
THE DAY 
AFTER…. LE 11
SEPTEMBRE

Par Fayçal Charif

F
aisons une pause, une
halte…tentons de faire le point,

essayons de comprendre ce qui peut
paraître difficile à comprendre, à
assimiler à accepter. Posons-nous la
question, osons le questionnement :
Comment est le monde aujourd'hui
!!? Comment est le monde depuis un
certain 11 septembre 2001. Il est cer-
tainement autre que The Day before
(le jour d'avant). Après " les attentats
du 11 septembre 2001 ", la vérité sur
ce qui s'est réellement passé, avant,
pendant et après ce terrible drame
qui a touché le peuple américain
dans sa chair, qui a tétanisé toute
une nation pendant de longues mois
et qui a boulversé les peuples du
monde entier, n'a jamais été dévoilée
à sa juste réalité et à sa juste valeur.
The Day after (le jour d'après) de cet
attentat inimaginable et phénoménal,
dans un pays réputé pour être le plus
sûr et le plus sécurisé du monde des
" attentats terroristes ", a changé la
face du monde et métamorphosé les
rapports de force des nations et entre
nations. Si ces attentats ont leur face
cachée certaine, que des analystes,
des chercheurs, des journalistes ont
tenté de dévoiler à travers des
enquêtes poussées et pointues, l'ima-
ginaire et la conscience collective du
peuple américain et des autres peu-
ples, n'a pu retenir que les horreurs
de ces terribles attentats. The Day
after….le 11 septembre, est peut-être
un moyen de comprendre le pour-
quoi du comment de ce jour fatidi-
que dans l'histoire humaine. Après le
11 septembre, le monde avait vacillé
sous l'effet, l'ampleur et l'emprise du
grand drame. Mais, depuis, rien n'al-
lait plus être comme avant. La
grande Amérique est allée en guerre
" contre le terrorisme ", appuyée et
soutenue par un occident solidaire et
complice. Les deux guerres provo-
quées en Afghanistan et en l'Irak en
disent long sur les visées, les inten-
tions et les objectifs. Bien plus tard,
l'effet 11 septembre fera d'autres
guerres d'un autre genre comme en
Tunisie ou en Egypte, un genre de
guerre nommé maladroitement et
faussement " le printemps arabe "
devenu un enfer arabe, comme au
Yemen et en Syrie. Chose est sûr, le
11 septembre, a été un tournant dans
l'histoire des nations et des peuples.
Un jour qui ne peut logiquement et
rationnellement être l'oeuvre " uni-
que " d'un Ben Laden, le tristement
célèbre " jihadiste " autoproclamé,
qui se cachait dans les grottes de
Tora Bora….la vérité est ailleurs !!
Comme dans la série Xfiles…aux
frontières du réel !!
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� Une secousse
tellurique de magnitude
3,3 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été
enregistrée mardi à
00h33 (heure locale)

dans la wilaya de M'sila, a indiqué le Centre de
recherche en astronomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG). L'épicentre de la secousse a été localisé à 8
km au sud-est de Magra dans la même wilaya, a
précisé la même source.

SÉISME DE
MAGNITUDE 3,3

M'SILA

NIGER

ATTAQUE DE BOKO HARAM
CONTRE UNE BASE MILITAIRE

L a section de recherche
de la Gendarmerie

nationale (GN) de Sidi
Slimane (Alger) a réussi à
déjouer une tentative de
chantage et de demande
d'indus avantages impliquant
des responsables locaux
dont a été victime un com-
merçant et ce dans le cadre
de la lutte contre la corrup-
tion, a indiqué un communi-
qué du Commandement de
la Gendarmerie nationale.
L'arrestation est intervenue
suite à une plainte déposée

par la victime auprès de la
section de recherche de la
GN faisant état d'une tenta-
tive de chantage et de
demande d'indus avantages,
à savoir un montant de 80
millions de centimes, par le
président d'Assemblée
populaire communale (APC)
de Draria, le vice président
d'APC de Draria et le prési-
dent de la commission de la
construction et de l'urba-
nisme à ladite commune,
outre le vice président
d'APC de Birtouta, en

contrepartie de l'organisation
d'une foire à la cité Daboussi
(Draria), a noté le communi-
qué. Après avoir alerté le
procureur de la République
près la cour de Cheraga, le
groupe d'enquêteurs dirigé
par le chef du groupement
territorial de la gendarmerie
nationale de Douéra a mis
en place, sur la base d'infor-
mations fournies par la vic-
time, un plan en vue de
coincer les mis en cause,
lequel a permis l'arrestation
du président de la commis-

sion de la construction et de
l'urbanisme à bord d'un véhi-
cule relevant de l'APC en
flagrant délit de corruption
passive. L'enquête a permis
également de révéler "l'impli-
cation des élus locaux dans
cette affaires". Les quatre
mis en cause ont été pré-
senté devant les juridictions
compétentes qui ont
ordonné leur placement en
détention provisoire pour
"demande et acceptation
d'indus avantages et abus
de fonction".

FACE À LA CRISE QUI APPROCHE À GRANDS PAS

DJERAD APPELLE À LA 
MOBILISATION DE TOUS

LIRE EN PAGE 3

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE 

BENBOUZID DÉTAILLE LES DERNIÈRES MESURES PRISES
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

PLUSIEURS RESPONSABLES 
ARRÊTÉS À ALGER

COMMANDEMENT DE L'ANP

LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE EFFECTUE
DEUX NOMINATIONS

AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT
OCCULTE DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

LE VERDICT SERA RENDU
LE 25 MARS PROCHAIN

"L
a base militaire

de Chétima

Wangou a été

attaquée par des éléments

lourdement armés des BH

(Boko Haram) venus à bord

de véhicules. Il y a eu des

blessés parmi nos soldats

qui ont été admis à l'hôpital

de Diffa pour des soins d'ur-

gence", a indiqué à l'AFP un

journaliste local. "L'attaque a

bien eu lieu mais nous

n'avons pas de bilan", a

confirmé une source sécuri-

taire à l'AFP. Cette attaque

survient après une accalmie

depuis fin 2019 dans la

région de Diffa ciblée depuis
2015 par des islamistes de
Boko Haram. Une source
humanitaire a expliqué à
l'AFP que l'attaque a surtout
été favorisée par "l'étiage
partiel" des eaux de la
Komadougou (rivière fron-
tière entre le Niger et le
Nigeria), qui empêchent
habituellement les incursions

des jihadistes. En février
2019, sept soldats nigériens
avaient été tués au cours
d'une attaque de cette même
position de Chétima
Wangou, un petit village
dans la commune de
Chétimari, à 25 km au sud-
ouest de la ville de Diffa
(capitale régionale). Cette
commune est également

proche de la ville nigériane

de Damasak, prise en 2015

à l'armée nigériane par les

combattants de Boko Haram,

avant d'être reconquise par

des soldats du Tchad et du

Niger. La région de Diffa

abrite 120.000 réfugiés nigé-

rians, et des milliers de

déplacés, fuyant les exac-

tions de Boko Haram, selon

l'ONU. Mi-février, une ving-

taine de personnes sont

mortes et plusieurs blessées

dans une bousculade au

cours d'une distribution de

vivres et d'argent à des réfu-

giés et déplacés à Diffa.

Une position de l'armée nigérienne a été violemment
attaquée samedi par des combattants du groupe
jihadiste Boko Haram à Chétima Wangou, dans 
le sud-est du pays proche du Nigeria, a appris

dimanche l'AFP de sources locales.
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Par Assia. M

L
e ministre de la Santé,
A b d e r r a h m a n e
Benbouzid, a affirmé, hier,

qu'il a donné des instructions
strictes à toutes les institutions
hospitalières, afin de fournir les
meilleures conditions pour rece-
voir les personnes infectées par
le coronavirus, ajoutant qu'il s'est
déplacé personnellement à l'hô-
pital de Boufarik, pour inspecter
les conditions dans lesquelles se
trouvent les patients en quaran-
taine.
Le ministre a évoqué, lors du
Forum Echaâb, la vidéo diffusée
sur les réseaux sociaux, par une
patiente se plaignant de la situa-
tion de la quarantaine à l'hôpital
de Boufarik, d'où il a expliqué que
l'établissement était vieux en
construction et qu'il souffrait de
pressions concernant l'accueil
des patients, après la hausse du
nombre des " coronés ", ajoutant
: " le service était consacré aupa-
ravant au choléra ".
Le ministre a indiqué qu'il est nor-
mal que l'état psychologique des
patients soit affecté par la déten-
tion, car il n'est pas facile de les
isoler pendant 14 jours sans pou-
voir rencontrer leurs proches. Il a
déclaré, dans ce sens, qu'il a ins-
truit  le directeur de l'hôpital de
Boufarik de  mettre les patients
dans les meilleures conditions
possible.
S'agissant des personnes contrô-
lées positives au virus du Corona
et qui sont admises à l'hôpital de
Boufarik, Benbouzid a assuré
qu'elles " sont bien suivies' et qu'
" elles sortiront bientôt. "
Il s'agit d'une famille originaire de
Blida, contaminée après avoir
reçu en visite un proche et sa fille
venus de France, rappelle le
ministre de la Santé qui récuse
par ailleurs les critiques, notam-
ment sur les réseaux sociaux, sur
les conditions   d'hospitalisation
de ces personnes.
Le ministre a invité les algériens
à " ne pas céder à la panique ",

prenant l'engage-

ment de jouer à fond la carte de
la transperce en révélant quoti-
diennement toutes les informa-
tions sur l'épidémie.
D'autre part, le ministre de la
santé a révélé que " la situation
en Algérie concernant le
Coronavirus est maîtrisée ", affir-
mant que son département avait
pris les mesures nécessaires
depuis l'arrivée du virus en Italie
et en France en raison de leur
proximité avec l'Algérie. " Nous
avons 20 personnes infectées
par le virus, et nous les contrô-
lons ", a-t-il déclaré, ajoutant : "
contrôler la situation ne signifie
pas que nous empêchons les
étrangers d'entrer dans le pays ".
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abd al-Benbouzid, a
révélé que l'Algérie avait absolu-
ment interdit toute exportation de
muselières.
Benbouzid a déclaré aujourd'hui,
mardi, lors d'un séminaire sur
une discussion sur l'évolution de
la propagation du virus Corona
au Forum du peuple, qu'il avait
discuté avec le ministre des
Finances de la situation actuelle
des capacités de l'Algérie à lutter
contre le virus Corona.

Il a déclaré, ainsi, que son dépar-
tement a ordonné l'empêchement
catégorique  de l'exportation des
bavettes, précisant qu'il a exa-
miné avec le ministre des finan-
ces, Abderrahmane Raouia la
situation actuelle des moyens de
l'Algérie pour faire face à cette
épidémie.
Le ministre de la Santé a égale-
ment indiqué qu'il a ordonné que
" tous les aéroports et lieux d'en-
trée, terrestres et maritimes,
soient équipés de caméras ther-
miques ".
Benbouzid a souligné, dans ce
cadre, que " le gouvernement a
ordonné l'empêchement de tous
les rassemblements et festivités,
à titre préventif, d'éviter la propa-
gation de ce virus ". Le ministre a
expliqué, aussi, que " le contrôle
de la situation était dû au person-
nel spécialisé dans le domaine
au niveau du ministère, ainsi
qu'au personnel médical présent
au niveau de tous les hôpitaux ".
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a démenti l'annonce
de " la fermeture des frontières
avec la Tunisie en raison de la
propagation du Coronavirus ". "

Toutes les frontières algériennes
sont toujours ouvertes et aucune
n'a été fermée, à l'exception de la
suspension des vols avec la ville
italienne Milo ".
S'agissant de la fermeture éven-
tuelle des écoles en application
du principe de précaution, le
ministre a jugé qu'au stade actuel
de la pandémie qui est au niveau
1,en terme de propagation, elle
n'est pas nécessaire. " Si on
passe au niveau 3 on sera alors
amené à fermer les écoles ", sou-
ligne-t-il.        
Le premier responsable du sec-
teur de la santé a annoncé que
les compétitions sportives,
notamment les matchs de football
se dérouleront ce week-end à
huis clos, sur instruction du prési-
dent de la République.
" Lors du dernier Conseil des

ministres, le président de la
République a donné des instruc-
tions pour interdire les rassem-
blements sur les lieux publics,
notamment les stades, le ministre
en charge du secteur va donner
toutes les indications pratiques à
ce sujet ", informe le ministre.
Le ministre de la Santé a affirmé,
en effet, qu'après l'équipement
de l'annexe d'Oran relevant de
l'institut Pasteur à Alger, les
annexes de Constantine, Ouargla
et Tamanrasset seront " bientôt "
prêtes à assurer les tests de
dépistage du Coronavirus pour
détecter d'éventuels cas pouvant
survenir dans ces régions.
Dans un entretien accordé, hier,
à l'APS, le ministre a déclaré: "
les Pouvoirs publics ont décidé
l'ouverture d'annexes régionales
pour atténuer la pression sur le
laboratoire de référence relevant
de l'institut Pasteur (Alger)", sou-
lignant que "l'annexe d'Oran est
fin prête, tandis que les annexes
de Constantine, Ouargla et
Tamanrasset sont en cours
d'équipement et seront bientôt
prêtes, outre le recours à un labo-
ratoire privé à Sétif ".
L'Algérie fera recours à un expert
et chercheur algérien exerçant en
Chine, ainsi qu'à une équipe d'ex-

perts chinoise "disposant d'une
nouvelle méthode et d'une
grande expérience" dans ce
domaine qui arrivera, la semaine
prochaine, à Alger, a précisé le
ministre.
Les échantillons des nouveaux
virus, qui n'étaient pas nombreux
auparavant, étaient prélevés
dans les régions où le virus appa-
raissait puis transférés au labora-
toire de référence relevant de
l'Institut Pasteur.
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a annoncé l'utilisation
"prochainement" d'une nouvelle
technique de dépistage du
Coronavirus au niveau des pos-
tes frontaliers pour les voyageurs
provenant de l'étranger.
La nouvelle technique permet, à
l'issue d'un prélèvement sanguin,
d'avoir des résultats en l'espace
de 10 à 15 minutes, contraire-
ment à la méthode en vigueur
actuellement qui consiste à pren-
dre un échantillon de gènes
(secrétions nasopharyngées) et
attendre 24 heures pour avoir les
résultats", a fait savoir le
Benbouzid, dans un entretien
accordé à l'APS, affirmant que la
nouvelle méthode sera utilisée au
niveau des postes frontaliers
pour les voyageurs provenant de
l'étranger.
Cette méthode permet "d'avoir
des résultats en un temps réduit
pour les cas suspectés", a-t-il
poursuivi, soulignant que les
moyens employés pour cette
technique seront réceptionnés
"prochainement".
Pour rappel, l'Algérie avait enre-
gistré, jusqu'à, lundi, un total de
20 cas de coronavirus transmis
via des personnes provenant
d'Europe. Les personnes attein-
tes par ce virus qui ont été pla-
cées sous contrôle médical pour
une durée de 14 jours à l'hôpital
de Boufarik des maladies infec-
tieuses devront quitter l'établisse-
ment hospitalier au cours de cette
semaine.

A.M.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE   

Benbouzid détaille les dernières
mesures prises

LE WALI D'ALGER LAISSE 
ÉCLATER SA COLÈRE

- Je n'arrive pas à y croire. 

- Alors, n'y crois pas. C'est aussi simple que

cela. 

- En tous, y a de plus en plus de gens qui

pensent que notre système de santé serait bon

performant, parmi les meilleurs du monde. 

- Ceux qui pensent ou disent cela sont

assurément malades eux-mêmes. Ou alors, ils

font partie e ces privilégiés qui ont le droit de

se soigner à l'étranger. Normal, dans ce cas,

qu'ils brossent dans le sens du poil. J'arrive

pas à y croire moi non plus. 

- En tous cas, pour deux radios -assez simples,

ma foi- l'a fallu casquer la bagatelle de 6.000

DA chez le privé. Pour le public, l'aurait fallu

attendre des mois, des années, jusqu'à la mort.

Une occasion voir que même chez le privé,

avec son fric, y a des privilégiés qui passent

avant les autres.

- Sans oublier les privilégiés qui, avec notre

propre argent, se soignent à l'œil même chez

le privé. 

- Ça me rappelle qu'un gars, se targuant

d'avoir une prise en charge de la SGDN, a

foutu un vrai b… pour une sombre histoire de

droit de passage. 

- On a bien dit yetnehhawe gaâ… 

- Ch'koune hadou ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

" L'Algérie 
est disposée 
à renforcer ses
relations avec 
le Royaume-Uni. ",
Sabri Boukadoumn,
ministre des
Affaires étrangères. 

A condition que
cette relation
soit également
profitable aux
deux parties.

LE FMI VA TESTER 
LE TÉLÉTRAVAIL EN

GRANDEUR NATURE

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

L
e Fonds moné-
taire international
envisage de tes-

ter vendredi en condi-
tions réelles sa capacité à
faire travailler à distance
tous ses collaborateurs
employés au siège de
l'institution financière
internationale, sur fonds
d'épidémie de coronavi-
rus. Ce test de résilience
doit être mené le
vendredi 13 mars et
permettre de préparer
les réunions du prin-
temps qui se tiendront
en "format virtuel" en
avril. "Cet exercice va
nous permettre de renfor-

cer la capacité du Fonds
à poursuivre ses opéra-
tions et à être au service
de ses membres en ces
temps difficiles",
a indiqué un porte-parole
dans un courriel.
Le 3 mars, le FMI et son
institution soeur la
Banque mondiale avaient
annoncé que leurs réu-
nions de printemps, qui
drainent habituellement
des dizaines de milliers
de personnes du monde
entier dans la capitale
américaine, seraient
dématérialisées cette
année à cause du nou-
veau coronavirus.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

� Le wali d'Alger, Youcef Cherfa a fustigé ce

lundi la lenteur des travaux de réalisation des sta-

des de "Baraki" et de "Douéra". Lors de visites

inopinées à ces deux projets, le wali d'Alger a

insisté sur l'impératif de leur livraison dans les

délais fixés pour renforcer les structures du sec-

teur de la Jeunesse et des sports dans la capitale.

Inspectant le projet de réalisation du "stade de

Baraki", M. Cherfa a fustigé la lenteur des tra-

vaux, en dépit de la régularisation des situations

financières en suspens, précisant que les travaux

n'ont pas encore été entamées dans certaines par-

ties. A cet effet, le wali a instruit l'entreprise de

réalisation à l'effet d'assurer une bonne organisa-

tion des différents chantiers et les doter de moyens

nécessaires, notamment en ressources humaines.

Les prix des masques de
protection flambent à Jijel 
L es prix des mas-

ques de protec-
tion ont enregistré
une augmentation
notable dans les
pharmacies de la
wilaya de Jijel pas-
sant, pour le masque
ordinaire, de 15 à 60
DA, a-t-on constaté.
Selon des pharma-
ciens du centre-ville
de Jijel, "la demande
sur ces masques a
commencé dès fin
février à augmenter

et s'est accrue davan-
tage durant la pre-
mière semaine de
mars courant entraî-
nant la rupture des
stocks des officines
et l'augmentation de
son prix chez gros-
sistes". "Le prix
d'achat de gros
qui était de 10 DA
pour le masque
a été multiplié der-
nièrement par quatre
pour atteindre à 40
DA l'unité et cette

hausse s'est répercu-
tée sur le prix de
détail passé à 60
DA", selon Asma,
une vendeuse dans
une pharmacie du
centre-ville  qui a
déclaré "qu'un nou-
veau modèle de mas-
que de protection au
couleur bleu avec
une ouverture en
plastique pour la res-
piration est désor-
mais proposé entre
140 et 150 DA".

Par Mohamed Abdoun

L
e grand débat national sur la
prochaine constitution com-
mence dans à peine une poi-

gnée de jours ; d'ici à la fin de cette
semaine ou, plus tard, au début de la
suite. Il est donc temps, je pense, que
j'apporte mon petit grain de sel avant
même d'avoir lu la première mouture
qui, j'en suis sûr, nous réserve sans
doute pas mal de surprises. Tout
d'abord, le grand problème chez nous,
comme dans beaucoup de pays où le
droit n'est que passablement respecté
et appliqué, le plus gros problème
réside non pas dans la qualité de nos
textes de loi mais plutôt dans leur appli-
cation. Jusqu'à maintenant, en effet, et
nonobstant ces procès dans lesquels
sont impliqués des ministres, des oli-
garques et des généraux, beaucoup
trop de personnes se considèrent
encore chez nous comme étant au-
dessus de la loi.  Ce constat ne réside
pas seulement dans cette impunité
dont se targuent certains. Il réside éga-
lement dans le traitement que l'on
réserve aux personnes morales et phy-
siques selon leurs origines, leurs
connaissances, leurs fortunes… etc !
Cela a toujours été le cas. Et les cho-

ses ne sont pas prêtes de changer. En
témoigne, par exemple, la compréhen-
sion très fantaisiste que se font de
nombreux députés et sénateurs de leur
immunité parlementaire ils pensent en
effet que celle-ci est supposée leur
garantir une totale impunité même
quand ils volent, violent, corrompent,

se font corrompre, assassinent… Ici,
une définition plus juste et plus appro-
priée devrait être donnée de cette
immunité dans la future constitution, de
même que les circuits de l'Etat, à tra-
vers l'ensemble de ses institutions,
devrait être expurgé de tous ses poids
morts, ses bureaucrates qui ont pris le

pli, qui ne changeront pas de sitôt, et
qui feront même tout leur possible pour
que les choses ne changent pas non,
n'évoluent pas dans sens voulu, dans
le bon sens… De même qu'on ne sau-
rait faire du neuf avec du vieux, des
mentalités aussi sclérosés, carrément
nécrosées, sont des ennemies jurées

du progrès, il est carrément illusoire de
vouloir prétendre changer les choses
tant qu'on ne procèdera pas à des
changements profonds dans la compo-
sante humaine de ceux qui ont en
charge la gestion des affaires de la
cité. Dans la lancée, du reste, il serait
temps que les élus locaux prennent

l'ascendant sur les commis de l'Etat,
puisque cela est plus conforme aux
règles démocratiques de base. En
revanche, il serait bon également que
les futurs élus soient plus proches des
aspirations des citoyens au lieu de ne
s'occuper que de leurs intérêts person-
nels et de ceux de leurs proches. Il en
va de même pour les députés et les
sénateurs. Pour cela, il serait bon de
réduire de manière drastique les avan-
tages  matériels et les salaires de tous
les élus afin que ne viennent plus à la
politique que ceux qui veulent servir, et
non plus se servir. Enfin, et au regard
des énormes disparités économiques,
agricoles, touristiques, et autres qui
caractérisent chacune des régions du
pays, un régime fédérale serait idéal
pour gérer aux mieux les affaires du
pays, tout en maintenant une solidarité
de tous les instants entre ces différen-
tes régions où cesserait d'exister la
moindre " zone d'ombre " ne serait-ce
que parce que les gouvernements et
les parlements seraient plus proches
que jamais de leurs administrés, au
lieu de rester confinés à Club des Pins
et à Hydra, cités carrément " interdites
" d'accès aux simples quidams que
nous sommes… 

M. A. 

IDÉES 

" Dans la lancée, du reste, il serait temps que les élus
locaux prennent l'ascendant sur les commis de l'Etat,

puisque cela est plus conforme aux règles
démocratiques de base. En revanche, il serait bon

également que les futurs élus soient plus proches des
aspirations des citoyens au lieu de ne s'occuper que de
leurs intérêts personnels et de ceux de leurs proches ".

ditorialÉ
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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 Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a appelé à la mobilisation
de toutes les parties pour sortir
de la "crise multidimensionnelle"
que connait le pays, à travers une
participation "plus active" du
mouvement populaire,
principalement, dans la lourde
tâche de construction de l'Etat
rénové.

"D
evant l'ampleur de la tâche et
des défis de l'heure, ainsi que

devant la gravité de la situation écono-
mique et sociale actuelle du pays, il est
attendu la mobilisation de toutes les par-
ties pour sortir de cette crise multidimen-
sionnelle, à travers une participation plus
active du mouvement populaire principa-
lement, dans la lourde tâche de
construction de l'Etat rénové, auquel
aspirent tous les enfants de notre pays,
car l'Algérie appartient à tous ses
enfants", a indiqué M. Djerad dans un
entretien à l'APS en marge de la céré-
monie d'installation de M. Reda Tir, nou-
veau président du Conseil national éco-
nomique et social (CNES). Le Premier
ministre a estimé, dans ce sens, qu'il
serait "plus sage d'atténuer la tendance
revendicative et l'occupation excessive
de la voie publique, qui ne fait qu'aggra-
ver davantage la situation actuelle sans
apporter de solutions concrètes aux dif-
férents problèmes auxquels font face les
citoyens et citoyennes", rappelant que le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, "s'est engagé à

asseoir un processus d'édification de la
nouvelle république sous une matrice
constitutionnelle qui consacre une trans-
parence des élections, une réelle démo-
cratie participative, une société civile
forte, une classe politique représentative
et une presse libre et responsable". "La
sagesse, la compréhension et la mobili-
sation des forces vives de la nation est
la seule voie qui permettrait une solution
apaisée en vue d'assurer une sortie
d'une crise politique, économique et
sociale sans précédent et écarter toutes
les manipulations avérées, qui ne sau-
raient diviser les enfants de ce pays ni
attenter à la cohésion nationale du peu-
ple algérien", a-t-il soutenu. Le Premier
ministre a rappelé également que le
mouvement populaire du 22 février 2019

"a amorcé un processus irréversible de
construction d'une Algérie nouvelle en
rupture avec le système et les pratiques
passées", ajoutant que le gouverne-
ment, nommé par le Président Tebboune
"a inscrit son action dans le prolonge-
ment des revendications de ce Hirak à
l'action salvatrice, grâce à l'accompa-
gnement et la protection de l'Armée
nationale populaire et des services de
sécurité".
Le premier ministre, à la même occa-
sion, a également annoncé qu'un plan
d'urgence sera lancé incessamment
pour prendre en charge les besoins des
habitants des "zones d'ombre", en vue
de réduire les inégalités de développe-
ment à travers le territoire national. Ce
plan d'urgence est élaboré sur la base

d'une cartographie réalisée par le gou-
vernement pour identifier, pour la pre-
mière fois, les zones d'ombre en Algérie,
explique le Premier ministre. Cette car-
tographie a permis de constater que
nombre des zones d'ombre a atteint plus
de 15.000 zones avec une population
concernée de 9 millions d'habitants, soit
un cinquième de la population totale du
pays. Selon cette étude, a noté M.
Djerad, une population impactée de près
de 1,3 millions d'habitants se trouve au
Sud du pays, alors que pour les wilayas
du Nord, la population concernée est
estimée à 4,5 millions d'habitants, tandis
que le reste (3,2 millions) se situe dans
les Hauts plateaux. Le Premier ministre
a rappelé, à cet égard, que l'Etat a hérité
de la gouvernance antérieure d'une
situation "catastrophique" marquée,
entre autres, par une "fragilisation de la
situation sociale de notre pays à travers
les disparités dans le développement
des territoires et de graves dysfonction-
nements au niveau de l'accès des
citoyens aux services publics de base".
Parallèlement à ces plans d'urgence, le
gouvernement compte relancer, a-t-il
affirmé, le programme en cours de réali-
sation des logements publics, notam-
ment le programme location-vente.
"Le gouvernement a examiné et levé les
contraintes rencontrées dans la réalisa-
tion de ce programme, notamment celles
liées au foncier et au financement et
envisage la distribution de 450.000 loge-
ments et d'aides d'ici fin 2020, dont
70.000 unités tous segments confondus,
seront distribués durant le mois de mars
2020", a indiqué M. Djerad.

R.N.

FACE À LA CRISE QUI APPROCHE À GRANDS PAS  

Djerad appelle à la mobilisation de tous

E
n adressant un mes-
sage de "remercie-
ments et de félicita-

tions" au Directeur général de la
Sûreté nationale, tout en appe-
lant les services de la Sûreté
nationale à plus de "prudence,
de mobilisation et de coordina-
tion" avec les différents autres
services en vue de faire face au
Coronavirus,le Président de la
république, Abdelmadjid
Tebboune témoigne en ne peut
plus de son engagement à res-
ter résolument à l'écoute de
l'évolution  de cette épidémie
dans notre pays. A ce titre, "le
Président Tebboune a exprimé
sa gratitude et ses sincères féli-
citations à tous les cadres et
agents de la Sûreté nationale
pour leurs efforts consentis
visant à faire face au
Coronavirus, depuis son appari-
tion, dans les quatre coins du
pays (aéroports, ports et frontiè-
res terrestres)", lit-on dans le
message de "remerciements et
de félicitations" envoyé par le
Président Tebboune au
Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN). 
Le président de la République a
également indiqué que ces
efforts "ont permis, jusqu'à ce
jour, de contenir et maitriser la
situation, et de prendre, en
parallèle, les mesures néces-
saires et de mobiliser les

moyens, dans le souci de
garantir la sécurité des
citoyens".   M. Tebboune a en
outre présenté ses encourage-
ments aux cadres et agents de
la Sûreté nationale, les appe-
lant à faire montre de "plus de
vigilance et de mobilisation afin
de faire face à cette pandémie,
de davantage de coordination
avec les différents services et
d'action de proximité avec les
citoyens, en s'engageant plei-
nement dans leurs tâches régu-
lières à dimension humaine qui
ne s'écarte pas de leurs quali-
tés morales et de leur formation
au sein du corps de la Sûreté
nationale", relevant "l'impératif
d'œuvrer de concert pour la
consécration de ces tâches,
avec vigilance et détermination,
dans le cadre de la nouvelle
République". D'autre part, le
Directeur général de la
Prévention au ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Dr
Djamel Fourar, a recommandé,
lundi à Alger, d'"éviter" les
déplacements à l'étranger afin
d'empêcher "l'importation" du
coronavirus, mettant en garde
contre le risque que celui-ci ne
devienne "autochtone". Pour sa
part, le Directeur général de
l'Institut Pasteur, Dr Lyes Rahal,
a mis l'accent sur l'importance
des "déclarations" de cas, à tra-

vers un système d'information,
faisant savoir que "fort heureu-
sement, les deux cas confirmés
en provenance d'Europe ont été
détectés à temps".

3.139 MORTS EN CHINE

Le nouveau bilan du nouveau
coronavirus, Covid-19, est
passé à 3.139 morts en Chine
depuis le début de l'épidémie
en décembre, ont annoncé
mardi les autorités médicales
chinoises. Dans un communi-
qué, relayé par les médias, la
commission gouvernementale
de la santé a fait savoir que le
coronavirus, dit Covid-19, est
passé à 3.139 morts, avec l'en-
registrement de 17 nouveaux
cas de décès et 19 nouveaux
cas d'infection au cours des
dernières 24 heures. Par ail-

leurs, l'Iran annonce 54 nou-
veaux décès supplémentaires
infectés par le nouveau corona-
virus, le plus lourd bilan en une
journée depuis le début de l'épi-
démie dans ce pays, l'un des
plus touchés au monde. Ce
nouveau bilan porte à 291 le
nombre de personnes tuées par
le Covid-19 en Iran, a indiqué le
porte-parole du ministère de la
Santé, Kianouche Jahanpour,
lors d'une conférence télévisée.
Toutefois, l'Italie demeure le
plus touché après la Chine.
Contre toute attente, du moins
pour un pays qui se trouve à
plus de 8000 kilomètres du prin-
cipal foyer du virus dans le
monde à savoir la Chine, l'Italie
demeure le plus touché après la
Chine, l'Italie, une préoccupa-
tion majeure qui a contraint le

chef du gouvernement italien
Giuseppe Conte a annoncé,
lundi 10 mars 2020, l'extension
des restrictions de circulation et
d'activités à l'ensemble du
pays. En effet, le pays compta-
bilise 463 morts et 9 172 cas de
contamination. Suite à la propa-
gation du virus, e premier minis-
tre Giuseppe Conte a appelé
tous les Italiens à éviter les
déplacements sur le territoire
national et a ordonné une inter-
diction de rassemblement. Il
avait décidé la veille de soumet-
tre à une stricte quarantaine la
majeure partie du nord du pays,
principal foyer d'infection dans
la Péninsule, de Milan à Venise,
poumon économique du pays
où vivent plus de 15 millions
d'habitants.

Rabah Karali/Agences 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE APPELLE À DAVANTAGE DE VIGILANCE
ET DE COORDINATION FACE AU CORONAVIRUS  

Remerciements
et félicitations à la DGSN
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V ous vous apprêtez à remplir votre
frigo pendant le week-end ?  Très

bien, mais avant de le remplir, net-
toyez-le à fond.

Pourquoi faut-il nettoyer le frigo ?
Parce que si vous ne faites pas cette
corvée tous les mois (tous les 15
jours, c'est encore mieux), votre frigo
n'est pas net et des saletés de bacté-
ries comme les salmonelles et les lis-
teria peuvent fort bien s'y balader :
elles adorent sa fraîche température

qui les fait se développer à toute
allure.
Videz tout. Et virez les produits trop
vieux qui sont vraiment périmés (dont
la date de péremption est dépassée
d'un mois). Il risque d'y en avoir si
vous revenez de vacances !
En même temps, dégivrez : 4 mm de
givre, ça n'est pas beaucoup mais ça
double la consommation d'électricité
de votre frigo.
Sortez les grilles et le bac à légumes
et lavez-les sous le robinet avec

du produit à vaisselle. Rincez et
séchez bien.
Avec une éponge neuve (donc
propre) trempée dans une bassine
ou vous aurez mis moitié eau,
moitié vinaigre blanc, lavez les
tablettes en allant bien dans les
coins, et toutes les parois du frigo en
commençant par le haut. S'il y a des
endroits vraiment très sales, faites
avec du vinaigre blanc uniquement.
Séchez ensuite avec un torchon
propre.
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Vernis gel 
et faux ongles :
alerte sur un 
risque d'allergie

L e Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu lundi le ministre nicara-

guayen des Relations extérieures, Denis
Moncada Colindres, Envoyé spécial du président
du Nicaragua, Daniel Ortega, indique un commu-
niqué de la Présidence de la République. Lors de
cette audience, le Président de la République a
reçu un message de son homologue nicara-
guayen portant sur le renforcement de la solida-
rité et de la coopération bilatérale dans tous les
domaines. Le Président Ortega a félicité, dans
son message, le Président Tebboune pour son
élection à la magistrature suprême et l'a invité à
visiter le Nicaragua dès qu'il en aura l'occasion. De son côté, le président de la République a remis
à l'Envoyé spécial une invitation à son homologue pour effectuer une visite en Algérie et lui a
demandé de l'assurer de son de souci de préserver les relations séculaires de plus de 50 ans entre
les deux pays qui se sont illustrés dans la défense de la liberté, de la dignité et de la souveraineté
des peuples, conclut le communiqué.

ACTIVITÉS PRÉSIDENTIELLES  

Tebboune reçoit un message
de son homologue nicaraguayen 

La première mouture du
projet de révision de la
Constitution "sera
communiquée, dans les
tous prochains jours,
dans la perspective de
son enrichissement par
les différents acteurs de
la scène politique
nationale, avant son
passage devant le
parlement et le vote du
document final par voie
de référendum", a
déclaré, lundi à Médéa,
Mohamed Laagab,
chargé de mission à la
Présidence de la
République.

L
a commission d'expert,
chargée par le Président
de la République, M.

Abdelmadjid Tebboun, "vient
d'achever son travail et devra
communiquer, très prochaine-

ment, la première mouture du
projet de révision de la
Constitution, clôturant ainsi la
première phase de ce grand
chantier politique, initié par le
Président", a indiqué, M.
Laagab, en marge d'une ren-
contre sur la révision de la
Constitution et son rôle sur la
consécration de l'acte démo-
cratique en Algérie, organisée à
l'institut des sciences juridiques
et politiques de l'université
Yahia Fares de Médéa. 
L'élite nationale, issue des uni-
versités, du mouvement asso-
ciatif, syndicats, organismes,
ou personnalités nationales et
formations politiques, est
appelé à " accompagner la
publication de cette mouture, à
travers son enrichissements en
formulant des propositions sur
des aspects qui ne figurent pas
dans ledit document", a-t-il
signalé, ajoutant que celle-ci
dispose de trente jours, confor-
mément à l'actuel constitution,
"pour débattre du projet, avant
son passage pour examen
devant le parlement". M.
Laagab a estimé que la révision
de la Constitution "est devenu

une affaire d'opinion publique"
et que le citoyen algérien
"accorde beaucoup d'intérêt
aux questions relatives à la
Constitution et l'impératif 
d'introduire des changements à
la Loi fondamentale du pays",
a-t-il souligné. 
Le recours au référendum est
"incontournable", vu que la révi-
sion porte sur un changement
"global et profond" de la
Constitution et représente l'une
des principales revendications
du peuple, auquel reviendra, en
définitif, le dernier mot, à l'occa-
sion de ce referendum pour se
prononcer sur le sujet". Le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboun, est "très
attaché à la pérennité de la
nouvelle Constitution, qu'il
considère comme étant "la
Constitution de la Nation et non
celle du Président", a fait obser-
ver M. Laagab, affirmant que
les "garanties de respect de la
Loi fondamentale du pays
seront d'ordre constitutionnel-
les et le caractère consensuelle
de la nouvelle constitution
constituera l'une de ces garan-
ties".

Par ailleurs, les participants à
un colloque international sur
"les Constitutions dans les pays
Arabes et la réalité du change-
ment dans la société-lecture
transversale" ont insisté, lundi à
Sidi Bel Abbes, sur l'importance
des amendements constitution-
nels dans la consécration des
droits et libertés. 
Les intervenants au cours du
colloque, organisé lundi à
l'Université Djillali Liabes, parmi
les enseignants universitaires
et spécialistes en droit en pro-
venance de l'intérieur et de l'ex-
térieur du pays, ont mis en
exergue l'importance des
amendements constitutionnels
pour consacrer davantage les
principes des libertés et des
droits des citoyens, tout en oeu-
vrant à leur défense, avant d'in-
sister sur la séparation et l'équi-
libre entre les pouvoirs pour
consacrer la démocratie. Le
président de la commission
scientifique du colloque,
Belabbes Lababir, a mis l'ac-
cent sur l'impératif d'amender
les Constitutions qui s'appuient
sur les articles qui évoquent
l'indépendance des magistrats,

renforcent les droits des
citoyens et accordent de l'inté-
rêt aux institutions de contrôle.
M. Lababir a mis en avant l'im-
portance de traiter le niveau
des amendements des
Constitutions dans le cadre
d'une demande sociale centrée
sur les droits de tous les
citoyens et les libertés d'ex-
pression, d'opinion, de réunion,
de manifester, de respecter la
vie privée et d'ester en justice,
soulignant l'importance des
amendements constitutionnels
dans la séparation entre les
pouvoirs et de leur équilibre. 
D'autre part, le vice-président
du centre "Madar el Maarifa" de
la recherche et des études de
Tébessa, l'avocat Me. Ali Taleb,
a estimé que "la Constitution
algérienne est un exemple" et
qu'il est "possible d'apporter
des amendements à son
contenu en renforçant les
droits, à l'instar de celui de
manifester pacifiquement, les
droits et libertés relatifs à la
presse à condition qu'ils ne tou-
chent pas les droits des autres
et l'ordre public."

R.N.

PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

La première arrive… 

D
es symptômes peuvent surve-
nir à n'importe quel endroit du
corps. L'Association des

Dermatologues Britanniques alerte
dans un communiqué publié en ligne
le 9 août 2018 sur les risques allergi-
ques liés au port de faux-ongles et à
la pose de vernis gel. En cause ? Des
composés allergènes contenus dans
ces cosmétiques : les méthacrylates.

Attention aux kits de vernis gel
L'inquiétude de ces médecins est
née d'une enquête réalisée par
13 dermatologues. Ces spécialistes
ont testé les réactions allergiques
de contact aux méthacrylates de
4 931 personnes au Royaume-Uni
et en Irlande en 2017. Selon leurs
résultats, 2,4% des personnes
testées étaient allergiques à au
moins un type de méthacrylate.

Les produits de manucure 
visés par les dermatologues 

sont les suivants :
Les "Gel Nails" ou ongles gel : dérivés
des méthacrylates, ils peuvent être
appliqués directement sur l'ongle ou
sur des faux-ongles. Ils doivent être
séchés sous une lampe à rayons

ultraviolets (UV). Ils résistent au dis-
solvant. Les faux-ongles, posés sur
l'ongle au moyen d'une colle. Leur
séchage s'effectue à l'air libre.
Les "Gel polish", hybrides entre le ver-
nis classique et le vernis gel. Ils doi-
vent être séchés sous une lampe UV
mais peuvent être ôtés dans un bain
d'acétone.
"C'est lorsque le produit pas encore
sec entre en contact avec une partie
du corps que la réaction allergique
aux composés chimiques peut surve-
nir", alerte l'Association des
Dermatologues Britanniques. Ces
médecins appellent notamment à se
méfier des kits de vernis gel à réaliser
chez soi, pour lesquels "un séchage
insuffisant peut augmenter le risque
de développer une allergie".

Ongles mous et démangeaisons
cutanées

Comment reconnaître une allergie de
contact aux méthacrylates ? Les
symptômes d'une telle réaction
regroupent "le ramollissement des
ongles, l'apparition de zones rouges
qui démangent non seulement aux
extrémités des doigts mais aussi
potentiellement à tous les endroits du

corps qui sont entrés en contact avec
les ongles, comme les paupières, le
visage, le cou et les régions génitales"
décrivent les dermatologues de
l'Association.
"Il est primordial que les personnes
sachent qu'elles peuvent développer
des allergies liées aux ongles artifi-
ciels" appuie le docteur David Orton,
membre de l'Association des
Dermatologues Britanniques.
Ce spécialiste redoute en effet
que de nombreuses femmes souffrent
d'une absence de diagnostic "car elles
ne relient pas forcément leur
symptômes à leurs ongles, en particu-
lier si les symptômes surviennent ail-
leurs sur le corps".
Le problème ? Une telle allergie
peut avoir de lourdes conséquences
sur le long terme, notamment car
les méthacrylates sont présents dans
des dispositifs communs de soins
dentaires et chirurgicaux.
Après l'Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de
santé (Ansm) c'est au tour de
l'Académie nationale de pharmacie
de mettre en garde sur les dangers
des faux ongles.
Source : Rédaction E-sante.fr

FFrriiggoo  :: aavvaanntt
ddee  llee  rreemmpplliirr,,
nneettttooyyeezz--llee  !!

Gratain de
chou fleur 

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

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

Tarte au
chocolat et
à la banane

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

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

CC
OO
IINN

CCUUIISSIINNEE

COMMANDEMENT DE L'ANP

Le Président Tebboune
effectue deux
nominations 

Le Président de la République, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a
nommé le Général-major Athamnia Amar, Commandant des forces
terrestres et le Général-major Henbli Noureddine, Commandant de
la 5e région militaire, a indiqué hier un communiqué de la prési-
dence de la République. "Le Président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune a procédé, mardi, conformément à la
Constitution notamment en ses articles 91 et 92 et en vertu des
dispositions des deux décrets présidentiels du 07 mars 2020, à la
nomination du Général-major Athamnia Amar, Commandant des
forces terrestres et le Général-major Henbli Noureddine,
Commandant de la 5e Région militaire", précise le communiqué.
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Par Amirouche El Hadi

L
e président américain, qui avait
appelé l'Arabie Saoudite à faire

baisser les prix, est servi sur un pla-
teau d'argent. En décidant de brader
son pétrole, le Royaume wahhabite a
fait plonger de façon spectaculaire les
cours de l'or noir qui ont dévissé de
plus de 10 dollars, en cours d'échan-
ges. Un cadeau royal pour le locataire
de la Maison-Blanche. 
Le coronavirus, additionné à la baisse

des prix de vente du pétrole saoudien,
c'est de la nitroglycérine. Une arme de
destruction massive qui peut réduire
en cendres l'économie mondiale, à
commencer par celle des Etats-Unis
qui est sa locomotive. Pas de quoi
pavoiser donc pour le successeur de
Barack Obama. Wall Street a plongé
de plus de 7% dès son ouverture au
même titre que les grandes places
boursières européennes qui se sont

effondrées. En milieu de journée, Paris
accusait une perte 6,81%, Londres,
cédait de 6,61%, Francfort 6,84%. La
Bourse de Milan a perdu quant à elle
10,17% au lendemain de l'annonce de
mesures d'isolement de plusieurs
régions, dont la Lombardie, pour tenter
de freiner la propagation de l'épidémie
du coronavirus qui a déjà fait plus de
350 morts dans le pays. Les plus gran-
des places boursières asiatiques n'ont
pas été épargnées. Tokyo a cédé plus
de 5%, Hong Kong a reculé de plus de
4%, au même titre que les principales
places asiatiques. 
L'Arabie saoudite est pointée du doigt
et désignée comme acteur de cette
débâcle des places boursières mon-
diales. 
C'est bien le marché pétrolier qui est à
l'origine du plongeon des indices bour-
siers, après la décision de l'Arabie
saoudite de baisser ses prix de vente
et d'augmenter sa production, consé-

quence de l'échec des discussions
entre l'Opep et la Russie pour tenter
de soutenir les cours, souligne
Reuters. Les cours de l'or noir ont
plongé de plus de 10 dollars, en cours
d'échanges, et accusé leur pire chute
en 30 ans, entraînant dans leur sillage
les Bourses mondiales, qui ont vécu
un lundi noir. Hier vers 16h00, à Alger,
le baril de Brent, référence du pétrole
algérien s'échangeait à 36,38 dollars
accusant une perte de 8,89 par rapport
à la séance de la veille après avoir
atteint 31, 30 dollars à 5h15 le matin.
Le scénario du pire s'est écrit. Tous les
ingrédients étaient réunis pour provo-
quer une dégringolade historique des
cours de l'or noir.
Le Royaume wahhabite est apparem-
ment frappé d'amnésie, lui qui avait
accusé un déficit commercial de près
de 100 milliards de dollars en 2015, à
cause justement de la baisse des prix
du baril après les avoir laissés pendant

longtemps dégringoler. Pour l'Algérie,
qui en avait fait les frais, les dégâts
s'annoncent meurtriers. Ses réserves
de change, qui avoisinaient les 194
milliards de dollars à la fin de l'année,
ont fondu comme neige au soleil pour
se situer autour des 60 milliards de
dollars.
La décision saoudienne pourrait accé-
lérer leur "mort", prévue pour 2022.
C'est sans doute surtout la mort
annoncée de l'accord qui lie les "24"
depuis 2016. Un accord dont l'Algérie
avait été la cheville ouvrière.
Le 28 septembre 2016, lors d'un som-
met de l'Opep qui s'était tenu en
marge du 15ème Forum international
de l'énergie, est né l'accord historique
d'Alger qui a abouti à une baisse de la
production de l'Organisation de 1,2
million de barils par jour. L'Arabie qui
semble s'en moquer, risque fort de
s'en mordre les doigts.

AEH

LES PRIX DU BARIL PLONGENT

Ryadh défie le monde

SUSPENSION DU P-APC 
DE CHABET EL AMEUR
À BOUMERDES 

Le bureau de
wilaya du PT
dénonce 
� Le Bureau de wilaya du Parti
des Travailleurs (PT) Boumerdes
a dénoncé la suspension du prési-
dent de l'Assemblée populaire
communale de Chabet El Ameur,
Nouredine M'zala (PT) ainsi que
deux autres élus (un élu PT et
une élue FFS), tout en qualifiant
cette mesure d' " arbitraire ".
" Cette mesure arbitraire prise par
le wali de Boumerdes rappelle la
nécessité de revoir de fond en
comble le code communal qui
octroie des prérogatives exorbi-
tantes à l'administration au détri-
ment de l'élu qui jouit de la légiti-
mité populaire ", précise le bureau
de wilaya du PT, dans un commu-
niqué rendu public.
D'près la même source, le wali de
Boumerdes " condamne le P APC
pour avoir agi dans l'urgence pour
la sécurité de la population de la
commune en engageant en
urgence une entreprise pour la
démolition d'un mur mettant en
danger des élèves et une
seconde pour la réparation d'une
conduite d'eau présentant un ris-
que majeur de contamination de
l'eau potable avec les eaux usées
". 
Les représentants du Parti de
Louisa Hanoune dénoncent, dans
ce sens, " une atteinte aux liber-
tés démocratiques et la remise en
cause du droit universel de pré-
somption d'innocence des élus
suspendus poursuivis en justice
pour ce qui peut être considéré au
plus comme des erreurs d'appré-
ciation notamment concernant la
passation de marches à caractère
urgent ". 
" D'évidence c'est l'engagement
du maire PT dans la révolution et
le bilan le plus positif de tous les
exécutifs qui se sont succédé à la
tête de la mairie de Chabet El
Ameur qui a dérange l'administra-
tion, qui foule aux pieds des prin-
cipes démocratiques. Tout en
assurant le P/APC de Chabet El
Ameur de son soutient, le Bureau
de wilaya du PT s'interroge sur le
timing choisi par l'administration
pour s'attaquer à l'APC ", explique
le communiqué.

A.M.

P
our le 55e mardi consécutifs, des
milliers de manifestants, étu-
diants et citoyens toutes catégo-

ries confondues, ont battu le pavé hier
à Alger, réaffirmant leur détermination
à aller jusqu'à la concrétisation des
revendications du mouvement popu-
laire. Comme c'était le cas depuis le
début du Hirak estudiantin, la marche a
démarré de la place des Martyrs pour
se terminer à la Grande Poste à Alger
Centre. A travers les pancartes bran-
dies et slogans scandés, les manifes-
tants ont réitéré une nouvelle fois les
revendications du mouvement popu-
laire Tout au long du parcours de la
marche, les manifestants ont scandé
comme à l'accoutumée des slogans
appelant à l'instauration d'un Etat civil
et non militaire, une Algérie libre et
démocratique, un changement radical.
Ils ont également appelé à la libération

des détenus d'opinion injustement
incarcérés, à l'image de Karim Tabbou,
Abdelouahab Fersaoui… 
Les manifestants ont également fustigé
le pouvoir en place auquel ils ne recon-
naissent aucune légitimité. Les mani-
festants ont scandé des slogans hosti-
les au pouvoir en place : " libérez les
détenus ", " État civil et non militaire ",
ou encore " les généraux à la caserne
et l'Algérie sera indépendante". La
répression et les arrestations d'hier
envers les manifestants à la capitale a
fait réagir  des centaines de citoyennes
qui ont envahi la rue d'une manière
inopinée. 
Les manifestants ont repris les slogans
du Hirak en appelant à l'instauration
d'un Etat civil et non militaire. Elles ont
appelé à une Algérie libre et démocrati-
que, appelant au respect des libertés
dans différents domaines qui connais-

sent des représailles. 
La marche a sillonnée les rues d'Alger
passant par la place Audin, la grande
poste et s'est dirigée vers la rue de
Asselah  Hocine. Un important disposi-
tif policier était  installé à Alger Centre
dés le matin et jusqu'à fin d'après -
midi, il n'y a pas eu de violence envers
les manifestants. Pour ce qui est du
reste du pays, nos correspondants
affirment que  la population maintient
la pression et réclame la transition poli-
tique et le changement dans la gouver-
nance pour plus de droits démocrati-
ques. À l'Est du pays, dans la wilaya
de Annaba, la mobilisation a marqué le
point avec les milliers de personnes
qui sont descendues dans la rue.
Certains individus mal intentionnés ont
essayé de perturber la manifestation,
sans succès.

F.Z
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Corona ou pas, 
les étudiants 

perpétuent le Hirak
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Actualité
ELITE NATIONALE 

DE CYCLISME :

Yacine Chalel
reprend

l'entraînement
� Le cycliste algérien Yacine Chalel a repris
les entraînements à Paris, après une
semaine sabbatique au lendemain des
Mondiaux-2020 sur piste, clôturés le 1er
mars courant à Berlin (Allemagne).
L'international algérien, sociétaire du club
français Paris Cycliste Olympique (PCO)
avait pris part à ces Championnats du monde
avec l'espoir de décrocher une qualification
pour les prochains Jeux Olympiques d'été,
prévus à Tokyo (Japon), mais un rhume dont
il s'était mal remis a fini par tout remettre en
cause. 
Amoindri physiquement, Chalel s'était finale-
ment contenté d'une modeste 17e place au
Scratch, avant d'enchaîner par une 22e place
dans la course au points, ratant ainsi l'occa-
sion d'offrir à l'Algérie un quatrième billet pour
les JO de Tokyo. Pour bien se remettre des
efforts fournis pendant ces Mondiaux, Chalel
a commencé par s'accorder huit jours de
repos, avant de reprendre les entraînements
dimanche, et commencer à préparer ainsi sa
deuxième partie de saison. Le sociétaire du
Paris Cycliste Olympique a posté sur les
réseaux sociaux quelques photos de cette
séance de reprise, sur lesquelles ont le voit
tailler la route en compagnie de ses coéqui-
piers OlgunSerkan, Baptiste Didier et
Thomas De Jujo. 

ONJSA : 

Journée d'information
sur les articles du

secteur de
l'information à Alger
� L'Organisation nationale des journalistes
sportifs algériens (ONJSA) organisera ce
mercredi à Alger une journée d'information
sur les articles concernant le secteur de l'in-
formation et de la communication, dans le
cadre du projet de révision de la Constitution,
ont annoncé les organisateurs. Cette journée
permettra aux représentants des différents
médias algériens de débattre du sujet et d'es-
sayer de contribuer avec des propositions et
idées au projet de réformes constitutionnel-
les. La rencontre enregistrera la participation
d'"experts et de spécialistes en la matière",
selon l'ONJSA. Le projet de révision de la
Constitution fait l'objet de larges consulta-
tions auprès des acteurs de la vie politique et
de la société civile.

L e coronavirus a eu raison du foot-

ball italien. Parmi les nouvelles

mesures adoptées pour lutter contre la

progression de la maladie, le chef du

gouvernement italien Giuseppe Conte a

annoncé lundi soir que le championnat,

comme toutes les manifestations sporti-

ves, était 
suspendu jusqu'au 3 avril.
Lundi, le match Sassuolo-Brescia,

comptant pour la 26e journée de Serie

A, s'est joué comme prévu à huis clos,

et a été remporté 3-0 par l'équipe locale.

Et il devrait être le dernier avant début

avril.  Après son premier but, l'attaquant

de Sassuolo Francesco Caputo a brandi

une feuille sur laquelle on pouvait lire le

message: "Tout ira bien. Restez à la

maison." Quelques heures plus tard,

Giuseppe Conte a utilisé les mêmes

mots pour présenter le nouveau décret,

depuis entré en vigueur à minuit. "Je

vais signer un décret que l'on peut résu-

mer ainsi: +Je reste chez moi+", a-t-il dit

en conférence de presse.
Parmi les mesures prévues, comme la

fermeture des écoles et des universités

de tout le pays, figure donc aussi la sus-

pension des compétitions sportives.

"Il n'y a pas de raison pour que se pour-

suivent les matches et les manifesta-

tions sportives et je pense au champion-

nat de football. Je suis désolé mais tous

les tifosi doivent en prendre acte", a

déclaré M. Conte. Le texte prévoit

cependant la possibilité d'organiser à

huis clos des matches dépendant d'ins-

tances internationales, ce qui est le cas

de la Ligue des Champions et de la

Ligue Europa, les compétitions de

l'UEFA. En Ligue des champions, le

match Juventus-Lyon est pour l'instant

programmé le mardi 17 mars à Turin. En

Ligue Europa, l'Inter Milan doit accueillir

Getafe dès jeudi et l'AS Rome est cen-

sée recevoir Séville le jeudi 19 mars. Le

championnat d'Italie, lui, se retrouve

donc à l'arrêt pour au moins trois gros-

ses semaines. Depuis dimanche, de

nombreuses voix s'étaient élevées pour

réclamer l'arrêt des compétitions sporti-

ves et notamment de la Serie A.

Guerres mondiales et choléra

Le ministre des Sports, Vincenzo

Spadafora, avait lui-même appelé à la

suspension du championnat dimanche,

quelques minutes avant le coup d'envoi

du match Parme-Spal et quelques heu-

res après la publication du décret pris

par son gouvernement qui autorisait la

tenue de matches à huis clos.
DamianoTommasi, président du syndi-

cat des joueurs, a lui aussi réclamé l'ar-

rêt des compétitions, comme plusieurs

footballeurs, notamment Mario Balotelli.

En Serie A, la situation est donc gelée,

avec la Juventus en tête, un point

devant la Lazio Rome et huit devant

l'Inter Milan, qui a joué un match de

moins.
Mais les questions restent nombreuses.

A court terme, et dans l'attente des déci-

sions de l'UEFA, se pose donc celle des

matches de Ligue des Champions ou de

Ligue Europa prévus en Italie ces pro-

chaines semaines. A plus long terme, il

reste à savoir comment et quand pourra

se finir la saison de Serie A. D'ici au 3

avril, ce sont trois journées de cham-

pionnat qui ne vont pas pouvoir se dis-

puter, alors que le calendrier est particu-

lièrement serré.
Ni les statuts de la fédération ni ceux de

la Ligue ne prévoient le cas d'un cham-

pionnat interrompu en cours de saison

et plusieurs observateurs et médias ita-

liens imaginent un report ou une annula-

tion de l'Euro-2020 comme seule possi-

bilité de boucler la Serie A. Un cham-

pionnat qui a résisté à tout, ou presque.

En 1973, l'épidémie de choléra qui avait

fait 227 morts dans le pays, dont plus de

170 à Naples, n'avait ainsi pas stoppé le

"calcio". Jusqu'à aujourd'hui, seules les

deux guerres mondiales l'avaient arrêté.

Elles pourraient avoir un successeur

avec le coronavirus.

L
e préfet de police
justifie sa décision
par l'application des

mesures annoncées
dimanche à l'issue du
conseil de défense orga-
nisé par le chef de l'État. 
Paris devra faire sans son

public ce mercredi. Par
crainte que ne se répande
l'épidémie de coronavirus,
la préfecture de police de
Paris annonce que le
match retour de huitièmes
de finale de la Ligue des
champions entre le Paris
Saint-Germain et le
Borussia Dortmund se
jouera à huis clos au Parc
des princes ce mercredi. "
En application des mesu-
res annoncées en conseil
de défense hier soir, le
préfet de police a décidé
que le match #PSGBVB se
déroulera à huis clos ",
annonce sobrement la pré-
fecture sur Twitter.
Privé d'un dernier tour de
chauffe samedi à
Strasbourg en raison de
l'épidémie de nouveau
coronavirus, le PSG, défait
à l'aller (2-1) dans la Ruhr,
jouera donc sans son
public mercredi au Parc
des princes. " Le Paris
Saint-Germain prend acte
de la décision de la préfec-
ture de police ", a écrit le
club dans un communiqué,
sans préciser quelle serait
sa politique vis-à-vis des
détenteurs de billets. " Les
supporteurs (…) ainsi que
les abonnés seront infor-
més très prochainement
des modalités proposées
par le Paris Saint-Germain
", a souligné le PSG.
Selon le dernier bilan offi-
ciel, 1 126 personnes ont
été contaminées par le
nouveau coronavirus en
France et 19 sont décé-
dées. Pour remédier au

manque de compétition
forcé, concernant notam-
ment ses stars Angel Di
Maria, préservé mercredi
lors de la victoire à Lyon
(5-1), ou encore Thiago
Silva, engagé dans une
course contre la montre
après sa blessure muscu-
laire, le staff parisien avait
programmé un entraîne-
ment chargé samedi matin.
Dortmund, de son côté, a
poursuivi sans encombre
sa préparation en s'impo-
sant samedi à
Mönchengladbach (2-1) en
Bundesliga.

Liverpool- Atlético
Madrid

Liverpool doit remonter ce
mercredi un handicap d'un
but (défaite 1-0 en
Espagne) lors de ce
1/8ème de finale retour
pour s'offrir le droit de dis-

puter les 1/4 de finale de
cette Ligue des
Champions. Les Reds ont
renoué avec la victoire
contre Bournemouth (2-1)
samedi après avoir essuyé
2 revers à Watford (3-0) et
à Chelsea (2-0) en FA
Cup.
A Anfield Road, en Ligue
des Champions, Liverpool
n'y a plus perdu depuis
avril 2014 et a réussi de
grosses performances ces
deux dernières saisons
contre Manchester City (3-
0), l'AS Rome (5-2), le
PSG (3-2), Naples (1-0 et
1-1), le Bayern Munich (0-
0) et le FC Barcelone (4-
0). 
De son côté, l'Atlético
Madrid ne brille pas à l'ex-
térieur sur la scène euro-
péenne et reste sur 2
revers sur les terrains du
Bayer Leverkusen (2-1) et

de la Juventus Turin (1-0). 
L'Atlético aura du mal à
faire tomber le leader de
Premier League sur ses
terres. Les Colchoneros
n'avancent pas en cham-
pionnat puisque ces der-
niers n'ont pu faire mieux
que 2 nuls lors des deux
dernières journées sur la
pelouse de l'Espanyol
Barcelone (1-1) et face au
FC Séville (2-2) à domicile
samedi. La formation
espagnole aura du mal à
défendre son petit but
d'avance obtenu au
Wanda Metropolitano.

Programme de ce mer-
credi 11 mars :
20h00 GMT :
Liverpool (ENG) -
Atlético Madrid (ESP)
Paris SG (FRA) -
Dortmund (GER) - Huis
clos -

LIGUE DES CHAMPIONS
(8E DE FINALE-RETOUR) : 

Le match PSG-Dortmund
se jouera à huis clos

Série A : 

Le gouvernement stoppe
le championnat

Le juge d'instruction près le
tribunal de M'sila a ordonné

lundi le placement sous
contrôle judiciaire du président
en exercice de l'Assemblées
populaires communales
(P/APC) de Boussaâda, son
prédécesseur, ainsi qu'un
employé chargé de la gestion
du parc communal pour des
faits liés à la corruption, a-t-on
appris mardi de source judi-
ciaire. Ces individus sont incul-

pés de plusieurs chefs d'accu-
sation, dont "abus de pouvoir",
"dilapidation de deniers
publics" et "trafic d'influence",
a-t-on indiqué, ajoutant que 10
autres personnes en lien avec
ces affaires de corruption ont
été libérées. 13 personnes,
entre témoins et accusés, ont
été entendues par le juge d'ins-
truction près le tribunal de
M'sila dans le cadre de ces
affaires, au cours d'une

audience de plusieurs heures,
a relevé la même source. 28
présidents d'Assemblées popu-
laires communales de la wilaya
de M'sila sont poursuivis en
justice dans des affaires liées à
la corruption, a-t-on rappelé.
Par ailleurs, le juge d'instruc-
tion près le tribunal de
Hammam Delaa (M'sila) a
ordonné le placement sous
contrôle judicaire du responsa-
ble de l'annexe de l'agence

foncière de Hammam Delaa et
un employé de la direction du
cadastre dans des affaires
liées à la corruption. 
Les deux individus sont pour-
suivis pour plusieurs chefs d'in-
culpation, dont ''faux et usage
de faux'', ''fausse déclaration et
destruction d'archives'' et ''faux
témoignages'', a précisé la
même source, relevant que 17
personnes ont été entendues
par le juge d'instruction dans

cette affaire. 
Une enquête interne sur cette
affaire de détournement frau-
duleux du foncier dans la com-
mune de Hammam Delaa a été
déclenchée en 2019 par les
services de la wilaya. 
Elle a été confiée par la suite
aux services de la
Gendarmerie nationale, a-t-on
expliqué.

M'SILA

Guerre ouverte contre la corruption 

APRES UNE GARDE À VUE
QUI AURA DURÉ TROIS
JOURS 

Khaled Drareni
placé sous
contrôle 
judiciaire

Par Ferhat Zafane

� Le journaliste Khaled Drareni,
par les services de sécurité à Alger
pour "  attroupement et incitation à
attroupement, a été présenté hier
matin devant le juge d'instruction
qui l'a placé sous contrôle judi-
ciaire.   Son arrestation pour n'avoir
fait que son metier de journaliste à
soulevé un tollé général dans les
rédactions et les syndicats des jour-
nalistes qui ont apporté leur soutien
indéfectible. Au lendemain de son
arrestation et conduite au commis-
sariat Cavaignac,  la Fédération
internationale des journalistes, a
appelé  les autorités algériennes à
Sa libération immédiate du journa-
liste Khaled Drareni, arrêté, au
moment où il couvrait une manifes-
tation à Alger. " Khaled Drareni n'a
fait qu'exercer son métier de jour-
naliste et son arrestation est scan-
daleuse. Nous exigeons sa libéra-
tion immédiate ", a déclaré Anthony
Bellanger, Secrétaire Général de la
FIJ, dans un communiqué rendu
public. Khaled Drareni, correspon-
dant de la chaîne TV5 Monde, et
fondateur du site d'information en
ligne Casbah Tribune, a été pré-
senté le 8 mars devant le procureur
du Tribunal de Sid M'hamed pour "
attroupement et incitation à un
attroupement ". Il a vu sa garde à
vue prolongée de vingt-quatre heu-
res pour " complément d'informa-
tion ". 
Il passera sa troisième nuit au
Commissariat de Cavignac, à Alger.
Rappelons que notre confrère a
déjà été interpellé à plusieurs repri-
ses par la police depuis le début du
Hirak, qui secoue le pays depuis le
16 février 2019. L'interpellation de
Khaled Drareni a suscité une forte
indignation chez la famille de la
presse. 
Un sit-in de soutien à été organisé
en sa faveur ainsi qu'aux autres
détenus hier et aujourd'hui devant
le tribunal de Sidi M'hamed. 
Khaled Drareni est, selon ses avo-

cats, accusé dans le procès-verbal
de la police judiciaire "d'incitation à
attroupement non armé". Il a été
interpellé alors qu'il faisait son
métier de journaliste : couvrir avec
son téléphone mobile les manifes-
tations à Alger centre, comme il le
fait depuis le 22 février 2019.
Khaled Drareni subit depuis un an
des pressions constantes pour le
dissuader de couvrir les manifesta-
tions du mouvement populaire.

F.Z

L
e président de la première chambre
pénale près la Cour d'Alger a indi-
qué, lundi soir, que le verdict sur les

deux affaires relatives au montage auto-
mobile et au financement occulte de la
campagne électorale pour la présiden-
tielle d'avril 2019 sera rendu, le 25 mars
prochain.
Le procès en appel des accusés impli-
qués dans les deux affaires relatives 
au montage automobile et au finance-
ment occulte de la campagne électorale
pour la présidentielle d'avril 2019, s'est
poursuivi lundi dans son septième jour
avec les plaidoiries du collectif de
défense des accusés, parmi eux des
hommes d'affaires, les anciens ministres
de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi
et Mahdjoub Bedda ainsi que les anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal. 
Le procès s'est poursuivi lundi dans son
septième jour avec les plaidoiries du col-
lectif de défense des accusés, parmi eux
des hommes d'affaires, les anciens minis-
tres de l'Industrie et des Mines, Youcef
Yousfi et Mahdjoub Bedda ainsi que les
anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal.
Le procès en appel dans les deux affaires
de montage automobile et de finance-
ment occulte de la campagne électorale
pour la présidentielle d'avril 2019 s'est
poursuivi, également, à la cour d'Alger,
par les plaidoiries du collectif de défense
des cadres du ministère de l'Industrie et
de Fares Sellal, fils de l'ancien Premier
ministre.
Dans ce cadre, la défense d'Abdelkrim
Mustapha, ancien cadre au ministère de
l'Industrie, a demandé la relaxe de son
mandant, appuyant sa demande par le
fait que ce dernier "n'a aucune autorité

pour prendre des décisions qui relèvent
des prérogatives du ministre du secteur".
La même demande a été formulée par la
défense de Mekraoui Hassiba, cadre au
même ministère, et ce, au vu de l'ab-
sence de preuves incriminant l'accusée
dans le "scandale" du dossier de mon-
tage automobile.
Le collectif de défense de l'accusé Agadir
Omar, directeur du développement indus-
triel au ministère de l'Industrie, a affirmé
que leur mandant attend d'être relaxé car
"n'ayant aucune prérogative pour accep-
ter ou refuser les dossiers des opéra-
teurs", sa mission consistant uniquement
à recevoir et orienter les opérateurs et les
partenaires étrangers.
La défense de Fares Sellal a plaidé, à
son tour, "la relaxe" de l'accusé, avançant
que ce dernier s'est "lancé dans un parte-
nariat dans le domaine de la commerciali-
sation puis de montage automobile durant
les années 2012 et 2017, au moment où
son père n'occupait pas le poste de
Premier ministre".
Jeudi dernier, le Procureur général près
la Cour d'Alger avait requis des peines de
20 ans de prison ferme à l'encontre des
deux anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et de 15
ans de prison ferme à l'encontre des
deux ministres de l'Industrie, Youcef
Yousfi et Mahdjoub Bedda, outre une
peine de 10 ans de prison ferme à l'en-
contre des anciens ministres, Abdelghani
Zaalane et Nouria Yamina Zerhouni et
des hommes d'affaires Mohamed Bairi,
Ahmed Maazouz, Ali Haddad et Hadj
Malik Said. Une peine de huit (8) ans de
prison ferme a été également requise à
l'encontre Aboud Achour (ancien directeur
de la BNA), et des hommes d'affaires
Hassane Larbaoui et Farès Sellal, fils de

l'ancien Premier ministre, et d'anciens
cadres au ministère de l'Industrie,
Hassiba Mokraoui et Tira Amine.  
Le Procureur général a requis cinq (5)
ans de prison à l'encontre de Chaid
Hamoud, trésorier de la campagne élec-
torale de l'ancien Président Bouteflika, et
trois (3) ans pour les frères Semmai.
Il s'agit également d'amendes allant de 1
à 3 millions de dinars avec confiscation
de tous leurs biens.
Pour rappel, ce procès intervient suite à
l'appel interjeté par le Parquet et le col-
lectif de défense contre le verdict pro-
noncé, le 10 décembre 2019, par le
Tribunal de Sidi M'hamed, condamnant,
notamment, l'ancien ministre de l'Industrie
et des Mines, Abdessalem Bouchouareb
à une peine de 20 ans de prison ferme
assortie d'une amende avec émission
d'un mandat d'arrêt international et l'an-
cien Premier ministre, Ahmed Ouyahia à
une peine de 15 ans de prison ferme
avec confiscation de tous ses biens.
L'ancien Premier ministre Abdelmalek
Sellal a écopé d'une peine de 12 ans de
prison ferme et les anciens ministres de
l'Industrie Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda d'une peine de 10 ans de prison
ferme. Ont été condamnés également
l'ancienne ministre Nouria Yamina
Zerhouni à une peine de 5 ans de prison
ferme, les hommes d'affaires Ahmed
Mazouz à une peine de 7 ans de prison
ferme avec confiscation des fonds saisis,
Hassan Larbaoui à une peine de 6 ans
de prison ferme avec confiscation des
fonds saisis, et Mohamed Bairi à une
peine de 3 ans de prison ferme.
Le fils de l'ancien Premier ministre, Fares
Sellal a été condamné, quant à lui, à une
peine de 3 ans de prison ferme.  

A.M.

AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT
OCCULTE DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Le verdict sera rendu 
le 25 mars prochain
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ELIMINATOIRES
MONDIAL U20
FILLES (2ER

TOUR/ALLER):
Des arbitres
mauritaniennes
pour Maroc-
Algérie
� Le match Maroc-Algérie
comptant pour le deuxième tour
(aller) des éliminatoires de la
Coupe du monde 2020 filles des
moins de 20 ans, prévu le 20
mars à Rabat, sera dirigé par un
trio arbitral féminin de Mauritanie,
a indiqué la Confédération africai-
ne de football (CAF). La rencontre
sera officiée par AissataLam,
assistée de ses deux compatriotes
Meriem Chedad et LouleyDiba. La
sélection féminine algérienne des
moins de 20 ans (U20) s'est quali-
fiée pour le second tour des élimi-
natoires du Mondial de la catégo-
rie, en dominant en aller et retour
son homologue du Soudan du sud
(5-0, 4-0). De son côté, le Maroc
s'est qualifié au dépens de
l'Egypte (5-3, 3-1). Les sélections
algérienne et marocaine se
connaissent puisqu'elles se sont
déjà rencontrées en décembre
2019 à l'occasion du tournoi de
l'Union nord-africaine (UNAF) dis-
puté au stade de Dar el Beida
(Alger). La partie s'était soldée sur
un score de parité (0-0). La phase
finale de la Coupe du monde fémi-
nine des U20 se déroulera en août
2020 au Costa Rica et au
Panama. 

CAN-2021 :
Bedrane convoqué
pour la double
confrontation face
au Zimbabwe
� Le défenseur central algérien
de l'ES Tunis Abdelkader Bedrane
a été convoqué par le sélection-
neur national Djamel Belmadi pour
la double confrontation face au
Zimbabwe, prévue les 26 et 29
mars dans le cadre des 3e et 4e
journées des qualifications de la
CAN-2021, a annoncé le club pen-
sionnaire de Ligue 1 tunisienne de
football. Rétabli d'une blessure
musculaire, l'ancien joueur de
l'USM Blida et de l'ES Sétif a
repris la compétition vendredi der-
nier, lors de la réception des
Egyptiens du Zamalek (1-0),
comptant pour les quarts de finale
(retour) de la Ligue des cham-
pions d'Afrique. Bedrane (27 ans)
avait rejoint l'EST en 2019 pour un
contrat de trois ans en provenan-
ce de l'ES Sétif. L'équipe nationa-
le recevra d'abord le Zimbabwe le
jeudi 26 mars à Blida (20h30),
avant de se déplacer en Afrique
du Sud pour défier les "Warriors",
le dimanche 29 mars (15h00). A la
veille de la 3e journée, l'Algérie
caracole en tête du groupe H avec
6 points, devant le Zimbabwe (2e,
4 pts). Le Botswana pointe à la 3e
place avec 1 point, alors que la
Zambie ferme la marche avec 0
point.

Coupe d'Algérie (1/4 de finale-
aller) : Programme d'aujourd'hui
Mercredi 11 mars :
USM Bel-Abbès - AmelBoussaâda
(16h)
Paradou AC - ASM Oran (16h)

NB: les quarts de finale  "retour "
se joueront les 20 et 21 mars.

L e président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a réitéré dimanche
ses instructions en vue de
l'achèvement "dans les
meilleurs délais" de la réalisa-
tion des stades de Tizi-
Ouzou, Baraki (Alger) et
Oran.
Lors de son intervention à la
réunion du Conseil des
ministres, le président
Tebboune a instruit le ministre
de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, de "veiller à
l'achèvement, dans les
meilleurs délais, de la réalisa-
tion des stades de Tizi-
Ouzou, Baraki et Oran", dans
l'optique des prochaines com-
pétitions internationales qu'or-

ganisera l'Algérie.
M. Tebboune avait précédem-
ment mis l'accent, lors du
Conseil des ministres tenu le
23 février dernier, sur la
nécessité d'accélérer la réali-
sation des infrastructures
sportives programmées en
prévision des compétitions
internationales telles que les
Jeux méditerranéens prévus
à Oran en 2021 et le cham-
pionnat d'Afrique des nations
de football en 2022.
Il avait alors insisté, au terme
de l'exposé présenté par le
ministre de la Jeunesse et
des Sports, sur l'importance
"de traiter la problématique de
l'organisation du sport scolai-
re et universitaire avant la fin

du trimestre en cours", de
mettre en place "des critères
précis d'encouragement de la
compétition entre clubs pro-
fessionnels" et demandé au
Secrétaire d'Etat chargé du
sport d'élite d'accélérer la
cadence de préparation des
Jeux méditerranéens.
La livraison à la fin de l'année
2020 des grands projets de
stades devant accueillir des
manifestations internationales
à court terme, compte parmi
les actions prioritaires du gou-
vernement dont le programme
d'action prévoit une assistan-
ce aux clubs professionnels
pour qu'ils disposent de leurs
propres centres de formation.
Le plan d'action du gouverne-

ment vise à mettre à la dispo-
sition de l'élite sportive et de
haut niveau des infrastruc-
tures multidisciplinaires, en
adoptant une gestion "souple
et efficace".
Concernant l'amélioration de
la couverture en matière d'in-
frastructures, le programme
du gouvernement prévoit une
assistance au profit des clubs
professionnels de football à
travers la concession de
stades et l'octroi de terrains
pour la réalisation de leurs
stades et infrastructures spor-
tives. "Ceci permettra aux
clubs de rentabiliser ces infra-
structures et de diversifier les
sources de financement",
indique-t-on.

TEBBOUNE:

Réaliser dans les meilleurs délais les
stades de Tizi-Ouzou, Baraki et Oran

U
n représentant du minis-
tère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) a évo-

qué, lors d'une réunion FAF-
clubs, la réactivation d'un CAS
(Compte spécial d'affectation)
pour soulager les clubs profes-
sionnels, dont la majorité sont
confrontés à une crise financiè-
re, rapporte la Fédération algé-
rienne de football (FAF).
"Le représentant du MJS a
éclairé l'assistance sur les dis-
positions qu'entreprendraient
les pouvoirs publics, notamment
en matière de financement des
clubs, en s'appuyant sur la réac-
tivation d'un CAS pour donner
une bouffée d'oxygène aux
clubs, avant d'entreprendre
d'autres mesures durables et
viables", a indiqué la FAF sur
son site.
L'annonce a été faite lors de la
réunion tenue au Centre tech-

nique national de Sidi Moussa
(Alger), entre le président de la
FAF KheïreddineZetchi et les
présidents des clubs profession-
nels, en présence du président
de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) Abdelkrim
Medouar et de celui de la
Direction de contrôle de gestion
et des finances (DCGF), Réda
Abdouch.
Deux points ont été inscrits à

l'ordre du jour de cette très
attendue réunion : la licence du
club professionnel pour la sai-
son 2020-2021 et la mise à
niveau du management des
sociétés sportives par actions
(SSPA), précise l'instance fédé-
rale.
"Après l'intervention du prési-
dent de la FAF
KheïreddineZetchi et du prési-
dent de la DCGF Réda

Abdouch, c'était au tour de
quelques représentants des
organismes accompagnateurs
de s'exprimer sur les missions et
le rôle qu'ils auront pour accom-
pagner les clubs, non seulement
dans l'assainissement de la
situation organisationnelle,
administrative et financière,
mais aussi dans la perspective
d'une certification ISO 9001",
souligne la FAF.
Avant d'enchaîner qu'au cours
du débat ouvert à cette occa-
sion, "les présidents et direc-
teurs généraux de clubs se sont
exprimés sur la situation du pro-
fessionnalisme, celle de leurs
clubs respectifs, sur leur adhé-
sion à la démarche de la FAF et
des étapes à venir, pour tenter
de faire sortir le projet de profes-
sionnalisation du football natio-
nal de la situation dans laquelle
il se trouve aujourd'hui".

FINANCEMENT DES CLUBS PROFESSIONNELS :

Réactivation d'un compte
spécial d'affectation 

L e technicien Fouad Bouali
a donné son accord pour

diriger la barre technique du
NA Husseïn-Dey (Ligue 1
algérienne de football), en
remplacement d'Azzedine Aït
Djoudi, démissionnaire, a
appris l'APS auprès de l'inté-
ressé. "J'ai donné mon accord
de principe, c'est en bonne
voie. Je dois me réunir
d'abord avec les joueurs avant
de trancher", a indiqué Bouali,

dont la mission sera de sau-
ver le Nasria de la relégation.
Bouali (60 ans) devrait être le
quatrième entraîneur du
NAHD depuis le début de la
saison, après RezkiRemane,
Lakhdar Adjali, et Azzedine Aït
Djoudi. Une instabilité criarde
au niveau du staff technique,
qui s'est répercutée négative-
ment sur les résultats de
l'équipe, premier relégable
(15e, 19 pts). Le natif de

Tlemcen, passé notamment
par la JS Saoura et le MC
Alger, aura du pain sur la
planche pour éviter au club
algérois la relégation, même
si le NAHD a renoué avec la
victoire lors de la précédente
journée, disputée le week-end
dernier, en battant à domicile
le CS Constantine (1-0). Alors
que le NAHD avait besoin de
ses meilleurs atouts pour réa-
liser l'objectif du maintien, la

direction a préféré vider l'ef-
fectif de ses meilleurs joueur
lors du mercato d'hiver,
cédant pas moins de quatre
éléments clés, notamment à
des clubs tunisiens. Lors de la
22e journée prévue samedi
prochain, le NAHD effectuera
un périlleux déplacement à
AïnM'lila pour affronter
l'ASAM, dans ce qui sera le
match de la confirmation pour
les "Sang et Or". 

NA HUSSEIN-DEY : 

L'entraîneur Bouali donne son accord

L e MC Alger a été sanc-
tionné d'un match à huis

clos "pour utilisation et jet de
fumigènes" (3ème infraction)
lors de sa dernière rencontre
perdue contre le CA Bordj
Bou Arreridj (0-3) comptant
pour la 21ème journée du
championnat de ligue 1, a
indiqué lundi la Ligue de foot-

ball professionnel (LFP).Outre
cette sanction, le MC Alger
devra payer une amende de
200.000 DA.
Avec cette sanction, le MCA
accueillera le NC Magra
samedi prochain à 17h45 au
stade 5 juillet pour le compte
de la 22e journée, sans la
présence du public. D'autre

part, la commission de disci-
pline a infligé un (1) match de
suspension à l'entraineur de la
JS Saoura ,Ighil Meziane pour
"contestation de décision" lors
du match contre le MC Oran
(1-1) joué jeudi à Oran pour le
compte de la 21ème journée
du championnat de ligue 1.
Ighil sera interdit de terrain et

de vestiaires lors du prochain
match face au CA Bordj Bou
Arreridj. 
Enfin la commission a convo-
qué pour audition le joueur Le
joueur du WAT
MebarkiSofyane et l'arbitre
assistant KechidaBoualem
pour la séance du 12 Mars
2020 à 11h00.

LIGUE 1:

Un match à huis clos pour le MC Alger 

CONGRÈS DE LA
JEUNESSE LIBYENNE

Le rôle de
l'Algérie salué 

� Le Congrès de la jeunes-

se libyenne a mis en avant, à

la clôture de ses travaux

tenus à Tunis, les efforts

diplomatiques intenses

consentis par l'Algérie pour

mettre fin au à la guerre entre

les Libyens. 

Les participants ont salué

dans le communiqué final du

congrès qui a duré deux jours

sous l'égide de l'Organisation

Internationale pour la

Protection de la Jeunesse

(OIPJ), "la position sage et

fraternelle de l'Algérie qui a

œuvré dans le silence par le

biais d'une diplomatie intense

pour éloigner le spectre de la

guerre entre les enfants de la

Libye". 

Les congressistes ont égale-

ment mis en exergue les posi-

tions des pays voisins ainsi

que leurs efforts considé-

rables pour assurer la sécurité

des frontières notamment

dans cette conjoncture sen-

sible" que traverse la Libye.

Ils ont exprimé aussi leur rejet

catégorique de "tout diktat ou

ingérence dans les affaires

internes de la Libye en vue

d'influencer sur l'intégrité terri-

toriale, populaire et sécuritaire

du pays". 

Les participants se sont félici-

tés des actions engagées par

toutes les instances, en tête

desquelles l'ONU pour faire

taire les armes en Libye et

mettre en place un cessez-le-

feu "durable et solide dans le

but d'instaurer une paix inclu-

sive basée sur la justice entre

les frères libyens dans le

cadre de l'Etat de droit et

d'institutions incluant tout le

territoire libyen et garantissant

les droits de toutes les minori-

tés, tribales ou politiques".

Les congressistes ont insisté

sur la nécessité de créer un

Haut conseil de la jeunesse

avec la participation de l'en-

semble des villes libyennes

"permettant aux jeunes de

s'acquitter d'un rôle pivot en

terme d'édification des institu-

tions à travers un processus

électoral libre et démocra-

tique".

Par Imen Medjek

Le syndicat national des tra-
vailleurs de la formation

professionnelle (SNTFP) a
décidé de renouer à la charge
et appelle à un rassemble-
ment de protestation. Il appel-
le ses adhérents à observer
un sit-in, aujourd'hui, au
niveau du siège de ministère
de la  tutelle. " On a décidé
d'organiser un rassemblement
de protestation devant le
ministère de l'Enseignement
et de la formation, le 11 mars
2020", lit-on dans le communi-
qué rendu public, hier, par
ladite organisation syndicale.

Cette dernière regrette "la non
prise en charge des préoccu-
pations soulevées lors de la
dernière réunion, au niveau du
ministère". 
Le recours à la protestation
est motivé, d'après le syndi-
cat, par la non-prise en charge
de la plate-forme de revendi-
cations, notamment concer-
nant "la dégradation du pou-
voir d'achat des travailleurs". Il
a également déploré "la fer-
meture des portes du dialogue
et la discrimination exercée
par la tutelle, en dépit des ins-
tructions données par le prési-
dent de la République, portant
sur la nécessité de travailler

avec tous les syndicats
agréés". Le même syndicat a,
outre cela, dénoncé "l'atteinte
à la liberté syndicale et les
dépassements exercés par les
directeurs des établissements
de la formation professionnel-
le". Il s'agit, entre autres, de
"l'atteinte à la liberté syndica-
le" telle que la tenue des
assemblées générales, "l'ab-
sence de dialogue" avec les
structures syndicales au
niveau des établissements de
la formation professionnelle à
l'échelle nationale et "la pour-
suite judiciaire des syndica-
listes" à cause de leurs activi-
tés syndicales. D'après le pré-

sident du SNTFP, les tra-
vailleurs de la formation pro-
fessionnelle entendent durcir
leur mouvement de protesta-
tion jusqu'à satisfaction totale
de leurs revendications.
Pour rappel, le SNTFP avait

déjà organisé plusieurs
actions de protestation, dont
des grèves nationales, pour
faire aboutir sa plate-forme de
revendications. Cette dernière
s'articule autour de plusieurs
points, entre autres, "la révi-
sion du statut particulier, l'inté-
gration des ouvriers profes-
sionnels et les corps com-
muns, la nécessité de prévoir
des postes budgétaires

annuellement pour l'ensemble
des fonctionnaires remplissant
les conditions statutaires pour
l'accès au grade supérieur et
la révision de la nomenclature
des maladies chroniques
contractées par les ensei-
gnants du secteur". Le syndi-
cat a aussi mis l'accent sur la
"nécessité de former les tra-
vailleurs pour les préparer aux
concours de promotion, l'inté-
gration des contractuels, l'aug-
mentation du salaire national
minimum garanti à 50.000 DA
et la révision du régime
indemnitaire de tous les tra-
vailleurs".

I.M

FORMATION PROFESSIONNELLE

Le SNTFP appelle à un sit-in aujourd'hui 

Par Imen.H

E
n marge de la 6ém édition du salon
Print Pack qui se tient du 09 au 11
mars au CIC, Maghreb emballage,

entreprise spécialisée dans la fabrication et
la transformation du carton, a organisé hier
une table ronde sous le thème "l'emballage
à l'ère de l'économie circulaire ".
Lors de cette rencontre avec les médias, le
PDG de Maghreb emballage, Abd Samed
Mered, a affirme que son entreprise ambi-
tionne de doubler son investissement, son
innovation et sa productivité toujours dans
le respect de l'environnement en exportant
depuis plus de 10 ans 100% des ses
déchets pour qu'ils soient recyclés. "
Maghreb emballage souhaite s'ouvrir enco-
re plus sur le marché international, un mar-
ché fortement coresponsable qui impose
de nombreuses exigences, aux quelles elle
répond déjà avec l'exportation de produits
finis en Tunisie ". Ajoute-t-il " l'économie
circulaire s'inscrit dans le cadre du déve-
loppement durable de l'entreprise, la transi-
tion vers une économie verte est un objec-
tif commun, nous sommes en plein transi-
tion  énergétique et écologique grâce à
l'implication de l'ensemble de nos collabo-
rateur… " . Notons que la table ronde s'ins-
crit dans le cadre du nouveau positionne-

ment de l'entreprise qui se dirige vers l'éco-
nomie circulaire dont l'objectif est de rédui-
re son impact environnemental. En outre,
la table ronde était une occasion pour l'en-
treprise de revenir sur son parcours, mais
aussi une opportunité de présenté son nou-
veau positionnement dans l'économie cir-
culaire, un nouveau modèle économique
basé sur la performance d'une industrie
verte. L'émergence de la notion d'économie
circulaire fait suite à la prise de conscience
des ressources limitées de la planète et du
besoin de les économiser. Ainsi, les enjeux
de l'économie circulaire sont à la fois envi-
ronnementaux, économiques et sociaux.
Pour sa part, Amen Allah Ben Naer expert
international  et représentant du groupe
Saica en Algérie, a indiqué que " l'Algérie
est le plus grand importateur de technolo-
gies d'emballage avec une augmentation
annuelle évaluée à à 7.8%, entre les
années 2012 et 2018. Ces importations ont
atteint la valeur de 246 millions d'Euros n
2018.L'entreprise Saica est pionnière en
économie circulaire avec un objectif d 0%
de déchets retournés à la décharge
".Comme l'a souligné MR Amine Mered,
coordinateur à Maghreb emballage et pré-
sident de la commission emballage au
Forum des chefs d'entreprise, "  le secteur
de l'emballage joue un grand rôle prépon-

dérant pour l'économie nationale. Sans
cette industrie, la croissance se verrait
considérablement affectée. Les industrie,
de l'emballage en Algérie ont réalisé d'im-
portants investissements en technologie,
infrastructures et compétences humaine
afin de dynamiser encore plus ce secteur
névralgique de l'économie de notre pays ".
De plus, il a souligné " notre but ultime à
travers notre positionnement dans l'écono-
mie verte est préserver ce que la nature
nous affaire, c'est pour cela que nous n'uti-
lisons que du papier déjà recyclé et que
nous exposants la totalité de nos déchets
pour qu'ils soient réutilisé ".
A propos de Maghreb Emballage, est une
société par action créée en 1948, spéciali-
sée dans la production et la transformation
du carton ondulé dans toutes ses dimen-
sions et ses formes, présente au centre, à
l'Est , à l'Ouest et au Sud du pays, avec un
capital s'élevant à 1300.000.000 Da et un
chiffre d'affaire atteignant les 7 milliards de
dinars, elle compte aujourd'hui plus de 617
employés  dont une équipe d'ingénieurs et
techniciens formés dans le domaine de la
maintenance et de la qualité dans les
centres de formation les plus réputés en
Algérie, en Europe, en Allemagne, en
France et en Espagne.

I.H

L'ALGÉRIE PREMIER IMPORTATEUR DE TECHNOLOGIE
D'EMBALLAGE

Plaidoyer pour une économie
circulaire
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Régions

Un site
électronique visant

à identifier les
besoins de

développement
des zones d’ombre

a été ouvert aux
citoyens dans la

wilaya d’Illizi pour
leur permettre de

formuler leurs
suggestions, a-t-on

appris jeudi des
services de la

wilaya. 

I
nscrite dans le cadre du
rapprochement de l’ad-
ministration des admi-

nistrés, cette démarche vise
à associer le citoyen au
recensement des zones
d‘ombre et à recueillir ses
suggestions liées aux
besoins de développement
en vue de leur prise en

charge, notamment ceux
liés aux voies et réseaux
divers (VRD : routes et
réseaux d’eau potable, d’as-
sainissement, d’électricité et
de gaz naturel).

Pour ce faire, une cellule
a été mise en place au
niveau du cabinet de la
wilaya pour répertorier les

suggestions et doléances
des citoyens, en plus de la
vulgarisation de cette opé-
ration à large échelle. 

A ces efforts allant dans
le sens d’une meilleure
prise en charge des préoc-
cupations de la population,
les services de la wilaya
d’Illizi ont procédé, en coor-

dination avec les collectivi-
tés locales, à l’installation
de commissions chargées
d’effectuer des visites sur
terrain pour s’enquérir de
près, au niveau des zones
d’ombre, des besoins de
développement et identifier
les attentes des populations
locales. 

ACCOSTAGE D’UN NAVIRE ÉTRANGER AU PORT 
DE TÉNÈS

L’équipage chinois est exempt
du Coronavirus

L
es services de santé de la wilaya
de Chlef ont autorisé, dimanche,

l’accostage d’un navire étranger entré
dans les eaux adjacentes au port de
Ténès, et ce après s’être assuré que
son équipage n’était pas atteint du
Coronavirus, a-t-on appris lundi de la
direction de la santé. 

L’équipe chargée de la prévention
contre le Coronavirus a autorisé,
dimanche, le navire étranger, en rade
dans les eaux adjacentes à Ténès, à
accoster au port, après avoir s’être

assuré que l’équipage chinois (19 per-
sonnes) n’était pas atteint du
Coronavirus, a précisé à l’APS le chef
du service de prévention à la direction
de la santé, Nacer Eddine Kratalia.

Le navire étranger, en rade dans les
eaux territoriales adjacentes au port de
Ténès, depuis le 1 mars, n’a pas été
autorisé à accoster avant l’examen
médical de son équipage, un examen
retardé en raison des mauvaises
conditions météorologiques ayant
empêché l’équipe médicale d’atteindre

le navire, jusqu’à hier dimanche. Selon
la même source, ce navire a démarré
du port d’Augusta (sud d’Italie), chargé
de produits chimiques destinés à une
entreprise en Le même responsable a
rappelé les mesures préventives prises
pour protéger les travailleurs du port
contre le Coronavirus, à l’instar de
l’obligation du port d’un masque et de
gants, outre la mobilisation d’équipes
pour l’examen médical des équipages
de tous les navires étrangers arrivés
au port de Ténès. 

RÉSEAU DU GAZ NATUREL À KHENCHELA

Raccordement de plus 
de 430 foyers à Chechar 

A
u total, 438 foyers de la
localité Bouzougla de la

commune de Chechar
(Khenchela) ont été raccor-
dés au réseau du gaz natu-
rel. Le projet de raccorde-
ment de ces foyers au
réseau du gaz naturel a été
réalisé dans un délai de
neuf (9) mois pour un inves-
tissement de l’ordre de 30
millions de dinars”, selon les
explications fournies sur les
lieux au chef de l’exécutif
local, Ali Bouzidi, qui a pré-
sidé la cérémonie de raccor-

dement de ces foyers à
cette énergie. Dans la
même commune, à la cité
Mellal, le chef de l’exécutif
local a donné le coup d’en-
voi du lancement des tra-
vaux de raccordement de
210 foyers de au réseau
d’électricité, un projet pour
lequel une enveloppe finan-
cière de 15 millions de
dinars, allouée du Fonds
d’assurance et de solidarité
des collectivités locale a été
dégagée. Le même respon-
sable avait également ins-

pecté le projet de raccorde-
ment de 143 foyers des vil-
lages de Tabergda et
Tadjmout (commune de
Chechar) au réseau du gaz
naturel, où, les responsa-
bles du chantier ont avancé
50% de taux d’avancement
de ce projet de plus de 38
millions de dinars.
Il s’est enquis de la phase
équipement du projet de
l’hôpital “Chadli Bendjedid”
qui a atteint un taux de 90 %
d’achèvement des travaux,
selon le directeur des équi-

pements publics, Lamdjed
Guetay. Inspectant les tra-
vaux de réalisation d’un
groupement scolaire dans la
cité “Essaha” (commune de
Djellal), le wali avait instruit
les responsables concernés
à l’effet d’inscrire “en
urgence” une opération de
réalisation d’une cantine
scolaire et d’un mur de sou-
tènement en sus de la pro-
grammation d’un projet de
réhabilitation de la route
menant vers  cet établisse-
ment scolaire. 

POUR CERNER LES BESOINS DE 
DÉVELOPPEMENT DES ZONES D’OMBRE À ILLIZI

Création d’un site 
électronique 

PRÉSIDENT DE L’APC DE
TASSALA LEMETAÎ MILA

Condamné à 3 ans 
de prison ferme 

� � Le tribunal de Ferdjioua (Mila) a
condamné le président de l’Assemblée
populaire communale (APC) de Tassala
Lemetaî, à trois (3) ans de prison ferme
pour “incitation à la présentation de fausse
déclaration” et  “abus de fonction». L’élu du
parti du Front de libération nationale (FLN),
qui est à son troisième mandat à la tête de
cette collectivité devra également verser
une amende de 200.000 DA et une indem-
nisation de 1 million de dinars pour la partie
plaignante. La victime dans cette affaire, un
citoyen de la commune Tassala Lenetaî
avait déposé une plainte auprès du tribunal
de Mila, contre l’édile pour “incitation et
abus de fonction”, suite à laquelle une
enquête a été ouverte  par la brigade d’in-
vestigation de la Gendarmerie nationale
donnant lieu à l’arrestation du président de
cette APC, placé sous mandat de dépôt
puis libéré avant le procès, a-t-on rappelé. 

KSAR DE TAZOULT À ADRAR

Les  habitants  
réclament un réseau 
d’assainissement

� � Les habitants de ksar Tazoult dans la
commune de Zaouiet-Kounta (80 km au
Sud d’Adrar) ont organisé lundi un sit-in
pour réclamer la réalisation “en urgence”
d’un réseau d’assainissement dont le ksar
est dépourvu. Ils se sont rassemblés devant
le siège de la commune de Zaouiet-Kounta
pour appeler les autorités concernées à
“trouver au plus tôt une solution définitive” à
leur problème, et “mettre fin aux désagré-
ments de l’exploitation des fosses septiques
et au phénomène de remontée des eaux
usées qui en découle. «Berka Ramdane,
président de l’Assemblée populaire commu-
nale (APC) de Zaouiet-Kounta, a indiqué, à
ce sujet, que les services de la commune
“placent cette question parmi les priorités du
plan de développement de la collectivité. «Il
a fait savoir que le retard accusé dans le
lancement de ce projet est du au désenga-
gement de l’entreprise chargée de sa réali-
sation, contraignant à lancer une nouvelle
procédure d’adjudication pour ce projet qui,
a-t-il dit, constitue “un droit légitime des
habitants du ksar”.

CHLEF

Trois personnes arrêtées
dans une affaire d’agression 

� � Les services de la gendarmerie natio-
nale à Chlef ont arrêté trois suspects dans
l’agression commise contre des ensei-
gnants du CEM “Ziane Beroudja” de la com-
mune de Ouled Farés (20 km au nord de la
wilaya), a indiqué, lundi, un communiqué de
la cellule de communication de ce corps
sécuritaire. Selon le document, la brigade
de la gendarmerie nationale d’Ouled Farés
a procédé à l’arrestation de trois individus,
dont un mineur, suspectés d’être impliqués
dans l’agression “grave”, à l’arme blanche,
perpétrée Selon les faits rapportés dans le
même communiqué, quatre enseignants du
CEM suscité, avaient décidé, le jour de
l’agression, d’aller prendre leur repas à la
cité de la nouvelle ville de Chettia (7 km au
nord de Chlef), où ils ont été victimes d’une
agression au couteau, perpétrée par un
élève du dit CEM, qui était accompagné de
ses amis. Un des enseignants a été touché
au ventre, au moment où les autres ont reçu
diverses blessures, des mains des agres-
seurs, qui ont pris la fuite, dès leur forfait
commis. Les suspects arrêtés (âgés entre
16 et 29 ans) ont été présentés devant le
procureur de la République près le tribunal
de Chlef. Leur dossier a été transféré au
juge d’instruction, qui a ordonné la mise en
détention provisoire de deux parmi eux, au
moment ou le 3eme (mineur) a été placé
sous contrôle judiciaire. 

Monsieur le Médiateur,

La situation de déni de droit dont nous
sommes victimes, nous contraint à solli-
citer votre arbitrage, afin qu'il soit mis
fin aux dénis de droits dont nous nous
considérant victimes, et collatéralement,
ainsi que nos familles, par la faute de la
mauvaise gestion, du laisser-aller, et de
l'irrespect des lois de la République en
matière de relations de travail, ce en
violation flagrante et délibérée de la
législation du travail.

A cet effet nous vous faisant part des
tenants et aboutissant qui ont contribué
à spolier nos droits, et contraint à nous
adresser à vous en dernier recours, afin
que nous soyons rétablis dans nos jus-
tes droits. Pour services accomplis.

En 2007, en application de l'article 59
de la convention collective du personnel
navigant de CNAN GROUP, le person-
nel fut détaché et appelé à servir à bord
des navires Algériens gérés par SHIP
MANAGEMENT COMPANY, dénommée
SEKUR HOLDING Inc, appartenant au
GROUP CTI, dont le siège est domicilié
à Praeus en Grèce, tout en conservant
ses droits se rapportant à la relation de
travail de personnel permanent avec
Group CNAN. Cependant et en viola-
tion délibérée des articles 62 et 63 de
la loi 90/11 alors en vigueur, le contrat
de Manning signé entre IBC et SEKUR
HOLDING INC fut établi et conclu à
l'insu du partenaire social.
Le suivi de la situation de la société
mixte IBC et particulièrement la situa-
tion critique socio-professionnelle des
marins de ladite société, née de la déci-
sion du partenaire de résilier de
manière unilatérale huit (08) chartes
parties, la charte partie étant un contrat
d'affrètement par lequel le propriétaire
d'un navire loue celui-ci à d'autres per-
sonnes en vue du transport d'une car-

gaison. Dans la charte partie, le pro-
priétaire garde le contrôle de la naviga-
tion et de la gestion du navire, les navi-
res qui ne sont pas affectés à des
lignes régulières peuvent être affectés
sous diverses formes (aux voyages a
temps, a coque nue lorsqu' il s'agit du
navire seul, ou à forfait, ayant eu pour
conséquences la mise en chômage
forcé  (forme de licenciements abusifs),
de la totalité de ses employés marins. 

Dès lors qu'il a été mis fin à nos fonc-
tions respectives sans préavis aucun,
par voie de faits nous nous sommes
retrouvés en situation de chômage
forcé avec pour conséquence première,
un manque de couverture sociale
venue s'ajouter à l'état de précarité dont
lequel cette situation nous a plongé,
indépendamment de notre volonté,
nous acculant à l'impossibilité de sub-
venir aux besoins élémentaires de nos
familles.
Nous avons recouru et emprunté diver-
ses voies hiérarchiques administratives
dont : IBC, CNAN GROUP, SGP GES-
TRAMAR, Ministère des transports,
cependant, hélas et regrettablement,
aucune solution juste et équitable, ce
en violation délibérée du Décret exécu-
tif 88/131 du 04 Juillet 1988 (en
vigueur), n'est venue nous rendre jus-
tice en nous rétablissant dans nos
droits irrévocables, et mettre fin à notre
alarmante situation.
Apres plus de 3 mois et plusieurs Sit-in
devant le siège du Ministère des trans-
ports, le Ministre a daigné nous accordé
une audience, ou promesse de la régu-
larisation de notre situation administra-
tive et  financière nous fut faite.
Concernant la situation administrative,
et pour absorber le sureffectif généré
par l'arrêt de nos navires, le Ministère
des transports/DMMP, a conduit un tra-
vail dans le cadre de redéploiement du
personnel navigant permanent d'IBC, à

titre provisoire en premier temps et puis
permanent, au niveau des différentes
entreprises maritimes et portuaires.
Quant à la régularisation du volet finan-
cier, et conformément à la réglementa-
tion en vigueur, rien n'a été fait. A savoir
:
"La régularisation de nos arriérés de
salaires conformément au contrat de
cession d'action  d'IBC, filiale de CNAN
GROUP
" Le paiement de la prime de départ en
retraite pour le personnel admis à la
retraite conformément à la convention
de branche du secteur maritime:
" la régularisation financière des ayants
droits (marins décédés)
A ce jour nos acquis sociaux demeurent
bafoués par l'inadmissible silence des
pouvoirs publics et leurs promesses
non tenues, faisant fi de la législation
du travail et du droit inaliénable de tra-
vailleurs, et celui de leurs familles.
Le collectif du personnel navigant et
sédentaire d'IBC, s'adresse à vous,
Monsieur le Médiateur de la république,
afin que cesse l'arbitraire et l'injustice
découlant d'une situation qui pénalise
lourdement le personnel (indemnisation
du personnel d IBC), et un peu plus
celui de ceux admis à la retraite, à
savoir la non indemnisation des ayants
droits des marins décédés.
Le Ministre des travaux publics, et des
transports par le biais de son Secrétaire
général, s'est engagé à faire garantir
par la SGP GESTRAMAR au personnel
d'IBC la perception de leurs indemnités
selon le type de catégories profession-
nelles soit par CNAN GROUP (GATMA)
ou par les filiales, soit lors de la liquida-
tion d'IBC. Toutefois et en dépit des
engagements auxquels  l'ensemble des
parties avaient souscrits, seule la ques-
tion de titularisation a été appliquée,
pour le reste l'administration reste réti-
cente, au mépris des lois de la républi-
que, en ce qui concerne le règlement

de l'indemnisation du personnel d'IBC,
bien que suite à une demande de
Monsieur le directeur de la DMMP, un
état exhaustif du personnel d IBC, fut
établi et lui a été remis, cependant sans
aucune suite à ce jour.
S'agissant de droits inaliénables
bafoués, au compte de quoi aucune
décision juste et sage n'est à ce jour
venue soulager les malaises et la
détresse des victimes des comporte-
ments injustes et irresponsables de
ceux ayant la charge de régler ce
contentieux, sans égards au fait que le
personnel retraité un à un nous quitte
rappelé à Dieu, laissant derrière eux
leur famille dans un désarroi indigne
d'un état de droit.
Face à tant de mépris et d'insensibilité,
et après épuisement des voies de
recours administratives, nous avons
recouru à la justice, laquelle a tranché
en notre faveur, cependant le verdict
prononcé en notre faveur continu d'être
ignoré par la partie incriminée, ce pour-
quoi nous recourant à votre arbitrage.
Nous espérons Monsieur le Médiateur
de la république, que la tragédie qui
nous est injustement imposée, par la
faute du mépris et de l'insensibilité
retienne votre attention, et qu'une juste
suite soit apportée à notre calvaire col-
lectif.
Pour de plus amples informations, notre
collectif s'engage à vous fournir les élé-
ments constitutifs de nos doléances,
objet et sujet d'un déni de droit, en vous
demandant de croire en l'expression de
notre considération.
Les Représentants du Collectif :
-  Mme Fatiha ABBAS, -:0561 387 234
-  Monsieur Sid-Ali BOUCHARINE, -
0552 198 350
- Commandant NEKHOUL,- 0552 485
737

Alger le 09 Mars 2020
Le Collectif des travailleurs

CNAN/Group

LETTRE OUVERTE 

A Monsieur le Médiateur de la République

A
l'issue de ses entretiens lundi à
Bruxelles avec le  président du
Conseil européen Charles Michel

ainsi que la présidente de la
Commission Européenne Ursula von
der Leyen le président turc n'a pas pris
d'engagement définitif sur le respect du
compromis signé en 2015. Il souhaite
notamment que les Européens fassent
davantage pour le soutenir face au
régime syrien à Idlib.
Ce ne fut pas tout à fait une visite de
courtoisie, mais pas non plus un
moment décisif. Peut-être, juste, le
signe d'une petite accalmie entre
l'Union européenne et la Turquie. La
visite, à Bruxelles, lundi 9 mars, du pré-
sident Recep Tayyip Erdogan a été
rapide et a suscité des commentaires
convenus de la part d'Ursula von der
Leyen et de Charles Michel, les diri-
geants de la Commission et du Conseil
européens. " Pour les résultats, ils
étaient vraiment Maigres ", ont constaté
les observateurs sur place.  Il s'agit
désormais, indique-t-on du côté euro-
péen, de " tenter de clarifier " l'accord
de 2015 sur la migration, qui prévoyait
qu'en échange de 6 milliards d'euros, la
Turquie abriterait des réfugiés syriens
chassés par la guerre, évitant qu'ils ten-
tent de rejoindre l'Union. Une mission
confiée au haut représentant Josep
Borrell, et qui entraînera, selon Ankara,
une véritable révision de cet accord.
Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a demandé à l'Otan son "sou-
tien concret" dans le conflit en Syrie,

lors d'une visite à Bruxelles lundi.
"Nous attendons un soutien concret de
la part de tous nos alliés", a lancé le
dirigeant après une rencontre avec le
secrétaire général de l'Otan Jens 
Stoltenberg. "L'Otan est dans un pro-
cessus critique dans lequel elle doit
clairement montrer sa solidarité d'al-
liance" avec la Turquie, a ajouté M.
Erdogan. Ankara souhaite que l'Otan
applique pleinement ses décisions pri-
ses entre 2012 et 2015 de soutenir la
défense aérienne turque, a-t-il expliqué.
La visite de M. Erdogan dans la capi-
tale de l'UE intervient après sa décision
d'ouvrir les frontières turques au pas-
sage des migrants et des réfugiés qui
se trouvent sur son territoire, pour for-
cer les pays européens à "apporter leur
soutien aux solutions politiques et
humanitaires turques en Syrie". La
Turquie accueille 3,6 millions de réfu-
giés syriens. Près d'un million de per-

sonnes dans la province syrienne
d'Idleb, au nord-ouest du pays, ont fui
vers la frontière turque après des vio-
lences. A Idleb, la Turquie a perdu plus
de 50 soldats rien qu'en février. "Nos
alliés devraient montrer leur solidarité
avec notre pays sans discrimination et
sans poser de conditions politiques", a
insisté M. Erdogan. "Il est très impor-
tant que le soutien que nous deman-
dons soit apporté sans plus tarder", a-t-
il martelé. Il a également reproché à la
Grèce de tenir la Turquie pour respon-
sable de la récente crise des migrants.
"Il est irrationnel et inconsidéré qu'un
allié, et un pays voisin, rejette la faute
sur la Turquie", a-t-il déclaré. 
Évoquant sa rencontre avec Vladimir
Poutine, le Président turc a déclaré
avoir proposé à son homologue russe
d'exploiter en commun des gisements
pétrolifères syriens dans les régions de
Deir ez-Zor et Qamichli.

La Turquie "ne fait ni de la Russie, ni
de l'Iran sa cible" en Syrie, précise
Erdogan "J'ai proposé à Vladimir
Poutine de contribuer, financièrement
parlant, à la restauration de la Syrie en
y exploitant du pétrole [à Deir ez-Zor et
Qamichli, ndlr], quant à nous, nous
sommes prêts à nous engager dans
des travaux contractuels dans cette
affaire. Poutine a répondu "c'est possi-
ble"", a-t-il déclaré, cité par le quotidien
turc Sabah. Des discussions militaires
turquo-russes, sur la situation dans la
province syrienne d'Idlib sont prévues
mardi à Ankara, indiqué lundi le minis-
tère turc de la Défense. 
Dans un communiqué, relayé par
l'agence de presse Anadolu, le minis-
tère a indiqué que les discussions avec
la partie russe, représentée par une
délégation militaire, porteront sur les
modalités d'application de l'accord de
cessez-le-feu à Idleb, en Syrie, conclu
le 5 mars à Moscou. 
Cette réunion, intervient après l'an-
nonce par le président turc Recep
Tayyip Erdogan du déploiement de for-
ces militaires supplémentaires à Idleb,
en accord avec la Russie, selon des
médias. M. Erdogan, cité par le quoti-
dien turc Hurriyet, avait indiqué 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 normalisation" à Idleb, outre "la
protection des civils".

Rabah Karali/Agences 

SYRIE

Les exigences d'Erdogan
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PÉTROLE

Paris appelle Ryadh à une
coordination sur les prix

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Installation prochaine du Haut conseil de l’énergie 
L

e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a

annoncé, lundi à Alger, l’instal-
lation prochaine du Haut
conseil de l’énergie qui aura un
rôle central dans la concrétisa-
tion de la transition énergéti-
que. 
Lors de la cérémonie d’installa-
tion du président du Conseil
national économique et social
(CNES), Rédha Tir, M. Djerad
a annoncé “l’installation pro-
chaine du Haut conseil de

l’énergie”, soulignant que le
président de la République
avait décidé, lors du Conseil
des ministres tenu dimanche,
de le réactiver.
Le Haut conseil de l’énergie se
veut “un creuset des compé-
tences nationales dans ce
domaine essentiel et stratégi-
que en faveur de la concrétisa-
tion de la transition énergéti-
que”, a souligné le Premier
ministre. 
La transition énergétique

constitue l’un des trois axes
sur lesquels reposent la politi-
que du président de la
République et le Plan d’action
du 
Gouvernement, a rappelé M.
Djerad, ajoutant que les autres
axes étaient le développement
humain et l’économie de la
Connaissance et numérique.
Mettant en avant le grand
potentiel de l’Algérie en
matière d’énergie solaire, il a
souligné la nécessité d’une

nouvelle politique à même de
matérialiser la transition des
énergies fossiles vers les éner-
gies renouvelables dans le
cadre d’une “stratégie de déve-
loppement fondée sur des
bases durables”. 
Concernant l’axe du dévelop-
pement humain, le Premier
ministre a appelé à revoir le
système éducatif, universitaire
et de formation pour dévelop-
per les ressources humaines et
renforcer leurs capacités de

gestion et à accorder un intérêt
particulier au secteur de la
Santé qui est prioritaire dans le
Programme du président de la
République et le Plan d’action
du Gouvernement. 
Quant à l’axe de l’économie de
la connaissance et numérique,
M. Djerad a fait état de gran-
des compétences et capacités
dans ce domaine qui est, a-t-il
dit, un levier de développement
et un vecteur de leadership
économique.

ENTRE VIRUS ET
GUERRE DES PRIX
Le pétrole encaisse sa
pire séance depuis 1991 

� Les cours du pétrole ont encaissé
lundi leur pire séance depuis le début de
la guerre du Golfe en 1991 en chutant
d’environ 25% à New York comme à
Londres après l’échec de discussions
entre la Russie et l’Arabie saoudite.
Après avoir dégringolé de plus de 30% en
tout début de journée, le baril de WTI coté
à New York a finalement terminé en
baisse de 25% à 31,13 dollars quand le
baril de Brent échangé à Londres a lâché
24% à 34,36 dollars. Ils terminent tous
deux au plus bas depuis début
2016.”L’effondrement des prix du pétrole
a d’énormes répercussions à l’échelle
mondiale, la viabilité financière de diver-
ses entreprises et de divers pays étant
remise en question”, a estimé Josh
Mahony, analyste pour IG. Les marchés
d’actions ont dans la foulée plongé, de
Tokyo à Wall Street.Alors que les Bourses
des pays riches en hydrocarbures avaient
déjà fortement reculé dimanche, les cota-
tions ont été suspendues au Koweit pour
le deuxième jour consécutif en raison de
la dégringolade de 10,3% de son principal
indice. La Bourse d’Arabie saoudite, la
plus importante du Golfe, a dévissé de
9,4% tandis que le titre du géant pétrolier
Saudi Aramco a chuté de 10%, bien en
dessous de son prix d’introduction en
décembre. Le marché du pétrole va pro-
bablement rester au tapis durant les pro-
chains mois, notamment suite au coup
d’arrêt donné à la croissance économique
mondiale par le coronavirus, qui a fait
chuter la demande d’or noir, a ajouté cet
analyste. L’Agence internationale de
l’énergie (AIE) a ainsi indiqué lundi que la
demande mondiale de pétrole devrait se
contracter cette année, pour la première
fois depuis 2009, avec une diminution
d’environ 90.000 barils par jour (bpj) par
rapport à 2019. Compte tenu de “l’ex-
trême incertitude”, elle a aussi publié un
scénario plus pessimiste (-730.000 bpj) si
les régions affectées prennent plus de
temps pour se remettre et que le virus
s’étend plus largement. 

AIN TÉMOUCHENT 

Création d’une entreprise de gestion 
des ports 

L
e secteur de la pêche et de l’aqua-
culture de la wilaya d’Ain

Temouchent a été renforcé dernière-
ment par la création d’une entreprise de
gestion des ports de pêche, a-t-on
appris lundi du directeur local chargé du
secteur, Madjdoub Benali.Cette entité de
wilaya a été créée dans le cadre de la
nouvelle organisation structurelle, adop-
tée par la Société nationale pour la ges-
tion des ports de pêche maritime en vue
d’étendre la présence de ses représen-

tations dans toutes les wilayas côtieres,
a souligné le même responsable.
L’entreprise d’Aïn Temouchent assurera
la gestion des ports de Beni-Saf, de
Bouzedjar et de l’abri de pêche du port
de Madagh. “Les travaux de cette der-
nière infrastructure sont achevés en
attendant sa mise en service dans les
prochains mois”, a indiqué le même res-
ponsable. La création de l’entreprise
d’Aïn Temouchent de gestion des ports
de pêche est considérée comme un

acquis pour la wilaya et pour les profes-
sionnels du secteur, notamment dans le
cadre de la stratégie de rapprochement
de l’administration avec les profession-
nels sachant que le port de Béni-Saf
était rattaché à l’Unité de gestion du port
de Ghazaouet (Tlemcen) et celui de
Bouzadjar, géré par une société simi-
laire, basée à Oran, a ajouté M. Benali.
Aïn Temouchent est la dernière wilaya
côtière de l’Ouest de l’Algérie à avoir
créé son entreprise de gestion des ports

de pêche, contrairement aux autres
wilayas de la région, a rappelé le même
responsable, tout en estimant que cette
entité permettra également à la wilaya
de sécuriser les recettes fiscales du tré-
sor public générées par la taxe sur l’acti-
vité forfaitaire de l’activité de cette unité
à caractère économique.
La flotte maritime de la wilaya d’Ain
Temouchent compte 409 embarcations
de pêche activant aux ports de Beni-Saf
et Bouzedjar, rappelle-t-on.

Plusieurs dizaines de
bénéficiaires de
décision de pré-

affectation de
logements publics

locatifs (LPL) dans le
cadre du projet de

réalisation de 2000
logements “Cosider” à

Khenchela, ont
observé, lundi, un sit-
in devant le siège de

la wilaya pour
réclamer

l’accélération des
travaux.

L
es représentants des
protestataires ont
expliqué avoir reçu

les décisions de pré-affecta-
tion de leurs logements il y a
plus de sept ans et que le
délai de livraison de ce pro-
jet était alors fixé à 36 mois.
Les protestataires ont

dénoncé ce qu’ils ont quali-

fié “le silence des autorités

qui ne sont pas intervenues

pour  résilier le contrat du

maitre d’œuvre pour non-

respect des délais contrac-

tuels convenus avec l’Office

de promotion et de gestion

Immobilière (OPGI)”.Ils ont

ainsi accroché des bandero-

les sur la clôture du siège de

la wilaya demandant au chef

de l’exécutif local “d’ouvrir
une enquête sur les causes
réelles du retard qu’accuse
ce projet». De son côté, le
wali,  Ali Bouzidi a affirmé à
l‘APS qu’il suivait quotidien-
nement le projet de réalisa-
tion ces logements et “qu’il à
ce propos donné des ins-
tructions au directeur local
du logement sur la néces-
sité de coordonner entre les
différents services interve-
nant dans la réalisation des
travaux d’aménagement».
Ce responsable a ajouté
que l’entreprise chargée de
ces travaux s’est engagée la
semaine dernière à livrer un
premier quota de 340 unités
“avant le mois de
Ramadhan”.
Le directeur local de l’OPGI,
Mustapha Aissa a assuré
que “tous les services
concernés par ce projet sont
mobilisés pour rattraper le
retard enregistré”, affirmant
“qu’une équipe de l’OPGI se
rend quotidiennement sur le
site du chantier, qui selon
lui, avance sur une bonne
cadence depuis le début de
l’année 2020”.

PROGRAMME DE 2000 LPL À KHENCHELA

Les bénéficiaires 
réclament l’accélération

des travaux L’Arabie saoudite, qui
assure cette année la

présidence du Groupe
des Vingt (G20), devrait

coordonner avec les
autres pays producteurs

de pétrole afin d’éviter
de déclencher des

perturbations
économiques dans les

pays tiers, a déclaré
lundi le ministre français

de l’Economie et des
Finances, Bruno Le

Maire.

”J
e souhaite que
l’Arabie saoudite,
comme prési-

dente du G20 - les 20 Etats
les plus riches de la planète
- entre dans une coordina-
tion sur cette question du
prix du pétrole, pour qu’on
évite que ça secoue ensuite
sur les marchés”, a indiqué
le ministre français dans une
déclaration à la presse
locale.

“Sur le long terme, avoir
un prix du pétrole qui baisse
trop, ça inquiète les mar-
chés, ça a des répercus-
sions sur le financement de
nos entreprises et donc sur
notre économie”, a-t-il souli-
gné. Les cours du pétrole se
sont effondrés de près de
30% lundi après la décision

de l’Arabie saoudite de
réduire ses prix de vente et
de prévoir une forte aug-
mentation de sa production
après l’échec du dernier
sommet des pays de
l’Organisation des produc-
teurs de pétrole (Opep) tenu
vendredi dernier à Vienne en
vue de décider d’une nou-
velle coupe de la production
pétrolière dans le contexte
de l’épidémie de nouveau
coronavirus qui a impacté la
demande mondiale.

Les cours du pétrole ont
subi leur chute la plus
sévère depuis la guerre du
Golfe en 1991 après l’échec

des discussions entre la
Russie et l’Arabie saoudite.

Vers 11H20 GMT (12H20
à Alger), le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison
en mai valait 35,52 dollars à
Londres, en baisse de
21,54% par rapport à la clô-
ture de vendredi. 

A l’ouverture en Asie, il
s’est effondré jusqu’à 31,02
dollars, un niveau plus vu
depuis février 2016. A New
York, le baril américain de
WTI pour avril dévissait de
22,02% à 32,19 dollars. Vers
04H30 GMT, il est tombé
jusqu’à 27,34 dollars, un
plus en quatre ans égale-

ment. Cette déroute s’expli-
que par la décision de
l’Arabie saoudite de baisser
unilatéralement ses prix à la
livraison, opérant la plus
importante réduction en 20
ans.  Cette décision a été
prise dans la foulée de dis-
cussions de l’Opep+ (ras-
semblant l’Opep et ses par-
tenaires dont la Russie), qui
se sont conclues sans
accord vendredi alors que
l’épidémie de coronavirus
provoque des craintes sur
l’activité économique et donc
la demande mondiale de
d’or noir.

La Russie, deuxième pro-
ducteur mondial de pétrole
et qui n’est pas membre de
l’Opep, s’était opposée à
une nouvelle réduction de
1,5 million de barils par jour
(b/j). Cette mésentente avait
déjà fait plonger les cours du
brut de 10% vendredi.

L’Agence internationale
de l’énergie (AIE) a indiqué
lundi que la demande mon-
diale de pétrole devrait se
contracter cette année, pour
la première fois depuis 2009,
avec une diminution d’envi-
ron 90.000 b/j par rapport à
2019.

Compte tenu de “l’ex-
trême incertitude”, elle a
aussi publié un scénario plus
pessimiste (-730.000 bpj) si
les régions affectées pren-
nent plus de temps pour se
remettre et que le virus
s’étend plus largement. 

RELIZANE

La wilaya honore les femmes
A

u chef-lieu de  Relizane , une cen-
taine de citoyennes, travailleuses,

femmes au foyer, représentantes d’as-
sociations, élues, responsables d’en-
treprises et fonctionnaires ont été
conviées à une cérémonie où, à l’occa-
sion de leur journée internationale, un
vibrant hommage leur a été rendu,
ponctué par la remise de cadeaux en
présence des autorités locales, civiles
et militaires. Les femmes en butte à
des problèmes de santé n’ont pas été
oubliées, puisqu’elles ont été ciblées
par une action de solidarité. La wilaya,
a organisé pour la circonstance, une
visite aux femmes hospitalisées à l’hô-
pital Mohamed Boudiaf de Relizane.
Quelque 50 patientes, en traitement
dans différents services de cet établis-
sement de santé, ont accueilli ce geste

avec beaucoup de joie et souvent avec
émotion lorsque des cadeaux symboli-
ques leur ont été remis par les mem-
bres de l’association. A Oued R’Hiou,
les femmes hospitalisés à l’hôpital
Ahmed Francis ont reçu la visite de
bénévoles du comité local du
Croissant-Rouge Algérien qui leur ont
remis des cadeaux et autres confise-
ries. De nombreuses fonctionnaires de
la wilaya ont été honorées lors d’une
cérémonie organisée en leur honneur.
Des cadeaux ont été remis à de nom-
breuses femmes activant, notamment,
dans les secteurs de la Sûreté natio-
nale et de la Protection civile. A El
Matmar, plusieurs institutions et éta-
blissements publics ont programmé
des cérémonies d’hommage aux fem-
mes travailleuses, en parallèle à des

activités culturelles et artistiques orga-
nisées à la maison de la culture de la
ville. Des cadeaux ont également été
remis à de nombreuses femmes en
présence du wali et des autorités loca-
les. Au chef-lieu de Relizane, la célé-
bration de la journée internationale de
la femme a donné lieu à l’organisation
d’une réception à l’université Ahmed
Zabana, en l’honneur d’étudiantes. De
son côté, la Radio locale a organisé,
au niveau de son siège du chef-lieu de
wilaya, une cérémonie en l’honneur
des femmes travaillant dans le secteur
de la communication, à leur tête la
directrice de la radio. Une louable ini-
tiative prise par la directrice de la radio
envers des femmes journalistes ou
cette pensée a été appréciée par les
femmes journalistes.

EL TARF

Saisie de plus de 5.630 comprimés
de psychotropes 

L
es éléments de la bri-
gade de recherche et

d’investigation (BRI) rele-
vant du service de la police
judiciaire d’El  Tarf ont saisi,
à Bouhadjar, une quantité
de 5.633 comprimés psy-
chotropes, à bord d’un
véhicule touristique, a-t-on
appris, lundi, auprès de la
sûreté de wilaya. Agissant
sur la base d’une informa-
tion faisant état d’une tenta-

tive de commercialisation
d’une importante quantité
de produits hallucinogènes
par un suspect, un dealer
connu dans le milieu des
trafiquants de drogue, les
services de police ont
ouvert une enquête qui a
permis d’arrêter en flagrant
délit trois (3) individus âgés
entre 30 et 40 ans, a pré-
cisé le chargé de la com-
munication à la sûreté de

wilaya. La “marchandise”
était délicatement dissimu-
lée à l’intérieur du véhicule
des mis en cause, originai-
res d’El Tarf et Souk-Ahras
a aussi souligné le com-
missaire principal
Mohamed Karim Labidi,
ajoutant qu’en plus du véhi-
cule utilisé pour leur dépla-
cement et le transport de la
quantité de drogue, les ser-
vices de police ont égale-

ment récupéré une somme
d’argent constituant les
revenus de vente de la dro-
gue.
Présentés par devant le
magistrat instructeur près
le tribunal correctionnel de
la commune de Bouhadjar,
les trois (03) prévenus ont
été 
placés sous mandat de
dépôt pour “trafic de stupé-
fiants”, a-t-on conclu. 

2200 hectares infestés 
par le rat des champs

� � Pas moins de 2200 hectares de terres
agricoles dans la wilaya de Relizane ont
été affectés par la prolifération du «mulot»,
connue sous le nom de «rat des champs»,
a-t-on appris, jeudi, de la station de protec-
tion des végétaux de la wilaya de Relizane.
Durant le mois de mars de l’année en
cours, 2200 ha ont été ravagés par ce ron-
geur. Ce fléau agricole a sérieusement tou-
ché des étendus de céréales, des champs
d’arbres fruitiers et des cultures maraîchè-
res dans plusieurs localités du territoire de
la commune de Relizane, selon la même
source. Cette année, en collaboration avec
la direction des services agricoles, des
équipes d’ingénieurs ont effectué des sor-
ties sur le terrain afin d’évaluer les champs
infestés par la mérione de Shaw. Une fois
sur place, c’est la stupéfaction, devant
l’ampleur des dégâts enregistrés sur les
cultures. La station de protection des végé-
taux estime que les dégâts sont importants
par rapport à l’année passée. La même sta-
tion a demandé aux agriculteurs de se rap-
procher aux délégués les plus proches afin
de faire une déclaration pour qu’ils bénéfi-
cient de la quantité nécessaire d’appâts
empoisonnés pour lutter contre la proliféra-
tion des rats des champs «mulot». Un ron-
geur redouté pour sa grande capacité de
nuisance et qui peuvent reproduire 10
ratons qui après moins de 06 mois peuvent
à leur tour mettre des petits, avec leur lot
de destruction de champs de blé et culture
maraîchère. D’autant plus qu’il est nocturne
et vit dans des terriers qui peuvent attein-
dre plus d’un mètre. Cela le rend difficile-
ment décelable. Encore faut-il préciser que
le rat des champs est un vecteur de trans-
mission de la leishmaniose cutanée qui
affecte l’homme. La même source a pré-
cisé que la campagne de lutte contre ce
rongeur a été lancée en mars dernier, et a
été précédée par un programme de sensi-
bilisation ciblant les agriculteurs pour les
informer des conditions d’organisation et
du déroulement de l’opération de lutte
contre le rat des champs.

La Cnas bloque environ
5465 cartes chifa 

� � Pas moins de 5465  cartes Chifa ont
été bloquées, à ce jour, en raison de la
fraude et des abus dans les prescriptions
des médicaments. C’est ce qu’a révélé hier
le directeur de la Caisse nationale des
Assurances sociales des travailleurs sala-
riés (CNAS) de Relizane sur les ondes de
la radio Fm de Relizane. Il s’agit, précise-t-
il, de cartes bloquées à l’accès aux médica-
ments, suite aux «fraudes avérées», ajou-
tant qu’un travail de sensibilisation est
effectué en direction des assurés sociaux
et des ayants droit sur la «bonne utilisa-
tion» de cette carte. Des ordonnances déli-
vrées aux patients titulaires de la cartes
Chifa par certains médecins comportent
jusqu’à dix médicaments, a-t-il détaillé. Le
système de la sécurité sociale en Algérie
connait de sérieux problèmes financiers, à
l’instar d’autres secteurs d’activités depuis
la chute des prix des hydrocarbures. Qui
est responsable de ces pratiques fraudu-
leuses dans l’utilisation des cartes Chifa ?
La question reste posée mais il est clair
que certains malades ajoutent des médica-
ments en dehors de leurs traitements habi-
tuels avec la complicité du médecin qui
n’est pas assujetti de demander la carte du
patient au moment du contrôle médical de
ce dernier. Tout en accusant certains
médecins de complicité, Hamel Bahaa
Eddine a précisé que « certains malades
ajoutent de nombreux médicaments en
dehors de leurs traitements habituels ».
Cependant, il précise que « le médecin
n’est pas dans l’obligation de demander la
carte d’identité du patient, ce qui pousse
certains malades à fournir de faux noms
aux prescripteurs ». En outre, le responsa-
ble a affirmé que ce chiffre sera probable-
ment revu à la hausse dans les prochains
jours, en raison de la hausse de la fraude,
ces dernières années.

A. Lotfi
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AGRICULTURE/RESSOURCES EN EAU 

Une commission mixte pour
cadastrer les terres agricoles

Les ministères des
Ressources en eau et de

l’Agriculture comptent
mettre sur pied une

commission mixte pour
cadastrer les terres

agricoles concernées par
l’irrigation

complémentaire et lancer
un plan d’action commun

pour doter les
agriculteurs de toutes les
technologies utilisées en

la matière.  

L
ors d’une réunion regrou-

pant les cadres des deux

départements tenus au

siège du ministère des

Ressources en eau en présence

du ministre du secteur, Arezki

Berraki, du ministre de

l’Agriculture et du

Développement rural, Chérif

Omari et du ministre délégué

chargé de l’agriculture saharien-

ne et des montagnes, Foued

Chehat, il a été convenu de

mettre en place un plan d’action

commun pour doter les terres

agricoles de toutes les nouvelles

technologies utilisées en la

matière et encourager les agri-

culteurs à irriguer leurs terres

avec des eaux traitées.  

Dans ce cadre, M. Berraki a

insisté sur la nécessité de recou-

rir à l’irrigation avec des eaux

traitées pour palier le stress

hydrique dont souffre le secteur,

d’autant que l’Algérie est connue

pour son climat semi-aride.

Affirmant que les capacités du

pays en matière de récupération

et de traitement des eaux s’élè-

vent à 900 millions m3, le

ministre a indiqué que les quanti-

tés réellement traitées ne dépas-

sent pas les 500 millions M3,

dont seulement 50 millions M3

sont utilisés dans les opérations

d’irrigation.  M. Berraki a évoqué,

dans le même cadre, l’élargisse-

ment des surfaces irriguées

s’élevant actuellement à 1.4 1.4

millions hectares, ajoutant que

l’objectif tracé était d’atteindre

les 02 millions hectares. Pour sa

part, le ministre de l’Agriculture

et du Développement rural a mis

l’accent sur nécessité de déve-

lopper une coordination perma-

nente entre les deux secteurs

afin de relever le défi de la sécu-

rité alimentaire et relancer le

développement rural, notam-

ment en ce qui concerne l’agri-

culture saharienne et des mon-

tagnes.

Il a fait savoir dans ce sens

que la plupart des difficultés aux-

quelles est confronté le secteur

sont “à caractère local et opéra-

tionnel”, suggérant davantage de

coordination avec les administra-

tions locales en vue d’aboutir à

“une agriculture moderne, pro-

ductive et intense”. Le ministre a

relevé, à ce titre, l’importance

d’assurer la disponibilité de l’eau,

ressource essentielle dans le

secteur, et de veiller à son

exploitation optimale, à travers

notamment le recours à des

techniques modernes. 

Il s’agit, poursuit le ministre,

de la nécessité de recourir aux

eaux traitées notamment pour

l’agriculture fruitière, faisant état

d’une forte demande pour la

création de stations d’épuration

des eaux, particulièrement à

l’Ouest du pays. M. Omari a mis

en avant l’impérative préserva-

tion des méthodes et des

modèles traditionnels dans l’ex-

ploitation des terres. Rappelant

l’existance d’un plan d’action

stratégique pour la préservation

des eaux au Sud et dans les

Hauts plateaux, M. Omari a indi-

qué que les investissements

agricoles dans ces régions

allaient augmenter, ce qui exige

une mobilisation plus importante

de cette ressource vitale.

Le ministre a mis en garde

contre le forage anarchique des

puits à l’origine de la perte des

ressources hydriques, déclarant

“le forage des puits doit faire l’ob-

jet d’un cahier de charges, en ce

sens que ces puits doivent être

exploités pour la production de

produits agricoles de base qui ne

nécessitent pas beaucoup

d’eau”.  Il a mis en avant, par

ailleurs, la nécessité d’encoura-

ger l’usage des matériels et des

techniques favorisant la rationali-

sation de l’exploitation d’eau,

soulignant que son département

ministériel, qui consacre des

aides financières importante au

secteur, élargira ce soutien pour

englober l’acquisition de maté-

riels afin d’intensifier les opéra-

tions d’irrigation notamment

dans le Sud et au niveau des

zones montagneuses. Le

ministre de l’Agriculture a relevé

que le secteur industriel est un

partenaire principal, car il s’em-

ploie à assurer ces matériels

pour une exploitation économi-

sée d’eaux. 

De son côté, le ministre délé-

gué chargé de l’agriculture saha-

rienne et des montagnes, Foued

Chehat, a mis l’accent sur l’impé-

ratif de coordonner l’action sur le

terrain au niveau des wilayas

avec l’administration centrale.

Outre la mobilisation des res-

sources hydriques, le ministre

délégué a indiqué que le rôle du

ministère des Ressources en

eau réside dans la recherche de

nouvelles techniques pour rame-

ner l’eau, proposant l’élaboration

d’une carte des points d’eau pour

définir la distance entre eux et

les superficies agricoles et de

pâturage pour une meilleure

exploitation”. 

COMMERCE\CONTRÔLE 

Nécessité d’augmenter le nombre 
de laboratoires agréés 

AGRICULTURE/
BATNA
Appel à la création
d’un réseau 
de chercheurs
universitaires 

� � Les participants à une
journée d’étude organisée
au centre d’entrepreneuriat
“Yebda” de l’université
Hadj Lakhdar-Batna 1, ont
appelé lundi à la création
d’un “réseau de cher-
cheurs universitaires et de
professionnels des diffé-
rentes filières agricoles”.
“Ce réseau, qui regroupera
des agriculteurs, des pro-
ducteurs, des étudiants
porteurs de projets, des
laboratoires et des ensei-
gnants chercheurs spécia-
lisés dans ce domaine,
permet de mieux com-
prendre les préoccupa-
tions des professionnels
du secteur agricole et
d’apporter des solutions
techniques, en sus de
l’orientation de la
recherche pour une
meilleure rentabilité et une
production de qualité”, ont
indiqué les intervenants au
cours de cette
rencontre.Cette initiative,
qui s’inscrit dans le cadre
du renforcement des rela-
tions entre l’université et
son environnement socioé-
conomique vise à promou-
voir les différentes filières
du secteur agricole qui
constituent “un maillon
fort” de la chaine écono-
mique, notamment dans la
contribution à assurer la
sécurité alimentaire pour
l’orientation vers l’exporta-
tion, ont affirmé les partici-
pants à cet évènement.
Dans ce contexte, la coor-
dinatrice de cette journée
d’étude, Dr Nadia
Boulouah, a précisé que le
partenariat entre l’universi-
té et le secteur agricole a
donné lieu à des “résultats
positifs”, appelant à renfor-
cer cette démarche à tra-
vers de nouvelles conven-
tions de coopération avec
des instances et acteurs
de ce secteur agricole. De
son côté, Pr Abdelmalek
Maârouf, membre et for-
mateur au centre d’entre-
preneuriat  “Yebda” de
l’université hôte, a souli-
gné que cette journée
d’étude à laquelle ont pris
part des représentants de
plusieurs instances ver-
sées dans le secteur agri-
cole, ainsi que des produc-
teurs et des agriculteurs
issus de différentes
wilayas du pays, des
enseignants chercheurs et
des étudiants porteurs de
projets vise principalement
à échanger des expé-
riences.
Ouvert le 1er février 2019
dans le cadre du program-
me +Eurasmus +,  financé
par l’Union Européenne
(UE), le centre d’entrepre-
neuriat “Yabda” de l’univer-
sité Hadj Lakhdar-Batna 1
a pour objectif de renforcer
l’ouverture de l’université
sur son environnement
socioéconomique et d’in-
culquer la culture de l’en-
trepreneuriat chez les étu-
diants, a-t-on signalé. 

L
e ministre du Commerce, Kamel Rezig a
souligné lundi à Alger l’impératif d’aug-

menter le nombre des laboratoires agréés
dans les différents secteurs sensibles afin de
contrôler les produits importés et encourager
l’exportation, a indiqué le ministère dans un
communiqué. 

Lors d’une réunion avec le directeur géné-
ral (DG) de l’Organisme algérien d’accrédita-
tion (ALGERAC), Noureddine Boudissa, le
ministre a fait savoir que son département
avait procédé, en coordination avec d’autres

secteurs, à la révision de certains textes de
loi en vigueur, mettant l’accent sur la néces-
sité de reconsidérer les laboratoires publics,
sans exclure bien entendu le secteur privé,
afin d’augmenter le nombre des laboratoires
agréés dans les différents secteurs sen-
sibles, permettre le contrôle des produits
importés et encourager l’exportation.
Réaffirmant sa détermination à renforcer le
contrôle dans l’agroalimentaire via le recours
aux laboratoires d’autres secteurs, M. Rezig
a souligné l’importance de créer l’Agence

nationale de la santé alimentaire dans les
plus brefs délais qui aura pour mission la pro-
tection du consommateur et la vérification de
la qualité du produit local et importé confor-
mément aux règles internationales
d’hygiène.

Lors de cette réunion, M. Boudissa a pré-
senté un exposé sur ALGERAC et la situation
réglementaire des laboratoires agréés, abor-
dant également la stratégie de l’organisme
dans le développement de la série des labo-
ratoires selon les standards internationaux. 

CNUCED 

L’économie mondiale menacée
par le coronavirus 

L
a Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le

développement (CNUCED) a
indiqué lundi à Genève que la
crise sanitaire provoquée par
l’épidémie de coronavirus
(COVID-19) dans le monde pour-
rait avoir de graves répercus-
sions économiques. 

La propagation du coronavi-
rus est non seulement une
urgence de santé publique, mais
aussi une menace économique
importante, a déclaré la CNU-

CED dans une étude, précisant
que l’épidémie provoquera cette
année une récession dans cer-
tains pays et fera baisser la
croissance annuelle mondiale en
dessous de 2,5%, le seuil de
récession de l’économie mondia-
le.  Selon une trame préliminaire,
les économies les plus touchées
seront les pays exportateurs de
pétrole, mais aussi les autres
exportateurs de matières pre-
mières.    

Des ralentissements de la

croissance entre 0,9 et 0,7%
sont susceptibles de se produire
dans des pays tels que le
Canada, le Mexique et la région
d’Amérique centrale, a indiqué la
CNUCED.

L’autre menace tant redoutée
par la CNUCED, c’est le fait que
dans de nombreux pays en
développement, les niveaux
d’endettement global public et
privé atteignent déjà “des
niveaux de détresse élevés et,
dans plusieurs cas, aigus”. La

CNUCED estime que les
banques centrales ne seront pas
en mesure de résoudre seules
cette crise. 

Une façon de plaider pour une
réponse appropriée de politique
macroéconomique qui nécessi-
tera des dépenses budgétaires
agressives avec des investisse-
ments publics importants, y com-
pris dans l’économie des soins,
et un soutien social ciblé pour les
travailleurs, les entreprises et les
communautés affectés.

TIZI OUZOU 
Tentative de 
suicide collectif 

Par Roza Drik 

� � Un groupe de jeunes
menacent de se suicider  en
se jetant du haut du téléfé-
rique à Tizi Ouzou. Ce grou-
pe composé  d’une vingtai-
ne de jeunes dont leur dos-
sier ont été rejet par l’entre-
prise chargée de la gestion
de ce mode de transport
aérien nouvellement lancé.
Cet incident a provoqué l’ar-
rêt total du fonctionnement
du téléphérique, a-t-on
constate sur les lieux. Dans
la matinée, ces manifestants
ont organisé une action de
protestation  de rue en pro-
cédant à la fermeture du
carrefour menant vers le
siège de la wilaya,  pour
dénoncer  ce rejet  qui a
provoqué la colère de ses
jeunes. La colère monte
d’un écran, à l’arrivée des
services de sécurités vers
14h30  pour rouvrir la route
à la circulation. Ces jeunes
manifestants ont radicalisé
leur mouvement et ils ont
décidé de  de passer à l’ac-
te II en  mentant  le téléphé-
rique et  ils ont menacé de
se suicider.      Vers
17heures,  ses jeunes rega-
gnent le sol suite aux  pro-
messes donnés  du respon-
sable de l’entreprise de se
pencher sur leur cas.

R.D.

NOUVEL
HÔPITAL DE
TOUGGOURT 
Réception avant
fin 2020

� � Le nouvel hôpital de la
wilaya déléguée de
Touggourt, d’une capacité
de 240 lits, sera réceptionné
avant la fin de l’année en
cours, a indiqué le ministre
de la Santé, de la popula-
tion et de la réforme hospi-
talière, Abderrahmane
Benbouzid.Répondant à une
question orale d’un membre
du Conseil de la nation lors
d’une plénière à l’APN
concernant le retard des tra-
vaux de réalisation de l’hô-
pital entamés en 2018, le
ministre a précisé que leur
taux d’avancement “a atteint
87 %” et que “la  réception
est prévue d’ici fin 2020”
;”Les délais de réalisation
avaient été fixés à 42 mois,
mais les travaux techniques
ont été interrompus à cause
du retard de livraison des
équipements médicaux,
suite à la révision des prix
par la commission des mar-
chés publics”, a-t-il expliqué.
«L’acquisition d’équipe-
ments supplémentaires sera
parachevée après injection
de fonds additionnels, dans
le cadre de la Loi de
Finances 2020”, a-t-il préci-
sé. Concernant le manque
de médecins spécialistes,
M. Benbouzid a fait savoir
que “les régions souffrant
de ce problème se verront
affecter des médecins à la
faveur de la sortie cette
année de promotions de
diplômes d’études médi-
cales spécialisées (DEMS)”.

D
ans le cadre de la lutte contre la prosti-
tution  et les mauvaises mœurs, les

éléments de la police judiciaire de la sureté
de wilaya ont procédé à l’interpellation  de
six personnes dont trois jeunes filles âgées
entre 21 et 28 ans originaires des wilaya  de
Tiaret, Chlef et Mostaganem impliquées
dans une affaire de création de lieu de
débauche et de prostitution . 

Cette descente est intervenue à la suite
d’un appel téléphonique faisant état de
telles pratiques par un individu de 34 ans
dans son domicile de  la cité de Kharrouba. 

Sous le couvert d’un mandat de perquisi-
tion légal  les hommes en bleu  ont appré-
hendé en flagrant délit les personnes susci-
tées alors que le propriétaire du logement a
réussi a s’éclipsé. 

Pour délit de création de lieu débauche

et de prostitution, les mis en cause  ont été

présentés par devant les Procureur de la

République  et juge d’instruction du tribunal

de Mostaganem qui a ordonné leur  élargis-

sement jusqu’à comparution directe, alors

que le propriétaire du logement demeure en

fuite.

Démantèlement d’un lieu 
de débauche

A
la suite d’une requête des
services de la Daira de
Mostaganem relative aux

doutes émis sur l’authenticité d’un
certificat de résidence  versé dans

le dossier de demande d’une
carte grise automobile, les élé-
ments de la brigade de lutte
contre la contrefaçon des services
de la police judiciaire relevant de

la sureté de  wilaya  ont interpellé
un individu âgé de 34 ans rési-
dant dans la localité qui a recon-
nu  au cours de son audition
avoir falsifié ledit document au

moyen d’un scanner. Présenté par
devant le Procureur de la
République de Mostaganem, le
mis en cause a été placé en
détention préventive. 

MOSTAGANEM

Ecroué pour faux usage 
de faux 

Les femmes créatrices et productrices
a l’honneur

O
fficialisée en 1977 par les
Nations Unies ,la journée

internationale des femmes,
appelée également ‘ journée
internationale des droits de la
femme’ a pour origine les luttes
ouvrières du début  du XXème
siècle de femmes  occidentales
sorties faire entendre leur voix
pour revendiquer de meilleures
conditions  de travail et de droits
dont celui du vote  .

Célébrée  mondialement le 8
Mars de chaque année pour
mettre en exergue le combat
contre les inégalités et la lutte
pour leur droits,  cette manifes-
tation se veut également  être
une heure des bilans et la fête
des acquis et avancées enregis-
trés par les femmes .Celles-ci
qui peuvent être  nos grand-
mères, mères, sœurs , filles ou
épouses sont toutes à féliciter
en cette journée ,à commencer
par les militantes de la cause
nationale de la première heure
qui ont pour la plupart  et à un
âge précoce pris les armes
contre le colonisateur pour
défendre la patrie  et arracher

l’indépendance et la liberté  au
souvenir de grands noms telles
les Fatma N’soumeur, Saliha
Ould Kablia, les Hassibate ou
encore chez nous les  F.Hattab
,Sabria Hachemi et la Chahida
Halima Kadi torturée à mort au
sinistre camp de concentration
de Cassaigne actuellement Sidi-
Ali. 

Ces ‘Etres’ libres  à qui nous
devons une reconnaissance
sans bornes ont façonné l’histoi-

re pour devenir des icônes  et
tracer le chemin aux généra-
tions montantes pour mettre le
pied dans l’étrier du développe-
ment national par leur présence,
au sein des corps constitués, et
autres secteurs d’activité.

A Mostaganem qui n’est pas
restée en marge  de cette célé-
bration , la maison de la culture
Ould Abderrahmane Kaki a abri-
té les festivités officielles mar-
quantes  de cette date où le Wali

accompagné des autorités
locales  ont passé en revue  des
expositions sous chapiteaux
dressés  en la circonstance  par
différentes associations locales
dont celle de la promotion de le
jeune fille et de la  femme,
dédiées à la créativité  et pla-
cées sous le slogan ‘’La femme
Algérienne , respect et considé-
ration’’ . 

A la salle Ryma, et sous des
airs andalous brillamment inter-
prétés par la formation féminine
‘d’El Fen oua Nachat’ sous la
direction de la virtuose Sabrina
Boudjella’, ce sont des hom-
mages qui seront rendus  à des
Moudjahidates, des officiers de
la gente féminine de la gendar-
merie, de la sureté nationale,
de la protection civile, des
douanes, des forets, et de
femmes créatrices et produc-
trices de même qu’à certaines
retraitées de la fonction
publique Collation et photos
souvenir ont clos cette sympa-
thique manifestation .

Habib SI AFIF
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Régions
QUARTIER DES 140 LOGEMENTS (LPA) À MOSTAGANEM

Des logements sans eau
potable et gaz  depuis
plus de neuf années 

“C’est inadmissible de
voir des localités
lointaines et qui

relèvent de la wilaya
de Mostaganem

bénéficié de l’eau de
notre barrage alors

que nous devons être
les premiers à en

bénéficier”, s’est plaint
un des habitants du dit
quartier à notre journal. 

U
n grand nombre de
citoyens bénéficiai-
res de logements

140  (LPA), implantés sur la
route d’Oran, sis au chef-
lieu de Mostaganem, s’in-
terrogent sur les vraies rai-
sons du retard accusé jus-
que-là concernant la
connexion aux réseaux de
l’eau potable et du gaz de
ville. Au niveau de ces
blocs, leurs revendications
qui n’arrivent toujours pas à
trouver une oreille attentive
à leurs problèmes quoti-
diens malgré que le wali
partant  avait lors d’une
visite de travail à cette cité
ordonné les parties concer-
nées d’assurer ces commo-

dités dans un délai ne

dépassant pas les deux

mois, l’attente disent-ils

s’est éternisée pour ces

gens fatigués et épuisés

par la course derrière les

colporteurs d’eau ou vers

les quartiers voisins pour

s’approvisionner tout en

rappelant l’importance de

cette source vitale dans la

vie quotidienne de ces

habitants, quant au réseau

du gaz, ces bénéficiaires

affirment encore une fois

que plus de dix  année s’est

écoulée depuis avoir habi-

ter ces logements, mais les

blocs sont toujours dépour-

vus de cette source vitale.

“C’est inadmissible de voir

des localités lointaines et

qui relèvent de la wilaya de

Mostaganem  bénéficié de

l’eau de notre barrage alors

que nous devons être les

premiers à en bénéficier”,

s’est plaint un des habitants

du dit quartier à notre jour-

nal. Les citoyens concernés

par cette situation nous ont

informés qu’aucune partie

n’a pu leur donner la vraie

réponse quant à ce bran-

chement au réseau de l’eau

potable et du gaz qui tarde

à se réaliser et à ce niveau

ou rien n’est encore clair

pour eux. “Nous appelons

les responsables de notre

commune ainsi que de la

wilaya depuis des années à

réaliser ce projet d’eau

potable, mais en vain. Il n

y’a que des promesses et

nous, nous souffrons tou-

jours, pour quoi tout ça ?”, a

protesté un citoyen en

colère. Les citoyens préfè-

rent véhiculer leurs voix par

l’intermédiaire de la presse

en s’adressant au nouveau

responsable de la wilaya

souhaitant plus que jamais

que les responsables

concernés procèdent à une

opération de branchement

de leurs cités en eau pota-

ble et par le réseau du gaz

de ville  , l’appel est encore

une fois lancé à l’intention

de ces responsables afin

de trouver les solutions qui

s’imposent dans pareilles

situations.

A.Lotfi

CITÉ DNC DE RELIZANE

Situation d’insalubrité 
très inquiétante

D
ans une lettre adressée au wali
de Relizane et aux hautes autori-

tés de l’Etat, les habitants de la Cité
DNC, sis au chef-lieu de Relizane,
crient leur désarroi devant la situation
sanitaire dans laquelle ils vivent. Un
grave problème d’assainissement se
pose à cause du canal qui devait être
récuré depuis déjà deux années.
L’ancien wali aurait, d’après la lettre,
donné un accord de principe et
envoyé une assistante de la wilaya

afin de prendre des photos et d’appli-
quer ses instructions. 

Malheureusement, rien n’a été fait
à ce jour. C’est pourquoi le dernier
recours de lancer un appel par le biais
de la presse a été adopté afin qu’une
intervention d’urgence soit faite et
ainsi « éviter à nos familles, nos
enfants et nous-mêmes, d’être les vic-
times de différents reptiles (serpents,
lézards) des rongeurs tels que les
gros rats qui infestent les lieux ».

D’autre part, l’éclairage public est

inexistant ainsi que des chaussées

carrossables ou des passages piéton-

niers. 

L’arrivée prochaine de la saison

estivale est appréhendée par la popu-

lation du quartier qui s’attend à subir

les odeurs nauséabondes et voir leurs

domiciles infestés de moustiques

avec tous les risques que cela com-

porte.

Les riverains d’El Soualhia réclament
la viabilisation de la route

D
es habitants de l’en-
trée de la cité « El

Soualhia», menant vers la
localité de Belacel, récla-
ment à l’APC de chef –lieu
de commune, la viabilisa-
tion de la route conduisant
à la localité, en contrebas
de la cité Benaga. Après
avoir connu une extension
urbaine avec l’arrivée d’en-
viron 200 familles, il est
aussi nécessaire qu’indis-
pensable la programmation
d’opérations d’aménage-
ment urbain. Ces citoyens
ont exhorté le maire, de

faire bitumer le réseau
intérieur des routes de l’en-
trée de la cité susmention-
née  et de veiller à sa via-
bilisation, car les autorités,
faut-il le souligner, n’ont
jamais effectué, aupara-
vant, pareille opération. Ce
qui rend difficile, signalent-
ils, d’y circuler durant la
période hivernale, du fait
de la boue surtout pour les
enfants scolarisés. La lon-
gueur du tronçon à bitumer
ne dépasse pas quelques
kilomètres, et il est difficile
aux piétons et aux véhicu-

les de traverser ce tronçon,
qui les contraint à marcher
sur une grande distance
pour arriver à la route prin-
cipale. Selon les informa-
tions recueillis par l’asso-
ciation du quartier, ces
habitants ont déclaré que
parmi les projets lancés
par l’APC, il a été pro-
grammé la réalisation
d’une route asphaltée
jusqu’à l’intérieur, mais l’at-
tente du chantier a trop
duré, suscitant le mécon-
tentement des concernés.
D’autre part, indiquent-ils,

la grande extension

urbaine de cette cité, impli-

que la programmation de

plusieurs projets de viabili-

sation, à l’instar de la col-

lecte des déchets, de

l’éclairage public, des sta-

des de proximité et d’une

salle de soins, en atten-

dant la décision des autori-

tés de la wilaya pour la

réalisation d’une route

secondaire qui traversera

le quartier vers la cité

Soualhia.

A.Lotfi

SALON NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE À TÉBESSA

Ouverture dimanche 
de la deuxième édition

L
a deuxième  édition
du Salon national de

la photographie sera
ouverte dimanche pro-
chain à la maison de la
culture, Mohamed
Chebouki de la ville de

Tébessa, a-t-on appris
jeudi du directeur de cette
structure culturelle,
Mounir Mouissi. Cette
nouvelle édition verra la
participation de 27 photo-
graphes conviés de onze

(11) wilayas du pays à
l'instar des régions de
Laghouat,  Tiaret,
Constantine, Jijel et
Ouargla a précisé la
même source, détaillant
que cette manifestation
qui sera organisée
du 8 au 10 mars courant
sera marquée par
l'exposition des centaines
de photos. Ces photos,
a-t-il dit captent la beauté
de la nature et la diversité
du patrimoine culturel
algérien,  immortalisent
les coutumes et traditions
caractérisant chaque
région du pays, et zoo-
ment plusieurs sites
archéologiques.
Aussi, plusieurs ateliers
abordant les dernières

techniques et les techno-
logies modernes,
utilisées dans le monde
de la photographie
seront organisés à
cette 2e édition du le
Salon  national de la
photographie,  a ajouté
M. Mouissi. La manifesta-
tion permettra aussi
aux adhérents de l'atelier
de l'audiovisuel de la
maison de la culture
Mohamed Chebouki,
d'échanger les
expériences avec les
photographes conviés
différentes wilayas du
pays et d'échanger
et se familiariser avec
les professionnels de la
photo, a-t-on Signalé
de même source.

Par Roza Drik

L
a journaliste et
écrivaine Lynda
Hantour  vient
de  publier son

premier roman en langue
amazighe intitulé Isflan
Ntudert (Les sacrifices
de la vie) aux éditions
Rouhnatcom, qu'elle
dédie à toutes les
femmes en général
et la femme kabyle en
particulier à l'occasion
de la journée internatio-
nale de la femme.
Ce roman  traite de la

"violence de genre à
l'égard des hommes, des
femmes et des enfants".
L'auteure a présenté son
nouvel ouvrage samedi
dernier à la bibliothèque
principale de lecture
publique de Tizi Ouzou,
lors d'une conférence-
débat organisée à l'occa-
sion de la Journée mon-
diale de la femme.
L'après. Midi,   Lynda
Hantour a prit part à la
Gaada de femmes qui
s'est déroulée à la salle
d'exposition Zemerli de la
maison de la culture

Mouloud Mammeri de
Tizi Ouzou. Licenciée en
journalisme, spécialité
presse écrite, Lynda
Hantour est éditrice et
enseignante à l'université
de Tamda, département
sciences humaines et
sociales, où elle assure le
module anthropologie
sociale et culturelle et
Mass Média. Elle a com-
mencé dans l'écriture en
2011, avec la publication
de son  guide touristique
de la wilaya de Tizi
Ouzou intitulé  " Agerruj ".
En 2018, la jeune  écri-

vaine  a réalisé la pièce
de théâtre Hymne à
l'identité, en hommage au
chantre de la cause ama-
zighe, Matoub Lounès.
Cette opérette mise en
scène par Lyes Mokreb.
Lynda Hantour compte
également à son actif des
textes inédits en langue
française, dont une his-
toire intitulée Folie…
gamie traitant de ce
phénomène de société
(polygamie) dont de
nombreuses femmes
sont victimes.

R.D.

MÉDÉA
Un danger permanent

� � A l’approche de la saison des grandes cha-
leurs, le problème de la commercialisation des
denrées alimentaires facilement périssables
refait surface d’une manière lancinante. En effet,
comme constaté, à maintes reprises, beaucoup
de commerçants, exerçant dans l’alimentation
générale, ne conservent pas les aliments dans
de bonnes conditions. Cette négligence altère,
de manière significative, la qualité des produits
alimentaires, vendus en toute impunité. La santé
de certains consommateurs est en danger, du
moment qu’elle est liée à la seule honnêteté et
au sérieux du commerçant, lequel devrait consi-
dérer sa profession comme un sacerdoce. La
négligence de certains commerçants peut cau-
ser de graves ennuis de santé aux clients, qui
consomment des produits non frigorifiés,
détruits par la chaleur. La chaîne de froid est pri-
mordiale dans ce genre de commerce, notam-
ment en été. De divers produits doivent toujours
être frigorifiés dans une température stable. Par
ailleurs, signalons le, la situation se corse
davantage à la coupure du courant électrique,
qui dure des fois des heures. Ainsi, les produits
laitiers, les pâtés, la sardine de conserve, la
mayonnaise,…peuvent devenir impropres à la
consommation. «Il m’arrive d’acheter des
yaourts transformés en liquide. Preuve qu’ils ne
sont pas mis en frigo », nous dira un père de
famille. Cette situation démontre que ces com-
merçants ne se dotent pas de petits groupes
électrogènes, suffisants à même de maintenir
dans la fraîcheur les denrées alimentaires.
L’autre problème qui guette la santé du consom-
mateur se rapporte au transport des aliments
sensibles à la chaleur. En effet, beaucoup de
commerçants ne se soucient guère des condi-
tions de transport de ces produits. Des jus, laita-
ges, comme les yaourts, sont acheminés dans
des camionnettes sous un soleil de plomb, à
faire fondre l’acier ! Une fois arrivés à destina-
tion, ces laitages sont mis en frigos, après avoir
subi une grave altération à la chaleur.
L’apparition en force des camions-frigos n’a pas
réglé ce problème, étant donné que la plupart
des livreurs de ces produits périssables n’acti-
vent pas le système de réfrigération, et ce, afin
de lésiner sur les charges.

Z.M.

PARC ANIMALIER
DE BORDJ BLIDA À JIJEL
Projet d’insémination 
artificielle d’animaux rares  

� � Une équipe de vétérinaires du parc anima-
lier de Bordj Blida, dans la commune d’El
Aouana (10 km à l’Ouest de Jijel) travaille à la
concrétisation d’un projet d’insémination artifi-
cielle, visant certains animaux rares de ce
même parc, a-t-on appris jeudi de sa gérante,
Naima Bouhlissa. Cette responsable a indiqué à
l’APS que des travaux sont en cours pour met-
tre en œuvre ce projet en coordination avec le
parc zoologique d’El Hamma (Alger) et des pro-
fesseurs d’université, précisant que le projet
ciblera, dans “une première étape”, une femelle
léopard noir se trouvant actuellement au sein du
parc Bordj Blida et l’unique de cette espèce à
l’échelle nationale. Pour sa part, la vétérinaire
Yousra Gmiha, exerçant dans ce même parc,
considère que la première étape précédant l’in-
sémination artificielle a commencé il y’ a quel-
que temps par un suivi quotidien du comporte-
ment de la femelle léopard noir pour déterminer
ses périodes de chaleur, son aptitude à se
reproduire, ses cycles d’ovulation avec précision
avant de procéder à l’insémination avec le
sperme d’un mâle léopard noir de la même
espèce, vivant dans le parc d’El Hama
(Alger).Elle a déclaré que cette opération,
menée en coopération avec un certain nombre
de spécialistes du domaine, nécessite une
“observation minutieuse”, soulignant à cet égard
que “les ovules de la femelle léopard noir ne
dépassent pas 6 heures contrairement aux sper-
matozoïdes mâles dont la durée de vie peut
atteindre 24 heures». Mme. Gmiha a ajouté en
outre que le choix du moment approprié pour
l’insémination est primordial pour le succès de
cette opération qui devra être effectuée “avant
l’avènement de l’été prochain». A noter que le
parc animalier de Bordj Blida d’El Aouana a été
renforcé par la naissance de plusieurs animaux
rares tels que le lama guanaco, le mouflon et les
chèvres naines. 

RENCONTRES LITTÉRAIRES 
SUR ZOULIKHA SAOUDI 
À KHENCHELA

Appel à une 
internationalisation
des prochaines 
éditions
�  Les participants à la troisième édition du col-
loque littéraire sur l'écrivaine Zoulikha Saoudi
(1943-1972), clôturé jeudi à Khenchela, ont
appelé à "une internationalisation des prochai-
nes éditions de cette rencontre". A ce propos,
les participants ont suggéré d'œuvrer à l'avenir à
fournir les moyens matériels et humains afin de
concrétiser cet objectif au vu des contributions
de l'écrivaine Zoulikha Saoudi dans l'émergence
de la littérature féminine en Algérie et même au
Maghreb. Dans ce même contexte, ils ont
recommandé de rassembler toutes les conféren-
ces données par les professeurs et docteurs
participant à cette nouvelle édition en plus des
textes présentés par les écrivains présents dans
un livre transcrivant les travaux de cette rencon-
tre. Ils ont aussi proposé que le nom de la
défunte Zoulikha Saoudi, native de la wilaya soit
accordé à la bibliothèque principale de lecture
publique de Khenchela, mise en service au mois
de mars de l'année précédente. Les participants
ont salué, par ailleurs, lors de l'allocution don-
née par le responsable du comité scientifique du
colloque, Dr Abdelhamid Khettala de l'université
Abbas Laghrour, la présence qualitative des étu-
diants universitaires et tous les acteurs du milieu
culturel de Khenchela. Au cours de cette ren-
contre ponctuée par de nombreuses recomman-
dations, plusieurs conférences ont été présen-
tées, portant sur la littérature féminine, en plus
de diverses lectures de poèmes. A noter qu'au
cours des trois journées de cette manifestation
littéraire, consacrée cette année à la "littérature
féminine et les spécificités créatives en Algérie",
les participantes ont abordé plusieurs axes à
savoir "la construction du poème féminin", les
"récits féminins et féministes et l'analyse du
symbolisme dans la littérature féminine" et "la
problématique de la créativité dans l'écriture
féminine", ainsi que des romans de la regrettée
écrivaine Zoulikha Saoudi. 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU
COURT-MÉTRAGE DE SÉTIF

Organisation 
en avril prochain de
la quatrième édition
�  La quatrième édition du Festival international
du court-métrage se tiendra du 7 au 9 avril pro-
chain dans la wilaya de Sétif avec la participa-
tion de plusieurs œuvres cinématographiques
algériennes et étrangères, a-t-on appris, jeudi,
des organisateurs. "Les courts-métrages en lice
pour cette édition placée sous le slogan "Film de
demain" se disputeront 6 prix,  à savoir celui de
la meilleure œuvre complète, du meilleur réali-
sateur,  scénario, comédien et comédienne, et
également meilleure photo", a déclaré à l'APS,
le directeur de l'office de la culture et du tou-
risme de la wilaya de Sétif, la partie initiatrice de
l'événement, Khaled Mehenaoui. Selon le même
responsable, ce festival a pour but de promou-
voir les jeunes talents du cinéma et de favoriser
leur éclosion dans un contexte de compétition
accrue. Le festival international du court
métrage de Sétif aspire aussi à donner de l'élan
aux activités culturelles dans la région et de per-
mettre aux jeunes pousses du cinéma d'échan-
ger leurs expériences et de se tenir au courant
des évolutions du 7eme  art dans le monde et
ce grâce à la programmation de plusieurs films
signés par des étrangers venus entre autres
d'Egypte, de Tunisie du Maroc , de Belgique et
des Pays-Bas, a indiqué M. Mehenaoui. Il aussi
révélé que les organiseurs s'attèlent actuelle-
ment à sélectionner 15 courts-métrages algé-
riens parmi un total de 150 œuvres ayant
répondu à l'appel de candidature. Ces films qui
seront programmés pour la première fois par ce
festival, devront être départagés par un jury
composés de professionnels, a-t-il conclu.

LYNDA HANTOUR PUBLIE SON PREMIER
ROMAN À TIZI OUZOU

" ISFLAN NTUDERT "
EN LANGUE AMAZIGHE
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SOUDAN 

LE PREMIER 
MINISTRE ÉCHAPPE
À UN ATTENTAT
Une explosion a eu lieu au passage de son convoi. 
La télévision d'État affirme que le Premier ministre,
Abdallah Hamdok, est en sécurité. 

� Le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, a
échappé lundi à un attentat à la bombe dans la capitale sou-
danaise Khartoum, ont annoncé son chef de cabinet et des
médias d'État. " Une explosion s'est produite au passage de
la voiture du Premier ministre Abdallah Hamdok, mais, grâce
à Dieu, personne n'a été touché ", a écrit son chef de cabinet,
Ali Bakhit, sur son compte Facebook. Un responsable du
Conseil des ministres a confirmé à l'AFP que " M. Hamdok a
échappé à un attentat ". " Le Premier ministre a été visé par
une tentative d'assassinat, mais il se porte bien et a été trans-
porté dans un lieu sûr ", a ensuite annoncé la télévision
d'État. Radio Om Dormane, une station d'État, raconte que le
convoi du Premier ministre avait été visé par des tirs d'armes
automatiques au moment de l'explosion, ajoutant que le
Premier ministre " Hamdok a été transporté dans un hôpital ".
Le lieu de l'explosion survenue à Kober, un quartier du nord-
est de Khartoum, a été bouclé par les forces de l'ordre. Les
images de deux véhicules endommagés par l'explosion ont
été diffusées par la télévision d'État. Il n'y a aucune revendi-
cation pour l'instant. Né en 1956 dans la province du centre-
sud du Kordofan, le Premier ministre Hamdok a plus de 30
ans d'expérience en tant qu'économiste et analyste politique
principal spécialisé dans le développement économique à tra-
vers l'Afrique. Il a été nommé en août 2019, après que les
manifestations prodémocratiques ont forcé l'armée à destituer
l'ancien souverain Omar el-Béchir. Après des mois de négo-
ciations, l'armée et le mouvement prodémocratie ont conclu
un accord de partage du pouvoir en août. L'accord a établi un
conseil souverain militaire et civil de 11 membres qui gouver-
nera le Soudan pendant les trois prochaines années. Les
généraux militaires restent les dirigeants de facto du pays et
ont montré peu de volonté de céder le pouvoir à l'administra-
tion dirigée par des civils. Mais le pays est confronté à une
terrible crise économique. L'inflation est à 60 % et le taux de
chômage était de 22,1 % en 2019, selon le Fonds monétaire
international (FMI). Le gouvernement a dit que 30 % des jeu-
nes Soudanais, qui représentent plus de la moitié des plus de
42 millions d'habitants, sont sans emploi. Le Premier ministre
s'est engagé à ?uvrer pour mettre fin à la crise économique et
instaurer la paix.

NIGERIA

SCANDALE AU 
SEIN DE L'ARMÉE
Alors que la paix et la stabilité du Nigeria sont toujours
menacées par les multiples exactions de la secte 
islamiste Boko Haram, les soldats quant eux 
reprochent au haut commandement militaire d'avoir
détourné leurs primes. 

� Il s'agit précisément des troupes qui combattent Boko
Haram dans l'Etat de Borno. C'est à travers une pétition qu'ils
se sont adressés au président de la république fédérale du
Nigeria ainsi qu'au chef d'Etat-major. Dans la pétition, ils solli-
citent l'intervention des deux autorités suprêmes de l'armée
afin que leur situation soit régularisée. Les médias locaux rap-
portent qu'une prime mensuelle avait été instaurée pour les
soldats recrutés par le bataillon de la force opérationnelle de
la 81ème division de l'armée nigériane. Au lieu qu'ils perçoi-
vent la totalité de leur prime qui s'élève à 24 000 NW, ils n'ont
reçu que la moitié c'est à dire 12 000. Pourtant d'autres batail-
lons ont payé à leurs soldats la totalité des allocations qui leur
avaient été réservées. "Monsieur, pouvez-vous croire qu'il a
déduit N800 de chaque soldat revenu de la dernière fois des
12 000 N qui nous ont été donnés par le COAS, que certains
soldats ont refusé de collecter le reste de l'argent jusqu'à pré-
sent? ", ont-ils révélé dans la pétition. Du côté de l'armée
nigériane, aucun démenti n'a été apporté à cette accusation
jusqu'à présent. Pendant ce temps, certains responsables de
l'armée se sont attaqués à l'option de dénonciation qui a été
faite par les soldats. Ils indiquent notamment que les soldats
ont violé la procédure réglementaire établie pour faire des
revendications au sein de l'armée nigériane.

PROCÈS FILLON 

APRÈS LES 
PLAIDOIRIES,
L'HEURE 
DU PARQUET
Troisième et dernière semaine dans le procès des
emplois présumés fictifs d'assistante parlementaire
de Pénélope Fillon dans lequel elle-même, son mari
François Fillon et l'ancien suppléant de ce dernier
Marc Joulaud sont principalement accusés, à divers
degrés, de détournement de fonds publics.
� En ce septième jour d'audience, lundi 9 mars, la parole a
été à l'avocat de l'Assemblée nationale, seule partie civile
dans ce dossier. À la veille du procès, maitre Claisse avait
prévenu : en cas de condamnation, l'Assemblée nationale
réclamerait un peu plus d'un million d'euros de dommages et
intérêts, correspondants aux rémunérations de Penelope
Fillon et aux charges liées. Il a confirmée cette demande
dans sa plaidoirie, après être resté muet ces deux dernières
semaines. Un silence qu'il a tenu à expliquer : " C'est le choix
de l'Assemblée nationale dans ce dossier et dans tous les
autres de se tenir à bonne distance des débats sur la culpabi-
lité et la réalité de l'infraction ou pas, parce que ce n'est pas
dans sa mission, dans son objet ni dans son travail de soute-
nir ou d'aggraver une accusation. Simplement se mettre en
mesure de tirer les conséquences d'une éventuelle condam-
nation. S'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de rem-
boursement des sommes à la partie civile. " Maître Claisse a
aussi dénoncé la tentative des prévenus, s'ils étaient
condamnés, d'échapper à ce remboursement en se prévalant
déjà de la jurisprudence Kerviel, du nom de ce trader qui
n'avait remboursé qu'une partie infime des sommes qu'il avait
fait perdre à la Société générale, la banque ayant été jugée
partiellement fautive du préjudice. Or la défense, selon maître
Claisse, compte plaider que l'Assemblée aurait également
fauté par manque de contrôle des contrats de madame Fillon.
" Sauf que dans ce dossier, si Penelope Fillon est Kerviel, la
Société générale, ce n'est pas l'Assemblée mais bien ses
employeurs, les députés Fillon et Joulaud " a martelé l'avo-
cat, avant d'ajouter que l'hémicycle n'a de toutes façons
aucune obligation de contrôle des collaborateurs parlementai-
res. Ce mardi, c'est le parquet financier qui rentre en scène
avec les réquisitions. Les prévenus encourent jusqu'à dix ans
d'emprisonnement, de lourdes amendes et des peines d'inéli-
gibilité. François Fillon, retraité de la politique après une
campagne présidentielle phagocytée par cette affaire en
2017, risque le plus gros. Principal volet du procès, les
soupçons de détournement de fonds publics entourant les
emplois d'assistante parlementaire de Penelope Fillon,
poursuivie pour des " prestations fictives ou surévaluées ",
devraient occuper la majeure partie du réquisitoire. Toute la
question est de savoir si les activités de Mme Fillon dans la
Sarthe auprès de son mari député et du suppléant de ce
dernier, Marc Joulaud, méritaient d'être rémunérées dans
le cadre de contrats d'assistante parlementaire. Entre 1998
et 2013, cette Galloise a perçu au total 613 000 euros nets -
un million d'euros bruts - au titre de trois contrats connus
seulement de quelques proches, pour un travail aux preuves
matérielles quasi inexistantes.

AFGHANISTAN  

L'ARMÉE AMÉRICAINE
COMMENCE 
À SE RETIRER
Les effectifs de l'armée américaine doivent être portés 
à seulement 8600 militaires dans les 135 jours.

� L'armée américaine a annoncé ce lundi avoir entamé
son retrait d'Afghanistan, prévu dans l'accord de paix signé
avec les talibans, pour porter ses effectifs à 8600 militaires
dans les 135 jours. Les forces américaines en Afghanistan
"maintiennent tous les moyens militaires nécessaires"
pour les opérations contre les djihadistes d'Al-Qaïda et du
groupe État islamique et pour soutenir les forces afghanes,
a précisé dans un communiqué leur porte-parole, le colonel
Sonny Leggett.

Cinq ans et demi après
l'explosion dans le ciel
ukrainien de l'avion de
ligne MH17, le procès
s'ouvre lundi aux Pays-
Bas. Les quatre hommes,
mis en cause pour meurtre,
sont originaires de Russie
et d'Ukraine.

C'
est un procès hors
norme qui s'ouvre lundi
au tribunal ultra-sécurisé

de Schipol, dans la banlieue
d'Amsterdam : celui de l'affaire du
MH17, cet avion abattu il y a près
de six ans au-dessus de l'Ukraine.
Avec 298 victimes, elle reste l'une
des plus grandes tragédies de
l'histoire de l'aéronautique.
Nombre de plaignants, durée du
procès (un an), dimension émo-
tionnelle et politique : ce marathon
judiciaire s'annonce historique. "Il
s'agit d'un moment très important
pour les proches, affirme Piet
Ploeg, président d'une association
de victimes néerlandaise, qui a
perdu son frère, sa belle-sœur et
son neveu dans la catastrophe. Je
suis convaincu que nous obtien-
drons toutes les réponses que
nous n'avons pas obtenues depuis

cinq ans et demi." Vain espoir? Le
banc des accusés restera proba-
blement vide, les quatre hommes
mis en cause pour meurtre étant
originaires de Russie et d'Ukraine,
deux pays qui n'extradent pas
leurs ressortissants poursuivis à
l'étranger. Si les premiers jours
d'audience doivent surtout être
techniques et administratifs, les
familles des victimes ne couperont
pas au douloureux rappel des faits
: le décollage le 17 juillet 2014, à
12h14, du Boeing 777 de la com-
pagnie Malaysia Airlines assurant
la liaison Amsterdam-Kuala
Lumpur, avec à son bord 283 pas-
sagers et 15 membres d'équipage.
La perte de contact avec l'appa-
reil, trois heures plus tard, alors
qu'il survole le Donbass, cette
région en guerre de l'est de
l'Ukraine. Enfin la terrible nouvelle
: le crash de l'avion aux abords du
village de Hrabove. Les heures
qui suivent la catastrophe présa-
geront de la difficulté de l'enquête
à venir. Les débris et effets per-
sonnels des passagers sont épar-
pillés sur 50 kilomètres carrés
autour du village. Des corps sont
tombés dans les champs de tour-
nesols, sur les toits des maisons.
Surtout, les premiers à arriver sur
les lieux sont les combattants
séparatistes ukrainiens, qui tien-

nent cette partie du territoire. Or,
très vite, les soupçons se sont
tournés vers les rebelles. Un élé-
ment les accable : immédiatement
après le drame, Igor Guirkine, un
ancien des services secrets rus-
ses devenu l'un de leurs princi-
paux dirigeants, avait posté un
message sur le réseau social
russe VKontakte disant ceci :
"Nous venons d'abattre un avion.
Nous avions averti de ne pas
voler dans notre espace aérien."

Pour le commandement militaire
ukrainien, pas de doute : le
Boeing a été la cible d'un missile
sol-air tiré par des combattants de
la DNR (République populaire de
Donetsk) depuis un système Buk,
de conception soviétique. Les
-autorités russes, qui soutiennent
les séparatistes, répliquent, affir-
mant à raison que l'armée ukrai-
nienne dispose aussi de ce dispo-
sitif. Suivent des mois de polémi-
ques, de fausses révélations, dont

Kiev et Moscou se sont fait une
spécialité. En octobre 2015, le
bureau d'enquête néerlandais
confirme néanmoins l'hypothèse
du missile installé sur un système
Buk. La zone de tir reste cepen-
dant assez vaste pour que les
deux parties restent suspectées.
Par la suite, plusieurs enquêtes
indépendantes valident la piste
-séparatiste et évoquent une impli-
cation directe de Moscou. Le mis-
sile aurait ainsi été acheminé à

partir du territoire russe vers la
frontière ukrainienne la veille de
l'attaque. Le collectif de journalis-
tes Correctiv et le site d'investiga-
tion Bellingcat pointent du doigt la
53e brigade antiaérienne, basée à
Koursk, dans le sud-ouest de la
Russie. Ces thèses seront confir-
mées en mai 2018 par la Joint
Investigation Team (JIT), une
équipe internationale dirigée par
les Pays-Bas composée d'enquê-
teurs australiens, malais et bel-
ges. En juin dernier, ils livrent le
nom des quatre accusés, un
Ukrainien et trois Russes, dont
Igor Guirkine, mais affirment dis-
poser d'une liste d'une centaine
de suspects. En novembre, ils
vont plus loin et dévoilent des
appels téléphoniques entre les
dirigeants séparatistes et de hauts
responsables du gouvernement
russe. Moscou nie toute implica-
tion. "Nous avons toujours mis en
doute l'objectivité du travail de
l'équipe d'enquête car nous avons
été privés de la possibilité d'y par-
ticiper", expliquait récemment le
porte-parole du Kremlin, Dmitri
Peskov. En février, la Russie a
toutefois proposé aux autorités
néerlandaises de juger elle-même
ses trois ressortissants mis en
cause. L'offre a été déclinée par le
gouvernement de Mark Rutte.

CRASH DE L'AVION MH17

LA RUSSIE SUR LE BANC DES ACCUSÉS

L
a Corée du Nord a tiré lundi trois projecti-
les non identifiés, a indiqué l'armée sud-
coréenne, quelques semaines après l'an-
nonce par Pyongyang de la fin de son

moratoire sur les essais de missiles balistiques de
longue portée. Les trois projectiles ont été tirés
depuis la région de Sondok, sur la côte est, en
direction de la mer du Japon, a indiqué dans un
communiqué l'état-major sud-coréen, sans autre
détail. " L'armée surveille d'éventuels autres tirs et
se maintient en état d'alerte ", a-t-il expliqué. Un
porte-parole de l'armée japonaise a affirmé que la
Corée du Nord semblait avoir tiré " un ou des missi-

les balistiques " qui, à sa connaissance, n'avait pas
pénétré le territoire ou la zone économique exclu-
sive du Japon. La Corée du Nord a annoncé il y a
une semaine que Kim Jong-un avait supervisé un "
tir d'artillerie de longue portée ", après que
Pyongyang eut menacé de faire la démonstration
d'une nouvelle arme. Des tests de tirs ont été
menés fin 2019, dont le dernier en novembre, met-
tant radicalement fin à une période de détente en
2018. Kim Jong-un " continue de tester, d'améliorer
et de rendre opérationnelles ses forces ", a com-
menté sur Twitter Vipin Narang, un chercheur du
MIT spécialiste de l'armement nucléaire.

CORÉE DU NORD

TIR DE TROIS
PROJECTILES
NON IDENTIFIÉS

Kim Jong-un " continue de tester, d'améliorer et de rendre
opérationnelles ses forces ", selon un chercheur du MIT
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QUARTIER DES 140 LOGEMENTS (LPA) À MOSTAGANEM

Des logements sans eau
potable et gaz  depuis
plus de neuf années 

“C’est inadmissible de
voir des localités
lointaines et qui

relèvent de la wilaya
de Mostaganem

bénéficié de l’eau de
notre barrage alors

que nous devons être
les premiers à en

bénéficier”, s’est plaint
un des habitants du dit
quartier à notre journal. 

U
n grand nombre de
citoyens bénéficiai-
res de logements

140  (LPA), implantés sur la
route d’Oran, sis au chef-
lieu de Mostaganem, s’in-
terrogent sur les vraies rai-
sons du retard accusé jus-
que-là concernant la
connexion aux réseaux de
l’eau potable et du gaz de
ville. Au niveau de ces
blocs, leurs revendications
qui n’arrivent toujours pas à
trouver une oreille attentive
à leurs problèmes quoti-
diens malgré que le wali
partant  avait lors d’une
visite de travail à cette cité
ordonné les parties concer-
nées d’assurer ces commo-

dités dans un délai ne

dépassant pas les deux

mois, l’attente disent-ils

s’est éternisée pour ces

gens fatigués et épuisés

par la course derrière les

colporteurs d’eau ou vers

les quartiers voisins pour

s’approvisionner tout en

rappelant l’importance de

cette source vitale dans la

vie quotidienne de ces

habitants, quant au réseau

du gaz, ces bénéficiaires

affirment encore une fois

que plus de dix  année s’est

écoulée depuis avoir habi-

ter ces logements, mais les

blocs sont toujours dépour-

vus de cette source vitale.

“C’est inadmissible de voir

des localités lointaines et

qui relèvent de la wilaya de

Mostaganem  bénéficié de

l’eau de notre barrage alors

que nous devons être les

premiers à en bénéficier”,

s’est plaint un des habitants

du dit quartier à notre jour-

nal. Les citoyens concernés

par cette situation nous ont

informés qu’aucune partie

n’a pu leur donner la vraie

réponse quant à ce bran-

chement au réseau de l’eau

potable et du gaz qui tarde

à se réaliser et à ce niveau

ou rien n’est encore clair

pour eux. “Nous appelons

les responsables de notre

commune ainsi que de la

wilaya depuis des années à

réaliser ce projet d’eau

potable, mais en vain. Il n

y’a que des promesses et

nous, nous souffrons tou-

jours, pour quoi tout ça ?”, a

protesté un citoyen en

colère. Les citoyens préfè-

rent véhiculer leurs voix par

l’intermédiaire de la presse

en s’adressant au nouveau

responsable de la wilaya

souhaitant plus que jamais

que les responsables

concernés procèdent à une

opération de branchement

de leurs cités en eau pota-

ble et par le réseau du gaz

de ville  , l’appel est encore

une fois lancé à l’intention

de ces responsables afin

de trouver les solutions qui

s’imposent dans pareilles

situations.

A.Lotfi

CITÉ DNC DE RELIZANE

Situation d’insalubrité 
très inquiétante

D
ans une lettre adressée au wali
de Relizane et aux hautes autori-

tés de l’Etat, les habitants de la Cité
DNC, sis au chef-lieu de Relizane,
crient leur désarroi devant la situation
sanitaire dans laquelle ils vivent. Un
grave problème d’assainissement se
pose à cause du canal qui devait être
récuré depuis déjà deux années.
L’ancien wali aurait, d’après la lettre,
donné un accord de principe et
envoyé une assistante de la wilaya

afin de prendre des photos et d’appli-
quer ses instructions. 

Malheureusement, rien n’a été fait
à ce jour. C’est pourquoi le dernier
recours de lancer un appel par le biais
de la presse a été adopté afin qu’une
intervention d’urgence soit faite et
ainsi « éviter à nos familles, nos
enfants et nous-mêmes, d’être les vic-
times de différents reptiles (serpents,
lézards) des rongeurs tels que les
gros rats qui infestent les lieux ».

D’autre part, l’éclairage public est

inexistant ainsi que des chaussées

carrossables ou des passages piéton-

niers. 

L’arrivée prochaine de la saison

estivale est appréhendée par la popu-

lation du quartier qui s’attend à subir

les odeurs nauséabondes et voir leurs

domiciles infestés de moustiques

avec tous les risques que cela com-

porte.

Les riverains d’El Soualhia réclament
la viabilisation de la route

D
es habitants de l’en-
trée de la cité « El

Soualhia», menant vers la
localité de Belacel, récla-
ment à l’APC de chef –lieu
de commune, la viabilisa-
tion de la route conduisant
à la localité, en contrebas
de la cité Benaga. Après
avoir connu une extension
urbaine avec l’arrivée d’en-
viron 200 familles, il est
aussi nécessaire qu’indis-
pensable la programmation
d’opérations d’aménage-
ment urbain. Ces citoyens
ont exhorté le maire, de

faire bitumer le réseau
intérieur des routes de l’en-
trée de la cité susmention-
née  et de veiller à sa via-
bilisation, car les autorités,
faut-il le souligner, n’ont
jamais effectué, aupara-
vant, pareille opération. Ce
qui rend difficile, signalent-
ils, d’y circuler durant la
période hivernale, du fait
de la boue surtout pour les
enfants scolarisés. La lon-
gueur du tronçon à bitumer
ne dépasse pas quelques
kilomètres, et il est difficile
aux piétons et aux véhicu-

les de traverser ce tronçon,
qui les contraint à marcher
sur une grande distance
pour arriver à la route prin-
cipale. Selon les informa-
tions recueillis par l’asso-
ciation du quartier, ces
habitants ont déclaré que
parmi les projets lancés
par l’APC, il a été pro-
grammé la réalisation
d’une route asphaltée
jusqu’à l’intérieur, mais l’at-
tente du chantier a trop
duré, suscitant le mécon-
tentement des concernés.
D’autre part, indiquent-ils,

la grande extension

urbaine de cette cité, impli-

que la programmation de

plusieurs projets de viabili-

sation, à l’instar de la col-

lecte des déchets, de

l’éclairage public, des sta-

des de proximité et d’une

salle de soins, en atten-

dant la décision des autori-

tés de la wilaya pour la

réalisation d’une route

secondaire qui traversera

le quartier vers la cité

Soualhia.

A.Lotfi

SALON NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE À TÉBESSA

Ouverture dimanche 
de la deuxième édition

L
a deuxième  édition
du Salon national de

la photographie sera
ouverte dimanche pro-
chain à la maison de la
culture, Mohamed
Chebouki de la ville de

Tébessa, a-t-on appris
jeudi du directeur de cette
structure culturelle,
Mounir Mouissi. Cette
nouvelle édition verra la
participation de 27 photo-
graphes conviés de onze

(11) wilayas du pays à
l'instar des régions de
Laghouat,  Tiaret,
Constantine, Jijel et
Ouargla a précisé la
même source, détaillant
que cette manifestation
qui sera organisée
du 8 au 10 mars courant
sera marquée par
l'exposition des centaines
de photos. Ces photos,
a-t-il dit captent la beauté
de la nature et la diversité
du patrimoine culturel
algérien,  immortalisent
les coutumes et traditions
caractérisant chaque
région du pays, et zoo-
ment plusieurs sites
archéologiques.
Aussi, plusieurs ateliers
abordant les dernières

techniques et les techno-
logies modernes,
utilisées dans le monde
de la photographie
seront organisés à
cette 2e édition du le
Salon  national de la
photographie,  a ajouté
M. Mouissi. La manifesta-
tion permettra aussi
aux adhérents de l'atelier
de l'audiovisuel de la
maison de la culture
Mohamed Chebouki,
d'échanger les
expériences avec les
photographes conviés
différentes wilayas du
pays et d'échanger
et se familiariser avec
les professionnels de la
photo, a-t-on Signalé
de même source.

Par Roza Drik

L
a journaliste et
écrivaine Lynda
Hantour  vient
de  publier son

premier roman en langue
amazighe intitulé Isflan
Ntudert (Les sacrifices
de la vie) aux éditions
Rouhnatcom, qu'elle
dédie à toutes les
femmes en général
et la femme kabyle en
particulier à l'occasion
de la journée internatio-
nale de la femme.
Ce roman  traite de la

"violence de genre à
l'égard des hommes, des
femmes et des enfants".
L'auteure a présenté son
nouvel ouvrage samedi
dernier à la bibliothèque
principale de lecture
publique de Tizi Ouzou,
lors d'une conférence-
débat organisée à l'occa-
sion de la Journée mon-
diale de la femme.
L'après. Midi,   Lynda
Hantour a prit part à la
Gaada de femmes qui
s'est déroulée à la salle
d'exposition Zemerli de la
maison de la culture

Mouloud Mammeri de
Tizi Ouzou. Licenciée en
journalisme, spécialité
presse écrite, Lynda
Hantour est éditrice et
enseignante à l'université
de Tamda, département
sciences humaines et
sociales, où elle assure le
module anthropologie
sociale et culturelle et
Mass Média. Elle a com-
mencé dans l'écriture en
2011, avec la publication
de son  guide touristique
de la wilaya de Tizi
Ouzou intitulé  " Agerruj ".
En 2018, la jeune  écri-

vaine  a réalisé la pièce
de théâtre Hymne à
l'identité, en hommage au
chantre de la cause ama-
zighe, Matoub Lounès.
Cette opérette mise en
scène par Lyes Mokreb.
Lynda Hantour compte
également à son actif des
textes inédits en langue
française, dont une his-
toire intitulée Folie…
gamie traitant de ce
phénomène de société
(polygamie) dont de
nombreuses femmes
sont victimes.

R.D.

MÉDÉA
Un danger permanent

� � A l’approche de la saison des grandes cha-
leurs, le problème de la commercialisation des
denrées alimentaires facilement périssables
refait surface d’une manière lancinante. En effet,
comme constaté, à maintes reprises, beaucoup
de commerçants, exerçant dans l’alimentation
générale, ne conservent pas les aliments dans
de bonnes conditions. Cette négligence altère,
de manière significative, la qualité des produits
alimentaires, vendus en toute impunité. La santé
de certains consommateurs est en danger, du
moment qu’elle est liée à la seule honnêteté et
au sérieux du commerçant, lequel devrait consi-
dérer sa profession comme un sacerdoce. La
négligence de certains commerçants peut cau-
ser de graves ennuis de santé aux clients, qui
consomment des produits non frigorifiés,
détruits par la chaleur. La chaîne de froid est pri-
mordiale dans ce genre de commerce, notam-
ment en été. De divers produits doivent toujours
être frigorifiés dans une température stable. Par
ailleurs, signalons le, la situation se corse
davantage à la coupure du courant électrique,
qui dure des fois des heures. Ainsi, les produits
laitiers, les pâtés, la sardine de conserve, la
mayonnaise,…peuvent devenir impropres à la
consommation. «Il m’arrive d’acheter des
yaourts transformés en liquide. Preuve qu’ils ne
sont pas mis en frigo », nous dira un père de
famille. Cette situation démontre que ces com-
merçants ne se dotent pas de petits groupes
électrogènes, suffisants à même de maintenir
dans la fraîcheur les denrées alimentaires.
L’autre problème qui guette la santé du consom-
mateur se rapporte au transport des aliments
sensibles à la chaleur. En effet, beaucoup de
commerçants ne se soucient guère des condi-
tions de transport de ces produits. Des jus, laita-
ges, comme les yaourts, sont acheminés dans
des camionnettes sous un soleil de plomb, à
faire fondre l’acier ! Une fois arrivés à destina-
tion, ces laitages sont mis en frigos, après avoir
subi une grave altération à la chaleur.
L’apparition en force des camions-frigos n’a pas
réglé ce problème, étant donné que la plupart
des livreurs de ces produits périssables n’acti-
vent pas le système de réfrigération, et ce, afin
de lésiner sur les charges.

Z.M.

PARC ANIMALIER
DE BORDJ BLIDA À JIJEL
Projet d’insémination 
artificielle d’animaux rares  

� � Une équipe de vétérinaires du parc anima-
lier de Bordj Blida, dans la commune d’El
Aouana (10 km à l’Ouest de Jijel) travaille à la
concrétisation d’un projet d’insémination artifi-
cielle, visant certains animaux rares de ce
même parc, a-t-on appris jeudi de sa gérante,
Naima Bouhlissa. Cette responsable a indiqué à
l’APS que des travaux sont en cours pour met-
tre en œuvre ce projet en coordination avec le
parc zoologique d’El Hamma (Alger) et des pro-
fesseurs d’université, précisant que le projet
ciblera, dans “une première étape”, une femelle
léopard noir se trouvant actuellement au sein du
parc Bordj Blida et l’unique de cette espèce à
l’échelle nationale. Pour sa part, la vétérinaire
Yousra Gmiha, exerçant dans ce même parc,
considère que la première étape précédant l’in-
sémination artificielle a commencé il y’ a quel-
que temps par un suivi quotidien du comporte-
ment de la femelle léopard noir pour déterminer
ses périodes de chaleur, son aptitude à se
reproduire, ses cycles d’ovulation avec précision
avant de procéder à l’insémination avec le
sperme d’un mâle léopard noir de la même
espèce, vivant dans le parc d’El Hama
(Alger).Elle a déclaré que cette opération,
menée en coopération avec un certain nombre
de spécialistes du domaine, nécessite une
“observation minutieuse”, soulignant à cet égard
que “les ovules de la femelle léopard noir ne
dépassent pas 6 heures contrairement aux sper-
matozoïdes mâles dont la durée de vie peut
atteindre 24 heures». Mme. Gmiha a ajouté en
outre que le choix du moment approprié pour
l’insémination est primordial pour le succès de
cette opération qui devra être effectuée “avant
l’avènement de l’été prochain». A noter que le
parc animalier de Bordj Blida d’El Aouana a été
renforcé par la naissance de plusieurs animaux
rares tels que le lama guanaco, le mouflon et les
chèvres naines. 

RENCONTRES LITTÉRAIRES 
SUR ZOULIKHA SAOUDI 
À KHENCHELA

Appel à une 
internationalisation
des prochaines 
éditions
�  Les participants à la troisième édition du col-
loque littéraire sur l'écrivaine Zoulikha Saoudi
(1943-1972), clôturé jeudi à Khenchela, ont
appelé à "une internationalisation des prochai-
nes éditions de cette rencontre". A ce propos,
les participants ont suggéré d'œuvrer à l'avenir à
fournir les moyens matériels et humains afin de
concrétiser cet objectif au vu des contributions
de l'écrivaine Zoulikha Saoudi dans l'émergence
de la littérature féminine en Algérie et même au
Maghreb. Dans ce même contexte, ils ont
recommandé de rassembler toutes les conféren-
ces données par les professeurs et docteurs
participant à cette nouvelle édition en plus des
textes présentés par les écrivains présents dans
un livre transcrivant les travaux de cette rencon-
tre. Ils ont aussi proposé que le nom de la
défunte Zoulikha Saoudi, native de la wilaya soit
accordé à la bibliothèque principale de lecture
publique de Khenchela, mise en service au mois
de mars de l'année précédente. Les participants
ont salué, par ailleurs, lors de l'allocution don-
née par le responsable du comité scientifique du
colloque, Dr Abdelhamid Khettala de l'université
Abbas Laghrour, la présence qualitative des étu-
diants universitaires et tous les acteurs du milieu
culturel de Khenchela. Au cours de cette ren-
contre ponctuée par de nombreuses recomman-
dations, plusieurs conférences ont été présen-
tées, portant sur la littérature féminine, en plus
de diverses lectures de poèmes. A noter qu'au
cours des trois journées de cette manifestation
littéraire, consacrée cette année à la "littérature
féminine et les spécificités créatives en Algérie",
les participantes ont abordé plusieurs axes à
savoir "la construction du poème féminin", les
"récits féminins et féministes et l'analyse du
symbolisme dans la littérature féminine" et "la
problématique de la créativité dans l'écriture
féminine", ainsi que des romans de la regrettée
écrivaine Zoulikha Saoudi. 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU
COURT-MÉTRAGE DE SÉTIF

Organisation 
en avril prochain de
la quatrième édition
�  La quatrième édition du Festival international
du court-métrage se tiendra du 7 au 9 avril pro-
chain dans la wilaya de Sétif avec la participa-
tion de plusieurs œuvres cinématographiques
algériennes et étrangères, a-t-on appris, jeudi,
des organisateurs. "Les courts-métrages en lice
pour cette édition placée sous le slogan "Film de
demain" se disputeront 6 prix,  à savoir celui de
la meilleure œuvre complète, du meilleur réali-
sateur,  scénario, comédien et comédienne, et
également meilleure photo", a déclaré à l'APS,
le directeur de l'office de la culture et du tou-
risme de la wilaya de Sétif, la partie initiatrice de
l'événement, Khaled Mehenaoui. Selon le même
responsable, ce festival a pour but de promou-
voir les jeunes talents du cinéma et de favoriser
leur éclosion dans un contexte de compétition
accrue. Le festival international du court
métrage de Sétif aspire aussi à donner de l'élan
aux activités culturelles dans la région et de per-
mettre aux jeunes pousses du cinéma d'échan-
ger leurs expériences et de se tenir au courant
des évolutions du 7eme  art dans le monde et
ce grâce à la programmation de plusieurs films
signés par des étrangers venus entre autres
d'Egypte, de Tunisie du Maroc , de Belgique et
des Pays-Bas, a indiqué M. Mehenaoui. Il aussi
révélé que les organiseurs s'attèlent actuelle-
ment à sélectionner 15 courts-métrages algé-
riens parmi un total de 150 œuvres ayant
répondu à l'appel de candidature. Ces films qui
seront programmés pour la première fois par ce
festival, devront être départagés par un jury
composés de professionnels, a-t-il conclu.

LYNDA HANTOUR PUBLIE SON PREMIER
ROMAN À TIZI OUZOU

" ISFLAN NTUDERT "
EN LANGUE AMAZIGHE
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AGRICULTURE/RESSOURCES EN EAU 

Une commission mixte pour
cadastrer les terres agricoles

Les ministères des
Ressources en eau et de

l’Agriculture comptent
mettre sur pied une

commission mixte pour
cadastrer les terres

agricoles concernées par
l’irrigation

complémentaire et lancer
un plan d’action commun

pour doter les
agriculteurs de toutes les
technologies utilisées en

la matière.  

L
ors d’une réunion regrou-

pant les cadres des deux

départements tenus au

siège du ministère des

Ressources en eau en présence

du ministre du secteur, Arezki

Berraki, du ministre de

l’Agriculture et du

Développement rural, Chérif

Omari et du ministre délégué

chargé de l’agriculture saharien-

ne et des montagnes, Foued

Chehat, il a été convenu de

mettre en place un plan d’action

commun pour doter les terres

agricoles de toutes les nouvelles

technologies utilisées en la

matière et encourager les agri-

culteurs à irriguer leurs terres

avec des eaux traitées.  

Dans ce cadre, M. Berraki a

insisté sur la nécessité de recou-

rir à l’irrigation avec des eaux

traitées pour palier le stress

hydrique dont souffre le secteur,

d’autant que l’Algérie est connue

pour son climat semi-aride.

Affirmant que les capacités du

pays en matière de récupération

et de traitement des eaux s’élè-

vent à 900 millions m3, le

ministre a indiqué que les quanti-

tés réellement traitées ne dépas-

sent pas les 500 millions M3,

dont seulement 50 millions M3

sont utilisés dans les opérations

d’irrigation.  M. Berraki a évoqué,

dans le même cadre, l’élargisse-

ment des surfaces irriguées

s’élevant actuellement à 1.4 1.4

millions hectares, ajoutant que

l’objectif tracé était d’atteindre

les 02 millions hectares. Pour sa

part, le ministre de l’Agriculture

et du Développement rural a mis

l’accent sur nécessité de déve-

lopper une coordination perma-

nente entre les deux secteurs

afin de relever le défi de la sécu-

rité alimentaire et relancer le

développement rural, notam-

ment en ce qui concerne l’agri-

culture saharienne et des mon-

tagnes.

Il a fait savoir dans ce sens

que la plupart des difficultés aux-

quelles est confronté le secteur

sont “à caractère local et opéra-

tionnel”, suggérant davantage de

coordination avec les administra-

tions locales en vue d’aboutir à

“une agriculture moderne, pro-

ductive et intense”. Le ministre a

relevé, à ce titre, l’importance

d’assurer la disponibilité de l’eau,

ressource essentielle dans le

secteur, et de veiller à son

exploitation optimale, à travers

notamment le recours à des

techniques modernes. 

Il s’agit, poursuit le ministre,

de la nécessité de recourir aux

eaux traitées notamment pour

l’agriculture fruitière, faisant état

d’une forte demande pour la

création de stations d’épuration

des eaux, particulièrement à

l’Ouest du pays. M. Omari a mis

en avant l’impérative préserva-

tion des méthodes et des

modèles traditionnels dans l’ex-

ploitation des terres. Rappelant

l’existance d’un plan d’action

stratégique pour la préservation

des eaux au Sud et dans les

Hauts plateaux, M. Omari a indi-

qué que les investissements

agricoles dans ces régions

allaient augmenter, ce qui exige

une mobilisation plus importante

de cette ressource vitale.

Le ministre a mis en garde

contre le forage anarchique des

puits à l’origine de la perte des

ressources hydriques, déclarant

“le forage des puits doit faire l’ob-

jet d’un cahier de charges, en ce

sens que ces puits doivent être

exploités pour la production de

produits agricoles de base qui ne

nécessitent pas beaucoup

d’eau”.  Il a mis en avant, par

ailleurs, la nécessité d’encoura-

ger l’usage des matériels et des

techniques favorisant la rationali-

sation de l’exploitation d’eau,

soulignant que son département

ministériel, qui consacre des

aides financières importante au

secteur, élargira ce soutien pour

englober l’acquisition de maté-

riels afin d’intensifier les opéra-

tions d’irrigation notamment

dans le Sud et au niveau des

zones montagneuses. Le

ministre de l’Agriculture a relevé

que le secteur industriel est un

partenaire principal, car il s’em-

ploie à assurer ces matériels

pour une exploitation économi-

sée d’eaux. 

De son côté, le ministre délé-

gué chargé de l’agriculture saha-

rienne et des montagnes, Foued

Chehat, a mis l’accent sur l’impé-

ratif de coordonner l’action sur le

terrain au niveau des wilayas

avec l’administration centrale.

Outre la mobilisation des res-

sources hydriques, le ministre

délégué a indiqué que le rôle du

ministère des Ressources en

eau réside dans la recherche de

nouvelles techniques pour rame-

ner l’eau, proposant l’élaboration

d’une carte des points d’eau pour

définir la distance entre eux et

les superficies agricoles et de

pâturage pour une meilleure

exploitation”. 

COMMERCE\CONTRÔLE 

Nécessité d’augmenter le nombre 
de laboratoires agréés 

AGRICULTURE/
BATNA
Appel à la création
d’un réseau 
de chercheurs
universitaires 

� � Les participants à une
journée d’étude organisée
au centre d’entrepreneuriat
“Yebda” de l’université
Hadj Lakhdar-Batna 1, ont
appelé lundi à la création
d’un “réseau de cher-
cheurs universitaires et de
professionnels des diffé-
rentes filières agricoles”.
“Ce réseau, qui regroupera
des agriculteurs, des pro-
ducteurs, des étudiants
porteurs de projets, des
laboratoires et des ensei-
gnants chercheurs spécia-
lisés dans ce domaine,
permet de mieux com-
prendre les préoccupa-
tions des professionnels
du secteur agricole et
d’apporter des solutions
techniques, en sus de
l’orientation de la
recherche pour une
meilleure rentabilité et une
production de qualité”, ont
indiqué les intervenants au
cours de cette
rencontre.Cette initiative,
qui s’inscrit dans le cadre
du renforcement des rela-
tions entre l’université et
son environnement socioé-
conomique vise à promou-
voir les différentes filières
du secteur agricole qui
constituent “un maillon
fort” de la chaine écono-
mique, notamment dans la
contribution à assurer la
sécurité alimentaire pour
l’orientation vers l’exporta-
tion, ont affirmé les partici-
pants à cet évènement.
Dans ce contexte, la coor-
dinatrice de cette journée
d’étude, Dr Nadia
Boulouah, a précisé que le
partenariat entre l’universi-
té et le secteur agricole a
donné lieu à des “résultats
positifs”, appelant à renfor-
cer cette démarche à tra-
vers de nouvelles conven-
tions de coopération avec
des instances et acteurs
de ce secteur agricole. De
son côté, Pr Abdelmalek
Maârouf, membre et for-
mateur au centre d’entre-
preneuriat  “Yebda” de
l’université hôte, a souli-
gné que cette journée
d’étude à laquelle ont pris
part des représentants de
plusieurs instances ver-
sées dans le secteur agri-
cole, ainsi que des produc-
teurs et des agriculteurs
issus de différentes
wilayas du pays, des
enseignants chercheurs et
des étudiants porteurs de
projets vise principalement
à échanger des expé-
riences.
Ouvert le 1er février 2019
dans le cadre du program-
me +Eurasmus +,  financé
par l’Union Européenne
(UE), le centre d’entrepre-
neuriat “Yabda” de l’univer-
sité Hadj Lakhdar-Batna 1
a pour objectif de renforcer
l’ouverture de l’université
sur son environnement
socioéconomique et d’in-
culquer la culture de l’en-
trepreneuriat chez les étu-
diants, a-t-on signalé. 

L
e ministre du Commerce, Kamel Rezig a
souligné lundi à Alger l’impératif d’aug-

menter le nombre des laboratoires agréés
dans les différents secteurs sensibles afin de
contrôler les produits importés et encourager
l’exportation, a indiqué le ministère dans un
communiqué. 

Lors d’une réunion avec le directeur géné-
ral (DG) de l’Organisme algérien d’accrédita-
tion (ALGERAC), Noureddine Boudissa, le
ministre a fait savoir que son département
avait procédé, en coordination avec d’autres

secteurs, à la révision de certains textes de
loi en vigueur, mettant l’accent sur la néces-
sité de reconsidérer les laboratoires publics,
sans exclure bien entendu le secteur privé,
afin d’augmenter le nombre des laboratoires
agréés dans les différents secteurs sen-
sibles, permettre le contrôle des produits
importés et encourager l’exportation.
Réaffirmant sa détermination à renforcer le
contrôle dans l’agroalimentaire via le recours
aux laboratoires d’autres secteurs, M. Rezig
a souligné l’importance de créer l’Agence

nationale de la santé alimentaire dans les
plus brefs délais qui aura pour mission la pro-
tection du consommateur et la vérification de
la qualité du produit local et importé confor-
mément aux règles internationales
d’hygiène.

Lors de cette réunion, M. Boudissa a pré-
senté un exposé sur ALGERAC et la situation
réglementaire des laboratoires agréés, abor-
dant également la stratégie de l’organisme
dans le développement de la série des labo-
ratoires selon les standards internationaux. 

CNUCED 

L’économie mondiale menacée
par le coronavirus 

L
a Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le

développement (CNUCED) a
indiqué lundi à Genève que la
crise sanitaire provoquée par
l’épidémie de coronavirus
(COVID-19) dans le monde pour-
rait avoir de graves répercus-
sions économiques. 

La propagation du coronavi-
rus est non seulement une
urgence de santé publique, mais
aussi une menace économique
importante, a déclaré la CNU-

CED dans une étude, précisant
que l’épidémie provoquera cette
année une récession dans cer-
tains pays et fera baisser la
croissance annuelle mondiale en
dessous de 2,5%, le seuil de
récession de l’économie mondia-
le.  Selon une trame préliminaire,
les économies les plus touchées
seront les pays exportateurs de
pétrole, mais aussi les autres
exportateurs de matières pre-
mières.    

Des ralentissements de la

croissance entre 0,9 et 0,7%
sont susceptibles de se produire
dans des pays tels que le
Canada, le Mexique et la région
d’Amérique centrale, a indiqué la
CNUCED.

L’autre menace tant redoutée
par la CNUCED, c’est le fait que
dans de nombreux pays en
développement, les niveaux
d’endettement global public et
privé atteignent déjà “des
niveaux de détresse élevés et,
dans plusieurs cas, aigus”. La

CNUCED estime que les
banques centrales ne seront pas
en mesure de résoudre seules
cette crise. 

Une façon de plaider pour une
réponse appropriée de politique
macroéconomique qui nécessi-
tera des dépenses budgétaires
agressives avec des investisse-
ments publics importants, y com-
pris dans l’économie des soins,
et un soutien social ciblé pour les
travailleurs, les entreprises et les
communautés affectés.

TIZI OUZOU 
Tentative de 
suicide collectif 

Par Roza Drik 

� � Un groupe de jeunes
menacent de se suicider  en
se jetant du haut du téléfé-
rique à Tizi Ouzou. Ce grou-
pe composé  d’une vingtai-
ne de jeunes dont leur dos-
sier ont été rejet par l’entre-
prise chargée de la gestion
de ce mode de transport
aérien nouvellement lancé.
Cet incident a provoqué l’ar-
rêt total du fonctionnement
du téléphérique, a-t-on
constate sur les lieux. Dans
la matinée, ces manifestants
ont organisé une action de
protestation  de rue en pro-
cédant à la fermeture du
carrefour menant vers le
siège de la wilaya,  pour
dénoncer  ce rejet  qui a
provoqué la colère de ses
jeunes. La colère monte
d’un écran, à l’arrivée des
services de sécurités vers
14h30  pour rouvrir la route
à la circulation. Ces jeunes
manifestants ont radicalisé
leur mouvement et ils ont
décidé de  de passer à l’ac-
te II en  mentant  le téléphé-
rique et  ils ont menacé de
se suicider.      Vers
17heures,  ses jeunes rega-
gnent le sol suite aux  pro-
messes donnés  du respon-
sable de l’entreprise de se
pencher sur leur cas.

R.D.

NOUVEL
HÔPITAL DE
TOUGGOURT 
Réception avant
fin 2020

� � Le nouvel hôpital de la
wilaya déléguée de
Touggourt, d’une capacité
de 240 lits, sera réceptionné
avant la fin de l’année en
cours, a indiqué le ministre
de la Santé, de la popula-
tion et de la réforme hospi-
talière, Abderrahmane
Benbouzid.Répondant à une
question orale d’un membre
du Conseil de la nation lors
d’une plénière à l’APN
concernant le retard des tra-
vaux de réalisation de l’hô-
pital entamés en 2018, le
ministre a précisé que leur
taux d’avancement “a atteint
87 %” et que “la  réception
est prévue d’ici fin 2020”
;”Les délais de réalisation
avaient été fixés à 42 mois,
mais les travaux techniques
ont été interrompus à cause
du retard de livraison des
équipements médicaux,
suite à la révision des prix
par la commission des mar-
chés publics”, a-t-il expliqué.
«L’acquisition d’équipe-
ments supplémentaires sera
parachevée après injection
de fonds additionnels, dans
le cadre de la Loi de
Finances 2020”, a-t-il préci-
sé. Concernant le manque
de médecins spécialistes,
M. Benbouzid a fait savoir
que “les régions souffrant
de ce problème se verront
affecter des médecins à la
faveur de la sortie cette
année de promotions de
diplômes d’études médi-
cales spécialisées (DEMS)”.

D
ans le cadre de la lutte contre la prosti-
tution  et les mauvaises mœurs, les

éléments de la police judiciaire de la sureté
de wilaya ont procédé à l’interpellation  de
six personnes dont trois jeunes filles âgées
entre 21 et 28 ans originaires des wilaya  de
Tiaret, Chlef et Mostaganem impliquées
dans une affaire de création de lieu de
débauche et de prostitution . 

Cette descente est intervenue à la suite
d’un appel téléphonique faisant état de
telles pratiques par un individu de 34 ans
dans son domicile de  la cité de Kharrouba. 

Sous le couvert d’un mandat de perquisi-
tion légal  les hommes en bleu  ont appré-
hendé en flagrant délit les personnes susci-
tées alors que le propriétaire du logement a
réussi a s’éclipsé. 

Pour délit de création de lieu débauche

et de prostitution, les mis en cause  ont été

présentés par devant les Procureur de la

République  et juge d’instruction du tribunal

de Mostaganem qui a ordonné leur  élargis-

sement jusqu’à comparution directe, alors

que le propriétaire du logement demeure en

fuite.

Démantèlement d’un lieu 
de débauche

A
la suite d’une requête des
services de la Daira de
Mostaganem relative aux

doutes émis sur l’authenticité d’un
certificat de résidence  versé dans

le dossier de demande d’une
carte grise automobile, les élé-
ments de la brigade de lutte
contre la contrefaçon des services
de la police judiciaire relevant de

la sureté de  wilaya  ont interpellé
un individu âgé de 34 ans rési-
dant dans la localité qui a recon-
nu  au cours de son audition
avoir falsifié ledit document au

moyen d’un scanner. Présenté par
devant le Procureur de la
République de Mostaganem, le
mis en cause a été placé en
détention préventive. 

MOSTAGANEM

Ecroué pour faux usage 
de faux 

Les femmes créatrices et productrices
a l’honneur

O
fficialisée en 1977 par les
Nations Unies ,la journée

internationale des femmes,
appelée également ‘ journée
internationale des droits de la
femme’ a pour origine les luttes
ouvrières du début  du XXème
siècle de femmes  occidentales
sorties faire entendre leur voix
pour revendiquer de meilleures
conditions  de travail et de droits
dont celui du vote  .

Célébrée  mondialement le 8
Mars de chaque année pour
mettre en exergue le combat
contre les inégalités et la lutte
pour leur droits,  cette manifes-
tation se veut également  être
une heure des bilans et la fête
des acquis et avancées enregis-
trés par les femmes .Celles-ci
qui peuvent être  nos grand-
mères, mères, sœurs , filles ou
épouses sont toutes à féliciter
en cette journée ,à commencer
par les militantes de la cause
nationale de la première heure
qui ont pour la plupart  et à un
âge précoce pris les armes
contre le colonisateur pour
défendre la patrie  et arracher

l’indépendance et la liberté  au
souvenir de grands noms telles
les Fatma N’soumeur, Saliha
Ould Kablia, les Hassibate ou
encore chez nous les  F.Hattab
,Sabria Hachemi et la Chahida
Halima Kadi torturée à mort au
sinistre camp de concentration
de Cassaigne actuellement Sidi-
Ali. 

Ces ‘Etres’ libres  à qui nous
devons une reconnaissance
sans bornes ont façonné l’histoi-

re pour devenir des icônes  et
tracer le chemin aux généra-
tions montantes pour mettre le
pied dans l’étrier du développe-
ment national par leur présence,
au sein des corps constitués, et
autres secteurs d’activité.

A Mostaganem qui n’est pas
restée en marge  de cette célé-
bration , la maison de la culture
Ould Abderrahmane Kaki a abri-
té les festivités officielles mar-
quantes  de cette date où le Wali

accompagné des autorités
locales  ont passé en revue  des
expositions sous chapiteaux
dressés  en la circonstance  par
différentes associations locales
dont celle de la promotion de le
jeune fille et de la  femme,
dédiées à la créativité  et pla-
cées sous le slogan ‘’La femme
Algérienne , respect et considé-
ration’’ . 

A la salle Ryma, et sous des
airs andalous brillamment inter-
prétés par la formation féminine
‘d’El Fen oua Nachat’ sous la
direction de la virtuose Sabrina
Boudjella’, ce sont des hom-
mages qui seront rendus  à des
Moudjahidates, des officiers de
la gente féminine de la gendar-
merie, de la sureté nationale,
de la protection civile, des
douanes, des forets, et de
femmes créatrices et produc-
trices de même qu’à certaines
retraitées de la fonction
publique Collation et photos
souvenir ont clos cette sympa-
thique manifestation .

Habib SI AFIF
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Paris appelle Ryadh à une
coordination sur les prix

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Installation prochaine du Haut conseil de l’énergie 
L

e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a

annoncé, lundi à Alger, l’instal-
lation prochaine du Haut
conseil de l’énergie qui aura un
rôle central dans la concrétisa-
tion de la transition énergéti-
que. 
Lors de la cérémonie d’installa-
tion du président du Conseil
national économique et social
(CNES), Rédha Tir, M. Djerad
a annoncé “l’installation pro-
chaine du Haut conseil de

l’énergie”, soulignant que le
président de la République
avait décidé, lors du Conseil
des ministres tenu dimanche,
de le réactiver.
Le Haut conseil de l’énergie se
veut “un creuset des compé-
tences nationales dans ce
domaine essentiel et stratégi-
que en faveur de la concrétisa-
tion de la transition énergéti-
que”, a souligné le Premier
ministre. 
La transition énergétique

constitue l’un des trois axes
sur lesquels reposent la politi-
que du président de la
République et le Plan d’action
du 
Gouvernement, a rappelé M.
Djerad, ajoutant que les autres
axes étaient le développement
humain et l’économie de la
Connaissance et numérique.
Mettant en avant le grand
potentiel de l’Algérie en
matière d’énergie solaire, il a
souligné la nécessité d’une

nouvelle politique à même de
matérialiser la transition des
énergies fossiles vers les éner-
gies renouvelables dans le
cadre d’une “stratégie de déve-
loppement fondée sur des
bases durables”. 
Concernant l’axe du dévelop-
pement humain, le Premier
ministre a appelé à revoir le
système éducatif, universitaire
et de formation pour dévelop-
per les ressources humaines et
renforcer leurs capacités de

gestion et à accorder un intérêt
particulier au secteur de la
Santé qui est prioritaire dans le
Programme du président de la
République et le Plan d’action
du Gouvernement. 
Quant à l’axe de l’économie de
la connaissance et numérique,
M. Djerad a fait état de gran-
des compétences et capacités
dans ce domaine qui est, a-t-il
dit, un levier de développement
et un vecteur de leadership
économique.

ENTRE VIRUS ET
GUERRE DES PRIX
Le pétrole encaisse sa
pire séance depuis 1991 

� Les cours du pétrole ont encaissé
lundi leur pire séance depuis le début de
la guerre du Golfe en 1991 en chutant
d’environ 25% à New York comme à
Londres après l’échec de discussions
entre la Russie et l’Arabie saoudite.
Après avoir dégringolé de plus de 30% en
tout début de journée, le baril de WTI coté
à New York a finalement terminé en
baisse de 25% à 31,13 dollars quand le
baril de Brent échangé à Londres a lâché
24% à 34,36 dollars. Ils terminent tous
deux au plus bas depuis début
2016.”L’effondrement des prix du pétrole
a d’énormes répercussions à l’échelle
mondiale, la viabilité financière de diver-
ses entreprises et de divers pays étant
remise en question”, a estimé Josh
Mahony, analyste pour IG. Les marchés
d’actions ont dans la foulée plongé, de
Tokyo à Wall Street.Alors que les Bourses
des pays riches en hydrocarbures avaient
déjà fortement reculé dimanche, les cota-
tions ont été suspendues au Koweit pour
le deuxième jour consécutif en raison de
la dégringolade de 10,3% de son principal
indice. La Bourse d’Arabie saoudite, la
plus importante du Golfe, a dévissé de
9,4% tandis que le titre du géant pétrolier
Saudi Aramco a chuté de 10%, bien en
dessous de son prix d’introduction en
décembre. Le marché du pétrole va pro-
bablement rester au tapis durant les pro-
chains mois, notamment suite au coup
d’arrêt donné à la croissance économique
mondiale par le coronavirus, qui a fait
chuter la demande d’or noir, a ajouté cet
analyste. L’Agence internationale de
l’énergie (AIE) a ainsi indiqué lundi que la
demande mondiale de pétrole devrait se
contracter cette année, pour la première
fois depuis 2009, avec une diminution
d’environ 90.000 barils par jour (bpj) par
rapport à 2019. Compte tenu de “l’ex-
trême incertitude”, elle a aussi publié un
scénario plus pessimiste (-730.000 bpj) si
les régions affectées prennent plus de
temps pour se remettre et que le virus
s’étend plus largement. 

AIN TÉMOUCHENT 

Création d’une entreprise de gestion 
des ports 

L
e secteur de la pêche et de l’aqua-
culture de la wilaya d’Ain

Temouchent a été renforcé dernière-
ment par la création d’une entreprise de
gestion des ports de pêche, a-t-on
appris lundi du directeur local chargé du
secteur, Madjdoub Benali.Cette entité de
wilaya a été créée dans le cadre de la
nouvelle organisation structurelle, adop-
tée par la Société nationale pour la ges-
tion des ports de pêche maritime en vue
d’étendre la présence de ses représen-

tations dans toutes les wilayas côtieres,
a souligné le même responsable.
L’entreprise d’Aïn Temouchent assurera
la gestion des ports de Beni-Saf, de
Bouzedjar et de l’abri de pêche du port
de Madagh. “Les travaux de cette der-
nière infrastructure sont achevés en
attendant sa mise en service dans les
prochains mois”, a indiqué le même res-
ponsable. La création de l’entreprise
d’Aïn Temouchent de gestion des ports
de pêche est considérée comme un

acquis pour la wilaya et pour les profes-
sionnels du secteur, notamment dans le
cadre de la stratégie de rapprochement
de l’administration avec les profession-
nels sachant que le port de Béni-Saf
était rattaché à l’Unité de gestion du port
de Ghazaouet (Tlemcen) et celui de
Bouzadjar, géré par une société simi-
laire, basée à Oran, a ajouté M. Benali.
Aïn Temouchent est la dernière wilaya
côtière de l’Ouest de l’Algérie à avoir
créé son entreprise de gestion des ports

de pêche, contrairement aux autres
wilayas de la région, a rappelé le même
responsable, tout en estimant que cette
entité permettra également à la wilaya
de sécuriser les recettes fiscales du tré-
sor public générées par la taxe sur l’acti-
vité forfaitaire de l’activité de cette unité
à caractère économique.
La flotte maritime de la wilaya d’Ain
Temouchent compte 409 embarcations
de pêche activant aux ports de Beni-Saf
et Bouzedjar, rappelle-t-on.

Plusieurs dizaines de
bénéficiaires de
décision de pré-

affectation de
logements publics

locatifs (LPL) dans le
cadre du projet de

réalisation de 2000
logements “Cosider” à

Khenchela, ont
observé, lundi, un sit-
in devant le siège de

la wilaya pour
réclamer

l’accélération des
travaux.

L
es représentants des
protestataires ont
expliqué avoir reçu

les décisions de pré-affecta-
tion de leurs logements il y a
plus de sept ans et que le
délai de livraison de ce pro-
jet était alors fixé à 36 mois.
Les protestataires ont

dénoncé ce qu’ils ont quali-

fié “le silence des autorités

qui ne sont pas intervenues

pour  résilier le contrat du

maitre d’œuvre pour non-

respect des délais contrac-

tuels convenus avec l’Office

de promotion et de gestion

Immobilière (OPGI)”.Ils ont

ainsi accroché des bandero-

les sur la clôture du siège de

la wilaya demandant au chef

de l’exécutif local “d’ouvrir
une enquête sur les causes
réelles du retard qu’accuse
ce projet». De son côté, le
wali,  Ali Bouzidi a affirmé à
l‘APS qu’il suivait quotidien-
nement le projet de réalisa-
tion ces logements et “qu’il à
ce propos donné des ins-
tructions au directeur local
du logement sur la néces-
sité de coordonner entre les
différents services interve-
nant dans la réalisation des
travaux d’aménagement».
Ce responsable a ajouté
que l’entreprise chargée de
ces travaux s’est engagée la
semaine dernière à livrer un
premier quota de 340 unités
“avant le mois de
Ramadhan”.
Le directeur local de l’OPGI,
Mustapha Aissa a assuré
que “tous les services
concernés par ce projet sont
mobilisés pour rattraper le
retard enregistré”, affirmant
“qu’une équipe de l’OPGI se
rend quotidiennement sur le
site du chantier, qui selon
lui, avance sur une bonne
cadence depuis le début de
l’année 2020”.

PROGRAMME DE 2000 LPL À KHENCHELA

Les bénéficiaires 
réclament l’accélération

des travaux L’Arabie saoudite, qui
assure cette année la

présidence du Groupe
des Vingt (G20), devrait

coordonner avec les
autres pays producteurs

de pétrole afin d’éviter
de déclencher des

perturbations
économiques dans les

pays tiers, a déclaré
lundi le ministre français

de l’Economie et des
Finances, Bruno Le

Maire.

”J
e souhaite que
l’Arabie saoudite,
comme prési-

dente du G20 - les 20 Etats
les plus riches de la planète
- entre dans une coordina-
tion sur cette question du
prix du pétrole, pour qu’on
évite que ça secoue ensuite
sur les marchés”, a indiqué
le ministre français dans une
déclaration à la presse
locale.

“Sur le long terme, avoir
un prix du pétrole qui baisse
trop, ça inquiète les mar-
chés, ça a des répercus-
sions sur le financement de
nos entreprises et donc sur
notre économie”, a-t-il souli-
gné. Les cours du pétrole se
sont effondrés de près de
30% lundi après la décision

de l’Arabie saoudite de
réduire ses prix de vente et
de prévoir une forte aug-
mentation de sa production
après l’échec du dernier
sommet des pays de
l’Organisation des produc-
teurs de pétrole (Opep) tenu
vendredi dernier à Vienne en
vue de décider d’une nou-
velle coupe de la production
pétrolière dans le contexte
de l’épidémie de nouveau
coronavirus qui a impacté la
demande mondiale.

Les cours du pétrole ont
subi leur chute la plus
sévère depuis la guerre du
Golfe en 1991 après l’échec

des discussions entre la
Russie et l’Arabie saoudite.

Vers 11H20 GMT (12H20
à Alger), le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison
en mai valait 35,52 dollars à
Londres, en baisse de
21,54% par rapport à la clô-
ture de vendredi. 

A l’ouverture en Asie, il
s’est effondré jusqu’à 31,02
dollars, un niveau plus vu
depuis février 2016. A New
York, le baril américain de
WTI pour avril dévissait de
22,02% à 32,19 dollars. Vers
04H30 GMT, il est tombé
jusqu’à 27,34 dollars, un
plus en quatre ans égale-

ment. Cette déroute s’expli-
que par la décision de
l’Arabie saoudite de baisser
unilatéralement ses prix à la
livraison, opérant la plus
importante réduction en 20
ans.  Cette décision a été
prise dans la foulée de dis-
cussions de l’Opep+ (ras-
semblant l’Opep et ses par-
tenaires dont la Russie), qui
se sont conclues sans
accord vendredi alors que
l’épidémie de coronavirus
provoque des craintes sur
l’activité économique et donc
la demande mondiale de
d’or noir.

La Russie, deuxième pro-
ducteur mondial de pétrole
et qui n’est pas membre de
l’Opep, s’était opposée à
une nouvelle réduction de
1,5 million de barils par jour
(b/j). Cette mésentente avait
déjà fait plonger les cours du
brut de 10% vendredi.

L’Agence internationale
de l’énergie (AIE) a indiqué
lundi que la demande mon-
diale de pétrole devrait se
contracter cette année, pour
la première fois depuis 2009,
avec une diminution d’envi-
ron 90.000 b/j par rapport à
2019.

Compte tenu de “l’ex-
trême incertitude”, elle a
aussi publié un scénario plus
pessimiste (-730.000 bpj) si
les régions affectées pren-
nent plus de temps pour se
remettre et que le virus
s’étend plus largement. 

RELIZANE

La wilaya honore les femmes
A

u chef-lieu de  Relizane , une cen-
taine de citoyennes, travailleuses,

femmes au foyer, représentantes d’as-
sociations, élues, responsables d’en-
treprises et fonctionnaires ont été
conviées à une cérémonie où, à l’occa-
sion de leur journée internationale, un
vibrant hommage leur a été rendu,
ponctué par la remise de cadeaux en
présence des autorités locales, civiles
et militaires. Les femmes en butte à
des problèmes de santé n’ont pas été
oubliées, puisqu’elles ont été ciblées
par une action de solidarité. La wilaya,
a organisé pour la circonstance, une
visite aux femmes hospitalisées à l’hô-
pital Mohamed Boudiaf de Relizane.
Quelque 50 patientes, en traitement
dans différents services de cet établis-
sement de santé, ont accueilli ce geste

avec beaucoup de joie et souvent avec
émotion lorsque des cadeaux symboli-
ques leur ont été remis par les mem-
bres de l’association. A Oued R’Hiou,
les femmes hospitalisés à l’hôpital
Ahmed Francis ont reçu la visite de
bénévoles du comité local du
Croissant-Rouge Algérien qui leur ont
remis des cadeaux et autres confise-
ries. De nombreuses fonctionnaires de
la wilaya ont été honorées lors d’une
cérémonie organisée en leur honneur.
Des cadeaux ont été remis à de nom-
breuses femmes activant, notamment,
dans les secteurs de la Sûreté natio-
nale et de la Protection civile. A El
Matmar, plusieurs institutions et éta-
blissements publics ont programmé
des cérémonies d’hommage aux fem-
mes travailleuses, en parallèle à des

activités culturelles et artistiques orga-
nisées à la maison de la culture de la
ville. Des cadeaux ont également été
remis à de nombreuses femmes en
présence du wali et des autorités loca-
les. Au chef-lieu de Relizane, la célé-
bration de la journée internationale de
la femme a donné lieu à l’organisation
d’une réception à l’université Ahmed
Zabana, en l’honneur d’étudiantes. De
son côté, la Radio locale a organisé,
au niveau de son siège du chef-lieu de
wilaya, une cérémonie en l’honneur
des femmes travaillant dans le secteur
de la communication, à leur tête la
directrice de la radio. Une louable ini-
tiative prise par la directrice de la radio
envers des femmes journalistes ou
cette pensée a été appréciée par les
femmes journalistes.

EL TARF

Saisie de plus de 5.630 comprimés
de psychotropes 

L
es éléments de la bri-
gade de recherche et

d’investigation (BRI) rele-
vant du service de la police
judiciaire d’El  Tarf ont saisi,
à Bouhadjar, une quantité
de 5.633 comprimés psy-
chotropes, à bord d’un
véhicule touristique, a-t-on
appris, lundi, auprès de la
sûreté de wilaya. Agissant
sur la base d’une informa-
tion faisant état d’une tenta-

tive de commercialisation
d’une importante quantité
de produits hallucinogènes
par un suspect, un dealer
connu dans le milieu des
trafiquants de drogue, les
services de police ont
ouvert une enquête qui a
permis d’arrêter en flagrant
délit trois (3) individus âgés
entre 30 et 40 ans, a pré-
cisé le chargé de la com-
munication à la sûreté de

wilaya. La “marchandise”
était délicatement dissimu-
lée à l’intérieur du véhicule
des mis en cause, originai-
res d’El Tarf et Souk-Ahras
a aussi souligné le com-
missaire principal
Mohamed Karim Labidi,
ajoutant qu’en plus du véhi-
cule utilisé pour leur dépla-
cement et le transport de la
quantité de drogue, les ser-
vices de police ont égale-

ment récupéré une somme
d’argent constituant les
revenus de vente de la dro-
gue.
Présentés par devant le
magistrat instructeur près
le tribunal correctionnel de
la commune de Bouhadjar,
les trois (03) prévenus ont
été 
placés sous mandat de
dépôt pour “trafic de stupé-
fiants”, a-t-on conclu. 

2200 hectares infestés 
par le rat des champs

� � Pas moins de 2200 hectares de terres
agricoles dans la wilaya de Relizane ont
été affectés par la prolifération du «mulot»,
connue sous le nom de «rat des champs»,
a-t-on appris, jeudi, de la station de protec-
tion des végétaux de la wilaya de Relizane.
Durant le mois de mars de l’année en
cours, 2200 ha ont été ravagés par ce ron-
geur. Ce fléau agricole a sérieusement tou-
ché des étendus de céréales, des champs
d’arbres fruitiers et des cultures maraîchè-
res dans plusieurs localités du territoire de
la commune de Relizane, selon la même
source. Cette année, en collaboration avec
la direction des services agricoles, des
équipes d’ingénieurs ont effectué des sor-
ties sur le terrain afin d’évaluer les champs
infestés par la mérione de Shaw. Une fois
sur place, c’est la stupéfaction, devant
l’ampleur des dégâts enregistrés sur les
cultures. La station de protection des végé-
taux estime que les dégâts sont importants
par rapport à l’année passée. La même sta-
tion a demandé aux agriculteurs de se rap-
procher aux délégués les plus proches afin
de faire une déclaration pour qu’ils bénéfi-
cient de la quantité nécessaire d’appâts
empoisonnés pour lutter contre la proliféra-
tion des rats des champs «mulot». Un ron-
geur redouté pour sa grande capacité de
nuisance et qui peuvent reproduire 10
ratons qui après moins de 06 mois peuvent
à leur tour mettre des petits, avec leur lot
de destruction de champs de blé et culture
maraîchère. D’autant plus qu’il est nocturne
et vit dans des terriers qui peuvent attein-
dre plus d’un mètre. Cela le rend difficile-
ment décelable. Encore faut-il préciser que
le rat des champs est un vecteur de trans-
mission de la leishmaniose cutanée qui
affecte l’homme. La même source a pré-
cisé que la campagne de lutte contre ce
rongeur a été lancée en mars dernier, et a
été précédée par un programme de sensi-
bilisation ciblant les agriculteurs pour les
informer des conditions d’organisation et
du déroulement de l’opération de lutte
contre le rat des champs.

La Cnas bloque environ
5465 cartes chifa 

� � Pas moins de 5465  cartes Chifa ont
été bloquées, à ce jour, en raison de la
fraude et des abus dans les prescriptions
des médicaments. C’est ce qu’a révélé hier
le directeur de la Caisse nationale des
Assurances sociales des travailleurs sala-
riés (CNAS) de Relizane sur les ondes de
la radio Fm de Relizane. Il s’agit, précise-t-
il, de cartes bloquées à l’accès aux médica-
ments, suite aux «fraudes avérées», ajou-
tant qu’un travail de sensibilisation est
effectué en direction des assurés sociaux
et des ayants droit sur la «bonne utilisa-
tion» de cette carte. Des ordonnances déli-
vrées aux patients titulaires de la cartes
Chifa par certains médecins comportent
jusqu’à dix médicaments, a-t-il détaillé. Le
système de la sécurité sociale en Algérie
connait de sérieux problèmes financiers, à
l’instar d’autres secteurs d’activités depuis
la chute des prix des hydrocarbures. Qui
est responsable de ces pratiques fraudu-
leuses dans l’utilisation des cartes Chifa ?
La question reste posée mais il est clair
que certains malades ajoutent des médica-
ments en dehors de leurs traitements habi-
tuels avec la complicité du médecin qui
n’est pas assujetti de demander la carte du
patient au moment du contrôle médical de
ce dernier. Tout en accusant certains
médecins de complicité, Hamel Bahaa
Eddine a précisé que « certains malades
ajoutent de nombreux médicaments en
dehors de leurs traitements habituels ».
Cependant, il précise que « le médecin
n’est pas dans l’obligation de demander la
carte d’identité du patient, ce qui pousse
certains malades à fournir de faux noms
aux prescripteurs ». En outre, le responsa-
ble a affirmé que ce chiffre sera probable-
ment revu à la hausse dans les prochains
jours, en raison de la hausse de la fraude,
ces dernières années.

A. Lotfi
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Régions

Un site
électronique visant

à identifier les
besoins de

développement
des zones d’ombre

a été ouvert aux
citoyens dans la

wilaya d’Illizi pour
leur permettre de

formuler leurs
suggestions, a-t-on

appris jeudi des
services de la

wilaya. 

I
nscrite dans le cadre du
rapprochement de l’ad-
ministration des admi-

nistrés, cette démarche vise
à associer le citoyen au
recensement des zones
d‘ombre et à recueillir ses
suggestions liées aux
besoins de développement
en vue de leur prise en

charge, notamment ceux
liés aux voies et réseaux
divers (VRD : routes et
réseaux d’eau potable, d’as-
sainissement, d’électricité et
de gaz naturel).

Pour ce faire, une cellule
a été mise en place au
niveau du cabinet de la
wilaya pour répertorier les

suggestions et doléances
des citoyens, en plus de la
vulgarisation de cette opé-
ration à large échelle. 

A ces efforts allant dans
le sens d’une meilleure
prise en charge des préoc-
cupations de la population,
les services de la wilaya
d’Illizi ont procédé, en coor-

dination avec les collectivi-
tés locales, à l’installation
de commissions chargées
d’effectuer des visites sur
terrain pour s’enquérir de
près, au niveau des zones
d’ombre, des besoins de
développement et identifier
les attentes des populations
locales. 

ACCOSTAGE D’UN NAVIRE ÉTRANGER AU PORT 
DE TÉNÈS

L’équipage chinois est exempt
du Coronavirus

L
es services de santé de la wilaya
de Chlef ont autorisé, dimanche,

l’accostage d’un navire étranger entré
dans les eaux adjacentes au port de
Ténès, et ce après s’être assuré que
son équipage n’était pas atteint du
Coronavirus, a-t-on appris lundi de la
direction de la santé. 

L’équipe chargée de la prévention
contre le Coronavirus a autorisé,
dimanche, le navire étranger, en rade
dans les eaux adjacentes à Ténès, à
accoster au port, après avoir s’être

assuré que l’équipage chinois (19 per-
sonnes) n’était pas atteint du
Coronavirus, a précisé à l’APS le chef
du service de prévention à la direction
de la santé, Nacer Eddine Kratalia.

Le navire étranger, en rade dans les
eaux territoriales adjacentes au port de
Ténès, depuis le 1 mars, n’a pas été
autorisé à accoster avant l’examen
médical de son équipage, un examen
retardé en raison des mauvaises
conditions météorologiques ayant
empêché l’équipe médicale d’atteindre

le navire, jusqu’à hier dimanche. Selon
la même source, ce navire a démarré
du port d’Augusta (sud d’Italie), chargé
de produits chimiques destinés à une
entreprise en Le même responsable a
rappelé les mesures préventives prises
pour protéger les travailleurs du port
contre le Coronavirus, à l’instar de
l’obligation du port d’un masque et de
gants, outre la mobilisation d’équipes
pour l’examen médical des équipages
de tous les navires étrangers arrivés
au port de Ténès. 

RÉSEAU DU GAZ NATUREL À KHENCHELA

Raccordement de plus 
de 430 foyers à Chechar 

A
u total, 438 foyers de la
localité Bouzougla de la

commune de Chechar
(Khenchela) ont été raccor-
dés au réseau du gaz natu-
rel. Le projet de raccorde-
ment de ces foyers au
réseau du gaz naturel a été
réalisé dans un délai de
neuf (9) mois pour un inves-
tissement de l’ordre de 30
millions de dinars”, selon les
explications fournies sur les
lieux au chef de l’exécutif
local, Ali Bouzidi, qui a pré-
sidé la cérémonie de raccor-

dement de ces foyers à
cette énergie. Dans la
même commune, à la cité
Mellal, le chef de l’exécutif
local a donné le coup d’en-
voi du lancement des tra-
vaux de raccordement de
210 foyers de au réseau
d’électricité, un projet pour
lequel une enveloppe finan-
cière de 15 millions de
dinars, allouée du Fonds
d’assurance et de solidarité
des collectivités locale a été
dégagée. Le même respon-
sable avait également ins-

pecté le projet de raccorde-
ment de 143 foyers des vil-
lages de Tabergda et
Tadjmout (commune de
Chechar) au réseau du gaz
naturel, où, les responsa-
bles du chantier ont avancé
50% de taux d’avancement
de ce projet de plus de 38
millions de dinars.
Il s’est enquis de la phase
équipement du projet de
l’hôpital “Chadli Bendjedid”
qui a atteint un taux de 90 %
d’achèvement des travaux,
selon le directeur des équi-

pements publics, Lamdjed
Guetay. Inspectant les tra-
vaux de réalisation d’un
groupement scolaire dans la
cité “Essaha” (commune de
Djellal), le wali avait instruit
les responsables concernés
à l’effet d’inscrire “en
urgence” une opération de
réalisation d’une cantine
scolaire et d’un mur de sou-
tènement en sus de la pro-
grammation d’un projet de
réhabilitation de la route
menant vers  cet établisse-
ment scolaire. 

POUR CERNER LES BESOINS DE 
DÉVELOPPEMENT DES ZONES D’OMBRE À ILLIZI

Création d’un site 
électronique 

PRÉSIDENT DE L’APC DE
TASSALA LEMETAÎ MILA

Condamné à 3 ans 
de prison ferme 

� � Le tribunal de Ferdjioua (Mila) a
condamné le président de l’Assemblée
populaire communale (APC) de Tassala
Lemetaî, à trois (3) ans de prison ferme
pour “incitation à la présentation de fausse
déclaration” et  “abus de fonction». L’élu du
parti du Front de libération nationale (FLN),
qui est à son troisième mandat à la tête de
cette collectivité devra également verser
une amende de 200.000 DA et une indem-
nisation de 1 million de dinars pour la partie
plaignante. La victime dans cette affaire, un
citoyen de la commune Tassala Lenetaî
avait déposé une plainte auprès du tribunal
de Mila, contre l’édile pour “incitation et
abus de fonction”, suite à laquelle une
enquête a été ouverte  par la brigade d’in-
vestigation de la Gendarmerie nationale
donnant lieu à l’arrestation du président de
cette APC, placé sous mandat de dépôt
puis libéré avant le procès, a-t-on rappelé. 

KSAR DE TAZOULT À ADRAR

Les  habitants  
réclament un réseau 
d’assainissement

� � Les habitants de ksar Tazoult dans la
commune de Zaouiet-Kounta (80 km au
Sud d’Adrar) ont organisé lundi un sit-in
pour réclamer la réalisation “en urgence”
d’un réseau d’assainissement dont le ksar
est dépourvu. Ils se sont rassemblés devant
le siège de la commune de Zaouiet-Kounta
pour appeler les autorités concernées à
“trouver au plus tôt une solution définitive” à
leur problème, et “mettre fin aux désagré-
ments de l’exploitation des fosses septiques
et au phénomène de remontée des eaux
usées qui en découle. «Berka Ramdane,
président de l’Assemblée populaire commu-
nale (APC) de Zaouiet-Kounta, a indiqué, à
ce sujet, que les services de la commune
“placent cette question parmi les priorités du
plan de développement de la collectivité. «Il
a fait savoir que le retard accusé dans le
lancement de ce projet est du au désenga-
gement de l’entreprise chargée de sa réali-
sation, contraignant à lancer une nouvelle
procédure d’adjudication pour ce projet qui,
a-t-il dit, constitue “un droit légitime des
habitants du ksar”.

CHLEF

Trois personnes arrêtées
dans une affaire d’agression 

� � Les services de la gendarmerie natio-
nale à Chlef ont arrêté trois suspects dans
l’agression commise contre des ensei-
gnants du CEM “Ziane Beroudja” de la com-
mune de Ouled Farés (20 km au nord de la
wilaya), a indiqué, lundi, un communiqué de
la cellule de communication de ce corps
sécuritaire. Selon le document, la brigade
de la gendarmerie nationale d’Ouled Farés
a procédé à l’arrestation de trois individus,
dont un mineur, suspectés d’être impliqués
dans l’agression “grave”, à l’arme blanche,
perpétrée Selon les faits rapportés dans le
même communiqué, quatre enseignants du
CEM suscité, avaient décidé, le jour de
l’agression, d’aller prendre leur repas à la
cité de la nouvelle ville de Chettia (7 km au
nord de Chlef), où ils ont été victimes d’une
agression au couteau, perpétrée par un
élève du dit CEM, qui était accompagné de
ses amis. Un des enseignants a été touché
au ventre, au moment où les autres ont reçu
diverses blessures, des mains des agres-
seurs, qui ont pris la fuite, dès leur forfait
commis. Les suspects arrêtés (âgés entre
16 et 29 ans) ont été présentés devant le
procureur de la République près le tribunal
de Chlef. Leur dossier a été transféré au
juge d’instruction, qui a ordonné la mise en
détention provisoire de deux parmi eux, au
moment ou le 3eme (mineur) a été placé
sous contrôle judiciaire. 

Monsieur le Médiateur,

La situation de déni de droit dont nous
sommes victimes, nous contraint à solli-
citer votre arbitrage, afin qu'il soit mis
fin aux dénis de droits dont nous nous
considérant victimes, et collatéralement,
ainsi que nos familles, par la faute de la
mauvaise gestion, du laisser-aller, et de
l'irrespect des lois de la République en
matière de relations de travail, ce en
violation flagrante et délibérée de la
législation du travail.

A cet effet nous vous faisant part des
tenants et aboutissant qui ont contribué
à spolier nos droits, et contraint à nous
adresser à vous en dernier recours, afin
que nous soyons rétablis dans nos jus-
tes droits. Pour services accomplis.

En 2007, en application de l'article 59
de la convention collective du personnel
navigant de CNAN GROUP, le person-
nel fut détaché et appelé à servir à bord
des navires Algériens gérés par SHIP
MANAGEMENT COMPANY, dénommée
SEKUR HOLDING Inc, appartenant au
GROUP CTI, dont le siège est domicilié
à Praeus en Grèce, tout en conservant
ses droits se rapportant à la relation de
travail de personnel permanent avec
Group CNAN. Cependant et en viola-
tion délibérée des articles 62 et 63 de
la loi 90/11 alors en vigueur, le contrat
de Manning signé entre IBC et SEKUR
HOLDING INC fut établi et conclu à
l'insu du partenaire social.
Le suivi de la situation de la société
mixte IBC et particulièrement la situa-
tion critique socio-professionnelle des
marins de ladite société, née de la déci-
sion du partenaire de résilier de
manière unilatérale huit (08) chartes
parties, la charte partie étant un contrat
d'affrètement par lequel le propriétaire
d'un navire loue celui-ci à d'autres per-
sonnes en vue du transport d'une car-

gaison. Dans la charte partie, le pro-
priétaire garde le contrôle de la naviga-
tion et de la gestion du navire, les navi-
res qui ne sont pas affectés à des
lignes régulières peuvent être affectés
sous diverses formes (aux voyages a
temps, a coque nue lorsqu' il s'agit du
navire seul, ou à forfait, ayant eu pour
conséquences la mise en chômage
forcé  (forme de licenciements abusifs),
de la totalité de ses employés marins. 

Dès lors qu'il a été mis fin à nos fonc-
tions respectives sans préavis aucun,
par voie de faits nous nous sommes
retrouvés en situation de chômage
forcé avec pour conséquence première,
un manque de couverture sociale
venue s'ajouter à l'état de précarité dont
lequel cette situation nous a plongé,
indépendamment de notre volonté,
nous acculant à l'impossibilité de sub-
venir aux besoins élémentaires de nos
familles.
Nous avons recouru et emprunté diver-
ses voies hiérarchiques administratives
dont : IBC, CNAN GROUP, SGP GES-
TRAMAR, Ministère des transports,
cependant, hélas et regrettablement,
aucune solution juste et équitable, ce
en violation délibérée du Décret exécu-
tif 88/131 du 04 Juillet 1988 (en
vigueur), n'est venue nous rendre jus-
tice en nous rétablissant dans nos
droits irrévocables, et mettre fin à notre
alarmante situation.
Apres plus de 3 mois et plusieurs Sit-in
devant le siège du Ministère des trans-
ports, le Ministre a daigné nous accordé
une audience, ou promesse de la régu-
larisation de notre situation administra-
tive et  financière nous fut faite.
Concernant la situation administrative,
et pour absorber le sureffectif généré
par l'arrêt de nos navires, le Ministère
des transports/DMMP, a conduit un tra-
vail dans le cadre de redéploiement du
personnel navigant permanent d'IBC, à

titre provisoire en premier temps et puis
permanent, au niveau des différentes
entreprises maritimes et portuaires.
Quant à la régularisation du volet finan-
cier, et conformément à la réglementa-
tion en vigueur, rien n'a été fait. A savoir
:
"La régularisation de nos arriérés de
salaires conformément au contrat de
cession d'action  d'IBC, filiale de CNAN
GROUP
" Le paiement de la prime de départ en
retraite pour le personnel admis à la
retraite conformément à la convention
de branche du secteur maritime:
" la régularisation financière des ayants
droits (marins décédés)
A ce jour nos acquis sociaux demeurent
bafoués par l'inadmissible silence des
pouvoirs publics et leurs promesses
non tenues, faisant fi de la législation
du travail et du droit inaliénable de tra-
vailleurs, et celui de leurs familles.
Le collectif du personnel navigant et
sédentaire d'IBC, s'adresse à vous,
Monsieur le Médiateur de la république,
afin que cesse l'arbitraire et l'injustice
découlant d'une situation qui pénalise
lourdement le personnel (indemnisation
du personnel d IBC), et un peu plus
celui de ceux admis à la retraite, à
savoir la non indemnisation des ayants
droits des marins décédés.
Le Ministre des travaux publics, et des
transports par le biais de son Secrétaire
général, s'est engagé à faire garantir
par la SGP GESTRAMAR au personnel
d'IBC la perception de leurs indemnités
selon le type de catégories profession-
nelles soit par CNAN GROUP (GATMA)
ou par les filiales, soit lors de la liquida-
tion d'IBC. Toutefois et en dépit des
engagements auxquels  l'ensemble des
parties avaient souscrits, seule la ques-
tion de titularisation a été appliquée,
pour le reste l'administration reste réti-
cente, au mépris des lois de la républi-
que, en ce qui concerne le règlement

de l'indemnisation du personnel d'IBC,
bien que suite à une demande de
Monsieur le directeur de la DMMP, un
état exhaustif du personnel d IBC, fut
établi et lui a été remis, cependant sans
aucune suite à ce jour.
S'agissant de droits inaliénables
bafoués, au compte de quoi aucune
décision juste et sage n'est à ce jour
venue soulager les malaises et la
détresse des victimes des comporte-
ments injustes et irresponsables de
ceux ayant la charge de régler ce
contentieux, sans égards au fait que le
personnel retraité un à un nous quitte
rappelé à Dieu, laissant derrière eux
leur famille dans un désarroi indigne
d'un état de droit.
Face à tant de mépris et d'insensibilité,
et après épuisement des voies de
recours administratives, nous avons
recouru à la justice, laquelle a tranché
en notre faveur, cependant le verdict
prononcé en notre faveur continu d'être
ignoré par la partie incriminée, ce pour-
quoi nous recourant à votre arbitrage.
Nous espérons Monsieur le Médiateur
de la république, que la tragédie qui
nous est injustement imposée, par la
faute du mépris et de l'insensibilité
retienne votre attention, et qu'une juste
suite soit apportée à notre calvaire col-
lectif.
Pour de plus amples informations, notre
collectif s'engage à vous fournir les élé-
ments constitutifs de nos doléances,
objet et sujet d'un déni de droit, en vous
demandant de croire en l'expression de
notre considération.
Les Représentants du Collectif :
-  Mme Fatiha ABBAS, -:0561 387 234
-  Monsieur Sid-Ali BOUCHARINE, -
0552 198 350
- Commandant NEKHOUL,- 0552 485
737

Alger le 09 Mars 2020
Le Collectif des travailleurs

CNAN/Group

LETTRE OUVERTE 

A Monsieur le Médiateur de la République

A
l'issue de ses entretiens lundi à
Bruxelles avec le  président du
Conseil européen Charles Michel

ainsi que la présidente de la
Commission Européenne Ursula von
der Leyen le président turc n'a pas pris
d'engagement définitif sur le respect du
compromis signé en 2015. Il souhaite
notamment que les Européens fassent
davantage pour le soutenir face au
régime syrien à Idlib.
Ce ne fut pas tout à fait une visite de
courtoisie, mais pas non plus un
moment décisif. Peut-être, juste, le
signe d'une petite accalmie entre
l'Union européenne et la Turquie. La
visite, à Bruxelles, lundi 9 mars, du pré-
sident Recep Tayyip Erdogan a été
rapide et a suscité des commentaires
convenus de la part d'Ursula von der
Leyen et de Charles Michel, les diri-
geants de la Commission et du Conseil
européens. " Pour les résultats, ils
étaient vraiment Maigres ", ont constaté
les observateurs sur place.  Il s'agit
désormais, indique-t-on du côté euro-
péen, de " tenter de clarifier " l'accord
de 2015 sur la migration, qui prévoyait
qu'en échange de 6 milliards d'euros, la
Turquie abriterait des réfugiés syriens
chassés par la guerre, évitant qu'ils ten-
tent de rejoindre l'Union. Une mission
confiée au haut représentant Josep
Borrell, et qui entraînera, selon Ankara,
une véritable révision de cet accord.
Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a demandé à l'Otan son "sou-
tien concret" dans le conflit en Syrie,

lors d'une visite à Bruxelles lundi.
"Nous attendons un soutien concret de
la part de tous nos alliés", a lancé le
dirigeant après une rencontre avec le
secrétaire général de l'Otan Jens 
Stoltenberg. "L'Otan est dans un pro-
cessus critique dans lequel elle doit
clairement montrer sa solidarité d'al-
liance" avec la Turquie, a ajouté M.
Erdogan. Ankara souhaite que l'Otan
applique pleinement ses décisions pri-
ses entre 2012 et 2015 de soutenir la
défense aérienne turque, a-t-il expliqué.
La visite de M. Erdogan dans la capi-
tale de l'UE intervient après sa décision
d'ouvrir les frontières turques au pas-
sage des migrants et des réfugiés qui
se trouvent sur son territoire, pour for-
cer les pays européens à "apporter leur
soutien aux solutions politiques et
humanitaires turques en Syrie". La
Turquie accueille 3,6 millions de réfu-
giés syriens. Près d'un million de per-

sonnes dans la province syrienne
d'Idleb, au nord-ouest du pays, ont fui
vers la frontière turque après des vio-
lences. A Idleb, la Turquie a perdu plus
de 50 soldats rien qu'en février. "Nos
alliés devraient montrer leur solidarité
avec notre pays sans discrimination et
sans poser de conditions politiques", a
insisté M. Erdogan. "Il est très impor-
tant que le soutien que nous deman-
dons soit apporté sans plus tarder", a-t-
il martelé. Il a également reproché à la
Grèce de tenir la Turquie pour respon-
sable de la récente crise des migrants.
"Il est irrationnel et inconsidéré qu'un
allié, et un pays voisin, rejette la faute
sur la Turquie", a-t-il déclaré. 
Évoquant sa rencontre avec Vladimir
Poutine, le Président turc a déclaré
avoir proposé à son homologue russe
d'exploiter en commun des gisements
pétrolifères syriens dans les régions de
Deir ez-Zor et Qamichli.

La Turquie "ne fait ni de la Russie, ni
de l'Iran sa cible" en Syrie, précise
Erdogan "J'ai proposé à Vladimir
Poutine de contribuer, financièrement
parlant, à la restauration de la Syrie en
y exploitant du pétrole [à Deir ez-Zor et
Qamichli, ndlr], quant à nous, nous
sommes prêts à nous engager dans
des travaux contractuels dans cette
affaire. Poutine a répondu "c'est possi-
ble"", a-t-il déclaré, cité par le quotidien
turc Sabah. Des discussions militaires
turquo-russes, sur la situation dans la
province syrienne d'Idlib sont prévues
mardi à Ankara, indiqué lundi le minis-
tère turc de la Défense. 
Dans un communiqué, relayé par
l'agence de presse Anadolu, le minis-
tère a indiqué que les discussions avec
la partie russe, représentée par une
délégation militaire, porteront sur les
modalités d'application de l'accord de
cessez-le-feu à Idleb, en Syrie, conclu
le 5 mars à Moscou. 
Cette réunion, intervient après l'an-
nonce par le président turc Recep
Tayyip Erdogan du déploiement de for-
ces militaires supplémentaires à Idleb,
en accord avec la Russie, selon des
médias. M. Erdogan, cité par le quoti-
dien turc Hurriyet, avait indiqué 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 normalisation" à Idleb, outre "la
protection des civils".

Rabah Karali/Agences 

SYRIE

Les exigences d'Erdogan
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ELIMINATOIRES
MONDIAL U20
FILLES (2ER

TOUR/ALLER):
Des arbitres
mauritaniennes
pour Maroc-
Algérie
� Le match Maroc-Algérie
comptant pour le deuxième tour
(aller) des éliminatoires de la
Coupe du monde 2020 filles des
moins de 20 ans, prévu le 20
mars à Rabat, sera dirigé par un
trio arbitral féminin de Mauritanie,
a indiqué la Confédération africai-
ne de football (CAF). La rencontre
sera officiée par AissataLam,
assistée de ses deux compatriotes
Meriem Chedad et LouleyDiba. La
sélection féminine algérienne des
moins de 20 ans (U20) s'est quali-
fiée pour le second tour des élimi-
natoires du Mondial de la catégo-
rie, en dominant en aller et retour
son homologue du Soudan du sud
(5-0, 4-0). De son côté, le Maroc
s'est qualifié au dépens de
l'Egypte (5-3, 3-1). Les sélections
algérienne et marocaine se
connaissent puisqu'elles se sont
déjà rencontrées en décembre
2019 à l'occasion du tournoi de
l'Union nord-africaine (UNAF) dis-
puté au stade de Dar el Beida
(Alger). La partie s'était soldée sur
un score de parité (0-0). La phase
finale de la Coupe du monde fémi-
nine des U20 se déroulera en août
2020 au Costa Rica et au
Panama. 

CAN-2021 :
Bedrane convoqué
pour la double
confrontation face
au Zimbabwe
� Le défenseur central algérien
de l'ES Tunis Abdelkader Bedrane
a été convoqué par le sélection-
neur national Djamel Belmadi pour
la double confrontation face au
Zimbabwe, prévue les 26 et 29
mars dans le cadre des 3e et 4e
journées des qualifications de la
CAN-2021, a annoncé le club pen-
sionnaire de Ligue 1 tunisienne de
football. Rétabli d'une blessure
musculaire, l'ancien joueur de
l'USM Blida et de l'ES Sétif a
repris la compétition vendredi der-
nier, lors de la réception des
Egyptiens du Zamalek (1-0),
comptant pour les quarts de finale
(retour) de la Ligue des cham-
pions d'Afrique. Bedrane (27 ans)
avait rejoint l'EST en 2019 pour un
contrat de trois ans en provenan-
ce de l'ES Sétif. L'équipe nationa-
le recevra d'abord le Zimbabwe le
jeudi 26 mars à Blida (20h30),
avant de se déplacer en Afrique
du Sud pour défier les "Warriors",
le dimanche 29 mars (15h00). A la
veille de la 3e journée, l'Algérie
caracole en tête du groupe H avec
6 points, devant le Zimbabwe (2e,
4 pts). Le Botswana pointe à la 3e
place avec 1 point, alors que la
Zambie ferme la marche avec 0
point.

Coupe d'Algérie (1/4 de finale-
aller) : Programme d'aujourd'hui
Mercredi 11 mars :
USM Bel-Abbès - AmelBoussaâda
(16h)
Paradou AC - ASM Oran (16h)

NB: les quarts de finale  "retour "
se joueront les 20 et 21 mars.

L e président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a réitéré dimanche
ses instructions en vue de
l'achèvement "dans les
meilleurs délais" de la réalisa-
tion des stades de Tizi-
Ouzou, Baraki (Alger) et
Oran.
Lors de son intervention à la
réunion du Conseil des
ministres, le président
Tebboune a instruit le ministre
de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, de "veiller à
l'achèvement, dans les
meilleurs délais, de la réalisa-
tion des stades de Tizi-
Ouzou, Baraki et Oran", dans
l'optique des prochaines com-
pétitions internationales qu'or-

ganisera l'Algérie.
M. Tebboune avait précédem-
ment mis l'accent, lors du
Conseil des ministres tenu le
23 février dernier, sur la
nécessité d'accélérer la réali-
sation des infrastructures
sportives programmées en
prévision des compétitions
internationales telles que les
Jeux méditerranéens prévus
à Oran en 2021 et le cham-
pionnat d'Afrique des nations
de football en 2022.
Il avait alors insisté, au terme
de l'exposé présenté par le
ministre de la Jeunesse et
des Sports, sur l'importance
"de traiter la problématique de
l'organisation du sport scolai-
re et universitaire avant la fin

du trimestre en cours", de
mettre en place "des critères
précis d'encouragement de la
compétition entre clubs pro-
fessionnels" et demandé au
Secrétaire d'Etat chargé du
sport d'élite d'accélérer la
cadence de préparation des
Jeux méditerranéens.
La livraison à la fin de l'année
2020 des grands projets de
stades devant accueillir des
manifestations internationales
à court terme, compte parmi
les actions prioritaires du gou-
vernement dont le programme
d'action prévoit une assistan-
ce aux clubs professionnels
pour qu'ils disposent de leurs
propres centres de formation.
Le plan d'action du gouverne-

ment vise à mettre à la dispo-
sition de l'élite sportive et de
haut niveau des infrastruc-
tures multidisciplinaires, en
adoptant une gestion "souple
et efficace".
Concernant l'amélioration de
la couverture en matière d'in-
frastructures, le programme
du gouvernement prévoit une
assistance au profit des clubs
professionnels de football à
travers la concession de
stades et l'octroi de terrains
pour la réalisation de leurs
stades et infrastructures spor-
tives. "Ceci permettra aux
clubs de rentabiliser ces infra-
structures et de diversifier les
sources de financement",
indique-t-on.

TEBBOUNE:

Réaliser dans les meilleurs délais les
stades de Tizi-Ouzou, Baraki et Oran

U
n représentant du minis-
tère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) a évo-

qué, lors d'une réunion FAF-
clubs, la réactivation d'un CAS
(Compte spécial d'affectation)
pour soulager les clubs profes-
sionnels, dont la majorité sont
confrontés à une crise financiè-
re, rapporte la Fédération algé-
rienne de football (FAF).
"Le représentant du MJS a
éclairé l'assistance sur les dis-
positions qu'entreprendraient
les pouvoirs publics, notamment
en matière de financement des
clubs, en s'appuyant sur la réac-
tivation d'un CAS pour donner
une bouffée d'oxygène aux
clubs, avant d'entreprendre
d'autres mesures durables et
viables", a indiqué la FAF sur
son site.
L'annonce a été faite lors de la
réunion tenue au Centre tech-

nique national de Sidi Moussa
(Alger), entre le président de la
FAF KheïreddineZetchi et les
présidents des clubs profession-
nels, en présence du président
de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) Abdelkrim
Medouar et de celui de la
Direction de contrôle de gestion
et des finances (DCGF), Réda
Abdouch.
Deux points ont été inscrits à

l'ordre du jour de cette très
attendue réunion : la licence du
club professionnel pour la sai-
son 2020-2021 et la mise à
niveau du management des
sociétés sportives par actions
(SSPA), précise l'instance fédé-
rale.
"Après l'intervention du prési-
dent de la FAF
KheïreddineZetchi et du prési-
dent de la DCGF Réda

Abdouch, c'était au tour de
quelques représentants des
organismes accompagnateurs
de s'exprimer sur les missions et
le rôle qu'ils auront pour accom-
pagner les clubs, non seulement
dans l'assainissement de la
situation organisationnelle,
administrative et financière,
mais aussi dans la perspective
d'une certification ISO 9001",
souligne la FAF.
Avant d'enchaîner qu'au cours
du débat ouvert à cette occa-
sion, "les présidents et direc-
teurs généraux de clubs se sont
exprimés sur la situation du pro-
fessionnalisme, celle de leurs
clubs respectifs, sur leur adhé-
sion à la démarche de la FAF et
des étapes à venir, pour tenter
de faire sortir le projet de profes-
sionnalisation du football natio-
nal de la situation dans laquelle
il se trouve aujourd'hui".

FINANCEMENT DES CLUBS PROFESSIONNELS :

Réactivation d'un compte
spécial d'affectation 

L e technicien Fouad Bouali
a donné son accord pour

diriger la barre technique du
NA Husseïn-Dey (Ligue 1
algérienne de football), en
remplacement d'Azzedine Aït
Djoudi, démissionnaire, a
appris l'APS auprès de l'inté-
ressé. "J'ai donné mon accord
de principe, c'est en bonne
voie. Je dois me réunir
d'abord avec les joueurs avant
de trancher", a indiqué Bouali,

dont la mission sera de sau-
ver le Nasria de la relégation.
Bouali (60 ans) devrait être le
quatrième entraîneur du
NAHD depuis le début de la
saison, après RezkiRemane,
Lakhdar Adjali, et Azzedine Aït
Djoudi. Une instabilité criarde
au niveau du staff technique,
qui s'est répercutée négative-
ment sur les résultats de
l'équipe, premier relégable
(15e, 19 pts). Le natif de

Tlemcen, passé notamment
par la JS Saoura et le MC
Alger, aura du pain sur la
planche pour éviter au club
algérois la relégation, même
si le NAHD a renoué avec la
victoire lors de la précédente
journée, disputée le week-end
dernier, en battant à domicile
le CS Constantine (1-0). Alors
que le NAHD avait besoin de
ses meilleurs atouts pour réa-
liser l'objectif du maintien, la

direction a préféré vider l'ef-
fectif de ses meilleurs joueur
lors du mercato d'hiver,
cédant pas moins de quatre
éléments clés, notamment à
des clubs tunisiens. Lors de la
22e journée prévue samedi
prochain, le NAHD effectuera
un périlleux déplacement à
AïnM'lila pour affronter
l'ASAM, dans ce qui sera le
match de la confirmation pour
les "Sang et Or". 

NA HUSSEIN-DEY : 

L'entraîneur Bouali donne son accord

L e MC Alger a été sanc-
tionné d'un match à huis

clos "pour utilisation et jet de
fumigènes" (3ème infraction)
lors de sa dernière rencontre
perdue contre le CA Bordj
Bou Arreridj (0-3) comptant
pour la 21ème journée du
championnat de ligue 1, a
indiqué lundi la Ligue de foot-

ball professionnel (LFP).Outre
cette sanction, le MC Alger
devra payer une amende de
200.000 DA.
Avec cette sanction, le MCA
accueillera le NC Magra
samedi prochain à 17h45 au
stade 5 juillet pour le compte
de la 22e journée, sans la
présence du public. D'autre

part, la commission de disci-
pline a infligé un (1) match de
suspension à l'entraineur de la
JS Saoura ,Ighil Meziane pour
"contestation de décision" lors
du match contre le MC Oran
(1-1) joué jeudi à Oran pour le
compte de la 21ème journée
du championnat de ligue 1.
Ighil sera interdit de terrain et

de vestiaires lors du prochain
match face au CA Bordj Bou
Arreridj. 
Enfin la commission a convo-
qué pour audition le joueur Le
joueur du WAT
MebarkiSofyane et l'arbitre
assistant KechidaBoualem
pour la séance du 12 Mars
2020 à 11h00.

LIGUE 1:

Un match à huis clos pour le MC Alger 

CONGRÈS DE LA
JEUNESSE LIBYENNE

Le rôle de
l'Algérie salué 

� Le Congrès de la jeunes-

se libyenne a mis en avant, à

la clôture de ses travaux

tenus à Tunis, les efforts

diplomatiques intenses

consentis par l'Algérie pour

mettre fin au à la guerre entre

les Libyens. 

Les participants ont salué

dans le communiqué final du

congrès qui a duré deux jours

sous l'égide de l'Organisation

Internationale pour la

Protection de la Jeunesse

(OIPJ), "la position sage et

fraternelle de l'Algérie qui a

œuvré dans le silence par le

biais d'une diplomatie intense

pour éloigner le spectre de la

guerre entre les enfants de la

Libye". 

Les congressistes ont égale-

ment mis en exergue les posi-

tions des pays voisins ainsi

que leurs efforts considé-

rables pour assurer la sécurité

des frontières notamment

dans cette conjoncture sen-

sible" que traverse la Libye.

Ils ont exprimé aussi leur rejet

catégorique de "tout diktat ou

ingérence dans les affaires

internes de la Libye en vue

d'influencer sur l'intégrité terri-

toriale, populaire et sécuritaire

du pays". 

Les participants se sont félici-

tés des actions engagées par

toutes les instances, en tête

desquelles l'ONU pour faire

taire les armes en Libye et

mettre en place un cessez-le-

feu "durable et solide dans le

but d'instaurer une paix inclu-

sive basée sur la justice entre

les frères libyens dans le

cadre de l'Etat de droit et

d'institutions incluant tout le

territoire libyen et garantissant

les droits de toutes les minori-

tés, tribales ou politiques".

Les congressistes ont insisté

sur la nécessité de créer un

Haut conseil de la jeunesse

avec la participation de l'en-

semble des villes libyennes

"permettant aux jeunes de

s'acquitter d'un rôle pivot en

terme d'édification des institu-

tions à travers un processus

électoral libre et démocra-

tique".

Par Imen Medjek

Le syndicat national des tra-
vailleurs de la formation

professionnelle (SNTFP) a
décidé de renouer à la charge
et appelle à un rassemble-
ment de protestation. Il appel-
le ses adhérents à observer
un sit-in, aujourd'hui, au
niveau du siège de ministère
de la  tutelle. " On a décidé
d'organiser un rassemblement
de protestation devant le
ministère de l'Enseignement
et de la formation, le 11 mars
2020", lit-on dans le communi-
qué rendu public, hier, par
ladite organisation syndicale.

Cette dernière regrette "la non
prise en charge des préoccu-
pations soulevées lors de la
dernière réunion, au niveau du
ministère". 
Le recours à la protestation
est motivé, d'après le syndi-
cat, par la non-prise en charge
de la plate-forme de revendi-
cations, notamment concer-
nant "la dégradation du pou-
voir d'achat des travailleurs". Il
a également déploré "la fer-
meture des portes du dialogue
et la discrimination exercée
par la tutelle, en dépit des ins-
tructions données par le prési-
dent de la République, portant
sur la nécessité de travailler

avec tous les syndicats
agréés". Le même syndicat a,
outre cela, dénoncé "l'atteinte
à la liberté syndicale et les
dépassements exercés par les
directeurs des établissements
de la formation professionnel-
le". Il s'agit, entre autres, de
"l'atteinte à la liberté syndica-
le" telle que la tenue des
assemblées générales, "l'ab-
sence de dialogue" avec les
structures syndicales au
niveau des établissements de
la formation professionnelle à
l'échelle nationale et "la pour-
suite judiciaire des syndica-
listes" à cause de leurs activi-
tés syndicales. D'après le pré-

sident du SNTFP, les tra-
vailleurs de la formation pro-
fessionnelle entendent durcir
leur mouvement de protesta-
tion jusqu'à satisfaction totale
de leurs revendications.
Pour rappel, le SNTFP avait

déjà organisé plusieurs
actions de protestation, dont
des grèves nationales, pour
faire aboutir sa plate-forme de
revendications. Cette dernière
s'articule autour de plusieurs
points, entre autres, "la révi-
sion du statut particulier, l'inté-
gration des ouvriers profes-
sionnels et les corps com-
muns, la nécessité de prévoir
des postes budgétaires

annuellement pour l'ensemble
des fonctionnaires remplissant
les conditions statutaires pour
l'accès au grade supérieur et
la révision de la nomenclature
des maladies chroniques
contractées par les ensei-
gnants du secteur". Le syndi-
cat a aussi mis l'accent sur la
"nécessité de former les tra-
vailleurs pour les préparer aux
concours de promotion, l'inté-
gration des contractuels, l'aug-
mentation du salaire national
minimum garanti à 50.000 DA
et la révision du régime
indemnitaire de tous les tra-
vailleurs".

I.M

FORMATION PROFESSIONNELLE

Le SNTFP appelle à un sit-in aujourd'hui 

Par Imen.H

E
n marge de la 6ém édition du salon
Print Pack qui se tient du 09 au 11
mars au CIC, Maghreb emballage,

entreprise spécialisée dans la fabrication et
la transformation du carton, a organisé hier
une table ronde sous le thème "l'emballage
à l'ère de l'économie circulaire ".
Lors de cette rencontre avec les médias, le
PDG de Maghreb emballage, Abd Samed
Mered, a affirme que son entreprise ambi-
tionne de doubler son investissement, son
innovation et sa productivité toujours dans
le respect de l'environnement en exportant
depuis plus de 10 ans 100% des ses
déchets pour qu'ils soient recyclés. "
Maghreb emballage souhaite s'ouvrir enco-
re plus sur le marché international, un mar-
ché fortement coresponsable qui impose
de nombreuses exigences, aux quelles elle
répond déjà avec l'exportation de produits
finis en Tunisie ". Ajoute-t-il " l'économie
circulaire s'inscrit dans le cadre du déve-
loppement durable de l'entreprise, la transi-
tion vers une économie verte est un objec-
tif commun, nous sommes en plein transi-
tion  énergétique et écologique grâce à
l'implication de l'ensemble de nos collabo-
rateur… " . Notons que la table ronde s'ins-
crit dans le cadre du nouveau positionne-

ment de l'entreprise qui se dirige vers l'éco-
nomie circulaire dont l'objectif est de rédui-
re son impact environnemental. En outre,
la table ronde était une occasion pour l'en-
treprise de revenir sur son parcours, mais
aussi une opportunité de présenté son nou-
veau positionnement dans l'économie cir-
culaire, un nouveau modèle économique
basé sur la performance d'une industrie
verte. L'émergence de la notion d'économie
circulaire fait suite à la prise de conscience
des ressources limitées de la planète et du
besoin de les économiser. Ainsi, les enjeux
de l'économie circulaire sont à la fois envi-
ronnementaux, économiques et sociaux.
Pour sa part, Amen Allah Ben Naer expert
international  et représentant du groupe
Saica en Algérie, a indiqué que " l'Algérie
est le plus grand importateur de technolo-
gies d'emballage avec une augmentation
annuelle évaluée à à 7.8%, entre les
années 2012 et 2018. Ces importations ont
atteint la valeur de 246 millions d'Euros n
2018.L'entreprise Saica est pionnière en
économie circulaire avec un objectif d 0%
de déchets retournés à la décharge
".Comme l'a souligné MR Amine Mered,
coordinateur à Maghreb emballage et pré-
sident de la commission emballage au
Forum des chefs d'entreprise, "  le secteur
de l'emballage joue un grand rôle prépon-

dérant pour l'économie nationale. Sans
cette industrie, la croissance se verrait
considérablement affectée. Les industrie,
de l'emballage en Algérie ont réalisé d'im-
portants investissements en technologie,
infrastructures et compétences humaine
afin de dynamiser encore plus ce secteur
névralgique de l'économie de notre pays ".
De plus, il a souligné " notre but ultime à
travers notre positionnement dans l'écono-
mie verte est préserver ce que la nature
nous affaire, c'est pour cela que nous n'uti-
lisons que du papier déjà recyclé et que
nous exposants la totalité de nos déchets
pour qu'ils soient réutilisé ".
A propos de Maghreb Emballage, est une
société par action créée en 1948, spéciali-
sée dans la production et la transformation
du carton ondulé dans toutes ses dimen-
sions et ses formes, présente au centre, à
l'Est , à l'Ouest et au Sud du pays, avec un
capital s'élevant à 1300.000.000 Da et un
chiffre d'affaire atteignant les 7 milliards de
dinars, elle compte aujourd'hui plus de 617
employés  dont une équipe d'ingénieurs et
techniciens formés dans le domaine de la
maintenance et de la qualité dans les
centres de formation les plus réputés en
Algérie, en Europe, en Allemagne, en
France et en Espagne.

I.H

L'ALGÉRIE PREMIER IMPORTATEUR DE TECHNOLOGIE
D'EMBALLAGE

Plaidoyer pour une économie
circulaire
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Actualité
ELITE NATIONALE 

DE CYCLISME :

Yacine Chalel
reprend

l'entraînement
� Le cycliste algérien Yacine Chalel a repris
les entraînements à Paris, après une
semaine sabbatique au lendemain des
Mondiaux-2020 sur piste, clôturés le 1er
mars courant à Berlin (Allemagne).
L'international algérien, sociétaire du club
français Paris Cycliste Olympique (PCO)
avait pris part à ces Championnats du monde
avec l'espoir de décrocher une qualification
pour les prochains Jeux Olympiques d'été,
prévus à Tokyo (Japon), mais un rhume dont
il s'était mal remis a fini par tout remettre en
cause. 
Amoindri physiquement, Chalel s'était finale-
ment contenté d'une modeste 17e place au
Scratch, avant d'enchaîner par une 22e place
dans la course au points, ratant ainsi l'occa-
sion d'offrir à l'Algérie un quatrième billet pour
les JO de Tokyo. Pour bien se remettre des
efforts fournis pendant ces Mondiaux, Chalel
a commencé par s'accorder huit jours de
repos, avant de reprendre les entraînements
dimanche, et commencer à préparer ainsi sa
deuxième partie de saison. Le sociétaire du
Paris Cycliste Olympique a posté sur les
réseaux sociaux quelques photos de cette
séance de reprise, sur lesquelles ont le voit
tailler la route en compagnie de ses coéqui-
piers OlgunSerkan, Baptiste Didier et
Thomas De Jujo. 

ONJSA : 

Journée d'information
sur les articles du

secteur de
l'information à Alger
� L'Organisation nationale des journalistes
sportifs algériens (ONJSA) organisera ce
mercredi à Alger une journée d'information
sur les articles concernant le secteur de l'in-
formation et de la communication, dans le
cadre du projet de révision de la Constitution,
ont annoncé les organisateurs. Cette journée
permettra aux représentants des différents
médias algériens de débattre du sujet et d'es-
sayer de contribuer avec des propositions et
idées au projet de réformes constitutionnel-
les. La rencontre enregistrera la participation
d'"experts et de spécialistes en la matière",
selon l'ONJSA. Le projet de révision de la
Constitution fait l'objet de larges consulta-
tions auprès des acteurs de la vie politique et
de la société civile.

L e coronavirus a eu raison du foot-

ball italien. Parmi les nouvelles

mesures adoptées pour lutter contre la

progression de la maladie, le chef du

gouvernement italien Giuseppe Conte a

annoncé lundi soir que le championnat,

comme toutes les manifestations sporti-

ves, était 
suspendu jusqu'au 3 avril.
Lundi, le match Sassuolo-Brescia,

comptant pour la 26e journée de Serie

A, s'est joué comme prévu à huis clos,

et a été remporté 3-0 par l'équipe locale.

Et il devrait être le dernier avant début

avril.  Après son premier but, l'attaquant

de Sassuolo Francesco Caputo a brandi

une feuille sur laquelle on pouvait lire le

message: "Tout ira bien. Restez à la

maison." Quelques heures plus tard,

Giuseppe Conte a utilisé les mêmes

mots pour présenter le nouveau décret,

depuis entré en vigueur à minuit. "Je

vais signer un décret que l'on peut résu-

mer ainsi: +Je reste chez moi+", a-t-il dit

en conférence de presse.
Parmi les mesures prévues, comme la

fermeture des écoles et des universités

de tout le pays, figure donc aussi la sus-

pension des compétitions sportives.

"Il n'y a pas de raison pour que se pour-

suivent les matches et les manifesta-

tions sportives et je pense au champion-

nat de football. Je suis désolé mais tous

les tifosi doivent en prendre acte", a

déclaré M. Conte. Le texte prévoit

cependant la possibilité d'organiser à

huis clos des matches dépendant d'ins-

tances internationales, ce qui est le cas

de la Ligue des Champions et de la

Ligue Europa, les compétitions de

l'UEFA. En Ligue des champions, le

match Juventus-Lyon est pour l'instant

programmé le mardi 17 mars à Turin. En

Ligue Europa, l'Inter Milan doit accueillir

Getafe dès jeudi et l'AS Rome est cen-

sée recevoir Séville le jeudi 19 mars. Le

championnat d'Italie, lui, se retrouve

donc à l'arrêt pour au moins trois gros-

ses semaines. Depuis dimanche, de

nombreuses voix s'étaient élevées pour

réclamer l'arrêt des compétitions sporti-

ves et notamment de la Serie A.

Guerres mondiales et choléra

Le ministre des Sports, Vincenzo

Spadafora, avait lui-même appelé à la

suspension du championnat dimanche,

quelques minutes avant le coup d'envoi

du match Parme-Spal et quelques heu-

res après la publication du décret pris

par son gouvernement qui autorisait la

tenue de matches à huis clos.
DamianoTommasi, président du syndi-

cat des joueurs, a lui aussi réclamé l'ar-

rêt des compétitions, comme plusieurs

footballeurs, notamment Mario Balotelli.

En Serie A, la situation est donc gelée,

avec la Juventus en tête, un point

devant la Lazio Rome et huit devant

l'Inter Milan, qui a joué un match de

moins.
Mais les questions restent nombreuses.

A court terme, et dans l'attente des déci-

sions de l'UEFA, se pose donc celle des

matches de Ligue des Champions ou de

Ligue Europa prévus en Italie ces pro-

chaines semaines. A plus long terme, il

reste à savoir comment et quand pourra

se finir la saison de Serie A. D'ici au 3

avril, ce sont trois journées de cham-

pionnat qui ne vont pas pouvoir se dis-

puter, alors que le calendrier est particu-

lièrement serré.
Ni les statuts de la fédération ni ceux de

la Ligue ne prévoient le cas d'un cham-

pionnat interrompu en cours de saison

et plusieurs observateurs et médias ita-

liens imaginent un report ou une annula-

tion de l'Euro-2020 comme seule possi-

bilité de boucler la Serie A. Un cham-

pionnat qui a résisté à tout, ou presque.

En 1973, l'épidémie de choléra qui avait

fait 227 morts dans le pays, dont plus de

170 à Naples, n'avait ainsi pas stoppé le

"calcio". Jusqu'à aujourd'hui, seules les

deux guerres mondiales l'avaient arrêté.

Elles pourraient avoir un successeur

avec le coronavirus.

L
e préfet de police
justifie sa décision
par l'application des

mesures annoncées
dimanche à l'issue du
conseil de défense orga-
nisé par le chef de l'État. 
Paris devra faire sans son

public ce mercredi. Par
crainte que ne se répande
l'épidémie de coronavirus,
la préfecture de police de
Paris annonce que le
match retour de huitièmes
de finale de la Ligue des
champions entre le Paris
Saint-Germain et le
Borussia Dortmund se
jouera à huis clos au Parc
des princes ce mercredi. "
En application des mesu-
res annoncées en conseil
de défense hier soir, le
préfet de police a décidé
que le match #PSGBVB se
déroulera à huis clos ",
annonce sobrement la pré-
fecture sur Twitter.
Privé d'un dernier tour de
chauffe samedi à
Strasbourg en raison de
l'épidémie de nouveau
coronavirus, le PSG, défait
à l'aller (2-1) dans la Ruhr,
jouera donc sans son
public mercredi au Parc
des princes. " Le Paris
Saint-Germain prend acte
de la décision de la préfec-
ture de police ", a écrit le
club dans un communiqué,
sans préciser quelle serait
sa politique vis-à-vis des
détenteurs de billets. " Les
supporteurs (…) ainsi que
les abonnés seront infor-
més très prochainement
des modalités proposées
par le Paris Saint-Germain
", a souligné le PSG.
Selon le dernier bilan offi-
ciel, 1 126 personnes ont
été contaminées par le
nouveau coronavirus en
France et 19 sont décé-
dées. Pour remédier au

manque de compétition
forcé, concernant notam-
ment ses stars Angel Di
Maria, préservé mercredi
lors de la victoire à Lyon
(5-1), ou encore Thiago
Silva, engagé dans une
course contre la montre
après sa blessure muscu-
laire, le staff parisien avait
programmé un entraîne-
ment chargé samedi matin.
Dortmund, de son côté, a
poursuivi sans encombre
sa préparation en s'impo-
sant samedi à
Mönchengladbach (2-1) en
Bundesliga.

Liverpool- Atlético
Madrid

Liverpool doit remonter ce
mercredi un handicap d'un
but (défaite 1-0 en
Espagne) lors de ce
1/8ème de finale retour
pour s'offrir le droit de dis-

puter les 1/4 de finale de
cette Ligue des
Champions. Les Reds ont
renoué avec la victoire
contre Bournemouth (2-1)
samedi après avoir essuyé
2 revers à Watford (3-0) et
à Chelsea (2-0) en FA
Cup.
A Anfield Road, en Ligue
des Champions, Liverpool
n'y a plus perdu depuis
avril 2014 et a réussi de
grosses performances ces
deux dernières saisons
contre Manchester City (3-
0), l'AS Rome (5-2), le
PSG (3-2), Naples (1-0 et
1-1), le Bayern Munich (0-
0) et le FC Barcelone (4-
0). 
De son côté, l'Atlético
Madrid ne brille pas à l'ex-
térieur sur la scène euro-
péenne et reste sur 2
revers sur les terrains du
Bayer Leverkusen (2-1) et

de la Juventus Turin (1-0). 
L'Atlético aura du mal à
faire tomber le leader de
Premier League sur ses
terres. Les Colchoneros
n'avancent pas en cham-
pionnat puisque ces der-
niers n'ont pu faire mieux
que 2 nuls lors des deux
dernières journées sur la
pelouse de l'Espanyol
Barcelone (1-1) et face au
FC Séville (2-2) à domicile
samedi. La formation
espagnole aura du mal à
défendre son petit but
d'avance obtenu au
Wanda Metropolitano.

Programme de ce mer-
credi 11 mars :
20h00 GMT :
Liverpool (ENG) -
Atlético Madrid (ESP)
Paris SG (FRA) -
Dortmund (GER) - Huis
clos -

LIGUE DES CHAMPIONS
(8E DE FINALE-RETOUR) : 

Le match PSG-Dortmund
se jouera à huis clos

Série A : 

Le gouvernement stoppe
le championnat

Le juge d'instruction près le
tribunal de M'sila a ordonné

lundi le placement sous
contrôle judiciaire du président
en exercice de l'Assemblées
populaires communales
(P/APC) de Boussaâda, son
prédécesseur, ainsi qu'un
employé chargé de la gestion
du parc communal pour des
faits liés à la corruption, a-t-on
appris mardi de source judi-
ciaire. Ces individus sont incul-

pés de plusieurs chefs d'accu-
sation, dont "abus de pouvoir",
"dilapidation de deniers
publics" et "trafic d'influence",
a-t-on indiqué, ajoutant que 10
autres personnes en lien avec
ces affaires de corruption ont
été libérées. 13 personnes,
entre témoins et accusés, ont
été entendues par le juge d'ins-
truction près le tribunal de
M'sila dans le cadre de ces
affaires, au cours d'une

audience de plusieurs heures,
a relevé la même source. 28
présidents d'Assemblées popu-
laires communales de la wilaya
de M'sila sont poursuivis en
justice dans des affaires liées à
la corruption, a-t-on rappelé.
Par ailleurs, le juge d'instruc-
tion près le tribunal de
Hammam Delaa (M'sila) a
ordonné le placement sous
contrôle judicaire du responsa-
ble de l'annexe de l'agence

foncière de Hammam Delaa et
un employé de la direction du
cadastre dans des affaires
liées à la corruption. 
Les deux individus sont pour-
suivis pour plusieurs chefs d'in-
culpation, dont ''faux et usage
de faux'', ''fausse déclaration et
destruction d'archives'' et ''faux
témoignages'', a précisé la
même source, relevant que 17
personnes ont été entendues
par le juge d'instruction dans

cette affaire. 
Une enquête interne sur cette
affaire de détournement frau-
duleux du foncier dans la com-
mune de Hammam Delaa a été
déclenchée en 2019 par les
services de la wilaya. 
Elle a été confiée par la suite
aux services de la
Gendarmerie nationale, a-t-on
expliqué.

M'SILA

Guerre ouverte contre la corruption 

APRES UNE GARDE À VUE
QUI AURA DURÉ TROIS
JOURS 

Khaled Drareni
placé sous
contrôle 
judiciaire

Par Ferhat Zafane

� Le journaliste Khaled Drareni,
par les services de sécurité à Alger
pour "  attroupement et incitation à
attroupement, a été présenté hier
matin devant le juge d'instruction
qui l'a placé sous contrôle judi-
ciaire.   Son arrestation pour n'avoir
fait que son metier de journaliste à
soulevé un tollé général dans les
rédactions et les syndicats des jour-
nalistes qui ont apporté leur soutien
indéfectible. Au lendemain de son
arrestation et conduite au commis-
sariat Cavaignac,  la Fédération
internationale des journalistes, a
appelé  les autorités algériennes à
Sa libération immédiate du journa-
liste Khaled Drareni, arrêté, au
moment où il couvrait une manifes-
tation à Alger. " Khaled Drareni n'a
fait qu'exercer son métier de jour-
naliste et son arrestation est scan-
daleuse. Nous exigeons sa libéra-
tion immédiate ", a déclaré Anthony
Bellanger, Secrétaire Général de la
FIJ, dans un communiqué rendu
public. Khaled Drareni, correspon-
dant de la chaîne TV5 Monde, et
fondateur du site d'information en
ligne Casbah Tribune, a été pré-
senté le 8 mars devant le procureur
du Tribunal de Sid M'hamed pour "
attroupement et incitation à un
attroupement ". Il a vu sa garde à
vue prolongée de vingt-quatre heu-
res pour " complément d'informa-
tion ". 
Il passera sa troisième nuit au
Commissariat de Cavignac, à Alger.
Rappelons que notre confrère a
déjà été interpellé à plusieurs repri-
ses par la police depuis le début du
Hirak, qui secoue le pays depuis le
16 février 2019. L'interpellation de
Khaled Drareni a suscité une forte
indignation chez la famille de la
presse. 
Un sit-in de soutien à été organisé
en sa faveur ainsi qu'aux autres
détenus hier et aujourd'hui devant
le tribunal de Sidi M'hamed. 
Khaled Drareni est, selon ses avo-

cats, accusé dans le procès-verbal
de la police judiciaire "d'incitation à
attroupement non armé". Il a été
interpellé alors qu'il faisait son
métier de journaliste : couvrir avec
son téléphone mobile les manifes-
tations à Alger centre, comme il le
fait depuis le 22 février 2019.
Khaled Drareni subit depuis un an
des pressions constantes pour le
dissuader de couvrir les manifesta-
tions du mouvement populaire.

F.Z

L
e président de la première chambre
pénale près la Cour d'Alger a indi-
qué, lundi soir, que le verdict sur les

deux affaires relatives au montage auto-
mobile et au financement occulte de la
campagne électorale pour la présiden-
tielle d'avril 2019 sera rendu, le 25 mars
prochain.
Le procès en appel des accusés impli-
qués dans les deux affaires relatives 
au montage automobile et au finance-
ment occulte de la campagne électorale
pour la présidentielle d'avril 2019, s'est
poursuivi lundi dans son septième jour
avec les plaidoiries du collectif de
défense des accusés, parmi eux des
hommes d'affaires, les anciens ministres
de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi
et Mahdjoub Bedda ainsi que les anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal. 
Le procès s'est poursuivi lundi dans son
septième jour avec les plaidoiries du col-
lectif de défense des accusés, parmi eux
des hommes d'affaires, les anciens minis-
tres de l'Industrie et des Mines, Youcef
Yousfi et Mahdjoub Bedda ainsi que les
anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal.
Le procès en appel dans les deux affaires
de montage automobile et de finance-
ment occulte de la campagne électorale
pour la présidentielle d'avril 2019 s'est
poursuivi, également, à la cour d'Alger,
par les plaidoiries du collectif de défense
des cadres du ministère de l'Industrie et
de Fares Sellal, fils de l'ancien Premier
ministre.
Dans ce cadre, la défense d'Abdelkrim
Mustapha, ancien cadre au ministère de
l'Industrie, a demandé la relaxe de son
mandant, appuyant sa demande par le
fait que ce dernier "n'a aucune autorité

pour prendre des décisions qui relèvent
des prérogatives du ministre du secteur".
La même demande a été formulée par la
défense de Mekraoui Hassiba, cadre au
même ministère, et ce, au vu de l'ab-
sence de preuves incriminant l'accusée
dans le "scandale" du dossier de mon-
tage automobile.
Le collectif de défense de l'accusé Agadir
Omar, directeur du développement indus-
triel au ministère de l'Industrie, a affirmé
que leur mandant attend d'être relaxé car
"n'ayant aucune prérogative pour accep-
ter ou refuser les dossiers des opéra-
teurs", sa mission consistant uniquement
à recevoir et orienter les opérateurs et les
partenaires étrangers.
La défense de Fares Sellal a plaidé, à
son tour, "la relaxe" de l'accusé, avançant
que ce dernier s'est "lancé dans un parte-
nariat dans le domaine de la commerciali-
sation puis de montage automobile durant
les années 2012 et 2017, au moment où
son père n'occupait pas le poste de
Premier ministre".
Jeudi dernier, le Procureur général près
la Cour d'Alger avait requis des peines de
20 ans de prison ferme à l'encontre des
deux anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et de 15
ans de prison ferme à l'encontre des
deux ministres de l'Industrie, Youcef
Yousfi et Mahdjoub Bedda, outre une
peine de 10 ans de prison ferme à l'en-
contre des anciens ministres, Abdelghani
Zaalane et Nouria Yamina Zerhouni et
des hommes d'affaires Mohamed Bairi,
Ahmed Maazouz, Ali Haddad et Hadj
Malik Said. Une peine de huit (8) ans de
prison ferme a été également requise à
l'encontre Aboud Achour (ancien directeur
de la BNA), et des hommes d'affaires
Hassane Larbaoui et Farès Sellal, fils de

l'ancien Premier ministre, et d'anciens
cadres au ministère de l'Industrie,
Hassiba Mokraoui et Tira Amine.  
Le Procureur général a requis cinq (5)
ans de prison à l'encontre de Chaid
Hamoud, trésorier de la campagne élec-
torale de l'ancien Président Bouteflika, et
trois (3) ans pour les frères Semmai.
Il s'agit également d'amendes allant de 1
à 3 millions de dinars avec confiscation
de tous leurs biens.
Pour rappel, ce procès intervient suite à
l'appel interjeté par le Parquet et le col-
lectif de défense contre le verdict pro-
noncé, le 10 décembre 2019, par le
Tribunal de Sidi M'hamed, condamnant,
notamment, l'ancien ministre de l'Industrie
et des Mines, Abdessalem Bouchouareb
à une peine de 20 ans de prison ferme
assortie d'une amende avec émission
d'un mandat d'arrêt international et l'an-
cien Premier ministre, Ahmed Ouyahia à
une peine de 15 ans de prison ferme
avec confiscation de tous ses biens.
L'ancien Premier ministre Abdelmalek
Sellal a écopé d'une peine de 12 ans de
prison ferme et les anciens ministres de
l'Industrie Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda d'une peine de 10 ans de prison
ferme. Ont été condamnés également
l'ancienne ministre Nouria Yamina
Zerhouni à une peine de 5 ans de prison
ferme, les hommes d'affaires Ahmed
Mazouz à une peine de 7 ans de prison
ferme avec confiscation des fonds saisis,
Hassan Larbaoui à une peine de 6 ans
de prison ferme avec confiscation des
fonds saisis, et Mohamed Bairi à une
peine de 3 ans de prison ferme.
Le fils de l'ancien Premier ministre, Fares
Sellal a été condamné, quant à lui, à une
peine de 3 ans de prison ferme.  

A.M.

AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT
OCCULTE DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Le verdict sera rendu 
le 25 mars prochain
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Par Amirouche El Hadi

L
e président américain, qui avait
appelé l'Arabie Saoudite à faire

baisser les prix, est servi sur un pla-
teau d'argent. En décidant de brader
son pétrole, le Royaume wahhabite a
fait plonger de façon spectaculaire les
cours de l'or noir qui ont dévissé de
plus de 10 dollars, en cours d'échan-
ges. Un cadeau royal pour le locataire
de la Maison-Blanche. 
Le coronavirus, additionné à la baisse

des prix de vente du pétrole saoudien,
c'est de la nitroglycérine. Une arme de
destruction massive qui peut réduire
en cendres l'économie mondiale, à
commencer par celle des Etats-Unis
qui est sa locomotive. Pas de quoi
pavoiser donc pour le successeur de
Barack Obama. Wall Street a plongé
de plus de 7% dès son ouverture au
même titre que les grandes places
boursières européennes qui se sont

effondrées. En milieu de journée, Paris
accusait une perte 6,81%, Londres,
cédait de 6,61%, Francfort 6,84%. La
Bourse de Milan a perdu quant à elle
10,17% au lendemain de l'annonce de
mesures d'isolement de plusieurs
régions, dont la Lombardie, pour tenter
de freiner la propagation de l'épidémie
du coronavirus qui a déjà fait plus de
350 morts dans le pays. Les plus gran-
des places boursières asiatiques n'ont
pas été épargnées. Tokyo a cédé plus
de 5%, Hong Kong a reculé de plus de
4%, au même titre que les principales
places asiatiques. 
L'Arabie saoudite est pointée du doigt
et désignée comme acteur de cette
débâcle des places boursières mon-
diales. 
C'est bien le marché pétrolier qui est à
l'origine du plongeon des indices bour-
siers, après la décision de l'Arabie
saoudite de baisser ses prix de vente
et d'augmenter sa production, consé-

quence de l'échec des discussions
entre l'Opep et la Russie pour tenter
de soutenir les cours, souligne
Reuters. Les cours de l'or noir ont
plongé de plus de 10 dollars, en cours
d'échanges, et accusé leur pire chute
en 30 ans, entraînant dans leur sillage
les Bourses mondiales, qui ont vécu
un lundi noir. Hier vers 16h00, à Alger,
le baril de Brent, référence du pétrole
algérien s'échangeait à 36,38 dollars
accusant une perte de 8,89 par rapport
à la séance de la veille après avoir
atteint 31, 30 dollars à 5h15 le matin.
Le scénario du pire s'est écrit. Tous les
ingrédients étaient réunis pour provo-
quer une dégringolade historique des
cours de l'or noir.
Le Royaume wahhabite est apparem-
ment frappé d'amnésie, lui qui avait
accusé un déficit commercial de près
de 100 milliards de dollars en 2015, à
cause justement de la baisse des prix
du baril après les avoir laissés pendant

longtemps dégringoler. Pour l'Algérie,
qui en avait fait les frais, les dégâts
s'annoncent meurtriers. Ses réserves
de change, qui avoisinaient les 194
milliards de dollars à la fin de l'année,
ont fondu comme neige au soleil pour
se situer autour des 60 milliards de
dollars.
La décision saoudienne pourrait accé-
lérer leur "mort", prévue pour 2022.
C'est sans doute surtout la mort
annoncée de l'accord qui lie les "24"
depuis 2016. Un accord dont l'Algérie
avait été la cheville ouvrière.
Le 28 septembre 2016, lors d'un som-
met de l'Opep qui s'était tenu en
marge du 15ème Forum international
de l'énergie, est né l'accord historique
d'Alger qui a abouti à une baisse de la
production de l'Organisation de 1,2
million de barils par jour. L'Arabie qui
semble s'en moquer, risque fort de
s'en mordre les doigts.

AEH

LES PRIX DU BARIL PLONGENT

Ryadh défie le monde

SUSPENSION DU P-APC 
DE CHABET EL AMEUR
À BOUMERDES 

Le bureau de
wilaya du PT
dénonce 
� Le Bureau de wilaya du Parti
des Travailleurs (PT) Boumerdes
a dénoncé la suspension du prési-
dent de l'Assemblée populaire
communale de Chabet El Ameur,
Nouredine M'zala (PT) ainsi que
deux autres élus (un élu PT et
une élue FFS), tout en qualifiant
cette mesure d' " arbitraire ".
" Cette mesure arbitraire prise par
le wali de Boumerdes rappelle la
nécessité de revoir de fond en
comble le code communal qui
octroie des prérogatives exorbi-
tantes à l'administration au détri-
ment de l'élu qui jouit de la légiti-
mité populaire ", précise le bureau
de wilaya du PT, dans un commu-
niqué rendu public.
D'près la même source, le wali de
Boumerdes " condamne le P APC
pour avoir agi dans l'urgence pour
la sécurité de la population de la
commune en engageant en
urgence une entreprise pour la
démolition d'un mur mettant en
danger des élèves et une
seconde pour la réparation d'une
conduite d'eau présentant un ris-
que majeur de contamination de
l'eau potable avec les eaux usées
". 
Les représentants du Parti de
Louisa Hanoune dénoncent, dans
ce sens, " une atteinte aux liber-
tés démocratiques et la remise en
cause du droit universel de pré-
somption d'innocence des élus
suspendus poursuivis en justice
pour ce qui peut être considéré au
plus comme des erreurs d'appré-
ciation notamment concernant la
passation de marches à caractère
urgent ". 
" D'évidence c'est l'engagement
du maire PT dans la révolution et
le bilan le plus positif de tous les
exécutifs qui se sont succédé à la
tête de la mairie de Chabet El
Ameur qui a dérange l'administra-
tion, qui foule aux pieds des prin-
cipes démocratiques. Tout en
assurant le P/APC de Chabet El
Ameur de son soutient, le Bureau
de wilaya du PT s'interroge sur le
timing choisi par l'administration
pour s'attaquer à l'APC ", explique
le communiqué.

A.M.

P
our le 55e mardi consécutifs, des
milliers de manifestants, étu-
diants et citoyens toutes catégo-

ries confondues, ont battu le pavé hier
à Alger, réaffirmant leur détermination
à aller jusqu'à la concrétisation des
revendications du mouvement popu-
laire. Comme c'était le cas depuis le
début du Hirak estudiantin, la marche a
démarré de la place des Martyrs pour
se terminer à la Grande Poste à Alger
Centre. A travers les pancartes bran-
dies et slogans scandés, les manifes-
tants ont réitéré une nouvelle fois les
revendications du mouvement popu-
laire Tout au long du parcours de la
marche, les manifestants ont scandé
comme à l'accoutumée des slogans
appelant à l'instauration d'un Etat civil
et non militaire, une Algérie libre et
démocratique, un changement radical.
Ils ont également appelé à la libération

des détenus d'opinion injustement
incarcérés, à l'image de Karim Tabbou,
Abdelouahab Fersaoui… 
Les manifestants ont également fustigé
le pouvoir en place auquel ils ne recon-
naissent aucune légitimité. Les mani-
festants ont scandé des slogans hosti-
les au pouvoir en place : " libérez les
détenus ", " État civil et non militaire ",
ou encore " les généraux à la caserne
et l'Algérie sera indépendante". La
répression et les arrestations d'hier
envers les manifestants à la capitale a
fait réagir  des centaines de citoyennes
qui ont envahi la rue d'une manière
inopinée. 
Les manifestants ont repris les slogans
du Hirak en appelant à l'instauration
d'un Etat civil et non militaire. Elles ont
appelé à une Algérie libre et démocrati-
que, appelant au respect des libertés
dans différents domaines qui connais-

sent des représailles. 
La marche a sillonnée les rues d'Alger
passant par la place Audin, la grande
poste et s'est dirigée vers la rue de
Asselah  Hocine. Un important disposi-
tif policier était  installé à Alger Centre
dés le matin et jusqu'à fin d'après -
midi, il n'y a pas eu de violence envers
les manifestants. Pour ce qui est du
reste du pays, nos correspondants
affirment que  la population maintient
la pression et réclame la transition poli-
tique et le changement dans la gouver-
nance pour plus de droits démocrati-
ques. À l'Est du pays, dans la wilaya
de Annaba, la mobilisation a marqué le
point avec les milliers de personnes
qui sont descendues dans la rue.
Certains individus mal intentionnés ont
essayé de perturber la manifestation,
sans succès.

F.Z

MARCHE DES ÉTUDIANTS, ACTÉ 55

Corona ou pas, 
les étudiants 

perpétuent le Hirak
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V ous vous apprêtez à remplir votre
frigo pendant le week-end ?  Très

bien, mais avant de le remplir, net-
toyez-le à fond.

Pourquoi faut-il nettoyer le frigo ?
Parce que si vous ne faites pas cette
corvée tous les mois (tous les 15
jours, c'est encore mieux), votre frigo
n'est pas net et des saletés de bacté-
ries comme les salmonelles et les lis-
teria peuvent fort bien s'y balader :
elles adorent sa fraîche température

qui les fait se développer à toute
allure.
Videz tout. Et virez les produits trop
vieux qui sont vraiment périmés (dont
la date de péremption est dépassée
d'un mois). Il risque d'y en avoir si
vous revenez de vacances !
En même temps, dégivrez : 4 mm de
givre, ça n'est pas beaucoup mais ça
double la consommation d'électricité
de votre frigo.
Sortez les grilles et le bac à légumes
et lavez-les sous le robinet avec

du produit à vaisselle. Rincez et
séchez bien.
Avec une éponge neuve (donc
propre) trempée dans une bassine
ou vous aurez mis moitié eau,
moitié vinaigre blanc, lavez les
tablettes en allant bien dans les
coins, et toutes les parois du frigo en
commençant par le haut. S'il y a des
endroits vraiment très sales, faites
avec du vinaigre blanc uniquement.
Séchez ensuite avec un torchon
propre.
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Vernis gel 
et faux ongles :
alerte sur un 
risque d'allergie

L e Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu lundi le ministre nicara-

guayen des Relations extérieures, Denis
Moncada Colindres, Envoyé spécial du président
du Nicaragua, Daniel Ortega, indique un commu-
niqué de la Présidence de la République. Lors de
cette audience, le Président de la République a
reçu un message de son homologue nicara-
guayen portant sur le renforcement de la solida-
rité et de la coopération bilatérale dans tous les
domaines. Le Président Ortega a félicité, dans
son message, le Président Tebboune pour son
élection à la magistrature suprême et l'a invité à
visiter le Nicaragua dès qu'il en aura l'occasion. De son côté, le président de la République a remis
à l'Envoyé spécial une invitation à son homologue pour effectuer une visite en Algérie et lui a
demandé de l'assurer de son de souci de préserver les relations séculaires de plus de 50 ans entre
les deux pays qui se sont illustrés dans la défense de la liberté, de la dignité et de la souveraineté
des peuples, conclut le communiqué.

ACTIVITÉS PRÉSIDENTIELLES  

Tebboune reçoit un message
de son homologue nicaraguayen 

La première mouture du
projet de révision de la
Constitution "sera
communiquée, dans les
tous prochains jours,
dans la perspective de
son enrichissement par
les différents acteurs de
la scène politique
nationale, avant son
passage devant le
parlement et le vote du
document final par voie
de référendum", a
déclaré, lundi à Médéa,
Mohamed Laagab,
chargé de mission à la
Présidence de la
République.

L
a commission d'expert,
chargée par le Président
de la République, M.

Abdelmadjid Tebboun, "vient
d'achever son travail et devra
communiquer, très prochaine-

ment, la première mouture du
projet de révision de la
Constitution, clôturant ainsi la
première phase de ce grand
chantier politique, initié par le
Président", a indiqué, M.
Laagab, en marge d'une ren-
contre sur la révision de la
Constitution et son rôle sur la
consécration de l'acte démo-
cratique en Algérie, organisée à
l'institut des sciences juridiques
et politiques de l'université
Yahia Fares de Médéa. 
L'élite nationale, issue des uni-
versités, du mouvement asso-
ciatif, syndicats, organismes,
ou personnalités nationales et
formations politiques, est
appelé à " accompagner la
publication de cette mouture, à
travers son enrichissements en
formulant des propositions sur
des aspects qui ne figurent pas
dans ledit document", a-t-il
signalé, ajoutant que celle-ci
dispose de trente jours, confor-
mément à l'actuel constitution,
"pour débattre du projet, avant
son passage pour examen
devant le parlement". M.
Laagab a estimé que la révision
de la Constitution "est devenu

une affaire d'opinion publique"
et que le citoyen algérien
"accorde beaucoup d'intérêt
aux questions relatives à la
Constitution et l'impératif 
d'introduire des changements à
la Loi fondamentale du pays",
a-t-il souligné. 
Le recours au référendum est
"incontournable", vu que la révi-
sion porte sur un changement
"global et profond" de la
Constitution et représente l'une
des principales revendications
du peuple, auquel reviendra, en
définitif, le dernier mot, à l'occa-
sion de ce referendum pour se
prononcer sur le sujet". Le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboun, est "très
attaché à la pérennité de la
nouvelle Constitution, qu'il
considère comme étant "la
Constitution de la Nation et non
celle du Président", a fait obser-
ver M. Laagab, affirmant que
les "garanties de respect de la
Loi fondamentale du pays
seront d'ordre constitutionnel-
les et le caractère consensuelle
de la nouvelle constitution
constituera l'une de ces garan-
ties".

Par ailleurs, les participants à
un colloque international sur
"les Constitutions dans les pays
Arabes et la réalité du change-
ment dans la société-lecture
transversale" ont insisté, lundi à
Sidi Bel Abbes, sur l'importance
des amendements constitution-
nels dans la consécration des
droits et libertés. 
Les intervenants au cours du
colloque, organisé lundi à
l'Université Djillali Liabes, parmi
les enseignants universitaires
et spécialistes en droit en pro-
venance de l'intérieur et de l'ex-
térieur du pays, ont mis en
exergue l'importance des
amendements constitutionnels
pour consacrer davantage les
principes des libertés et des
droits des citoyens, tout en oeu-
vrant à leur défense, avant d'in-
sister sur la séparation et l'équi-
libre entre les pouvoirs pour
consacrer la démocratie. Le
président de la commission
scientifique du colloque,
Belabbes Lababir, a mis l'ac-
cent sur l'impératif d'amender
les Constitutions qui s'appuient
sur les articles qui évoquent
l'indépendance des magistrats,

renforcent les droits des
citoyens et accordent de l'inté-
rêt aux institutions de contrôle.
M. Lababir a mis en avant l'im-
portance de traiter le niveau
des amendements des
Constitutions dans le cadre
d'une demande sociale centrée
sur les droits de tous les
citoyens et les libertés d'ex-
pression, d'opinion, de réunion,
de manifester, de respecter la
vie privée et d'ester en justice,
soulignant l'importance des
amendements constitutionnels
dans la séparation entre les
pouvoirs et de leur équilibre. 
D'autre part, le vice-président
du centre "Madar el Maarifa" de
la recherche et des études de
Tébessa, l'avocat Me. Ali Taleb,
a estimé que "la Constitution
algérienne est un exemple" et
qu'il est "possible d'apporter
des amendements à son
contenu en renforçant les
droits, à l'instar de celui de
manifester pacifiquement, les
droits et libertés relatifs à la
presse à condition qu'ils ne tou-
chent pas les droits des autres
et l'ordre public."

R.N.

PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

La première arrive… 

D
es symptômes peuvent surve-
nir à n'importe quel endroit du
corps. L'Association des

Dermatologues Britanniques alerte
dans un communiqué publié en ligne
le 9 août 2018 sur les risques allergi-
ques liés au port de faux-ongles et à
la pose de vernis gel. En cause ? Des
composés allergènes contenus dans
ces cosmétiques : les méthacrylates.

Attention aux kits de vernis gel
L'inquiétude de ces médecins est
née d'une enquête réalisée par
13 dermatologues. Ces spécialistes
ont testé les réactions allergiques
de contact aux méthacrylates de
4 931 personnes au Royaume-Uni
et en Irlande en 2017. Selon leurs
résultats, 2,4% des personnes
testées étaient allergiques à au
moins un type de méthacrylate.

Les produits de manucure 
visés par les dermatologues 

sont les suivants :
Les "Gel Nails" ou ongles gel : dérivés
des méthacrylates, ils peuvent être
appliqués directement sur l'ongle ou
sur des faux-ongles. Ils doivent être
séchés sous une lampe à rayons

ultraviolets (UV). Ils résistent au dis-
solvant. Les faux-ongles, posés sur
l'ongle au moyen d'une colle. Leur
séchage s'effectue à l'air libre.
Les "Gel polish", hybrides entre le ver-
nis classique et le vernis gel. Ils doi-
vent être séchés sous une lampe UV
mais peuvent être ôtés dans un bain
d'acétone.
"C'est lorsque le produit pas encore
sec entre en contact avec une partie
du corps que la réaction allergique
aux composés chimiques peut surve-
nir", alerte l'Association des
Dermatologues Britanniques. Ces
médecins appellent notamment à se
méfier des kits de vernis gel à réaliser
chez soi, pour lesquels "un séchage
insuffisant peut augmenter le risque
de développer une allergie".

Ongles mous et démangeaisons
cutanées

Comment reconnaître une allergie de
contact aux méthacrylates ? Les
symptômes d'une telle réaction
regroupent "le ramollissement des
ongles, l'apparition de zones rouges
qui démangent non seulement aux
extrémités des doigts mais aussi
potentiellement à tous les endroits du

corps qui sont entrés en contact avec
les ongles, comme les paupières, le
visage, le cou et les régions génitales"
décrivent les dermatologues de
l'Association.
"Il est primordial que les personnes
sachent qu'elles peuvent développer
des allergies liées aux ongles artifi-
ciels" appuie le docteur David Orton,
membre de l'Association des
Dermatologues Britanniques.
Ce spécialiste redoute en effet
que de nombreuses femmes souffrent
d'une absence de diagnostic "car elles
ne relient pas forcément leur
symptômes à leurs ongles, en particu-
lier si les symptômes surviennent ail-
leurs sur le corps".
Le problème ? Une telle allergie
peut avoir de lourdes conséquences
sur le long terme, notamment car
les méthacrylates sont présents dans
des dispositifs communs de soins
dentaires et chirurgicaux.
Après l'Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de
santé (Ansm) c'est au tour de
l'Académie nationale de pharmacie
de mettre en garde sur les dangers
des faux ongles.
Source : Rédaction E-sante.fr

FFrriiggoo  :: aavvaanntt
ddee  llee  rreemmpplliirr,,
nneettttooyyeezz--llee  !!

Gratain de
chou fleur 

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

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

Tarte au
chocolat et
à la banane

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

Préparation :
Faites cuire la pâte brisée pendant 15 à
20 minutes. Lorsque celle-ci est dorée,
sortez-la et laissez refroidir. Écrasez les
bananes et répartissez la purée au fond
de la tarte. Faites fondre la tablette de
chocolat avec le beurre et ajoutez un peu
de crème l iquide afin d'obtenir un
mélange lisse. Versez le chocolat sur les
bananes et laissez au réfrigérateur
pendant environ 2 heures.
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COMMANDEMENT DE L'ANP

Le Président Tebboune
effectue deux
nominations 

Le Président de la République, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a
nommé le Général-major Athamnia Amar, Commandant des forces
terrestres et le Général-major Henbli Noureddine, Commandant de
la 5e région militaire, a indiqué hier un communiqué de la prési-
dence de la République. "Le Président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune a procédé, mardi, conformément à la
Constitution notamment en ses articles 91 et 92 et en vertu des
dispositions des deux décrets présidentiels du 07 mars 2020, à la
nomination du Général-major Athamnia Amar, Commandant des
forces terrestres et le Général-major Henbli Noureddine,
Commandant de la 5e Région militaire", précise le communiqué.
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Par Assia. M

L
e ministre de la Santé,
A b d e r r a h m a n e
Benbouzid, a affirmé, hier,

qu'il a donné des instructions
strictes à toutes les institutions
hospitalières, afin de fournir les
meilleures conditions pour rece-
voir les personnes infectées par
le coronavirus, ajoutant qu'il s'est
déplacé personnellement à l'hô-
pital de Boufarik, pour inspecter
les conditions dans lesquelles se
trouvent les patients en quaran-
taine.
Le ministre a évoqué, lors du
Forum Echaâb, la vidéo diffusée
sur les réseaux sociaux, par une
patiente se plaignant de la situa-
tion de la quarantaine à l'hôpital
de Boufarik, d'où il a expliqué que
l'établissement était vieux en
construction et qu'il souffrait de
pressions concernant l'accueil
des patients, après la hausse du
nombre des " coronés ", ajoutant
: " le service était consacré aupa-
ravant au choléra ".
Le ministre a indiqué qu'il est nor-
mal que l'état psychologique des
patients soit affecté par la déten-
tion, car il n'est pas facile de les
isoler pendant 14 jours sans pou-
voir rencontrer leurs proches. Il a
déclaré, dans ce sens, qu'il a ins-
truit  le directeur de l'hôpital de
Boufarik de  mettre les patients
dans les meilleures conditions
possible.
S'agissant des personnes contrô-
lées positives au virus du Corona
et qui sont admises à l'hôpital de
Boufarik, Benbouzid a assuré
qu'elles " sont bien suivies' et qu'
" elles sortiront bientôt. "
Il s'agit d'une famille originaire de
Blida, contaminée après avoir
reçu en visite un proche et sa fille
venus de France, rappelle le
ministre de la Santé qui récuse
par ailleurs les critiques, notam-
ment sur les réseaux sociaux, sur
les conditions   d'hospitalisation
de ces personnes.
Le ministre a invité les algériens
à " ne pas céder à la panique ",

prenant l'engage-

ment de jouer à fond la carte de
la transperce en révélant quoti-
diennement toutes les informa-
tions sur l'épidémie.
D'autre part, le ministre de la
santé a révélé que " la situation
en Algérie concernant le
Coronavirus est maîtrisée ", affir-
mant que son département avait
pris les mesures nécessaires
depuis l'arrivée du virus en Italie
et en France en raison de leur
proximité avec l'Algérie. " Nous
avons 20 personnes infectées
par le virus, et nous les contrô-
lons ", a-t-il déclaré, ajoutant : "
contrôler la situation ne signifie
pas que nous empêchons les
étrangers d'entrer dans le pays ".
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abd al-Benbouzid, a
révélé que l'Algérie avait absolu-
ment interdit toute exportation de
muselières.
Benbouzid a déclaré aujourd'hui,
mardi, lors d'un séminaire sur
une discussion sur l'évolution de
la propagation du virus Corona
au Forum du peuple, qu'il avait
discuté avec le ministre des
Finances de la situation actuelle
des capacités de l'Algérie à lutter
contre le virus Corona.

Il a déclaré, ainsi, que son dépar-
tement a ordonné l'empêchement
catégorique  de l'exportation des
bavettes, précisant qu'il a exa-
miné avec le ministre des finan-
ces, Abderrahmane Raouia la
situation actuelle des moyens de
l'Algérie pour faire face à cette
épidémie.
Le ministre de la Santé a égale-
ment indiqué qu'il a ordonné que
" tous les aéroports et lieux d'en-
trée, terrestres et maritimes,
soient équipés de caméras ther-
miques ".
Benbouzid a souligné, dans ce
cadre, que " le gouvernement a
ordonné l'empêchement de tous
les rassemblements et festivités,
à titre préventif, d'éviter la propa-
gation de ce virus ". Le ministre a
expliqué, aussi, que " le contrôle
de la situation était dû au person-
nel spécialisé dans le domaine
au niveau du ministère, ainsi
qu'au personnel médical présent
au niveau de tous les hôpitaux ".
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a démenti l'annonce
de " la fermeture des frontières
avec la Tunisie en raison de la
propagation du Coronavirus ". "

Toutes les frontières algériennes
sont toujours ouvertes et aucune
n'a été fermée, à l'exception de la
suspension des vols avec la ville
italienne Milo ".
S'agissant de la fermeture éven-
tuelle des écoles en application
du principe de précaution, le
ministre a jugé qu'au stade actuel
de la pandémie qui est au niveau
1,en terme de propagation, elle
n'est pas nécessaire. " Si on
passe au niveau 3 on sera alors
amené à fermer les écoles ", sou-
ligne-t-il.        
Le premier responsable du sec-
teur de la santé a annoncé que
les compétitions sportives,
notamment les matchs de football
se dérouleront ce week-end à
huis clos, sur instruction du prési-
dent de la République.
" Lors du dernier Conseil des

ministres, le président de la
République a donné des instruc-
tions pour interdire les rassem-
blements sur les lieux publics,
notamment les stades, le ministre
en charge du secteur va donner
toutes les indications pratiques à
ce sujet ", informe le ministre.
Le ministre de la Santé a affirmé,
en effet, qu'après l'équipement
de l'annexe d'Oran relevant de
l'institut Pasteur à Alger, les
annexes de Constantine, Ouargla
et Tamanrasset seront " bientôt "
prêtes à assurer les tests de
dépistage du Coronavirus pour
détecter d'éventuels cas pouvant
survenir dans ces régions.
Dans un entretien accordé, hier,
à l'APS, le ministre a déclaré: "
les Pouvoirs publics ont décidé
l'ouverture d'annexes régionales
pour atténuer la pression sur le
laboratoire de référence relevant
de l'institut Pasteur (Alger)", sou-
lignant que "l'annexe d'Oran est
fin prête, tandis que les annexes
de Constantine, Ouargla et
Tamanrasset sont en cours
d'équipement et seront bientôt
prêtes, outre le recours à un labo-
ratoire privé à Sétif ".
L'Algérie fera recours à un expert
et chercheur algérien exerçant en
Chine, ainsi qu'à une équipe d'ex-

perts chinoise "disposant d'une
nouvelle méthode et d'une
grande expérience" dans ce
domaine qui arrivera, la semaine
prochaine, à Alger, a précisé le
ministre.
Les échantillons des nouveaux
virus, qui n'étaient pas nombreux
auparavant, étaient prélevés
dans les régions où le virus appa-
raissait puis transférés au labora-
toire de référence relevant de
l'Institut Pasteur.
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a annoncé l'utilisation
"prochainement" d'une nouvelle
technique de dépistage du
Coronavirus au niveau des pos-
tes frontaliers pour les voyageurs
provenant de l'étranger.
La nouvelle technique permet, à
l'issue d'un prélèvement sanguin,
d'avoir des résultats en l'espace
de 10 à 15 minutes, contraire-
ment à la méthode en vigueur
actuellement qui consiste à pren-
dre un échantillon de gènes
(secrétions nasopharyngées) et
attendre 24 heures pour avoir les
résultats", a fait savoir le
Benbouzid, dans un entretien
accordé à l'APS, affirmant que la
nouvelle méthode sera utilisée au
niveau des postes frontaliers
pour les voyageurs provenant de
l'étranger.
Cette méthode permet "d'avoir
des résultats en un temps réduit
pour les cas suspectés", a-t-il
poursuivi, soulignant que les
moyens employés pour cette
technique seront réceptionnés
"prochainement".
Pour rappel, l'Algérie avait enre-
gistré, jusqu'à, lundi, un total de
20 cas de coronavirus transmis
via des personnes provenant
d'Europe. Les personnes attein-
tes par ce virus qui ont été pla-
cées sous contrôle médical pour
une durée de 14 jours à l'hôpital
de Boufarik des maladies infec-
tieuses devront quitter l'établisse-
ment hospitalier au cours de cette
semaine.

A.M.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE   

Benbouzid détaille les dernières
mesures prises

LE WALI D'ALGER LAISSE 
ÉCLATER SA COLÈRE

- Je n'arrive pas à y croire. 

- Alors, n'y crois pas. C'est aussi simple que

cela. 

- En tous, y a de plus en plus de gens qui

pensent que notre système de santé serait bon

performant, parmi les meilleurs du monde. 

- Ceux qui pensent ou disent cela sont

assurément malades eux-mêmes. Ou alors, ils

font partie e ces privilégiés qui ont le droit de

se soigner à l'étranger. Normal, dans ce cas,

qu'ils brossent dans le sens du poil. J'arrive

pas à y croire moi non plus. 

- En tous cas, pour deux radios -assez simples,

ma foi- l'a fallu casquer la bagatelle de 6.000

DA chez le privé. Pour le public, l'aurait fallu

attendre des mois, des années, jusqu'à la mort.

Une occasion voir que même chez le privé,

avec son fric, y a des privilégiés qui passent

avant les autres.

- Sans oublier les privilégiés qui, avec notre

propre argent, se soignent à l'œil même chez

le privé. 

- Ça me rappelle qu'un gars, se targuant

d'avoir une prise en charge de la SGDN, a

foutu un vrai b… pour une sombre histoire de

droit de passage. 

- On a bien dit yetnehhawe gaâ… 

- Ch'koune hadou ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

" L'Algérie 
est disposée 
à renforcer ses
relations avec 
le Royaume-Uni. ",
Sabri Boukadoumn,
ministre des
Affaires étrangères. 

A condition que
cette relation
soit également
profitable aux
deux parties.

LE FMI VA TESTER 
LE TÉLÉTRAVAIL EN

GRANDEUR NATURE

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

L
e Fonds moné-
taire international
envisage de tes-

ter vendredi en condi-
tions réelles sa capacité à
faire travailler à distance
tous ses collaborateurs
employés au siège de
l'institution financière
internationale, sur fonds
d'épidémie de coronavi-
rus. Ce test de résilience
doit être mené le
vendredi 13 mars et
permettre de préparer
les réunions du prin-
temps qui se tiendront
en "format virtuel" en
avril. "Cet exercice va
nous permettre de renfor-

cer la capacité du Fonds
à poursuivre ses opéra-
tions et à être au service
de ses membres en ces
temps difficiles",
a indiqué un porte-parole
dans un courriel.
Le 3 mars, le FMI et son
institution soeur la
Banque mondiale avaient
annoncé que leurs réu-
nions de printemps, qui
drainent habituellement
des dizaines de milliers
de personnes du monde
entier dans la capitale
américaine, seraient
dématérialisées cette
année à cause du nou-
veau coronavirus.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

� Le wali d'Alger, Youcef Cherfa a fustigé ce

lundi la lenteur des travaux de réalisation des sta-

des de "Baraki" et de "Douéra". Lors de visites

inopinées à ces deux projets, le wali d'Alger a

insisté sur l'impératif de leur livraison dans les

délais fixés pour renforcer les structures du sec-

teur de la Jeunesse et des sports dans la capitale.

Inspectant le projet de réalisation du "stade de

Baraki", M. Cherfa a fustigé la lenteur des tra-

vaux, en dépit de la régularisation des situations

financières en suspens, précisant que les travaux

n'ont pas encore été entamées dans certaines par-

ties. A cet effet, le wali a instruit l'entreprise de

réalisation à l'effet d'assurer une bonne organisa-

tion des différents chantiers et les doter de moyens

nécessaires, notamment en ressources humaines.

Les prix des masques de
protection flambent à Jijel 
L es prix des mas-

ques de protec-
tion ont enregistré
une augmentation
notable dans les
pharmacies de la
wilaya de Jijel pas-
sant, pour le masque
ordinaire, de 15 à 60
DA, a-t-on constaté.
Selon des pharma-
ciens du centre-ville
de Jijel, "la demande
sur ces masques a
commencé dès fin
février à augmenter

et s'est accrue davan-
tage durant la pre-
mière semaine de
mars courant entraî-
nant la rupture des
stocks des officines
et l'augmentation de
son prix chez gros-
sistes". "Le prix
d'achat de gros
qui était de 10 DA
pour le masque
a été multiplié der-
nièrement par quatre
pour atteindre à 40
DA l'unité et cette

hausse s'est répercu-
tée sur le prix de
détail passé à 60
DA", selon Asma,
une vendeuse dans
une pharmacie du
centre-ville  qui a
déclaré "qu'un nou-
veau modèle de mas-
que de protection au
couleur bleu avec
une ouverture en
plastique pour la res-
piration est désor-
mais proposé entre
140 et 150 DA".

Par Mohamed Abdoun

L
e grand débat national sur la
prochaine constitution com-
mence dans à peine une poi-

gnée de jours ; d'ici à la fin de cette
semaine ou, plus tard, au début de la
suite. Il est donc temps, je pense, que
j'apporte mon petit grain de sel avant
même d'avoir lu la première mouture
qui, j'en suis sûr, nous réserve sans
doute pas mal de surprises. Tout
d'abord, le grand problème chez nous,
comme dans beaucoup de pays où le
droit n'est que passablement respecté
et appliqué, le plus gros problème
réside non pas dans la qualité de nos
textes de loi mais plutôt dans leur appli-
cation. Jusqu'à maintenant, en effet, et
nonobstant ces procès dans lesquels
sont impliqués des ministres, des oli-
garques et des généraux, beaucoup
trop de personnes se considèrent
encore chez nous comme étant au-
dessus de la loi.  Ce constat ne réside
pas seulement dans cette impunité
dont se targuent certains. Il réside éga-
lement dans le traitement que l'on
réserve aux personnes morales et phy-
siques selon leurs origines, leurs
connaissances, leurs fortunes… etc !
Cela a toujours été le cas. Et les cho-

ses ne sont pas prêtes de changer. En
témoigne, par exemple, la compréhen-
sion très fantaisiste que se font de
nombreux députés et sénateurs de leur
immunité parlementaire ils pensent en
effet que celle-ci est supposée leur
garantir une totale impunité même
quand ils volent, violent, corrompent,

se font corrompre, assassinent… Ici,
une définition plus juste et plus appro-
priée devrait être donnée de cette
immunité dans la future constitution, de
même que les circuits de l'Etat, à tra-
vers l'ensemble de ses institutions,
devrait être expurgé de tous ses poids
morts, ses bureaucrates qui ont pris le

pli, qui ne changeront pas de sitôt, et
qui feront même tout leur possible pour
que les choses ne changent pas non,
n'évoluent pas dans sens voulu, dans
le bon sens… De même qu'on ne sau-
rait faire du neuf avec du vieux, des
mentalités aussi sclérosés, carrément
nécrosées, sont des ennemies jurées

du progrès, il est carrément illusoire de
vouloir prétendre changer les choses
tant qu'on ne procèdera pas à des
changements profonds dans la compo-
sante humaine de ceux qui ont en
charge la gestion des affaires de la
cité. Dans la lancée, du reste, il serait
temps que les élus locaux prennent

l'ascendant sur les commis de l'Etat,
puisque cela est plus conforme aux
règles démocratiques de base. En
revanche, il serait bon également que
les futurs élus soient plus proches des
aspirations des citoyens au lieu de ne
s'occuper que de leurs intérêts person-
nels et de ceux de leurs proches. Il en
va de même pour les députés et les
sénateurs. Pour cela, il serait bon de
réduire de manière drastique les avan-
tages  matériels et les salaires de tous
les élus afin que ne viennent plus à la
politique que ceux qui veulent servir, et
non plus se servir. Enfin, et au regard
des énormes disparités économiques,
agricoles, touristiques, et autres qui
caractérisent chacune des régions du
pays, un régime fédérale serait idéal
pour gérer aux mieux les affaires du
pays, tout en maintenant une solidarité
de tous les instants entre ces différen-
tes régions où cesserait d'exister la
moindre " zone d'ombre " ne serait-ce
que parce que les gouvernements et
les parlements seraient plus proches
que jamais de leurs administrés, au
lieu de rester confinés à Club des Pins
et à Hydra, cités carrément " interdites
" d'accès aux simples quidams que
nous sommes… 

M. A. 

IDÉES 

" Dans la lancée, du reste, il serait temps que les élus
locaux prennent l'ascendant sur les commis de l'Etat,

puisque cela est plus conforme aux règles
démocratiques de base. En revanche, il serait bon

également que les futurs élus soient plus proches des
aspirations des citoyens au lieu de ne s'occuper que de
leurs intérêts personnels et de ceux de leurs proches ".

ditorialÉ



THE DAY 
AFTER…. LE 11
SEPTEMBRE

Par Fayçal Charif

F
aisons une pause, une
halte…tentons de faire le point,

essayons de comprendre ce qui peut
paraître difficile à comprendre, à
assimiler à accepter. Posons-nous la
question, osons le questionnement :
Comment est le monde aujourd'hui
!!? Comment est le monde depuis un
certain 11 septembre 2001. Il est cer-
tainement autre que The Day before
(le jour d'avant). Après " les attentats
du 11 septembre 2001 ", la vérité sur
ce qui s'est réellement passé, avant,
pendant et après ce terrible drame
qui a touché le peuple américain
dans sa chair, qui a tétanisé toute
une nation pendant de longues mois
et qui a boulversé les peuples du
monde entier, n'a jamais été dévoilée
à sa juste réalité et à sa juste valeur.
The Day after (le jour d'après) de cet
attentat inimaginable et phénoménal,
dans un pays réputé pour être le plus
sûr et le plus sécurisé du monde des
" attentats terroristes ", a changé la
face du monde et métamorphosé les
rapports de force des nations et entre
nations. Si ces attentats ont leur face
cachée certaine, que des analystes,
des chercheurs, des journalistes ont
tenté de dévoiler à travers des
enquêtes poussées et pointues, l'ima-
ginaire et la conscience collective du
peuple américain et des autres peu-
ples, n'a pu retenir que les horreurs
de ces terribles attentats. The Day
after….le 11 septembre, est peut-être
un moyen de comprendre le pour-
quoi du comment de ce jour fatidi-
que dans l'histoire humaine. Après le
11 septembre, le monde avait vacillé
sous l'effet, l'ampleur et l'emprise du
grand drame. Mais, depuis, rien n'al-
lait plus être comme avant. La
grande Amérique est allée en guerre
" contre le terrorisme ", appuyée et
soutenue par un occident solidaire et
complice. Les deux guerres provo-
quées en Afghanistan et en l'Irak en
disent long sur les visées, les inten-
tions et les objectifs. Bien plus tard,
l'effet 11 septembre fera d'autres
guerres d'un autre genre comme en
Tunisie ou en Egypte, un genre de
guerre nommé maladroitement et
faussement " le printemps arabe "
devenu un enfer arabe, comme au
Yemen et en Syrie. Chose est sûr, le
11 septembre, a été un tournant dans
l'histoire des nations et des peuples.
Un jour qui ne peut logiquement et
rationnellement être l'oeuvre " uni-
que " d'un Ben Laden, le tristement
célèbre " jihadiste " autoproclamé,
qui se cachait dans les grottes de
Tora Bora….la vérité est ailleurs !!
Comme dans la série Xfiles…aux
frontières du réel !!

F.C.
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� Une secousse
tellurique de magnitude
3,3 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été
enregistrée mardi à
00h33 (heure locale)

dans la wilaya de M'sila, a indiqué le Centre de
recherche en astronomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG). L'épicentre de la secousse a été localisé à 8
km au sud-est de Magra dans la même wilaya, a
précisé la même source.

SÉISME DE
MAGNITUDE 3,3

M'SILA

NIGER

ATTAQUE DE BOKO HARAM
CONTRE UNE BASE MILITAIRE

L a section de recherche
de la Gendarmerie

nationale (GN) de Sidi
Slimane (Alger) a réussi à
déjouer une tentative de
chantage et de demande
d'indus avantages impliquant
des responsables locaux
dont a été victime un com-
merçant et ce dans le cadre
de la lutte contre la corrup-
tion, a indiqué un communi-
qué du Commandement de
la Gendarmerie nationale.
L'arrestation est intervenue
suite à une plainte déposée

par la victime auprès de la
section de recherche de la
GN faisant état d'une tenta-
tive de chantage et de
demande d'indus avantages,
à savoir un montant de 80
millions de centimes, par le
président d'Assemblée
populaire communale (APC)
de Draria, le vice président
d'APC de Draria et le prési-
dent de la commission de la
construction et de l'urba-
nisme à ladite commune,
outre le vice président
d'APC de Birtouta, en

contrepartie de l'organisation
d'une foire à la cité Daboussi
(Draria), a noté le communi-
qué. Après avoir alerté le
procureur de la République
près la cour de Cheraga, le
groupe d'enquêteurs dirigé
par le chef du groupement
territorial de la gendarmerie
nationale de Douéra a mis
en place, sur la base d'infor-
mations fournies par la vic-
time, un plan en vue de
coincer les mis en cause,
lequel a permis l'arrestation
du président de la commis-

sion de la construction et de
l'urbanisme à bord d'un véhi-
cule relevant de l'APC en
flagrant délit de corruption
passive. L'enquête a permis
également de révéler "l'impli-
cation des élus locaux dans
cette affaires". Les quatre
mis en cause ont été pré-
senté devant les juridictions
compétentes qui ont
ordonné leur placement en
détention provisoire pour
"demande et acceptation
d'indus avantages et abus
de fonction".

FACE À LA CRISE QUI APPROCHE À GRANDS PAS

DJERAD APPELLE À LA 
MOBILISATION DE TOUS

LIRE EN PAGE 3

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE 

BENBOUZID DÉTAILLE LES DERNIÈRES MESURES PRISES
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

PLUSIEURS RESPONSABLES 
ARRÊTÉS À ALGER

COMMANDEMENT DE L'ANP

LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE EFFECTUE
DEUX NOMINATIONS

AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT
OCCULTE DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

LE VERDICT SERA RENDU
LE 25 MARS PROCHAIN

"L
a base militaire

de Chétima

Wangou a été

attaquée par des éléments

lourdement armés des BH

(Boko Haram) venus à bord

de véhicules. Il y a eu des

blessés parmi nos soldats

qui ont été admis à l'hôpital

de Diffa pour des soins d'ur-

gence", a indiqué à l'AFP un

journaliste local. "L'attaque a

bien eu lieu mais nous

n'avons pas de bilan", a

confirmé une source sécuri-

taire à l'AFP. Cette attaque

survient après une accalmie

depuis fin 2019 dans la

région de Diffa ciblée depuis
2015 par des islamistes de
Boko Haram. Une source
humanitaire a expliqué à
l'AFP que l'attaque a surtout
été favorisée par "l'étiage
partiel" des eaux de la
Komadougou (rivière fron-
tière entre le Niger et le
Nigeria), qui empêchent
habituellement les incursions

des jihadistes. En février
2019, sept soldats nigériens
avaient été tués au cours
d'une attaque de cette même
position de Chétima
Wangou, un petit village
dans la commune de
Chétimari, à 25 km au sud-
ouest de la ville de Diffa
(capitale régionale). Cette
commune est également

proche de la ville nigériane

de Damasak, prise en 2015

à l'armée nigériane par les

combattants de Boko Haram,

avant d'être reconquise par

des soldats du Tchad et du

Niger. La région de Diffa

abrite 120.000 réfugiés nigé-

rians, et des milliers de

déplacés, fuyant les exac-

tions de Boko Haram, selon

l'ONU. Mi-février, une ving-

taine de personnes sont

mortes et plusieurs blessées

dans une bousculade au

cours d'une distribution de

vivres et d'argent à des réfu-

giés et déplacés à Diffa.

Une position de l'armée nigérienne a été violemment
attaquée samedi par des combattants du groupe
jihadiste Boko Haram à Chétima Wangou, dans 
le sud-est du pays proche du Nigeria, a appris

dimanche l'AFP de sources locales.
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