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Coronavirus

Plus de 720 morts dont un Américain,
première victime non chinoise

Tout juste acquitté

Donald Trump congédie
deux membres
de son administration

Lever du soleil              07h55
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Humidité   76%
Vent     12km/h
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Deux jours après avoir été acquitté par
le Sénat des chefs d'accusation
d'abus de pouvoir et d'entrave à la bon-

ne marche du Congrès qui pesaient à son
encontre dans l'affaire ukrainienne, le prési-
dent américain Donald Trump a limogé ven-
dredi 7 février deux responsables de son ad-
ministration qui avaient témoigné contre lui.
Le premier, le lieutenant-colonel Alexander
Vindman, a été prié de quitter son emploi à la
Maison Blanche. Quelques heures plus tard,
c'était au tour de Gordon Sondland, l'ambas-
sadeur des Etats-Unis auprès de l'Union euro-
péenne, riche homme d'affaires et donateur
républicain, d'annoncer dans un communiqué
qu'il était remercié "à effet immédiat". Né en
Ukraine et arrivé aux Etats-Unis à l'âge de trois
ans, Alexander Vindman occupait depuis 2018
un poste de conseiller sur les affaires euro-
péennes au sein du Conseil de sécurité na-
tionale à la Maison Blanche. En juillet, il avait
écouté en direct l'appel téléphonique au cours
duquel Donald Trump a demandé à son ho-
mologue ukrainien d'enquêter sur son rival dé-
mocrate Joe Biden. Jugeant la requête "inap-
propriée", il avait alors décidé d'alerter les ju-
ristes de la présidence. Gordon Sondland avait
de son côté affirmé sans détour lors d'une
audition publique en novembre devant le Con-
grès qu'un accord "donnant-donnant" avait bien
été proposé aux Ukrainiens : si leur président
voulait être invité à la Maison Blanche, il devait
annoncer publiquement des enquêtes sur Bu-
risma, le groupe gazier qui a longtemps em-
ployé Hunter Biden. Ce dernier est le fils de
Joe Biden, ancien vice-président de Barack
Obama et rival potentiel de Donald Trump à la
présidentielle de novembre. Des élus démo-
crates ont aussitôt dénoncé ces "représailles"
de la part du président. "L'ambassadeur Son-
dland et le lieutenant-colonel Alexander Vind-
man sont des fonctionnaires courageux, des
héros et des patriotes", a écrit l'élu Mark De-
Saulnier sur Twitter. "La vengeance de Trump
contre eux pour avoir dit la vérité est une action
digne de dictateurs et de criminels, pas du
président de la plus grande démocratie du
monde". Lors d'un débat entre prétendants à
l'investiture démocrate pour la présidentielle,
l'ancien vice-président Joe Biden a lui appelé
le public à une ovation debout en l'honneur du
militaire. "Nous ne sommes pas comme
Trump", a-t-il affirmé.

U n sexagénaire japonais est
également mort d'une pneu
monie dans un hôpital de la

ville de Wuhan, mais les autorités es-
timent qu'il est "difficile" de dire si sa
maladie était due au coronavirus. La
liste des morts liées à l'épidémie du
nouveau coronavirus n'en finit plus de
s'allonger. Selon un dernier bilan des
autorités sanitaires ce samedi, plus
de 720 personnes ont déjà péri, soit
86 décès supplémentaires en 24 heu-
res, le plus fort bilan quotidien à ce jour.
De plus, 34.500 personnes ont été
contaminées en Chine continentale
(hors Hong Kong et Macao). Pour la
première fois, une victime non chinoi-
se est à déplorer. Il s'agit d'un Améri-
cain de 60 ans, porteur du virus, qui
est mort jeudi dans un hôpital de Wu-
han. La disparition a été révélée par l'am-
bassade des Etats-Unis, sans fournir
davantage de détails. Un Japonais sexa-
génaire est également mort de pneu-
monie dans un hôpital de la ville, a indi-
qué le ministère japonais des Affaires
étrangères, mais il a précisé qu'il était
"difficile" de dire si sa maladie était due
au coronavirus. L'épidémie continue de
se propager ailleurs dans le monde.
Plus de 320 cas de contamination ont
été confirmés dans une trentaine de
pays et territoires. Deux morts liées au
coronavirus ont été enregistrés hors de
Chine continentale: un à Hong Kong et
un aux Philippines. Il s'agissait de ci-
toyens chinois. Le bilan humain de l'épi-
démie s'approche désormais de celui
du Sras (Syndrome respiratoire aigu
sévère), qui avait tué 774 personnes
dans le monde en 2002-2003. Cette
situation alarmante a poussé Hong
Kong à imposer une mesure drasti-
que: à partir de samedi, toute person-
ne arrivant en provenance de Chine
continentale devra s'isoler deux semai-
nes chez elle, à l'hôtel ou dans tout
autre hébergement. Les récalcitrants
encourent six mois de prison. Cette ini-
tiative draconienne doit freiner l'épidé-
mie sur le territoire chinois semi-auto-

nome. Hong Kong, où des habitants
font des achats paniques de papier toi-
lette et de denrées, a déjà fermé la
quasi-totalité des postes-frontières
avec le reste de la Chine. En Chine,
les mesures de confinement restent
par ailleurs strictes dans de nombreu-
ses villes, où des dizaines de millions
de personnes doivent rester calfeu-
trées chez elles. En visite cette semai-
ne à Wuhan, la vice-Première ministre
Sun Chunlan a ordonné aux autorités
locales d'adopter des mesures de
"temps de guerre" pour rechercher les
habitants atteints de fièvre en ratissant
les quartiers. La ville, où est apparu en
décembre l'épidémie de pneumonie
virale, et la province environnante du
Hubei sont coupées du monde depuis
deux semaines par un cordon sanitai-
re. De nombreux pays musclent leurs
mesures restrictives à l'encontre des
personnes en provenance de Chine,
et déconseillent les voyages dans ce
pays. La plupart des compagnies aé-
riennes internationales ont interrom-
pu leurs vols vers la Chine continenta-
le. Dans le même temps, d'autres
pays poursuivent l'évacuation de leurs
citoyens de Wuhan: 213 Canadiens
sont arrivés sur une base militaire de
l'Ontario où ils resteront isolés deux
semaines. Et des milliers de voya-
geurs et membres d'équipage restent
consignés sur deux navires de croisiè-
re en Asie. Au Japon, le nombre de
personnes contaminées sur le paque-
bot Diamond Princess continue d'aug-
menter, grimpant samedi à 64 cas.
Quelque 3.700 personnes à bord de-
meurent cloîtrées dans leurs cabines.
A Hong Kong, 3600 personnes subis-
sent un sort similaire sur le World
Dream, dont huit anciens passagers
ont été testés positifs. Le Japon a in-
terdit à un autre navire de croisière, où
un passager est soupçonné d'être con-
taminé, d'aborder sur l'archipel. Depuis
vendredi et la mort du docteur Li Wen-
liang, ophtalmologue de Wuhan qui
avait donné l'alerte fin décembre après

l'apparition du virus, avant de le con-
tracter lui même, l'épidémie a pris un
tour politique.  Accusé de propager des
rumeurs et réprimandé par la police, il
fait désormais figure de héros natio-
nal et de martyr face à des responsa-
bles locaux accusés d'avoir caché les
débuts de l'épidémie. L'émotion et la
colère restaient vives sur les réseaux
sociaux chinois, où le mot-dièse "Nous
demandons la liberté d'expression" a
fait florès avant d'être censuré. Secoué
par la fureur populaire, Pékin a annon-
cé une enquête sur "les circonstances"
du décès du docteur. La municipalité
de Wuhan a accordé à sa famille
800.000 yuans (104.000 euros) au ti-
tre de "l'assurance couvrant les acci-
dents au travail", selon l'agence Chine
nouvelle. Dans des structures médi-
cales débordées, les personnels soi-
gnants restent très vulnérables au vi-
rus: 40 employés d'un même hôpital
universitaire de Wuhan ont été conta-
minés en janvier, selon une étude pa-
rue vendredi dans la revue médicale
Jama. Alors que la piste d'un coronavi-
rus provenant initialement de chauve-
souris semble se confirmer, des scien-
tifiques chinois ont annoncé que le
pangolin, un petit mammifère, pourrait
être "l'hôte intermédiaire" ayant, le der-
nier, transmis l'agent infectieux à l'être
humain. Le virus serait apparu en dé-
cembre sur un marché de Wuhan où
étaient vendus des animaux sauvages
destinés à être consommés. Toujours
au chapitre scientifique, une autre étu-
de dans la revue Jama a par ailleurs
indiqué que la diarrhée pourrait être
une voie secondaire de transmission.
L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a indiqué que 82% des cas ré-
pertoriés étaient considérés comme
mineurs, 15% graves et 3% "critiques",
moins de 2% des cas s'avérant mor-
tels. Un taux de mortalité pour l'heure
très inférieur au Sras. L'épidémie pa-
ralyse l'activité en Chine, où beaucoup
d'entreprises et usines restent fer-
mées jusqu'à lundi au moins.

FORUM SUR L'HYPERTENSION PULMONAIRE À L'HÔTEL AURASSI

GRANDE FATIGUE? CONSULTEZ UN MÉDECIN P.05

VERS LA RÉVISION
DU CODE DE COMMERCE

POUR SIMPLIFIER LES CONDITIONS DE CRÉATION DES ENTREPRISES

LE MAIRE DE SKIKDA,
SON PRÉDÉCESSEUR

ET UN ENTREPRENEUR PLACÉS
SOUS MANDAT DE DÉPÔT
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Des ex-saisonniers protestent devant

la fonction publique P.07
P.07

Notre économie voit grand. Libérer et protéger l’investisse
ment notamment étranger, sauver les entreprises exposées

à une menace de faillite avec ce qu’elle induit comme chômage
et manque de perspective et renforcer l’Etat des droits consti-
tuent, désormais, le nouveau cheval de bataille du Gouverne-
ment Abdelaziz Jerrad. Lire en page 03
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Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeu
di à Alger, le ministre saoudien des

Affaires étrangères, l'émir Fayçal Ben Fa-
rhane Al-Saoud qui lui a remis une lettre
du Serviteur des deux Lieux Saints de l'Is-
lam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-
Saoud, l'invitant à effectuer une visite au
Royaume d'Arabie Saoudite. Dans une
déclaration à la presse, à l'issue de
l'audience que lui a accordée le Prési-
dent Tebboune, le ministre saoudien a
déclaré: "J'ai eu l'honneur de transmettre
les salutations du Serviteur des deux
Lieux Saints au Président Tebboune et
de lui remettre une lettre d'invitation pour
effectuer une visite en Arabie Saoudite,

son deuxième pays, au moment qu'il ju-
gera opportun". Cette rencontre a été l'oc-
casion de "se concerter sur les relations
bilatérales anciennes qui remontent à la
guerre de libération nationale", a-t-il indi-
qué, réaffirmant l'attachement de son pays
"au développement de ces relations et à
leur promotion à de plus hauts niveaux".
Apres avoir relevé la "convergence" des
vues des deux pays sur "plusieurs dos-
siers", le chef de la diplomatie saoudien-
ne a exprimé l'attachement de son pays
à "une coordination avec l'Algérie sur tout
ce qui à même de servir les intérêts du
monde arabo-musulman", souhaitant la
poursuite "des contacts et de la coopéra-
tion" entre les deux pays.

Roi Salmane

Le Président Tebboune invité
pour se rendre en Arabie Saoudite
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Le développement de l'enseigne
ment des mathématiques passe
par la mobilisation des moyens fi-

nanciers "exceptionnels" et la mise en
place de mesures incitatives en direction
des élèves, estime le président de la
Société de mathématiques d’Algérie
(SMA), Rachid Bebbouchi. "Le dévelop-
pement de l'enseignement des mathé-
matiques passe par la mobilisation des
moyens financiers exceptionnels et la
mise en place de mesures incitatives en
direction de l'apprenant, dont une bourse
conséquente pour les étudiants en
maths", a déclaré à l'APS M. Bebbouchi,
également vice-président de l’Union des
mathématiciens africains chargé de l’Afri-

que du nord. Il préconise plusieurs autres
mesures à même d'inciter les élèves à
s'intéresser aux mathématiques, une fi-
lière qui connaît une régression "consi-
dérable" ces dernières années. M. Beb-
bouchi note qu'"avec plus de moyens", il
est tout à fait possible d'organiser "plus
de manifestations de vulgarisation des
mathématiques et des formations didac-
tiques des enseignants de cette matière
au niveau du primaire, du moyen, du se-
condaire et même du supérieur". Il re-
commande aussi "plus d’activités mathé-
matiques ludiques, de concours moti-
vants comme l’expérience des jeux ma-
thématiques et le lancement d’olympia-
des nationales".

Enseignement des mathématiques

Pour une politique de développement

L 'Assemblée populaire nationale
(APN) reprendra mardi prochain
ses travaux en séance plénière

consacrée au débat général du plan d'ac-
tion du gouvernement, et ce jusqu'à jeudi
13 février, date de la réponse du Premier
ministre aux questions des députés, et
du vote du plan d'action du gouvernement,
a indiqué, jeudi, un communiqué de la
chambre basse du parlement. Lors de la
réunion du bureau de l'APN, tenue jeudi
sous la présidence de Slimane Cheni-
ne, président de l'APN et consacrée à
l'ajustement du calendrier des séances
plénières consacrées au débat général
du plan d'action du gouvernement, "il a
été décidé de la reprise des travaux mar-
di 11 février 2020 jusqu'à jeudi 13 février
2020, date de la réponse du Premier mi-
nistre aux questions des députés et le
vote du plan d'action du gouvernement,

outre le rapport de la commission des
affaires juridiques, administratives et des
libertés sur la validation de qualité de
membre d'un nouveau député". "Après la
déclaration de la vacance du siège d'un
député pour cause de décès, le bureau a
examiné une demande pour l'organisation
d'une journée d'étude à l'occasion de la
célébration de la journée internationale de
la femme, ainsi que l'examen de la de-
mande du groupe parlementaire algérien
au Conseil de la Choura de l'Union du
Maghreb arabe (UMA) pour l'organisation
d'une journée parlementaire à l'occasion
du 31e anniversaire de la création de
l'UMA, outre l'examen de la note présen-
tée par la commission des affaires étran-
gères, de la coopération et de la commu-
nauté nationale à l'étranger concernant
la relance de la coopération bilatérale
avec les parlements de certains pays".

APN

Reprise des travaux mardi par le débat
général du plan d'action du gouvernement

Le président du Front El Moustaq
bal, Abdelaziz Belaïd a appelé ven
dredi à Alger à "l'intensification" des

efforts avec les différentes forces actives
dans la société pour former un front na-
tional à même de conforter l'unité natio-
nale et de réaliser le développement du-
rable. Dans son allocution aux travaux de
la 2e session ordinaire du conseil natio-
nal et au 8e anniversaire de création de
son parti, M. Belaïd a souligné l'impé-
ratif de recourir au dialogue construc-

tif et sérieux, en bannissant les con-
flits partisans et idéologiques pour for-
mer un front national actif à même de
contribuer au renforcement de l'unité na-
tionale, à la réalisation du développement
durable et à la construction d'une Algérie
nouvelle".  Il a affirmé que sa formation
"réaffirme son soutien et sa participation
au processus de réformes globales prô-
nées par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune pour préserver la
sécurité et la stabilité du pays", notant
qu'une commission a été créée à cet ef-
fet au sein du parti, composée d'experts
de haut niveau pour préparer le document
renfermant les propositions relatives à
l'amendement de la Constitution devant
être soumis au Conseil national du parti
pour débat et enrichissement". Parmi
les propositions mentionnées dans le
document, M. Belaïd a cité "la possi-
bilité de réaliser un équilibre entre les
pouvoirs législatif, exécutif et judiciai-
re, et la création d'un tribunal constitution-
nel comme alternative au conseil consti-
tutionnel, la maison de la fetwa, le renfor-
cement du contrôle et la réalisation de la
justice sociale".

Pour conforter l'unité et réaliser le développement durable

Le Front El Moustaqbal
appelle à former un front national
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H O R O S C O P ECODESMOTS
BÉLIER
Cette veille de Nouvelle Lune en
Balance, face au Bélier, peut avoir
pour effet de vous troubler ou de
vous impatienter. Il serait préféra-
ble de ne pas accorder trop d'im-
portance aux critiques émises par
les autres. Bâtissez-vous une so-
lide carapace et laissez glisser
leurs commentaires sans vous lais-
sez perturber. Rassurez-vous, ils
ne feraient guère mieux s'ils se
trouvaient à votre place.
TAUREAU
C'est en vous intéressant aux
autres et en leur offrant votre aide
que vous aller réaliser les plus
grands progrès. Vous ne regrette-
rez pas de réserver un peu de vo-
tre temps afin de vous mettre à leur
service. Une écoute attentive de
votre part peut vous rapprocher
des solutions à vos propres pro-
blèmes. Un Dimanche qui pourrait
vous démontrer que l'union fait ef-
fectivement la force.
GÉMEAUX
Vos capacités de déduction sont
accentuées par l'influence de Mer-
cure en Balance. Les morceaux du
puzzle s'assemblent, vous permet-
tant de comprendre la dynamique
d'une situation qui jusqu'à ce jour
vous intriguait. La plupart des con-
ditions sont réunies pour accéder
à votre objectif. Inutile de perdre
du temps à en parler. En cette veille
de Lunaison, il faut prendre l'initia-
tive.
CANCER
Cette veille de Nouvelle Lune en
Balance, au carré du Cancer, vous
donnera envie d'effectuer des
transformations sans trop tarder!
Un développement inattendu pour-
rait vous aider à obtenir ce que vous
désirez. Rappelez-vous que le rôle
de chef de file vous revient. Ce
n'est pas le temps de suivre passi-
vement des gens qui sont plus lents
que vous ou d'attendre après ceux
qui hésitent.
LION
Même si elles semblent vraisembla-
bles, les nouvelles qui circulent
sont peut-être erronées. Il sera
donc sage de remonter à la source
de ces informations au lieu de tirer
des conclusions hâtives. Le sens
de l'humour et l'humilité sont de ces
qualités qui font toujours bonne im-
pression, et avec elles, vous char-
merez qui vous voulez en cette
veille de Nouvelle Lune... en Balan-
ce.
VIERGE
Compte tenu de la triple conjonc-
tion Vénus-Mars-Jupiter en Vierge,
vous serez en mesure de former
une association avec une person-
ne rencontrée récemment. Et vu que
c'est veille de Nouvelle Lune en Ba-
lance, de nouveaux liens seront

susceptibles de se développer sou-
dainement. N'ayez pas peur de ma-
nifester votre intérêt envers quel-
qu'un qui vous intrigue...
BALANCE
Qui se lève avec colère, se couche
avec dommage. Cette veille de Nou-
velle Lune en Balance risque de
vous impatienter ou de vous con-
trarier. Si vous ne parvenez pas à
trouver votre paix intérieure, c'est
essentiellement vous qui en souffri-
rez. Par voie d'introspection, il est
suggéré de lâcher prise des cho-
ses qui se situent en dehors de vo-
tre contrôle.
SCORPION
Cette veille de Nouvelle Lune en
Balance peut vous faire redoubler
d'ardeur quant à la poursuite de vos
rêves et de vos objectifs. Vous
aurez envie que ça aille rapidement,
et peut-être même un peu trop vite.
Même si la hâte s'empare de vous,
efforcez-vous d'obtenir un aperçu
élaboré avant d'opter pour la pre-
mière alternative qui s'offre à vous.
SAGITTAIRE
Aujourd'hui vaut mieux que demain.
Plus vite vous remplirez une obliga-
tion et mieux vous vous sentirez.
C'est le temps de passer l'éponge et
d'oublier les querelles. C'est par le
dialogue que vous serez en mesure
de redémarrer sur de nouvelles ba-
ses. Saturne est en Sagittaire, et
vous ne regretterez pas d'avoir pris
le temps de verbaliser vos états
d'âme. Veille de Lunaison...
CAPRICORNE
Le moment présent est toujours le
plus opportun. En cette veille de
Nouvelle Lune, même en Balance,
une situation à laquelle vous rêvez
peut se concrétiser... à condition,
bien sûr, de prendre certaines initia-
tives. Les démarches qui témoignent
de votre bonne volonté seront bien
perçues et mèneront au succès.
VERSEAU
Ce dimanche d'octobre est bien in-
diqué pour vous changer les idées.
D'ailleurs vos éventuels soucis oc-
cuperont moins de place dans votre
esprit si vous optez pour les loisirs
et le divertissement. De nouvelles
rencontres peuvent vous aider à
tourner la page. Et grâce à cette
veille de Nouvelle Lune en Balance,
vous devriez recevoir pas mal d'at-
tention...
POISSONS
Én cette veille de Nouvelle Lune en
Balance qui se fera face à Uranus
en Bélier, vous pourriez vivre un di-
manche dans un climat de surprise
qui ne devrait pas vous décevoir.
Votre entourage risque toutefois
d'être difficile à suivre. Mais si vous
savez vous adapter au rythme ac-
céléré de cette journée, quelqu'un
pourrait vous faire participer à une
activité intéressante.

CROISESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS CODÉS

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT :
I.  Limitée aux 1 000 bor-
nes.  II. Choque violem-
ment. Pousse le pied
dans l’eau. Dirigeant
égyptien. III.  Ne cor-
respond pas. Ouvrent
leur ombrelle sous la flot-
te..  IV.
Pied au plancher. Saillie.
Ration de rappel. Em-
ploya à la réunion des
étoiles.  V. Loge au 76.
Domaine négligé. Cadre
de marine.  VI.  Vend.
Près d’être sacrée. Tou-
che.  VII.  Signe d’em-
barras. Pantalon. Sur la
Mer Rouge. A peu près.
VIII.  Ecrasée. Embel-
lit. Protégé du parrain.
IX.  Félin. Bout d’intes-
tin. Clouai. Note.  X.  Mur
belge. Ecart de condui-
te. Boucle. XI.  Person-
nellement retourné. Se
mettent à quatre pour ralentir. Docteur juif. Un grand nombre.  XII.  Dans le coin. Pièce
florale. Saute. Quart d’oncle.
XIII.  Futur mal léché. Lésé. Vedette de la Bastille. Le rouge et le noir.  XIV.  Colle.
Opposé au zénith. Un truc à la noix. S’éclate à la campagne.  XV.  Fin de partie.
Dispersera. Gaulois.  XVI.  Entrée en cours. Blond cendré. Enlève. A la tête lourde. XVII.
Employé. Maman à moitié. Portent la pomme cannelle.  XVIII.  Oubliée. Allongent les
fibres.  XIX.  Blond boisé. A perdu un membre actif. Ecrivain français.  XX.  Démolis.
Ferme du Moyen-Âge. Ne fait pas le printemps sur la plage.
VERTICALEMENT
1.  Légende des siècles.  2. Sarrasin. Mouvement à droite. Emprunté ou louables selon
le sens.  3. Bas de lit. Certains rayons. Trompe. Naturel. Viseur en miroir.  4. Simple
appareil. Vagues sont ses contours. Le roi de la bataille. Génie de Balzac. Agité.  5. Pose
la clé de voute. Horreur pour le suivant. Homme du plat pays.  6.  Annonce la compa-
gnie. Garnir d’une couche. 7.  Place. Renvoie au palais. Entrent et sortent des décors.
Couvertes de plaques. 8.  Garnit d’une  couche. Plus ou moins empoisonnantes.  9.
Casé dans le 43. Déchets d’aciérie. Qualité de l’eau. Arts plastiques.  10.  Mit en boite.
Lèverai le pied. Soignera ses pieds.  11.  Travaillent à l’oeil. Précéda Capona dans la
Mafia. Reçoit les pâtons.  12.  Grosse africaine. Sombre dans les bois. Boucle à
remonter.  13.  Retour en retour. Prise d’eau. Dérive de la soul. Dans la crème anglaise.
De l’eau ou un état selon le sens.  14.  Tête de série. Accro. Blanc soutenu. 15.
Syndicalisée. Décomptâmes le temps.  16.  Percent les coques. Goutte. Voyageur de
retour.  17.  Sous la férule. Mise en scène. Flotte. 18.  Descendant. Division du temps.
Maçon de Bourgogne. Eloigner.  19.  A franchi le col. Assistent. Grimpe lourdement à
l’échelle. 20.  L’ombre de César. Pilais. Quart de poitrine.

Maintenant, c’est autour du secteur du com
merce, un des secteurs les plus compli
qués où la magouille bat son plein, pour

lui faire subir les réformes qui s’imposent. Juste-
ment, je me suis tout le temps posé cette question:
Comment entamer cette réforme? Tout est à revoir
de fond en comble. Parait–il que l’on va procéder
par l’enjeu juridique en révisant le code du com-
merce. C’est déjà pas mal comme procédure. Mais
le vrai défi, à notre sens, ce  n’est autre que le com-
merce illicite, qui se pratique hors normes, hors la
loi, hors règlement !! Ce sont ces gens, ces com-
merçants qui donnent, cyniquement, l’impression
que l’Etat n’existe pas. Le commerce parallèle fait
rage en Algérie et le trésor public subit annuelle-
ment des pertes énormes, notamment, du point de
vue de l’évasion fiscale. Ce sont de gros commer-
çants, des négociants, des grossistes qui ne payent
pas un sou comme impôts. Et ce sont, également,
des petits commerçants à la criée, des légumiers –
fruitiers, des marchands de puces. Relativement,
ils ne gagnent pas beaucoup, peut-être, mais, ils
gagnent quand même. Le problème dans tout ça,
c’est qu’ils ne payent pas, eux aussi, leurs impôts.
Pis encore, ils ne payent même le droit de la place,
qu’ils occupent, illégalement, et l’encombrement
qu’ils provoquent sur la voie publique… Le secteur
du commerce a besoin d’une opération d’envergu-
re qui doit s’étaler sur des mois afin d’apporter les
réformes nécessaires à un créneau occupé à plus
de 50 pour cents par des groupuscules maffieux. Il
a tout le temps existé une maffia du secteur du com-
merce qui s’activait, néanmoins, dans un cadre res-
treint, de limites à ne jamais dépasser. Cependant,
depuis les vingt dernières années, toutes les limi-
tes ont été transgressées. Mêmes les services ad-
ministratifs de l’Etat, chargées de la répression de
la fraude, du contrôle de la qualité, de l’hygiène et
tout autre respect de règlements, ont été atteints
par la rage de magouille et de l’argent sale. De par
ma modeste connaissance de ce secteur brûlant,
je ne crois pas que la mission du nouveau prési-
dent de la république sera être facile, aussi facile
qu’il le croit. Notamment,  face aux gros importa-
teurs, également à ceux qui ne sont pas habitués à
s’acquitter de leurs droits fiscaux. Que ce soit, parce
qu’ils savaient pertinemment que l’Etat n’existe que
théoriquement, ou bien parce qu’ils pouvaient, sans
grande peine, acheter tout le monde y compris les
responsables et les agents des différentes admi-
nistrations de l’Etat.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Sommes-nous
en pleine saison
des réformes?

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, n’est
pas resté insensible devant

les revendications du monde entre-
preunarial algérien pour un environ-
nement économique clément et ac-
cessible. La simplification des dé-
marches visant la création d’un po-
tentiel d’entreprises productrices
s’inscrit dans cette logique de boos-
ter l’économie. Le monde entrepreu-
narial est malade de certaines prati-
ques notamment administratives et
commerciales. Il a autant besoin
d’être accompagné que d’être sécu-
risé dans des démarches. C’est du
moins ce qui est fortement envisagé
dans la révision de la Constitution.
Pour la première fois, un « système
de prévention » des entreprises fait
parler de lui avec insistance. Prenant
le taureau par les cornes, le Chef de
l’Etat a indiqué, vendredi à Alger, que
l'amendement de la Constitution
donnera lieu à une adaptation des
lois aux exigences de la nouvelle éta-
pe, à commencer par la révision du
Code de commerce pour simplifier les
conditions de création des entrepri-
ses et introduire un système de pré-
vention pour sauver les entreprises
en difficulté. Seulement voilà, cette
adaptation des entreprises, face aux
nouvelles exigences de l’économie
que cherche le président de la Ré-
publique, ne pourrait se dessiner
sans un amendement des codes ci-
vil et codes de procédures civiles et
administratives, afin de renforcer les
attributions des juridictions et préser-
ver les intérêts des entreprises. Le
président qui a la ferme intention
d’opérer une « conversion économi-
que » sait en effet de quoi il parle.
Ancien Premier ministre et homme à
plusieurs portefeuilles comme celui
de l’habitat, Tebboune a, de tout
temps, été confronté à des « para-
doxes » économiques dont le plus
imposant est relatif à l’état de l’inves-
tissement national privé ou public. Lui
qui maîtrise assez les dossiers
« casse-tête » de l’économie, veut
enfin libérer les entreprises et les
mettre au défi de contribuer au déve-
loppement du pays. S’exprimant dans
une allocution lue en son nom par le
Ministre Conseiller à la communica-
tion, Porte-parole officiel de la Prési-
dence de la République, Belaïd Mo-
hand Oussaïd, à l'ouverture d'un Sé-
minaire international des avocats sur
la protection juridique et judiciaire de
l'investissement, le président Tebbou-
ne a affirmé que le projet ambitieux de
l'amendement constitutionnel "donne-
ra lieu, en ce qui a trait à la justice, à
l'adaptation des lois aux exigences de
la nouvelle étape, à commencer par
la révision du Code de commerce afin
de simplifier les conditions de créa-
tion des entreprises ». Il s’agit égale-
ment, ajoute le chef de l’Etat, d’intro-
duire un système de prévention pour
sauver les entreprises en difficulté et
renforcer les juridictions statuant en
matière commerciale, à travers la spé-
cialisation de l'élément humain". "Le
Code civil et le Code de procédures
civiles et administratives seront éga-
lement révisés pour leur adéquation

au développement de l'économie na-
tionale", a précisé M. Tebboune dans
son allocution. Des membres du Gou-
vernement, les autorités judiciaires,
l'Union nationale des ordres des avo-
cats algériens (UNOA), l'Union natio-
nale des avocats, l'Union internatio-
nale des avocats (UIA) et l'Union des
avocats arabes ont assisté à ce sé-
minaire. ''Cela contribuera à créer un
climat favorable aux affaires et à ac-
corder à la Justice de plus larges pré-
rogatives dans le domaine économi-
que, y compris en matière du thème
de ce séminaire'', a estimé le Prési-
dent. Le Président de la République a
précisé par ailleurs à l'adresse des
participants que l'objectif escompté de
l'amendement de la Constitution "est
d'asseoir les fondements de la nou-
velle République sur des bases pé-
rennes, qui survivent aux Hommes, car
elles permettront de protéger le pays
définitivement de la corruption et des
dérives autoritaires, de consacrer une
démocratie authentique, fondée sur
la séparation effective des pouvoirs,
de protéger les droits et libertés du
citoyen, ce qui fera de l'alternance pa-
cifique au pouvoir une réalité tangi-
ble confortant la confiance gouver-
nant-gouverné". Entre autres axes du
projet d'amendement de la Constitu-
tion, M. Tebboune a cité "la sépara-
tion et l'équilibre des pouvoirs, une
réforme globale du secteur de la Jus-
tice renforçant l'indépendance du
pouvoir judiciaire, étant le principal
pilier de l'Etat de droit, dans le cadre
d'une pratique démocratique où le
citoyen sentira que son opinion est
prise en compte, qu'il est partenaire
dans la prise de décision politique,
concerné par l'avenir de son pays et
conscient de l'équilibre entre les
droits et les devoirs". Estimant que
cette profonde révision "demeurera
inachevée sans des mesures pour
renforcer la profession de notaire, la
fonction d'huissier de justice, de
commissaire-priseur et d'expert juri-
dique", il a mis l'accent sur l'impor-
tance de "consolider, en permanen-
ce, les mécanismes de prévention
et de lutte contre la corruption en vue
d'instaurer un environnement sain de
toute corruption et favorable à la con-
currence loyale qui repose sur le
sens de responsabilité et l'amour de
la patrie, un environnement immuni-
sé par la morale et les valeurs no-
bles". A ce propos, le Président de la
République a souligné que "la pro-
tection juridique et judiciaire de l'in-
vestissement incombe à la justice
pour être efficace dans la protection
des droits des individus et des en-
treprises et le règlement, avec la cé-
lérité exigée, des contentieux dans
le cadre de la souveraineté de la loi",
affirmant que "c'est ainsi que sera
assuré le climat adéquat aux opéra-
teurs pour investir dans tous les sec-
teurs et à travers toutes les régions
du pays". Le Président Tebboune a
ajouté que la protection juridique et
judiciaire de l'investissement étran-
ger "est de nature à renforcer l'attrac-
tivité de l'investissement étranger, ce
qui contribuera au transfert de la tech-
nologie et du savoir, dans un premier
temps, et à leur implantation ensui-
te, d'autant que notre pays a signé

des dizaines de conventions relati-
ves à l'interdiction de la double im-
position fiscale et à la protection
mutuelle des investissements". Il
rappelle que la protection de l'inves-
tissement étranger est garantie par
l'adhésion de l'Algérie à plusieurs
conventions internationales y afféren-
tes, et aux accords bilatéraux conclus
avec plus de 50 Etats. Il ajoute que la
liberté de l'investissement et du com-
merce consacrée par la Constitution
requiert davantage de protection et
de promotion au service de l'écono-
mie nationale. Pour le Président
"quels que soient les avantages ac-
cordés par l'Etat, soient en textes ju-
ridiques, soutien financier, avantages
fiscaux ou exonérations fiscales, il
est difficile pour un investisseur de
s'aventurer avec un projet s'il n'a pas
la garantie d'une justice indépendan-
te, efficace et réactive, notamment en
termes d'application des jugements".
L'indépendance "effective et non for-
melle" que l'Algérie aspire à réaliser
en vertu des amendements consti-
tutionnels prévus, constituera de ce
fait avec la protection de l'indépen-
dance et à l'intégrité des magistrats,
une base pour la protection de l'in-
vestissement qui se consolidera par
la stabilité du système juridique, au
moins pour dix ans, afin que l'inves-
tisseur national ou étranger ait une
vision claire de l'investissement à
long terme, fait-il savoir. M. Tebbou-
ne a appelé les participants à ce sé-
minaire de deux jours à contribuer à
l'enrichissement des amendements
constitutionnels prévus. Il a affirmé
que "c'est un grand plaisir pour l'Al-
gérie, d'accueillir ce séminaire inter-
national de haut niveau", qu'il a qua-
lifié de "rencontre des propositions
visant à mettre en place les méca-
nismes d'accompagnement et de
protection de l'investissement, en
appui à l'économie nationale". Il a
réaffirmé sa détermination à "contri-
buer à la relance économique sur
des bases saines, fondées sur la
concurrence loyale entre les opéra-
teurs économiques, sans distinction
entre investisseurs dans le cadre
d'une politique encourageant l'esprit
d'initiative et le traitement positif des
attentes des opérateurs économi-
ques respectueux des lois de la Ré-
publique et recherchant le gain qui
n'impacte pas l'intérêt national".

Pour simplifier les conditions de création des entreprises

Vers la révision du Code de commerce

Hommage à Hamid Ferhi
Mon cher Hamid

Ton âme, ton esprit et tes luttes plantaient les rêves et bouillonnaient du rêve. Tu
rêvais d’une Algérie digne du combat livré par JUGURHA et ABDELKADER con
tre les envahisseurs étrangers. Tu rêvais de ses espoirs inassouvis d’un Abane

Ramdane victime de la haine et des ennemis de l’intelligence. Tu rêvais d’une Algérie
débarrassée à jamais, suceurs de sang et de sueur, étrangleurs de la démocratie,
voleurs de rêves et de libertés. Tu rêvais d’une explosion populaire qui balayerait sur son
passage les hyènes et les loups qui dévoraient de leur crocs et de leur bave la chair
combien pure et combien noble de la déesse Algérie, de l’impératrice Algérie. Hélas mon
cher FARHI, une mort inattendue et précoce est venue te ravir et te dérober alors que ton
combat, que tu menais tous les jours sans te lasser, n’était pas encore achevé. Cepen-
dant, par-delà ta tombe, nous sommes convaincus que tu entrevois, avec un sourire qui
nous enseigne sur ton humilité et ta discrétion une mise en mouvement d’un climat qui
promet et annonce le débat de la réalisation de tes rêves, semblables à toutes ces
fleurs, à toutes ces roses que nous aurions tant souhaiter que tu viennes cueillir avec
nous. Ah, nous imaginons avec quelle joie et quel bonheur tu aurais assisté au mou-
vement populaire du 22 février 2019, aux vendredis de l’espérance, aux vendredis de
l’épuration des rouages de l’Etat, de ses larbins et d’un ramassis d’ignobles individus
qui adorent ressembler à l’hyène et au vautour. Amar Belkhodja
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Un hôpital anti-cancer sera construit à Djel
fa. C’est une très bonne initiative. Le Sud
entier souffre du manque de moyens et d’in-

frastructures de lutte contre le cancer. Le Sud et
l’intérieur du pays ont, depuis longtemps, été dé-
laissés et «marginalisés» par les pouvoirs qui se
sont succédés. Dans certaines villes du Sud ou des
hauts plateaux, la vie serait presque «morose» où
la mal vie tue les habitants à petit feu. Des milliards
ont été «gaspillés» sans qu’il y ait un «renouveau».
Ce qui explique le flux migratoire vers le Nord ou
plutôt les grandes villes d’Algérie. Le développe-
ment des hauts plateaux et les milliards dépensés
n’ont pas pu redonner espoir à cette population qui
manque de «tout».  Au sud et à l’intérieur du pays,
l’inculture fait des ravages, des jeunes n’ayant ja-
mais été dans une salle de cinéma ou théâtre. On
se souvient que les premières manifestations des
chômeurs ont eu lieu au Sud en 2011. Les leaders
de ce mouvement ont été sévèrement réprimés par
le pouvoir de Bouteflika sans jamais faire face à ce
problème du chômage. C’est dire que cette popu-
lation souffre le martyre et l’équilibre régional n’a
été qu’un «slogan» vide de la part du pouvoir. Il
suffit de faire un tour dans les villes de l’intérieur au
Sud pour se rendre compte du désastre «politique».
Mais le problème de santé et les soins prodigués
dans cette région posent problème et les popula-
tions ne peuvent plus supporter une telle situation.
Ils veulent une prise en charge d’autant que c’est
une population à grand majorité «démunie» et
«pauvre». Un cancéreux est une charge pour la
famille. Se déplacer jusqu’à Alger ou Oran est un
calvaire pour le malade. Une séance de chimiothé-
rapie coûte un peu plus cher quand le malade a la
chance d’avoir un rendez-vous. Souvent, le mala-
de ou le cancéreux est souvent obligé de faire un
scanner ou IRM ou d’autres examens chez le privé
à chaque séance. Ce sont des frais supplémentai-
res que le malade a souvent du mal à supporter,
sans parler des frais de déplacement et d’héberge-
ment. Construire des hôpitaux à l’intérieur du pays
et au Sud est une nécessité.

Le Sud qui souffre!

Le nouveau Président-directeur
général (P-DG) du Groupe So
natrach, Toufik Hakkar a pré-

senté, jeudi à Alger, les grandes lignes
du plan d'action du Groupe, affirmant
l'engagement de Sonatrach à s'acquit-
ter de son rôle de "leader économi-
que" visant à créer une valeur ajoutée
et à contribuer à la diversification de
l'économie. S'exprimant à l'occasion
de son installation dans ses nouvel-
les fonctions à la tête du Groupe So-
natrach, M. Hakkar a indiqué que "la
première mission de Sonatrach est
de satisfaire les besoins du marché
national et de contribuer au dévelop-
pement socio-économique du pays,
et c'est pourquoi la responsabilité du
groupe s'avère à la fois grande et sen-
sible, impliquant un renouvellement
constant de notre capacité en faveur
de la communauté nationale, aussi
bien à travers la mise à niveau, la va-
lorisation et la prise en charge cons-
tante de la ressource humaine, qu'à
travers le renouvellement de nos ré-
serves d'hydrocarbures, en recul d'an-
née en année. Le premier enjeu con-
cerne la ressource humaine à travers
sa valorisation ainsi que la consoli-
dation des relations et la facilitation
de la communication au sein de la
Compagnie, outre la valorisation des
talents et la promotion et le dévelop-
pement du système de formation, a-t-
il souligné. Le deuxième enjeu défini
par M. Hakkar consiste à ériger le
Groupe en pôle d'excellence au niveau
local et en leader à l'international, pour
qu'il soit "une référence international
en matière des hydrocarbures. Il s'agit
aussi, selon lui, de s'engager à pro-
mouvoir le rôle de leader de Sonatrach

à travers la contribution de ses res-
sources et ses talents à la création
d'une valeur ajoutée et à la construc-
tion d'une économie diversifiée, à
commencer par la promotion des ac-
tivités du Groupe et le renforcement
de ses chaines industrielles en aval
et en amont. Il est également ques-
tion de valoriser ses ressources à tra-
vers la vulgarisation et le développe-
ment des industries pétrochimiques
et manufacturières". Quand au troisiè-
me enjeu, il concerne l'élargissement
des périmètres de prospection et d'ex-
ploitation et la multiplication de ses
opérations à travers l'ensemble de
notre espace géographique national
avec tout ce qu'il renferme comme gi-
sements énergétiques Offshore et
Onshore. Ces facteurs réunis permet-
tront de "réévaluer et de revoir nos ré-
serves prouvées et de les augmenter,
voire les multiplier", a-t-il fait savoir.
Evoquant la nouvelle loi sur les hydro-
carbures, M. Hakkar a estimé que ce
cadre constitutionnel est cohérent et
complémentaire car prévoyant l'attrac-
tivité requise et créant une valeur ajou-
tée, soulignant qu'"il est temps de va-
loriser notre espace minier national,
d'autant que nous oeuvrerons en tou-
te obligation sous le contrôle et l'ac-
compagnement de l'autorité de l'Etat
consistant en les institutions et les
instances dont la place a été renfor-
cée par la nouvelle loi". Le quatrième
défi consiste à honorer les engage-
ments de Sonatrach envers le mar-
ché national pour répondre à ses be-
soins croissants "sans négliger les
engagements pris avec les clients
étrangers afin de les approvisionner
conformément aux contrats conclus et

ce dans l'objectif de préserver nos
marchés traditionnels au niveau inter-
national notamment en ce qui concer-
ne le gaz naturel et l'accès à de nou-
veaux marchés". "Ce défi, implique un
effort colossal et doit être soutenu par
une action constante et précise pour
la réduction des coûts de la produc-
tion et de l'exploitation, outre l'élabora-
tion des plans de développement de
qualité devant réduire les coûts de réa-
lisation et les délais", a-t-il précisé.
Sonatrach œuvrera, avec efficacité et
détermination, à assurer des produits
et des matières extraites à partir du
brut à valeur ajoutée et supérieure
permettant de limiter l'importation de
ces produits, à même de garantir au
pays des ressources importantes en
devise et de créer un tissu industriel
national développé. Le président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune avait nommé, mercredi, M. Hak-
kar à la tête de Sonatrach en rempla-
cement de M. Kamel Eddine Chikhi.
Agé de 49 ans, M. Hakkar avait occu-
pé plusieurs postes importants dans
le secteur des hydrocarbures notam-
ment celui de vice-président Business
Development et Marketing de la So-
natrach. Il a travaillé durant son par-
cours professionnel dans plusieurs
domaines qui lui ont permis d'acqué-
rir un haut niveau expérience notam-
ment en ce qui concerne les négocia-
tions pour la réalisation de projets in-
dustriels dans le domaine de la pé-
trochimie, outre sa contribution dans
l'élaboration du plan stratégique de
Sonatrach et des études techniques
des projets d'investissement de So-
natrach ainsi que la négociation des
contrats et l'administration des litiges.

Hydrocarbures

Sonatrach s'engage à s'acquitter
de son rôle de leader économique

Pétrole

Le panier de l'Opep
à 55,72 dollars le baril

Le prix du panier de l'Organisation des pays ex
portateurs de pétrole (Opep) s'est établi jeudi à
55,72 dollars le baril, contre 54,99 dollars la veille,

enregistrant une hausse de 73 cents, selon les don-
nées de l'Organisation publiées vendredi sur son site
web. Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole
brut de l'Opep comprend actuellement le Sahara Blend (Al-
gérie), Girassol (Angola), Djen (Congo), Oriente (Equa-
teur), Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi light (Gabon),
Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït),
Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie
saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezue-
la). Le comité technique de l'Organisation pétrolière et
ses alliés non membre de l'Opep, chargé d'analyser la
conjoncture sur le marché afin d'aider l'organisation à
ajuster ses quotas de production selon les besoins du
marché, avait tenu jeudi à vienne une réunion techni-
que pour analyser la baisse des cours du brut en lien
avec l'épidémie du coronavirus. Le comité avait alors
suggéré de réduire provisoirement la production de
600.000 barils par jour (b / j), selon Reuters qui cite des
sources proche de l'Organisation. "Nous soutenons
cette idée", a déclaré Sergueï Lavrov , ministre russe
des Affaires étrangères, interrogé sur la proposition lors
d'une conférence de presse à Mexico plus tard dans la
journée. Le groupe OPEP +, qui pompe plus de 40% du
pétrole mondial, a suspendu l'approvisionnement et
avait convenu d'approfondir les coupes de 500.000 b / j
depuis le début de cette année, à 1,7 million de b / j, soit
près de 2% de la demande mondiale.

L’impérative transition mondia
le vers les énergies propres
devrait prendre plus de temps

que prévu en raison de l’émergence
des ressources non conventionnel-
les, a estimé jeudi à Alger, Patrice Geof-
fron, professeur universitaire et direc-
teur du Centre géopolitique de l’éner-
gie et des matières premières en
France. En dépit des risques environ-
nementaux et les menaces climati-
ques qui guettent la planète Terre, en
raison des gaz à effet de serre, la tran-
sition mondiale vers les énergies pro-
pres devrait prendre plus de temps
que prévu, notamment avec l’avène-
ment des ressources non convention-
nelles (gaz et pétrole de schiste), a
déploré M. Geoffron. Il s’exprimait lors
d’une conférence, organisée par l’Ins-
titut national d’études de stratégie glo-
bale (INESG) sous le thème : "les en-
jeux stratégiques de l’énergie à l’hori-
zon 2050". Les pays du monde sont
face à l’obligation de revenir aux ni-
veaux des gaz à effet de serre émis
dans les années 1950 mais avec un
PIB mondial multiplié par dix (10) et
une population multipliée par trois
(03) par rapport à cette époque afin de
limiter les dégâts du réchauffement
climatique, engendré par les gaz à ef-
fet de serre, a prévenu l’expert. M. Geof-

fron a, dans ce contexte, appelé à la
mise en place d’un nouveau modèle
pour la création de richesse et renon-
cer à l’actuel modèle fondé sur les
énergies fossiles "même s’il sera
couteux, mais l’aspect environnemen-
tal doit prôner pour préserver la pla-
nète", a-t-il recommandé. Citant
l’exemple de l’Allemagne, M. Geoffron
a fait savoir qu’une "grande partie" de
l’énergie consommée dans le pays
provient encore des centrales à char-
bon, estimant que les réserves mon-
diales du charbon sont estimées à
trois millénaires (3.000 ans) de con-
sommation, contre deux siècle (200
ans) pour les réserves de pétrole et
deux siècles et demi (250 ans) pour
celles du gaz. Au rythme de consom-
mation énergétique actuel, le réchauf-
fement climatique pourrait atteindre
plus 6 à 7 degrés à la fin de l’actuel
siècle, a mis en garde l’expert, rappe-
lant qu’avec un réchauffement de 1 à
2 degrés actuellement, le climat et l’en-
vironnement sont déjà déstabilisés et
les effets néfastes sont observés par-
tout dans le monde. Rappelant l’Ac-
cord de Paris sur le climat et les 100
milliards de dollars que les pays à forte
émission de gaz à effet de serre se
sont engagés à les verser pour la tran-
sition énergétiques des pays en dé-

veloppement, M. Geoffron, a reconnait
que cet Accord ne règlera pas la totali-
té du problème, notamment après le
retrait des Etats-Unis, donc, unique-
ment, 80 milliards de dollars sur les
100 prévus devraient être prêts d’ici
2022. Evoquant les aspects géopoliti-
ques, le professeur a également sou-
ligné les changements dans la carte
énergétique mondiale, citant l’exem-
ple des Etats-Unis, un pays initiale-
ment importateur de pétrole et de gaz
et qui devient actuellement exportateur
avec ses exploitations de gaz et pétro-
le de schiste. S’agissant des perspec-
tives, M. Geoffron prévoit plusieurs
scénarios, dont le plus pessimiste est
celui de "la persistance chaotique du
monde carboné" ou à l’inverse "une
entrée régulée dans le monde post-
carbone", avec deux cas transitoires,
soient "une persistance régulée du
monde carboné" ou "une entrée chao-
tique dans le monde post-carbone".
Les facteurs politiques, géopolitiques,
géostratégiques, technologiques et fi-
nanciers seront déterminants pour
l’ensemble de ces scénarios, a-t-il es-
timé, en rappelant que les grandes
compagnies petro-gazières au mon-
de ont déjà entamé les investisse-
ments dans les technologies à bas
carbone.

Avec l’avènement des ressources non conventionnelles

La transition énergétique
mondiale prendra plus de temps
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11:55 Les chemins de la foi
12:00 Tout le monde veut pren-
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INTERSTELLAR

Réalisé par : Guy Ritchie
Scénariste : Joby Harold , Guy
Ritchie , Lionel Wigram
Musique : Daniel Pemberton

Alors que mages et humains
ont cohabité en paix pendant
des siècles, cette ère a pris fin
avec l'arrivée de Mordred,
puissant magicien, prêt à tout
pour s'emparer du dernier
baston qui lui résiste, Came-
lot. La place est néanmoins
défendue par Uther, armé par
Merlin de la puissante Excali-
bur. Mais en cette période
troublée, Vortigern, le frère
d'Uther, fait violemment
sécession.

Réalisé par : Christopher
Nolan
Scénariste : Jonathan Nolan ,
Christopher Nolan
Musique : Hans Zimmer

Dans un futur relativement
proche, la Terre se meurt,
frappée par la sécheresse et
la famine. Au Texas, Cooper,
ancien pilote de la NASA, veuf,
tente de s'occuper dignement
de ses enfants. Après une
tempête de sable, il découvre,
au sol, des traces de poussiè-
res qui semblent indiquer des
coordonnées géographiques
en langage binaire. Avec sa
fille, Murph, il en suit le che-
min.
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12:05 12/13 Journal régional
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14:20 Sport reporter
14:55 Premier League : Sheffield
United/Bournemouth
16:55 Match of Ze Day
17:20 Premier League : Man-
chester City/West Ham
17:25 Canal football club (1/2)
19:40 Canal football club (2/2)
Ligue 1
21:00 Ligue 1 : Paris-SG/Lyon
22:55 Canal football club, le dé-
brief
23:30 92e cérémonie des oscars
01:10 Mademoiselle de Jonc-
quières
02:55 Des fleurs
03:15 Premier League
04:55 Premier League
06:35 Groland le Zapoï
07:00 Cartoon+
07:35 Cartoon+

08:45 Je voudrais devenir ...
09:00 Arte Junior, le mag
09:15 Karambolage
09:30 Sting : portrait d'un Englis-
hman
10:30 Abba Forever
11:25 Trésors oubliés de la Mé-
diterranée
11:50 Metropolis
12:35 Cuisines des terroirs
13:24 GEO Reportage
13:25 Les pignons de cèdre, l'or
de la taïga
14:15 Amour, le fleuve interdit
15:40 Amour, le fleuve interdit
18:00 Les grands duels de l'art
18:55 Beethoven par Daniel Ba-
renboim, Anne-Sophie Mutter et
Yo-Yo Ma
19:45 Arte journal
20:05 Vox pop
20:40 Karambolage
20:50 Tout est vrai (ou presque)
20:55 Mélodie en sous-sol
22:55 Karl Lagerfeld, une icône
hors norme
23:50 Roméo et Juliette

06:00 M6 Music
07:45 M6 boutique
10:45 Turbo
11:15 Turbo
12:30 Sport 6
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:25 Scènes de ménages
13:40 Maison à vendre
14:40 Maison à vendre
15:40 Le Grand Prix de France
16:05 Scènes de ménages
16:30 66 minutes : grand format
17:20 66 minutes
18:40 66 minutes : grand format
19:45 Le 19.45
20:05 Sport 6
20:10 Météo
20:25 E=M6
21:05 Capital
23:10 Enquête exclusive
00:30 Hawaii 5-0
01:20 Hawaii 5-0
02:20 Météo
02:25 Programmes de nuit
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LE ROI ARTHUR
LA LÉGENDE D'EXCALIBUR

BROKENWOOD
Réalisé par : Oliver
Driver
Scénariste : Timothy
Balme , Nic Samp-
son

Un festival Steampu-
nk a pris ses quar-
tiers à Brokenwood.
L'événement tourne
court quand un
meurtre est commis.
Mike et son équipe
enquêtent dans un
univers dont ils ne
sont pas familiers,
où tout le monde, en
déguisant son
apparence, peut
aussi bien déguiser
ses pensées et ses
sombres dessins...
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Par Nadira FOUDAD

L e laboratoire Janssen veut
sensibiliser sur cette maladie
rare qu'est l'hypertension pul-

monaire, lors de ce Forum, ouvert,
hier à l'hôtel Aurassi à Alger. Cet évé-
nement ouvert, hier, par le laboratoi-
re, en partenariat avec la société Sa-
vante Association Algérienne d’Hyper-
tension Pulmonaire,  est la première
édition qui a pour objectif d'expliquer
les nouvelles classifications de la
maladie, les actualités thérapeuti-
ques ainsi que la prise en charge.
Le diagnostic est très difficile en rai-
son de la faible spécificité des symp-
tômes. Il n'existe pas, selon les res-
ponsables du laboratoire, de signes
fonctionnels spécifiques à part que le
sujet peut ressentir un essoufflement,
des douleurs thoraciques et une gran-
de fatigue. Lors de ces travaux, le PR
O.Sibton des hôpitaux de France  a
rassuré, devant les praticiens et im-
minents professeurs algériens pré-
sents  qu’une évolution a été enregis-
trée en France concernant la prise en
charge de la maladie HTAP. Le traite-
ment médical a bien porté avant le re-
cours à la chirurgie. Il s'agit de la bais-
se de mortalité grâce à l'amélioration
des résistances et grâce au traitement
individualisé. Pour lui, il existe moins
de complication grâce notamment à

l'amélioration des techniques par les
Japonais. Selon la PR Achour,  spé-
cialiste en chirurgie sporadique et chef
de service à l'hôpital "Maillot" à Alger, il
faut se donner les moyens pour pou-
voir diagnostiquer d’abord la maladie
ensuite pour la traiter d'une manière
continue. Elle lance un SOS pour, dit-
elle, nous donner en tant que chirur-
giens et praticiens la permission de
les opérer en Algérie, sans recourir à
une prise en charge à l'étranger qui
très souvent est coûteuse et farami-
neuse. L'urgence serait de les dia-
gnostiquer grâce à un plateau techni-
que adéquat performant pour mieux
cerner ce diagnostic. Selon notre in-
terlocutrice, la HTAP est une maladie
qui crée une hypertension dans le sys-
tème cardio-pulmonaire. Elle peut tuer
en cas d'absence de diagnostic et de
prise en charge. En Algérie, beaucoup
d’efforts ont été consentis par la so-
ciété pour l'amélioration de la prise en
charge de cette maladie qui est très
souvent liée à un statut congénital,
nous affirme la Pr Achour, rencontrée
en marges de ce Forum, organisé
hier, par le Laboratoire Jensen à l'hô-
tel Aurassi, car conclut-elle, les com-
pétences ne manquent pas en Algé-
rie. Les PR qui se sont succédé, ont
plaidé en faveur de la formation de
personnes en matière thérapeutique
pour la prise en charge des patients.

Pour eux, cette maladie rare doit être
diagnostiquée d'où la sensibilisation
et l'intérêt du dépistage. Le président
de l'Association Algérienne de l'Hy-
pertension artérielle, le PR Amrane,
compte lancer un fort mouvement
dans le milieu sanitaire et auprès des
Algériens pour engager le débat pour
sensibiliser sur cette pathologie pour
qu'elle ne connaisse pas le même
cheminement qu'a connu le plan anti-
cancer, dit-il. En Algérie, il a été cons-
taté plus de 67% des patients d'où
l'urgence d'un diagnostic précoce qui
est crucial car la survie est étroite-
ment liée à ce dépistage. La PR Sli-
mani abonde dans le même sens
que les autres intervenants sauf que
pour elle, la HTAP chez la femme con-
cerne surtout les cas de grossesse
et les modalités de suivi. Il a été re-
censé 2,4 cas par un million d'habi-
tants, âgés entre 30 à 50 ans. Les
femmes, selon l'intervenante, ont
un meilleur pronostic que les hom-
mes et la mortalité maternelle se si-
tue  de 07 femmes sur 151 soit 4,6%
de mortalité. La grossesse serait dé-
conseillée car elle expose la femme
au risque qui aggrave la maladie et
elle sera peu supportable par la fem-
me enceinte. Une interruption de
grossesse reste la seule solution
pour une femme porteuse de cette
maladie.

Forum sur l'hypertension pulmonaire à l'hôtel Aurassi

Grande fatigue? Consultez un médecin
Malades cancéreux

Des départements
de soins pour alléger
les souffrances sur
le plan psychologique

La présidente de la Société algérienne de
psycho-oncologie (SAPO), Dr Zina Oukkal,
a appelé à l'ouverture de départements de

soins de support au niveau des centres anti-can-
cer à travers le territoire national pour alléger les
souffrances des malades sur le plan psycholo-
gique et social. La hausse sensible du nombre
de patients cancéreux nécessite le renforcement
de la formation dans toutes les spécialités mé-
dicales et paramédicales, y compris en matière
de soins de support pour alléger les souffrances
des malades sur le plan psychologique et so-
cial, a affirmé le Dr Oukkal en marge du 4e Salon
d'information et de sensibilisation sur le cancer,
qui se tient à Alger du 4 au 6 février. Outre la vul-
garisation de son travail en matière de prise en
charge psychologique des patients cancéreux,
la participation de la SAPO à ce salon "important"
vise à favoriser "la généralisation de ce type de
prise en charge dans les autres centres anti-can-
cer et services d'oncologie à travers le territoire
national", a indiqué la spécialiste. Les cancéreux
ont besoin d'être bien accueillis, orientés et ac-
compagnés tout au long de leur prise en charge
sur le plan médical, de même qu'ils ont besoin
de soins de support, a-t-elle insisté, ajoutant que
ces patients doivent également pouvoir bénéfi-
cier de l'aide de la Caisse nationale des assu-
rances sociales (CNAS) pour l'obtention d'un
congé spécial le cas échéant. La spécialiste a, à
cet effet, appelé à "officialiser" le réseau d'inter-
venants dans la prise en charge psychologique
et les soins de support qui restent, à ce jour, l'apa-
nage des associations et des bénévoles. En plus
de leur prise en charge médicale dans les éta-
blissements publics, les patients souffrant de
cancer réclament aujourd'hui un accompagne-
ment et l'amélioration de leur qualité de vie, a fait
remarquer l'intervenante. La coordination entre
les différentes spécialités permet d'améliorer
l'état de santé du malade, considère la spécia-
liste qui appelle à aider les malades à se procu-
rer des prothèses mammaires et capillaires et
autres nécessités à des prix accessibles. Dr
Oukkal estime impératif l'indemnisation par la
CNAS des séances de bien-être qu'assurent
certaines cliniques privées aux malades. De son
côté, Pr Nadia Saadaoui, spécialiste en psycho-
logie clinique à l'Etablissement public hospita-
lier (EPH) de Rouïba a évoqué "le manque fla-
grant en matière de prise en charge psychologi-
que et de l'accompagnement des cancéreux",
insistant sur l'impératif de développer cette spé-
cialité pour améliorer la prise en charge des
malades. La prise en charge psychologique des
cancéreux est plus que nécessaire et devrait être
assurée dans les Centres anti-cancer (CAC) et
les Etablissements publics de santé de proximi-
té (EPSP) pour alléger les souffrances de cette
catégorie, a-t-elle souligné.

Un appel pour rechercher de
nouveaux mécanismes de
lutte contre les fléaux sociaux

en milieu scolaire a été lancé, jeudi,
à Khenchela, par les participants à
une journée de sensibilisation con-
sacrée à ce sujet. Les participants à
cette journée organisée au lycée Se-
gueni Sadek par l’association de lut-
te contre les fléaux sociaux de la wi-
laya de Khenchela et l’association
"Oxygène" pour la promotion de l’éco-
tourisme, ont unanimement affirmé
"que tous les acteurs de la société
doivent œuvrer de concert pour trou-
ver de meilleurs mécanismes de lut-
te contre les fléaux sociaux en milieu
scolaire à l’heure où toutes les me-
sures prises jusqu’ici se sont avé-
rées totalement inefficaces." "La toxi-
comanie conduit bien souvent les
élèves à ressentir un sentiment d’ex-
clusion et de honte, à vivre dans état

de déréliction les poussant jusqu’au
suicide", affirme l’adjudant Yacine
Kenadi, chef de la brigade des mi-
neurs du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de Khenche-
la, prenant l’exemple des nombreu-
ses affaires traitées ces dernières
années par ce corps constitué. Le
même adjudant a révélé que "mal-
gré les campagnes de sensibilisa-
tion menées par les différentes di-
rections, les statistiques indiquent
que le taux de toxicomanes en mi-
lieu scolaire suit une tendance haus-
sière pour atteindre des proportions
records". Il a ainsi étayé ses propos
en reprenant l’étude menée par l'Of-
fice national de lutte contre la drogue
et la toxicomanie, entre le 17 et le 21
avril 2016, qui a révélé que 54 000
élèves scolarisés dans 426 établis-
sements d'enseignement avouent
consommer de la drogue. Pour sa

part, Hassiba Bekhouche, psycholo-
gue au centre de désintoxication de
la wilaya de Khenchela, a déclaré
que "la recherche de nouvelles sen-
sations, le désir d’aventures ou en-
core le mimétisme sont parmi les
facteurs qui poussent les adoles-
cents à essayer et à consommer de
la drogue". A noter que des dépliants
pour sensibiliser les jeunes sur les
dangers de la drogue ont été distri-
bués aux lycéens de l’établissement
Segueni Sadek en marge de cette
journée de à laquelle ont participé
des représentants des directions de
la protection civile, de l'environne-
ment, des affaires religieuses, de
l'éducation, la cellule d'écoute de l’of-
fice des Etablissements de jeunes,
l’établissement public de santé de
proximité de Khenchela et l'établis-
sement public de gestion des cen-
tres d'enfouissement technique.

Panique au sein d’une école à Chlef

33 élèves fiévreux
hospitalisés

Sur ordre du wali de Chlef, Mr Djari Messaoud,
33 élèves de l’école primaire chahid Bensahli
Hacène ont été évacués, avant-hier, en urgen-

ce vers l’hôpital Zirout Yousef et l’hôpital Ahmed Bou-
ras, a affirmé le Dr Nouis Mohamed Zakaria, sur les
33 élèves, 05 élèves dont leurs cas étaient sévère a
contraint les médecins de les isoler des autres. Les 33
élèves qui ne souffraient que d’une banale grippe sai-
sonnière et aucunement du virus corona qui a semé la
panique au sein de la ville de Ténès sont sortis ,hier,
de l’hôpital pour regagner leurs domiciles. Pour l’ins-
tant, seuls deux élèves souffrant, nous précisons bien,
d’une grippe sont encore hospitalisés.        B. REDHA

Fléaux sociaux en milieu scolaire

Appel à rechercher de meilleurs mécanismes de lutte

Le juge d’instruction près
le tribunal de Azzaba
(Est de Skikda) a ordon-

né, mercredi soir, de placer le
président de l’assemblée po-
pulaire communale de Skikda
(B.M.), son prédécesseur (T.K)
et un entrepreneur sous man-
dat de dépôt pour des faits de
corruption, a-t-on appris de
source judiciaire. Les mis en
cause sont poursuivis pour des
affaires relatives à la ‘’conclu-
sion de marchés et contrats en
violation de la législation’’,

‘’dilapidation de l’argent pu-
blic’’, ‘’manipulation de l’ar-
gent public et préjudice au tré-
sor public’’, a fait savoir la
même source, ajoutant que
l’actuel président de l’APC de
Skikda est poursuivi égale-
ment pour ‘’enrichissement il-
licite’’. Le juge d’instruction a
ordonné également la mise
sous contrôle judiciaire de 8
autres personnes entre entre-
preneurs, anciens directeurs
de l’exécutif et architectes,
alors que l’actuelle directrice

des Travaux publics de la wi-
laya de Skikda (S.F) a été re-
lâchée, selon la même source.
Les prévenus sont poursuivis
dans le cadre de 10 projets re-
levant du secteur des Travaux
publics relatifs à l’aménage-
ment du front de mer de la pla-
ge Larbi Ben M’hidi et la pro-
tection de la ville de Skikda
des risques d’inondations, no-
tamment dans les quartiers de
Merdj Edhib, les 700 et 500 lo-
gements, La CIA et Oued El
Ouahch, a-t-on indiqué.

Le maire de Skikda, son prédécesseur
et un entrepreneur placés sous mandat de dépôt
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A vendre
Maison à Medina Djedida

avec deux (02) étages,

construction nouvelle.

1er étage: 1 grand salon

+ 2 pièces - cuisine

+ salle de bain.

2ème étage: 3 grandes pièces

+ hammam + terrasse et hall.

Avec deux (02)

grands magasins.

Contactez le: 0778.87.58.78

Mr Hadj
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"Moi, Si Mohand Ou M'hand" de Rachid Kahar,

ou les tribulations du poète racontées par lui-même

Deux courts métrages algériens

en compétition en Libye

Dans son dernier ro-
man, "Moi Si Mohand
Ou M’hand, ma vie de

bohème et de poèmes",
Rachid Kahar revient sur
le parcours atypique du

poète d'expression
kabyle dont la verve, de
colère et d'amour, éton-
namment résiliente face

à l'adversité, continue
de résonner plus d'un
siècle après sa mort.

A près, "Si Mohand Ou
M'hand, la vaine musi
que du vent", paru en

2006, Rachid Kahar récidive en
2019 avec "Moi Si Mohand Ou
M’hand, ma vie de bohème et de
poèmes", édité chez "Tafat", dans
lequel il revient en 204 pages sur
la vie tumultueuse de Si Mohand
Ou M’hand. Cet "épicurien notoi-
re", né vers 1850, et qui, bien que
lettré, refusait de transcrire, voi-
re de répéter, ses poèmes après
les avoir déclamés.
"Qui les entendra, les écrira",
avait tranché le poète qui ne dé-
rogera jamais à la règle qu'il
s'était imposée.
Dans un récit déployé en vingt
chapitres, le romancier tente de
sensibiliser le lecteur à la beau-
té des "Isefra"( poèmes en Ta-
mazight) de Mohand Ou M'hand,
à la densité de ses sentiments,
à travers la traduction vers le
Français d’une quarantaine de
ses poèmes replacés dans leur
contexte historique, avec le sou-
ci particulier d'en conserver la
sensibilité et le lyrisme.
Prêtant sa plume au poète à qui
il confie la charge de revenir sur
sa vie, l'auteur restitue par l'anec-
dote et des faits marquants les

liens intimes entre le poète et
son peuple. Des liens qui firent
de l'un le témoin des malheurs
de l'autre et le pourfendeur de
ses travers, tout autant que le
héraut de ses espérances.
Se racontant, l'aède revient sur
les bouleversements qui ont se-
coué son enfance durant la
deuxième moitié du XIXe siècle.
De la conquête française de
1857 en Kabylie, jusqu'à l'assas-
sinat du père et la dispersion de
la famille, en passant par la des-
truction de son village natal et de
l'école où il étudiait, rien n'aura
été épargné au poète dans ses
jeunes années. Et ce sont ces
drames accumulés qui détermi-
neront sa personnalité d'icono-
claste et de rebelle, réfractaire à
l'ordre établi par "Ce monde (qui)
dégénère. Où les ladres prospè-
rent. Et où les preux sont gavés
de déboires", et qui inspire tant
de dégoût au poète.
Déraciné, ne possédant plus
rien, le jeune Mohand, écorché
vif, se rendra vite compte qu’un
"destin de poète errant l'appe-
lait". Maudit, il s'abandonne aux
paradis artificiels, oscillant entre
plaisirs et remords: "Maintenant,
je suis égaré. Je pèche et je le

fais exprès. Connaissant Ta voie
et m'en écartant".
La nostalgie de la terre natale,
l’amour et l’amitié, le chagrin ou
encore l'exil, autant de sujets évo-
qués que le lecteur retrouvera
dans Si Mohand Ou M'hand.
Dans des Isefra à l'aphorisme
tout aussi percutant, il apprécie-
ra également la vision perspica-
ce du poète sur son temps, sur
les conditions d'existence des
siens et l'avilissement de l'être
humain soumis à un ordre impi-
toyable. Eternel nomade vivant
de petits métiers, Si Mohand Ou
M’hand, entreprendra un long
périple qui le mènera, à pieds,
d'Alger à Tunis. Jusqu'à sa mort
en 1906 dans un hôpital de sa
Kabylie natale, le poète aura bra-
vé tous les interdits en ce bas
monde qu'il quittera "Le cœur en
peine et le visage délabré. Je
suis prisonnier de ma destinée.
Personne ne se souvient plus de
moi".
Les "Isefra" de Si Mohand Ou
M'hand ont déjà fait l'objet de
nombreuses autres publications:
Amar n'Said Boulifa (1904), Mou-
loud Feraoun (1960), Mouloud
Mammeri (1969) et Younès Adli
en 2000, entre autres.

Les courts métrages algé
riens "Je raconterai tout
à dieu" et "Curse within

shadows" ont été sélectionnés
en compétition du 3e Festival in-
ternational des films des droits
de l'homme, "Erato" prévu du 21
au 25 mars prochain dans la ca-
pitale libyenne Tripoli, annoncent
les organisateurs.
Les fictions "Je raconterai tout à
dieu" de Mohamed Ben Abdallah
et "Curse within shadows" de
Imad Ghedjati sont en compéti-
tion avec une cinquantaine
d'autres courts métrages.
Plusieurs fois primé dans des
manifestations cinématographi-
ques en Algérie, "Curse within
shadows" explore en 15mn la
manipulation de l'opinion inter-
nationale par la propagande
médiatique qui arrive à détour-

ner les populations des problè-
mes cruciaux.
D'une durée de 8mn, "Je racon-
terai tout à dieu" relate l'histoire
d'un soldat et d'un terroriste se
retrouvant face à face dans un
champ de bataille où il ne reste
qu'une dernière balle à tirer.
Entres autres films en compé-
tition "Ame" de la Syrienne Rym

Abdelaziz, "19H15" de son
compatriote Ramy Nidhal, "02
janvier" de la Tunisienne Safa
Ghali, "The Sea Swells" de
l'Iranien Amir Gholami, "Re-
laxe" du Marocain Brahim Ben-
khedda, "Les signes de minuit"
de l'Egyptienne Rofaida Dja-
mel, ou encore "La neige tiè-
de" de l'Irakien Adnane Cha-
nar. Créé en 2017 par l'Organi-
sation Erato pour l'information et
la culture, ce festival, premier du
genre en Libye, vise à encoura-
ger les jeunes cinéastes à orien-
ter leurs créations vers des thè-
mes relatifs à la défense des
droits de l'homme et la promo-
tion de la culture des droits hu-
mains en Lybie.
Le festival oeuvre pour utiliser le
cinéma comme "tribune de dé-
nonciation des violations des
droits de l'homme et des droits
de l'enfant et de certains phéno-
mènes comme la circulation il-
légale des armes ", lit-on sur le
site du festival.

"Menteur.com", nouvelle pièce de la coopérative

théâtrale et artistique, les Nomades
La coopérative culturelle et ar-
tistique les nomades à présen-
té, jeudi soir, à la maison de la
culture de Bejaia, la générale
de sa nouvelle pièce, intitulée :
« Menteur.com ».
Ecrite par Mourad Senoussi et
mise en scène par l’ancienne
comédienne du T.R. Bejaia
puis du T.N.A, Linda Salem, la
pièce est un réquisitoire con-
tre la cyberdépendance et l’ad-
diction que développe certains
individus autant envers le télé-
phone que l’ordinateur et les
réseaux sociaux. « Malha »,
rôle campé par Souad Hanniz
et son mari (Mohamed Fer-
chouli), un couple frais émou-
lus en ont appris les risques et
les conséquences à leur dé-
pend, passant d’une idylle pro-
metteuse à une rupture drama-
tique.
Par lassitude et dépit, la jeune
mariée, étudiante en informa-
tique, voyant les rapports com-
pulsif de son époux, un porteur
de projet ANSEJ avec les ré-
seaux sociaux et les sites de
rencontres jette l’éponge. Au-
delà, de son addiction obses-

sionnelle, elle est surtout bri-
sée par les mensonges qu’el-
le endure et la légèreté imma-
ture de son compagnon, qui
entretient des rapports virtuels
denses avec une flopée de jeu-
nes filles. A la longue se sen-
tant trahie et minée par la soli-
tude et l’isolement, elle rompt
le cordon de leur union, pour-
tant voulue sacrée à l’origine.
Pour autant Mohamed, bien que
conscient du chemin choisi
n’en démord pas , entretenant
sa passion jusqu’à la furie,
poussant sa dépendance jus-
qu’à utiliser son ordinateur et
son téléphone dans les toilet-
tes et y rester cloitrer.
Et lorsque Malha quitte le foyer,
il en est dépité mais n’en meurt
pas. Au fond, il finit par trouver
un motif à se réjouir, croyant se
libérer d’une relation devenue
pour lui trop brimante.
La pièce a été déclinée sur un
ton linéaire et léger, relevée par
un humour caustique des co-
médiens. Ce qui a transformé
ce qui aurait pu être un drame
en une anecdote de chaumiè-
re.

Kef : Exposition tuniso-algérienne de créations artisanales

Le Kef- Une exposition tuniso-algérien
ne de créations artisanales est orga
nisée du 6 au 8 février dans la locali-

té d’El-Haddada, située sur les frontières
entre la Tunisie et l’Algérie.
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre
de la commémoration du 62 ème anniver-
saire des événements de Sakiet Sidi Yous-
sef, survenus le 8 février 1958, indique
l'agence TAP.
Elle est tenue à l’initiative du commissariat
régional de l’artisanat au Kef, en coopéra-
tion avec l’association des artisans du Kef
et son homologue de la wilaya de Souk

Ahras en Algérie.
Dix artisans tunisiens participent à cette ex-
position-vente dont ceux spécialisés dans
les activités liées à la distillation d’huiles
végétales, la préparation des épices et la
fabrication d’objets à base d’alfa.
La foire a connu une forte affluence des visi-
teurs algériens, qui ont exprimé leur admi-
ration pour les produits tunisiens exposés
et appelé à renforcer ces manifestations qui
contribuent à développer et diversifier les
échanges entre les deux pays, a affirmé à
l’agence TAP, Lotfi Manai, commissaire ré-
gional de l’artisanat au Kef.
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Lancé en parallèle avec les tra-
vaux de réhabilitation des zo-
nes industrielles, implantées

dans la wilaya et le lancement de di-
vers études ayant pour but l’élargis-
sement des zones d’activités à ca-
ractère industriel, le CALPIREF re-
trouve sa notoriété et décide à la sui-
te de la commission organisée en
son siège, la semaine passée, de
délivrer l’approbation pour 300 pro-
jets. Ladite réunion organisée en pré-
sence de plusieurs responsables de
diverses directions, à l’instar de
l’Agriculture, de l’Industrie et des Mi-
nes et des Domaines a mis sur la
table 800 dossiers à effet d’exami-
ner leur éligibilité et surtout leur ap-
port sur l’économie nationale. Ces
projets qui totalisant un investisse-
ment global de quelques milliards de

Objectif: Relancer l’activité industrielle et absorber le chômage

300 projets validés par le CALPIREF

dinars, devraient générer la création
de milliers d’emplois directs et indi-
rects, a-t-on appris. Le portefeuille
foncier, affecté à ces importants pro-
jets devant relancer l'investissement
local dans divers secteurs d'activités,
est établi au niveau de plusieurs zo-
nes d'activités spécialisées, a ajouté
la même source. Le Comité d'Assis-
tance à la Localisation et à la Promo-
tion des Investissements et de la Ré-
gulation du Foncier (CALPIREF) re-
prend son droit à la faveur de la Loi de
Finance 2020  avec l’approbation de
projets qui devront faire l’objet d’un
suivi régulier par cette instance qui
statuera sur l’avancement des projets
ayant bénéficié d’assiettes de terrain,
destinées à l’investissement. En
même temps, les travaux pour la ré-
habilitation des zones industrielles

vont bon train alors que l’extension et la
création de zones d’activité pouvant dé-
velopper davantage l’activité industrielle
dans la wilaya, augurent de meilleures
conditions pour les investisseurs. Entre
autres, plusieurs projets validés par le
CALPIREF, dont la réalisation d’unités
de fabrication et transformations soutien-
dra les démarches du nouveau gouver-
nement qui prend le taureau par les
cornes et décide de mesures de facili-
tation pour les vrais investisseurs. Il a
rappelé que le choix de tels projets  d'en-
vergure a été décidé suite aux orienta-
tions du gouvernement visant à s'assu-
rer de la viabilité des investissements,
à accompagner les porteurs de projets
dans toutes les phases de concrétisa-
tion de leurs projets et par là même réus-
sir le pari d’absorber le taux de chôma-
ge.                                             ISLAM RAYAN

Suite à une plainte
d'un commerçant à Cité petit

302 millions et 13.000
euros récupérés

Dans le cadre du traitement d'une af-
faire de vol de l’intérieur d'un com-
merce d’accessoires autos, la poli-

ce a mis la main avant-hier sur pas moins
de 302 millions de centimes et 13.000 euros.
Ces sommes d'argent ont été récupérées
après l'arrestation de 02 individus, auteurs
d'un vol par infraction d'un local commer-
cial, situé dans le quartier Cité Petit, à l'est
de la ville d'Oran. Les 02 malfaiteurs, âgés
de 23 et 24 ans, ont été identifiés grâce aux
caméras de surveillance opérationnelles
depuis quelques mois.  Un des 02 voleurs
avait été surpris dans une habitation de la
cité Lescure au centre de la ville d'Oran. Les
malfaiteurs en question ont changé près de
3.000 millions de centimes en euros dans le
but de quitter le pays par la mer. La présen-
tation devant la justice a eu lieu hier, nous
dit-on.                                                      A. Kader

Dans le cadre d'exploitation d'infor-
mations, les éléments de la 17ème
sûreté urbaine ont mis fin aux activi-

tés d'un dangereux trafiquant de drogue,
connu par les services de sécurité. Selon
une source bien informée, l'individu en ques-
tion, âgé de 53 ans, a été surpris en flagrant
délit de commercialisation illégale des psy-
chotropes et autres produits pharmaceuti-
ques. Lors de son arrestation, le malfaiteur
en question était en possession d'une peti-
te quantité de psychotropes prête à la vente
dans le milieu urbain. Suite à cela, les en-
quêteurs ont opéré une perquisition dans le
domicile du trafiquant de drogue. Après un
moment de fouille, c'est la surprise. Les
policiers tombent sur une cachette où se
trouvaient pas moins de 9.455 unités de
comprimés psychotropes de  différentes
marques et une somme d'argent de 86.100
DA, provenant du trafic de drogue. On ap-
prend que ce trafiquant, père de famille, est
revenu au trafic de drogue, 07 mois après
sa sortie de prison où il a purgé une peine
de 12 ans. Présenté dans la journée d'hier
devant la justice, l'individu neutralisé a été
placé sous mandat de dépôt.             A. Kader

07 mois après
sa sortie de 12 ans de prison

Un trafiquant de
drogue neutralisé
avec 9455 comprimés
psychotropes

Détournement de logements

Une enquête s'impose !

La crise du logement s'est his-
sée au premier rang des pré-
occupations des Algériens. Il

faut dire qu'elle frappe durement la
population. Pour la seule wilaya
d'Oran, ce sont des centaines de
milliers de familles très mal logées,
sans logement ou en situation de fra-
gilité de logement (surpeuplement,
impayés de loyer, hébergement chez
des tiers...) même ceux qui ne sont
pas directement touchés en ressen-
tent les effets. Aujourd'hui à Oran et
partout à travers les 48 wilayas, on
dépense presque deux fois plus pour
se loger que pour se nourrir ou se
déplacer, devant une telle situation
c'est toute la politique du logement
qui doit être réexaminée. La politique
du logement en Algérie et surtout à

Oran n'est pas étudiée, des loge-
ments sont attribués illégalement à
des personnes inéligibles, ensuite
ils sont vendus à des prix exorbitants
ou loués au noir. Environ 35 à 40 %
des logements sont attribués à des
demandeurs âgés de moins de 35
ans, alors que ceux âgés de 35 ans
et plus sont dans un besoin de loge-
ment plus impératif et sont plus nom-
breux à le solliciter. La stratégie mise
en oeuvre pour réussir une politique
sociale en matière de logement a
produit un état d'esprit qui incite au
développement du phénomène de la
prédation. Le logement social conçu
comme projet pour atteindre un ob-
jectif noble à savoir la protection des
familles nécessiteuses, est détour-
né par des ''logiques prédatrices'' qui

façonnent la mentalité de certains res-
ponsables locaux et organisent les rô-
les des administrations publiques pour
servir une partie de la population sans
se soucier de la situation sociale de la
majorité. Dans ce sens, le projet du lo-
gement a bien été vidé de son rôle so-
cial et de son éthique humaine, car il
est devenu une source de richesse. Fort
heureusement, C'est l'ancien wali
d'Oran, Mouloud Cherifi, qui avait dénon-
cé à maintes reprises le détournement
de logements et déploré que 50% des
bénéficiaires de logements sociaux ne
les méritent pas. L'ouverture d'une mi-
nutieuse enquête sur ces responsables
indélicats qui ont mis à nu la wilaya
d'Oran au su et au vu de tout le monde,
hélas cette bande est toujours active.

Y. CHAIBI

Titularisés par la commune d’Oran

Des ex-saisonniers protestent devant la fonction publique

P lusieurs travailleurs saison-
niers titularisés au niveau de
délégations communales, à

Oran, ont observé jeudi un sit-in de
protestation au niveau de la direction
de la fonction publique pour réclamer
la clarification de leur situation admi-
nistrative à la suite de leur
«permanisation». Ces travailleurs
ont, lors de  leur rassemblement, de-
mandé à  revoir leurs contrats sui-
vant les bagages et les diplômes qui

sont en leur possession afin de faire
valoir leur droit à certains postes con-
formes à leur qualification. Parmi les
points qu’ont défendu les saison-
niers titulaires de la commune
d’Oran, figurent le grade et la catégo-
rie. «Nous sommes ici pour chercher
des réponses à certaines questions
que nous avons préalablement po-
sées devant les responsables de
l’hiérarchie communale et au servi-
ce du Personnel communal  comme

celle liée principalement aux documents
de titularisation sur lesquels s’est fon-
dée notre permanisation après plu-
sieurs années d’attente», a confié un
de ces saisonniers titulaires. Quelque
1.033 travailleurs saisonniers de la
commune d’Oran avaient été titularisés
courant l’année 2019 sur une instruc-
tion ministérielle et des contrats d’inté-
gration à leur poste leur furent parallè-
lement octroyés.

B. Habib
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Dans la matinée du jeudi 06
février 2020, le commandant
du groupement territorial de

la gendarmerie nationale le colonel,
Benamara Daoud  présente à la pres-
se le bilan des activités de l'année
2019. Grâce à une organisation mise
sur pied et des mesures visant à sé-
curiser les zones urbaines et subur-
baines et les réseaux routiers, rele-
vant de la circonscription territoriale
de compétence, Eddarak El Watani,
donne confiance aux citoyens. De
prime à bord, la première analyse
des chiffres présentés des activités
de lutte contre la criminalité multifor-
me, présage de l'apaisement et de
la quiétude au sein des populations
même celles très retirées territoria-
lement. Les  officiers du groupement,
chacun dans son domaine, ont ex-
posé des bilans réconfortants pour
la sécurité des personnes et des
biens. En effet, le taux de criminalité,
celui des délits et des infractions,
révèle 1176 cas soit un taux majoré
de 07,20% par rapport à 2018. Le
taux de criminalité contre les person-
nes et les biens enregistre 800 cas
avec une augmentation de 21,95%
comparé à l'année précédente. Les
assassinats et tentatives d'homicide
a entraîné la détention de 03 indivi-
dus, 128 affaires furent traitées dans
le cadre de la criminalité organisée
avec l'arrestation de 166 personnes
dont 93 incarcérées et 73 mises en
liberté pour des délits de possession
de stupéfiants. En 2019, on enregis-
tre 155 affaires avec 228 personnes
arrêtées parmi lesquelles 99 sous
les verrous et 129 mises en liberté
toujours pour détention et commer-

cialisation illégale de psychotropes
avec un total de 9729 capsules. Dans
l'action de prévention de la sécurité
routière, pas moins de 9036 délits
furent enregistrés, 5568 infractions
au code de la route et 11179 retraits
de permis de conduire, 21 immobili-
sations. Le bilan des accidents de la
route a été de 39 avec 22 morts et 75
avec blessures corporelles. Après la
présentation des bilans de l'année
écoulée, les médias présents se
sont intéressés à l'action sécuritaire
de ce corps constitué et ont voulu
connaître plus sur les moyens et les
méthodes usités pour consolider la
sécurité et réconforter les citoyens.
Le Colonel Cdt du Groupement Ter-
ritorial évoque les points forts des 26
brigades qui couvrent la sécurité du
territoire. Il explique que l'action pré-
ventive, celle de l'investigation et la
sensibilisation, sont les paramètres

inconditionnels de la sécurité. Il affir-
me que grâce à une formation opti-
male et une modernisation des
moyens, l'activité sécuritaire a beau-
coup évolué au profit du bien-être de
la société. L’implication des équipe-
ments et des outils de technologie
dans l’accomplissement des  mis-
sions du gendarme ont toujours
mené aux objectifs assignés, dira-t-
il. Le groupement a souvent organi-
sé des journées portes ouvertes qui
ont marqué son évolution à travers le
temps. En plus, assurera le Colonel,
Mostaganem est une wilaya exigean-
te en matière de sécurité car elle ac-
cueille un nombre considérable d'es-
tivants et de véhicules et nos briga-
des s'y adaptent pour assurer la
quiétude. Le groupement a souvent
organisé des journées portes ouver-
tes qui ont marqué son évolution à
travers le temps.       Charef Kassous

Darak El Watani à Mostaganem

Une stratégie sécuritaire
adaptée pour un bilan rassurant

Association humanitaire

«Ness El Kheïr» à Chlef

Des couvertures, des
appareils de chauffage
et des soins médicaux
pour 45 familles
démunies…

Fidèle à ses principes d’aide aux familles
dans le besoin, l’Association humanitaire
«Ness El Kheïr» a organisé, hier, une ac-

tion de solidarité envers 45 familles démunies
des douars Laghmourte El Hadjar dans la com-
mune de Zeboudja et Laghmourte El-Bahri dans
la commune de Béni-Haoua; il y avait au départ
plusieurs camions organisés en caravane qui
ont pris le départ à 8h à partir du siège de radio
Chlef. Selon le président de l’association «Ness
El Kheïr», Mr Brahim Abdelmalek, c’est la deuxiè-
me caravane organisée en ce début d’hiver ; cel-
le de ce 08février 2020 consiste en la satisfac-
tion de 45 familles de deux douars reculés dont
celui en premier de Laghmourte El Hadjar dans
la commune de Zeboudja et en second celui de
Laghmourte El-Bahri dans la commune de Béni-
Haoua; il est prévu la distribution de couvertures,
d’effets vestimentaires, d’appareils de chauffa-
ge dotés de bouteille de gaz butane, de 03 ton-
nes de denrées alimentaires, de dons en nature
auxquels s’ajouteront des visites médicales pour
les personnes malades au sein des deux douars
car trois médecins généralistes volontaires ont
décidé de prendre part à cette action humanitai-
re. Cette deuxième caravane, affirme le président
de l’association, sera suivie d’une troisième avant
la fin de l’hiver.        B.REDHA

Les plans d'eau de la wilaya de
Tlemcen abritent 30 espèces
d'oiseaux migrateurs et endé-

miques recensés dernièrement, a-t-
on appris jeudi du Parc national de
Tlemcen. La cheffe du service res-
sources naturelles au parc, Moulay
Meliani Khadidja, a indiqué qu'un to-
tal de 9.000 oiseaux de différentes
espèces appartenant aux familles
des canards et des rapaces, dont no-
tamment la grue cendrée, le canard
au col blanc et le flamant, ont été re-
censés. Ces oiseaux ont été dénom-
brés dans la zone humide classée
"Dhayat El Ferd" dans la commune
d'El Aricha, ainsi que dans barrages
de "Magoura" commune de Sidi
Djillali), de "Boughrara" (commune
éponyme), et de "Sekkak" (commu-
ne de Ain Youcef), lors du recense-
ment hivernal des oiseaux migrateurs
effectué entre le 14 et le 22 janvier,
qui a touché également les wilayas
d'Ain Temouchent et de Sidi Bel Ab-
bes, a-t-elle fait savoir. L'opération a
porté sur des sorties sur le terrain
effectuées par des cadres du Parc
national en coordination avec ceux
des Conservations des forêts des
wilayas précitées et le Centre de re-
production cynégétique de Tlemcen

à diverses zones humides et plans
d'eau. La responsable a souligné
que la wilaya de Tlemcen a enregis-
tré une "baisse remarquable"
d'oiseaux migrateurs et endémiques
dans les différents plans d'eau et
zones humides de la wilaya, princi-
palement due à la baisse du niveau
d'eau causée par le déficit pluviomé-
trique et des conditions climatiques
dans la région, à l'opération de la-
bour illicite le long de ces zones par

les agriculteurs, et à la pratique de la
pêche avec des filets dans les plans
d'eau et les barrages, qui entravent
le mouvement et la stabilité des
oiseaux. Elle a affirmé que les ci-
toyens riverains de ces zones sont
périodiquement sensibilisés, en
coopération avec le parc national, in-
formés de la présence de nouvelles
variétés d'oiseaux, et de toutes les
infractions au mouvement des
oiseaux.

Tlemcen

30 espèces d'oiseaux migrateurs
et endémiques recensés

Tindouf

Arrivée d’une 1ère
cargaison de poissons
frais de Mauritanie

La première cargaison de poissons frais
importée de Mauritanie via le poste fronta
lier terrestre algéro-mauritanien Mustapha

Benboulaid est arrivée mardi en provenance de
Nouadhibou, a-t-on appris auprès de l’inspection
vétérinaire de la wilaya de Tindouf. Première du
genre depuis l’inauguration de ce poste frontalier
en août 2018, cette cargaison, constituée de 15
tonnes de poissons blanc et bleu répondant aux
normes de santé et d’hygiène requises, a été im-
portée selon les conditions réglementaires liées
à ce type d’opérations commerciales, a indiqué le
chef de l’inspection vétérinaire de Tindouf, Chakour
Djeltia. La cargaison de poissons a été achemi-
née par une Société à responsabilité limitée
(SARL) détentrice des documents nécessaires
établis par les ministères de l’Agriculture et du
Développement rural, et de la Pêche et des Pro-
ductions halieutiques, ouvrant droit à l’achemine-
ment de poissons frais à partir de Mauritanie, a-t-
il précisé. Faisant l’objet d’un contrôle minutieux
pour s’assurer de sa qualité, la cargaison a été
acheminée par voie terrestre en un trajet non-stop
de 42 heures, par souci de préserver sa qualité,
du fait de la longue distance, soit 1.600 km, sépa-
rant les régions de Nouadhibou et Tindouf, a ajou-
té M. Djeltia. Les responsables de la SARL impor-
tatrice se sont engagés à approvisionner le mar-
ché local en la matière une fois par semaine, s’ils
obtiennent les facilités bancaires pour le transfert
de fonds, en plus de l’acquisition de locaux appro-
priés pour élargir cette activité favorablement ac-
cueillie par la population locale, au regard des prix
"abordables" par rapport à ceux pratiqués dans
d’autres régions du pays. Le poste frontalier ter-
restre Mustapha Benboulaid constitue un acquis
pour le renforcement des efforts de l’Etat visant le
développement des régions frontalières, l’encou-
ragement des échanges économiques et com-
merciaux et la facilitation de la circulation des per-
sonnes entre les deux pays.
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Le coronavirus plombe leur mariage,

ils se marient par visioconférence

Un orang-outan tend la main à un homme

qui semble bloqué dans une rivière

En plein travail dans une
réserve naturelle de Bor
néo, un agent de la Fon-

dation pour la survie des orangs-
outans a eu une drôle de surpri-
se. Croyant voir l’homme bloqué
dans une rivière, un grand singe
a tenté de lui prêter main-forte.
C’est une scène hors du com-
mun qu’a vécu cet homme, agent
pour la Fondation pour la survie
des orangs-outans, du fond de
sa rivière en Indonésie.
Alors qu’il est en train de chas-
ser les serpents dans une zone
forestière de Bornéo pour proté-
ger les primates d’un éventuel
accident, un homme s’est vu of-
frir l’aide… d’un orang-outan.
Sur place lors de cette scène, le
photographe amateur, Anil Prab-
hakar, a capturé ce moment in-
croyable et particulièrement tou-
chant.
Pour la photo de la poignée de
main en revanche, il faudra at-
tendre. Car l’agent, que le singe
croyait bloqué du fond de sa ri-
vière boueuse, n’a pas voulu
serrer la main du primate.
« Le gardien s’est éloigné. Je lui
ai demandé plus tard pourquoi
et il a dit : « C’est un animal sau-
vage, pas un animal que nous
connaissons » », a expliqué le
photographe Anil Prabhakar au
Daily Mail .

Votre iPhone pourra bientôt se transformer en clé de voiture

visioconférence. Pas de quoi
freiner les jeunes mariés, bien
décidés à convoler en justes
noces. Ils ont donc échangé
leurs vœux et porté un toast de-
vant 110 spectateurs virtuels.
Moins chaleureuse qu’un maria-
ge traditionnel, la visioconféren-
ce a tout de même permis aux
invités de se glisser jusqu’à la
chambre d’hôtel des nouveaux
époux, où ils ont débouché le
champagne face caméra.
Si certains convives se sont dits
« choqués » par ce mariage en
visioconférence, Joseph Yew
préfère prendre les choses avec
philosophie : « Nous n’étions
pas tristes, juste un peu déçus,
confie-t-il au site internet de la
chaîne de télévision britannique
BBC. Mais nous n’avions pas le
choix, donc nous n’avons pas de
regrets… »

Apple a sorti ces dernières heures la ver
sion bêta d’iOS 13.4. Principale caracté
ristique à souligner? La possibilité d’ouvrir

et de démarrer sa voiture avec son iPhone. Il de-
vient de plus en plus difficile de trouver quelque
chose qu’on ne peut pas faire avec son smartpho-
ne.
La future version de l’iOS, actuellement en bêta,
permettra aux férus des innovations technolo-
giques d’ajouter une nouvelle corde à leur arc.
Pour toutes les voitures compatibles avec les
systèmes NFC, une technologie de communi-

cation sans fil à courte portée, il sera possible
d’utiliser une application qui permet d’ouvrir et
démarrer sa voiture directement depuis son
smartphone ou même depuis une Apple Watch.
La fonctionnalité pourra être utilisée même lors-
que l’appareil n’aura plus de batterie. Il suffira
alors de le placer sur le lecteur NFC de la voitu-
re, comme pour un ticket de transport.
Le système, intitulé CarKey, permettra aussi à
l’utilisateur de partager sa “clé de voiture virtuel-
le” à plusieurs personnes de son entourage.

D e retour de Chine, un
couple de Singapour a
dû célébrer son maria-

ge à distance. Craignant d’être
contaminés par le coronavirus,
les invités refusaient d’assister
à leur union.
Ce n’est pas vraiment le bon ti-
ming pour passer sa lune de
miel près de Wuhan, en Chine,
en ce moment. C’est pourtant
l’expérience qu’a vécue un cou-
ple de jeunes mariés qui venait
de passer le Nouvel an chinois
dans la province de Hunan, pro-
che de celle de Hubei. Là où le
coronavirus s’est propagé.

LES INVITÉS DÉCLINENT
L’INVITATION

De retour à Singapour, Joseph
Yew et son épouse, Kang Ting,

avaient prévu de célébrer leur
union dans la salle d’un hôtel,
dimanche 2 février. Les 190 invi-
tés, eux, étaient moyennement
emballés… Craignant d’être
contaminés par le nouveau co-
ronavirus qui sévit actuellement
dans la région de Wuhan, ils ont
tous, ou presque, décliné l’invi-
tation.
Au-delà des appréhensions, une
partie des convives résidant en
Chine, pays d’origine de la jeu-
ne mariée, n’avait pas l’autorisa-
tion de se rendre à Singapour.

MARIAGE PAR WEBCAM

Pour l’hôtel, où le couple avait
organisé sa cérémonie, pas
question d’annuler. Seule solu-
tion pour les tourtereaux : célé-
brer leur union à distance… par

Un renard se faufile dans

le Parlement britannique

U n restaurant vietna
mien à Prague a inter
dit d'entrée les clients

chinois, sous prétexte de pro-
téger la "santé publique" à la
suite de l'épidémie de corona-
virus, provoquant une vague de
critiques jeudi.
"Pour protéger la santé pu-
blique, le restaurant n'accep-
tera pas temporairement les
clients chinois", déclarait une
affichette accrochée à la por-
te de l'établissement, selon
une photo publ iée sur la
page The Prague Geezer sur
Facebook.
"Merci de votre compréhen-
sion", a ajouté le restaurant sur
cette annonce en tchèque, en
anglais et en chinois.
Un employé du restaurant joint
par l'AFP par téléphone n'a
pas voulu expliquer les rai-

sons de cette annonce.
Selon les médias tchèques
l'annonce est restée accro-
chée seulement pendant quel-
ques heures et aucun client
chinois ne s'est présenté pen-
dant ce temps.
La publication sur Facebook
a provoqué une avalanche de
réactions, principalement cri-
tiques envers le restaurant.
"Discrimination, nous som-
mes des humains, pas des vi-
rus. Finissez-en avec les pré-
jugés", a écrit Lin Cheng, un
homme originaire de la provin-
ce chinoise du Zhejiang, vivant
à Prague, selon sa page Face-
book.
53 personnes en République
tchèque ont été examinées
pour dépister la présence du
coronavirus, et tous les tests
se sont révélés négatifs.

CORONAVIRUS

Un restaurant à Prague refuse

l'entrée aux clients chinois

Un renard a échappé à
vigilance de la police
et des gardes de sé-

curité à l’entrée du bâtiment du
Parlement britannique à Lon-
dres la nuit dernière. L’animal
a été poursuivi jusqu’au qua-
trième étage avant d’être cap-
turé. Scène cocasse au Parle-
ment britannique dans la nuit
de jeudi à vendredi. Un renard
a réussi à s’introduire dans
l’enceinte du bâtiment. Il est
d’abord passé devant la café-
téria avant de diriger vers le

premier étage, poursuivi par
des policiers “portant de gros
gants”.  Finalement, l’animal a
atteint le quatrième étage avant
de pouvoir être attrapé et mis
dans une boîte bleue. L’animal
aventureux a été relâché sur le
trottoir devant le Parlement,
après quoi il a disparu.
On estime qu’environ 25.000
renards vivent à Londres. Ils
sortent principalement dans
les rues la nuit, à la recherche
de nourriture dans les nom-
breuses poubelles.
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LES PIRES FILMS DE L'ANNÉE

Toutes les nominations

aux Razzie Awards 2020

C omme chaque année
avant les Oscars, les
Razzie Awards distin-

guent les pires films. De Cats à
Rambo : Last Blood en passant
par Hellboy, découvrez les mal-
heureux nommés de l'édition
2020.
C’est la tradition chaque année,
juste avant les Oscars, les Raz-
zie Awards distinguent le pire de
l’année hollywoodienne écou-
lée. Parmi les malheureux élus
de l’édition 2020, on retrouve en
tête des nominations le film mu-
sical Cats, Rambo : Last Blood,
A Madea Family Funeral et Hell-
boy. Dans la catégorie du Pire
acteur, on retrouve Sylvester Stal-
lone, David Harbour et John Tra-
volta pour deux films The Fana-
tic et Trading Paint. Dans la ca-
tégorie Pire actrice, se retrouvent
en compétition Hilary Duff, Re-
bel Wilson et Anne Hathaway
pour deux films elle aussi, Le
Coup du siècle et Serenity. La
date de diffusion de cette 40ème
cérémonie des Razzie Awards,

durant laquelle seront décer-
nées les framboise d’or, n’a pas
encore été dévoilée.

 PIRE FILM
Cats
The Fanatic
The Haunting of Sharon Tate
A Madea Family Funeral
Rambo : Last Blood

 PIRE ACTEUR
James Franco dans Zeroville
David Harbour dans Hellboy
Matthew McConaughey dans
Serenity
Sylvester Stallone dans Rambo :
Last Blood
John Travolta dans The Fanatic
et Trading Paint

 PIRE ACTRICE
Hilary Duff dans The Haunting of
Sharon Tate
Anne Hathaway dans Le Coup
du siècle et Serenity
Francesca Hayward dans Cats
 Tyler Perry (en tant que Madea)
dans A Madea Family Funeral
Rebel Wilson dans Le Coup du
siècle

 PIRE ACTEUR
 DANS UN SECOND RÔLE
James Corden dans Cats
Tyler Perry (en tant que Joe) dans
A Madea Family Funeral
Tyler Perry (en tant que l’oncle
Heathrow) dans A Madea Family
Funeral
Seth Rogen dans Zeroville
Bruce Willis dans Glass

 PIRE ACTRICE
 DANS UN SECOND RÔLE
Jessica Chastain dans X-Men :
Dark Phoenix
Cassi Davis dans A Madea Fa-
mily Funeral
Judi Dench dans Cats
Fenessa Pineda dans Rambo :
Last Blood
Rebel Wilson dans Cats

 PIRE RÉALISATEUR
Fred Durst pour The Fanatic
James Franco pour Zeroville
Adrian Grunberg pour Rambo :

Last Blood
Tom Hooper pour Cats
Neil Marshall pour Hellboy

 PIRE SCÉNARIO
Lee Hall et Tom Hooper pour
Cats
Daniel Farrands pour The Haun-
ting of Sharon Tate
Andrew Cosby pour Hellboy
Tyler Perry pour A Madea Family
Funeral
Matthew Cirulnick et Sylvester
Stallone pour Rambo : Last
Blood

 PIRE REMAKE,
 REBOOT OU SEQUEL
X-Men : Dark Phoenix
Godzilla 2 - Roi des Monstres
Hellboy
A Madea Family Funeral
Rambo : Last Blood

 PIRE DUO À L’ÉCRAN
N’importe quelle boule de poils
mi-féline / mi-humaine dans
Cats
Jason Derulo et sa "bosse" neu-
tralisée en CGI dans Cats
Tyler Perry et Tyler Perry (ou Tyler
Perry) dans A Madea Family Fu-
neral
Sylvester Stallone et sa rage im-
puissante dans Rambo : Last
Blood
John Travolta et tout scénario
qu’il accepte

 RAZZIE DU MÉPRIS
 INCONSCIENT POUR LA VIE HU
MAINE ET LES BIENS PUBLICS
Traîné sur le bitume
The Haunting of Sharon Tate
Hellboy
Joker
Rambo : Last Blood

 RAZZIE POUR L’ACTEUR/ACTRI
CE QUI RÉUSSIT À SE RACHE
TER UNE CRÉDIBILITÉ
Eddie Murphy dans Dolemite Is
My Name
Keanu Reeves dans John Wick
Parabellum et Toy Story 4
Adam Sandler dans Uncut Gems
Jennifer Lopez dans Queens
Will Smith dans Aladdin

LIAM GALLAGHER:

“100 millions de livres pour le retour

d'Oasis, ce n’est pas assez pour Noel”

Nous vous en parlions ici, les fans du grou
pe Oasis avaient une lueur d’espoir quant
à la réconciliation des frères ennemis de

Manchester. Pendant les fêtes, ces derniers
avaient caressé l’idée de repartir ensemble en
tournée en 2022, ne fut-ce que pour rassurer leur
mère Peggy. Mais encore une fois, il semblerait
que le grand retour de Noel et Liam Gallagher
ensemble sur scène ne soit pas pour tout de sui-
te.
Liam prétend que 100 millions de livres, soit près
de 118 millions d’euros, leur ont été offerts pour
la tournée. Une somme qui ne serait pas suffi-
sante pour Noel, d’après ce qu’annonce Liam sur
Twitter: “On nous a offert 100 millions de livres
pour la tournée et ce n’est toujours pas assez
pour son esprit cupide. Oh, bien, reste un gamin”.
Quelques instants plus tôt, il écrivait: “Hey, on se
remet ensemble. Noel Gallagher étant dingue et
riche, il le fait pour rien. Moi, je suis un connard
désespéré et j’ai tout laissé tomber pour lui. Je le

fais pour l’argent, allez, vous savez bien”.
Parce que les deux frères aiment se parler via
les réseaux sociaux, Noel Gallagher a répondu
qu’aucune offre n’avait été faite pour reformer le
groupe et qu’aucun montant n’a été évoqué.
D’après lui, tout cela ne serait qu’une façon pour
Liam de faire parler de lui et son single. Ce der-
nier, qui est en tournée actuellement, vient en
effet de sortir le clip “Once”, avec Eric Cantona. Il
sera d’ailleurs le 8 février à Bruxelles.

FAST & FURIOUS 10

Un film en deux parties

selon Vin Diesel ?

À quelques mois de la
sortie de Fast & Fu
rious 9, Vin Diesel s'est

confié sur le dixième opus de
la franchise en teasant un film
en deux parties.
L'effervescence autour de Fast
& Furious 9 bat son plein suite
à la diffusion lors du Superbowl
d'une bande-annonce survol-
tée. Le film, prévu au cinéma le
20 mai 2020, verra le retour des
grands héros de la franchise,
qui ne cesse de prendre de
l'ampleur au box-office. À tel
point qu'un dixième volet est
déjà dans les tuyaux et qu'il
pourrait être en deux parties
comme l'a confié Vin Diesel,
l'interprète de Dom Toretto, lors
d'une interview accordée à To-
tal Film :
"J'ai commencé à planifier Fast
& Furious 10 en grande partie
avant de commencer à tourner
Fast & Furious 9. L'univers est
si fort et si riche en talents et
en intrigues qu'on en arrive à
un point où il est totalement fai-
sable de poursuivre l'aventure
à travers plusieurs spin-offs. Je

pense que c'est quelque cho-
se d'inévitable. Universal le
mérite parce qu'ils se sont
beaucoup investis dans cette
saga et ce serait bien de leur
rendre la pareille. Surtout pour
les fans, si Fast & Furious 10
partie un et partie deux devai-
ent être la conclusion, ce serait
génial que la franchise se pour-
suive pour les générations à
venir."
La franchise s'est déjà enrichie
d'un spin-off, Hobbs & Shaw,
l'année dernière et il ne serait
pas étonnant que d'autres
voient le jour. En attendant, Jus-
tin Lin, qui a mis en scène un
grand nombre de films Fast &
Furious, sera aux commandes
du dixième volet prévu pour le
31 mars 2021.
Peu d'informations ont été dé-
voilées pour le moment sur
Fast & Furious 10 qui va donc
conclure une décalogie d'action
et de poursuites en voiture.
Même si Chris Morgan, le scé-
nariste de la franchise depuis
Tokyo Drift, n'exclut pas une in-
trigue dans l'espace !
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Raccordement
en gaz de ville à Béjaïa

Levée de gel pour
le financement de tous
les programmes

La wilaya de Bejaia vient de recevoir une
décision de levée de gel sur financement
des programmes de raccordement en gaz

de ville à travers la wilaya, notifiée par le Ministè-
re de l’énergie. C’est ce qu’a révélé le wali de
Béjaia, M.Ahmed Maâbed, de la rencontre pro-
grammée pour examiner la situation des projets
de raccordement au réseau gaz. «Suite aux diffé-
rents écrits transmis au ministère de l'énergie
ainsi que celui de l'intérieur, tous les projets liés
à ce secteur à l'arrêt, qui avaient été gelés pour
des raisons financières, vont être relancés in-
cessamment, après la décision de la levée du
gel notifiée pour notre wilaya», a-t-il indiqué lors
de cette rencontre destinée à examiner la situa-
tion des projets de raccordement au réseau de
gaz de ville. Lors de cette rencontre, qui a regrou-
pé les responsables de la direction de l'énergie,
de la SDE (Sonelgaz) et les chefs de daïra de la
wilaya, le wali de Béjaia a instruit tous les inter-
venants «afin d'accélérer la cadence des travaux
pour réceptionner ces projets et entamer les nou-
veaux programmes». Outre ce dégel financier,
«la levée des oppositions, au passage du Gazo-
duc de 20 pouces, 25000 foyers seront touchés
par la couverture en Gaz de ville», a-t-on appris
de la wilaya dont les responsables se félicitent
«des efforts consentis pour relancer tous les pro-
jets à l'arrêt et atteindre ainsi un taux appréciable
de raccordement au réseau gaz qui passera à
95%». Parmi les obstacles levées pour le para-
chèvement du programme de couverture en gaz
de ville de la wilaya, «il y’a lieu de citer les con-
traintes liées aux oppositions au passage des
réseaux gazoducs 20 pouces et le 8 pouces»,
apprend-on des responsables en charge de ce
dossier. Les travaux de réalisation du gazoduc,
confiés à Kanaghaz, qui démarre de Friha (Tizi-
Ouzou) à Tifra(Béjaia), qui va couvrir la région
Ouest de Béjaia sont en cours. Ce gazoduc des-
servira dans les premiers temps 13 260 foyers
recensés au niveau des communes d'Adekar,
Taourirt Ighil, Beni Ksila, et Tifra. «Le problème
de raccordement au réseau gaz des localités d'Ait
Smail, Darguina et Taskriout, sera résolu», ap-
prend-on de la même source qui nous précise
que «la localité d'Air Smail sera raccordée à par-
tir du réseau de Sétif, un projet actuellement en
cours de réalisation». Pour ce qui est de Dargui-
na et Taskriout, «une étude de faisabilité est pré-
vue pour déterminer la longueur de la conduite
qu'il faut ainsi que les coûts de ce projet», affir-
me la même source qui tient à souligner qu’en
ce qui concerne les cinq autres localités restan-
tes dont Adekar et Beni Ks’ila, «elles seront rac-
cordées grâce au Gazoduc qui sera réalisé à
partir de Freha dans la wilaya de Tizi-Ouzou».
Après la levée de ce gel financier et de plusieurs
contraintes techniques dont les oppositions, le
programme de raccordement au réseau de gaz
de ville devra atteindre ainsi sa vitesse de croi-
sière à Béjaia.          Hocine Smaâli

Une quantité de 750 000 litres/
jour de lait pasteurisé est pro
duite et commercialisée à tra-

vers les communes de la wilaya d'Al-
ger, a affirmé jeudi à l'APS, le direc-
teur du commerce de la wilaya, Ab-
dellah Benhela. Une quantité de 744
000 litres/jour de lait pasteurisé est
commercialisée dans la wilaya d'Al-
ger, produite par 8 laiteries (publiques
et privées) activant au niveau de la
wilaya, dont la laiterie publique Colai-
tal de Birkhadem et 7 autres laiteries
privées, a indiqué M. Benhela, ajou-
tant que la quantité produite et com-
mercialisée couvre les besoins des
Algérois. La capacité de production de
lait pasteurisé de Colaital demeure
la plus importante avec une part de
384 000 litres/jour, avec un niveau de
production variable pour les 7 autres
laiteries privées. Le principal problè-
me relevé sur le marché d'approvi-
sionnement en lait en sachet subven-
tionné réside dans la phase de distri-

bution et non dans la quantité produi-
te, laquelle suffit à couvrir les besoins
de la capitale, a-t-il fait savoir, préci-
sant que toutes les mesures ont été
prises pour venir à bout de ce problè-
me. Il a assuré, en outre, que tous les
distributeurs relevant des laiteries de
la wilaya d'Alger ont été tenus de res-
pecter leurs parts.
Le même responsable a rappelé que
des agents de contrôle et de la ré-
pression des fraudes relevant de la
direction de commerce ont été mobi-
lisés récemment afin de s'assurer du
respect des réseaux de distribution
et du plan de distribution du lait pas-
teurisé, et ce à partir de la matinée au
niveau des laiteries de la wilaya d'Al-
ger dans l'objectif de garantir la trans-
parence de l'opération de distribution
du sachet de lait et de s'assurer que
le produit soit à la portée du consom-
mateur au prix légal fixé. Les équipes
de contrôle créées veillent au respect
par les distributeurs agrées des iti-

néraires définis dans la feuille de rou-
te de chacun, ajoutant qu'il a été pro-
cédé, dans le cadre de mesures spé-
ciales, à la mise en œuvre des dispo-
sitions de "la feuille de route" devant
définir les lieux de distribution et la
quantité destinée à chaque distribu-
teur, a-t-il soutenu. Des amendes se-
ront infligées à toute personne qui
imposerait au détaillant et au consom-
mateur d'acheter d'autres produits
avec le lait subventionné (lait de va-
che et autres produits laitiers), a-t-il
averti. Des campagnes d'inspection
inopinée sont menées par les agents
de contrôle relevant de la direction du
commerce de la wilaya, en coordina-
tion avec les services de sûreté,
auprès des petits distributeurs privés
de lait, notamment ceux exerçant sans
registre, a indiqué la même source,
précisant que des contreventions ont
été dressées contre certains distribu-
teurs qui spéculaient sur le prix de ce
produit.

Lait pasteurisé à Alger

Près de 750.000 litres/jour commercialisés

Constantine

Saisie de plus de 82.000 comprimés
psychotropes depuis début 2020

Saisie de 522 kg de viande
blanche avariée à Béjaïa

La brigade de gendarmerie de Oued-Ghir a saisi,
hier, 522 kilogrammes de viande blanche ava
riée destinée à la consommation. «Cette quanti-

té de viande, destinée à la consommation, a été saisie,
au cours d'un contrôle d'un véhicule conduit par un jeu-
ne de 26 ans, originaire de Béjaia», apprend-on de la
gendarmerie nationale. «Cette quantité de viande ava-
riée a été détruite, après avis des services d’hygiène de
la commune de Oued Ghir et des services du contrôle
et de la répression des fraudes de la direction du com-
merce de la wilaya de Béjaia», apprend-on de la même
source. Il convient de signaler que l’interception de cet-
te quantité de viande avariée a eu lieu dans un barrage
de contrôle sur la RN 12.        Hocine Smaâli

Une quantité de plus de 82.000
comprimés psychotropes a
été saisie depuis début 2020

par la police, dans la wilaya de Cons-
tantine, a indiqué jeudi le chef de la
sûreté de wilaya, Abdelkrim Ouabri.
Durant le premier mois de l’année
2020, les services de la sûreté de wi-
laya ont réalisé 2 opérations d’enver-
gure donnant lieu à la saisie de plus
de 49.000 comprimés psychotropes,
dans le cadre de la première opéra-
tion, et plus de 27.000 autres compri-
més dans la seconde, a précisé le

même responsable. Ces opérations
ont permis le démantèlement de ré-
seaux de trafic de stupéfiants activant
à l’échelle locale et nationale, a souli-
gné le même responsable, affirmant
que les services de la sûreté de wilaya
opèrent selon un plan d’action structu-
ré basé sur le travail de proximité, de
recherches et d’investigations à travers
tous les recoins de la wilaya. A ce titre,
le même responsable a mis en avant
l’importance de l’implication des ci-
toyens dans la lutte contre ce phéno-
mène qui ne cesse de prendre des

proportions vertigineuses portant at-
teinte à la sécurité des personnes et
aux valeurs de la société. Le chef de
la sûreté de wilaya a rappelé que du-
rant l’exercice 2019, la police avait pro-
cédé à la saisie de 466 407 compri-
més psychotropes, 196 flacons,
29,349 kg de kif traité dans le cadre
de 622 affaires impliquant 948 per-
sonnes. Ces quantités de stupéfiants
saisies ont placé cette wilaya en pre-
mière position en matière de lutte con-
tre le trafic de drogue, selon les res-
ponsables de la sûreté de wilaya.

L'artiste Abdelouahab Boudraa,
décédé à l'âge de 83 ans, a été
inhumée mardi au cimetière

Bouguentas de la ville d’Annaba en
présence d'une foule nombreuse
composée d'artistes, de proches et
de compagnons du défunt. Vérita-
ble virtuose du luth et du violon, le
défunt a joué 70 ans durant dans
des orchestres, accompagnant les
plus illustres chanteurs de différents

genres musicaux à Alger et Annaba,
dont la célèbre Warda El Djazairia, Ha-
chemi Guerouabi, Hassan El Annabi,
Dib El Ayachi, Mebarek Dekhla, Nou-
ra, Seloua et l'icône du genre bédouin
Khelifi Ahmed, assurent ses compa-
gnons de route. Le défunt faisait éga-
lement partie des orchestres de la ra-
dio nationale et de la télévision algé-
rienne. Dans la ville d'Annaba, il fré-
quentait notamment le conservatoire

communal de musique "Hassan El
Annabi'', où il contribuait à la forma-
tion de plusieurs violonistes et ani-
mait des ateliers dédiés à la musi-
que andalouse. Le défunt a vécu céli-
bataire avant que le poids de l'âge ne
le force à rejoindre le foyer des per-
sonnes âgées à la cité Safsaf de la
ville d’Annaba où il reçut tous les soins
nécessaires, ont assuré ses co-pen-
sionnaires.

Annaba
Abdelouahab Boudraâ inhumé au cimetière de Bouguentas
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La wilaya de Saida a-t-elle ac
cueilli un bon wali ou un wali
bon? Telle est la question qui

taraude bien des esprits ici à Saida -
une wilaya qui, en l'espace de 10 ans,
a été gérée par 7 walis et ou chacun..
d'entre eux a appliqué sa propre mé-
thode d'approche. Mardi dernier M.
Sayoud Said - nouveau Chef de l'Exé-
cutif a effectué une sortie fracassante
à Sidi-Boubekeur--- une daïra éloi-
gnée du chef -lieu de wilaya de 40 Km,
moins d'une semaine après son ins-
tallation à la tête de la wilaya ...En pré-
sence des responsables civiles et mi-
litaires, le nouveau wali s'est montré
assez volontaire du moins à travers
ses propos pour aller de l'avant dans
la conduite du navire Saida. En visi-
tant un terrain de sport au chef-lieu de
commune, le premier responsable de
wilaya a été surpris par les retards et
la qualité des travaux " c'est quoi ce
travail de bâclage - avez-vous vu un
homme porter un costume et mar-
cher les pieds nus - savez-vous ce
qu'est un environnement sain et le
DAL n'a rien à voir avec ce projet
sportif - il est là pour les procédures
administratives mais c'est vous le pro-
fessionnel et vous étés chargé pour
le suivi " dira le wali en s'adressant
au Directeur de la Jeunesse et des
Sports". En parcourant toutes les
communes de la Daïra de Sidi-Bou-

Plus d'une semaine après son installation

Un 7ème wali pour un nouveau souffle
bekeur, le Chef de l'Exécutif semble
avoir découvert la réalité amère " je
vais sévir et je n'accepte pas qu'on
fasse perdre à l'Etat sa crédibilité " a-
t-il déclaré. A Saida l'ironie est deve-
nue une seconde nature - un autre
souffle pour tenir le coup ....." 07 walis
en 10 ans qui se sont succédés à la
tête de la wilaya et 7 fois on a attendu
le miracle ", dira un ancien cadre de
la nation aujourd'hui en retraite. Les
gens sont aigris et désemparés.
L'échec est sur toutes les lèvres ....
Les élus sont absents....Le climat est
pesant - réfractaire aux discours siru-
peux. On s'embarrasse fort peu de
bonnes manières même si la cour-
toisie dans l'accueil est de rigueur
"nous n'avons que faire des distribu-
teurs de bonnes paroles ...les déma-
gogues on en a plein le ...." dira un
citoyen d'un âge avancé. En somme
lors de cette première sortie du nou-
veau locataire et premier responsa-
ble de wilaya - ce dernier a développé
plusieurs arguments négatifs quant
aux différents programmes de déve-
loppement
L'ensemble du secteur de base no-
tamment ceux des routes - habitat ...il
a retracé brièvement les grandes li-
gnes des principales actions de dé-
veloppement et par des questions
plutôt abruptes - il a résumé en quel-
que sorte toute l'inefficacité de la coor-

dination entre les secteurs. Voulant
remettre les pendules à l'heure, le
nouveau chef de l'exécutif de wilaya -
par des propos chargés parfois d'al-
lusions, a sommé l'ensemble des
directeurs de s'atteler sérieusement
au suivi des projets en cours de réali-
sation - des projets qui pour lui ont
pris du plomb dans les ailes et accu-
sent quelques retards sur la progres-
sion des travaux. De même, les justi-
ficatifs évoqués par certains direc-
teurs comme ceux du Directeur de la
Jeunesse et des Sports, ont été ju-
gés peu fondés et violemment "ba-
layés". Entre naviguant entre dialogue
et fermeté, il a exhorté l'ensemble de
son Exécutif de wilaya - y compris les
élus de s'impliquer davantage par une
participation effective à tous les as-
pects de la vie citoyenne pouvant gé-
nérer des initiatives susceptibles de
s'inscrire dans le sens de l'intérêt
général ....reste à savoir ce qui surgi-
ra de cette première sortie du wali
Sahyoud Said dans la Daïra de Sidi-
Boubekeur en attendant les autres. A
noter enfin que cette première prise
de contact, si le nouveau wali accor-
de une importance aux écrits journa-
listiques liés au développement local
et surtout leurs transmissions à qui
de droit ...car ici à Saida, la communi-
cation est absente mais tout se sait
et rien ne se cache.

Le nouveau wali interpellé

La liste des notables

sera-elle revue?

Lors de l'installation officielle du nou
veau wali, Sahyoud Said à la tête
de la wilaya, une forte majorité de

citoyens saidis a été surprise de voir "cer-
tains notables" autour du nouveau sou-
verain afin de prendre des photos avec
lui et les diffuser sur les raiseaux. Ce qui
a provoqué une colère chez presque tou-
te la population. Apres le sit-in observé
mercredi dernier devant le siège de la
wilaya par les enfants jaloux de leur vil-
le. L'on apprend que cette liste a été re-
jetée ....selon les protestataires que nous
avons interrogés, ces derniers nous ont
répondu" que les notables doivent être
choisis pour leur sagesse, leur façon de
parler, leur attitude douce devant certai-
nes situations, leur éducation exemplai-
re et leur vocabulaire empreint de res-
pect à l'égard de tout interlocuteur, nota-
ble d'une ville cela se mérite par le capi-
tal qualités humaines que recèle un in-
dividu, un âne peut-être admis dans une
étable pour étalons pour différentes rai-
sons mais cela ne fera jamais de lui un
cheval et pour cette raison, que nous som-
mes venus observer un mouvement de
protestation devant le siège de la wilaya
pour cette liste de "notables-Taiwan" qui
aiment s'afficher uniquement avec les
officiels pour leur propre intérêt person-
nels" nous ont-ils dit...

Le front social en ébullition

L'heure de la colère!

Pour exprimer leur colère face à un
quotidien devenu de plus en plus
invivable, une forte majorité de

citoyens ont trouvé l'entrée principale de
la wilaya comme recours pour exprimer
leur ras-le-bol. La semaine passée pas
moins de 6 actions ont été enregistrées.
Sous les signes extérieurs, le malaise so-
cial prend de l'ampleur ....En somme ça
chauffe partout et le nouveau wali ne sait
plus à quel saint se vouer. Le malaise ne
concerne pas un seul secteur d'activité
mais l'ensemble des départements et ces
mouvements de protestation butent sou-
vent sur une rupture de dialogue à cause
de la nature des revendications qui dépas-
sent souvent les prérogatives des tutelles.
A cela s'ajoute la fièvre des réseaux so-
ciaux qui ont bouleversé le monde de l'in-
formation et cette révolution extrêmement
récente et rapide n'a pas fini de modifier
notre manière d'informer et de nous infor-
mer. Autre fait marquant les internautes
utilisent de plus en plus la vidéo notam-
ment pour suivre l'actualité locale mais la
majorité de ces internautes locaux n'ont
pas encore réussi à distinguer entre liber-
té d'expression- de pensée et de commu-
nication et autres actes répréhensibles
contenus dans leurs commentaires -avis
et réflexions. A Saida, les protestataires
n'ont trouvé d'autre endroit que l'entrée
du siège de la wilaya pour faire enten-
dre leurs voix et porter leurs revendica-
tions auprès du wali. Bien sûr, ces mou-
vements de contestation se déroulent un
peu partout dans le pays et les policiers
sont toujours là  avec leur "docilité" qui
ne colle plus à leur peau. Les policiers
sont d'une discrétion quasi-incroyable
avec des comportements qui tranchent
intégralement avec leur habituelle atti-
tude en temps aussi tendu qu'une mani-
festation ou protestation  qui plus est, non
autorisé. Un début chaud pour le nou-
veau wali Sahyoud Said.

On a certainement dû penser
au citoyen aisé en essayant
de mettre à sa portée la ba-

nane mais pas n'importe qui ......le
pauvre, quant à lui, il a le droit de la
voir cette sacrée banane et même d'en
sentir l'odeur. Sa satiété passe par
cette douloureuse relation à la fois
amoureuse et concupiscente qu'il en-
tretient du regard avec ce fruit exotique.
A Saida tout le monde avec une certai-
ne avidité comme si tous les maux et
mots qui pèsent sur notre société con-
naissent un dénouement grâce au
mania de ce fruit. Mais l'absurdité d'un
tel état de fait est ailleurs que dans ce
fruit savoureux du citoyen. Le problè-
me réside plutôt dans cet esprit naïf
s'estimant sur le point de recouvrer sa
citoyenneté que le marché par ce fruit

et même au niveau des places publi-
ques squattées par les revendeurs qui
exercent dans l'informel ....La rue Benai-
cha au niveau de la Marée et non La-
marine en est un exemple édifiant.
C'est vivre dans un certain infantilisme
mais révolu qui se contente du futile
tandis que l'indispensable - la spécu-
lation sur les choses de la vie de la
Cité reste tabou ...Un fruit exclusif ainsi
donc en fouillant un tout petit peu dans
la cassette de notre mémoire, on re-
voit tout de suite la banane dans une
des rares et furtives apparitions des
années 80 - du temps de feu Chadli
Bendjedid. Beaucoup de mauvaises
images remontent à la surface pour
susciter en nous un goût amer car
juste après la banane anesthésiante
de cette époque -là nous assistâmes

à la montée d'une classe hybride qui
a pris de la bourgeoisie traditionnelle
l'arrogance et de la canaille - la fri-
ponnerie. Une source de grands
maux qui allait gangrener notre so-
ciété venait de voir le jour. On a l'im-
pression que tout avait commencé par
ce fruit qui n'a pourtant rien de mau-
vais mais nous croyons toujours que
la BANANE ne s'est jamais empêchée
de rêver - de jouer un rôle éminem-
ment politique et qu'elle serait porteu-
se de plusieurs mutations à la faveur
du citoyen aisé. Banalisé repu
aujourd'hui - et affamé demain. Alors
sommes-nous conviés dans un mon-
tage de dramaturge à jouer le rôle de
mangeurs circonstanciels de BANA-
NES? Sans plus - toute la symboli-
que du mot est là ....Allez bon appetit !

Le Saïdi à l'heure de la «bannaisation»

Le prix varie entre 200 et 230 DA le kg, qui dit mieux?

Le Carrefour de Saïda
Par Ould Ogban
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Tennis de table-Jeux arabes féminins des clubs-2020:

2 médailles pour les pongistes

de l'ASF Arbaa

Handball -
Division Excellence (8e J)

Le CRBBA accroché,

le MBT tombe à Alger
Le CR Bordj Bou Arreridj et le MB Tadjenanet, leaders
respectifs des groupes A et B de la Division Excellence,
étaient ce vendredi dans un jour sans. Le premier a été
tenu en échec par le MM Batna (20-20), alors que le se-
cond s’est incliné face au CRB Baraki (23-20) à l’occa-
sion de la 8e manche du championnat national de han-
dball. Après une longue trêve de plus de deux mois, du-
rant laquelle la sélection nationale a récolté la médaille
de bronze lors de la Coupe d’Afrique des nations dispu-
tée en Tunisie, le championnat national a repris ses droits
ce vendredi avec l’entame de la phase retour. Un retour à
la compétition en douceur pour les formations de la Divi-
sion Excellence, même si la plupart d’entre eux ont dis-
puté les 16es de finale de la Coupe d’Algérie, vendredi
dernier. Accroché lors de la dernière journée par l’ES Aïn
Touta, le CR Bordj Bou Arreridj a trébuché une nouvelle
fois à domicile. Le champion d’Algérie en titre a été tenu
en échec par le promu, le MB Batna. Coleaders de la
poule A, les deux formations se sont quittées sur le sco-
re de 20 buts partout. Ce score de parité a fait les affaires
de l’ES Aïn Touta qui rejoint le duo CRBBA-MBB en tête
après son succès enregistré face à l’ES Arzew (27-25).
De son côté, le MC Saïda a pris le meilleur sur la JS
Saoura dans le derby de l’Ouest (23-22). Les matchs se
suivent et se ressemblent entre ces deux équipes car
elles se sont affrontées la semaine dernière en Coupe
d’Algérie dans une partie soldée en faveur des Saïdis.
Pour sa part, l’IC Ouargla s’est incliné à domicile face à
l’C. Chelghoum Laïd (13-15). Le GS Pétroliers est colea-
der du groupe B (12 pts). Larges vainqueurs du MC Oued
Tlélat (33-22), les Pétroliers ont profité de la défaite du
MB Tadjenanet, à Alger, face au CRB Baraki (23-20). Il
s’agit de la seconde contreperformance de suite pour le
MBT hors de ses bases. Dans le derby de l’Est, le CRB
Mila et la JSE Skikda se sont neutralisés (23-23). Ce
résultat permet aux Skikdis de consolider leur 3e place
(11 pts) qu’ils partagent à présent avec l’OM Annaba. Ce
dernier n’a pas fait dans la dentelle lors de la réception
de l’O. El Oued (36-26).

Division Excellence :

La FAHB change la

formule de compétition
La Fédération algérienne de handball (FAHB) a décidé
de changer la formule de compétition du championnat
d'Algérie de handball, Excellence messieurs, afin de
permettre à la sélection nationale de bien préparer les
prochaines échéances internationales, entre autres, le
tournoi de qualification olympique (TQO), prévu en avril à
Berlin (Allemagne) et le mondial 2021 en Egypte. Réunis
avec les présidents des clubs de l'Excellence messieurs,
les membres du bureau fédéral de l'instance ont opté
pour une formule de tournois pour le titre de champion
de la saison en cours et le maintien. Selon la nouvelle
formule de compétition, le titre de champion d'Algérie se
jouera en trois tournois prévus à Alger et Skikda, dont les

dates seront communiquées ultérieurement.
Les équipes classées premières et

deuxièmes à l'issue de la 1ère
phase des groupes A et B bé-

néficieront d'un point de
bonus. Concernant le
maintien en Excellen-
ce, la FAHB a choisi
la même formule
qui se jouera en
trois tournois dis-
tincts. Pour mémoi-
re, la sélection al-
gérienne de hand-
ball, troisième de la
CAN 2020, s'est
qualifié au Mondial-

2021 en Egypte et joue-
ra le tournoi de qualifica-

tion olympique (TQO), pré-
vu en avril à Berlin (Allema-

gne), aux côtés du pays organisa-
teur, la Suède et la Slovénie.

 Ain Témouchent :

lancement des travaux de réalisation de 30 stades

de proximité, réhabilitation de 18 autres communaux
Une opération de réalisation de 30
stades de proximité en gazon artifi-
ciel et de réhabilitation de 18 sta-
des communaux a été lancée à Ain
Témouchent, a-t-on appris du direc-
teur de la Jeunesse et des Sports,
Moncef Merabet.
Les projets s'inscrivent dans le ca-
dre du programme de solidarité et
de garantie des collectivités loca-
les pour un investissement de 1,35
milliard DA pour la réalisation de 30

stades de proximité, ainsi que 840
millions DA pour l'aménagement et
la réhabilitation de 18 stades com-
munaux, a indiqué le responsable.
Le secteur de la jeunesse et des
sports accorde une importance à
ces projets pour renforcer et amé-
liorer les infrastructures sportives
de la wilaya, en veillant à leur achè-
vement dans les délais impartis
suivant le cahier de charges et les
normes modernes de pose du ga-

zon artificiel et de renforcement de
l'éclairage afin de les exploiter de
jour comme de nuit, a souligné M.
Merabet.
La réception de ces structures per-
mettra, cette année, de renforcer le
parc de la wilaya de Ain Témouchent
d'infrastructures sportives, soit 140
stades de proximité et 31 stades
communaux aux normes d'homo-
logation adoptées par la Fédération
algérienne de football (FAF).

Les pongistes de l'Association
sportive féminine de l'Arbaa ont dé-
croché deux médailles (1 or, 1 ar-
gent), aux épreuves de tennis de
table des Jeux arabes féminins des
clubs, disputées vendredi à Shar-
jah.
La médaille d'or a été obtenue en
double, alors que celle en argent a
été décrochée dans l'épreuve par
équipes.
En basket-ball, le GS Pétroliers s'est
imposé devant le club de Sharjah
sur le score de 81 à 60, (mi-temps :

39-30) et assure sa qualification
au 2e tour.
C'est la troisième victoire des Pé-
trolières, après celles obtenues
devant les Saoudiennes d'Elite ath-
lètes (115-36) et le Club féminin du
Koweït (78-54), contre une défaite
face aux Tunisiennes de l'ES Cap
Bon (64-67).
Cinq clubs algériens de cinq disci-
plines différentes prennent part aux
5es Jeux arabes féminins organi-
sés par la fondation Femme et
Sports de Sharjah, du 2 au 12 fé-

vrier dans cette ville des Emirats
arabes.
Les clubs algériens participant
à cet évènement sont: le GS Pé-
trol iers (basket-ball et volley-
ball), les Associations sportives
féminines de l'Arbaa et Bouza-
réah (tennis de table), l'OM Bir-
touta (karaté)  e t  Dj iba louna
d'Ouled Fayet (tir à l'arc).
Au total, 15 pays arabes prennent
part à ce rendez-vous sportif exclu-
sivement féminin qui se disputera
dans neuf disciplines.

Badminton/Championnat d'Afrique

Au Caire pour le titre et une

qualification aux JO-2020

Messieurs : Koceila Maameri, Youcef Sabri Madal, Adel Hameg et
Mohamed Abderrahim Belarbi.
Dames : Halla Bouksani, Linda Mazri, Ouchefoun Malak et Dania Naa-
ma.
Entraîneurs : Antonio Molina Ortega (messieurs) et Fateh Bettahar
(dames).

COMPOSANTE DE L'ÉQUIPE ALGÉRIENNE :

Yanis Tas décroche

 le bronze en kata
Le karatéka algérien Yanis Tas a décroché vendredi la

médaille de bronze en kata individuel juniors des Cham-
pionnats d'Afrique, qui se déroulent jusqu'au 9 février à
Tanger au Maroc. Lors de cette première journée de com-
pétition, la sélection algérienne de kata (messieurs) s'est
qualifiée en finale de la spécialité et affrontera son homo-
logue marocaine, à partir de 18h00. Chez les dames, Ka-
mélia Hadj Said s'est également qualifiée en finale de kata
individuel et défiera l'Egyptienne Sarah Sayed pour le ti-

tre africain. Les Championnats d'Afrique-2020 (juniors,
seniors) se déroulent du 7 au 9 février à la salle

Ziaten de Tanger, avec la participation de plus
de 400 karatékas représentant 29

pays, dont 28 algériens.

La sélection algérienne de badmin-
ton prendra part au Championnat
d'Afrique seniors (dames et mes-
sieurs), prévu au Caire (Egypte) du
10 au 16 février, avec l'ambition de
garder son titre chez les garçons
avec, à la clé, une qualification aux
jeux Olympiques-2020 de Tokyo, a
indiqué le directeur technique na-
tional de la Fédération algérienne
de la discipline (FABa).
"Notre objectif, au rendez-vous du
Caire, est de défendre victorieuse-
ment notre titre en double mes-
sieurs pour permettre au duo Sabri
Madal - Koceila Maameri de décro-
cher un billet pour les JO de Tokyo.
Pour les filles, l'objectif est de réali-
ser le meilleur résultat possible,
compte tenu de la difficulté de la tâ-
che", a expliqué Mohamed Aït-Baziz
à l'APS.
Lors du Championnat d'Afrique-
2019 disputé à Port-Harcourt au
Nigeria, l'Algérie avait remporté la
médaille d'or de l'épreuve double-
messieurs grâce à la paire Madal-
Maameri qui s'était imposée en fi-
nale face à un duo nigérian lequel
sera à nouveau, au prochain ren-
dez-vous du Caire, le principal ad-
versaire des Algériens dans la cour-

se pour une qualification aux JO-
2020. Le prochain champion d'Afri-
que récoltera 6.000 points, ce qui
le hissera davantage au classe-
ment mondial et lui permettra de
valider son ticket pour les JO de
Tokyo. Selon le programme du
Championnat d'Afrique du Caire, la
compétition par équipes est pré-
vue du 10 au 13 février, alors que
les épreuves en individuels auront

lieu les 14, 15 et 16
du même mois.
La délégation
a l g é r i e n n e
qui rallie la
c a p i t a l e
égypt ienne
ce vendredi,
c o m p r e n d
huit joueurs
dont quatre
filles, dirigés
par deux en-
traîneurs. La
compétition réu-
nit 12 nations dont
le pays organisateur
l'Egypte, Maurice, le Nige-
ria, la Tunisie et l'Algérie.
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UNE RETRAITE PÉPÈRE À 35 ANS

Cristiano Ronaldo révèle son plan

Le cas Gareth

Bale fait grand

bruit à Madrid

Sorti en boitant, le joueur
de Manchester City est
touché aux ischio-jam-

biers et sera absent ce diman-
che. Interrogé en conférence de
presse sur le sujet, Pep Guar-
diola a admis qu’il n’avait aucu-
ne idée de la date à laquelle al-
lait revenir Sterling. Des mots qui
ont fait réagir outre-Manche, le
Daily Mirror parle ainsi de « cri-
se Sterling ». Même son de clo-
che en Une des pages sport du
Times. Pour le journal britanni-
que, l’attaquant des Skyblues
s’ajoute aux problèmes de Pep
déjà nombreux. Une saison plus
compliquée que d’habitude pour
le coach espagnol. D’ailleurs
dans la presse ibérique, son
ancien club fait les gros titres. Il
faut dire que le Barça aussi est
décimé par les blessures. Après
Luis Suarez, c’est Ousmane
Dembélé qui est indisponible
pour plusieurs mois. Et selon
Sport le club blaugrana espère
obtenir un accord de la Fédéra-
tion espagnole pour pouvoir en-
registrer un renfort en attaque,
en tant que joker médical. À no-
ter que le joueur doit forcément
jouer en Liga, ou être libre de
tout contrat. Trois noms sont
évoqués en Une du quotidien
catalan. D’abord celui de Loren
Morón, dont l’avantage est que
son club le Betis est ouvert aux
discussions. Ensuite Willian
José, le préféré des dirigeants
barcelonais, mais dont le dos-
sier semble compliqué à bou-
cler. Enfin, Lucas Pérez qui a une
clause libératoire de 15 M•, et
celle-ci serait non négociable. Et
puis on reste Espagne, mais
cette fois-ci pour parler du Real
Madrid. Gareth Bale fait une nou-
velle fois parler, lui dont le temps
de jeu est très irrégulier avec la
Casa Blanca. Il est « le dernier
de la file d’attente », titre Marca
ce samedi, qui précise que le
Gallois était absent des trois
dernières feuilles de match du
Real Madrid, car non convoqué
par Zinédine Zidane. Bale fait
aussi la Une du journal As qui a
interrogé son agent, Jonathan
Barnett. Ce dernier a notam-
ment expliqué que c’était un
mensonge de dire que Zidane
n’aimait pas Bale. Il a égale-
ment affirmé que Florentino Pé-
rez, le président madrilène, ado-
rait l’ancien joueur de Totten-
ham.

Pep Guardiola ne sait pas quand son
joueur reviendra, ce qui inquiète la
presse anglaise, Bale fait la Une en
Espagne, et le Barça veut signer un
joker médical, voici votre revue de
presse du 8 février 2020. En
Angleterre, la blessure de Raheem
Sterling fait couler beaucoup d’encre.

La Serie A veut

se liguer contre

la Juve

La Juventus a remporté
les huit derniers cham
pionnats d'Italie. Une

situation qui commence
sérieusement à agacer ses
concurrents. D'autant plus que
les Bianconeri ne manquent
pas de se renforcer, lors de
chaque mercato estival. La
concurrence a d'ai peut-être
trouvé une solution pour faire
tomber l'hégémonie du club de
la Vieille Dame. Quand
s'arrêtera la belle série de la
Juventus en Serie A ? Vain-
queur des huit derniers
championnats, le club de la
Vieille Dame semble bien parti
pour s'imposer, cette saison
encore. Malgré la concurrence
de l'Inter Milan et de la Lazio
Rome, les Bianconeri sont
toujours en tête, avec trois
longueurs d'avance, sur leur
premier poursuivant.  Profitant
de remporter de nombreux
trophées, la Juventus parvient
alors à se renforcer chaque
été. En atteste la venue de
Cristiano Ronaldo en 2018. La
Serie A s'est donc mise en
quête d'un moyen de rendre
les choses bien plus difficiles
pour le club piémontais.
Comme nous l'apprend Il
Corriere dello Sport, le cham-
pionnat italien aurait peut-être
une idée. Pour le moment, il
n'est clairement pas intéres-
sant que les investisseurs
étrangers choisissent de
rejoindre la Serie A. La Juven-
tus a tellement d'avance, qu'il

est quasiment impossible
de bousculer la hiérar-

chie. Des clubs qui
appartiennent à des

investisseurs
étranges, comme

l'Inter Milan, l'AC
Milan ou l'AS
Roma, se
cassent les
dents depuis
quelques

a n - nées. La
Serie A souhaite-
rait donc imiter la
P r e m i e r League,
en pous- sant les
i n v e s t i s - seurs
étrangers à prendre
possession des clubs moins
huppés du championnat
italien. Cela permettrait alors
d'avoir une division plus

serrée, et surtout des
droits TV plus impor-

tants, puisque le
spectacle serait

au rendez-vous
toutes les

jour- nées. Il ne
m a n - que désormais
plus qu'à convaincre la Juven-
tus. Toutefois, le fait de pouvoir
amasser plus d'argent pourrait
rapidement tenter les Bianco-
neri. C'est un moyen idéal pour
se renforcer encore plus, dans
l'ambition de remporter la
Premier League.

ALORS QUE LA BLESSURE DE RAHEEM STERLING AFFOLE L’ANGLETERRE

A l’occasion de son 35e
anniversaire, Cristiano
Ronaldo a avoué qu’il

n’avait pas imaginé une telle
carrière lorsqu’il était petit. Le
Portugais se voyait plutôt profi-
ter d’une retraite tranquille chez
lui. C’est à croire que Cristiano
Ronaldo ne vieillit pas. Ralenti
par des blessures en première
partie de saison, l’attaquant de
la Juventus Turin était de nou-
veau annoncé sur le déclin. Mais
ça, c’était avant son incroyable
début d’année 2020 ! En effet, le
Portugais a inscrit 14 buts lors
de ses 9 derniers matchs de
Serie A. Des statistiques bluffan-
tes pour un joueur qui vient de
fêter ses 35 ans. D’ailleurs, CR7
n’y aurait pas cru quelques an-
nées auparavant. « Ce que
j’imaginais faire à 35 ans quand
j’étais petit ? Je pensais que je
serais pêcheur à Madère, a
avoué le natif de l’île portugaise
sur la chaîne locale Canal 11.
Tout cela ne m'a jamais traver-

sé l'esprit. Je voulais devenir
footballeur professionnel
mais je ne pensais pas
que j’allais gagner
tout ce que j’ai ga-
gné. » Apparem-
ment, l’appétit est
venu est grandis-
sant puisque Cris-
tiano Ronaldo est
désormais insa-
tiable. La preu-
ve, ses cinq Li-
gues des
Champions ne
sont pas suffisantes à
ses yeux. « Jouer à la Juventus
Turin me donne l'opportunité de
gagner à nouveau, a annoncé
le quintuple Ballon d’Or. On sait
que c'est difficile, que cela dé-
pend de nombreux facteurs,
mais c'est possible parce qu'on
a une bonne équipe. Il faut y al-
ler étape par étape. » Futur ad-
versaire du Bianconero en hui-
tièmes de finale, l’Olympique
Lyonnais est prévenu…

POUR DÉFIER GIANNI INFANTINO, LE PRÉSIDENT DE LA FIFA

Alliance entre L'UEFA et la Confédération sud-américaine

Les responsables de la Conmebol par
ticiperont à une réunion commune avec
ceux de l'UEFA, mercredi, à Nyon en

Suisse, au siège de la Confédération euro-
péenne. Une alliance de circonstance qui
défie la FIFA et son patron, Gianni Infantino
Cette coalition de deux poids lourds du foot-
ball mondial vient bousculer les volontés hé-
gémoniques de la FIFA et de son président,
Gianni Infantino. Les membres des comités
exécutifs de l'UEFA et de la Conmebol (la
Confédération sud-américaine) tiendront
une réunion commune le mercredi 12 fé-
vrier à Nyon (Suisse), entre 9 heures et 14
heures, au siège de la Confédération euro-
péenne, nous a confirmé cette dernière
vendredi. Fin janvier, la Conmebol avait
d'abord communiqué sur la tenue d'une ren-
contre « à Genève, mi-février ». Cette réu-
nion entre les deux puissantes Confédéra-
tions, aux allures inédites, aura donc lieu
directement chez l'hôte européen. Mais l'ob-

jectif du rendez-vous n'a pas changé : il
s'agira d' « analyser et coordonner des pro-
jets communs de coopération dans le do-
maine du football ». Au programme, entre
autres : une coordination des calendriers en
vue d'une « coopération renforcée », mais
aussi « le futur des compétitions » et la «
consolidation de la gouvernance institution-
nelle ». Derrière ce jargon de technocrates
du ballon se cache le vrai but de cette allian-
ce : contrer les velléités de la FIFA et son
patron, Gianni Infantino. La grande affaire
qui occupe l'Italo-Suisse, et qui agace l'UEFA
et ses alliés, est la Coupe du monde des
clubs reformatée à 24 équipes (dont huit
issues d'Europe), dont la première édition
aura lieu l'an prochain, en Chine. La FIFA
discute actuellement avec les investisseurs
intéressés par le sponsoring de ce nouveau
tournoi global, dont Infantino a dit espérer
atteindre « 50 milliards de dollars (45,7 mil-
liards d'euros), en termes de commerciali-

sation ». En parallèle, Infan-
tino a téléguidé le lancement,
en novembre, de l'Association
mondiale des clubs (WFCA),
dirigée par le président du Real
Madrid, Florentino Perez. Ce
groupement de huit clubs doit
servir d'interlocuteur à l'instan-
ce mondiale dans la propulsion
de son Mondial des clubs élargi.
Dans la WFCA, on trouve notam-
ment les deux piliers argentins de
Buenos Aires, Boca Juniors et Ri-
ver Plate. Ces deux dossiers irri-
tent l'UEFA et sont à la source du
rapprochement de la Conmebol avec
l'instance européenne, face à la «
maison-mère » de Zurich. Car il y a
encore quelques mois, la Confédéra-
tion sud-américaine était plutôt distante
de son homologue européenne et fer-
mement liée à la FIFA.
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SPORTS
Emirats Arabes Unis

Fin de mission pour Bougherra

avec Al Fujairah

 Le Cameroun affronte le Congo et la RDC en amical

Tournoi de l'UNAF (dames):

La sélection algérienne

débutera contre le Maroc

Takenint Kahina (AS Sûreté Nationale), Kharbache Fatma (AS Sûreté Nationale), Oua-
deh Isma (AS Sûreté Nationale), Bensekrane Chahrazed (AS Sûreté Nationale), Houhe-
che Mounia (AS Sûreté Nationale), Hadjar Kenza (AS Sûreté Nationale), Ben Aichouche
Rahima (AS Sûreté Nationale), Lounia Lamia (ASE Alger-Centre), Boubezar Hanna
(Lidkoping FK/Suède), Dellidj Anissa (Grand-Calais Pascal/France), Affak Houria (Affak
Relizane), Arbi Aoudia Khelthoum (Affak Relizane), Kandouci Zyneb (Affak Relizane),
Bakli Fouzia (ESF Amizour), Bekhti Nassima (Issy-les-Moulineaux/France), Slim Aya
Nour el Hodda (CF Akbou), Ben Aissa Djamila (CF Akbou), Rabhi Assia (CF Akbou),
Daoui Feriel  (FC Constantine), Merrouche Imene (FC Constantine), Gacem Soulef (FC
Constantine), Fetni Aida (Guelma), Benbenai Yasmine (USF Béjaïa), Molli Melissa (FC
Béjaïa), Smail Safia (FC Constantine), Allouache Ouassila (JF Khroub).

LES 26 JOUEUSES CONVOQUÉES

La sélection algérienne (dames) de football
sera opposée à son homologue marocaine
le 14 février au stade d'El Kram de Tunis,
pour le compte de la première journée du
Tournoi de l'Union nord-africaine, selon le
programme de compétition dévoilé samedi
par la Fédération algérienne (FAF).
Lors de la deuxième journée, prévue le di-
manche 16 février, les Algériennes seront
confrontées au pays organisateur, la Tuni-
sie, avant d'enchaîner avec la Tanzanie et la

Mauritanie, respectivement les 18 et 20 fé-
vrier.
En prévision de ce tournoi, le staff technique
national a convoqué 26 joueuses qui sont
en regroupement depuis ce samedi à Bara-
ki (Alger).
"Ce regroupement se poursuivra jusqu'au
11 février, alors que le départ à Tunis est
prévu le lendemain, 12 février. La sélection
nationale restera en Tunisie jusqu'au 23 fé-
vrier", a précisé la FAF.

Après un match nul hier et une
place d'avant dernier du cham-
pionnat des Emirats Arabes
Unis, les dirigeants d'Al Fujairah
ont décidé de mettre un terme
au contrat de l'entraîneur Algérien
Madjid Bougherra .
L'ancien défenseur international
Algérien a trouvé un accord à
l’amiable avec ses dirigeants
pour laisser l'équipe et donner
la chance à un nouvel entraîneur
pour diriger le club d'ici la fin de
la saison . .
Cette décision est survenue
alors que le club n'a pas connu
la victoire depuis sept matchs
toutes compétitions confondues
et se bat pour le maintien .

JSK :

Quel avenir pour Zelfani ?
Aussitôt arrivé à la tête de la barre technique
de la JSK après le départ du technicien fran-
çais Hubert Velud, l'entraîneur tunisien Ya-
men Zelfani pourrait déjà quitter le club
kabyle.En effet, le DTN de la fédération algé-
rienne de football, Amar Chafik, a révélé hier
à la radio nationale que Zelfani ne détient
pas de diplôme CAF A ou équivalent (UEFA
ou AFC) qui lui permet d'exercer en Algérie
selon les règlements en vigueur de la FAF.
Zelfani avait remis une copie d'un diplôme
CAF B, un niveau insuffisant et l'ex- driver
d'Al-Merrikh n'aura pas le droit de s’asseoir
sur le banc et diriger son équipe.
A Biskra, c'est l'entraîneur adjoint Mourad
Karouf qui dirigera l'équipe depuis le banc
de touche.
Quelle sera la réaction de la direction kabyle
à leur tête le président Cherif Mellal ? Est ce
qu'il vont garder Zelfani ou ils chercheront
plutôt un nouvel entraîneur ? . On aura en
tous cas plus d'éléments de réponse dans
les jours à venir.

USMA :

La direction poursuit en justice

Hocine Achiou
Les responsables de

l’USM Alger ont annon-
cé, dans un récent
communiqué publié
sur  Facebook,
qu’ils allaient ester
en justice l’ancien
joueur du club al-
géro is ,  Hocine
Achiou.
La direction a indi-
qué que cette déci-
sion fait suite à plu-
sieurs déclarations

de l’ancien internatio-
nal algérien jugées «

fausses, trompeuses et
qui induise en erreur l'opi-

nion publique » par les diri-
geants usmistes.

Medjani rejoint

le FC Salaise
L’ancien international algérien, Carl Medjani (34 ans), a
rejoint jusqu’à la fin de saison le club amateur français
du FC Salaise (Régional 1).
Le milieu de terrain défensif a déclaré : « Je suis très
heureux de retrouver les terres de mes débuts. Une page
se tourne pour moi aujourd’hui au niveau professionnel
mais j’espère en ouvrir une autre au sein du futur projet
d’agglomération qui est en cours... Étant jeune papa, j’ai
à cœur de servir d’exemple à mon fils mais aussi à

toute la jeunesse du secteur afin de leur faire bé-
néficier de toute l’expérience que j’ai pu ac-

quérir durant toute ma carrière profes-
sionnelle. ».

 Micho prend les rênes

de la Zambie

Le Serbe Milutin 'Micho' Sredojevic a été con-
firmé comme nouvel entraîneur de l'équipe
nationale de Zambie.
Le technicien a été dévoilé à Lusaka après
avoir accepté de diriger les champions d'Afri-
que 2012 sur une période de deux ans.
"Sachant ce que le football signifie pour vous
tous en tant que votre deuxième religion, je
suis pleinement conscient des responsabi-
lités qui m'attendent et j'apprécie le passé
et tous les grands acteurs qui ont construit
la marque du football zambien", a déclaré
Sredojevic.
"Connaissant les responsabilités qui m'at-
tendent, je viens devant vous pour devenir
une mosaïque partielle du football zambien."
Sredojevic succède au Belge Sven Vanden-
broeck qui a quitté le poste en mars dernier
à la fin de son mandat de huit mois en tant
qu'entraîneur des Chipolopolos.
Et Micho revient sur le banc deux mois seu-

lement après avoir été licencié par le club
égyptien Zamalek après une demi-saison
avec les quintuples vainqueurs de la Ligue
des Champions de la CAF.
Il s'agit pour l'ex-entraîneur des Pirates d'Or-
lando, d'une troisième affectation dans une
équipe nationale après avoir précédemment
supervisé le Rwanda et l'Ouganda.
Son premier match de compétition officiel
aura lieu le mois prochain lorsque la Zam-
bie affrontera le Botswana dans un match
des éliminatoires à la CAN Total Cameroun
2021 dans le Groupe H au cours de la se-
maine du 23 au 31 mars. Les Chipolopolos
sont au dernier rang du groupe H avec 0
points après deux matchs joués tandis que
l'Algérie, championne d'Afrique en titre, a 6
points. Le Zimbabwe est deuxième avec 4
points tandis que le Botswana est troisième
avec 1 point avant leur double confrontation
contre la Zambie.

Les Lions indomptables locaux, actuelle-
ment en stage à Yaoundé, disputeront à Braz-
zaville les 17 et 20 février prochain deux
matches face respectivement au Congo et à
la République Démocratique du Congo. Ces
rencontres amicales sont organisées en
marge du CHAN Total Cameroun 2020 qui
arrive à grand pas.
Après la rencontre du 25 janvier face aux Sao
du Tchad à Douala dominée par les pou-
lains d’Yves Clément Arroga (2-0), le techni-
cien camerounais a une nouvelle occasion
de juger son effectif et de l’affiner.
Face à des équipes toutes deux engagées
dans la phase finale du Championnat d’Afri-
que des Nations qui se tiendra du 4 au 25
avril 2020 au Cameroun, les débats s’an-
noncent sérieux et disputés.
Ces « sparring-partners » de haut calibre
que sont les Diables Rouges du Congo et
les Léopards de la RDC vont en quelque
sorte décider de la physionomie de l’effectif
qui sera retenu pour la phase finale de l’évè-
nement.
En début de semaine, la sélection nationale
des joueurs locaux a par ailleurs vu son staff

se renforcer par l'installation d’un supervi-
seur technique et de trois coordonnateurs
généraux. L’encadrement des Lions ainsi
étoffé aura la lourde tache de conduire le

Cameroun, sur ses terres, jusqu'au sacre
final.
Concernant ce cinquième stage de 30
joueurs qui se déroule à Yaoundé depuis le

4 février, celui-ci va s’étendre jusqu’au 26 du
même mois; les rescapés de cet énième
regroupement seront bien partis pour parti-
ciper au tournoi final.
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La wilaya de Saida a-t-elle ac
cueilli un bon wali ou un wali
bon? Telle est la question qui

taraude bien des esprits ici à Saida -
une wilaya qui, en l'espace de 10 ans,
a été gérée par 7 walis et ou chacun..
d'entre eux a appliqué sa propre mé-
thode d'approche. Mardi dernier M.
Sayoud Said - nouveau Chef de l'Exé-
cutif a effectué une sortie fracassante
à Sidi-Boubekeur--- une daïra éloi-
gnée du chef -lieu de wilaya de 40 Km,
moins d'une semaine après son ins-
tallation à la tête de la wilaya ...En pré-
sence des responsables civiles et mi-
litaires, le nouveau wali s'est montré
assez volontaire du moins à travers
ses propos pour aller de l'avant dans
la conduite du navire Saida. En visi-
tant un terrain de sport au chef-lieu de
commune, le premier responsable de
wilaya a été surpris par les retards et
la qualité des travaux " c'est quoi ce
travail de bâclage - avez-vous vu un
homme porter un costume et mar-
cher les pieds nus - savez-vous ce
qu'est un environnement sain et le
DAL n'a rien à voir avec ce projet
sportif - il est là pour les procédures
administratives mais c'est vous le pro-
fessionnel et vous étés chargé pour
le suivi " dira le wali en s'adressant
au Directeur de la Jeunesse et des
Sports". En parcourant toutes les
communes de la Daïra de Sidi-Bou-

Plus d'une semaine après son installation

Un 7ème wali pour un nouveau souffle
bekeur, le Chef de l'Exécutif semble
avoir découvert la réalité amère " je
vais sévir et je n'accepte pas qu'on
fasse perdre à l'Etat sa crédibilité " a-
t-il déclaré. A Saida l'ironie est deve-
nue une seconde nature - un autre
souffle pour tenir le coup ....." 07 walis
en 10 ans qui se sont succédés à la
tête de la wilaya et 7 fois on a attendu
le miracle ", dira un ancien cadre de
la nation aujourd'hui en retraite. Les
gens sont aigris et désemparés.
L'échec est sur toutes les lèvres ....
Les élus sont absents....Le climat est
pesant - réfractaire aux discours siru-
peux. On s'embarrasse fort peu de
bonnes manières même si la cour-
toisie dans l'accueil est de rigueur
"nous n'avons que faire des distribu-
teurs de bonnes paroles ...les déma-
gogues on en a plein le ...." dira un
citoyen d'un âge avancé. En somme
lors de cette première sortie du nou-
veau locataire et premier responsa-
ble de wilaya - ce dernier a développé
plusieurs arguments négatifs quant
aux différents programmes de déve-
loppement
L'ensemble du secteur de base no-
tamment ceux des routes - habitat ...il
a retracé brièvement les grandes li-
gnes des principales actions de dé-
veloppement et par des questions
plutôt abruptes - il a résumé en quel-
que sorte toute l'inefficacité de la coor-

dination entre les secteurs. Voulant
remettre les pendules à l'heure, le
nouveau chef de l'exécutif de wilaya -
par des propos chargés parfois d'al-
lusions, a sommé l'ensemble des
directeurs de s'atteler sérieusement
au suivi des projets en cours de réali-
sation - des projets qui pour lui ont
pris du plomb dans les ailes et accu-
sent quelques retards sur la progres-
sion des travaux. De même, les justi-
ficatifs évoqués par certains direc-
teurs comme ceux du Directeur de la
Jeunesse et des Sports, ont été ju-
gés peu fondés et violemment "ba-
layés". Entre naviguant entre dialogue
et fermeté, il a exhorté l'ensemble de
son Exécutif de wilaya - y compris les
élus de s'impliquer davantage par une
participation effective à tous les as-
pects de la vie citoyenne pouvant gé-
nérer des initiatives susceptibles de
s'inscrire dans le sens de l'intérêt
général ....reste à savoir ce qui surgi-
ra de cette première sortie du wali
Sahyoud Said dans la Daïra de Sidi-
Boubekeur en attendant les autres. A
noter enfin que cette première prise
de contact, si le nouveau wali accor-
de une importance aux écrits journa-
listiques liés au développement local
et surtout leurs transmissions à qui
de droit ...car ici à Saida, la communi-
cation est absente mais tout se sait
et rien ne se cache.

Le nouveau wali interpellé

La liste des notables

sera-elle revue?

Lors de l'installation officielle du nou
veau wali, Sahyoud Said à la tête
de la wilaya, une forte majorité de

citoyens saidis a été surprise de voir "cer-
tains notables" autour du nouveau sou-
verain afin de prendre des photos avec
lui et les diffuser sur les raiseaux. Ce qui
a provoqué une colère chez presque tou-
te la population. Apres le sit-in observé
mercredi dernier devant le siège de la
wilaya par les enfants jaloux de leur vil-
le. L'on apprend que cette liste a été re-
jetée ....selon les protestataires que nous
avons interrogés, ces derniers nous ont
répondu" que les notables doivent être
choisis pour leur sagesse, leur façon de
parler, leur attitude douce devant certai-
nes situations, leur éducation exemplai-
re et leur vocabulaire empreint de res-
pect à l'égard de tout interlocuteur, nota-
ble d'une ville cela se mérite par le capi-
tal qualités humaines que recèle un in-
dividu, un âne peut-être admis dans une
étable pour étalons pour différentes rai-
sons mais cela ne fera jamais de lui un
cheval et pour cette raison, que nous som-
mes venus observer un mouvement de
protestation devant le siège de la wilaya
pour cette liste de "notables-Taiwan" qui
aiment s'afficher uniquement avec les
officiels pour leur propre intérêt person-
nels" nous ont-ils dit...

Le front social en ébullition

L'heure de la colère!

Pour exprimer leur colère face à un
quotidien devenu de plus en plus
invivable, une forte majorité de

citoyens ont trouvé l'entrée principale de
la wilaya comme recours pour exprimer
leur ras-le-bol. La semaine passée pas
moins de 6 actions ont été enregistrées.
Sous les signes extérieurs, le malaise so-
cial prend de l'ampleur ....En somme ça
chauffe partout et le nouveau wali ne sait
plus à quel saint se vouer. Le malaise ne
concerne pas un seul secteur d'activité
mais l'ensemble des départements et ces
mouvements de protestation butent sou-
vent sur une rupture de dialogue à cause
de la nature des revendications qui dépas-
sent souvent les prérogatives des tutelles.
A cela s'ajoute la fièvre des réseaux so-
ciaux qui ont bouleversé le monde de l'in-
formation et cette révolution extrêmement
récente et rapide n'a pas fini de modifier
notre manière d'informer et de nous infor-
mer. Autre fait marquant les internautes
utilisent de plus en plus la vidéo notam-
ment pour suivre l'actualité locale mais la
majorité de ces internautes locaux n'ont
pas encore réussi à distinguer entre liber-
té d'expression- de pensée et de commu-
nication et autres actes répréhensibles
contenus dans leurs commentaires -avis
et réflexions. A Saida, les protestataires
n'ont trouvé d'autre endroit que l'entrée
du siège de la wilaya pour faire enten-
dre leurs voix et porter leurs revendica-
tions auprès du wali. Bien sûr, ces mou-
vements de contestation se déroulent un
peu partout dans le pays et les policiers
sont toujours là  avec leur "docilité" qui
ne colle plus à leur peau. Les policiers
sont d'une discrétion quasi-incroyable
avec des comportements qui tranchent
intégralement avec leur habituelle atti-
tude en temps aussi tendu qu'une mani-
festation ou protestation  qui plus est, non
autorisé. Un début chaud pour le nou-
veau wali Sahyoud Said.

On a certainement dû penser
au citoyen aisé en essayant
de mettre à sa portée la ba-

nane mais pas n'importe qui ......le
pauvre, quant à lui, il a le droit de la
voir cette sacrée banane et même d'en
sentir l'odeur. Sa satiété passe par
cette douloureuse relation à la fois
amoureuse et concupiscente qu'il en-
tretient du regard avec ce fruit exotique.
A Saida tout le monde avec une certai-
ne avidité comme si tous les maux et
mots qui pèsent sur notre société con-
naissent un dénouement grâce au
mania de ce fruit. Mais l'absurdité d'un
tel état de fait est ailleurs que dans ce
fruit savoureux du citoyen. Le problè-
me réside plutôt dans cet esprit naïf
s'estimant sur le point de recouvrer sa
citoyenneté que le marché par ce fruit

et même au niveau des places publi-
ques squattées par les revendeurs qui
exercent dans l'informel ....La rue Benai-
cha au niveau de la Marée et non La-
marine en est un exemple édifiant.
C'est vivre dans un certain infantilisme
mais révolu qui se contente du futile
tandis que l'indispensable - la spécu-
lation sur les choses de la vie de la
Cité reste tabou ...Un fruit exclusif ainsi
donc en fouillant un tout petit peu dans
la cassette de notre mémoire, on re-
voit tout de suite la banane dans une
des rares et furtives apparitions des
années 80 - du temps de feu Chadli
Bendjedid. Beaucoup de mauvaises
images remontent à la surface pour
susciter en nous un goût amer car
juste après la banane anesthésiante
de cette époque -là nous assistâmes

à la montée d'une classe hybride qui
a pris de la bourgeoisie traditionnelle
l'arrogance et de la canaille - la fri-
ponnerie. Une source de grands
maux qui allait gangrener notre so-
ciété venait de voir le jour. On a l'im-
pression que tout avait commencé par
ce fruit qui n'a pourtant rien de mau-
vais mais nous croyons toujours que
la BANANE ne s'est jamais empêchée
de rêver - de jouer un rôle éminem-
ment politique et qu'elle serait porteu-
se de plusieurs mutations à la faveur
du citoyen aisé. Banalisé repu
aujourd'hui - et affamé demain. Alors
sommes-nous conviés dans un mon-
tage de dramaturge à jouer le rôle de
mangeurs circonstanciels de BANA-
NES? Sans plus - toute la symboli-
que du mot est là ....Allez bon appetit !

Le Saïdi à l'heure de la «bannaisation»

Le prix varie entre 200 et 230 DA le kg, qui dit mieux?

Le Carrefour de Saïda
Par Ould Ogban
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Tennis de table-Jeux arabes féminins des clubs-2020:

2 médailles pour les pongistes

de l'ASF Arbaa

Handball -
Division Excellence (8e J)

Le CRBBA accroché,

le MBT tombe à Alger
Le CR Bordj Bou Arreridj et le MB Tadjenanet, leaders
respectifs des groupes A et B de la Division Excellence,
étaient ce vendredi dans un jour sans. Le premier a été
tenu en échec par le MM Batna (20-20), alors que le se-
cond s’est incliné face au CRB Baraki (23-20) à l’occa-
sion de la 8e manche du championnat national de han-
dball. Après une longue trêve de plus de deux mois, du-
rant laquelle la sélection nationale a récolté la médaille
de bronze lors de la Coupe d’Afrique des nations dispu-
tée en Tunisie, le championnat national a repris ses droits
ce vendredi avec l’entame de la phase retour. Un retour à
la compétition en douceur pour les formations de la Divi-
sion Excellence, même si la plupart d’entre eux ont dis-
puté les 16es de finale de la Coupe d’Algérie, vendredi
dernier. Accroché lors de la dernière journée par l’ES Aïn
Touta, le CR Bordj Bou Arreridj a trébuché une nouvelle
fois à domicile. Le champion d’Algérie en titre a été tenu
en échec par le promu, le MB Batna. Coleaders de la
poule A, les deux formations se sont quittées sur le sco-
re de 20 buts partout. Ce score de parité a fait les affaires
de l’ES Aïn Touta qui rejoint le duo CRBBA-MBB en tête
après son succès enregistré face à l’ES Arzew (27-25).
De son côté, le MC Saïda a pris le meilleur sur la JS
Saoura dans le derby de l’Ouest (23-22). Les matchs se
suivent et se ressemblent entre ces deux équipes car
elles se sont affrontées la semaine dernière en Coupe
d’Algérie dans une partie soldée en faveur des Saïdis.
Pour sa part, l’IC Ouargla s’est incliné à domicile face à
l’C. Chelghoum Laïd (13-15). Le GS Pétroliers est colea-
der du groupe B (12 pts). Larges vainqueurs du MC Oued
Tlélat (33-22), les Pétroliers ont profité de la défaite du
MB Tadjenanet, à Alger, face au CRB Baraki (23-20). Il
s’agit de la seconde contreperformance de suite pour le
MBT hors de ses bases. Dans le derby de l’Est, le CRB
Mila et la JSE Skikda se sont neutralisés (23-23). Ce
résultat permet aux Skikdis de consolider leur 3e place
(11 pts) qu’ils partagent à présent avec l’OM Annaba. Ce
dernier n’a pas fait dans la dentelle lors de la réception
de l’O. El Oued (36-26).

Division Excellence :

La FAHB change la

formule de compétition
La Fédération algérienne de handball (FAHB) a décidé
de changer la formule de compétition du championnat
d'Algérie de handball, Excellence messieurs, afin de
permettre à la sélection nationale de bien préparer les
prochaines échéances internationales, entre autres, le
tournoi de qualification olympique (TQO), prévu en avril à
Berlin (Allemagne) et le mondial 2021 en Egypte. Réunis
avec les présidents des clubs de l'Excellence messieurs,
les membres du bureau fédéral de l'instance ont opté
pour une formule de tournois pour le titre de champion
de la saison en cours et le maintien. Selon la nouvelle
formule de compétition, le titre de champion d'Algérie se
jouera en trois tournois prévus à Alger et Skikda, dont les

dates seront communiquées ultérieurement.
Les équipes classées premières et

deuxièmes à l'issue de la 1ère
phase des groupes A et B bé-

néficieront d'un point de
bonus. Concernant le
maintien en Excellen-
ce, la FAHB a choisi
la même formule
qui se jouera en
trois tournois dis-
tincts. Pour mémoi-
re, la sélection al-
gérienne de hand-
ball, troisième de la
CAN 2020, s'est
qualifié au Mondial-

2021 en Egypte et joue-
ra le tournoi de qualifica-

tion olympique (TQO), pré-
vu en avril à Berlin (Allema-

gne), aux côtés du pays organisa-
teur, la Suède et la Slovénie.

 Ain Témouchent :

lancement des travaux de réalisation de 30 stades

de proximité, réhabilitation de 18 autres communaux
Une opération de réalisation de 30
stades de proximité en gazon artifi-
ciel et de réhabilitation de 18 sta-
des communaux a été lancée à Ain
Témouchent, a-t-on appris du direc-
teur de la Jeunesse et des Sports,
Moncef Merabet.
Les projets s'inscrivent dans le ca-
dre du programme de solidarité et
de garantie des collectivités loca-
les pour un investissement de 1,35
milliard DA pour la réalisation de 30

stades de proximité, ainsi que 840
millions DA pour l'aménagement et
la réhabilitation de 18 stades com-
munaux, a indiqué le responsable.
Le secteur de la jeunesse et des
sports accorde une importance à
ces projets pour renforcer et amé-
liorer les infrastructures sportives
de la wilaya, en veillant à leur achè-
vement dans les délais impartis
suivant le cahier de charges et les
normes modernes de pose du ga-

zon artificiel et de renforcement de
l'éclairage afin de les exploiter de
jour comme de nuit, a souligné M.
Merabet.
La réception de ces structures per-
mettra, cette année, de renforcer le
parc de la wilaya de Ain Témouchent
d'infrastructures sportives, soit 140
stades de proximité et 31 stades
communaux aux normes d'homo-
logation adoptées par la Fédération
algérienne de football (FAF).

Les pongistes de l'Association
sportive féminine de l'Arbaa ont dé-
croché deux médailles (1 or, 1 ar-
gent), aux épreuves de tennis de
table des Jeux arabes féminins des
clubs, disputées vendredi à Shar-
jah.
La médaille d'or a été obtenue en
double, alors que celle en argent a
été décrochée dans l'épreuve par
équipes.
En basket-ball, le GS Pétroliers s'est
imposé devant le club de Sharjah
sur le score de 81 à 60, (mi-temps :

39-30) et assure sa qualification
au 2e tour.
C'est la troisième victoire des Pé-
trolières, après celles obtenues
devant les Saoudiennes d'Elite ath-
lètes (115-36) et le Club féminin du
Koweït (78-54), contre une défaite
face aux Tunisiennes de l'ES Cap
Bon (64-67).
Cinq clubs algériens de cinq disci-
plines différentes prennent part aux
5es Jeux arabes féminins organi-
sés par la fondation Femme et
Sports de Sharjah, du 2 au 12 fé-

vrier dans cette ville des Emirats
arabes.
Les clubs algériens participant
à cet évènement sont: le GS Pé-
trol iers (basket-ball et volley-
ball), les Associations sportives
féminines de l'Arbaa et Bouza-
réah (tennis de table), l'OM Bir-
touta (karaté)  e t  Dj iba louna
d'Ouled Fayet (tir à l'arc).
Au total, 15 pays arabes prennent
part à ce rendez-vous sportif exclu-
sivement féminin qui se disputera
dans neuf disciplines.

Badminton/Championnat d'Afrique

Au Caire pour le titre et une

qualification aux JO-2020

Messieurs : Koceila Maameri, Youcef Sabri Madal, Adel Hameg et
Mohamed Abderrahim Belarbi.
Dames : Halla Bouksani, Linda Mazri, Ouchefoun Malak et Dania Naa-
ma.
Entraîneurs : Antonio Molina Ortega (messieurs) et Fateh Bettahar
(dames).

COMPOSANTE DE L'ÉQUIPE ALGÉRIENNE :

Yanis Tas décroche

 le bronze en kata
Le karatéka algérien Yanis Tas a décroché vendredi la

médaille de bronze en kata individuel juniors des Cham-
pionnats d'Afrique, qui se déroulent jusqu'au 9 février à
Tanger au Maroc. Lors de cette première journée de com-
pétition, la sélection algérienne de kata (messieurs) s'est
qualifiée en finale de la spécialité et affrontera son homo-
logue marocaine, à partir de 18h00. Chez les dames, Ka-
mélia Hadj Said s'est également qualifiée en finale de kata
individuel et défiera l'Egyptienne Sarah Sayed pour le ti-

tre africain. Les Championnats d'Afrique-2020 (juniors,
seniors) se déroulent du 7 au 9 février à la salle

Ziaten de Tanger, avec la participation de plus
de 400 karatékas représentant 29

pays, dont 28 algériens.

La sélection algérienne de badmin-
ton prendra part au Championnat
d'Afrique seniors (dames et mes-
sieurs), prévu au Caire (Egypte) du
10 au 16 février, avec l'ambition de
garder son titre chez les garçons
avec, à la clé, une qualification aux
jeux Olympiques-2020 de Tokyo, a
indiqué le directeur technique na-
tional de la Fédération algérienne
de la discipline (FABa).
"Notre objectif, au rendez-vous du
Caire, est de défendre victorieuse-
ment notre titre en double mes-
sieurs pour permettre au duo Sabri
Madal - Koceila Maameri de décro-
cher un billet pour les JO de Tokyo.
Pour les filles, l'objectif est de réali-
ser le meilleur résultat possible,
compte tenu de la difficulté de la tâ-
che", a expliqué Mohamed Aït-Baziz
à l'APS.
Lors du Championnat d'Afrique-
2019 disputé à Port-Harcourt au
Nigeria, l'Algérie avait remporté la
médaille d'or de l'épreuve double-
messieurs grâce à la paire Madal-
Maameri qui s'était imposée en fi-
nale face à un duo nigérian lequel
sera à nouveau, au prochain ren-
dez-vous du Caire, le principal ad-
versaire des Algériens dans la cour-

se pour une qualification aux JO-
2020. Le prochain champion d'Afri-
que récoltera 6.000 points, ce qui
le hissera davantage au classe-
ment mondial et lui permettra de
valider son ticket pour les JO de
Tokyo. Selon le programme du
Championnat d'Afrique du Caire, la
compétition par équipes est pré-
vue du 10 au 13 février, alors que
les épreuves en individuels auront

lieu les 14, 15 et 16
du même mois.
La délégation
a l g é r i e n n e
qui rallie la
c a p i t a l e
égypt ienne
ce vendredi,
c o m p r e n d
huit joueurs
dont quatre
filles, dirigés
par deux en-
traîneurs. La
compétition réu-
nit 12 nations dont
le pays organisateur
l'Egypte, Maurice, le Nige-
ria, la Tunisie et l'Algérie.
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LES PIRES FILMS DE L'ANNÉE

Toutes les nominations

aux Razzie Awards 2020

C omme chaque année
avant les Oscars, les
Razzie Awards distin-

guent les pires films. De Cats à
Rambo : Last Blood en passant
par Hellboy, découvrez les mal-
heureux nommés de l'édition
2020.
C’est la tradition chaque année,
juste avant les Oscars, les Raz-
zie Awards distinguent le pire de
l’année hollywoodienne écou-
lée. Parmi les malheureux élus
de l’édition 2020, on retrouve en
tête des nominations le film mu-
sical Cats, Rambo : Last Blood,
A Madea Family Funeral et Hell-
boy. Dans la catégorie du Pire
acteur, on retrouve Sylvester Stal-
lone, David Harbour et John Tra-
volta pour deux films The Fana-
tic et Trading Paint. Dans la ca-
tégorie Pire actrice, se retrouvent
en compétition Hilary Duff, Re-
bel Wilson et Anne Hathaway
pour deux films elle aussi, Le
Coup du siècle et Serenity. La
date de diffusion de cette 40ème
cérémonie des Razzie Awards,

durant laquelle seront décer-
nées les framboise d’or, n’a pas
encore été dévoilée.

 PIRE FILM
Cats
The Fanatic
The Haunting of Sharon Tate
A Madea Family Funeral
Rambo : Last Blood

 PIRE ACTEUR
James Franco dans Zeroville
David Harbour dans Hellboy
Matthew McConaughey dans
Serenity
Sylvester Stallone dans Rambo :
Last Blood
John Travolta dans The Fanatic
et Trading Paint

 PIRE ACTRICE
Hilary Duff dans The Haunting of
Sharon Tate
Anne Hathaway dans Le Coup
du siècle et Serenity
Francesca Hayward dans Cats
 Tyler Perry (en tant que Madea)
dans A Madea Family Funeral
Rebel Wilson dans Le Coup du
siècle

 PIRE ACTEUR
 DANS UN SECOND RÔLE
James Corden dans Cats
Tyler Perry (en tant que Joe) dans
A Madea Family Funeral
Tyler Perry (en tant que l’oncle
Heathrow) dans A Madea Family
Funeral
Seth Rogen dans Zeroville
Bruce Willis dans Glass

 PIRE ACTRICE
 DANS UN SECOND RÔLE
Jessica Chastain dans X-Men :
Dark Phoenix
Cassi Davis dans A Madea Fa-
mily Funeral
Judi Dench dans Cats
Fenessa Pineda dans Rambo :
Last Blood
Rebel Wilson dans Cats

 PIRE RÉALISATEUR
Fred Durst pour The Fanatic
James Franco pour Zeroville
Adrian Grunberg pour Rambo :

Last Blood
Tom Hooper pour Cats
Neil Marshall pour Hellboy

 PIRE SCÉNARIO
Lee Hall et Tom Hooper pour
Cats
Daniel Farrands pour The Haun-
ting of Sharon Tate
Andrew Cosby pour Hellboy
Tyler Perry pour A Madea Family
Funeral
Matthew Cirulnick et Sylvester
Stallone pour Rambo : Last
Blood

 PIRE REMAKE,
 REBOOT OU SEQUEL
X-Men : Dark Phoenix
Godzilla 2 - Roi des Monstres
Hellboy
A Madea Family Funeral
Rambo : Last Blood

 PIRE DUO À L’ÉCRAN
N’importe quelle boule de poils
mi-féline / mi-humaine dans
Cats
Jason Derulo et sa "bosse" neu-
tralisée en CGI dans Cats
Tyler Perry et Tyler Perry (ou Tyler
Perry) dans A Madea Family Fu-
neral
Sylvester Stallone et sa rage im-
puissante dans Rambo : Last
Blood
John Travolta et tout scénario
qu’il accepte

 RAZZIE DU MÉPRIS
 INCONSCIENT POUR LA VIE HU
MAINE ET LES BIENS PUBLICS
Traîné sur le bitume
The Haunting of Sharon Tate
Hellboy
Joker
Rambo : Last Blood

 RAZZIE POUR L’ACTEUR/ACTRI
CE QUI RÉUSSIT À SE RACHE
TER UNE CRÉDIBILITÉ
Eddie Murphy dans Dolemite Is
My Name
Keanu Reeves dans John Wick
Parabellum et Toy Story 4
Adam Sandler dans Uncut Gems
Jennifer Lopez dans Queens
Will Smith dans Aladdin

LIAM GALLAGHER:

“100 millions de livres pour le retour

d'Oasis, ce n’est pas assez pour Noel”

Nous vous en parlions ici, les fans du grou
pe Oasis avaient une lueur d’espoir quant
à la réconciliation des frères ennemis de

Manchester. Pendant les fêtes, ces derniers
avaient caressé l’idée de repartir ensemble en
tournée en 2022, ne fut-ce que pour rassurer leur
mère Peggy. Mais encore une fois, il semblerait
que le grand retour de Noel et Liam Gallagher
ensemble sur scène ne soit pas pour tout de sui-
te.
Liam prétend que 100 millions de livres, soit près
de 118 millions d’euros, leur ont été offerts pour
la tournée. Une somme qui ne serait pas suffi-
sante pour Noel, d’après ce qu’annonce Liam sur
Twitter: “On nous a offert 100 millions de livres
pour la tournée et ce n’est toujours pas assez
pour son esprit cupide. Oh, bien, reste un gamin”.
Quelques instants plus tôt, il écrivait: “Hey, on se
remet ensemble. Noel Gallagher étant dingue et
riche, il le fait pour rien. Moi, je suis un connard
désespéré et j’ai tout laissé tomber pour lui. Je le

fais pour l’argent, allez, vous savez bien”.
Parce que les deux frères aiment se parler via
les réseaux sociaux, Noel Gallagher a répondu
qu’aucune offre n’avait été faite pour reformer le
groupe et qu’aucun montant n’a été évoqué.
D’après lui, tout cela ne serait qu’une façon pour
Liam de faire parler de lui et son single. Ce der-
nier, qui est en tournée actuellement, vient en
effet de sortir le clip “Once”, avec Eric Cantona. Il
sera d’ailleurs le 8 février à Bruxelles.

FAST & FURIOUS 10

Un film en deux parties

selon Vin Diesel ?

À quelques mois de la
sortie de Fast & Fu
rious 9, Vin Diesel s'est

confié sur le dixième opus de
la franchise en teasant un film
en deux parties.
L'effervescence autour de Fast
& Furious 9 bat son plein suite
à la diffusion lors du Superbowl
d'une bande-annonce survol-
tée. Le film, prévu au cinéma le
20 mai 2020, verra le retour des
grands héros de la franchise,
qui ne cesse de prendre de
l'ampleur au box-office. À tel
point qu'un dixième volet est
déjà dans les tuyaux et qu'il
pourrait être en deux parties
comme l'a confié Vin Diesel,
l'interprète de Dom Toretto, lors
d'une interview accordée à To-
tal Film :
"J'ai commencé à planifier Fast
& Furious 10 en grande partie
avant de commencer à tourner
Fast & Furious 9. L'univers est
si fort et si riche en talents et
en intrigues qu'on en arrive à
un point où il est totalement fai-
sable de poursuivre l'aventure
à travers plusieurs spin-offs. Je

pense que c'est quelque cho-
se d'inévitable. Universal le
mérite parce qu'ils se sont
beaucoup investis dans cette
saga et ce serait bien de leur
rendre la pareille. Surtout pour
les fans, si Fast & Furious 10
partie un et partie deux devai-
ent être la conclusion, ce serait
génial que la franchise se pour-
suive pour les générations à
venir."
La franchise s'est déjà enrichie
d'un spin-off, Hobbs & Shaw,
l'année dernière et il ne serait
pas étonnant que d'autres
voient le jour. En attendant, Jus-
tin Lin, qui a mis en scène un
grand nombre de films Fast &
Furious, sera aux commandes
du dixième volet prévu pour le
31 mars 2021.
Peu d'informations ont été dé-
voilées pour le moment sur
Fast & Furious 10 qui va donc
conclure une décalogie d'action
et de poursuites en voiture.
Même si Chris Morgan, le scé-
nariste de la franchise depuis
Tokyo Drift, n'exclut pas une in-
trigue dans l'espace !
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Raccordement
en gaz de ville à Béjaïa

Levée de gel pour
le financement de tous
les programmes

La wilaya de Bejaia vient de recevoir une
décision de levée de gel sur financement
des programmes de raccordement en gaz

de ville à travers la wilaya, notifiée par le Ministè-
re de l’énergie. C’est ce qu’a révélé le wali de
Béjaia, M.Ahmed Maâbed, de la rencontre pro-
grammée pour examiner la situation des projets
de raccordement au réseau gaz. «Suite aux diffé-
rents écrits transmis au ministère de l'énergie
ainsi que celui de l'intérieur, tous les projets liés
à ce secteur à l'arrêt, qui avaient été gelés pour
des raisons financières, vont être relancés in-
cessamment, après la décision de la levée du
gel notifiée pour notre wilaya», a-t-il indiqué lors
de cette rencontre destinée à examiner la situa-
tion des projets de raccordement au réseau de
gaz de ville. Lors de cette rencontre, qui a regrou-
pé les responsables de la direction de l'énergie,
de la SDE (Sonelgaz) et les chefs de daïra de la
wilaya, le wali de Béjaia a instruit tous les inter-
venants «afin d'accélérer la cadence des travaux
pour réceptionner ces projets et entamer les nou-
veaux programmes». Outre ce dégel financier,
«la levée des oppositions, au passage du Gazo-
duc de 20 pouces, 25000 foyers seront touchés
par la couverture en Gaz de ville», a-t-on appris
de la wilaya dont les responsables se félicitent
«des efforts consentis pour relancer tous les pro-
jets à l'arrêt et atteindre ainsi un taux appréciable
de raccordement au réseau gaz qui passera à
95%». Parmi les obstacles levées pour le para-
chèvement du programme de couverture en gaz
de ville de la wilaya, «il y’a lieu de citer les con-
traintes liées aux oppositions au passage des
réseaux gazoducs 20 pouces et le 8 pouces»,
apprend-on des responsables en charge de ce
dossier. Les travaux de réalisation du gazoduc,
confiés à Kanaghaz, qui démarre de Friha (Tizi-
Ouzou) à Tifra(Béjaia), qui va couvrir la région
Ouest de Béjaia sont en cours. Ce gazoduc des-
servira dans les premiers temps 13 260 foyers
recensés au niveau des communes d'Adekar,
Taourirt Ighil, Beni Ksila, et Tifra. «Le problème
de raccordement au réseau gaz des localités d'Ait
Smail, Darguina et Taskriout, sera résolu», ap-
prend-on de la même source qui nous précise
que «la localité d'Air Smail sera raccordée à par-
tir du réseau de Sétif, un projet actuellement en
cours de réalisation». Pour ce qui est de Dargui-
na et Taskriout, «une étude de faisabilité est pré-
vue pour déterminer la longueur de la conduite
qu'il faut ainsi que les coûts de ce projet», affir-
me la même source qui tient à souligner qu’en
ce qui concerne les cinq autres localités restan-
tes dont Adekar et Beni Ks’ila, «elles seront rac-
cordées grâce au Gazoduc qui sera réalisé à
partir de Freha dans la wilaya de Tizi-Ouzou».
Après la levée de ce gel financier et de plusieurs
contraintes techniques dont les oppositions, le
programme de raccordement au réseau de gaz
de ville devra atteindre ainsi sa vitesse de croi-
sière à Béjaia.          Hocine Smaâli

Une quantité de 750 000 litres/
jour de lait pasteurisé est pro
duite et commercialisée à tra-

vers les communes de la wilaya d'Al-
ger, a affirmé jeudi à l'APS, le direc-
teur du commerce de la wilaya, Ab-
dellah Benhela. Une quantité de 744
000 litres/jour de lait pasteurisé est
commercialisée dans la wilaya d'Al-
ger, produite par 8 laiteries (publiques
et privées) activant au niveau de la
wilaya, dont la laiterie publique Colai-
tal de Birkhadem et 7 autres laiteries
privées, a indiqué M. Benhela, ajou-
tant que la quantité produite et com-
mercialisée couvre les besoins des
Algérois. La capacité de production de
lait pasteurisé de Colaital demeure
la plus importante avec une part de
384 000 litres/jour, avec un niveau de
production variable pour les 7 autres
laiteries privées. Le principal problè-
me relevé sur le marché d'approvi-
sionnement en lait en sachet subven-
tionné réside dans la phase de distri-

bution et non dans la quantité produi-
te, laquelle suffit à couvrir les besoins
de la capitale, a-t-il fait savoir, préci-
sant que toutes les mesures ont été
prises pour venir à bout de ce problè-
me. Il a assuré, en outre, que tous les
distributeurs relevant des laiteries de
la wilaya d'Alger ont été tenus de res-
pecter leurs parts.
Le même responsable a rappelé que
des agents de contrôle et de la ré-
pression des fraudes relevant de la
direction de commerce ont été mobi-
lisés récemment afin de s'assurer du
respect des réseaux de distribution
et du plan de distribution du lait pas-
teurisé, et ce à partir de la matinée au
niveau des laiteries de la wilaya d'Al-
ger dans l'objectif de garantir la trans-
parence de l'opération de distribution
du sachet de lait et de s'assurer que
le produit soit à la portée du consom-
mateur au prix légal fixé. Les équipes
de contrôle créées veillent au respect
par les distributeurs agrées des iti-

néraires définis dans la feuille de rou-
te de chacun, ajoutant qu'il a été pro-
cédé, dans le cadre de mesures spé-
ciales, à la mise en œuvre des dispo-
sitions de "la feuille de route" devant
définir les lieux de distribution et la
quantité destinée à chaque distribu-
teur, a-t-il soutenu. Des amendes se-
ront infligées à toute personne qui
imposerait au détaillant et au consom-
mateur d'acheter d'autres produits
avec le lait subventionné (lait de va-
che et autres produits laitiers), a-t-il
averti. Des campagnes d'inspection
inopinée sont menées par les agents
de contrôle relevant de la direction du
commerce de la wilaya, en coordina-
tion avec les services de sûreté,
auprès des petits distributeurs privés
de lait, notamment ceux exerçant sans
registre, a indiqué la même source,
précisant que des contreventions ont
été dressées contre certains distribu-
teurs qui spéculaient sur le prix de ce
produit.

Lait pasteurisé à Alger

Près de 750.000 litres/jour commercialisés

Constantine

Saisie de plus de 82.000 comprimés
psychotropes depuis début 2020

Saisie de 522 kg de viande
blanche avariée à Béjaïa

La brigade de gendarmerie de Oued-Ghir a saisi,
hier, 522 kilogrammes de viande blanche ava
riée destinée à la consommation. «Cette quanti-

té de viande, destinée à la consommation, a été saisie,
au cours d'un contrôle d'un véhicule conduit par un jeu-
ne de 26 ans, originaire de Béjaia», apprend-on de la
gendarmerie nationale. «Cette quantité de viande ava-
riée a été détruite, après avis des services d’hygiène de
la commune de Oued Ghir et des services du contrôle
et de la répression des fraudes de la direction du com-
merce de la wilaya de Béjaia», apprend-on de la même
source. Il convient de signaler que l’interception de cet-
te quantité de viande avariée a eu lieu dans un barrage
de contrôle sur la RN 12.        Hocine Smaâli

Une quantité de plus de 82.000
comprimés psychotropes a
été saisie depuis début 2020

par la police, dans la wilaya de Cons-
tantine, a indiqué jeudi le chef de la
sûreté de wilaya, Abdelkrim Ouabri.
Durant le premier mois de l’année
2020, les services de la sûreté de wi-
laya ont réalisé 2 opérations d’enver-
gure donnant lieu à la saisie de plus
de 49.000 comprimés psychotropes,
dans le cadre de la première opéra-
tion, et plus de 27.000 autres compri-
més dans la seconde, a précisé le

même responsable. Ces opérations
ont permis le démantèlement de ré-
seaux de trafic de stupéfiants activant
à l’échelle locale et nationale, a souli-
gné le même responsable, affirmant
que les services de la sûreté de wilaya
opèrent selon un plan d’action structu-
ré basé sur le travail de proximité, de
recherches et d’investigations à travers
tous les recoins de la wilaya. A ce titre,
le même responsable a mis en avant
l’importance de l’implication des ci-
toyens dans la lutte contre ce phéno-
mène qui ne cesse de prendre des

proportions vertigineuses portant at-
teinte à la sécurité des personnes et
aux valeurs de la société. Le chef de
la sûreté de wilaya a rappelé que du-
rant l’exercice 2019, la police avait pro-
cédé à la saisie de 466 407 compri-
més psychotropes, 196 flacons,
29,349 kg de kif traité dans le cadre
de 622 affaires impliquant 948 per-
sonnes. Ces quantités de stupéfiants
saisies ont placé cette wilaya en pre-
mière position en matière de lutte con-
tre le trafic de drogue, selon les res-
ponsables de la sûreté de wilaya.

L'artiste Abdelouahab Boudraa,
décédé à l'âge de 83 ans, a été
inhumée mardi au cimetière

Bouguentas de la ville d’Annaba en
présence d'une foule nombreuse
composée d'artistes, de proches et
de compagnons du défunt. Vérita-
ble virtuose du luth et du violon, le
défunt a joué 70 ans durant dans
des orchestres, accompagnant les
plus illustres chanteurs de différents

genres musicaux à Alger et Annaba,
dont la célèbre Warda El Djazairia, Ha-
chemi Guerouabi, Hassan El Annabi,
Dib El Ayachi, Mebarek Dekhla, Nou-
ra, Seloua et l'icône du genre bédouin
Khelifi Ahmed, assurent ses compa-
gnons de route. Le défunt faisait éga-
lement partie des orchestres de la ra-
dio nationale et de la télévision algé-
rienne. Dans la ville d'Annaba, il fré-
quentait notamment le conservatoire

communal de musique "Hassan El
Annabi'', où il contribuait à la forma-
tion de plusieurs violonistes et ani-
mait des ateliers dédiés à la musi-
que andalouse. Le défunt a vécu céli-
bataire avant que le poids de l'âge ne
le force à rejoindre le foyer des per-
sonnes âgées à la cité Safsaf de la
ville d’Annaba où il reçut tous les soins
nécessaires, ont assuré ses co-pen-
sionnaires.

Annaba
Abdelouahab Boudraâ inhumé au cimetière de Bouguentas
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Dans la matinée du jeudi 06
février 2020, le commandant
du groupement territorial de

la gendarmerie nationale le colonel,
Benamara Daoud  présente à la pres-
se le bilan des activités de l'année
2019. Grâce à une organisation mise
sur pied et des mesures visant à sé-
curiser les zones urbaines et subur-
baines et les réseaux routiers, rele-
vant de la circonscription territoriale
de compétence, Eddarak El Watani,
donne confiance aux citoyens. De
prime à bord, la première analyse
des chiffres présentés des activités
de lutte contre la criminalité multifor-
me, présage de l'apaisement et de
la quiétude au sein des populations
même celles très retirées territoria-
lement. Les  officiers du groupement,
chacun dans son domaine, ont ex-
posé des bilans réconfortants pour
la sécurité des personnes et des
biens. En effet, le taux de criminalité,
celui des délits et des infractions,
révèle 1176 cas soit un taux majoré
de 07,20% par rapport à 2018. Le
taux de criminalité contre les person-
nes et les biens enregistre 800 cas
avec une augmentation de 21,95%
comparé à l'année précédente. Les
assassinats et tentatives d'homicide
a entraîné la détention de 03 indivi-
dus, 128 affaires furent traitées dans
le cadre de la criminalité organisée
avec l'arrestation de 166 personnes
dont 93 incarcérées et 73 mises en
liberté pour des délits de possession
de stupéfiants. En 2019, on enregis-
tre 155 affaires avec 228 personnes
arrêtées parmi lesquelles 99 sous
les verrous et 129 mises en liberté
toujours pour détention et commer-

cialisation illégale de psychotropes
avec un total de 9729 capsules. Dans
l'action de prévention de la sécurité
routière, pas moins de 9036 délits
furent enregistrés, 5568 infractions
au code de la route et 11179 retraits
de permis de conduire, 21 immobili-
sations. Le bilan des accidents de la
route a été de 39 avec 22 morts et 75
avec blessures corporelles. Après la
présentation des bilans de l'année
écoulée, les médias présents se
sont intéressés à l'action sécuritaire
de ce corps constitué et ont voulu
connaître plus sur les moyens et les
méthodes usités pour consolider la
sécurité et réconforter les citoyens.
Le Colonel Cdt du Groupement Ter-
ritorial évoque les points forts des 26
brigades qui couvrent la sécurité du
territoire. Il explique que l'action pré-
ventive, celle de l'investigation et la
sensibilisation, sont les paramètres

inconditionnels de la sécurité. Il affir-
me que grâce à une formation opti-
male et une modernisation des
moyens, l'activité sécuritaire a beau-
coup évolué au profit du bien-être de
la société. L’implication des équipe-
ments et des outils de technologie
dans l’accomplissement des  mis-
sions du gendarme ont toujours
mené aux objectifs assignés, dira-t-
il. Le groupement a souvent organi-
sé des journées portes ouvertes qui
ont marqué son évolution à travers le
temps. En plus, assurera le Colonel,
Mostaganem est une wilaya exigean-
te en matière de sécurité car elle ac-
cueille un nombre considérable d'es-
tivants et de véhicules et nos briga-
des s'y adaptent pour assurer la
quiétude. Le groupement a souvent
organisé des journées portes ouver-
tes qui ont marqué son évolution à
travers le temps.       Charef Kassous

Darak El Watani à Mostaganem

Une stratégie sécuritaire
adaptée pour un bilan rassurant

Association humanitaire

«Ness El Kheïr» à Chlef

Des couvertures, des
appareils de chauffage
et des soins médicaux
pour 45 familles
démunies…

Fidèle à ses principes d’aide aux familles
dans le besoin, l’Association humanitaire
«Ness El Kheïr» a organisé, hier, une ac-

tion de solidarité envers 45 familles démunies
des douars Laghmourte El Hadjar dans la com-
mune de Zeboudja et Laghmourte El-Bahri dans
la commune de Béni-Haoua; il y avait au départ
plusieurs camions organisés en caravane qui
ont pris le départ à 8h à partir du siège de radio
Chlef. Selon le président de l’association «Ness
El Kheïr», Mr Brahim Abdelmalek, c’est la deuxiè-
me caravane organisée en ce début d’hiver ; cel-
le de ce 08février 2020 consiste en la satisfac-
tion de 45 familles de deux douars reculés dont
celui en premier de Laghmourte El Hadjar dans
la commune de Zeboudja et en second celui de
Laghmourte El-Bahri dans la commune de Béni-
Haoua; il est prévu la distribution de couvertures,
d’effets vestimentaires, d’appareils de chauffa-
ge dotés de bouteille de gaz butane, de 03 ton-
nes de denrées alimentaires, de dons en nature
auxquels s’ajouteront des visites médicales pour
les personnes malades au sein des deux douars
car trois médecins généralistes volontaires ont
décidé de prendre part à cette action humanitai-
re. Cette deuxième caravane, affirme le président
de l’association, sera suivie d’une troisième avant
la fin de l’hiver.        B.REDHA

Les plans d'eau de la wilaya de
Tlemcen abritent 30 espèces
d'oiseaux migrateurs et endé-

miques recensés dernièrement, a-t-
on appris jeudi du Parc national de
Tlemcen. La cheffe du service res-
sources naturelles au parc, Moulay
Meliani Khadidja, a indiqué qu'un to-
tal de 9.000 oiseaux de différentes
espèces appartenant aux familles
des canards et des rapaces, dont no-
tamment la grue cendrée, le canard
au col blanc et le flamant, ont été re-
censés. Ces oiseaux ont été dénom-
brés dans la zone humide classée
"Dhayat El Ferd" dans la commune
d'El Aricha, ainsi que dans barrages
de "Magoura" commune de Sidi
Djillali), de "Boughrara" (commune
éponyme), et de "Sekkak" (commu-
ne de Ain Youcef), lors du recense-
ment hivernal des oiseaux migrateurs
effectué entre le 14 et le 22 janvier,
qui a touché également les wilayas
d'Ain Temouchent et de Sidi Bel Ab-
bes, a-t-elle fait savoir. L'opération a
porté sur des sorties sur le terrain
effectuées par des cadres du Parc
national en coordination avec ceux
des Conservations des forêts des
wilayas précitées et le Centre de re-
production cynégétique de Tlemcen

à diverses zones humides et plans
d'eau. La responsable a souligné
que la wilaya de Tlemcen a enregis-
tré une "baisse remarquable"
d'oiseaux migrateurs et endémiques
dans les différents plans d'eau et
zones humides de la wilaya, princi-
palement due à la baisse du niveau
d'eau causée par le déficit pluviomé-
trique et des conditions climatiques
dans la région, à l'opération de la-
bour illicite le long de ces zones par

les agriculteurs, et à la pratique de la
pêche avec des filets dans les plans
d'eau et les barrages, qui entravent
le mouvement et la stabilité des
oiseaux. Elle a affirmé que les ci-
toyens riverains de ces zones sont
périodiquement sensibilisés, en
coopération avec le parc national, in-
formés de la présence de nouvelles
variétés d'oiseaux, et de toutes les
infractions au mouvement des
oiseaux.

Tlemcen

30 espèces d'oiseaux migrateurs
et endémiques recensés

Tindouf

Arrivée d’une 1ère
cargaison de poissons
frais de Mauritanie

La première cargaison de poissons frais
importée de Mauritanie via le poste fronta
lier terrestre algéro-mauritanien Mustapha

Benboulaid est arrivée mardi en provenance de
Nouadhibou, a-t-on appris auprès de l’inspection
vétérinaire de la wilaya de Tindouf. Première du
genre depuis l’inauguration de ce poste frontalier
en août 2018, cette cargaison, constituée de 15
tonnes de poissons blanc et bleu répondant aux
normes de santé et d’hygiène requises, a été im-
portée selon les conditions réglementaires liées
à ce type d’opérations commerciales, a indiqué le
chef de l’inspection vétérinaire de Tindouf, Chakour
Djeltia. La cargaison de poissons a été achemi-
née par une Société à responsabilité limitée
(SARL) détentrice des documents nécessaires
établis par les ministères de l’Agriculture et du
Développement rural, et de la Pêche et des Pro-
ductions halieutiques, ouvrant droit à l’achemine-
ment de poissons frais à partir de Mauritanie, a-t-
il précisé. Faisant l’objet d’un contrôle minutieux
pour s’assurer de sa qualité, la cargaison a été
acheminée par voie terrestre en un trajet non-stop
de 42 heures, par souci de préserver sa qualité,
du fait de la longue distance, soit 1.600 km, sépa-
rant les régions de Nouadhibou et Tindouf, a ajou-
té M. Djeltia. Les responsables de la SARL impor-
tatrice se sont engagés à approvisionner le mar-
ché local en la matière une fois par semaine, s’ils
obtiennent les facilités bancaires pour le transfert
de fonds, en plus de l’acquisition de locaux appro-
priés pour élargir cette activité favorablement ac-
cueillie par la population locale, au regard des prix
"abordables" par rapport à ceux pratiqués dans
d’autres régions du pays. Le poste frontalier ter-
restre Mustapha Benboulaid constitue un acquis
pour le renforcement des efforts de l’Etat visant le
développement des régions frontalières, l’encou-
ragement des échanges économiques et com-
merciaux et la facilitation de la circulation des per-
sonnes entre les deux pays.
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Le coronavirus plombe leur mariage,

ils se marient par visioconférence

Un orang-outan tend la main à un homme

qui semble bloqué dans une rivière

En plein travail dans une
réserve naturelle de Bor
néo, un agent de la Fon-

dation pour la survie des orangs-
outans a eu une drôle de surpri-
se. Croyant voir l’homme bloqué
dans une rivière, un grand singe
a tenté de lui prêter main-forte.
C’est une scène hors du com-
mun qu’a vécu cet homme, agent
pour la Fondation pour la survie
des orangs-outans, du fond de
sa rivière en Indonésie.
Alors qu’il est en train de chas-
ser les serpents dans une zone
forestière de Bornéo pour proté-
ger les primates d’un éventuel
accident, un homme s’est vu of-
frir l’aide… d’un orang-outan.
Sur place lors de cette scène, le
photographe amateur, Anil Prab-
hakar, a capturé ce moment in-
croyable et particulièrement tou-
chant.
Pour la photo de la poignée de
main en revanche, il faudra at-
tendre. Car l’agent, que le singe
croyait bloqué du fond de sa ri-
vière boueuse, n’a pas voulu
serrer la main du primate.
« Le gardien s’est éloigné. Je lui
ai demandé plus tard pourquoi
et il a dit : « C’est un animal sau-
vage, pas un animal que nous
connaissons » », a expliqué le
photographe Anil Prabhakar au
Daily Mail .

Votre iPhone pourra bientôt se transformer en clé de voiture

visioconférence. Pas de quoi
freiner les jeunes mariés, bien
décidés à convoler en justes
noces. Ils ont donc échangé
leurs vœux et porté un toast de-
vant 110 spectateurs virtuels.
Moins chaleureuse qu’un maria-
ge traditionnel, la visioconféren-
ce a tout de même permis aux
invités de se glisser jusqu’à la
chambre d’hôtel des nouveaux
époux, où ils ont débouché le
champagne face caméra.
Si certains convives se sont dits
« choqués » par ce mariage en
visioconférence, Joseph Yew
préfère prendre les choses avec
philosophie : « Nous n’étions
pas tristes, juste un peu déçus,
confie-t-il au site internet de la
chaîne de télévision britannique
BBC. Mais nous n’avions pas le
choix, donc nous n’avons pas de
regrets… »

Apple a sorti ces dernières heures la ver
sion bêta d’iOS 13.4. Principale caracté
ristique à souligner? La possibilité d’ouvrir

et de démarrer sa voiture avec son iPhone. Il de-
vient de plus en plus difficile de trouver quelque
chose qu’on ne peut pas faire avec son smartpho-
ne.
La future version de l’iOS, actuellement en bêta,
permettra aux férus des innovations technolo-
giques d’ajouter une nouvelle corde à leur arc.
Pour toutes les voitures compatibles avec les
systèmes NFC, une technologie de communi-

cation sans fil à courte portée, il sera possible
d’utiliser une application qui permet d’ouvrir et
démarrer sa voiture directement depuis son
smartphone ou même depuis une Apple Watch.
La fonctionnalité pourra être utilisée même lors-
que l’appareil n’aura plus de batterie. Il suffira
alors de le placer sur le lecteur NFC de la voitu-
re, comme pour un ticket de transport.
Le système, intitulé CarKey, permettra aussi à
l’utilisateur de partager sa “clé de voiture virtuel-
le” à plusieurs personnes de son entourage.

D e retour de Chine, un
couple de Singapour a
dû célébrer son maria-

ge à distance. Craignant d’être
contaminés par le coronavirus,
les invités refusaient d’assister
à leur union.
Ce n’est pas vraiment le bon ti-
ming pour passer sa lune de
miel près de Wuhan, en Chine,
en ce moment. C’est pourtant
l’expérience qu’a vécue un cou-
ple de jeunes mariés qui venait
de passer le Nouvel an chinois
dans la province de Hunan, pro-
che de celle de Hubei. Là où le
coronavirus s’est propagé.

LES INVITÉS DÉCLINENT
L’INVITATION

De retour à Singapour, Joseph
Yew et son épouse, Kang Ting,

avaient prévu de célébrer leur
union dans la salle d’un hôtel,
dimanche 2 février. Les 190 invi-
tés, eux, étaient moyennement
emballés… Craignant d’être
contaminés par le nouveau co-
ronavirus qui sévit actuellement
dans la région de Wuhan, ils ont
tous, ou presque, décliné l’invi-
tation.
Au-delà des appréhensions, une
partie des convives résidant en
Chine, pays d’origine de la jeu-
ne mariée, n’avait pas l’autorisa-
tion de se rendre à Singapour.

MARIAGE PAR WEBCAM

Pour l’hôtel, où le couple avait
organisé sa cérémonie, pas
question d’annuler. Seule solu-
tion pour les tourtereaux : célé-
brer leur union à distance… par

Un renard se faufile dans

le Parlement britannique

U n restaurant vietna
mien à Prague a inter
dit d'entrée les clients

chinois, sous prétexte de pro-
téger la "santé publique" à la
suite de l'épidémie de corona-
virus, provoquant une vague de
critiques jeudi.
"Pour protéger la santé pu-
blique, le restaurant n'accep-
tera pas temporairement les
clients chinois", déclarait une
affichette accrochée à la por-
te de l'établissement, selon
une photo publ iée sur la
page The Prague Geezer sur
Facebook.
"Merci de votre compréhen-
sion", a ajouté le restaurant sur
cette annonce en tchèque, en
anglais et en chinois.
Un employé du restaurant joint
par l'AFP par téléphone n'a
pas voulu expliquer les rai-

sons de cette annonce.
Selon les médias tchèques
l'annonce est restée accro-
chée seulement pendant quel-
ques heures et aucun client
chinois ne s'est présenté pen-
dant ce temps.
La publication sur Facebook
a provoqué une avalanche de
réactions, principalement cri-
tiques envers le restaurant.
"Discrimination, nous som-
mes des humains, pas des vi-
rus. Finissez-en avec les pré-
jugés", a écrit Lin Cheng, un
homme originaire de la provin-
ce chinoise du Zhejiang, vivant
à Prague, selon sa page Face-
book.
53 personnes en République
tchèque ont été examinées
pour dépister la présence du
coronavirus, et tous les tests
se sont révélés négatifs.

CORONAVIRUS

Un restaurant à Prague refuse

l'entrée aux clients chinois

Un renard a échappé à
vigilance de la police
et des gardes de sé-

curité à l’entrée du bâtiment du
Parlement britannique à Lon-
dres la nuit dernière. L’animal
a été poursuivi jusqu’au qua-
trième étage avant d’être cap-
turé. Scène cocasse au Parle-
ment britannique dans la nuit
de jeudi à vendredi. Un renard
a réussi à s’introduire dans
l’enceinte du bâtiment. Il est
d’abord passé devant la café-
téria avant de diriger vers le

premier étage, poursuivi par
des policiers “portant de gros
gants”.  Finalement, l’animal a
atteint le quatrième étage avant
de pouvoir être attrapé et mis
dans une boîte bleue. L’animal
aventureux a été relâché sur le
trottoir devant le Parlement,
après quoi il a disparu.
On estime qu’environ 25.000
renards vivent à Londres. Ils
sortent principalement dans
les rues la nuit, à la recherche
de nourriture dans les nom-
breuses poubelles.
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"Moi, Si Mohand Ou M'hand" de Rachid Kahar,

ou les tribulations du poète racontées par lui-même

Deux courts métrages algériens

en compétition en Libye

Dans son dernier ro-
man, "Moi Si Mohand
Ou M’hand, ma vie de

bohème et de poèmes",
Rachid Kahar revient sur
le parcours atypique du

poète d'expression
kabyle dont la verve, de
colère et d'amour, éton-
namment résiliente face

à l'adversité, continue
de résonner plus d'un
siècle après sa mort.

A près, "Si Mohand Ou
M'hand, la vaine musi
que du vent", paru en

2006, Rachid Kahar récidive en
2019 avec "Moi Si Mohand Ou
M’hand, ma vie de bohème et de
poèmes", édité chez "Tafat", dans
lequel il revient en 204 pages sur
la vie tumultueuse de Si Mohand
Ou M’hand. Cet "épicurien notoi-
re", né vers 1850, et qui, bien que
lettré, refusait de transcrire, voi-
re de répéter, ses poèmes après
les avoir déclamés.
"Qui les entendra, les écrira",
avait tranché le poète qui ne dé-
rogera jamais à la règle qu'il
s'était imposée.
Dans un récit déployé en vingt
chapitres, le romancier tente de
sensibiliser le lecteur à la beau-
té des "Isefra"( poèmes en Ta-
mazight) de Mohand Ou M'hand,
à la densité de ses sentiments,
à travers la traduction vers le
Français d’une quarantaine de
ses poèmes replacés dans leur
contexte historique, avec le sou-
ci particulier d'en conserver la
sensibilité et le lyrisme.
Prêtant sa plume au poète à qui
il confie la charge de revenir sur
sa vie, l'auteur restitue par l'anec-
dote et des faits marquants les

liens intimes entre le poète et
son peuple. Des liens qui firent
de l'un le témoin des malheurs
de l'autre et le pourfendeur de
ses travers, tout autant que le
héraut de ses espérances.
Se racontant, l'aède revient sur
les bouleversements qui ont se-
coué son enfance durant la
deuxième moitié du XIXe siècle.
De la conquête française de
1857 en Kabylie, jusqu'à l'assas-
sinat du père et la dispersion de
la famille, en passant par la des-
truction de son village natal et de
l'école où il étudiait, rien n'aura
été épargné au poète dans ses
jeunes années. Et ce sont ces
drames accumulés qui détermi-
neront sa personnalité d'icono-
claste et de rebelle, réfractaire à
l'ordre établi par "Ce monde (qui)
dégénère. Où les ladres prospè-
rent. Et où les preux sont gavés
de déboires", et qui inspire tant
de dégoût au poète.
Déraciné, ne possédant plus
rien, le jeune Mohand, écorché
vif, se rendra vite compte qu’un
"destin de poète errant l'appe-
lait". Maudit, il s'abandonne aux
paradis artificiels, oscillant entre
plaisirs et remords: "Maintenant,
je suis égaré. Je pèche et je le

fais exprès. Connaissant Ta voie
et m'en écartant".
La nostalgie de la terre natale,
l’amour et l’amitié, le chagrin ou
encore l'exil, autant de sujets évo-
qués que le lecteur retrouvera
dans Si Mohand Ou M'hand.
Dans des Isefra à l'aphorisme
tout aussi percutant, il apprécie-
ra également la vision perspica-
ce du poète sur son temps, sur
les conditions d'existence des
siens et l'avilissement de l'être
humain soumis à un ordre impi-
toyable. Eternel nomade vivant
de petits métiers, Si Mohand Ou
M’hand, entreprendra un long
périple qui le mènera, à pieds,
d'Alger à Tunis. Jusqu'à sa mort
en 1906 dans un hôpital de sa
Kabylie natale, le poète aura bra-
vé tous les interdits en ce bas
monde qu'il quittera "Le cœur en
peine et le visage délabré. Je
suis prisonnier de ma destinée.
Personne ne se souvient plus de
moi".
Les "Isefra" de Si Mohand Ou
M'hand ont déjà fait l'objet de
nombreuses autres publications:
Amar n'Said Boulifa (1904), Mou-
loud Feraoun (1960), Mouloud
Mammeri (1969) et Younès Adli
en 2000, entre autres.

Les courts métrages algé
riens "Je raconterai tout
à dieu" et "Curse within

shadows" ont été sélectionnés
en compétition du 3e Festival in-
ternational des films des droits
de l'homme, "Erato" prévu du 21
au 25 mars prochain dans la ca-
pitale libyenne Tripoli, annoncent
les organisateurs.
Les fictions "Je raconterai tout à
dieu" de Mohamed Ben Abdallah
et "Curse within shadows" de
Imad Ghedjati sont en compéti-
tion avec une cinquantaine
d'autres courts métrages.
Plusieurs fois primé dans des
manifestations cinématographi-
ques en Algérie, "Curse within
shadows" explore en 15mn la
manipulation de l'opinion inter-
nationale par la propagande
médiatique qui arrive à détour-

ner les populations des problè-
mes cruciaux.
D'une durée de 8mn, "Je racon-
terai tout à dieu" relate l'histoire
d'un soldat et d'un terroriste se
retrouvant face à face dans un
champ de bataille où il ne reste
qu'une dernière balle à tirer.
Entres autres films en compé-
tition "Ame" de la Syrienne Rym

Abdelaziz, "19H15" de son
compatriote Ramy Nidhal, "02
janvier" de la Tunisienne Safa
Ghali, "The Sea Swells" de
l'Iranien Amir Gholami, "Re-
laxe" du Marocain Brahim Ben-
khedda, "Les signes de minuit"
de l'Egyptienne Rofaida Dja-
mel, ou encore "La neige tiè-
de" de l'Irakien Adnane Cha-
nar. Créé en 2017 par l'Organi-
sation Erato pour l'information et
la culture, ce festival, premier du
genre en Libye, vise à encoura-
ger les jeunes cinéastes à orien-
ter leurs créations vers des thè-
mes relatifs à la défense des
droits de l'homme et la promo-
tion de la culture des droits hu-
mains en Lybie.
Le festival oeuvre pour utiliser le
cinéma comme "tribune de dé-
nonciation des violations des
droits de l'homme et des droits
de l'enfant et de certains phéno-
mènes comme la circulation il-
légale des armes ", lit-on sur le
site du festival.

"Menteur.com", nouvelle pièce de la coopérative

théâtrale et artistique, les Nomades
La coopérative culturelle et ar-
tistique les nomades à présen-
té, jeudi soir, à la maison de la
culture de Bejaia, la générale
de sa nouvelle pièce, intitulée :
« Menteur.com ».
Ecrite par Mourad Senoussi et
mise en scène par l’ancienne
comédienne du T.R. Bejaia
puis du T.N.A, Linda Salem, la
pièce est un réquisitoire con-
tre la cyberdépendance et l’ad-
diction que développe certains
individus autant envers le télé-
phone que l’ordinateur et les
réseaux sociaux. « Malha »,
rôle campé par Souad Hanniz
et son mari (Mohamed Fer-
chouli), un couple frais émou-
lus en ont appris les risques et
les conséquences à leur dé-
pend, passant d’une idylle pro-
metteuse à une rupture drama-
tique.
Par lassitude et dépit, la jeune
mariée, étudiante en informa-
tique, voyant les rapports com-
pulsif de son époux, un porteur
de projet ANSEJ avec les ré-
seaux sociaux et les sites de
rencontres jette l’éponge. Au-
delà, de son addiction obses-

sionnelle, elle est surtout bri-
sée par les mensonges qu’el-
le endure et la légèreté imma-
ture de son compagnon, qui
entretient des rapports virtuels
denses avec une flopée de jeu-
nes filles. A la longue se sen-
tant trahie et minée par la soli-
tude et l’isolement, elle rompt
le cordon de leur union, pour-
tant voulue sacrée à l’origine.
Pour autant Mohamed, bien que
conscient du chemin choisi
n’en démord pas , entretenant
sa passion jusqu’à la furie,
poussant sa dépendance jus-
qu’à utiliser son ordinateur et
son téléphone dans les toilet-
tes et y rester cloitrer.
Et lorsque Malha quitte le foyer,
il en est dépité mais n’en meurt
pas. Au fond, il finit par trouver
un motif à se réjouir, croyant se
libérer d’une relation devenue
pour lui trop brimante.
La pièce a été déclinée sur un
ton linéaire et léger, relevée par
un humour caustique des co-
médiens. Ce qui a transformé
ce qui aurait pu être un drame
en une anecdote de chaumiè-
re.

Kef : Exposition tuniso-algérienne de créations artisanales

Le Kef- Une exposition tuniso-algérien
ne de créations artisanales est orga
nisée du 6 au 8 février dans la locali-

té d’El-Haddada, située sur les frontières
entre la Tunisie et l’Algérie.
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre
de la commémoration du 62 ème anniver-
saire des événements de Sakiet Sidi Yous-
sef, survenus le 8 février 1958, indique
l'agence TAP.
Elle est tenue à l’initiative du commissariat
régional de l’artisanat au Kef, en coopéra-
tion avec l’association des artisans du Kef
et son homologue de la wilaya de Souk

Ahras en Algérie.
Dix artisans tunisiens participent à cette ex-
position-vente dont ceux spécialisés dans
les activités liées à la distillation d’huiles
végétales, la préparation des épices et la
fabrication d’objets à base d’alfa.
La foire a connu une forte affluence des visi-
teurs algériens, qui ont exprimé leur admi-
ration pour les produits tunisiens exposés
et appelé à renforcer ces manifestations qui
contribuent à développer et diversifier les
échanges entre les deux pays, a affirmé à
l’agence TAP, Lotfi Manai, commissaire ré-
gional de l’artisanat au Kef.
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Lancé en parallèle avec les tra-
vaux de réhabilitation des zo-
nes industrielles, implantées

dans la wilaya et le lancement de di-
vers études ayant pour but l’élargis-
sement des zones d’activités à ca-
ractère industriel, le CALPIREF re-
trouve sa notoriété et décide à la sui-
te de la commission organisée en
son siège, la semaine passée, de
délivrer l’approbation pour 300 pro-
jets. Ladite réunion organisée en pré-
sence de plusieurs responsables de
diverses directions, à l’instar de
l’Agriculture, de l’Industrie et des Mi-
nes et des Domaines a mis sur la
table 800 dossiers à effet d’exami-
ner leur éligibilité et surtout leur ap-
port sur l’économie nationale. Ces
projets qui totalisant un investisse-
ment global de quelques milliards de

Objectif: Relancer l’activité industrielle et absorber le chômage

300 projets validés par le CALPIREF

dinars, devraient générer la création
de milliers d’emplois directs et indi-
rects, a-t-on appris. Le portefeuille
foncier, affecté à ces importants pro-
jets devant relancer l'investissement
local dans divers secteurs d'activités,
est établi au niveau de plusieurs zo-
nes d'activités spécialisées, a ajouté
la même source. Le Comité d'Assis-
tance à la Localisation et à la Promo-
tion des Investissements et de la Ré-
gulation du Foncier (CALPIREF) re-
prend son droit à la faveur de la Loi de
Finance 2020  avec l’approbation de
projets qui devront faire l’objet d’un
suivi régulier par cette instance qui
statuera sur l’avancement des projets
ayant bénéficié d’assiettes de terrain,
destinées à l’investissement. En
même temps, les travaux pour la ré-
habilitation des zones industrielles

vont bon train alors que l’extension et la
création de zones d’activité pouvant dé-
velopper davantage l’activité industrielle
dans la wilaya, augurent de meilleures
conditions pour les investisseurs. Entre
autres, plusieurs projets validés par le
CALPIREF, dont la réalisation d’unités
de fabrication et transformations soutien-
dra les démarches du nouveau gouver-
nement qui prend le taureau par les
cornes et décide de mesures de facili-
tation pour les vrais investisseurs. Il a
rappelé que le choix de tels projets  d'en-
vergure a été décidé suite aux orienta-
tions du gouvernement visant à s'assu-
rer de la viabilité des investissements,
à accompagner les porteurs de projets
dans toutes les phases de concrétisa-
tion de leurs projets et par là même réus-
sir le pari d’absorber le taux de chôma-
ge.                                             ISLAM RAYAN

Suite à une plainte
d'un commerçant à Cité petit

302 millions et 13.000
euros récupérés

Dans le cadre du traitement d'une af-
faire de vol de l’intérieur d'un com-
merce d’accessoires autos, la poli-

ce a mis la main avant-hier sur pas moins
de 302 millions de centimes et 13.000 euros.
Ces sommes d'argent ont été récupérées
après l'arrestation de 02 individus, auteurs
d'un vol par infraction d'un local commer-
cial, situé dans le quartier Cité Petit, à l'est
de la ville d'Oran. Les 02 malfaiteurs, âgés
de 23 et 24 ans, ont été identifiés grâce aux
caméras de surveillance opérationnelles
depuis quelques mois.  Un des 02 voleurs
avait été surpris dans une habitation de la
cité Lescure au centre de la ville d'Oran. Les
malfaiteurs en question ont changé près de
3.000 millions de centimes en euros dans le
but de quitter le pays par la mer. La présen-
tation devant la justice a eu lieu hier, nous
dit-on.                                                      A. Kader

Dans le cadre d'exploitation d'infor-
mations, les éléments de la 17ème
sûreté urbaine ont mis fin aux activi-

tés d'un dangereux trafiquant de drogue,
connu par les services de sécurité. Selon
une source bien informée, l'individu en ques-
tion, âgé de 53 ans, a été surpris en flagrant
délit de commercialisation illégale des psy-
chotropes et autres produits pharmaceuti-
ques. Lors de son arrestation, le malfaiteur
en question était en possession d'une peti-
te quantité de psychotropes prête à la vente
dans le milieu urbain. Suite à cela, les en-
quêteurs ont opéré une perquisition dans le
domicile du trafiquant de drogue. Après un
moment de fouille, c'est la surprise. Les
policiers tombent sur une cachette où se
trouvaient pas moins de 9.455 unités de
comprimés psychotropes de  différentes
marques et une somme d'argent de 86.100
DA, provenant du trafic de drogue. On ap-
prend que ce trafiquant, père de famille, est
revenu au trafic de drogue, 07 mois après
sa sortie de prison où il a purgé une peine
de 12 ans. Présenté dans la journée d'hier
devant la justice, l'individu neutralisé a été
placé sous mandat de dépôt.             A. Kader

07 mois après
sa sortie de 12 ans de prison

Un trafiquant de
drogue neutralisé
avec 9455 comprimés
psychotropes

Détournement de logements

Une enquête s'impose !

La crise du logement s'est his-
sée au premier rang des pré-
occupations des Algériens. Il

faut dire qu'elle frappe durement la
population. Pour la seule wilaya
d'Oran, ce sont des centaines de
milliers de familles très mal logées,
sans logement ou en situation de fra-
gilité de logement (surpeuplement,
impayés de loyer, hébergement chez
des tiers...) même ceux qui ne sont
pas directement touchés en ressen-
tent les effets. Aujourd'hui à Oran et
partout à travers les 48 wilayas, on
dépense presque deux fois plus pour
se loger que pour se nourrir ou se
déplacer, devant une telle situation
c'est toute la politique du logement
qui doit être réexaminée. La politique
du logement en Algérie et surtout à

Oran n'est pas étudiée, des loge-
ments sont attribués illégalement à
des personnes inéligibles, ensuite
ils sont vendus à des prix exorbitants
ou loués au noir. Environ 35 à 40 %
des logements sont attribués à des
demandeurs âgés de moins de 35
ans, alors que ceux âgés de 35 ans
et plus sont dans un besoin de loge-
ment plus impératif et sont plus nom-
breux à le solliciter. La stratégie mise
en oeuvre pour réussir une politique
sociale en matière de logement a
produit un état d'esprit qui incite au
développement du phénomène de la
prédation. Le logement social conçu
comme projet pour atteindre un ob-
jectif noble à savoir la protection des
familles nécessiteuses, est détour-
né par des ''logiques prédatrices'' qui

façonnent la mentalité de certains res-
ponsables locaux et organisent les rô-
les des administrations publiques pour
servir une partie de la population sans
se soucier de la situation sociale de la
majorité. Dans ce sens, le projet du lo-
gement a bien été vidé de son rôle so-
cial et de son éthique humaine, car il
est devenu une source de richesse. Fort
heureusement, C'est l'ancien wali
d'Oran, Mouloud Cherifi, qui avait dénon-
cé à maintes reprises le détournement
de logements et déploré que 50% des
bénéficiaires de logements sociaux ne
les méritent pas. L'ouverture d'une mi-
nutieuse enquête sur ces responsables
indélicats qui ont mis à nu la wilaya
d'Oran au su et au vu de tout le monde,
hélas cette bande est toujours active.

Y. CHAIBI

Titularisés par la commune d’Oran

Des ex-saisonniers protestent devant la fonction publique

P lusieurs travailleurs saison-
niers titularisés au niveau de
délégations communales, à

Oran, ont observé jeudi un sit-in de
protestation au niveau de la direction
de la fonction publique pour réclamer
la clarification de leur situation admi-
nistrative à la suite de leur
«permanisation». Ces travailleurs
ont, lors de  leur rassemblement, de-
mandé à  revoir leurs contrats sui-
vant les bagages et les diplômes qui

sont en leur possession afin de faire
valoir leur droit à certains postes con-
formes à leur qualification. Parmi les
points qu’ont défendu les saison-
niers titulaires de la commune
d’Oran, figurent le grade et la catégo-
rie. «Nous sommes ici pour chercher
des réponses à certaines questions
que nous avons préalablement po-
sées devant les responsables de
l’hiérarchie communale et au servi-
ce du Personnel communal  comme

celle liée principalement aux documents
de titularisation sur lesquels s’est fon-
dée notre permanisation après plu-
sieurs années d’attente», a confié un
de ces saisonniers titulaires. Quelque
1.033 travailleurs saisonniers de la
commune d’Oran avaient été titularisés
courant l’année 2019 sur une instruc-
tion ministérielle et des contrats d’inté-
gration à leur poste leur furent parallè-
lement octroyés.

B. Habib
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D’où l’importance des effets de la
respiration sur le cerveau. La res
piration est le processus par le-

quel nous obtenons de l’oxygène et éli-
minons le dioxyde de carbone à travers
nos poumons. L’oxygène est essentiel
pour toutes les réactions qui nous per-
mettent de vivre et de fonctionner correc-
tement. Par ailleurs, il s’agit d’un méca-
nisme automatique. Autrement dit, nous
le faisons, normalement, de manière in-
consciente, sans y faire attention. Toute-
fois, il est possible de contrôler notre res-
piration en toute conscience. Au cours des
dernières années, des recherches ont
été effectuées concernant les effets de la
respiration sur le cerveau.Grâce à ces
découvertes, nous avons pu développer
des techniques de respiration qui peu-
vent nous être utiles dans de nombreux
aspects de notre vie. Nous vous en di-
sons davantage dans cet article.

QUELS SONT LES EFFETS DE LA
RESPIRATION SUR LE CERVEAU ?
Depuis des siècles, et spécialement
dans les pays d’Orient, une grande im-
portance est accordée à la respiration.En
effet, elle est devenue la protagoniste des
techniques de méditation et des différen-
tes disciplines telles que le yoga.
Les effets de la respiration sur le cerveau
étaient inconnus jusqu’à il n’y a pas si
longtemps. Une recherche réalisée à
l’Université de Stanford a démontré que
la relation entre la respiration et la relaxa-
tion possède une base scientifique fon-
dée sur des mécanismes cérébraux.
S’il est certain que la respiration profon-
de est recommandée pour faire face au
stress ou aux états de panique, le méca-
nisme par lequel cela se produit était
méconnu jusqu’à maintenant. Cette re-
cherche a donc démontré l’existence d’un
groupe spécial de neurones dans le cer-
veau. Il s’agit d’environ 350 neurones ré-
partis dans le système nerveux central.
Ce qui les distingue des autres, c’est
qu’ils s’activent davantage quand la res-
piration est rapide. C’est une donnée
essentielle car ces neurones envoient
des stimuli à d’autres parties du cerveau.
En outre, ces régions sont reliées à la
sensation de panique, de stress et au
sommeil. Par conséquent, l’un des effets
de la respiration sur le cerveau est direc-
tement associé à ces sensations.

QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE ?
Cet effet de la respiration sur le cerveau
permet de pouvoir analyser notre respi-
ration et de l’adapter à chaque moment
de notre vie. Comme nous l’avons déjà
mentionné, le fait de respirer lentement
et calmement active moins de ce groupe
de neurones. Ainsi, nous pourrions dimi-
nuer les niveaux de stress et d’anxiété. De
même, les situations de panique pour-
raient être gérées plus efficacement. Cet-
te respiration est connue sous le nom de
respiration contrôlée, rythmique ou profon-
de. Elle se concentre sur une respiration

avec le diaphragme au lieu de mobiliser
le thorax. Dans les disciplines telles que
le yoga ou la méditation, c’est ce que l’on
tente de mettre en pratique.Par ailleurs,
des techniques de respiration pour l’ac-
couchement ont également été dévelop-
pées afin de mieux gérer le moment de la

naissance. D’autre part, nous pouvons
aussi utiliser cet effet de la respiration sur
le cerveau dans l’autre sens. Par exem-
ple, nous pouvons respirer de manière
plus rapide et agitée afin de nous activer.
Cependant, en toute logique, il s’agit de
techniques qui visent à trouver le calme.

CONCLUSION…
Comme tout autre tissu de notre corps,
le cerveau a besoin d’oxygène pour rem-
plir correctement ses fonctions. Cepen-
dant, les dernières recherches ont dé-
montré qu’il existe un autre effet de la res-
piration sur le cerveau. Effectivement, il a
été soulevé l’existence de certains neu-
rones qui s’activent lorsque nous respi-
rons plus rapidement.
Ils sont associés aux niveaux de stress
et de peur. Par conséquent, le fait de con-
trôler notre respiration peut être un excel-
lent outil pour faire face à notre quotidien.
Il est nécessaire d’apprendre à contrôler
la respiration. Pour cela, il existe de nom-
breuses personnes qui se spécialisent
ou qui connaissent certains arts comme
la méditation, dans lesquels la respira-
tion est fondamentale. Enfin, l’idée est
d’être conscient de l’importance de notre
respiration sur le cerveau. Par ailleurs,
nous devrions nous concentrer sur notre
façon de respirer afin de pratiquer une
respiration plus lente et plus profonde.
Cela pourrait certainement nous aider à
contrôler nos émotions.

Effets de la respiration sur le cerveau

Le fait de respirer de manière plus calme et profonde peut aider
à réduire la sensation de stress ou d'anxiété, voire même à

améliorer la concentration. Le cerveau est l’un des organes les
plus importants de notre corps, et par conséquent, l’un des plus
sensibles. Il est soumis à tous les changements qui se produi-
sent dans notre organisme, comme les niveaux de glucose, le

rythme cardiaque, etc.
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Un hôpital anti-cancer sera construit à Djel
fa. C’est une très bonne initiative. Le Sud
entier souffre du manque de moyens et d’in-

frastructures de lutte contre le cancer. Le Sud et
l’intérieur du pays ont, depuis longtemps, été dé-
laissés et «marginalisés» par les pouvoirs qui se
sont succédés. Dans certaines villes du Sud ou des
hauts plateaux, la vie serait presque «morose» où
la mal vie tue les habitants à petit feu. Des milliards
ont été «gaspillés» sans qu’il y ait un «renouveau».
Ce qui explique le flux migratoire vers le Nord ou
plutôt les grandes villes d’Algérie. Le développe-
ment des hauts plateaux et les milliards dépensés
n’ont pas pu redonner espoir à cette population qui
manque de «tout».  Au sud et à l’intérieur du pays,
l’inculture fait des ravages, des jeunes n’ayant ja-
mais été dans une salle de cinéma ou théâtre. On
se souvient que les premières manifestations des
chômeurs ont eu lieu au Sud en 2011. Les leaders
de ce mouvement ont été sévèrement réprimés par
le pouvoir de Bouteflika sans jamais faire face à ce
problème du chômage. C’est dire que cette popu-
lation souffre le martyre et l’équilibre régional n’a
été qu’un «slogan» vide de la part du pouvoir. Il
suffit de faire un tour dans les villes de l’intérieur au
Sud pour se rendre compte du désastre «politique».
Mais le problème de santé et les soins prodigués
dans cette région posent problème et les popula-
tions ne peuvent plus supporter une telle situation.
Ils veulent une prise en charge d’autant que c’est
une population à grand majorité «démunie» et
«pauvre». Un cancéreux est une charge pour la
famille. Se déplacer jusqu’à Alger ou Oran est un
calvaire pour le malade. Une séance de chimiothé-
rapie coûte un peu plus cher quand le malade a la
chance d’avoir un rendez-vous. Souvent, le mala-
de ou le cancéreux est souvent obligé de faire un
scanner ou IRM ou d’autres examens chez le privé
à chaque séance. Ce sont des frais supplémentai-
res que le malade a souvent du mal à supporter,
sans parler des frais de déplacement et d’héberge-
ment. Construire des hôpitaux à l’intérieur du pays
et au Sud est une nécessité.

Le Sud qui souffre!

Le nouveau Président-directeur
général (P-DG) du Groupe So
natrach, Toufik Hakkar a pré-

senté, jeudi à Alger, les grandes lignes
du plan d'action du Groupe, affirmant
l'engagement de Sonatrach à s'acquit-
ter de son rôle de "leader économi-
que" visant à créer une valeur ajoutée
et à contribuer à la diversification de
l'économie. S'exprimant à l'occasion
de son installation dans ses nouvel-
les fonctions à la tête du Groupe So-
natrach, M. Hakkar a indiqué que "la
première mission de Sonatrach est
de satisfaire les besoins du marché
national et de contribuer au dévelop-
pement socio-économique du pays,
et c'est pourquoi la responsabilité du
groupe s'avère à la fois grande et sen-
sible, impliquant un renouvellement
constant de notre capacité en faveur
de la communauté nationale, aussi
bien à travers la mise à niveau, la va-
lorisation et la prise en charge cons-
tante de la ressource humaine, qu'à
travers le renouvellement de nos ré-
serves d'hydrocarbures, en recul d'an-
née en année. Le premier enjeu con-
cerne la ressource humaine à travers
sa valorisation ainsi que la consoli-
dation des relations et la facilitation
de la communication au sein de la
Compagnie, outre la valorisation des
talents et la promotion et le dévelop-
pement du système de formation, a-t-
il souligné. Le deuxième enjeu défini
par M. Hakkar consiste à ériger le
Groupe en pôle d'excellence au niveau
local et en leader à l'international, pour
qu'il soit "une référence international
en matière des hydrocarbures. Il s'agit
aussi, selon lui, de s'engager à pro-
mouvoir le rôle de leader de Sonatrach

à travers la contribution de ses res-
sources et ses talents à la création
d'une valeur ajoutée et à la construc-
tion d'une économie diversifiée, à
commencer par la promotion des ac-
tivités du Groupe et le renforcement
de ses chaines industrielles en aval
et en amont. Il est également ques-
tion de valoriser ses ressources à tra-
vers la vulgarisation et le développe-
ment des industries pétrochimiques
et manufacturières". Quand au troisiè-
me enjeu, il concerne l'élargissement
des périmètres de prospection et d'ex-
ploitation et la multiplication de ses
opérations à travers l'ensemble de
notre espace géographique national
avec tout ce qu'il renferme comme gi-
sements énergétiques Offshore et
Onshore. Ces facteurs réunis permet-
tront de "réévaluer et de revoir nos ré-
serves prouvées et de les augmenter,
voire les multiplier", a-t-il fait savoir.
Evoquant la nouvelle loi sur les hydro-
carbures, M. Hakkar a estimé que ce
cadre constitutionnel est cohérent et
complémentaire car prévoyant l'attrac-
tivité requise et créant une valeur ajou-
tée, soulignant qu'"il est temps de va-
loriser notre espace minier national,
d'autant que nous oeuvrerons en tou-
te obligation sous le contrôle et l'ac-
compagnement de l'autorité de l'Etat
consistant en les institutions et les
instances dont la place a été renfor-
cée par la nouvelle loi". Le quatrième
défi consiste à honorer les engage-
ments de Sonatrach envers le mar-
ché national pour répondre à ses be-
soins croissants "sans négliger les
engagements pris avec les clients
étrangers afin de les approvisionner
conformément aux contrats conclus et

ce dans l'objectif de préserver nos
marchés traditionnels au niveau inter-
national notamment en ce qui concer-
ne le gaz naturel et l'accès à de nou-
veaux marchés". "Ce défi, implique un
effort colossal et doit être soutenu par
une action constante et précise pour
la réduction des coûts de la produc-
tion et de l'exploitation, outre l'élabora-
tion des plans de développement de
qualité devant réduire les coûts de réa-
lisation et les délais", a-t-il précisé.
Sonatrach œuvrera, avec efficacité et
détermination, à assurer des produits
et des matières extraites à partir du
brut à valeur ajoutée et supérieure
permettant de limiter l'importation de
ces produits, à même de garantir au
pays des ressources importantes en
devise et de créer un tissu industriel
national développé. Le président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune avait nommé, mercredi, M. Hak-
kar à la tête de Sonatrach en rempla-
cement de M. Kamel Eddine Chikhi.
Agé de 49 ans, M. Hakkar avait occu-
pé plusieurs postes importants dans
le secteur des hydrocarbures notam-
ment celui de vice-président Business
Development et Marketing de la So-
natrach. Il a travaillé durant son par-
cours professionnel dans plusieurs
domaines qui lui ont permis d'acqué-
rir un haut niveau expérience notam-
ment en ce qui concerne les négocia-
tions pour la réalisation de projets in-
dustriels dans le domaine de la pé-
trochimie, outre sa contribution dans
l'élaboration du plan stratégique de
Sonatrach et des études techniques
des projets d'investissement de So-
natrach ainsi que la négociation des
contrats et l'administration des litiges.

Hydrocarbures

Sonatrach s'engage à s'acquitter
de son rôle de leader économique

Pétrole

Le panier de l'Opep
à 55,72 dollars le baril

Le prix du panier de l'Organisation des pays ex
portateurs de pétrole (Opep) s'est établi jeudi à
55,72 dollars le baril, contre 54,99 dollars la veille,

enregistrant une hausse de 73 cents, selon les don-
nées de l'Organisation publiées vendredi sur son site
web. Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole
brut de l'Opep comprend actuellement le Sahara Blend (Al-
gérie), Girassol (Angola), Djen (Congo), Oriente (Equa-
teur), Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi light (Gabon),
Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït),
Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie
saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezue-
la). Le comité technique de l'Organisation pétrolière et
ses alliés non membre de l'Opep, chargé d'analyser la
conjoncture sur le marché afin d'aider l'organisation à
ajuster ses quotas de production selon les besoins du
marché, avait tenu jeudi à vienne une réunion techni-
que pour analyser la baisse des cours du brut en lien
avec l'épidémie du coronavirus. Le comité avait alors
suggéré de réduire provisoirement la production de
600.000 barils par jour (b / j), selon Reuters qui cite des
sources proche de l'Organisation. "Nous soutenons
cette idée", a déclaré Sergueï Lavrov , ministre russe
des Affaires étrangères, interrogé sur la proposition lors
d'une conférence de presse à Mexico plus tard dans la
journée. Le groupe OPEP +, qui pompe plus de 40% du
pétrole mondial, a suspendu l'approvisionnement et
avait convenu d'approfondir les coupes de 500.000 b / j
depuis le début de cette année, à 1,7 million de b / j, soit
près de 2% de la demande mondiale.

L’impérative transition mondia
le vers les énergies propres
devrait prendre plus de temps

que prévu en raison de l’émergence
des ressources non conventionnel-
les, a estimé jeudi à Alger, Patrice Geof-
fron, professeur universitaire et direc-
teur du Centre géopolitique de l’éner-
gie et des matières premières en
France. En dépit des risques environ-
nementaux et les menaces climati-
ques qui guettent la planète Terre, en
raison des gaz à effet de serre, la tran-
sition mondiale vers les énergies pro-
pres devrait prendre plus de temps
que prévu, notamment avec l’avène-
ment des ressources non convention-
nelles (gaz et pétrole de schiste), a
déploré M. Geoffron. Il s’exprimait lors
d’une conférence, organisée par l’Ins-
titut national d’études de stratégie glo-
bale (INESG) sous le thème : "les en-
jeux stratégiques de l’énergie à l’hori-
zon 2050". Les pays du monde sont
face à l’obligation de revenir aux ni-
veaux des gaz à effet de serre émis
dans les années 1950 mais avec un
PIB mondial multiplié par dix (10) et
une population multipliée par trois
(03) par rapport à cette époque afin de
limiter les dégâts du réchauffement
climatique, engendré par les gaz à ef-
fet de serre, a prévenu l’expert. M. Geof-

fron a, dans ce contexte, appelé à la
mise en place d’un nouveau modèle
pour la création de richesse et renon-
cer à l’actuel modèle fondé sur les
énergies fossiles "même s’il sera
couteux, mais l’aspect environnemen-
tal doit prôner pour préserver la pla-
nète", a-t-il recommandé. Citant
l’exemple de l’Allemagne, M. Geoffron
a fait savoir qu’une "grande partie" de
l’énergie consommée dans le pays
provient encore des centrales à char-
bon, estimant que les réserves mon-
diales du charbon sont estimées à
trois millénaires (3.000 ans) de con-
sommation, contre deux siècle (200
ans) pour les réserves de pétrole et
deux siècles et demi (250 ans) pour
celles du gaz. Au rythme de consom-
mation énergétique actuel, le réchauf-
fement climatique pourrait atteindre
plus 6 à 7 degrés à la fin de l’actuel
siècle, a mis en garde l’expert, rappe-
lant qu’avec un réchauffement de 1 à
2 degrés actuellement, le climat et l’en-
vironnement sont déjà déstabilisés et
les effets néfastes sont observés par-
tout dans le monde. Rappelant l’Ac-
cord de Paris sur le climat et les 100
milliards de dollars que les pays à forte
émission de gaz à effet de serre se
sont engagés à les verser pour la tran-
sition énergétiques des pays en dé-

veloppement, M. Geoffron, a reconnait
que cet Accord ne règlera pas la totali-
té du problème, notamment après le
retrait des Etats-Unis, donc, unique-
ment, 80 milliards de dollars sur les
100 prévus devraient être prêts d’ici
2022. Evoquant les aspects géopoliti-
ques, le professeur a également sou-
ligné les changements dans la carte
énergétique mondiale, citant l’exem-
ple des Etats-Unis, un pays initiale-
ment importateur de pétrole et de gaz
et qui devient actuellement exportateur
avec ses exploitations de gaz et pétro-
le de schiste. S’agissant des perspec-
tives, M. Geoffron prévoit plusieurs
scénarios, dont le plus pessimiste est
celui de "la persistance chaotique du
monde carboné" ou à l’inverse "une
entrée régulée dans le monde post-
carbone", avec deux cas transitoires,
soient "une persistance régulée du
monde carboné" ou "une entrée chao-
tique dans le monde post-carbone".
Les facteurs politiques, géopolitiques,
géostratégiques, technologiques et fi-
nanciers seront déterminants pour
l’ensemble de ces scénarios, a-t-il es-
timé, en rappelant que les grandes
compagnies petro-gazières au mon-
de ont déjà entamé les investisse-
ments dans les technologies à bas
carbone.

Avec l’avènement des ressources non conventionnelles

La transition énergétique
mondiale prendra plus de temps

11:00 Messe
11:55 Les chemins de la foi
12:00 Tout le monde veut pren-
dre sa place
12:55 Terres de partage
12:56 Météo
13:00 13 heures
13:20 13h15 le dimanche...
14:20 Vivement dimanche
15:30 XV/15
15:50 Tournoi des VI Nations :
France/Italie
18:15 3e mi-temps
18:35 Les enfants de la télé
19:25 Les enfants de la télé, la
suite
19:50 Météo
20:00 20 heures
20:30 20h30 le dimanche
20:50 Météo
20:55 Météo des neiges
20:56 Les étoiles du sport
21:00 D'art d'art
21:05 Interstellar
23:55 Iris
02:05 Météo

10:05 Automoto
11:00 Téléfoot
12:00 Les 12 coups de midi !
12:50 Météo
12:55 Habitons demain
13:00 Le 13h
13:30 Reportages découverte
14:45 Grands reportages (2/4)
16:00 Les docs du week-end
17:10 Sept à huit - Life
18:15 Sept à huit
19:50 Petits plats en équilibre
19:55 Météo
20:00 Le 20h
20:35 TF1 Rendez-vous sport
20:40 Habitons demain
20:45 Petits plats en équilibre
21:00 Météo
21:05 Le roi Arthur : la légende
d'Excalibur
23:30 Esprits criminels
00:40 Les experts
01:30 Les experts
02:25 Programmes de nuit
06:30 Tfou

20h55

INTERSTELLAR

Réalisé par : Guy Ritchie
Scénariste : Joby Harold , Guy
Ritchie , Lionel Wigram
Musique : Daniel Pemberton

Alors que mages et humains
ont cohabité en paix pendant
des siècles, cette ère a pris fin
avec l'arrivée de Mordred,
puissant magicien, prêt à tout
pour s'emparer du dernier
baston qui lui résiste, Came-
lot. La place est néanmoins
défendue par Uther, armé par
Merlin de la puissante Excali-
bur. Mais en cette période
troublée, Vortigern, le frère
d'Uther, fait violemment
sécession.

Réalisé par : Christopher
Nolan
Scénariste : Jonathan Nolan ,
Christopher Nolan
Musique : Hans Zimmer

Dans un futur relativement
proche, la Terre se meurt,
frappée par la sécheresse et
la famine. Au Texas, Cooper,
ancien pilote de la NASA, veuf,
tente de s'occuper dignement
de ses enfants. Après une
tempête de sable, il découvre,
au sol, des traces de poussiè-
res qui semblent indiquer des
coordonnées géographiques
en langage binaire. Avec sa
fille, Murph, il en suit le che-
min.

11:25 Dimanche en politique
11:30 Dimanche en politique en
régions
12:00 12/13
12:05 12/13 Journal régional
12:10 Dimanche en politique
12:55 Les nouveaux nomades
13:30 Échappées belles
15:15 Thalassa
16:15 Thalassa
17:15 8 chances de tout gagner !
17:55 Le grand slam
19:00 19/20
19:01 Journal régional
19:30 Journal national
20:00 Météo régionale
20:05 Stade 2
20:55 Destination 2024
21:00 Météo
21:05 Brokenwood
22:35 Brokenwood
00:05 Vu
00:10 Météo
00:15 Appassionata
00:16 Viva la Mamma !

20h55

12:05 L'info du vrai
12:40 Têtard
12:45 La semaine de Clique
13:50 Les reporters du dimanche
14:20 Sport reporter
14:55 Premier League : Sheffield
United/Bournemouth
16:55 Match of Ze Day
17:20 Premier League : Man-
chester City/West Ham
17:25 Canal football club (1/2)
19:40 Canal football club (2/2)
Ligue 1
21:00 Ligue 1 : Paris-SG/Lyon
22:55 Canal football club, le dé-
brief
23:30 92e cérémonie des oscars
01:10 Mademoiselle de Jonc-
quières
02:55 Des fleurs
03:15 Premier League
04:55 Premier League
06:35 Groland le Zapoï
07:00 Cartoon+
07:35 Cartoon+

08:45 Je voudrais devenir ...
09:00 Arte Junior, le mag
09:15 Karambolage
09:30 Sting : portrait d'un Englis-
hman
10:30 Abba Forever
11:25 Trésors oubliés de la Mé-
diterranée
11:50 Metropolis
12:35 Cuisines des terroirs
13:24 GEO Reportage
13:25 Les pignons de cèdre, l'or
de la taïga
14:15 Amour, le fleuve interdit
15:40 Amour, le fleuve interdit
18:00 Les grands duels de l'art
18:55 Beethoven par Daniel Ba-
renboim, Anne-Sophie Mutter et
Yo-Yo Ma
19:45 Arte journal
20:05 Vox pop
20:40 Karambolage
20:50 Tout est vrai (ou presque)
20:55 Mélodie en sous-sol
22:55 Karl Lagerfeld, une icône
hors norme
23:50 Roméo et Juliette

06:00 M6 Music
07:45 M6 boutique
10:45 Turbo
11:15 Turbo
12:30 Sport 6
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:25 Scènes de ménages
13:40 Maison à vendre
14:40 Maison à vendre
15:40 Le Grand Prix de France
16:05 Scènes de ménages
16:30 66 minutes : grand format
17:20 66 minutes
18:40 66 minutes : grand format
19:45 Le 19.45
20:05 Sport 6
20:10 Météo
20:25 E=M6
21:05 Capital
23:10 Enquête exclusive
00:30 Hawaii 5-0
01:20 Hawaii 5-0
02:20 Météo
02:25 Programmes de nuit

20h50
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LE ROI ARTHUR
LA LÉGENDE D'EXCALIBUR

BROKENWOOD
Réalisé par : Oliver
Driver
Scénariste : Timothy
Balme , Nic Samp-
son

Un festival Steampu-
nk a pris ses quar-
tiers à Brokenwood.
L'événement tourne
court quand un
meurtre est commis.
Mike et son équipe
enquêtent dans un
univers dont ils ne
sont pas familiers,
où tout le monde, en
déguisant son
apparence, peut
aussi bien déguiser
ses pensées et ses
sombres dessins...
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H O R O S C O P ECODESMOTS
BÉLIER
Cette veille de Nouvelle Lune en
Balance, face au Bélier, peut avoir
pour effet de vous troubler ou de
vous impatienter. Il serait préféra-
ble de ne pas accorder trop d'im-
portance aux critiques émises par
les autres. Bâtissez-vous une so-
lide carapace et laissez glisser
leurs commentaires sans vous lais-
sez perturber. Rassurez-vous, ils
ne feraient guère mieux s'ils se
trouvaient à votre place.
TAUREAU
C'est en vous intéressant aux
autres et en leur offrant votre aide
que vous aller réaliser les plus
grands progrès. Vous ne regrette-
rez pas de réserver un peu de vo-
tre temps afin de vous mettre à leur
service. Une écoute attentive de
votre part peut vous rapprocher
des solutions à vos propres pro-
blèmes. Un Dimanche qui pourrait
vous démontrer que l'union fait ef-
fectivement la force.
GÉMEAUX
Vos capacités de déduction sont
accentuées par l'influence de Mer-
cure en Balance. Les morceaux du
puzzle s'assemblent, vous permet-
tant de comprendre la dynamique
d'une situation qui jusqu'à ce jour
vous intriguait. La plupart des con-
ditions sont réunies pour accéder
à votre objectif. Inutile de perdre
du temps à en parler. En cette veille
de Lunaison, il faut prendre l'initia-
tive.
CANCER
Cette veille de Nouvelle Lune en
Balance, au carré du Cancer, vous
donnera envie d'effectuer des
transformations sans trop tarder!
Un développement inattendu pour-
rait vous aider à obtenir ce que vous
désirez. Rappelez-vous que le rôle
de chef de file vous revient. Ce
n'est pas le temps de suivre passi-
vement des gens qui sont plus lents
que vous ou d'attendre après ceux
qui hésitent.
LION
Même si elles semblent vraisembla-
bles, les nouvelles qui circulent
sont peut-être erronées. Il sera
donc sage de remonter à la source
de ces informations au lieu de tirer
des conclusions hâtives. Le sens
de l'humour et l'humilité sont de ces
qualités qui font toujours bonne im-
pression, et avec elles, vous char-
merez qui vous voulez en cette
veille de Nouvelle Lune... en Balan-
ce.
VIERGE
Compte tenu de la triple conjonc-
tion Vénus-Mars-Jupiter en Vierge,
vous serez en mesure de former
une association avec une person-
ne rencontrée récemment. Et vu que
c'est veille de Nouvelle Lune en Ba-
lance, de nouveaux liens seront

susceptibles de se développer sou-
dainement. N'ayez pas peur de ma-
nifester votre intérêt envers quel-
qu'un qui vous intrigue...
BALANCE
Qui se lève avec colère, se couche
avec dommage. Cette veille de Nou-
velle Lune en Balance risque de
vous impatienter ou de vous con-
trarier. Si vous ne parvenez pas à
trouver votre paix intérieure, c'est
essentiellement vous qui en souffri-
rez. Par voie d'introspection, il est
suggéré de lâcher prise des cho-
ses qui se situent en dehors de vo-
tre contrôle.
SCORPION
Cette veille de Nouvelle Lune en
Balance peut vous faire redoubler
d'ardeur quant à la poursuite de vos
rêves et de vos objectifs. Vous
aurez envie que ça aille rapidement,
et peut-être même un peu trop vite.
Même si la hâte s'empare de vous,
efforcez-vous d'obtenir un aperçu
élaboré avant d'opter pour la pre-
mière alternative qui s'offre à vous.
SAGITTAIRE
Aujourd'hui vaut mieux que demain.
Plus vite vous remplirez une obliga-
tion et mieux vous vous sentirez.
C'est le temps de passer l'éponge et
d'oublier les querelles. C'est par le
dialogue que vous serez en mesure
de redémarrer sur de nouvelles ba-
ses. Saturne est en Sagittaire, et
vous ne regretterez pas d'avoir pris
le temps de verbaliser vos états
d'âme. Veille de Lunaison...
CAPRICORNE
Le moment présent est toujours le
plus opportun. En cette veille de
Nouvelle Lune, même en Balance,
une situation à laquelle vous rêvez
peut se concrétiser... à condition,
bien sûr, de prendre certaines initia-
tives. Les démarches qui témoignent
de votre bonne volonté seront bien
perçues et mèneront au succès.
VERSEAU
Ce dimanche d'octobre est bien in-
diqué pour vous changer les idées.
D'ailleurs vos éventuels soucis oc-
cuperont moins de place dans votre
esprit si vous optez pour les loisirs
et le divertissement. De nouvelles
rencontres peuvent vous aider à
tourner la page. Et grâce à cette
veille de Nouvelle Lune en Balance,
vous devriez recevoir pas mal d'at-
tention...
POISSONS
Én cette veille de Nouvelle Lune en
Balance qui se fera face à Uranus
en Bélier, vous pourriez vivre un di-
manche dans un climat de surprise
qui ne devrait pas vous décevoir.
Votre entourage risque toutefois
d'être difficile à suivre. Mais si vous
savez vous adapter au rythme ac-
céléré de cette journée, quelqu'un
pourrait vous faire participer à une
activité intéressante.

CROISESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS CODÉS

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT :
I.  Limitée aux 1 000 bor-
nes.  II. Choque violem-
ment. Pousse le pied
dans l’eau. Dirigeant
égyptien. III.  Ne cor-
respond pas. Ouvrent
leur ombrelle sous la flot-
te..  IV.
Pied au plancher. Saillie.
Ration de rappel. Em-
ploya à la réunion des
étoiles.  V. Loge au 76.
Domaine négligé. Cadre
de marine.  VI.  Vend.
Près d’être sacrée. Tou-
che.  VII.  Signe d’em-
barras. Pantalon. Sur la
Mer Rouge. A peu près.
VIII.  Ecrasée. Embel-
lit. Protégé du parrain.
IX.  Félin. Bout d’intes-
tin. Clouai. Note.  X.  Mur
belge. Ecart de condui-
te. Boucle. XI.  Person-
nellement retourné. Se
mettent à quatre pour ralentir. Docteur juif. Un grand nombre.  XII.  Dans le coin. Pièce
florale. Saute. Quart d’oncle.
XIII.  Futur mal léché. Lésé. Vedette de la Bastille. Le rouge et le noir.  XIV.  Colle.
Opposé au zénith. Un truc à la noix. S’éclate à la campagne.  XV.  Fin de partie.
Dispersera. Gaulois.  XVI.  Entrée en cours. Blond cendré. Enlève. A la tête lourde. XVII.
Employé. Maman à moitié. Portent la pomme cannelle.  XVIII.  Oubliée. Allongent les
fibres.  XIX.  Blond boisé. A perdu un membre actif. Ecrivain français.  XX.  Démolis.
Ferme du Moyen-Âge. Ne fait pas le printemps sur la plage.
VERTICALEMENT
1.  Légende des siècles.  2. Sarrasin. Mouvement à droite. Emprunté ou louables selon
le sens.  3. Bas de lit. Certains rayons. Trompe. Naturel. Viseur en miroir.  4. Simple
appareil. Vagues sont ses contours. Le roi de la bataille. Génie de Balzac. Agité.  5. Pose
la clé de voute. Horreur pour le suivant. Homme du plat pays.  6.  Annonce la compa-
gnie. Garnir d’une couche. 7.  Place. Renvoie au palais. Entrent et sortent des décors.
Couvertes de plaques. 8.  Garnit d’une  couche. Plus ou moins empoisonnantes.  9.
Casé dans le 43. Déchets d’aciérie. Qualité de l’eau. Arts plastiques.  10.  Mit en boite.
Lèverai le pied. Soignera ses pieds.  11.  Travaillent à l’oeil. Précéda Capona dans la
Mafia. Reçoit les pâtons.  12.  Grosse africaine. Sombre dans les bois. Boucle à
remonter.  13.  Retour en retour. Prise d’eau. Dérive de la soul. Dans la crème anglaise.
De l’eau ou un état selon le sens.  14.  Tête de série. Accro. Blanc soutenu. 15.
Syndicalisée. Décomptâmes le temps.  16.  Percent les coques. Goutte. Voyageur de
retour.  17.  Sous la férule. Mise en scène. Flotte. 18.  Descendant. Division du temps.
Maçon de Bourgogne. Eloigner.  19.  A franchi le col. Assistent. Grimpe lourdement à
l’échelle. 20.  L’ombre de César. Pilais. Quart de poitrine.

Maintenant, c’est autour du secteur du com
merce, un des secteurs les plus compli
qués où la magouille bat son plein, pour

lui faire subir les réformes qui s’imposent. Juste-
ment, je me suis tout le temps posé cette question:
Comment entamer cette réforme? Tout est à revoir
de fond en comble. Parait–il que l’on va procéder
par l’enjeu juridique en révisant le code du com-
merce. C’est déjà pas mal comme procédure. Mais
le vrai défi, à notre sens, ce  n’est autre que le com-
merce illicite, qui se pratique hors normes, hors la
loi, hors règlement !! Ce sont ces gens, ces com-
merçants qui donnent, cyniquement, l’impression
que l’Etat n’existe pas. Le commerce parallèle fait
rage en Algérie et le trésor public subit annuelle-
ment des pertes énormes, notamment, du point de
vue de l’évasion fiscale. Ce sont de gros commer-
çants, des négociants, des grossistes qui ne payent
pas un sou comme impôts. Et ce sont, également,
des petits commerçants à la criée, des légumiers –
fruitiers, des marchands de puces. Relativement,
ils ne gagnent pas beaucoup, peut-être, mais, ils
gagnent quand même. Le problème dans tout ça,
c’est qu’ils ne payent pas, eux aussi, leurs impôts.
Pis encore, ils ne payent même le droit de la place,
qu’ils occupent, illégalement, et l’encombrement
qu’ils provoquent sur la voie publique… Le secteur
du commerce a besoin d’une opération d’envergu-
re qui doit s’étaler sur des mois afin d’apporter les
réformes nécessaires à un créneau occupé à plus
de 50 pour cents par des groupuscules maffieux. Il
a tout le temps existé une maffia du secteur du com-
merce qui s’activait, néanmoins, dans un cadre res-
treint, de limites à ne jamais dépasser. Cependant,
depuis les vingt dernières années, toutes les limi-
tes ont été transgressées. Mêmes les services ad-
ministratifs de l’Etat, chargées de la répression de
la fraude, du contrôle de la qualité, de l’hygiène et
tout autre respect de règlements, ont été atteints
par la rage de magouille et de l’argent sale. De par
ma modeste connaissance de ce secteur brûlant,
je ne crois pas que la mission du nouveau prési-
dent de la république sera être facile, aussi facile
qu’il le croit. Notamment,  face aux gros importa-
teurs, également à ceux qui ne sont pas habitués à
s’acquitter de leurs droits fiscaux. Que ce soit, parce
qu’ils savaient pertinemment que l’Etat n’existe que
théoriquement, ou bien parce qu’ils pouvaient, sans
grande peine, acheter tout le monde y compris les
responsables et les agents des différentes admi-
nistrations de l’Etat.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Sommes-nous
en pleine saison
des réformes?

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, n’est
pas resté insensible devant

les revendications du monde entre-
preunarial algérien pour un environ-
nement économique clément et ac-
cessible. La simplification des dé-
marches visant la création d’un po-
tentiel d’entreprises productrices
s’inscrit dans cette logique de boos-
ter l’économie. Le monde entrepreu-
narial est malade de certaines prati-
ques notamment administratives et
commerciales. Il a autant besoin
d’être accompagné que d’être sécu-
risé dans des démarches. C’est du
moins ce qui est fortement envisagé
dans la révision de la Constitution.
Pour la première fois, un « système
de prévention » des entreprises fait
parler de lui avec insistance. Prenant
le taureau par les cornes, le Chef de
l’Etat a indiqué, vendredi à Alger, que
l'amendement de la Constitution
donnera lieu à une adaptation des
lois aux exigences de la nouvelle éta-
pe, à commencer par la révision du
Code de commerce pour simplifier les
conditions de création des entrepri-
ses et introduire un système de pré-
vention pour sauver les entreprises
en difficulté. Seulement voilà, cette
adaptation des entreprises, face aux
nouvelles exigences de l’économie
que cherche le président de la Ré-
publique, ne pourrait se dessiner
sans un amendement des codes ci-
vil et codes de procédures civiles et
administratives, afin de renforcer les
attributions des juridictions et préser-
ver les intérêts des entreprises. Le
président qui a la ferme intention
d’opérer une « conversion économi-
que » sait en effet de quoi il parle.
Ancien Premier ministre et homme à
plusieurs portefeuilles comme celui
de l’habitat, Tebboune a, de tout
temps, été confronté à des « para-
doxes » économiques dont le plus
imposant est relatif à l’état de l’inves-
tissement national privé ou public. Lui
qui maîtrise assez les dossiers
« casse-tête » de l’économie, veut
enfin libérer les entreprises et les
mettre au défi de contribuer au déve-
loppement du pays. S’exprimant dans
une allocution lue en son nom par le
Ministre Conseiller à la communica-
tion, Porte-parole officiel de la Prési-
dence de la République, Belaïd Mo-
hand Oussaïd, à l'ouverture d'un Sé-
minaire international des avocats sur
la protection juridique et judiciaire de
l'investissement, le président Tebbou-
ne a affirmé que le projet ambitieux de
l'amendement constitutionnel "donne-
ra lieu, en ce qui a trait à la justice, à
l'adaptation des lois aux exigences de
la nouvelle étape, à commencer par
la révision du Code de commerce afin
de simplifier les conditions de créa-
tion des entreprises ». Il s’agit égale-
ment, ajoute le chef de l’Etat, d’intro-
duire un système de prévention pour
sauver les entreprises en difficulté et
renforcer les juridictions statuant en
matière commerciale, à travers la spé-
cialisation de l'élément humain". "Le
Code civil et le Code de procédures
civiles et administratives seront éga-
lement révisés pour leur adéquation

au développement de l'économie na-
tionale", a précisé M. Tebboune dans
son allocution. Des membres du Gou-
vernement, les autorités judiciaires,
l'Union nationale des ordres des avo-
cats algériens (UNOA), l'Union natio-
nale des avocats, l'Union internatio-
nale des avocats (UIA) et l'Union des
avocats arabes ont assisté à ce sé-
minaire. ''Cela contribuera à créer un
climat favorable aux affaires et à ac-
corder à la Justice de plus larges pré-
rogatives dans le domaine économi-
que, y compris en matière du thème
de ce séminaire'', a estimé le Prési-
dent. Le Président de la République a
précisé par ailleurs à l'adresse des
participants que l'objectif escompté de
l'amendement de la Constitution "est
d'asseoir les fondements de la nou-
velle République sur des bases pé-
rennes, qui survivent aux Hommes, car
elles permettront de protéger le pays
définitivement de la corruption et des
dérives autoritaires, de consacrer une
démocratie authentique, fondée sur
la séparation effective des pouvoirs,
de protéger les droits et libertés du
citoyen, ce qui fera de l'alternance pa-
cifique au pouvoir une réalité tangi-
ble confortant la confiance gouver-
nant-gouverné". Entre autres axes du
projet d'amendement de la Constitu-
tion, M. Tebboune a cité "la sépara-
tion et l'équilibre des pouvoirs, une
réforme globale du secteur de la Jus-
tice renforçant l'indépendance du
pouvoir judiciaire, étant le principal
pilier de l'Etat de droit, dans le cadre
d'une pratique démocratique où le
citoyen sentira que son opinion est
prise en compte, qu'il est partenaire
dans la prise de décision politique,
concerné par l'avenir de son pays et
conscient de l'équilibre entre les
droits et les devoirs". Estimant que
cette profonde révision "demeurera
inachevée sans des mesures pour
renforcer la profession de notaire, la
fonction d'huissier de justice, de
commissaire-priseur et d'expert juri-
dique", il a mis l'accent sur l'impor-
tance de "consolider, en permanen-
ce, les mécanismes de prévention
et de lutte contre la corruption en vue
d'instaurer un environnement sain de
toute corruption et favorable à la con-
currence loyale qui repose sur le
sens de responsabilité et l'amour de
la patrie, un environnement immuni-
sé par la morale et les valeurs no-
bles". A ce propos, le Président de la
République a souligné que "la pro-
tection juridique et judiciaire de l'in-
vestissement incombe à la justice
pour être efficace dans la protection
des droits des individus et des en-
treprises et le règlement, avec la cé-
lérité exigée, des contentieux dans
le cadre de la souveraineté de la loi",
affirmant que "c'est ainsi que sera
assuré le climat adéquat aux opéra-
teurs pour investir dans tous les sec-
teurs et à travers toutes les régions
du pays". Le Président Tebboune a
ajouté que la protection juridique et
judiciaire de l'investissement étran-
ger "est de nature à renforcer l'attrac-
tivité de l'investissement étranger, ce
qui contribuera au transfert de la tech-
nologie et du savoir, dans un premier
temps, et à leur implantation ensui-
te, d'autant que notre pays a signé

des dizaines de conventions relati-
ves à l'interdiction de la double im-
position fiscale et à la protection
mutuelle des investissements". Il
rappelle que la protection de l'inves-
tissement étranger est garantie par
l'adhésion de l'Algérie à plusieurs
conventions internationales y afféren-
tes, et aux accords bilatéraux conclus
avec plus de 50 Etats. Il ajoute que la
liberté de l'investissement et du com-
merce consacrée par la Constitution
requiert davantage de protection et
de promotion au service de l'écono-
mie nationale. Pour le Président
"quels que soient les avantages ac-
cordés par l'Etat, soient en textes ju-
ridiques, soutien financier, avantages
fiscaux ou exonérations fiscales, il
est difficile pour un investisseur de
s'aventurer avec un projet s'il n'a pas
la garantie d'une justice indépendan-
te, efficace et réactive, notamment en
termes d'application des jugements".
L'indépendance "effective et non for-
melle" que l'Algérie aspire à réaliser
en vertu des amendements consti-
tutionnels prévus, constituera de ce
fait avec la protection de l'indépen-
dance et à l'intégrité des magistrats,
une base pour la protection de l'in-
vestissement qui se consolidera par
la stabilité du système juridique, au
moins pour dix ans, afin que l'inves-
tisseur national ou étranger ait une
vision claire de l'investissement à
long terme, fait-il savoir. M. Tebbou-
ne a appelé les participants à ce sé-
minaire de deux jours à contribuer à
l'enrichissement des amendements
constitutionnels prévus. Il a affirmé
que "c'est un grand plaisir pour l'Al-
gérie, d'accueillir ce séminaire inter-
national de haut niveau", qu'il a qua-
lifié de "rencontre des propositions
visant à mettre en place les méca-
nismes d'accompagnement et de
protection de l'investissement, en
appui à l'économie nationale". Il a
réaffirmé sa détermination à "contri-
buer à la relance économique sur
des bases saines, fondées sur la
concurrence loyale entre les opéra-
teurs économiques, sans distinction
entre investisseurs dans le cadre
d'une politique encourageant l'esprit
d'initiative et le traitement positif des
attentes des opérateurs économi-
ques respectueux des lois de la Ré-
publique et recherchant le gain qui
n'impacte pas l'intérêt national".

Pour simplifier les conditions de création des entreprises

Vers la révision du Code de commerce

Hommage à Hamid Ferhi
Mon cher Hamid

Ton âme, ton esprit et tes luttes plantaient les rêves et bouillonnaient du rêve. Tu
rêvais d’une Algérie digne du combat livré par JUGURHA et ABDELKADER con
tre les envahisseurs étrangers. Tu rêvais de ses espoirs inassouvis d’un Abane

Ramdane victime de la haine et des ennemis de l’intelligence. Tu rêvais d’une Algérie
débarrassée à jamais, suceurs de sang et de sueur, étrangleurs de la démocratie,
voleurs de rêves et de libertés. Tu rêvais d’une explosion populaire qui balayerait sur son
passage les hyènes et les loups qui dévoraient de leur crocs et de leur bave la chair
combien pure et combien noble de la déesse Algérie, de l’impératrice Algérie. Hélas mon
cher FARHI, une mort inattendue et précoce est venue te ravir et te dérober alors que ton
combat, que tu menais tous les jours sans te lasser, n’était pas encore achevé. Cepen-
dant, par-delà ta tombe, nous sommes convaincus que tu entrevois, avec un sourire qui
nous enseigne sur ton humilité et ta discrétion une mise en mouvement d’un climat qui
promet et annonce le débat de la réalisation de tes rêves, semblables à toutes ces
fleurs, à toutes ces roses que nous aurions tant souhaiter que tu viennes cueillir avec
nous. Ah, nous imaginons avec quelle joie et quel bonheur tu aurais assisté au mou-
vement populaire du 22 février 2019, aux vendredis de l’espérance, aux vendredis de
l’épuration des rouages de l’Etat, de ses larbins et d’un ramassis d’ignobles individus
qui adorent ressembler à l’hyène et au vautour. Amar Belkhodja
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Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeu
di à Alger, le ministre saoudien des

Affaires étrangères, l'émir Fayçal Ben Fa-
rhane Al-Saoud qui lui a remis une lettre
du Serviteur des deux Lieux Saints de l'Is-
lam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-
Saoud, l'invitant à effectuer une visite au
Royaume d'Arabie Saoudite. Dans une
déclaration à la presse, à l'issue de
l'audience que lui a accordée le Prési-
dent Tebboune, le ministre saoudien a
déclaré: "J'ai eu l'honneur de transmettre
les salutations du Serviteur des deux
Lieux Saints au Président Tebboune et
de lui remettre une lettre d'invitation pour
effectuer une visite en Arabie Saoudite,

son deuxième pays, au moment qu'il ju-
gera opportun". Cette rencontre a été l'oc-
casion de "se concerter sur les relations
bilatérales anciennes qui remontent à la
guerre de libération nationale", a-t-il indi-
qué, réaffirmant l'attachement de son pays
"au développement de ces relations et à
leur promotion à de plus hauts niveaux".
Apres avoir relevé la "convergence" des
vues des deux pays sur "plusieurs dos-
siers", le chef de la diplomatie saoudien-
ne a exprimé l'attachement de son pays
à "une coordination avec l'Algérie sur tout
ce qui à même de servir les intérêts du
monde arabo-musulman", souhaitant la
poursuite "des contacts et de la coopéra-
tion" entre les deux pays.

Roi Salmane

Le Président Tebboune invité
pour se rendre en Arabie Saoudite
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Le développement de l'enseigne
ment des mathématiques passe
par la mobilisation des moyens fi-

nanciers "exceptionnels" et la mise en
place de mesures incitatives en direction
des élèves, estime le président de la
Société de mathématiques d’Algérie
(SMA), Rachid Bebbouchi. "Le dévelop-
pement de l'enseignement des mathé-
matiques passe par la mobilisation des
moyens financiers exceptionnels et la
mise en place de mesures incitatives en
direction de l'apprenant, dont une bourse
conséquente pour les étudiants en
maths", a déclaré à l'APS M. Bebbouchi,
également vice-président de l’Union des
mathématiciens africains chargé de l’Afri-

que du nord. Il préconise plusieurs autres
mesures à même d'inciter les élèves à
s'intéresser aux mathématiques, une fi-
lière qui connaît une régression "consi-
dérable" ces dernières années. M. Beb-
bouchi note qu'"avec plus de moyens", il
est tout à fait possible d'organiser "plus
de manifestations de vulgarisation des
mathématiques et des formations didac-
tiques des enseignants de cette matière
au niveau du primaire, du moyen, du se-
condaire et même du supérieur". Il re-
commande aussi "plus d’activités mathé-
matiques ludiques, de concours moti-
vants comme l’expérience des jeux ma-
thématiques et le lancement d’olympia-
des nationales".

Enseignement des mathématiques

Pour une politique de développement

L 'Assemblée populaire nationale
(APN) reprendra mardi prochain
ses travaux en séance plénière

consacrée au débat général du plan d'ac-
tion du gouvernement, et ce jusqu'à jeudi
13 février, date de la réponse du Premier
ministre aux questions des députés, et
du vote du plan d'action du gouvernement,
a indiqué, jeudi, un communiqué de la
chambre basse du parlement. Lors de la
réunion du bureau de l'APN, tenue jeudi
sous la présidence de Slimane Cheni-
ne, président de l'APN et consacrée à
l'ajustement du calendrier des séances
plénières consacrées au débat général
du plan d'action du gouvernement, "il a
été décidé de la reprise des travaux mar-
di 11 février 2020 jusqu'à jeudi 13 février
2020, date de la réponse du Premier mi-
nistre aux questions des députés et le
vote du plan d'action du gouvernement,

outre le rapport de la commission des
affaires juridiques, administratives et des
libertés sur la validation de qualité de
membre d'un nouveau député". "Après la
déclaration de la vacance du siège d'un
député pour cause de décès, le bureau a
examiné une demande pour l'organisation
d'une journée d'étude à l'occasion de la
célébration de la journée internationale de
la femme, ainsi que l'examen de la de-
mande du groupe parlementaire algérien
au Conseil de la Choura de l'Union du
Maghreb arabe (UMA) pour l'organisation
d'une journée parlementaire à l'occasion
du 31e anniversaire de la création de
l'UMA, outre l'examen de la note présen-
tée par la commission des affaires étran-
gères, de la coopération et de la commu-
nauté nationale à l'étranger concernant
la relance de la coopération bilatérale
avec les parlements de certains pays".

APN

Reprise des travaux mardi par le débat
général du plan d'action du gouvernement

Le président du Front El Moustaq
bal, Abdelaziz Belaïd a appelé ven
dredi à Alger à "l'intensification" des

efforts avec les différentes forces actives
dans la société pour former un front na-
tional à même de conforter l'unité natio-
nale et de réaliser le développement du-
rable. Dans son allocution aux travaux de
la 2e session ordinaire du conseil natio-
nal et au 8e anniversaire de création de
son parti, M. Belaïd a souligné l'impé-
ratif de recourir au dialogue construc-

tif et sérieux, en bannissant les con-
flits partisans et idéologiques pour for-
mer un front national actif à même de
contribuer au renforcement de l'unité na-
tionale, à la réalisation du développement
durable et à la construction d'une Algérie
nouvelle".  Il a affirmé que sa formation
"réaffirme son soutien et sa participation
au processus de réformes globales prô-
nées par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune pour préserver la
sécurité et la stabilité du pays", notant
qu'une commission a été créée à cet ef-
fet au sein du parti, composée d'experts
de haut niveau pour préparer le document
renfermant les propositions relatives à
l'amendement de la Constitution devant
être soumis au Conseil national du parti
pour débat et enrichissement". Parmi
les propositions mentionnées dans le
document, M. Belaïd a cité "la possi-
bilité de réaliser un équilibre entre les
pouvoirs législatif, exécutif et judiciai-
re, et la création d'un tribunal constitution-
nel comme alternative au conseil consti-
tutionnel, la maison de la fetwa, le renfor-
cement du contrôle et la réalisation de la
justice sociale".

Pour conforter l'unité et réaliser le développement durable

Le Front El Moustaqbal
appelle à former un front national
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Coronavirus

Plus de 720 morts dont un Américain,
première victime non chinoise

Tout juste acquitté

Donald Trump congédie
deux membres
de son administration

Lever du soleil              07h55
Coucher du soleil             18h37
Humidité   76%
Vent     12km/h
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Deux jours après avoir été acquitté par
le Sénat des chefs d'accusation
d'abus de pouvoir et d'entrave à la bon-

ne marche du Congrès qui pesaient à son
encontre dans l'affaire ukrainienne, le prési-
dent américain Donald Trump a limogé ven-
dredi 7 février deux responsables de son ad-
ministration qui avaient témoigné contre lui.
Le premier, le lieutenant-colonel Alexander
Vindman, a été prié de quitter son emploi à la
Maison Blanche. Quelques heures plus tard,
c'était au tour de Gordon Sondland, l'ambas-
sadeur des Etats-Unis auprès de l'Union euro-
péenne, riche homme d'affaires et donateur
républicain, d'annoncer dans un communiqué
qu'il était remercié "à effet immédiat". Né en
Ukraine et arrivé aux Etats-Unis à l'âge de trois
ans, Alexander Vindman occupait depuis 2018
un poste de conseiller sur les affaires euro-
péennes au sein du Conseil de sécurité na-
tionale à la Maison Blanche. En juillet, il avait
écouté en direct l'appel téléphonique au cours
duquel Donald Trump a demandé à son ho-
mologue ukrainien d'enquêter sur son rival dé-
mocrate Joe Biden. Jugeant la requête "inap-
propriée", il avait alors décidé d'alerter les ju-
ristes de la présidence. Gordon Sondland avait
de son côté affirmé sans détour lors d'une
audition publique en novembre devant le Con-
grès qu'un accord "donnant-donnant" avait bien
été proposé aux Ukrainiens : si leur président
voulait être invité à la Maison Blanche, il devait
annoncer publiquement des enquêtes sur Bu-
risma, le groupe gazier qui a longtemps em-
ployé Hunter Biden. Ce dernier est le fils de
Joe Biden, ancien vice-président de Barack
Obama et rival potentiel de Donald Trump à la
présidentielle de novembre. Des élus démo-
crates ont aussitôt dénoncé ces "représailles"
de la part du président. "L'ambassadeur Son-
dland et le lieutenant-colonel Alexander Vind-
man sont des fonctionnaires courageux, des
héros et des patriotes", a écrit l'élu Mark De-
Saulnier sur Twitter. "La vengeance de Trump
contre eux pour avoir dit la vérité est une action
digne de dictateurs et de criminels, pas du
président de la plus grande démocratie du
monde". Lors d'un débat entre prétendants à
l'investiture démocrate pour la présidentielle,
l'ancien vice-président Joe Biden a lui appelé
le public à une ovation debout en l'honneur du
militaire. "Nous ne sommes pas comme
Trump", a-t-il affirmé.

U n sexagénaire japonais est
également mort d'une pneu
monie dans un hôpital de la

ville de Wuhan, mais les autorités es-
timent qu'il est "difficile" de dire si sa
maladie était due au coronavirus. La
liste des morts liées à l'épidémie du
nouveau coronavirus n'en finit plus de
s'allonger. Selon un dernier bilan des
autorités sanitaires ce samedi, plus
de 720 personnes ont déjà péri, soit
86 décès supplémentaires en 24 heu-
res, le plus fort bilan quotidien à ce jour.
De plus, 34.500 personnes ont été
contaminées en Chine continentale
(hors Hong Kong et Macao). Pour la
première fois, une victime non chinoi-
se est à déplorer. Il s'agit d'un Améri-
cain de 60 ans, porteur du virus, qui
est mort jeudi dans un hôpital de Wu-
han. La disparition a été révélée par l'am-
bassade des Etats-Unis, sans fournir
davantage de détails. Un Japonais sexa-
génaire est également mort de pneu-
monie dans un hôpital de la ville, a indi-
qué le ministère japonais des Affaires
étrangères, mais il a précisé qu'il était
"difficile" de dire si sa maladie était due
au coronavirus. L'épidémie continue de
se propager ailleurs dans le monde.
Plus de 320 cas de contamination ont
été confirmés dans une trentaine de
pays et territoires. Deux morts liées au
coronavirus ont été enregistrés hors de
Chine continentale: un à Hong Kong et
un aux Philippines. Il s'agissait de ci-
toyens chinois. Le bilan humain de l'épi-
démie s'approche désormais de celui
du Sras (Syndrome respiratoire aigu
sévère), qui avait tué 774 personnes
dans le monde en 2002-2003. Cette
situation alarmante a poussé Hong
Kong à imposer une mesure drasti-
que: à partir de samedi, toute person-
ne arrivant en provenance de Chine
continentale devra s'isoler deux semai-
nes chez elle, à l'hôtel ou dans tout
autre hébergement. Les récalcitrants
encourent six mois de prison. Cette ini-
tiative draconienne doit freiner l'épidé-
mie sur le territoire chinois semi-auto-

nome. Hong Kong, où des habitants
font des achats paniques de papier toi-
lette et de denrées, a déjà fermé la
quasi-totalité des postes-frontières
avec le reste de la Chine. En Chine,
les mesures de confinement restent
par ailleurs strictes dans de nombreu-
ses villes, où des dizaines de millions
de personnes doivent rester calfeu-
trées chez elles. En visite cette semai-
ne à Wuhan, la vice-Première ministre
Sun Chunlan a ordonné aux autorités
locales d'adopter des mesures de
"temps de guerre" pour rechercher les
habitants atteints de fièvre en ratissant
les quartiers. La ville, où est apparu en
décembre l'épidémie de pneumonie
virale, et la province environnante du
Hubei sont coupées du monde depuis
deux semaines par un cordon sanitai-
re. De nombreux pays musclent leurs
mesures restrictives à l'encontre des
personnes en provenance de Chine,
et déconseillent les voyages dans ce
pays. La plupart des compagnies aé-
riennes internationales ont interrom-
pu leurs vols vers la Chine continenta-
le. Dans le même temps, d'autres
pays poursuivent l'évacuation de leurs
citoyens de Wuhan: 213 Canadiens
sont arrivés sur une base militaire de
l'Ontario où ils resteront isolés deux
semaines. Et des milliers de voya-
geurs et membres d'équipage restent
consignés sur deux navires de croisiè-
re en Asie. Au Japon, le nombre de
personnes contaminées sur le paque-
bot Diamond Princess continue d'aug-
menter, grimpant samedi à 64 cas.
Quelque 3.700 personnes à bord de-
meurent cloîtrées dans leurs cabines.
A Hong Kong, 3600 personnes subis-
sent un sort similaire sur le World
Dream, dont huit anciens passagers
ont été testés positifs. Le Japon a in-
terdit à un autre navire de croisière, où
un passager est soupçonné d'être con-
taminé, d'aborder sur l'archipel. Depuis
vendredi et la mort du docteur Li Wen-
liang, ophtalmologue de Wuhan qui
avait donné l'alerte fin décembre après

l'apparition du virus, avant de le con-
tracter lui même, l'épidémie a pris un
tour politique.  Accusé de propager des
rumeurs et réprimandé par la police, il
fait désormais figure de héros natio-
nal et de martyr face à des responsa-
bles locaux accusés d'avoir caché les
débuts de l'épidémie. L'émotion et la
colère restaient vives sur les réseaux
sociaux chinois, où le mot-dièse "Nous
demandons la liberté d'expression" a
fait florès avant d'être censuré. Secoué
par la fureur populaire, Pékin a annon-
cé une enquête sur "les circonstances"
du décès du docteur. La municipalité
de Wuhan a accordé à sa famille
800.000 yuans (104.000 euros) au ti-
tre de "l'assurance couvrant les acci-
dents au travail", selon l'agence Chine
nouvelle. Dans des structures médi-
cales débordées, les personnels soi-
gnants restent très vulnérables au vi-
rus: 40 employés d'un même hôpital
universitaire de Wuhan ont été conta-
minés en janvier, selon une étude pa-
rue vendredi dans la revue médicale
Jama. Alors que la piste d'un coronavi-
rus provenant initialement de chauve-
souris semble se confirmer, des scien-
tifiques chinois ont annoncé que le
pangolin, un petit mammifère, pourrait
être "l'hôte intermédiaire" ayant, le der-
nier, transmis l'agent infectieux à l'être
humain. Le virus serait apparu en dé-
cembre sur un marché de Wuhan où
étaient vendus des animaux sauvages
destinés à être consommés. Toujours
au chapitre scientifique, une autre étu-
de dans la revue Jama a par ailleurs
indiqué que la diarrhée pourrait être
une voie secondaire de transmission.
L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a indiqué que 82% des cas ré-
pertoriés étaient considérés comme
mineurs, 15% graves et 3% "critiques",
moins de 2% des cas s'avérant mor-
tels. Un taux de mortalité pour l'heure
très inférieur au Sras. L'épidémie pa-
ralyse l'activité en Chine, où beaucoup
d'entreprises et usines restent fer-
mées jusqu'à lundi au moins.

FORUM SUR L'HYPERTENSION PULMONAIRE À L'HÔTEL AURASSI

GRANDE FATIGUE? CONSULTEZ UN MÉDECIN P.05

VERS LA RÉVISION
DU CODE DE COMMERCE

POUR SIMPLIFIER LES CONDITIONS DE CRÉATION DES ENTREPRISES

LE MAIRE DE SKIKDA,
SON PRÉDÉCESSEUR

ET UN ENTREPRENEUR PLACÉS
SOUS MANDAT DE DÉPÔT
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TITULARISÉS PAR LA COMMUNE D’ORAN

Des ex-saisonniers protestent devant

la fonction publique P.07
P.07

Notre économie voit grand. Libérer et protéger l’investisse
ment notamment étranger, sauver les entreprises exposées

à une menace de faillite avec ce qu’elle induit comme chômage
et manque de perspective et renforcer l’Etat des droits consti-
tuent, désormais, le nouveau cheval de bataille du Gouverne-
ment Abdelaziz Jerrad. Lire en page 03
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