la
pièce théâtrale pour
enfants “Ghabatouna”
(Nôtre forêt), jouée par la
troupe “Les Amis de la
Scène” relevant de l’asso-
ciation culturelle locale
“Lou’loua” (la perle). 
Cette nouvelle création,
écrite et mise en scène par
Wahid Metahri, s’articule
autour de trois personna-

ges égarés dans une forêt
lesquels s’adonnaient à
des actes répréhensibles
dans cet espace naturel,
détruisant les branches des
arbres et polluant l’endroit. 
Ces agissements nuisibles
à l’environnement provo-
quent aussitôt la colère des
animaux vivant dans la
forêt, qui décident de réagir
pour défendre leur milieu
naturel...
L’auteur, à travers cette
pièce qui dure près d’une

heure, transmet un mes-
sage en direction des
enfants pour les sensibili-
ser à l’importance de la
protection de l’environne-
ment.
”Ghabatouna” sera bientôt
à l’affiche de plusieurs éta-
blissements culturels et de
jeunes de la wilaya de
Tissemsilt, notamment
durant les prochaines
vacances scolaires, a indi-
qué le président de l’asso-
ciation culturelle “Lou’loua”,

Abderrahmane Boudoumi.
Il a également fait savoir
que cette oeuvre est la cin-
quième production à voir le
jour depuis la création de
la troupe des “Amis de la
Scène” il y a six années.
L’association s’attelle en
outre aux préparatifs d’un
concours de la meilleure
oeuvre théâtrale afin de
promouvoir les jeunes
talents parmi les troupes
amateurs de la wilaya de
Tissemsilt.

EL-OUED
Plus de 290 km
de réseaux 
de fibre optique
réalisés en 2019 

� � Au moins 296 kilomè-

tres de réseaux de fibre

optique ont été réalisés à

travers la wilaya d’El-Oued

durant l’année écoulée, a-t-

on appris de la direction

locale de l’entreprise

Algérie-Télécoms (A.T).

L’opération s’inscrit dans le

cadre du programme d’A.T

visant la généralisation de

la fibre optique pour une

meilleure qualité et conti-

nuité des prestations de

téléphonie fixe et d’Internet

(son, image et hausse de

débit), a indiqué le directeur

opérationnel d’El-Oued,

Bachir Lamamra.

Elle a été répartie sur 53

projets englobant 80% des

régions de la wilaya

connaissant des perturba-

tions dans les prestations

de téléphonie fixe et d’inter-

net, notamment dans les

zones enclavées des com-

munes situées sur la bande

frontalière, a-t-il ajouté.

Pour cette année (2020),

ont été déjà lancés comme

première phase les travaux

de réalisation de 156 km de

réseaux de fibre optique, à

un rythme soutenu ayant

permis de dépasser les

50% d’avancement des tra-

vaux sur certains sites, et

devant être finalisés dans

le courant du premier

semestre en cours, signale

le même responsable.

Les services d’A.T ont

aussi entamé les procédu-

res réglementaires pour le

lancement des offres

concernant le reste à réali-

ser (11 km) programmé

pour l’année en cours, en

prélude au choix d’entre-

prise de réalisation et le

lancement des travaux.

L’entreprise Algérie-

Télécoms a réalisé, depuis

le lancement du pro-

gramme de fibre optique,

1.946 km de réseaux,

répartis sur les 30 commu-

nes que compte la wilaya

d’El-Oued, notamment les

trois communes situées sur

la bande frontalière, à

savoir Taleb-Larbi, Douar

El-Ma et Benguecha. 

BOX-OFFICE 
NORD-AMÉRICAIN
“Invisible Man” en tête 

� � Ils sont nombreux à être allés chercher
l’”Invisible Man” dans les salles des Etats-
Unis et au Canada ce week-end, propulsant
le long-métrage à la tête du box-office nord-
américain. Le film, adapté du célèbre livre de
H.G. Wells, a engrangé 28,9 millions de dol-
lars de recettes de vendredi à dimanche,
selon des chiffres provisoires publiés diman-
che par la société spécialisée Exhibitor
Relations. Bien accueilli par la critique améri-
caine, il raconte l’histoire d’une jeune femme
(Elisabeth Moss) dont le petit ami (Oliver
Jackson-Cohen) semble venir la hanter après
son suicide présumé. A la deuxième place, on
retrouve “Sonic”, le long-métrage dédié à la
boule bleue du groupe japonais Sega, l’un
des personnages de jeux vidéo les plus célè-
bres au monde, avec 16 millions de dollars, et
un total de 128,2 millions en 3 semaines.
Troisième, “L’Appel de la forêt” avec 13,2 mil-
lions. Le film, dans lequel joue Harrison Ford,
est librement adapté du classique de Jack
London. Il a réalisé 45,8 millions de dollars de
recettes au box-office nord-américain en deux
semaines.”My Hero Academia 2”, film manga
japonais, suite des aventures de l’adolescent
Izuku Midoriya, est quatrième avec 5,1 mil-
lions sur le premier week-end de sortie et 8,5
millions en comptant les avant-premières.
Cinquième, toujours en bonne place pour sa
septième semaine sur les écrans, “Bad Boys
for Life”, troisième opus de la célèbre saga
policière teintée d’humour avec Will Smith,
avec 4,3 millions de dollars et 197,3 millions
au total.
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Culture

Les participants à la
manifestation “journées
de Nâama de la poésie

classique” ont appelé au
terme de leurs travaux à
Aïn Sefra à l’exploitation

des nouvelles
technologies pour faire

connaître les oeuvres et
créations des poètes et
pour un retour en force

de la poésie dans le
paysage culturel

algérien. 

E
ntre autres recomman-
dations faites lors de
cette manifestation cul-

turelle, la création de nouvelles
poésies qui soient en phase
avec tout ce qui a trait à la
société avec ses mutations et
phénomènes, en les présentant
de manière créative au lecteur
et en accordant l’importance à

l’exploitation des avantages
que procurent ces nouvelles
technologies, à savoir la rapi-
dité de leur édition (diffusion) à
travers les sites électroniques.
Les participants ont souhaité, à

cette occasion, l’organisation
de ce genre rendez-vous cultu-
rel et des rencontres poétiques
de façon tournante pour faire
connaître les créations de la
génération actuelle parmi les

écrivains et les poètes. Les par-
ticipants ont valorisé l’apport
des enseignants universitaires
qui ont animé les travaux de cet
événement culturel ainsi que
leur participation “effective et

positive” qui, selon eux, “est
une preuve de plus, dans l’in-
tensification des efforts entre
les académiciens et les poètes
pour préserver ce legs culturel
et littéraire algérien et le pro-
mouvoir.”Les intervenants au
cours de la rencontre ont plaidé
aussi pour l’élargissement du
champs de collaboration et son
ouverture pour recevoir un plus
grand nombre possible de poè-
tes et de créateurs pour enrichir
le paysage littéraire national.
La cérémonie de clôture de
cette manifestation culturelle a
été marquée par des lectures
poétiques et la remise de
récompenses aux meilleurs
poètes participants. Les jour-
nées de Nâama de la poésie lit-
téraire, de deux jours organi-
sées par la direction de la cul-
ture en collaboration avec le
bureau de la “Maison de la poé-
sie algérienne”, ont vu la partici-
pation d’un ensemble de poètes
de plusieurs wilayas du pays et
d’enseignants universitaires et
des aficionados de la poésie
classique.

51ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DU TAPIS DE GHARDAIA

Le tapis, symbole d’une culture et d’une identité
L

a 51ème édition de la fête
nationale du tapis se tien-

dra du 21 au 26 mars courant
à Ghardaia sous le thème “le
tapis, symbole d’une culture et
d’une identité”, a appris lundi
l’APS auprès des services de
la wilaya. Cette manifestation
s’assigne pour objectif de pro-
mouvoir le savoir-faire des arti-
sanes des différentes régions
du pays qui excellent dans l’art
de la tapisserie, un patrimoine
riche en symboles culturels et
identitaires, indiquent les orga-
nisateurs. Devenue durant plus

d’un demi-siècle un rendez-
vous annuel incontournable
pour les voyagistes et autres
visiteurs de la région du M’zab
durant la période de vacance
scolaires de printemps, les
organisateurs ambitionnent de
positionner le tapis algérien
comme une œuvre d’art et un
savoir-faire artistique plein de
créativité, transmis de généra-
tion en génération par des tis-
serandes gardiennes des tradi-
tions et culture. L’évènement
représente aussi, selon les
organisateurs, une occasion

idoine pour valoriser et pro-
mouvoir les produits de l’artisa-
nat, mettre en avant ses spéci-
ficités et faire découvrir aux
visiteurs les dernières créa-
tions des artisans de la région
de Ghardaia, contribuant ainsi
à son essor économique et son
attractivité touristique. Cette
fête qui célèbre la beauté du
tapis, ses couleurs et ses tex-
tures a également pour but de
préserver ce patrimoine cultu-
rel immatériel lié aux métiers
de l’artisanat, de mettre en évi-
dence une activité génératrice

de revenus pour de nombreu-
ses tisseuses, en majorité des
femmes au foyer. En prévision
de cet événement à caractère
national, de nombreuses opé-
rations d’embellissement de la
vallée du M’zab qui compte
quatre communes, seront enta-
mées par les services commu-
naux, notamment de Ghardaia
et Bounoura. Le comité d’orga-
nisation s’attèle à assurer une
bonne organisation à cette
51ème édition de la fête du
tapis traditionnel, à l’effet d’as-
surer sa réussite et stimuler les

activités touristiques et artisa-
nales.Cette édition prévoit une
exposition-vente de produits
artisanaux, un défilé de chars
ornés de tapis tissés à la main
ainsi que des représentations
des us et coutumes de diffé-
rentes régions, des spectacles
de fantasia ainsi que d’autres
arts populaires locaux.
L’événement constitue une
valeur ajoutée pour l’essor de
l’économie locale et sera mar-
qué aussi par l’organisation de
plusieurs activités sportives, a-
t-on fait savoir.

TINDOUF 

Rôle de la tribu Tjakent 
dans la propagation du rite malékite

L
es participants à un colloque sur “la
propagation du rite malékite au

Sahara et le rôle de la tribu Tjakent dans
son ancrage”, ont mis l’accent, diman-
che à Tindouf, sur l’important rôle joué
par la tribu Tjakent dans la propagation
et l’ancrage du rite malékite.”La tribu
Tjakent constitue un modèle de contribu-
tion aux efforts de l’enseignement et de
vulgarisation religieux de par son rôle
important assumé dans la propagation,
grâce à ses Ouléma, du rite malékite”,
ont souligné les intervenants (Imams,
Chouyoukh, hommes de culte et de let-
tres) la célébration de la 7eme édition du
maoussem culturel “Jaken Al-Aber” de
Tindouf. L’érudit et ancien ministre mau-
ritanien, Yesselmou Ould Sidi El-
Mustapha a, dans son intervention,
affirmé que “la tribu Tjakent” a joué un
grand rôle dans la diffusion du malé-
kisme en Mauritanie, en Afrique du Nord
et dans d’autres régions du monde, à
l’instar de l’Arabie Saoudite et l’Egypte.
Relevant que le maoussem “Jaken Al-
Aber” fait partie des facettes du patri-
moine culturel algérien, dont Tindouf est
un modèle de cet héritage culturel et
civilisationnel séculaire de par sa longue

histoire de carrefour de relations écono-
miques et commerciales, l’intervenant a
ajouté que “la région de Tindouf consti-
tue aussi un maillon dans le tissage et le
raffermissement de relations sociales
avec les pays voisins via les échanges
commerciaux et demeure un témoin de
la longue histoire et civilisation de la
région”.L’intervenant mauritanien, invité

d’honneur à cette édition, a estimé que
la région est unie par l’histoire, la religion
et le dogme malékite, qui constituent des
éléments à même de contribuer à la
consolidation de la sécurité, de la stabi-
lité et du développement, plus que
jamais nécessaire, notamment en cette
conjoncture. Cheikh Sidi Bouya, imam
aux Etats Arabes Unis (UAE), a souli-

gné, de son côté, que “les manifesta-
tions et fêtes sociales contribuent à la
préservation du patrimoine populaire
dans toutes ses expressions”.

L’universitaire Tarek Ould Nouh
(Mauritanie) a fait savoir, pour sa part,
que sa présence à cette manifestation
culturelle vise à raffermir les relations de
fraternité et d’amitié, ajoutant que la réa-
lisation du poste frontalier terrestre
algéro-mauritanien “Mustapha
Benboulaid” est le fruit de la qualité des
relations entre les deux peuples frères et
concrétise le prolongement de ses rela-
tions à travers l’histoire. Pour le prési-
dent de l’association “Jaken Al-Aber”,
Noureddine Tahar, ce maoussem cultu-
rel traduit les notions de fraternité et de
cohésion sociale, constituant une halte
sur la scène culturelle et scientifique de
la wilaya de Tindouf. Cette 7ème édition
du Maoussem a été marquée par une
large affluence des délégations et de
visiteurs venus de différentes régions du
pays, offrant, lors de la cérémonie d’ou-
verture, des images du riche patrimoine
culturel national, outre l’ambiance fes-
tive animée par les troupes locales de
folklore et de Baroud. 

POUR FAIRE CONNAÎTRE LES CRÉATIONS DES POÈTES À NAAMA

Recours aux nouvelles technologies 

L
e siège de la salle des
délibérations de
l’Assemblée Populaire

de la  Wilaya( APW) d’Ain-
Temouchent a abrité, ce mardi
dernier, une session de sensi-
bilisation et de formation , pré-
sidée par le directeur opéra-
tionnel de prévention et de
sécurité (DOPS) de la wilaya
d’Ain-Temouchent, en pré-
sence des membres de la
commission en charge de la
prévention et la lutte contre les
accidents de la wilaya  compo-
sée des différents services de
sécurité (Sureté Nationale –
Gendarmerie Nationale –

Douanes nationales
–Protection Civile et représen-
tants du mouvement associatif)
rentrant dans le cadre de la
prévention contre les accidents
de la circulation routière, au
profit des conducteurs des dif-
férents véhicules automobiles
et engins , exerçant dans les
différentes des administrations
et collectivités locales  (Wilaya,
daïras, communes, EPIC de
transport public, EPIC de
transport urbain et autres orga-
nismes). Il a été mis l’accent
sur le respect du code de la
route et l’ensemble des dispo-
sitions de la circulation rou-

tière, car, tout le monde est
censé appliquer la réglementa-
tion de la circulation routière
aussi bien dans les zones
urbaines que rurales pour
régresser le phénomène de
l’hécatombe qui ne cesse d’en-
deuiller journellement des
familles innocentes et n’épar-
gne aucune catégorie d’âges
en  particulier les enfants, les
personnes âgées , fragiles ,
handicapées ect….  particuliè-
rement durant la période des
vacances scolaires et celle
estivale .sans épargner les
conséquences financières au
détriment de la santé publique

et de l’économie nationale.
Malgré les bilans inquiétants
liés aux statistiques des acci-
dents de la circulation routière
causant journellement des
décès, des handicaps physi-
ques et mentaux à vie des
personnes, des dégâts maté-
riels des engins , des routes,
des ouvrages , de la faune ,
de la flore, de l’environne-
ment, que présentent les diffé-
rents services de sécurité , et
nonobstant les différentes
campagnes de sensibilisation
liées au respect du code de  la
route, ce phénomène  des-
tructeur continue toujours.

AIN-TEMOUCHENT

Prévention contre 
les accidents 

de la circulation 

CHANTIER DE 
LA PÉNÉTRANTE
BEJAIA-AHNIF 
Vers la levée 
des oppositions

� � Un pont submersible va être
construit à hauteur du village
d’Ifticene, dans la commune de
Sidi-Ayad, à 50 km à l’Est de
Bejaia, pour donner l’opportunité
aux riverains, voire au-delà, de
pouvoir accéder facilement autant
à la RN.26 (El-Kseur- limite ouest
de la wilaya) que de la péné-
trante Bejaia-Ahnif (Bouira), a
annoncé le président de l’APW
de Bejaia Mehenni Haddadou.
Cette décision a été prise au
terme d’une rencontre de conci-
liation entre une délégation d’élus
locaux et nationaux et les repré-
sentants des populations locales,
réunis autour de la nécessité de
lever les blocages frappant
l’avancement du chantier de cette
pénétrante, en souffrance depuis
juillet dernier. Finalement l’option
de construction d’un nouvel
ouvrage s’est imposée, encore
une fois à l’occasion, car elle
conditionne le confort de milliers
de personnes, astreintes au quo-
tidien de faire des détours de
plus de 25 km, nonobstant, l’état
de leurs parcours, étriqué et truf-
fés de virages, a-t-il expliqué sou-
lignant que les villages des
arches voisins D’ath-waghlis et
Ath-Mansour vont pouvoir égale-
ment en bénéficier pleinement.
Le wali qui a reçu cette même
délégation dans la journée même
a donné pour sa part son “accord
pour la réalisation de ce pont
dans les meilleurs délais”, dira
Haddadou Mehenni, qui soutient
que cette perspective imminente
va aider à relancer de façon
vigoureuse le projet de la péné-
trante, notamment dans sa phase
de jonction entre les localités de
Timezrit et Amizour sur 26 km
dont la réception optimiste, espè-
rent-on, devraient intervenir en
début de l’été (juin ou
juillet).L’ensemble du projet qui
connait un retard substantiel,
avec un glissement de plus de
quatre ans sur les délais contrac-
tuels originaux, pourra ainsi être
livré à la fin de l’année.
Actuellement le projet est fonc-
tionnel à moitié, soit 51 km de
route réalisé soit tout le parcours
joignant Ahnif à Akhenak
(Seddouk) et un effort détermi-
nant est appliqué sur le Tronçon
Akhenak-Sidi-Aich, qui reste visi-
blement le casse-tête majeur.
L’intervention pour la réalisation
sur le site de deux tunnels bloque
sérieusement. Les ingénieurs sur
place peinant à avancer dans
leur creusement, en raison de la
nature géologique du terrain. Si
bien que pour se faire, ils ont été
obligé de faire preuve de beau-
coup de prudence, forant moins
d’un mètre par jour. Cependant
depuis janvier dernier, les choses
semblent aller beaucoup mieux
avec le renforcement du chantier
en moyens. Et d’aucuns parlent
désormais d’une progression de
l’ordre de 15 mètres par jours. Ce
qui laisse augurer la sortie vers la
fin des tunnels vers fin 2020. Il
reste en définitive à forer quel-
ques 500 mètres dans les deux
tubes qui cumulent une distance
linéaire de 2725 mètres. La levée
du blocage localisé à Ifticene va
pouvoir aussi donner l’opportunité
de poursuivre les travaux en
direction de Bejaia et de son port.
Le site semblant d’un avis una-
nime ne pas poser de contraintes
palpables, selon la DTP.

Mise hors d’état de nuire 
de trois dealers

L
es éléments de  la police judiciaire de
la 4ème Sûreté Urbaine d’Ain-

Temouchent, après avoir exploité une
information qui leur est parvenue, liée à la
présence d’un individu qui se permettrait à
commercialiser de la drogue , en compa-
gnie d’une femme, au centre de la ville
d’Ain-Temouchent, n’ont pas tardé à se
rendre sur les lieux indiqués où ils ont
interpellé  trois (03) individus dont une

femme.  En premier lieu, ils ont  procédé à
l’arrestation du dénommé Il s’agit des
dénommés B.M, âgé de 28 ans, qui était
en compagnie d’une femme Y.F, 39 ans.
Poursuivant leur enquête, et munis d’un
mandat de perquisition délivré par l’auto-
rité judiciaire territorialement compétente,
les policiers ont fouillé l’habitation du
dénommé B.M, où ils ont  arrêté un troi-
sième (3ème) individu faisant partie du

réseau  de la commercialisation de la dro-
gue, en l’occurrence le dénommé B.A, âgé
de 30 ans, avec la saisie d’une quantité de
63,58 grammes de kif traité  préparée à la
commercialisation et huit (08) comprimés
psychotropes. Soumis à la procédure
d’usage, ces derniers ont été présentés
par devant le tribunal d’Ain-Temouchent
où ils ont mis en détention préventive. 

B.Abdelhak

TRAFIC DE PSYCHOTROPES À BOGHNI 

Arrestation d’une bande 
de malfaiteurs

Par Roza Drik  

L
es éléments de la brigade
de mobile de la police judi-

ciaire (BPMJ) de Boghni  (40
km au sud-est de Tizi Ouzou)
ont réussi à mettre hors d’état
de nuire une bande spécialisée
dans le trafic de psychotropes,

a indiqué le lieutenant
Boumediene Mohand Akl de la
sureté urbaine de la daira de
Boghni   Cette bande compo-
sée de  10 individus agissait à
travers  quatre coins de la
wilaya et les wilayas limitro-
phes, précise le même respon-
sable. Ils ont été arrêtée, et ce,

après exploitation de rensei-
gnements faisant état de sa
présence sur les lieux et le
comportement suspect de ses
éléments. Outre l’arrestation
des membres de cette bande,
la police a aussi récupéré 2085
comprimés de psychotropes,
75 ordonnances set 42

cachets de médecins, une
somme d’argent  importants  et
un véhicule. 

Les mis en causes ont été
présenté jeudi devant le par-
quet du tribunal de  Draa El
Mizan en attendant leur juge-
ment.  

R.D.
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SÉLECTION 
ALGÉRIENNE U18 : 

55 joueurs 
en stage 
de présélection 
à Sidi Moussa
(Alger)
� Cinquante cinq (55)
joueurs nés en 2003 effectue-
ront du 8 au 13 mars au Centre
technique régional (CTR) de
Sidi Bel-Abbès, un stage de
présélection pour la constitution
de l'équipe 
nationale U 18 de football, en
prévision des prochaines
échéances internationales, a
annoncé vendredi la Direction
technique nationale (DTN) sur
le site officiel de la Fédération
algérienne de football (FAF).
Selon la DTN, ce regroupe-
ment qui est animé par l'intérêt
de la direction d'éviter une
déperdition de talents au
niveau de cette tranche d'âge,
a pour objectifs: une revue des
effectifs en prévision du tournoi
UNAF de Tanger au Maroc, et
la préparation de la future
sélection nationale des U20
pour la CAN 2023.

Liste des joueurs convoqués
: Hamza Mohammed Bessis,
Boumediene Berrak (ASM
Oran), Mohamed Amine Habat
(O Médéa), Oussama
Abderrahmane Melala,
AbderraoufZarafa (CA Batna),
Abderrahmane Delilache (ASO
Chlef), Mohamed Lamine
Nouasria (MS Fesdid
Batna), LokmaneYakoubi (JSD
Jijel), WailRisselChaib,
KouiderAbdelfetahSellam,
HoussemZouraghi, Abdelkrim
Namani, AbdeldjalilOuld
Ammar, Abdellah Tayeb Lotfi 
Chouireb, Mohamed Amine
Hadjam, Ayoub Abada,
Zahzouh Hocine (USM Alger),
Sofiane Adel, AbdelaliHamadi,
RayaneGacem Mohamed,
Mohamed Hamoudi (CR
Belouizdad), Younes Zemouli
(JS Kabylie), Abdelkader
Guerziz, Kamel Charchour,
Mohamed Boukratem, Ghanem
Adel (MC Alger), Abdelmouiz
Derras (BS Batna), Mohamed
Morthada Benderradji, Ammar
Boudjelal Mohammed Ayoub
(CA Bordj Bou Arréridj), Si
Aymene Cherif El Ouazani,
Bouhenni Yacine (MC Oran),
AmdjedBouchenaa (MSP
Batna), LaifaNadhir (JSM 
Skikda), Hamlili Mohammed
Islam, KhoumaniAbdelhak,
Mebkhout Mohamed El Amir,
Kaddouri Mohammed Achraf
(JS Saoura), Harba Mohamed
Ferhat, Megres Mohamed
Achraf, Messaoud Salem
Mohamed (ES Sétif),
KharoubiHaitem (SA Sétif),
BoutebaMaisserRamy (CS
Constantine), Bouchekara
Mohamed (NRB Grarem), 
Ait Mouloud Rayane Karim
(JSM Tiaret), BellirAbouzid (GC
Mascara), ZaouchiZineddine
(OM Arzew), Kadri Moussa Ali
(USM Bel Abbes),
BenzinebSouheilAbdelwakil
(WA Tlemcen), Boughanem
Mazigh (FC Hassi Messaoud),
Telib Mohamed Azzedine,
LaminiNadjemeddine (ES
Ouargla), Haddad Ramzi (MC
El Eulma), Baghdadi Mohamed
(ES Mostaganem), LitimAymen
et Khemar Anouar (USM
Khenchela).

L a Confédération africaine de football

(CAF), a indiqué vendredi qu'elle

envisageait d'instaurer le huis clos, de

reporter, ou d'annuler, les prochains

matchs de ses différentes compétitions,

en raison de l'épidémie du nouveau

coronavirus (COVID-19). "Si la situation

l'impose, en accord avec les pays

concernés, d'éventuels huis clos, reports

ou même annulations pourraient être

envisagés. En attendant, des conseils

aux acteurs du jeu sont promulgués

conformément aux directives de

l'Organisation Mondiale de la Santé

(OMS)", a affirmé l'instance continentale

dans un communiqué publié sur son site

officiel. A l'instar de plusieurs pays issus

des autres continents, l'Afrique n'est pas

en reste puisqu'elle a été touchée par

l'épidémie du coronavirus. La CAF a

recensé "huit grands pays du football

africain qui sont concernés à ce jour :

l'Egypte, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le

Nigeria, le Sénégal, le Cameroun, et

l'Afrique du Sud". "La CAF suit avec

beaucoup d'attention l'évolution de la

situation de cette pandémie qui touche

maintenant notre continent. Les plus

hautes instances de la CAF ont mandaté

la commission médicale de la CAF de

suivre l'évolution de cette maladie et

de mettre en place des mesures

d'éveil afin de protéger la santé des

footballeurs et de tous les acteurs",

ajoute l'instance africaine.

Pour suivre le développement de la

situation sur le continent, la CAF a souli-

gné qu'"une cellule a été mis en place,

sous l'autorité du président de la CAF

comprenant les experts de divers

domaines concernés : médical en parti-

culier qui sont responsables par essence

de la santé des acteurs du jeu et des

membres de la famille du football afri-

cain. Les instances de la CAF ne sont

pas extrêmement inquiètes mais restent

vigilantes en ce qui concerne les

matches et tournois futurs tels les

matches de la Champions League, la

Coupe de la Confédération et le tournoi

final du Championnat d'Afrique des

Nations (CHAN) devant se dérouler au

Cameroun le mois prochain (4-25 avril)".

Enfin, la CAF a précisé qu'elle "est en

contact permanent avec les pays organi-

sateurs de ces rencontres et rend comp-

te en temps utile de l'évolution de la

situation au Comité exécutif". 

Plusieurs compétitions continentales

dans d'autres disciplines, dont la

saison inaugurale de la Ligue africaine

de basket-ball prévue à Dakar

(Sénégal), le Championnat d'Afrique

des clubs vainqueurs de coupe

et la Supercoupe d'Afrique des clubs

de handball (messieurs) qui devaient

se dérouler début avril à Alger,

ont été reportées à une date ultérieure

en raison du COVID-19.

CORONAVIRUS : 

La CAF envisage des huis clos,

reports, et des annulations

L
a Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a rejeté un appel de la
Fédération zimbabwéenne de

football (ZIFA) contre sa décision d'inter-
dire au Zimbabwe d'accueillir des
matches internationaux à domicile en
raison du mauvais état de ses stades,
rapporte vendredi la presse locale.
"La CAF n'a pas retenu ni même pas
répondu à l'appel de la ZIFA, mais elle a
rappelé à la fédération de désigner un
lieu comme cela avait été conseillé plus
tôt. L'appel a été rejeté d'emblée", a
déclaré une source de l'instance au jour-
nal "Zim Live.com". Dans un e-mail
envoyé à la ZIFA, l'instance africaine a
affirmé que la ZIFA devrait "nommer un
lieu à l'extérieur du pays comme indiqué
précédemment". La CAF avait décidé
d'interdire à la ZIFA d'utiliser les stades
locaux dans tous les matchs internatio-
naux à venir, à l'issue d'une visite d'ins-

pection de installations sportives dans ce
pays. La ZIFA avait annoncé la semaine
dernière que la rencontre Zimbabwe-
Algérie sera délocalisée dans " un pays
voisin" car les stades du pays ne respec-
tent pas les normes pour accueillir des
matchs internationaux suite à une ins-
pection de la CAF.
Le retard dans la confirmation du lieu du
match face à l'Algérie prévu fin mars,
dans le délai stipulé par la CAF, couterait
à la ZIFA une amende de 4 000 dollars $
US. L'amende augmentera si la fédéra-
tion zimbabwéenne met plus de temps à
designer le lieu de la rencontre face à
l'Algérie comptant pour la quatrième
journée. Le règlement de la CAF stipule
que les dates et les lieux des matches
doivent être fixés deux mois avant le
match. Le ministre des Sports par inté-
rim, KazembeKazembe, a déclaré mardi
lors d'une conférence de presse que le

gouvernement travaillait sans relâche
pour garantir que le stade national
réponde aux normes internationales d'ici
le 20 mars, afin d'éviter au Zimbabwe de
jouer ses matchs à domicile hors de
chez lui. Kazembe a déclaré que le
stade serait achevé à 75% d'ici le 20
mars à la suite de rénovations et
d'autres travaux en cours. Le gouverne-
ment a débloqué 13 millions de dollars
locales pour ces travaux conformément
aux recommandations de la CAF, mais
l'autorité locale a déclaré avoir besoin de
58 millions de dollars pour répondre aux
normes de l'instance africaine.
A la veille de la 3e journée, l'Algérie,
auteur jusque-là d'un parcours sans
faute, caracole en tête de son groupe
avec six points, devant le Zimbabwe, à
la 2e place avec 4 points.
Le Botswana (3e, 1 point), et la Zambie
(4e, 0 point) ferment la marche.

QUALIFICATIONS DE LA CAN 2021 (4E JOURNÉE) : 

La CAF rejette l'appel
du Zimbabwe

UN AUTRE GRAND
DÉFI DEVANT
TEBBOUNE 

La fin de
l'empire de la
corruption

Par Amirouche El Hadi

� Devant le grand défi de réhabiliter
la confiance entre le citoyen et l'Etat, et
attendue sur tous les fronts, la nouvelle
équipe gouvernementale, semble
déployer tous les efforts pour acter les
premiers pas d'un changement tant
réclamé par le peuple, et pour lequel le
président de la République a mis lors
de la rencontre gouvernement/walis,
les membres de l'Exécutif devant leurs
responsabilités en leur intimant un ulti-
matum d'une année pour trouver les
solutions aux grands problèmes qui
minent le quotidien des Algériens
depuis des décennies. Le moins qu'on
puisse dire, est que les instructions et

les orientations du président, visant à
s'éloigner des pratiques destructrices
qui ont mené le pays au chaos, sont
scrupuleusement suivies, et se tradui-
sent sur le terrain par un respect sans
failles, des principes d'efficacité et de
rigueur, dont font preuve certains
ministres et élus. De ce fait, il faut rele-
ver que c'est une première en Algérie
de voir un élu se déplacer de façon
inopinée et sans fanfare sur un chan-
tier, en invitant les travailleurs à pour-
suivre leur travail sans se soucier de
sa présence, comme vient de le faire le
wali d'Alger, Youcef Chorfa lors de sa
visite sur le chantier de construction du
service d'urgence de Birtouta. Il est
clair que loin des sorties pompeuses et
des "zerdate", le gouvernement
Tebboune ne peut que gagner en cré-
dibilité et en confiance, notamment qu'il
est toujours sous l'effet du rejet de la
contestation populaire, qui ne demande
qu'a croire à sa bonne volonté à chan-
ger les choses. Il faut dire que dans ce
sillage, le ministre du Commerce
Kamel Rezig est en voie d'incarner
l'image même du changement, en
déclarant, dès sa nomination la guerre
aux lobbys de la filière lait, aux barons

de l'importation de la viande, et à la
mafia de la spéculation. Ne reculant
devant aucun obstacle, Rezig n'a pas
hésité à ester en justice pas plus tard
que cette semaine, deux grandes uni-
tés de production de dérivés laitiers,
pour utilisation de matières périmées,
signifiant ainsi la fin d'une période d'im-
punité et des protections occultes, où
les opérateurs véreux se sont hissés
au rang d'intouchables, par le truche-
ment du clientélisme et des parrai-
nages de la haute sphère.
A ce titre, le même message est véhi-
culé par le ministre de l'Industrie et des
Mines, qui fait retentir le glas pour l'ac-
tivité de montage automobile, fausse-
ment appelée industrie durant le règne
de Bouteflika, pour permettre à la "3
issaba" de dilapider les richesses du
pays, à travers des contrats de parte-
nariats qui n'ont fait qu'ouvrir grandes
les portes de la surfacturation et la fuite
des capitaux vers l'étranger. Pour Ait
Ali, il a suffi, pour ce faire, d'imposer un
taux initial impossible d'intégration de
l'ordre de 30% dans le futur cahier des
charges, de mettre fin officiellement à
l'octroi d'avantages, et de conditionner
l''activité par une participation financiè-

re des promoteurs.
Le temps où les concessionnaires se
sucraient outrageusement sur le dos
des consommateurs, en appliquant des
marges bénéficiaires allant jusqu'à 1
million de dinars, est bien révolu. Il
convient de dire cependant, que c'est
la fin de l'empire de la corruption et du
passe-droit, où les droits des citoyens
ont été sacrifiés sans scrupules sur
l'autel de l'enrichissement illicite, d'une
oligarchie puissante qui a conduit le
pays au bord du précipice au point de
mettre en danger sa souveraineté et
son intégrité nationales. A ce titre et en
dépit des divergences d'opinion qui
subsistent autour de la légitimité du
nouveau président et de son équipe, il
est indéniable que les marques d'un
début de rupture avec le despotisme
qui a caractérisé le passage des diffé-
rents gouvernements, sont bien pré-
sentes et les principes fondamentaux
de reconstruction des passerelles de
concertation et de respect de la volonté
du peuple contenus dans le plan d'ac-
tion du gouvernement, commencent à
émerger, certes dans la tempête, mais
assurément dans la continuité. 

AEH

Par : Imen.H

"L
'Algérie a importé durant
l'année 2019 pour une
valeur de 213 millions de

Dollar de viande ", c'est ce qu'a décalé
le ministre du commerce Kamel Rezig
lors d'une réuni avec les cadres de son
département. Le ministre a révélé éga-
lement que pas moins de 900 opéra-
tions d'importation sont enregistrées,
pour un montant global de 16,5 mil-
liards de dollars, admettant  que " l'or-
ganisation du commerce extérieur est
une mission très difficile et le poids de
la responsabilité très lourd ".
Dans le même contexte, Rezig a révélé
que son ministère procédera à l'interdic-
tion d'importer la viande, à compter de
l'année 2021. 
" Nous avons conclu  un contrat inter-

ne, de plus nous avons récompensées
les opérations d'importation, en atten-
dant la liquidation définitive du marché
", a-t-il ajouté. Poursuit- il, " l'époque
des importations anarchiques est fini ".
Parlant des entreprises qui ne respec-
tent pas les normes sanitaires, Kamel
Rezig prévient que " nous allons frap-
per d'une main de fer tous ceux qui
jouent avec la santé du citoyen",
jugeant qu'il s'agit  là d'une " ligne
rouge ". 
A cet effet, une le ministre du commer-
ce a annoncé la création d'une "agence
de la santé des consommateurs" com-
posée de représentants de plusieurs
ministères, qui a pour objectif de
contrôler la qualité des produits sur le
marché.
" Pour assuré le bon contrôle nous
allons installés 43 laboratoires d'analy-
se mobile au niveau des ports et sur
tout les wilayas, pour protéger le
consommateur ", a-t-il souligné.  
" Nous avons déposé plusieurs plaintes
en justice et nous allons demandé à
changer la loi  pour instaurer des
amendes très lourdes contre les com-
merçants ou autres entreprises com-
merciales  qui ne respectent pas la date
limite de consommation (DLC) des pro-
duits commercialisés ", promet Kamel
Rezi. En outre, le ministre a fait allusion

aux récentes mesures prises contre
l'usine Danone de Blida, soumise à la
fermeture provisoire de son usine,
après la découverte d'utilisation de pro-
duits périmés  dans la fabrication de
Yaourt. Il a révélé aussi que ses
équipes ont découverts des dépasse-
ments dans une literie à l'Est du pays 
"Pour les entreprises qui ne respectent
pas les normes de santé, le ministère
du commerce procédera à la fermeture
où la mettre sous cire, mais la fermetu-
re définitive est une prérogative de la
justice", a ajouté Rezig. Affirme t-il que
son ministère ne tolérer aucune institu-
tion utilisant des produits périmés qui
menaces la santé des citoyens.
"Nous ne voulons pas de problèmes
avec des entreprises, nous n'allons pas

fermer les usines pour ne pas perturbé
le marché, mais s'il s'agit de la santé du
citoyen, on va faire appelle à la justice
", a déclaré Rezig.
Évoquant le mois de Ramadhan  le
ministre informe d'emblée que cette
année l'importation de viande sera
proscrite  pour laisser place au produit
national et assure par ailleurs que des
équipes d'inspecteurs à l'échelle natio-
nale veilleront nuit et jour  sur la qualité
des produits qui seront commercialisé.
Comme il a souligné que, " il y a une
grande disponibilité en matière de la
viande rouge sur le marché à des prix
qui servent le consommateurs et les
commerçants ". 
Outre, le ministère du commerce a sou-
mis à l'office national interprofessionnel

du lait (ONIL) une demande pour revoir
la carte de distribution de la poudre de
lait à travers toutes les wilayas. 
" En révisant la carte de la distribution
de la poudre de lait, elle permettra à
tout les wilayas de recourir à l'autosuffi-
sance pou cette filière ", a indiqué le
conférencier. " Nous somme dans l'at-
tente du résultat finale d'ONIL, si les
résultats sont positives ton mieux, et si
c'est le contraire nous allons faire
appelle au Premier ministre pour
prendre la décision finale ", a-t-il ajouté.
Enfin le ministre a indiqué que le rap-
port mensuel concernant la production
et la distribution du lait pour le mois de
janvier 2019 et prêt et sera remis au
Premier ministre en cours de semaine.

I.H

NOUVELLES MISES EN GARDE DU MINISTRE DU COMMERCE :

" La santé du citoyen
est une ligne rouge "

L e club tunisien de l'Espérance de Tunis, double tenante du titre, a été éliminé
par Zamalek d'Egypte malgré sa victoire (1-0), en quart de finale retour de la

Ligue des champions d'Afrique de football, disputé vendredi soir au stade de
Radès. Au match aller, les Egyptiens s'étaient imposés (3-1). L'unique but de la
rencontre a été inscrit par Bilel Ben Saha à la 5e sur penalty.

LIGUE DES CHAMPIONS 
(1/4 DE FINALE RETOUR) :

L'Espérance de Tunis
éliminée par Zamalek
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CHAMPIONNAT NATIONAL :

Le GS Pétroliers 
(messieurs) et l'OM
Birtouta (dames)
dominent les finales
de kumité individuel
� Championnat national: le GS
Pétroliers (messieurs) et l&#039;OM
Birtouta (dames) dominent les finales
de kumité individuel ALGER - Les
karatékas du GS Pétroliers (mes-
sieurs) et de l'OM Birtouta (dames)
ont dominé les finales de kumité indi-
viduel du Championnat d'Algérie de
karaté-do seniors, disputées vendredi
à la salle Harcha-Hacène (Alger), en
s'adjugeant la majorité des 10 titres
mis en jeu lors de la 2e journée de
compétition. 
Chez les dames, les athlètes de l'OM
Birtouta ont décroché trois médailles
d'or par Chaima Midi (-61 kg),
Safia Dine (-68 kg) et Loubna
Mekedes (+68 kg), alors que les
deux autres titres sont revenus aux
Pétrolières WidadDraou (-55 kg)
et Imen Taleb (-50 kg). 
L'entraineur de l'OM Birtouta, Samir
Slimani, s'est félicité des résultats
obtenus par ses athlètes en kumité
individuel, assurant que son "club est
vivier du karaté féminin" qui confirme
"chaque saison avec plusieurs titres à
son palmarès". "Je suis satisfait des
trois titres décrochés aujourd'hui et
j'espère que nos filles vont confirmer
lors de l'épreuve par équipes", a-t-il
déclaré à l'APS. Chez les messieurs,
les athlètes du GS Pétroliers se sont
adjugés deux médailles d'or grâce à
Fouad Benbara (-67 kg) et Samy
Brahimi (-84 kg), alors que les autres
titres nationaux ont été remportés par
Alaa Salmi de la JS Masdour (Bouira)
dans la catégorie (-60 kg), Mohamed
Benbrahem de l'AS Sureté nationale
en (-75 kg) et Moussa Belhamel de la
JS Barika (Batna) en (+84 kg). 
Le directeur technique du GS
Pétroliers, Zaidi Iddiri, s'est dit "satis-
fait" des médailles décrochées par ses
athlètes, soulignant que la moisson
des Pétroliers aurait pu être plus
conséquente, si les blessés, dont le
champion d'Afrique Hocine Daikhi (+84
kg), avaient pu prendre part à la com-
pétition. "Les cinq médailles d'or en
kumité individuel sont encourageantes
pour la suite de la compétition, notam-
ment, les épreuves par équipes pré-
vues samedi. Nous espérons finir la
compétition avec huit médailles d'or",
a-t-il indiqué. 
Cette deuxième journée de compéti-
tion a, également, vu la consécration
du GS Pétroliers (messieurs) et l'AS
Sureté nationale (dames) dans les
finales de kata par équipes. La 3e et
dernière journée du Championnat
d'Algérie de karaté-do seniors sera
consacrée aux finales de kumité par
équipes et kata individuelle.

GOALBALL : 
Sacrés champions
d'Afrique, les Algériens 
disputeront les JP 2020
� Les sélections nationales, mascu-
line et féminine, de goalball ont
assuré leur participation aux Jeux
Paralympiques 2020, prévus à Tokyo
(Japon) du 25 août au 6 septembre
2020, après avoir remporté le
championnat d'Afrique de la
discipline disputé du 01 au 05 mars à
Port-Saïd (Egypte).
Dans une 9e édition marquée par la
participation de trois nations (Algérie,
Egypte, Maroc), seulement, les
Algériens ont dominé les débats
arrachant par la même occasion le
précieux sésame pour le prochain
grand rendez-vous du handisport
mondial. Lors des finales du tournoi,
disputées jeudi, les Algériens ont sur-
classé leurs voisins Marocains (11-1),
alors que les Algériennes ont dominé
leurs homologues égyptiennes (12-2).

L e complexe Moulay Abdallah dans

la capitale marocaine va abriter le

24 mai prochain la finale de la coupe de

la Confédération africaine de football

(CAF), a-t-on annoncé de 

source officielle. Le complexe Moulay

Abdallah de Rabat a été le seul stade

ayant présenté sa candidature. Face à

l'absence de concurrents, il abritera

donc officiellement la finale programmée

le 24 mai prochain, a annoncé la CAF.

A noter que deux clubs marocains sont

toujours en lice pour cette compétition. Il

s'agit de la Renaissance sportive de

Berkane et le Hassania d'Agadir qui

pourront décrocher ce weekend leurs

billets, en cas de qualification, et se

retrouveront en demi-finale. La finale de

cette compétition africaine se jouera

pour la première de son histoire en un

seul match sur terrain neutre désormais.

Cette décision est la conséquence de la

polémique ayant touché la dernière

finale de la Ligue des champions CAF

entre le Wydad de Casablanca et

l'Espérance de Tunis, ont fait remarquer

des observateurs locaux.

La finale se déroulera le 24 mai prochain au MarocCOUPE 
DE LA CAF :

L' attaquant international
algérien Andy Delort, a

exprimé son souhait de termi-
ner sa carrière avec Montpellier
HSC (Ligue 1 française), qu'il
avait rejoint en 2018 en prove-
nance de Toulouse. "J'ai l'im-
pression d'être plus qu'un
joueur de Montpellier. Ce club
me va trop bien. Le public me
ressemble. Aujourd'hui, j'ai l'im-
pression d'être plus qu'un
joueur à Montpellier. (...) Quand
on discute tous les deux (avec
TéjiSavanier, un autre enfant
du club), on mesure la chance
que l'on a d'être chez nous,
dans le club qu'on aime. On est
conscients de tout ça, on 
profite. C'est un beau destin", a
indiqué Delort vendredi sur les
colonnes de Midi Libre, et dont
le contrat avec le MHSC court
jusqu'en 2023. Delort (28 ans),
meilleur buteur montpelliérain,
avait été appelé au dernier
moment par le sélectionneur
Djamel Belmadi pour participer
à la Coupe d'Afrique des
nations 2019, remportée par
les "Verts" en Egypte, en rem-
placement du milieu de terrain

Belkebla, écarté pour des
raisons disciplinaires.
Toujours concernant son
avenir, Delort s'est exprimé
jeudi sur RMC Sport, en indi-
quant qu'il ne songeait pas à
un départ à l'étranger l'été
prochain, en dépit de ses
statistiques (12 buts en 30
matchs, toutes compétitions
confondues). "Sincèrement,
je ne me pose pas du tout la
question. Je suis de Sète, à
dix minutes de Montpellier.
Le club me correspond à
200%, que ce soit le carac-
tère, le président, les diri-
geants, le club tout simple-
ment. Je pense qu'il y a vrai-
ment un projet. On le voit
avec les joueurs qui ont été
recrutés cette année. Si je
peux rester jusqu'à la fin de
ma carrière, je le ferai avec
grand plaisir". Le club pailla-
din, en déplacement diman-
che à Rennes(17h00),
occupe la cinquième place
au classement, en compa-
gnie de Lyon et Monaco,
avec 40 points chacun, au
terme de la 27e journée.

L a Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a annoncé vendredi

avoir retenu trois candidatures pour
abriter la finale de l'édition 2019-2020
de la Ligue des champions d'Afrique
de football Il s'agit des stades de
Japoma (Douala/ Cameroun), du
Complexe Sportif Mohammed V
(Casablanca/ Maroc), et du stade
Olympique de Radès (Tunis/ Tunisie),
souligne l'instance continentale dans un
communiqué publié sur son site officiel,
précisant que ces candidatures ont été
soumises au cours de la période du 11

au 20 février 2020 afin d'en être les
hôtes. Concernant la finale de la Coupe
de la Confédération (CAF), une seule
candidature a été retenue : complexe
Sportif Prince Moulay Abdellah (Rabat/
Maroc). "Guidé par les cahiers des
charges, le comité ad hoc présidé par
le 1er vice-président de la CAF,
Constant OmariSelemani, examinera
et évaluera les offres reçues en tenant
compte des installations clés telles
que les infrastructures sportives,
l'hébergement, le dispositif médical,
entre autres", ajoute la CAF. Avant

d'enchaîner : "une décision finale sera
prise par le Comité d'urgence de la
CAF le 12 mars 2020. Il convient de
rappeler que le Comité exécutif de la
CAF, lors de sa réunion de juin dernier,
avait décidé que la finale des compéti-
tions Interclubs se jouerait désormais
en match unique".
Les deux compétitions africains inter-
clubs ont atteint les quarts de finale,
avec le déroulement ce week-end de
manche retour. Trois des quatre clubs
algériens engagés ont été éliminés lors
de la phase de poules.

LIGUE 1 FRANÇAISE DE FOOT :

Delort "espère
finir" sa carrière
avec Montpellier

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE :

Casablanca, Tunis, et Douala
candidates pour abriter la finale

U
n immense incendie s'est
déclaré, vendredi, au Centre
commercial "Bazar Dubaï" près

d'une station de transport des voyageurs
dans la commune d'Aïn Benian à l'ouest
d'Alger. " L'incendie qui s'est déclaré
vers 16:30, il a ravagé le centre commer-
cial situé au milieu des agglomérations ",

a indiqué le colonel Achour, chargé de
Communication et des statistiques à la
Protection civile. Il à noter, que l'inter-
vention des moyens de la protection
civile de la wilaya d'Alger a été effectué
au environ de 16h 26 minute , pour l'ex-
tinction d'un important incendie qui s'est
déclaré au niveau du marché couvert

Dubaï pour la vente de vêtements et
ustensiles de cuisine , d'une superficie
de 3700 M2 sis au centre ville de la com-
mune d'Ain Benian , sans enregistré de
dégâts humains , au totalité 16 équipes
d'intervention composées de 13
camions d'incendie , 01 échelle mécani-
que , 02 ambulances ont été mobilisées

pour venir about de cet incendie , favo-
risé par des vents violant qui soufflé per-
mettant la propagation rapide du feu ,
après 02 heures et demi de lutte les
équipes de la protection civile engagés
sur le terrain ont éteint le feu, selon le
communiqué de la protection civile. 

I.H

INCENDIE AU CENTRE COMMERCIAL "BAZAR DUBAÏ" 
À AÏN BENIAN

Criminelles négligences ! 

L e GS Pétroliers s'est
imposé devant le MB

Béjaïa sur le score de (3-0)
en match en retard des hui-
tièmes de finale de la
Coupe d'Algérie de volley-
ball (seniors dames), dis-
puté vendredi à la salle
Amirouche de Béjaïa.
Cette rencontre avait été
reporté en raison de la parti-

cipation du GS Pétroliers
aux Jeux arabes des clubs
féminins disputés début
février à Sharjah (Emirats
arabes unis), où la forma-
tion algérienne avait rem-
porté le tournoi de volley en
battant en finale  les
Egyptiennes du Sporting par
3 sets à 1 (25-21,17-25, 26-
24, 25-14).

Hier, le GSP affrontait le
CRR Toudja dans le cadre
de la mise à jour du calen-
drier du Championnat de
Nationale Une (dames) de
volley-ball à la salle
Berchiche d'El Kseur
(Béjaïa). L'OS Tichy est
directement qualifiée aux
quarts de finale après le
retrait de l'ATM AïnTurk.

COUPE D'ALGÉRIE
DE VOLLEY (DAMES
1/8 DE FINALE) :

GS Pétroliers-
MB Bejaia 
(3-0)

L' accord entre Poutine et
Erdogan sur Idlib est-il

effectivement respecté sur le
terrain?  C'est la grande ques-
tion que se pose bon nombre
d'observateurs qui suivent la
situation dans le nord de la
Syrie. Selon des militaires rus-
ses relevant de la commission
conjointe russo-turque instituée
dans le cadre du récent accord
de cessez-le feu, au moins une
vingtaine de violations du ces-
sez-le-feu ont été enregistrés
dans les gouvernorats syriens
d'Idlib, de Lattaquié et d'Alep en
24 heures. La partie russe de la
commission conjointe russo-tur-
que a enregistré 19 cas de vio-
lation du cessez-le-feu, dont
trois dans le gouvernorat d'Idlib,
sept dans celui de Lattaquié et
neuf dans celui d'Alep", a indi-
qué un communiqué du minis-
tère de la défense russe. En
revanche, la partie turque n'a
dénombrée qu'une violation du
cessez-le-feu survenue dans le
gouvernorat d'Idlib, poursuit.
Entretemps, les forces gouver-
nementales syriennes ont conti-
nué de progresser sur le terrain
jusqu'à s'emparer de la moitié
de la province d'Idleb, et sont
parvenues à sécuriser la totalité
de la M5. Jeudi, le secrétaire
général de l'ONU, Antonio
Guterres, a espéré que l'accord
aboutisse "à une cessation des

hostilités immédiate et durable"
tandis que le Conseil de sécu-
rité a prévu une réunion ven-
dredi. De son côté, le chef de la
diplomatie de l'UE, Josep
Borrell, s'est réjoui de l'accord
saluant un "signe de bonne
volonté", appelant toutefois à la
prudence et à un accès pour
l'aide humanitaire.

Discutions au téléphone
entre Poutine et Al-Assad 

Le président syrien Bachar al-
Assad et son homologue russe
Vladimir Poutine ont discuté
vendredi au téléphone du ces-
sez-le-feu dans la province
syrienne d'Idleb, au nord-ouest
du pays, a déclaré le service de
presse de la présidence
syrienne. Al-Assad a été
informé des pourparlers entre
M. Poutine et le président turc
Recep Tayyip Erdogan qui ont
abouti au cessez-le-feu dans la
province d'Idleb la veille, a
expliqué le service de presse.   
Le président syrien a exprimé
son soulagement quant aux
résultats obtenus par le diri-
geant russe lors de la réunion à
Moscou, ajoutant que l'accord
avec la Turquie pourrait avoir
des répercussions positives sur
la situation humanitaire, sociale
et économique des Syriens.
Les deux dirigeants sont égale-
ment convenus que les accords

actuels pourraient ouvrir la voie
au lancement d'un processus
politique en Syrie. Jeudi, la
Russie et la Turquie sont
convenues d'un cessez-le-feu
dans la zone de désescalade
d'Idleb au terme de pourparlers
entre MM. Poutine et Erdogan
qui ont duré environ six heures.

L'accord de cessez-le-feu
jette les bases d'une
normalisation à Idleb

De son côté, le président turc
Recep Tayyip Erdogan a indi-
qué que l'accord de cessez-le-
feu conclu entre la Turquie et la
Russie pour la province
syrienne d'Idleb protégera
mieux les frontières turques et
jettera les bases d'une normali-
sation à Idleb, a rapporté ven-
dredi le quotidien turc Hurriyet.
"La trêve apportera des gains
significatifs dans plusieurs
domaines. Elle prépare le ter-
rain pour la stabilité et la norma-
lisation dans la région d'Idleb",
a déclaré M. Erdogan, cité par
le journal lors de son vol de
Moscou à Ankara jeudi soir.
L'accord de cessez-le-feu
"assurera la sécurité de la
Turquie et est une étape impor-
tante pour la protection des
civils", a-t-il affirmé. Le cessez-
le-feu est entré en vigueur ven-
dredi à 00H01 (heure locale).
La Russie et la Turquie sont

également convenues de créer
un couloir de sécurité à 6 km au
nord et à 6 km au sud de l'auto-
route stratégique M4, qui relie
Alep, dans le nord de la Syrie, à
Lattaquié, dans le nord-ouest.
Par ailleurs, selon l'accord, la
Russie et la Turquie commen-
ceront des patrouilles conjoin-
tes sur l'autoroute M4 le 15
mars.   Les postes d'observa-
tion turcs à Idleb resteront en
l'état actuel avec l'accord de
cessez-le-feu, a précisé le pré-
sident Erdogan.  

L'accès à l'aide humanitaire
devient plus facile 

Les agences et programmes
humanitaires espèrent que l'ins-
tauration d'un cessez-le-feu
dans le nord-ouest de la Syrie
va faciliter la livraison de l'aide

humanitaire. " L'accalmie des
combats devrait permettre à
ceux qui sont pris dans les com-
bats d'avoir accès à l'aide
humanitaire ", a déclaré ven-
dredi à Genève, Elisabeth Byrs,
porte-parole du Programme ali-
mentaire mondial (PAM), qui
s'est félicitée du cessez-le-feu à
Idlib, dans le nord-ouest de la
Syrie, qui vient d'entrer en
vigueur. L'agence onusienne
basée à Rome décrit " une
situation est dramatique ", avec
notamment " trop de familles
qui doivent dormir en plein air "
malgré des températures gla-
ciales. Jusqu'à un million de
personnes ont été déplacées
au cours des derniers mois
dans ce conflit qui dure depuis
neuf ans.

Rabah Karali/Agences 

APC DE MOHAMADIA

Le maire décédé
� Le président de l'APC de Mohamadia (Mascara), Daho
Chekroune, est décédé, vendredi matin, à l'âge de 66 ans, des
suites d'une maladie qui l'a contraint à renoncer à son mandat
électorale, il y a deux semaines. Selon des membres de cette
assemblée élue, le défunt souffrait depuis deux mois d'une mala-
die subite. Il a rendu l'âme dans son domicile familial à
Mohamadia, ce vendredi, aux premières heures de la matinée. Il
a été inhumé, après la prière du vendredi, au cimetière de la ville,
en présence de responsables et d'élus locaux et d'une foule nom-
breuse de citoyens.

ACCORD DE CESSEZ-LE FEU À IDLIB

Au grand bonheur des humanitaires
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Par Ferhat Zafane 

D
es dizaines de  manifestants ont
été  arrêtés, et certains ont été
blessés, hier, lorsque la police a

empêché la tenue d'une marche popu-
laire . Au lendemain du 55e vendredi du
Hirak, des centaines de manifestants ont
investi hier  les rues d'Alger Centre pour
marcher et maintenir la pression et la
mobilisation du mouvement populaire. "
Plusieurs interpellations à la marche de
ce samedi à Alger. Khaled Drareni,
Hassan Garidi, Samir Benlarbi, Sofiane
Hadjadji et Fateh Kacedi , Samy Ibkaoui
et d'autres manifestants embarqués par
la police ", indique le Comité national

pour la libération des détenus (CNLD).
Après un rassemblement au niveau de
l'Avenue Victor Hugo où la police a opéré
plusieurs arrestations de manifestants
dont l'activiste Samir Benlarbi et l'étu-
diant Samy Ibkaoui, et quelques temps
après le journaliste Khaled Drareni, la
marche a démarré vers la Grande Poste.
Les manifestants scandent : " Dawla
madanya machi 3askarya " (Etat civil et
non militaire). Devenu une tradition
depuis la célébration du 1er anniversaire
du Hirak, le 3e samedi de la mobilisation
populaire a été au rendez-vous hier dans
les rues de la capitale. En effet, une
impressionnante foule s'est déferlée sur
les rues de la capitale dans l'itinéraire

habituel du Hirak. Les manifestants ont
scandé des slogans hostiles aux tenants
du pouvoir et les autres slogans du
Hirak, et ont appelé à l'institution d'un
Etat civil non militaire ". Après un bref
rassemblement au niveau de l'Avenue
Victor Hugo, des centaines de manifes-
tants ont investit, cet après-midi, la rue
Didouche Mourad pour marcher vers la
Grande Poste.  Un cordon sécuritaire a
été toutefois dressé à hauteur de la
Place Audin, pour empêcher la progres-
sion des manifestants qui scandent "Etat
civil et non militaire". La police a déjà
procédé à plusieurs arrestations.
Quelques échauffourées ont été signa-
lées au début de la manifestation, lors-
que les forces de l'ordre ont tenté d'em-
pêcher la marche. Les forces de sécurité
fortement déployées dans toutes les rues
de la capitale, habituellement emprun-
tées par les manifestants , ont tenté de
juguler la mobilisation . En effet, des
dizaines d'interpellations parmi les mani-
festants  ont eu lieu à la Rue Ali
Boumedjal et à la place des martyrs..
Les forces de sécurité ont procédé à de
violentes interpellations "sans discerne-
ment" des dizaines de personnes notam-
ment des personnes âgées". La police
qui ne lésine sur les moyens pour casser
le hirak  n'a pas épargné également ceux
qui ont quitté le cortège. "Nous sommes
des citoyens  et non des terroristes",
"Etat civil et non militaire", scandent les
manifestants qui ont décidé de poursui-
vre leur marche en dépit de la répression
qui n'a fait que redonner force et détermi-
nation aux jeunes hirakistes.

F.Z

PLUSIEURS ARRESTATIONS DONT DES BLESSÉS
LORS DE LA MARCHE D'HIER À ALGER

Le bâton du samedi succède
à la carotte du vendredi

RELIZANE

Appliquer les
articles 7 et 8 de
la Constitution 

� À Relizane, les manifestants
étaient venus avec la même ferveur.
La 55ème marche pacifique s'est
déroulée dans le calme avec la bon-
homie habituelle caractérisant cette
manifestation du mouvement popu-
laire. Dès 14 Heures, la foule a com-
mencé à se regrouper sur la place
publique de Relizane et les bandero-
les étaient accrochées de part et
d'autres de la chaussée. "Peuple
pacifique, pouvoir violent", "Libérez
les otages", étaient, entre autres, les
pancartes brandies par les manifes-
tants en exhibant les posters de
Karim Tabbou, Rachid Nekkaz, et les
autres détenus d'opinion. "Liberté,
pacifisme, union et fraternité" sont
également autant de slogans qui ont
réuni les marcheurs tout au long de
l'itinéraire menant vers le siège de la
Mairie à travers les boulevards et
artères du chef-lieu. Femmes,
enfants, séniors et jeunes ont scandé
"Pour un État civil, non militaire. Non
aux résidus de l'ancien système.
L'Algérie est une République et non
pas une caserne. Pour l'application
des articles 7 et 8 de la Constitution.
La prise de décision revient au peu-
ple", ont entonné d'une seule voix les
milliers de marcheurs qui criaient
leurs revendications avec toujours la
même ferveur. Les manifestants ont
clairement affiché le ''rejet'' des pro-
positions de dialogue en réitérant la
dissolution de toutes les assemblées
élues, durant les derniers quinquen-
nats. "Nous voulons de véritables
réformes politiques ainsi qu'une tran-
sition démocratique et pacifique,
mais sans revoir figurer sur l'échi-
quier politique les figures de l'ancien
système ", ont revendiqué les mani-
festants.

A.Lotfi

MOSTAGANEM

Jeter les bases
d'une nouvelle

République
� Le 55e vendredi de marches
contre le système politique a été
marqué, hier, par une énième forte
mobilisation à Mostaganem et à un
degré moindre. La place de la mairie,
située à Mostaganem ville, était, hier,
peuplé pour un 55e vendredi de
manifestations. La procession
humaine a entamé sa marche dès la
fin de la prière du vendredi.
"Changement radical, souveraineté
populaire", a-t-on scandé à tue-tête,
réclamant, de temps à autre, la libé-
ration des détenus d'opinion.
Brandissant des drapeaux et des
pancartes, la foule a réitéré ses exi-
gences, tout en tournant en dérision
l'épidémie du coronavirus (Covid-
19). "Corona système = corona chô-
mage, corona misère, corona hogra",
pouvait-on lire sur une pancarte
brandie par un jeune manifestant.
Mettant en exergue les dangers de
son exploitation, les manifestants
ont, encore une fois, dit "non à l'ex-
ploitation du gaz de schiste". La foule
n'a pas manqué aussi de pointer du
doigt "l'illégitimité " du pouvoir en
place, réclamant une période de
transition pour jeter les bases d'une
nouvelle République. Une
République, a-t-on noté sur des pan-
cartes, où seront consacrées les
libertés de la presse, d'expression,
d'entreprendre, de se réunir, de
manifester…, et une justice indépen-
dante. 

A. Lotfi

TIZI-OUZOU 

Les manifestants fidèles
au rendez-vous

Par Roza Drik 

D es milliers de personnes
sont  sorties de nouveau

dans la rue à Tizi Ouzou pour
maquer le 55e vendredi
consécutif de manifestations
pacifique. Les marcheurs ont
surtout exprimé leur soutien à
Karim Tabbou, dont le verdict
de son procès sera prononcé
le 11 mars prochain. Ce
55eme vendredi coïncide
avec la journée mondiale des
droits de la femme, qui a vu
une forte  présence féminine
qui espère elle aussi un
changement radical du sys-
tème et l(avennement d'une
nouvelle république et Eta de
droit .  Des algériens et des
algériennes qui aspirent à un
veritable Etat de droit qui
consacre les libertés et l'éga-
lité autant que citoyen.  Les
manifestants ont  scandé des
slogans liés à l'actualité.
Cette fois-ci, c'est en rapport
avec le coronavirus. "Le
corona ne nous arrêtera pas",
s'écrie-t-on à gorge déployée.
Plus nombreux  que d'habi-
tude, les manifestants n'ont
toutefois pas failli au rendez-
vous avec la même détermi-
nation d'aller jusqu'au bout
pour concrétiser les revendi-

cations du mouvement popu-
laire, à savoir un changement
radical, une Algérie démocra-
tique et un Etat de droit et
des libertés. 
Brandissant des pancartes
sur lesquelles on pouvait lire
"Libérez Karim Tabbou" ou
encore "Algérie libre et indé-
pendante",  " Dawla madani
machi askaria" ,
"Préservation de l'unité natio-
nale".   Des algériens et des
algériennes qui aspirent à un
véritable État de droit qui
consacre les libertés et l'éga-
lité autant que citoyen. "  

Hakim Saheb membre du
collectif des avocats et ex
député RCD : 
" Le 55e vendredi de mobili-
sation consécutif coïncidant
avec le 8 mars, fête interna-
tionale des droits de la
femme, je pense que c'est le
combat et le sens de cette
révolution du 22 février 2019
pour exiger un état de droit et
de la démocratie,  le respect
des libertés et des droits de
l'homme  dont les droit de la
femme constitue la pierre
angulaire pour chaque État.
C'est un véritable test, i y a

comme la détermination et la
conviction chez les citoyens
qui continuent à manifester et
exprimer leur colère contre ce
régime qui reste sourd aux
préoccupations du peuple  et
à ses aspirations , en même
temps , il y a beaucoup de
bonheur  dans cette convic-
tion et beaucoup de sens poli-
tique, du fait que les algériens
et les algériennes aspirent à
un véritable État de droit qui
consacre les libertés et l'éga-
lité autant que citoyen. " 

Lounnas Kamel,  membre
du collectif des avocats :
La révolution populaire se
poursuit et même elle s'est
accentuée par ce que les
gens où la population d'une
manière générale veut du
changement, ce changement
tardera à arriver par ce que
toujours  le système maintient
ses idées et sa manière de
gérer les choses. Nous les
citoyens et la classe politique
qui a émergée du système et
contre ce système que Tabou
Karim est toujours en prison
et le verdict sera rendu le 11
mars prochain. Autant que
membre du collectif des avo-
cats, le procès de Tabou s'est
bien déroulé, son moral était

au beau fixe malgré qu'il a
passé des moments très diffi-
cile en isolement et torture à
la brigade Antar et malgré
tout ca , Tabou maintient ses
idées et porte un discours
très important  pour le chan-
gement radical du système, il
a démontré qu'il n'est pas
contre l'Etat. Quant au pro-
cès, était très émouvant, qui
d'ailleurs, a fait pleuré toute
la salle.  Inchallah, le 11 la
relaxe  pour Karim Tabbou et
la fête pour tout les algériens.
"

Slimane Belharat, ensei-
gnant et animateur: "  Voila
encore une autre marche,
toujours avec un engouement
populaire  qui maintient la
mobilisation pacifique. Ce
55e vendredi coïncide avec la
journée mondiale des droits
de la femme, célébrée en
plein mouvement donc la
femme a beaucoup donné
pour ses marches avec sa
forte présence, j'espère
qu'elle aura aussi  ce qu'elle
mérite. J'espère  aussi la libé-
ration de l'ensemble des
détenus d'opinion et politique
notamment Karim Tabou , la
relax le 11 mars." 
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L es émissions culinaires nous
abreuvent depuis quelque temps

de conseils les uns plus judicieux que
les autres pour devenir de véritables
top chefs. A chaque fois, on nous mon-
tre que l'hygiène est primordiale en
cuisine. Et en ce qui concerne l'hy-
giène justement, ce n'est pas du show!
Ainsi, même si vous le nettoyez régu-
lièrement, il est recommandé de cuisi-
ner sur un plan de travail en granit, en
inox, en faïence et de découper vos
légumes, fruits, viandes, poissons sur
une planche à trancher en plastique

plutôt que sur un support en bois. En
effet, ces planches - au demeurant très
esthétiques - sont de véritables nids à
microbes. Des germes se nichent très
facilement dans le bois poreux, dans
les entailles laissées par l'utilisation de
couteaux et d'autres ustensiles de cui-
sine. Même si vous lavez régulière-
ment la planche de cuisine en bois, les
microbes s'y multiplieront. En effet, le
bois garde parfaitement l'humidité et
constitue dès lors un endroit propice
au développement des microbes. Ces
bactéries peuvent contaminer vos ali-

ments et vos ustensiles de cuisine.
Vous risquez de souffrir de troubles
gastro-intestinaux, parfois sévères,
malgré une hygiène que vous croyez
irréprochable.
Préférez donc la planche à découper
en plastique ou idéalement en verre
lisse.

POUR NETTOYER UNE PLANCHE 
Les planches à découper en plastique
peuvent se décolorer et se tacher
après quelques mois. Il existe quel-
ques produits simples pour éliminer les
taches comme le bicarbonate de
soude, l'eau oxygénée et la lessive.
Étant un excellent détachant, l'eau
oxygénée peut venir à bout des taches
du support en plastique s'il est bien uti-
lisé. Voici les étapes à suivre  :
Poser la planche à découper dans un
évier. Vaporiser ou verser de l'eau oxy-
génée sur la planche à découper
jusqu'à ce qu'elle soit humide.
Laisser le produit agir pendant plu-
sieurs heures ou toute la nuit. La tache
doit s'estomper au bout quelques
minutes.
Laver la planche à découper avec du
détergent et de l'eau, puis laisser
sécher.

Page animée par Cylia TassaditPage animée par Cylia Tassadit

Ragout de poulet
aux topinambours

et pommes
de terre

Ingrédients
� 2 cuisses de poulet
� 500 g de topinambour
� 4 pommes de terre
� 1 oignon
� Thym
� Poivre
� Sel
� Huile d'olive

Préparation :
Dans une cocotte ou un faitout, faites
dorer l'oignon avec 2 cuillères à soupe
d'olive et les cuisses de poulet coupées en
2. Epluchez et lavez les topinambours et
les pommes de terre. Coupez les
topinambours en rondelles et les pommes
de terre en 4. Rajoutez les dans le faitout.
Salez poivrez et mettre une pincée de
thym. Laissez cuire à feu doux.   

Tarte frangipane
aux pommes et au

miel 

Ingrédients
� 1 pâte feuilletée
� 3 pommes bien mûres 
� 100 g de poudre d'amande
� 100 g de beurre mou
� 125 g de sucre
� 2 œufs
� 2 cuillères à soupe de miel
� 2 cuillères à soupe d'amandes effilées
� 50 g de beurre

Préparation :
Préchauffer le four à 220°C (thermostat 7-
8). Dans un saladier, mélanger le beurre
mou, la poudre d'amandes et le sucre
jusqu'à l 'obtention d'un mélange
homogène, puis ajouter les œufs
préalablement battus, mélanger bien de
nouveau. Dérouler la pâte feuilletée dans
le moule à tarte chemisé de papier
sulfurisé. Éplucher, épépiner et couper les
pommes en fines lamelles. Verser la
frangipane sur la pâte à tarte, puis
disposer les lamelles de pommes par
dessus. Dans une casserole faire fondre
les 50g de beurre, puis ajouter le miel et
les amandes effilées. Napper le dessus
de la tarte avec ce mélange soit avant la
cuisson soit en cours de cuisson après 20
min. Tout dépend du degré de coloration
de la tarte souhaité. Enfourner la tarte à
mi hauteur pendant 30 min à 220°C
(thermostat 7-8).
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

Conseils pratiques
contre le rhume

S' il est impossible de
se protéger com-
plètement contre

le rhume, certains compor-
tements peuvent néanmoins
réduire le risque d'attraper
cette infection, mais aussi
permettre d'en diminuer la
durée et la sévérité.

ARRÊTEZ DE FUMER
Nos voies respiratoires sont
recouvertes de cils qui for-
ment une barrière naturelle
contre les germes. Chez les
fumeurs, les cils ne fonction-
nent pas aussi bien, et leurs
défenses sont amoindries.
Ceci facilite l'infection, sou-
vent plus sévère.

BOUGEZ 
RÉGULIÈREMENT

De nombreuses études ont
montré que les personnes
pratiquant des exercices
d'intensité modérée (par
exemple : 30 à 40 minutes
de marche, de vélo ou de
natation par jour) tombent
moins souvent malades que
les sédentaires. L'activité
physique régulière renforce
le système immunitaire. Par
contre, trop de sport n'est
pas bon. Après des efforts
trop intenses, le risque de
rhume serait cinq fois plus
élevé.

PRENEZ L'AIR
Passer du temps au grand
air peut faire des merveilles.
Une promenade dans un
parc ou dans un bois n'aug-
mente pas le risque d'attra-
per un rhume : celui-ci est

causé par un virus, pas par
l'air frais et pur. Ceci étant,
s'il fait très froid, couvrez-
vous : les muqueuses du
nez et de la gorge peuvent
être fragilisées.

DORMEZ 
SUFFISAMMENT

Les personnes qui dorment
relativement peu (moins de
cinq ou six heures) présen-
tent un risque plus élevé
d'attraper un rhume.

LAVEZ-VOUS LES MAINS
Une bonne hygiène des
mains est cruciale pour
réduire les risques de
rhume. Les virus du rhume
peuvent être transmis par
cette voie. Lavez-les vos
mains après avoir été aux

toilettes, à votre retour du
travail et avant de manger.
Utilisez du savon ordinaire,
le savon antibactérien est
inutile et il peut même s'avé-
rer nocif. Prenez le temps
de bien savonner et rincez
soigneusement. S'il n'y a
pas d'eau et de savon à dis-
position, la solution hydro-
alcoolique est une bonne
alternative (ponctuelle) si
les mains ne sont pas visi-
blement sales. Vous pouvez
aussi utiliser des lingettes
nettoyantes avec de l'alcool.

AÉREZ VOTRE 
HABITATION

Les virus sont plus présents
dans des pièces mal venti-
lées. Il est important d'aérer
tous les jours son habitation,

même par temps (très) froid
: une ou deux fois un quart
d'heure, c'est parfait. Par ail-
leurs, l'air chaud et sec
assèche les muqueuses, ce
qui les fragilise face aux
infections.

LES SUPPLÉMENTS
Un supplément de zinc peut
être utile, soit en prévention,
soit lorsque surviennent les
premiers signes du rhume
(celui-ci dure moins long-
temps, avec des symptô-
mes moins sévères). Un
supplément de vitamines n'a
pas d'intérêt si votre alimen-
tation est variée et équili-
brée. Evidemment, en cas
de carence, le supplément
est indispensable (vitamine
D, notamment).

Laquelle choisir pour couper 
les aliments 

PLANCHE EN BOIS OU EN PLASTIQUE 

D ans un environnement
professionnel favorable

aux recherches et applications
scientifiques, Wafa Mouassa,
une passionnée du monde
agricole, ayant également un
profil d'ingénieure agronome, a
su développer diverses expé-
riences agricoles à Ouargla.
Responsable de la ferme de
démonstration et de production
de semences (FDPS) de
Hassi-Benabdallah (15 km
Nord d'Ouargla), relevant de
l'Institut technique de dévelop-
pement de l'agriculture saha-
rienne (ITDAS-Biskra), Mme
Mouassa, elle-même issue
d'un milieu agricole, est diplô-
mée en 2009 d'une Licence
d'ingénieur agronome, spécia-
lité amélioration des semences
et végétaux de l'Université
Mohamed Khider (Biskra), puis
titulaire d'un Master2 spécialité
systèmes d'irrigation en
régions sahariennes.
Approchée par l'APS dans son
milieu de travail, elle a fait part
de sa "grande passion pour le

travail de terrain et le suivi des
nouveautés du monde agri-
cole", lors de l'exercice de ses
missions en tant qu'ingénieure
agronome dans le cadre de
l'insertion professionnelle à
l'ITDAS, qui ont amené les res-
ponsables de l'Institut à lui
"confier la charge de la FDPS
de Hassi-Benabdallah".
"Depuis la prise en main de la
ferme en 2017, mon intérêt
s'est porté sur la recherche
concernant les variétés de
semence à fort rendement, à
moindre coût et adaptées aux
spécificités climatiques et natu-
relles des régions sahariennes
(aridité et salinité)", a-t-elle
confié. Ainsi, a pu réaliser des
résultats "intéressants" à tra-
vers la culture de certaines
espèces végétales, telles que
le Moringa, le Jujubier et le
Quinoa, ainsi que des plantes
aromatiques et médicinales et
des légumineuses menacées
de disparition, en plus d'établir
des fiches techniques pour
chaque plante et ses particula-

rités. Des expériences "réus-
sies" ont également été
menées par l'ingénieure dans
le domaine des plantes aquati-
ques, à l'instar de la lentille
d'eau et l'Azolla, utilisées
comme compléments alimen-
taires dans la pisciculture et la
cuniculture et comme fertili-
sants des sols, en plus de l'ex-
périence d'intégration de l'acti-
vité aquacole dans l'agricul-
ture. Les efforts de l'ambitieuse
Mme.Mouassa ont permis,
avec le concours de divers par-
tenaires, de faire de la FDPS
un espace ouvert durant toute
l'année aux étudiants universi-
taires pour les besoins de leurs
travaux de recherche et d'ap-
plication et, aussi, aux agricul-
teurs venant s'enquérir des
nouveautés et techniques en
matière de cultures végétales,
fertilisation des sols, irrigation
et acquisition de semences
produites par la ferme.
S'agissant de l'apiculture, la
ferme a mis en place un rucher
pédagogique pour le déroule-

ment des études techniques et
scientifiques sur la cellule et
sur la recherche sur les voies
de préservation de la reproduc-
tion de l'abeille saharienne,
notamment la Reine, a encore
fait savoir sa responsable. De
plus, forte de sa formation et
compétences académique et
de terrain, Wafa Mouassa
anime périodiquement des
cycles de formation et des jour-
nées de vulgarisation au profit
des étudiants, des agriculteurs,
des porteurs de projets et des
investisseurs pour contribuer à
la dynamisation du secteur à
Ouargla et en faire un pôle
agricole d'excellence. Elle
ambitionne par ailleurs, de
contribuer à la préservation
d'espèces végétales locales et
d'encourager la généralisation
de leur culture dans les zones
sahariennes, participant ainsi à
la promotion de l'économie
locale et nationale. Trentenaire
et mère de deux fillettes, Mme
Mouassa œuvre à concilier vie
familiale et professionnelle,

sachant qu'elle encadre une
quinzaine de travailleurs (pro-
fessionnels, techniciens et
ingénieurs agronomes) dans
une ambiance professionnelle
qu'elle qualifie de ''familiale''.
Toute déterminée qu'elle est,
elle entend poursuivre, pour
peu que les moyens humains
et matériels lui soient offerts,
ses recherches dans le monde
végétal et à se lancer dans de
nouvelles expériences "inédi-
tes" dans la wilaya, d'autant
plus que la FDPS dispose
d'espaces non exploités.
Considérée comme un cadre
modèle, elle saisit l'opportunité
de la journée du 8 mars pour
conseiller à la femme en géné-
rale, et la travailleuse en parti-
culier, de ''faire preuve de
détermination, de forte volonté
et d'esprit de Challenge, de ne
guère douter de ses compéten-
ces scientifiques et profession-
nelles, et de s'engager résolu-
ment vers la concrétisation de
ses ambitions'', afin de s'impo-
ser dans la société.

WAFA MOUASSA

Une passionnée d'agriculture 

Par Ferhat Zafane 

E n fin de matinée de vendredi,
une forte explosion a secoué le
quartier des Berges du Lac, à

une dizaine de kilomètres du centre-
ville, un secteur protégé en perma-
nence par d'importants barrages de
sécurité. " Notre siège de travail est à
300 mètres de là mais l'explosion était
tellement forte que les vitres de notre
bâtiment ont tremblé ", a expliqué à
l'AFP Haykel Boukraa, 49 ans. " C'était
la panique totale. Des collègues ont
même eu une crise d'angoisse […]. On
ne savait pas si on devait sortir ou res-
ter au bureau ", raconte-t-il, sous le
coup de l'émotion. La police scientifique
a rapidement été dépêchée sur les
lieux, survolés par un hélicoptère, alors
que des policiers sous le choc ont bou-
clé le périmètre. " C'est dur de devoir
continuer à travailler alors que tu viens
de voir tes collègues blessés ", a réagi
un policier sur place. Les deux assail-
lants arrivés en deux-roues ont enclen-
ché leur charge explosive à l'approche

des policiers en faction devant l'ambas-
sade, selon des policiers sur les lieux.
Une camionnette de police était très
endommagée et les débris soufflés à
200 mètres à la ronde témoignaient de
la violence de la déflagration. Un lieute-
nant de 52 ans, père de trois enfants,

est décédé de ses blessures. Cinq
autres policiers ont été touchés ainsi
qu'une femme, légèrement atteinte, a
indiqué à la presse le ministre de
l'Intérieur Hichem Mechichi. Les bles-
sés sont dans un état stable, a-t-il pré-
cisé. " Il s'agissait d'un engin explosif
artisanal et nous sommes à la recher-
che de ceux qui ont participé à sa fabri-
cation ", a ajouté le ministre tunisien.
Plusieurs médias ont fait état de des-
centes de police dans deux quartiers
populaires du nord de Tunis. Le parquet
anti-terroriste a ouvert une enquête, a
indiqué son porte-parole, Sofiene Selliti,
tout en soulignant que les kamikazes
n'avaient pas été officiellement identi-
fiés, et qu'il n'y avait pas encore eu
d'arrestation. " Toutes les unités de
sécurité ont été placées en état d'alerte
élevée ", a précisé le ministère de
l'Intérieur. Les cordons de sécurité ont
notamment été renforcés devant le
ministère, sur la principale avenue du
centre de Tunis, où la circulation auto-
mobile a été interrompue. Le porte-
parole du ministère, Khaled Ayouni, a
affirmé à l'AFP que " c'est la patrouille
de police qui était visée plutôt que l'am-
bassade ", relevant que l'attentat avait
eu lieu à la veille du quatrième anniver-

saire de la dernière attaque djihadiste
d'envergure en Tunisie. Le 7 mars
2016, des djihadistes venus de Libye
avaient tenté, sans succès, de s'empa-
rer de postes des forces de sécurité de
Ben Guerdane (sud), faisant 20 morts.
Chaque attaque replonge le pays dans
le souvenir de la série d'attentats suici-
des dont il a été l'objet après sa révolu-
tion de 2011.La Tunisie reste d'ailleurs
sous état d'urgence depuis une attaque
suicide revendiquée par l'EI en novem-
bre 2015, dans laquelle 12 agents
avaient été tués. Après la chute de la
dictature en 2011, la Tunisie a été
confrontée à un essor de la mouvance
djihadiste, responsable de la mort de
dizaines de soldats et de policiers, mais
aussi de nombreux civils et de 59 tou-
ristes étrangers. En septembre 2012,
l'ambassade américaine avait déjà été
assaillie par des manifestants issus
pour la plupart de la mouvance sala-
fiste, qui entendaient protester contre
un film islamophobe réalisé aux Etats-
unis. Quatre personnes avaient été
tuées et des dizaines blessées lors de
violents affrontements entre police et
manifestants. 

F.Z

LES AUTORITÉS TUNISIENNES APPORTENT DES PRÉCISIONS À PROPOS
DE L'ATTENTAT-SUICIDE    

" C'est la patrouille de police 
qui était visée… "

L'Algérie exprime son entière solidarité
L' Algérie a condamné "avec force"

le double attentat-suicide qui a
frappé vendredi la capitale tunisienne
Tunis, exprimant son entière solidarité
avec ce pays frère, a indiqué samedi un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères (MAE). "L'Algérie condamne
avec force le double attentat terroriste
qui a visé vendredi une patrouille de
sécurité dans la capitale Tunis et
exprime sa solidarité totale et incondi-
tionnelle avec la Tunisie, pays frère", lit-
on dans le communiqué. Rappelant que
l'Algérie avait souffert des affres du ter-

rorisme, le MAE a affirmé, dans son
communiqué, que "l'Algérie assure la
Tunisie, peuple et Gouvernement, de
son appui constant contre le projet ter-
roriste et ses pourvoyeurs qui ont voulu,
par cet acte lâche, porter atteinte à la
Tunisie et à ses fortes institutions au
lendemain d'une échéance politique et
historique pour le peuple tunisien frère".
"Tout en présentant nos condoléances
à la famille du chahid et nos vœux de
prompt rétablissement aux blessés,
nous restons convaincus de la capacité
du peuple tunisien frère à vaincre,

grâce à sa sagesse, sa clairvoyance et
la solidité de ses institutions politiques
et sécuritaires, les résidus du terro-
risme et à éliminer ce fléau étranger à
notre religion et à nos valeurs", a ajouté
la même source. Le double attentat-sui-
cide a entraîné la mort des deux assail-
lants qui ont pris pour cible une
patrouille de sécurité dans le quartier
des Berges du Lac, près de l'ambas-
sade américaine à Tunis, et blessé cinq
policiers et un civil, légèrement. L'un
des policiers est décédé de ses
blessures. 
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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
LE PRÉSIDENT
DU FNA, MOUSSA
TOUATI :

" Il est temps
d'écouter le
peuple "
� Par Imen medjek
Le président du Front national
algérien (FNA) Moussa Touati a
appelé, hier lors d´une confé-
rence de presse animée au
siège de son parti,à Alger le
pouvoir algérien à satisfaire les
revendications du Hirak.
Affirmant que ce mouvement
populaire  appelle à un change-
ment radical du système de
gouvernance et au départ de
tous les symboles de l'ancien
système. " Il est temps que le
peuple soit écouté,le peuple
algérien n'a jamais eu le droit
d'exprimer librement son opi-
nion ", a-t-il indiqué. Et d'ajouter
: " la Constitution actuelle n'est
porteuse d'aucune idée ni ambi-
tion, c'est pourquoi il est impé-
ratif de consulter le peuple
concernant la Constitution du
pays ".Par ailleurs, Moussa
Touati a affirmé qu'il " réclame
une la mise en place d'une nou-
velle Constitution pour instaurer
un État de droit ". Selon lui, la
Constitution algérienne actuelle
ne reflète en aucun cas " les
véritables aspirations du peuple
algérien ".Il a plaidé, en outre,
pour une nouvelle Constitution
choisie par le peuple en vue
d'édifier un Etat social et démo-
cratique dans le cadre des prin-
cipes islamiques.Dans un autre
sillage, Moussa Touati a appelé,
l'ensemble des franges de la
société à unifier leurs efforts en
vue de préserver l'unité, la sta-
bilité et la sécurité du pays. M.
Touati a mis l'accent sur la
nécessité "de renforcer le pro-
cessus du dialogue et de
concertation avec toutes les
franges de la société et de se
rapprocher du peuple algérien
en vue de prendre connais-
sance de ses véritables problè-
mes et tenter d'y trouver des
solutions dans un cadre démo-
cratique, transparent et équita-
ble", soulignant "l'impératif de
consolider la cohésion et d'an-
crer la culture de l'amour de la
patrie auprès des générations
montantes pour protéger le
pays de tout danger". Pour ce
qui est de l'amendement de la
Constitution, il a mis l'accent sur
l'importance de mener "un
large" dialogue national avant
de la soumettre à un référen-
dum populaire, appelant, dans
ce cadre, à mettre un terme au
système présidentiel absolu et à
la révision des prérogatives tout
en s'attachant au référentiel de
la guerre de Libération".
Concernant nos origines, M.
Touati a indiqué : " Nous som-
mes tous des amazighs arabi-
sés par l'Islam. Il n'y a pas de
doute, car nos origines en
témoignent de notre apparte-
nance amazigh", ajoutant. " Nos
origines sont amazigh, mais
notre langue diffère d'une
région à l'autre. C'est une
richesse qui doit servir pour uni-
fier le peuple algérien et non
pas une source de discorde ".
En fin, le conférencier a appelé
les militants à reconsidérer le
parti, et ne pas abandonner ses
principes, et à revenir à la
transmission des idées au ser-
vice de la société. 

I.M

L
e président du
Mouvement de la

société de la paix (MSP),
Abderrezak Mokri, a réitéré
le soutien de sa formation
aux réformes constitutionnel-
les et à la révision de la loi
électorale avant d'organiser
un scrutin " honnête et trans-
parent ".
Intervenant à l'ouverture d'un
séminaire régional des struc-
tures du parti de la région
Ouest du pays, Mokri a rap-
pelé les propositions du
MSP avant le début du Hirak
portant sur " des réformes
constitutionnelles, une révi-
sion de la loi électorale puis
l'organisation d'élections
honnêtes et transparentes ",
précisant que " ces proposi-
tions sont conformes à cel-
les de la Présidence de la
République ".
Tout en estimant qu' " il ne
peut y avoir d'élections sans
une nouvelle constitution et
de nouvelles lois ", le prési-

dent du MSP a souligné que
" l'Algérie est entrée dans la
phase de transition démo-
cratique ". Par ailleurs, Mokri
a préconisé la nécessité de
faire des partis politiques "
des écoles pour former les
dirigeants du pays et lui
assurer des cadres patriotes
et compétents aptes à assu-
mer les responsabilités et à
assurer le développement
de la Nation ".
Il a estimé que tant que le
Hirak se poursuit, une transi-
tion démocratique réussie
est possible. Pour lui, le
Hirak puisse accompagner
les réformes profondes et,
ainsi, tenir des élections
législatives dans de bonnes
conditions".
Le leader islamique s'est
attaqué une nouvelle fois ce
qu'il appelle le courant laï-
que, en l'accusant de vouloir
s'approprier le Hirak et de le
détourner à son avantage. Il
est allé jusqu'à affirmer que

l'avancée du courant laïque
dans la société est un dan-
ger pour l'Algérie.
Pour lui, les acteurs de ce
courant n'utilisent pas les
méthodes et les outils des
partis politiques mais " les
moyens de pression et d'ex-
torsion en faisant pression
sur le gouvernant pour le
faire plier et l'amener aux
négociations".
Dans ce sens, Abderrezak
Makri est revenu sur sa ren-
contre avec Said Bouteflika,
" on a rencontré Bouteflika,
son frère, mais notre projet
était de les faire partir. Ils
nous ont dit : " demandez ce
que vous voulez ", on leur a
répondu : " On n'a besoin de
rien. Seulement la démocra-
tie, un amendement de la
Constitution et une instance
indépendante avant d'aller à
des élections libres et trans-
parentes ", a affirmé le chef
islamiste, comme pour
démentir une connivence

avec Saïd Bouteflika, qu'il a
rencontré fin 2018 à Alger.
" Le MSP n'est pas cor-
rompu ", a soutenu Makri, en
réponse aux critiques. " Il
n'est pas corrompu, a lutté
contre la fraude, milité,
négocié, dialogué… On a
fait plusieurs initiatives, on a
dialogué avec le pouvoir ",
a-t-il ajouté.
" Juste après, on a informé
ceux avec qui nous avions
l'habitude de discuter. Nous
avions informé Ali Benflis,
Mohcine Bellabas, Karim
Tabbou, Mohamed Douibi,
Tahar Benbaïbeche et d'au-
tres personnalités. Nous les
avions informés des détails,
on ne travaillait pas dans le
secret ", s'est-il défendu.
Enfin, le même responsable
a précisé que ces rencontres
régionales visent à renforcer
les activités partisanes du
mouvement et à contribuer à
la stabilité politique du pays. 

A.M.

MOKRI ÉVOQUE LA CONTINUITÉ DU HIRAK : 

" Une transition démocratique 
réussie est possible "

Par Assia.M

L
e président du Mouvement El
Binaa, Abdelkader Bengrina a
exprimé, hier, son insatisfac-

tion quant à la situation de la femme
algérienne, tout en souhaitant des
réformes réelles par l'Algérie nou-
velle loin de toutes les formalités et
la politique du quota.
Bengrina a indiqué, lors d'une confé-
rence consacrée à la femme, sous le
titre : " la femme une réalité et des
horizons ", que son parti s'attend à
une politique qui s'intéresse à la
famille et protège l'authenticité des
algériens, une politiques, dit-il, " qui
s'intéresse à la fille et qui l'a qualifie
à faire son rôle national, une politi-
que qui s'intéresse à la femme tra-
vailleuse qui considère son double
travail en tant qu'une femme au
foyer, une politique qui augmente la
salaire de la femme travailleuse, une
politique qui diminue les horaires du
travail pour la femme, et une politi-
que qui prolonge la durée du congés
de maternité afin de protéger les
enfants…. ". D'autre part, pour le
Patron du Mouvement El Binaa, il est
nécessaire de se réconcilier pour
édifier un front national solide qui
peut faire face aux enjeux.
" Le plus important est de se recom-
mander du grand et profond complot
contre la situation de la femme à
Palestine, l'Iraq, la Syrie, la Libye et
le Yémen ", a-t-il indiqué.
Evoquant la situation actuelle du
pays, Abdelkader Bengrina a souli-
gné que le pays connaît un moment
décisif, qui nécessite, selon lui, l'édi-
fication d'une Algérie nouvelle avec
l'aide de ses enfants, et ce " en
oubliant tous les désaccords, et en
unifiant tous les rangs ".
"  Si nous nous ne cherchons que
l'intérêt personnel ou partisan nous
allons perdre notre patrie et notre
Hirak ", a-t-il conclu.

A.M.

SITUATION DE LA FEMME EN ALGÉRIE 

Bengrina pas satisfait  
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L
e ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière a annoncé samedi

l'enregistrement de deux nouveaux cas
confirmés d'infection à coronavirus, por-
tant le nombre total à 19 cas confirmés.
Selon un communiqué du ministère, le
premier cas infecté par le virus appar-
tient à la famille qui a été infectée les
jours précédents et le deuxième cas
concerne les citoyens d'un des pays
européens. Le ministère a confirmé que
l'enquête épidémiologique continue
d'identifier et d'identifier toutes les per-
sonnes qui ont été en contact avec les
nouvelles personnes infectées. Aussi, le
ministère de la Santé a encore une fois
recommandé de suivre et d'appliquer
des mesures préventives telles que se
laver les mains avec du savon et de
l'eau ou utiliser une solution d'alcool. Le
dispositif de surveillance et d'alerte mis
en place et renforcé régulièrement pour
répondre à l'évolution de la situation
épidémiologique du coronavirus a per-
mis de retracer le parcours d'un
Algérien de 83 ans et sa fille résidant
en France ayant séjourné en Algérie du
14 au 21 février 2020 dans leur famille
à Blida et qui ont été confirmés positifs
au coronavirus après leur retour en
France, le 21 février 2020. 
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, Pr. Abderrahmane Benbouzid a
rassuré vendredi à Alger les citoyens

quant à la maîtrise de la situation, pas-
sée au " stade 2 ", car le virus, a-t-il
expliqué " a touché, jusqu'à ce jour, les
membres d'une seule famille ". " Les
résultats ont été négatifs chez certains.
Quelques-uns d'entre eux sont en qua-
rantaine et quitteront les deux établisse-
ments spécialisés de Boufarik et d'El-
Kettar dans dix jours ", a ajouté le
ministre qui était l'invité de la Télévision
publique, accompagné d'experts du
ministère de la Santé, des établisse-
ments hospitaliers publics de Boufarik
et de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH), ainsi que du directeur par
intérim de l'Institut Pasteur d'Algérie. Le
Pr Benbouzid a assuré, à cette occa-
sion, que le secteur " est en état
d'alerte et que la situation n'est pas
préoccupante ", relevant, à ce propos,
la nécessité de prendre et mettre en
œuvre des mesures de prévention qu'il
a qualifiées " de faciles ", selon un
compte-rendu de l'agence officielle. Par
ailleurs, le ministre de la santé a fait
état de l'acquisition prochaine d'une
nouvelle technique permettant le dépis-
tage du coronavirus dans un délai très
court. Il a expliqué que la nouvelle tech-
nique consistait en le prélèvement de
sang qui permet de détecter la contami-
nation en un laps de temps très court,
contrairement à la technique utilisée
actuellement consistant en le prélève-
ment d'un gène, c'est à dire des sécré-
tions naso-pharyngées, qui donne des

résultats en 24 heures. Sur le plan de la
prise en charge des personnes infec-
tées, le ministre a indiqué que le per-
sonnel des établissements de santé "
dispose de l'expérience nécessaire à la
prise en charge de pareille situation ",
se disant, en même temps, consterné
quant aux " fausses informations
relayées dans certains réseaux sociaux
et médias visant à ternir l'image du sec-
teur ".Les secteurs concernés suivent,
grâce à la cellule de veille installée à
cet effet, de près les derniers dévelop-
pements à l'intérieur et l'extérieur du
pays et s'attèlent à la mise en œuvre
de toutes les instructions de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), a-t-il affirmé. Pour le Directeur
général de la prévention au ministère
de la Santé, le Dr. Djamel Fourar a pré-
cisé que l'âge des personnes atteintes
oscillait entre 15 mois et 83 ans, ajou-
tant que le ministère avait élaboré un
plan stratégique de communication
consistant en la distribution de dépliants
au niveau des points frontaliers et des
établissements, la diffusion de spots
publicitaires dans les différents médias,
et la mise à disposition des citoyens
d'un numéro vert 3030 ainsi que l'envoi
des messages texto à travers les télé-
phones mobiles.

" Il est faux de croire que le virus
disparaîtra à l'été " 

La disparition du coronavirus à l'été
serait un merveilleux hasard, mais il ne
faut pas compter sur ce scénario, selon
un haut responsable de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).Rien n'indi-
que que le coronavirus disparaîtra cet
été, estime le directeur exécutif du
Programme de gestion des urgences
sanitaires de l'OMS Michael Ryan. Il est
faux de croire que le virus [Covid-19,
ndlr] disparaîtra à l'été comme une
grippe. Nous l'espérons, mais ce serait
un cadeau inespéré. Nous ne devons
pas faire une telle supposition. À l'heure
actuelle nous n'avons pas de fonde-
ments pour le penser. C'est pourquoi il
est nécessaire de lutter contre le virus
dès à présent au lieu d'espérer qu'il dis-
paraisse de lui-même", a-t-il déclaré
lors d'un point de presse quotidien.

Rabah Karali/Agence

� Par Ferhat Zafane 
Des images choquantes
montrant les conditions
dans lesquelles séjournent
les malades atteints du
Corona circulent sur la toile
depuis jeudi soir. Leurs
auteurs ne sont autres que
des patients qui ont tenu à
dénoncer la manière dont
est conçue la quarantaine
dans certains hôpitaux
d'Algérie. La première vidéo
a été mise en ligne par une
femme tenue en isolement
à l'hôpital de Boufarik après
avoir été testée positive. On
y voit des chambres vides
sans aucune ouverture sur
l'extérieur, des sanitaires
laissant à désirer et des
portes fermées par trois tar-
gettes. L'aération vient de

trous existants dans les
volets blindés et fermés.
Dans la seconde vidéo un
patient affirmant être atteint
de la H1N1 et placé par pré-
caution en isolement dans
un hôpital de Bordj  Bou
Arreridj a filmé une chambre
du même genre qu'il dit
infestée de cafards et de
moustiques. On y voit en
plus un carton dans lequel
se trouve une chatte qui a
mis bas jeudi soir. Ces
dénonciations interviennent
au moment où un bilan offi-
ciel a établi à 19 le nombre
de patients atteints du
Corona virus. Evoquant la
situation des hôpitaux natio-
naux, notamment celui de
Boufarik qui dispose d'un
service des maladies conta-

gieuses, le ministre de la
Santé a indiqué que le per-
sonnel de cet établissement
" dispose de l'expérience
nécessaire à la prise en
charge de pareille situation
", se disant, en même
temps, consterné quant aux
" fausses informations
relayées dans certains
réseaux sociaux et médias
visant à ternir l'image du
secteur ". Les secteurs
concernés suivent, grâce à
la cellule de veille installée
à cet effet, de près les der-
niers développements à l'in-
térieur et l'extérieur du pays
et s'attèlent à la mise en
œuvre de toutes les instruc-
tions de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), a-t-
il affirmé. De son côté, le

Directeur général de la pré-
vention au ministère de la
Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Dr. Djamel Fourar a précisé
que l'âge des personnes
atteintes oscillait entre 15
mois et 83 ans, ajoutant que
le ministère avait élaboré un
plan stratégique de commu-
nication consistant en la dis-
tribution de dépliants au
niveau des points frontaliers
et des établissements, la
diffusion de spots publicitai-
res dans les différents
médias, et la mise à dispo-
sition des citoyens d'un
numéro vert 3030 ainsi que
l'envoi des messages texto
à travers les téléphones
mobiles.

F.Z

LES MALADES ATTEINTS DE CORONAVIRUS PARTAGENT DES
ENCLOS LUGUBRES SANS AÉRATION, FERMÉS PAR TROIS TARGET-

TES ET DES SANITAIRES NAUSÉABONDS 

" La quarantaine " de la honte !  

19 CAS CONFIRMÉS AU CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

La situation est passée
au " stade 2 "

UNE TENTATIVE 
DE VANDALISME
DÉJOUÉE

L es éléments de la bri-
gade de protection des

biens culturels de la gen-
darmerie nationale de
Batna ont fait échouer un
acte de vandalisme visant le
site archéologique de
Lambèse dans l'antique
ville haute romaine de la
commune de Tazoult, classé
au patrimoine national en
1968, a-t-on appris auprès
du groupement territorial
de ce corps de sécurité.
Agissant sur la base d'infor-
mations faisant état des
actions nocturnes de trois
individus ayant creusé, en
pleine nuit un trou sur une
longueur de 3 mètres, une
largeur de 2 mètres et une
profondeur d'un mètre,
dans l'espoir de trouver des
objets de valeurs, les élé-
ments de la Gendarmerie
nationale ont procédé à
l'arrestation des trois prota-
gonistes et ont également
saisi les outils en leur dispo-
sition.

AMAR SAÂDANI
QUITTE LE FLN

- A en croire des

indiscrétions

perfidement distillées

par des " journalistes

" habitués aux

largesses de Berraf,

celui-ci aurait trouvé

refuge en Angleterre,

et aurait déclenché

une vaste offensive

(via le CIO) afin de

reprendre sa place à

la tête du COA. 

- Z'auraient dû le

mettre en prison dès

son retour au pays, au

lieu de me laisser filer

comme ça. 

- Hé, mais on vit dans

un Etat de droit. On

peut pas mettre en

prison quelqu'un sans

de bonnes raisons. 

- Tu veux dire que les

prisonniers du hirak

méritent ce qu'il leur

arrive ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

" La Syrie est prête à
rétablir les relations
avec la Turquie, si le
Président Erdogan
arrête de soutenir les
terroristes ", Bachar el-
Assad, Président
syrien.

Tout ça pour ça ! 

SÉISME DE
MAGNITUDE 3,1 À JIJEL

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

U ne secousse tellurique d'une
magnitude de 3,1 degrés sur

l'échelle ouverte de Richter a été
enregistrée vendredi à 7h51 dans la
wilaya de Jijel, indique le Centre de
recherche en astronomie, astrophysi-
que et géophysique (CRAAG) dans
un communiqué. L'épicentre du
séisme a été localisé à 9 km à l'est de
El Aouana, précise la même source.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

� Amar Saâdani a

démissionné, lundi 2

mars, de toutes les

structures du FLN,

selon Ali Seddiki,

secrétaire général par

intérim du parti. "

Saâdani m'a contacté

lundi au téléphone.

J'étais encore à

Guelma. Il m'a dit

qu'il allait m'envoyer

sa démission écrite de

toutes les structures

du parti pour des rai-

sons familiales. Je

vais informer le

bureau politique de

cette décision ", a

précisé M. Seddiki au

site d'information, El

Djazair Al Aân. Amar

Saâdani avait démis-

sionné de son poste de

secrétaire général du

FLN en octobre 2016

lors de la réunion du

comité central du

parti. 
Ce cadre du FLN

revenu sur la scène

politique en 2013

après quelques

années d'absence et a

défendu avec achar-

nement le quatrième

mandat d'Abdelaziz

Bouteflika et son

maintien au pouvoir.

Mais il s'est complète-

ment éclipsé au début

de l'année dernière

quand les proches du

président déchu pré-

paraient le cinquième

mandat.

Par Mohamed Abdoun

II
l n'est pas dans mes habitudes de
défendre une multinationale.
Quelle qu'elle soit. D'abord, cela

est contraire à mes principes gauchis-
tes. Ensuite, celles-ci, rompues à la "
com " et à la " manip ", savent certaine-
ment le faire mieux que moi. Et mieux
que personne aussi. Il n'en demeure
pas moins que l'affaire, ou le scandale
Danone Algérie, a de quoi laisser pan-
tois n'importe lequel d'entre nous. Ce
puissant groupe, ma foi, a-t-il vraiment
besoin de recourir à des produits péri-
més, donc déclassés, pour arrondir ses
fins de mois, et mettre du beurre sur
ses épinards ? Certainement pas. La
rentabilité de cette activité, comme tou-
tes celles qui ont trait à la nourriture, est
d'une rentabilité tout aussi assurée
qu'immédiate. De plus, il n'existe pas
une vraie concurrence dans ce seg-
ment précis de l'agroalimentaire.
Quelques géants bien connus se parta-
gent les marchés du yaourt, des froma-
ges, du lait caillé et du petit lait. Ces
transformateurs détournent-ils une par-
tie de la poudre de lait que l'Etat sub-
ventionne en vue de servir à produire le
laits en sachent ? J'avoue que je ne le
sais pas. Ce que je sais, en revanche,
c'est que le ministre du Commerce
s'était publiquement engagé à en finir
avec cette mafia en l'espace d'une
semaine à peine. Bien sûr, il n'en a rien
fait. Par contre, il nous a promis l'arri-
vée d'un " laitier " saoudien en Algérie
alors que ce pays n'a aucune réputa-

tion, ni aucun savoir-faire ", dans ce
domaine. La rumeur va même jusqu'à
soutenir que le producteur en question
serait en faillite, et l'inespéré marché
algérien servirait à renflouer ses cais-
ses et à le sauver de la liquidation. Cela
n'est pas sans rappeler le français
Alstom, lui aussi en très grande diffi-
culté, sauvé de la faillite à travers de
gros contrats liés au métro d'Alger ainsi
qu'aux différents tramways qui sillon-
nent désormais le territoire national.
Les hasards existent-ils en économie ?
Je ne le sais. En tous cas, les déboires
de Danone représente une aubaine de
plus pour les " investisseurs " saou-
diens. Les dirigeants de Danone
Algérie, qui démentent en bloc ce dont
ils sont accusés, ne comprennent pas
la pose de scellés aux différents points
d'accès à leur entreprise, ne savent
simplement plus à qui s'adresser, et à
quel saint se vouer pour se faire enten-
dre enfin. Car, ma foi, il est particulière-
ment facile de confirmer -ou de démen-
tir- ces accusations, en examinant de
plus près les produits utilisés, et en
analysant les produits finis. Mieux, si
ces accusations étaient avérées, cette
affaire relèverait carrément du pénal,
puisqu'il y a mise en danger de la vie
d'autrui. Comment aucun dirigeant de
Danone Algérie n'a encore été inquiété
par la justice ? Mystère… Cette affaire
en tous cas, et à mon humble sens, est
à surveiller de près, de très près,
comme du… lait sur le feu ! 

M.A. 

" Les dirigeants de Danone
Algérie, qui démentent en bloc

ce dont ils sont accusés, ne
comprennent pas la pose de
scellés aux différents points
d'accès à leur entreprise, ne
savent simplement plus à qui
s'adresser, et à quel saint se
vouer pour se faire entendre

enfin ".

Grosse
couleuvre 

É ditorial



ARABIE SAOUDITE

TROIS PRINCES
ARRÊTÉS POUR

COMPLOT

L
es autorités saoudiennes ont
arrêté trois membres de la
famille royale, rapporte le Wall
Street Journal citant des sour-

ces anonymes. Le prince Ahmed ben
Abdelaziz al-Saoud, frère du roi
Salmane, ainsi que le neveu du monar-
que, le prince Mohammed ben Nayef,
ont été interpellés à leurs domiciles
après avoir été accusés de trahison,
selon l'AFP. 
Les deux hommes, naguère potentiels
candidats au trône, sont accusés
d'avoir "fomenté un coup dans le but de
renverser le roi et le prince héritier",
écrit le journal. Ils encourent la prison à
vie, voire la peine de mort, selon la
même source. 
Le New York Times a également rap-
porté ces arrestations, ajoutant que le
frère cadet du prince Nayef a lui aussi
été appréhendé. Les autorités saou-

diennes n'ont pas réagi dans l'immédiat
à ces informations. Il s'agit des plus
récentes mesures en date du prince
héritier qui renforce son emprise sur le
pouvoir par l'emprisonnement de res-
ponsables religieux et militants, ainsi
que de princes et d'importants hommes
d'affaires. Fils du roi Salmane, le prince
héritier a également été confronté à de
vives critiques internationales après le
meurtre du journaliste saoudien Jamal
Khashoggi dans l'enceinte du consulat
d'Arabie saoudite à Istanbul en
octobre 2018. Septuagénaire, le prince
Ahmed était rentré au royaume
depuis Londres après l'éclatement du
scandale Khashoggi, une décision qui
avait été interprétée par certains
comme une volonté de montrer son
soutien à la monarchie. 
Peu avant son retour en octobre 2018,
le prince Ahmed avait lancé, selon une

vidéo largement diffusée sur internet,
à des protestataires qui scandaient
contre l'implication de l'Arabie saoudite
dans le conflit au Yémen: "Qu'est-ce
que la famille à voir avec ça? Certains
individus sont responsables (...) le roi
et le prince héritier". 
Ce commentaire avait été perçu par
certains comme une des rares critiques
à l'adresse des plus hauts dirigeants du
royaume, mais l'intéressé avait balayé
une telle interprétation comme
"inexacte". En juin 2017, lorsque le
prince Mohammed ben Salmane
a été désigné prince héritier, le prince
Nayef était ministre de l'Intérieur. 
A l'époque, les chaînes de télévisions
saoudiennes ont montré le prince
Mohammed embrassant la main et
s'agenouillant en signe de respect
devant le prince Nayef.

R.I.

L'ANNONCE
DEVRAIT EN ÊTRE
FAITE DANS LE
COURANT DE
CETTE SEMAINE 

LES VACANCES
SCOLAIRES
ANTICIPÉES ET
PROLONGÉES
�  A en croire des sources générale-
ment bien informées, le ministère de
l'Education aurait l'intention d'annoncer,
dans les tous prochains jours, le début
des vacances scolaires dès la fin de
cette semaine. Nos sources ajoutent
qu'aucun changement, en revanche, n'a
été programmé pour la reprise des
cours. Cela fait que ces vacances sco-
laires s'étaleront sur trois semaines au
lieu des deux habituelles. Cette déci-
sion, absolument exceptionnelle, ajou-
tent encore nos sources, est étroite-
ment liée à cette épidémie de coronavi-
rus. Les pouvoirs publics, en fermant
toutes les écoles, tous les collèges et
tous les lycées en cette période particu-
lièrement critique, jusqu'au mois d'avril
prochain, tentent de limiter au maximum
les risques d'infection et de propagation
rapide de ce virus. Et, même si aucune
étude ne  permet de dire que ce mal va
disparaitre avec le retour des beaux
jours, cela fera quand même gagner
aux autorités trois précieuses semaines,
sachant que les risques sont particuliè-
rement élevés au niveau des lieux
de concentration des population,
comme les écoles par exemple,
et qu'en cas de détection d'un seul cas,
c'est toutes la structure, avec la totalité
de ses occupants, qui devrait être
placée en quarantaine, avec ce que
cela implique comme moyens humains
et matériels. A suivre… 

A.O.

MÉTÉO 

LA NEIGE 
ARRIVE ENFIN
� Des chutes de neige affecteront les
reliefs dépassant les 900 mètres d'alti-
tude dans plusieurs régions du pays
jusqu'à dimanche, indique samedi un
bulletin météorologique spécial neige
(BMS) émis par le Centre national des
prévisions météorologiques. Placées en
niveau de vigilance orange, les wilayas
concernées sont Tizi-Ouzou (sud),
Sétif, Bordj Bou Arreridj, Mila,
Constantine, Batna, Khenchela, Oum El
Bouaghi et Tébessa (nord), précise la
même source, ajoutant que l'épaisseur
estimée de la poudreuse varie entre 10
et 15 cm durant la validité du BMS qui
s'étale jusqu'à dimanche à 06h00. Pour
plus de précisions, une carte de vigi-
lance est disponible sur le site
www.meteo.dz, indique la source.

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

12ÈME ANNÉE - N° 3351 - DIMANCHE 8 MARS 2020 - PRIX 15 DA.

� Un réseau spécialisé dans les
fausses prescriptions médicales
pour l'acquisition et le trafic de
psychotropes, a été démantelé
par la police à Tizi-Ouzou,
a indiqué vendredi la cellule
de communication de la sûreté

de wilaya dans un communiqué. Ce réseau a été mis hors d'état
de nuire au courant de cette semaine, par les forces de police
de la brigade mobile de police judiciaire (BMPJ) de la sûreté
de daïra de Boghni. Il est composé de 10 individus, âgés de
30 à 50 ans, originaires d'Alger et Bouira, a-t-on indiqué.

UN RÉSEAU 
DÉMANTELÉ 
À TIZI-OUZOU

TRAFIC DE PSYCHOTROPES

19 CAS PORTEURS CONFIRMÉS DE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

LA SITUATION
EST PASSÉE 

AU " STADE 2 "
LIRE EN PAGE 2
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PLUSIEURS ARRESTATIONS 
DONT DES BLESSÉS LORS 

DE LA MARCHE D'HIER À ALGER

LE BÂTON DU SAMEDI
SUCCÈDE À LA CAROTTE 
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INCENDIE 
AU CENTRE
COMMERCIAL
"BAZAR DUBAÏ"
À AÏN BENIAN

CRIMINELLES
NÉGLIGENCES !

P. 2

Exclusif

Exclusif

P
h

. T
D

L

LES MALADES ATTEINTS DE CORONAVIRUS PARTAGENT DES ENCLOS LUGUBRES 
SANS AÉRATION, FERMÉS PAR TROIS TARGETTES ET DES SANITAIRES NAUSÉABONDS

" LA QUARANTAINE " DE LA HONTE !



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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