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LE PRÉSIDENT DE LA CIPA À PROPOS
DES ENTREPRISES ALGÉRIENNES

De quel modèle économique a besoin l’Algérie? Le pays a lancé en
20 années une série de projets économiques d’envergure pour

consolider une assise industrielle et économique confortable qui libère
les initiatives. Mais face aux aléas internes (fermeture d’entreprises pour
cause d’environnement économique et de concurrence et des aléas
externes ( chute des cours du pétrole et dépendance excessive de
l’économie des revenus pétroliers et gaziers ), l’Algérie a été contrainte
dès 2016 d’opérer une transformation économique structurelle qu réduit
le rôle  de l’Etat, booste celle du secteur privé et limite la dépendance
énergétique de l’économie.     Lire en page 03
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Mme Fatouma Akacem a été ins
tallée mardi dans ses nouvel
les fonctions de Président-di-

recteur général de Saïdal, en remplace-
ment de Mohamed Nouas, indique ce
Groupe pharmaceutique dans un com-
muniqué. La cérémonie d'installation a
été présidée par le directeur général de
la gestion du secteur public marchand
au ministère de l'industrie et des Mines,

en présence des directeurs centraux et
des membres du Conseil d'administra-
tion de Saïdal. Titulaire d'un diplôme de
doctorat d'Etat en pharmacie à l'universi-
té de Montréal (Canada) et d'un master
en business administration à l'université
de Lille (France), Mme Akacem a occupé
plusieurs postes de responsabilité au
sein de Saïdal, dont celui de directrice de
marketing et de l'information médicale.

Saïdal

Mme Fatouma Akacem installée
dans ses nouvelles fonctions de PDG
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Le parcours et le combat du sud-
africain Nelson Mandela ont été
revisités mardi à Alger, l'espace

d'une cérémonie commémorative du
30ème anniversaire de sa libération des
geôles de l'apartheid, lors de laquelle le
secrétaire d'Etat chargé de la communauté
nationale et des compétences à l'étran-
ger, Rachid Beldehane, a indiqué que feu
Madiba représente une icône de la liber-
té pour le continent africain et le monde.
"Nelson Mandela, combattant et valeureux
militant représente dans l'âme africaine
une icône pour tous les peuples du con-
tinent et du monde entier quant au triom-
phe des idéaux de liberté, de justice et
d'émancipation des peuples", a indiqué

M. Beldehane, qui intervenait lors de la
cérémonie tenue au ministère des Affai-
res étrangères. Soulignant que le com-
bat de Mandela pour la liberté et la justice
est reconnu par l'histoire, M. Beldehane
a ajouté que "bien que nous nous incli-
nons devant la mémoire du défunt Man-
dela, nous devons noter que l'histoire a
réhabilité Mandela pour son parcours et
son combat à travers notamment face au
système apartheid...". Il a, dans le même
sillage, exprimé hommage de l'Algérie au
combat de Nelson Mandela, rappelant le
soutien algérien retentissant à la lutte de
peuple Afrique du sud, lors de l'Assem-
blée générale de l'Onu en 1974, face au
système d'apartheid.

Commémoration à Alger de l'anniversaire
de la libération de Nelson Mandela

Le ministre de l'Energie Mohamed
Arkab a affirmé mardi à Alger, que
l'Algérie est actuellement en pha-

se d’évaluer ses réserves en hydrocar-
bures non conventionnelles, dont le gaz
de schiste, tout en veillant à la formation
des cadres et des travailleurs pour mieux
maitriser les nouvelles technologies ap-
pliquées y afférentes. "L'évaluation des
réserves non conventionnelles de l'Algé-
rie nécessite une étude approfondie et
longue, qui comporte également des pro-
cédures liées à la formation des cadres
et des employés, pour mieux maitriser
les nouvelles technologies appliquées
dans ce domaine", a-t-il déclaré à la pres-
se, en marge de la présentation du Plan
d’action du gouvernement pour mettre en

œuvre le programme du président de la
République, devant les membres de l’As-
semblée populaire nationale (APN).  "Des
concertations avec les représentants de
la société civile et des experts en la ma-
tière devraient précéder cette démarche
pour débattre la meilleure façon d'utiliser
ces nouvelles technologies qui garantis-
sent une protection maximale pour l'hom-
me et l'environnement" a-t-il ajouté. Il con-
vient de rappeler que l'Algérie est clas-
sée troisième au monde en termes de
réserves de gaz de schiste. Le Premier
ministre Abdelaziz Djerrad a présenté
mardi à l'APN le Plan d’action du gouver-
nement pour mettre en œuvre le program-
me du président de la République en pré-
sence des membres de l’exécutif.

Hydrocarbures

Evaluation en cours des réserves
non conventionnelles

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
mardi matin, une délégation du

Front El-Moustakbal, conduite par M. Ab-
delaziz Belaid, président du parti, dans le
cadre des consultations qu'il a initiées sur
la situation générale dans le pays et le pro-
jet d'amendement de la Constitution, indi-
que un communiqué de la Présidence de
la République. "Lors de cette réunion qui
s'inscrit dans le cadre des consultations
qu'il a initiées avec des personnalités na-
tionales, des dirigeants de partis et des

associations de la société civile sur la si-
tuation générale dans le pays et le projet
d'amendement de la Constitution pour
asseoir les fondements d'un Etat moder-
ne dans un climat d'entente nationale, le
Président de la République a écouté les
avis et propositions du président du Front El-
Moustakbal sur la manière de contribuer à l'édi-
fication d'une nouvelle République dans le res-
pect de la pratique démocratique, l'applica-
tion de la loi et de la justice sociale et la
garantie des droits de l'Homme et des li-
bertés", précise le communiqué.

Consultations

Une délégation du Front El-Moustakbal
reçue par le Président Tebboune

Amendement de la Constitution

Le Président Tebboune
reçoit une délégation du FJD

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
mardi une délégation du parti du

Front de la justice et du développement
(FJD), conduite par son président M. Ab-
dallah Djaballah, dans le cadre des con-
sultations qu'il a initiées sur la situation
générale dans le pays et le projet d'amen-
dement de la Constitution, indique un com-
muniqué de la Présidence de la Républi-
que. Cette audience a donné lieu à un

échange de vues sur la situation générale
du pays et le processus de révision de la
Constitution en consécration de la protec-
tion du pays contre l'autocratie et de l'édifi-
cation d'institutions démocratiques régies
par l'éthique et capables de s'acquitter de
leurs missions en faveur de la restaura-
tion de l'autorité de l'Etat dans le cadre de
la solidarité, de la cohésion nationale et
du respect des constantes et valeurs de
la nation, a conclu le communiqué.
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MOTS FLÉCHÉS - GRILLE GÉANTE
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H O R O S C O P ECODESMOTS
BÉLIER
La "rencontre" de la Lune avec
Saturne en Sagittaire, Signe de Feu
ami du vôtre, poussera à certaines
réflexions. Une journée pour offi-
cialiser un contrat ou plaider une
cause. Mais aussi pour... s'assa-
gir. L'humour vous aidera toutefois
à gagner des points et à vous mé-
riter la sympathie du plus grand
nombre. Le Soleil et Mercure sont
toujours en Balance, face à votre
Signe...
TAUREAU
Mars et Vénus se trouvent en Vier-
ge, Signe de Terre ami du vôtre,
vous devriez avoir de meilleurs
avantages... Cette étape devrait
donc vous offrir un automne salu-
taire. Et l'influence de Pluton en
Capricorne contribuera à rétablir
l'équité. Ces astres alliés peuvent
également vous aider à prendre le
dessus sur vos adversaires et
vous conduire droit vers la victoi-
re.
GÉMEAUX
Juste en face de votre Signe, en
Sagittaire, le duo de la Lune avec
Saturne vous invite à une certaine
prudence. Mais le Soleil et Mercure
en Balance vous aideront sur le plan
de la communication. N'hésitez pas
à exprimer votre opinion et à le fai-
re en votre nom. Le courage c'est
de parler à la première personne,
car vous n'avez pas besoin de
vous cacher derrière qui que ce
soit.
CANCER
Vu que la Lune et Saturne sont
conjoints en Sagittaire, certains
commentaires peuvent faire naître
en vous un sentiment d'inaptitude
ou de culpabilité. Il serait cepen-
dant dommage de leur accorder le
pouvoir de miner votre paix d'es-
prit. Malgré le règne "Balance", car-
ré Cancer, chassez toute idée né-
gative et saisissez l'occasion de
vous changer les idées en agréa-
ble compagnie.
LION
Les choses devraient commencer
à tomber en place maintenant que
Saturne est en Sagittaire, Signe ami
du vôtre. Il est probable qu'une pé-
riode d'attente prenne fin ou que
l'on fournisse une réponse à vos
interrogations. De plus, le Soleil et
Mercure en Balance, au sextil de
votre Signe, peuvent simplifier une
situation autrement compliquée.
VIERGE
Il y a moyen de penser davantage
à vous sans verser dans l'égoïs-
me. D'ailleurs, tandis que la Lune
"croise" Saturne en Sagittaire, l'in-
dividualisme risque de primer sur
la communauté. Il serait dommage
de gaspiller votre énergie afin d'es-
sayer de vous faire aimer par tout
le monde, notamment de ceux dont

les aspirations diffèrent largement
des vôtres.
BALANCE
En cette étape anniversaire, le So-
leil et Mercure en Balance vous aide-
ront à faire une percée significative
sur le plan de la psychologie. L'écou-
te et l'observation vous aideront à
déterminer quelle attitude adopter à
l'endroit de chacun. En analysant
convenablement sa disposition, vous
pouvez même obtenir la coopéra-
tion d'une personne réfractaire.
SCORPION
Le silence est la pire des opinions,
et avec Mercure qui visite la Balan-
ce, votre Signe voisin, vous avez
tout intérêt à prendre la parole. En
fait, c'est votre intellect qui vous aide-
ra à briller sur la place publique. Au
niveau de l'intimité, ce sont vos idées
et votre façon de les exprimer qui
seront en mesure de séduire. Mais
le duo Lune-Saturne en Sagittaire
vous suggère la sagesse...
SAGITTAIRE
Ne reportez pas un entretien à plus
tard. Le cycle de la Lune qui arrive
"à la suite" de Saturne en Sagittaire,
vous aidera à argumenter... sage-
ment. Les questions difficiles pour-
ront être abordées dans l'immédiat.
Il est inutile d'avoir recours à toutes
sortes de prétextes pour vous justi-
fier. La vérité exprimée le plus sim-
plement possible suscitera la
meilleure réaction.
CAPRICORNE
Étant donné qu'un amas d'astres
(Vénus, Mars, Jupiter) en Vierge
s'effectue en accord avec votre Si-
gne, vous bénéficierez pleinement
de certains avantages qui illumine-
ront votre automne. Certaines inte-
ractions seront nettement plus flui-
des. En guise de libre-arbitre, c'est
votre désir de maintenir de bonnes
relations avec les autres qui fera
toute la différence.
VERSEAU
La journée se présente avec une
conjonction Lune-Saturne en Sagit-
taire, ce qui devrait raviver votre
détermination. Et tandis que le Soleil
et Mercure en Balance, au trigone
de votre Signe, accroîtera votre re-
connaissance sociale, vous pouvez
vous attendre à exercer davantage
d'influence sur les individus et les
évènements.
POISSONS
Il est de beaucoup préférable d'être
associé avec le peu de gens qui ont
raison qu'avec la foule qui a tort,
car en fin de compte, le droit est
toujours gagnant! Les aspects pla-
nétaires actuels vous recomman-
dent donc de demeurer fidèle à vos
convictions et de ne pas changer
d'avis uniquement parce que le vent
semble être en train de changer de
direction.

CROISESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS CODÉS

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
I.  Personnage prin-
cipal d’un roman de
chevalerie espagnol
publié par Garcia
Rodriguez de Mon-
talvo en 1508.  II. Ils
sont toujours à la re-
cherche de satisfac-
tions purement maté-
rielles. III.  Il ne laisse
rien passer. IV.  Chez
les anciens Grecs,
privations des droits
civils et politiques.
Premier mot du nom
d’un souverain otto-
man qui fit de Bursa
la capitale de son
royaume.  V. Affluent du Tigre. La fin de la CFDT. Une partie d’un duo que l’on
retrouve dans un quatuor.  VI.  La maladie qu’elle provoque chez le cheval
s’appelle la nagana. C'est dans cette ancienne ville de RDA que Karl Marx en
1841 obtint son doctorat en philosophie. VII.  Grands cobes des roseaux.
VIII.  Personnage de ballet et défenseur des jouets contre les souris. IX.
Avant-port d’Amsterdam. Pour un acteur jadis, le faire, c’était pousser l’émo-
tion du public à l’extrême. Tissu de laine où le poil ne parait pas.  X.  Pronom
personnel. Ville d’Italie, province de Padoue. Unité de puissance.  XI.  Prénom
féminin. Personnel en tête-à-tête. Il se boit tiède ou chaud.  XII.  On ne trouve
pas plus simple. Suivant à la lettre ?  XIII.  Entrainent forcément la modification
du relief du sol.
VERTICALEMENT
1.  Elle a perdu son emploi dans le bâtiment en 1997 sans avoir été licenciée.
2. Située dans les Yvelines, elle est traversée par la Seine.  3.
Aimantes...aimantées ? Affluent du Danube.  4. Une marque d’affection qui
vous colle à la peau. Le crâne l’a dégagé.  5. Aujourd’hui je vais mais demain
ce sera différent. Ce mot trou- ve sa signification en psychologie expérimen-
tale. Possessif.  6.  Dessinateur et humoriste français. Prénom masculin. 7.
Poète norvégien auteur du  Trompette du Nordland . Muries au soleil d’un mois
d’été. 8.  Diminutif d’un prénom masculin. Découpé en forme de doigt. Un peu
petit.  9.  Elle se trémousse. Personnage biblique.  10.  Un autre personnage
biblique. Arrivée et en fin d’année, en plus. Jeu d’origine africaine.  11.  Etat
des Etats-Unis. Fourrure de jeune agneau.  12.  Ecrivain autrichien. Explorent
du doigt. 13.  Introuvable pour ceux qui ont perdu la boussole. La fin des
haricots.

Pas plus de quelques jours et le hirak aura
bouclé une année de son existence. Il a ap
porté beaucoup de bonnes choses pour le

pays, dont, le principal, n’est autre que le renverse-
ment populaire d’un régime des plus morbides,
depuis l’indépendance du pays…il a apporté, com-
me je viens de le dire pas mal de bonnes choses
positives dans l’ensemble à la faveur du pays. Mais,
comme l’on ne peut pas faire d’omelettes sans cas-
ser des œufs, il a fallu, cependant, payer un prix
pour ça …C’est la nature de tout changement …De
toute façon, l’Algérie avait payé la moindre de tou-
tes les factures, par rapport aux autres pays du prin-
temps arabe…  Parmi les choses négatives, con-
séquentes au soulèvement populaire, l’on peut ci-
ter, la récession économique. La roue de l’écono-
mie nationale tournait au ralenti et à son minimum
nécessaire vital. L’on peut également, parler d’une
année sabbatique, non seulement, pour les entre-
prises algériennes, itou pour les secteurs actifs et
productifs du pays. Le changement escompté a eu
lieu, peut–être pas tel que l’on souhaitait, néan-
moins, l’essentiel a été réalisé et nous avons réus-
si, le putsch populaire contre les gangs qui ruinaient
doucement, mais sûrement le pays, sans passer
par le chemin – inévitable pour les uns – de la vio-
lence, du feu et du sang et bien sur de l’entière
désolation. Le pays est sorti sain et sauf de cette
pénible épreuve, les gangs qui s’entretuaient et se
faisaient des fortunes mal acquises au dépens de
la stabilité et au développement de cette patrie, ont
été mis hors d’état de nuire… Une année blanche
pour les entreprises algériennes telles que l’on vient
d’apprendre, est aisément récupérable, si les in-
tentions sont bonnes et si les choses se remettent
en ordre. Alors que, si on continue à perpétuer les
anciennes pratiques désuètes et les anciennes
mentalités honnies, il ne faut donc rien attendre de
l’avenir …Le hirak est toujours dans la rue et si la
confiance du peuple est trahit, cette fois-ci, l’on peut
bien avoir sérieusement peur pour la stabilité du
pays et bien sûr pour sa sécurité. Pour le moment,
les choses vont, relativement bien et le nouveau
régime semble, avoir «sagement» appris les le-
çons du passé, ayant conduit à la chute libre et
douloureuse, du régime déchu. L’expérience des
vingt dernières années était, pratiquement, désas-
treuse pour le pays, en revanche, elle était riche en
enseignements. Elle a rendu un peuple que  l’on
croyait mort et enterré à jamais, plus lucide et du
coup plus mature, pis encore redoutable vis-à-vis
de ses  responsabilités patriotiques.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Le hirak, une année
sabbatique

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

De quel modèle économique
a besoin l’Algérie? Le pays a
lancé en 20 années une sé-

rie de projets économiques d’enver-
gure pour consolider une assise in-
dustrielle et économique confortable
qui libère les initiatives. Mais face aux
aléas internes (fermeture d’entrepri-
ses pour cause d’environnement
économique et de concurrence et
des aléas externes ( chute des cours
du pétrole et dépendance excessive
de l’économie des revenus pétroliers
et gaziers ), l’Algérie a été contrainte
dès 2016 d’opérer une transforma-
tion économique structurelle qu ré-
duit le rôle  de l’Etat, booste celle du
secteur privé et limite la dépendance
énergétique de l’économie. Pour
autant, les résultats escomptés par
les gouvernements précédents n’ont
pas atteint leur objectif selon les ex-
perts. Le monde entrepreunarial qui
guète toujours la délivrance, n’arrive
pas à se mettre au diapason du nou-
veau modèle économique. Pour sor-
tir de la crise économique, les spé-
cialistes et le patronat suggèrent de
mettre en place dès maintenant les
leviers et les mécanismes d’un vrai
modèle économique. Un modèle
économique qu’on veut «100% algé-
rien » et non pas du «copier coller»
qui ne tient pas compte des change-
ments conjoncturels des lois» com-
me l’estiment certains juristes en
économie. Ce modèle économique
doit d’abord identifier le tissu d’en-
treprises en proie à des difficultés,
valoriser les ressources humaines
et réduire les importations qui coû-
tent beaucoup pour le Trésor public
et effrite les devises de l’Algérie. Se-
lon des analyses, la situation des en-
treprises économiques, notamment
privées, a été rudement mise à mal
durant la transition politique qu’aura
vécue le pays durant neuf longs mois
avec la vague des fermetures et son
corollaire, les pertes d’emploi par les
travailleurs. Il serait très hasardeux

de séparer l’économie de la politi-
que en ces temps cruciaux de volon-
té manifeste d’un redressement éco-
nomique. Depuis l’investiture de Ab-
delmajid Tebboune en qualité de Pré-
sident de la république élu le 12 dé-
cembre dernier, le patronat ne cesse
de se poser des questions tant sur
l’avenir des entreprises économi-
ques que sur le « nouveau modèle
économique » afin de sortir l’écono-
mie de sa léthargie. Il compte beau-
coup sur le rôle et les décisions du
Président de la république pour « dé-
samorcer » la crise économique.
Pour le Patronat, 2019 a été particu-
lièrement une « année blanche »
pour les entreprises algériennes.
Faut-il alors relancer l’idée des assi-
ses nationales sur l’économie et les
entreprises ? Faut-il réunir en urgen-
ce la Tripartite ? Le président de la
Confédération des industriels et pa-
trons algériens (CIPA), Abdelwahab
Ziani a sa propre analyse de la situa-
tion économique. Il a appelé, mercre-
di à Alger à la tenue dans les plus brefs
délais d'une tripartite réunissant le
gouvernement, le patronat et les syn-
dicats, afin de discuter du modèle éco-
nomique, qui pourrait être mis sur pied
pour une économie forte et durable. "Il
est très important que cette tripartite
se tienne dans les plus brefs délais
afin de mettre en place une stratégie
s'appuyant sur la valorisation des res-
sources nationales et du potentiel
humain compétent et ce, pour sortir
de la crise économique", a souligné
M. Ziani sur les ondes de la radio na-
tionale. Il a insisté, dans le même ca-
dre sur l'impérativité de créer "le mo-
dèle économique algérien" en s'ap-
puyant sur des compétences algé-
riennes. "Pour réaliser ce modèle
économique algérien, il faudra tout
d'abord faire confiance aux entrepri-
ses algériennes à leur tête les start-
up qui peuvent réduire de 50% la fac-
ture des importations qui coûtent an-
nuellement des milliards de dollars
à l'Algérie", a relevé le responsable.
M. Ziani a souligné, également la né-

cessité de faire également confian-
ce aux entreprises algériennes sous-
traitantes qui activent dans le domai-
ne du bâtiment et des travaux publics
(BTPH), appelant les autorités à "les
faire bénéficier de marchés dans ce
domaine". "Il devient vital de libérer
l'économie et notamment le secteur
industriel et revoir les mécanismes
de subvention" a-t-il considéré. Il a
expliqué que pour parvenir à une éco-
nomie forte, les autorités doivent
soutenir d'avantage les PME-PMI vu
leur forte valeur ajoutée dans le pro-
cessus de l'intégration nationale, et
accompagner les porteurs de projets
créateurs de richesses et d'emplois.
M. Ziani considère à propos de la ré-
glementation qui régit l’économie,
qu'il faudra mettre en place des lois
stables afin de garantir un climat d'af-
faire attractif pour l'investissement.
Ces lois, a-t-il poursuivi, devraient être
accompagnées impérativement par
des textes d'application afin d'encou-
rager les opérateurs à être plus per-
formants. L'intervenant a appelé à
"consolider les textes de loi dans les
filières importantes à l'instar de celle
des céréales pour donner un punch à
l'économie nationale", ajoutant que
ceci va encourager les investisseurs
à faire le pas. "Actuellement dans cer-
taines filières à l'instar des filières
agricoles, il n'existe pas de textes
d'application de certaines lois", a-t-il
déploré tout en ajoutant que ceci
constitue une véritable entrave pour
les opérateurs. M. Ziani a indiqué que
les entreprises algériennes ont con-
nu en 2019 "une année blanche" tout
en ayant une redevance fiscale à ho-
norer. Pour faire face à ce problème,
a-t-il ajouté, il faudra en premier lieu
sauvegarder les entreprises existan-
tes et les faire bénéficier d'un
"moratoire"(dans le domaine fiscal)
afin qu'elles puissent remonter la
pente et participer activement à la
construction d'une économie forte et
durable indépendante des hydrocar-
bures, a-t-il conclu.

Le président de la CIPA à propos des entreprises algériennes

«2019, une année blanche»!

Avant-projet de loi
sur la presse électronique

Belhimer annonce
un atelier pour le 20 février

Un atelier consacré à l'avant-projet de loi sur la
presse électronique se tiendra le 20 février en
cours à Alger, avec la participation de l'ensem-

ble des professionnels du secteur, a annoncé mardi le
ministre de la Communication, Porte-parole du gouver-
nement, Ammar Belhimer. Dans une déclaration à la
presse en marge d'une séance à l'APN consacrée à la
présentation du plan d'action du gouvernement, M. Bel-
himer a précisé que cet atelier, le premier d'une série
d'ateliers prévus sur la réforme du secteur de la com-
munication, aura lieu à l'Ecole supérieure de journalis-
me et "réunira l'ensemble des professionnels du sec-
teur, des académiciens, des opérateurs et des experts
pour leur soumettre un exposé démonstratif et un avant-
projet de texte avant son adoption par l'Exécutif". Il a fait
état, par ailleurs, de la révision de certains textes de loi
régissant le secteur de la communication, notamment
en matière de publicité et de l'audiovisuel, ajoutant que
le Conseil national de la presse "remplacera l'Autorité
de régulation de la presse écrite" et aura pour missions
d'"établir la carte professionnelle, contrôler la diffusion
par rapport à la publicité et instaurer, probablement, un
tribunal arbitral de suivi et de l'éthique".

Des députés de l'Assemblée
populaire nationale (APN)
ont affirmé, mardi, que le

Plan d'action du Gouvernement était
"ambitieux et intégré" mais "man-
quait" de mécanismes de contrôle et
de précision des délais, appelant à
la conjugaison des efforts pour sa
concrétisation. Lors de la séance
plénière consacrée au débat du Plan
d'action du Gouvernement, le dépu-
té, Abdelmadjid Denouni du Front de
libération nationale (FLN), a indiqué
que ce Plan était "intégré", mais sou-
lignant, toutefois, l'absence des chif-
fres et des mécanismes à même de
permettre le contrôle de sa mise en
œuvre.
L'exécution du Plan d'action du Gou-
vernement "nécessite l'éradication
des pratiques bureaucratiques", a-t-
il ajouté. Qualifiant ce Plan
d'"ambitieux", la députée, Faiza Bou-
hama (FLN) a estimé que l'investis-
sement en la ressource humaine

était "primordial" pour sa concrétisa-
tion, critiquant "l'absence de méca-
nismes pratiques permettant le con-
trôle de sa mise en oeuvre sur le ter-
rain ainsi que la non précision des
délais d'exécution". De son côté, le
député, Hicham Rahim (FLN) a valo-
risé la teneur du Plan d'action "au vu
de ses nombreux aspects positifs,
notamment en matière de gouver-
nance politique, économique et so-
ciale à même de garantir une distri-
bution équitable des richesses".
Pour sa part, le député Saleheddine
Dkhili, du Rassemblement national
démocratique (RND), s'est félicité du
contenu du Plan d'action qui "reflète
la volonté populaire d'un changement
radical de régime et d'amélioration
du quotidien du citoyen, particulière-
ment en termes d'emploi de jeunes".
Intervenant à cette occasion, le dé-
puté Si Afif (FLN) a évoqué les plus
grands défis qui se posent au Gou-
vernement pour l'application de son

Plan d'action, notamment le renfor-
cement de la stabilité du front interne
à travers la restauration de la con-
fiance du citoyen en ses institutions
et l'impératif de s'affranchir de la dé-
pendance excessive aux hydrocarbu-
res, pour la relance de plusieurs sec-
teurs importants.  Le volet économi-
que a eu la part du lion dans les dé-
bats qui ont suivi la présentation du
Plan d'action du Gouvernement, en
mettant en avant l'impératif de redy-
namiser l'économie nationale com-
me premier pas vers l'édification de
l'Algérie nouvelle. Les députés ont
saisi, dans leur majorité, l'occasion
pour saluer la série de rencontres
initiées par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, avec
les personnalités nationales et les
partis pour discuter des affaires pu-
bliques et de la révision la Constitu-
tion, soulignant la nécessité d'impli-
quer toutes les composantes de la
société, sans exclusive.

Plan d'action du Gouvernement

Ambitieux et intégré mais...
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Comme prévu, à l’APN, les députés allaient
tenter de se racheter aux yeux du citoyen
en faisant dans le «zèle» lors de la présen-

tation de la politique générale du premier ministre.
Des députés, qui n’ont rien dit durant l’ère de
Bouteflika et qui ont cautionné des «dérives», ten-
tent de sauver l’APN dont le Hirak exige sa dissolu-
tion. Les mêmes députés, qui ont validé les déci-
sions et la loi de finance 2020 de Bédoui, finiront
par voter le programme de l’actuel premier minis-
tre. Ils nous ont habitué à voter une loi et son con-
traire. On se souvient qu’ils ont approuvé le pro-
gramme de Tebboune et puis celui de Ouyahia. Et
pourtant, ces députés auraient dû se retenir quand
Djerrad a clairement avoué que Bédoui a laissé
des «bombes à retardement» après son départ. Le
chef du gouvernement a avoué qu’il y aura une loi
de finance complémentaire pour rectifier le tir et
éliminer les injustices de la loi de finance 2020 pré-
senté par Bédoui. Il ne faudra pas s’étonner avec
l’actuel pouvoir de refaire passer une autre loi sur
les hydrocarbures. Les députés FLN, RND et autres
qui défendaient Bouteflika sont dans une mauvai-
se passe et ils ont perdu toute crédibilité. Ils se sont
discrédités quand ils ont cautionné les arrestations
des Hirakistes et lorsqu’ils ont voté la loi sur les
hydrocarbures. Leur « chahut » a provoqué une
colère dans les réseaux sociaux. Le Gouvernement
de Djerrad se retrouve donc « orphelin » car n’ayant
pas de partis pour soutenir son programme bien
que le FLN et le RND se disent « pour » le program-
me, mais les deux partis n’ont aucune prise sur leurs
militants et nous l’avons vu lors des élections. Les
élus tentent de sauver leur peau et d’autres leurs
carrières politiques. Pour le moment, Tebboune
n’envisage pas de dissoudre l’APN, mais il finira
par le faire après la révision de la Constitution et
l’apaisement de la situation politique. D’ici là, le FLN
et le RND tenteront de se redéployer ou de «négo-
cier» sachant que le «vote sanction» est comme
une épée de Damoclès.

Un simple «chahut»

L e Consortium des Émirats
arabes unis pour l’Afrique, est
une nouvelle initiative d’inves-

tissement de 500 millions de dollars,
visant à contribuer à une nouvelle Afri-
que plus connectée et plus autono-
me, dirigée par la jeunesse, annon-
cée dans l’Union africaine. Son ex-
cellence, Reem Bint Ibrahim al-
Hashimi, Ministre d’État de la Coo-
pération Internationale, Directrice
générale d’Expo 2020 Dubaï, a con-
firmé aux représentants des Etats
membres de l’Union africaine, que
ce consortium renforcera le capital
humain sur le continent à long ter-
me, avec la priorité donnée à la pha-
se actuelle pour la transformation
numérique et les jeunes. S.E a dé-
claré que le consortium coordonne-
ra l’engagement du gouvernement
des Émirats arabes unis et de son
secteur privé envers l’Afrique, et com-
binera l’ambition de progrès et de
ressources qui soutiendront cette
ambition au cours d’une seule entité
visant à soutenir le développement
et l’investissement, et contribuant à
une vision plus optimiste pour l’Afri-
que et avec les Africains. "L'Etat des
Émirats arabes unis, est plus qu’un
simple donateur ou un facilitateur, il
est bien conscient que la véritable
valeur réside dans la construction du
capital humain à long terme. Nous
nous engageons à contribuer à la
création d’un système où les start-
up peuvent prospérer, où les entre-
preneurs peuvent renoncer à leurs
capacités et où les jeunes peuvent
envisager avec optimisme un avenir

pour leur création", expliqua S.E
Reem Al-Hashimi. Le ministre a dé-
claré que l’accent mis sur la trans-
formation numérique et les jeunes,
fera en sorte que " nos jeunes et nos
compétences puissent saisir les
possibilités qui s’offrent à eux à l’ave-
nir, plutôt que de la considérer com-
me un fardeau". " Nous avons écou-
té attentivement ce que vous avez dit,
en tant que continent représenté par
l’Union africaine et en tant qu’État
membre. Nous avons entendu votre
appel aux Émirats pour tirer les le-
çons de notre processus de déve-
loppement et pour attirer les inves-
tissements Émiratis envers l’écono-
mie numérique Africain", rajouta S.E.
L'Etat des Émirats Arabes Unis reste
un partenaire actif sur le continent
depuis 49 ans, investissant des mil-
liards au cours de cette période, et
en 2016, il est devenu le deuxième
investisseur en Afrique et a soutenu
une variété de projets, y compris des
routes, des ponts, des ports, des
écoles, des cliniques et des hôpitaux.
" Le Consortium pour l’Afrique assu-
rera un soutien plus intégré, flexible
et influent à l’avenir", a déclaré S.E
Reem Al Hashimi dans son discours,
dans lequel elle est devenue la pre-
mière ministre des Émirats arabes
unis à s’adresser au Comité exécutif
de l’Union africaine à son siège gé-
néral. Son Excellence a salué la par-
ticipation de l’Union africaine à l’Ex-
po 2020 de Dubaï, la première parti-
cipation de la fédération à l’Exposi-
tion universelle, où la riche histoire
et les réalisations du continent se-

ront présentées dans le pavillon pri-
vé de la fédération. Pour la première
fois en 169 ans d’histoire de l’Expo-
sition universelle, chaque pays parti-
cipera de façon indépendante à un
nombre record de 192 pays partici-
pants, chacun d’eux sera représenté
par un pavillon spécial dans l’événe-
ment le plus spectaculaire du mon-
de mettant en valeur l’ingéniosité des
humains et leurs réalisations. Expo
2020 Dubaï devrait voir 25 millions
de visites, la première exposition in-
ternationale qui se tiendra au Moyen-
Orient, en Afrique et en Asie du Sud.
Le Pavillon de l’Union africaine, si-
tué dans l’espace d’opportunités de
l’Expo 2020, explorera les discours
des grands dirigeants africains et
présentera ce que la fondation a ac-
compli depuis sa création sous le
nom d’Organisation de l’Unité Africai-
ne en 1963. Des millions de visiteurs
se rendront dans un pavillon spatial
coloré et illimité où ils découvriront
l’énorme potentiel et l’optimisme de
l’Afrique pour l’avenir, incarné dans
les objectifs du plan 2063, qui met
l’accent sur l’agriculture, les trans-
ports, la science, la technologie et la
santé. Pendant six mois, du 20 octo-
bre 2020 au 10 avril 2021, les Émi-
rats arabes unis accueilleront le plus
grand rassemblement d’esprits et
d’innovateurs au monde dans une
plateforme inspirante qui façonnera
notre avenir et révélera une gamme
d’opportunités en Afrique et dans les
pays africains.

Synthèse
Rédaction internationale

Pour une Afrique plus connectée et plus autonome

Les Émirats annoncent une nouvelle
initiative d’investissement

Industrie

Appel à la révision
des lois régissant
les investissements

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Ait
Ali Brahim a relevé, mardi à Alger, la nécessité
de revoir les lois régissant l'investissement afin

d'assurer une meilleure attractivité des investisseurs
nationaux et étrangers, avec la suppression des exo-
nérations fiscales et douanières injustifiées. Dans une
déclaration à la presse en marge d'une séance de dé-
bat autour du Plan d'action du gouvernement, le minis-
tre a précisé que la révision des lois régissant l'inves-
tissement industriel était devenue "une nécessité in-
dispensable", indiquant que l'investissement requérait
la stabilité des textes juridiques et la transparence tota-
le. Et de poursuivre que son secteur est disposé à re-
voir les lois des investissements avant l'été, ajoutant
que l'on ne peut pas compter sur une administration
qui à la fois octroie des autorisations d'investissement
et procède à leur retrait, car étant une logique qui n'en-
courage pas l'investissement. Les textes juridiques
seront actualisés afin de drainer des investisseurs dans
un cadre juridique précis, a-t-il affirmé. Répondant à
une question sur le montage des voitures en Algérie, M.
Ferhat Ait Ali a indiqué qu'il était temps de supprimer les
exonérations douanières et les avantages fiscaux ac-
cordés aux monteurs et de mettre fin au monopole.
Ces exonérations coûtent au Trésor public des mon-
tants et réduisent les réserves de change sans concré-
tiser une véritable industrie, a-t-il déploré. Le ministre a
également rappelé que dans les années 1990, l'Algé-
rie avait des sociétés publiques en industrie de l'élec-
troménager, à l'instar d'ENIE et d'ENIEM avant l'accès
du secteur privé à ce domaine.

Le directeur général de l'Institut
national des sols, de l'irrigation
et drainage (INSID), Negri Che-

rif, a appelé lundi les agriculteurs à se
préparer à lutter contre une éventuelle
"sècheresse agricole" dans le pays
par le recours à l'irrigation complé-
mentaire. Invité du Forum du quotidien
"El Mihwar El Yaoumi" à Alger, M. Negri
a recommandé aux agriculteurs de
"recourir, dès cette semaine, à l'irriga-
tion complémentaire notamment
dans les Hauts-plateaux et le Sud
comme mesure proactive et préventi-
ve afin d'éviter l'impact négatif de la
faible pluviométrie sur les cultures".
"Le secteur a arrêté une panoplie de
mesures pour répondre aux besoins
des agriculteurs en matière d'irriga-
tion complémentaire durant les mois
à venir, où une situation de +sèche-
resse agricole+ (et non de sécheres-
se météorologique) est prévu en cas
de retard des pluies au cours du mois
de février courant", a affirmé le DG de
l'INSID. "Pour l'heure, l'Algérie n'est
pas entrée en situation de sècheres-
se agricole en raison d'une pluviomé-
trie suffisante le mois dernier ce qui a
permis, jusque-là, aux plantes de pour-
suivre normalement leur cycle de
croissance", a-t-il expliqué. Affirmant
que le niveau des réserves d'eau dans
l'Est du pays était rassurant, M. Negri
a indiqué que la pluviométrie enregis-

trée était suffisante pour les cultures
céréalières dans cette région, contrai-
rement à l'Ouest, les Hauts-plateaux
et le Sud du pays où les agriculteurs
ont commencé à demander l'irrigation
complémentaire. La hausse de tem-
pérature prévue février courant impli-
que une forte demande sur les eaux,
notamment pour la culture céréalière,
a ajouté M. Negri, rappelant que les
bulletins météorologiques ne pré-
voyaient pas de pluies. Le secteur
œuvre à assurer entre 20 et 25 milli-
mètre d'eau/hectare dans le cadre de
l'irrigation complémentaire afin de
couvrir les cultures durant les trois
semaines à venir et de se préparer à
d'autres opérations d'irrigation com-
plémentaire si les pluies tardent à ve-
nir. M. Negri a relevé la différence en-
tre la "sécheresse météorologique"
qu'on ne connaît pas encore en Algé-
rie, la "sécheresse agricole" qui de-
vrait débuter dans deux semaines et
la "sécheresse hydrologique" dont la
survenue est déterminée par les ser-
vices du ministère des Ressources
en eau. Le secteur prépare ses servi-
ces à faire face aux changements cli-
matiques prévus en 2050 par le ren-
forcement de l'exploitation des systè-
mes et réseaux d'irrigation économi-
seurs d'eau (le goutte-à-goutte, l'irri-
gation par aspersion ou encore l'irri-
gation gravitaire) et des modes d'irri-

gation modernes reposant sur les
nouvelles technologies et applica-
tions. De tels systèmes et applica-
tions, qui devraient se concrétiser en
coordination avec les startups et les
agriculteurs, permettront de réaliser de
meilleurs rendements, d'éviter les
maladies parasitaires qui affectent les
récoltes et de réduire la facture éner-
gétique et celles relatives aux engrais
et à la main d'œuvre à travers la ratio-
nalisation de leur gestion. A ce titre,
l'INSID s'emploie, en collaboration
avec différents partenaires, à trouver
les moyens permettant d'aller vers une
agriculture intelligente et innovante
reposant sur des mécanismes numé-
riques et automatiques de gestion de
l'eau. "Des mécanismes sont en
cours d'élaboration sur les modalités
d'orientation vers ce mode de culture
et de valorisation des produits agrico-
les dans les régions montagneuses
et sahariennes, devant être soumises
au débat dans le cadre du plan d'ac-
tion du gouvernement", a-t-il poursui-
vi. Il sera procédé, en outre, à l'ouver-
ture de nouvelles annexes des insti-
tuts relevant du secteur de l'agricultu-
re dans le sud pour rapprocher le sui-
vi technique des agriculteurs. La sur-
face irriguée est estimée à ce jour à 1
350 000 ha, grâce au programme éla-
boré pour atteindre 2 millions ha en
2022, a-t-il fait savoir.

Lutte contre la sècheresse agricole

Le recours à l'irrigation complémentaire souligné
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Blanche prend la défense
d'Elodie Henry, accusée d'avoir
voulu enlever un collégien de
12 ans, Abel Moreau. Elle
prétend qu'il s'agit de son fils
biologique. Grâce à l'obtention
de tests ADN, l'avocate
parvient à prouver que l'enfant
est issu d'une GPA illégale.
Munch trouve que Blanche
prend cette affaire trop à coeur
et craint qu'elle n'aille trop
loin... Par ailleurs, Gaspard est
préoccupé par les menaces
qu'il reçoit.

Presentateur : Élise Lucet

Ce n'est ni un virus ni une
maladie et pourtant, les
médecins en parlent comme
de la plus grosse crise
sanitaire du XXIe siècle. Une
épidémie qui touche toutes les
tranches d'âge et toutes les
classes sociales : l'insomnie.
Une situation alarmante car le
manque de sommeil provoque
de graves maladies : diabète,
obésité, dépression, AVC,
hypertension... Pendant un
mois, trois Français dont
l'existence est gâchée par
leurs difficultés à dormir ont
été filmés : Céline, quadragé-
naire, insomniaque depuis
sept ans.....
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Scénariste : Tawfik Abu Wael ,
Shuki Ben-Naim , Hagai Levi ,
Joseph Cedar

Simon enquête sous couvertu-
re dans l'implantation d'Adam.
Il se fait passer pour un
réserviste afin de se rappro-
cher de Yosef Haim et du
rabbin Ben Shoshan. Il reste
troublé par le comportement
d'Avishai qui semble garder un
lourd secret. Dans les territoi-
res palestiniens, les familles
pleurent la mort de Moham-
med. Son père, Hussein,
décide de s'adresser aux
médias afin de faire passer
son fils pour un martyr.
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L’ex président de l’assemblée
populaire communale d’Ak
bou a été condamné, hier, à

perpétuité, par contumace, par le tri-
bunal criminel de Béjaia. En effet, l’ex
Maire d’Akbou qui a régné pendant
20 années à la tête de cette impor-
tante municipalité de la wilaya a été
condamné, en première instance, par
contumace pour falsification de docu-
ments officiels, trafic d’influence et
délit de fuite. Abderrahamne Bense-
baâ, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a
été élu à la tête de l’APC d’Akbou, en
1997, sous la couleur FFS avant de
rejoindre le RND et se porter ensuite
lors de son dernier mandat, 2010 –
2012, sous la couleur d’un parti
macroscopique dénommé PFP. Se-
lon des sources concordantes, l’ex
président de l’assemblée populaire

communale d’Akbou se trouve actuel-
lement en France. Rappelons que l’af-
faire remonte à l’année 2015 lorsque
une dizaine d’élus à leur tête l’actuel
président de l’APC, Mouloud Salhi en
l’occurrence, ont saisi le tribunal ad-
ministratif pour demander l’annulation
pure et simple des délibérations. Ef-
fectivement, le tribunal administratif de
Béjaia a annulé, le 11 janvier 2015 les
délibérations portant approbation du
budget primitif (BP) de la commune,
s’ensuivra ensuite une enquête dili-
gentée suite à l‘interpellation des auto-
rités compétentes par les dits élus sur
la liste indépendante dénommée “Ak-
bou avant tout”. Durant les mandats
successifs de l’ex maire Abderraham-
ne Bensebaâ, Akbou, malgré son po-
tentiel économique et sa manne finan-
cière importante, butait à plusieurs

problèmes de fonctionnement, une
assemblée qui boitait compte tenu
de plusieurs problèmes qui gangre-
nait son fonctionnement. Une com-
mune grippée qui avait à son actif
plusieurs projets bloqués dont on
pourra citer le projet du stade com-
munal qui bénéficiait d’une envelop-
pe de 50.000.000,00 Da, dégagée en
2008, et plus de 1000 projets inscrits
et non réalisés dont le montant total
de ces projets s’élevait à
1.221.000.000,00 DA sans compter
l’excédent de recettes non dégagés
depuis 2008 et le compte adminis-
tratif non clôturé depuis 2005. La con-
sommation du budget dont le gros
est ventilé au chapitre équipement et
investissement représentait, à l’épo-
que, moins de 10% seulement.

Hocine Smaâli

Tribunal criminel de Béjaia

Perpétuité pour l’ex Maire d’Akbou

Revendications sociales à Bechar

Près d'un millier de
protestations en 2019

Quelque 991 mouvements de protesta
tions de citoyens portant essentiellement
sur des revendications sociales ont été

enregistrés en 2019 à travers la wilaya de Bechar
par les services de la sureté de wilaya, a-t-on ap-
pris mardi auprès du chef de cette structure sécu-
ritaire. Les mouvements de protestations, en haus-
se par rapport à 2018 (638 mouvements), et ayant
causé quelques perturbations, "ont pu être maitri-
sés grâce aux professionnalisme des agents char-
gés du maintien de l’ordre et de la gestion de ce
genre de mouvements de citoyens", a souligné le
commissaire-divisionnaire Nasreddine Djekboub,
lors de la présentation à la presse du bilan d’acti-
vités 2019 de la sureté de wilaya. Un total de 125
personnes ont été arrêtées lors de ces mouve-
ments de protestation, a-t-il signalé.

Le projet d’édification des po
tentialités institutionnelles
pour l’intégration des réfugiées

dans l’enseignement supérieur algé-
rien, lancé lundi à l’université Moha-
med-Lamine Debaghine Sétif-2, cons-
titue une expérience "pionnière", a af-
firmé Mme Mama Lefdjah, sous-direc-
trice de la coopération bilatérale au mi-
nistère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche scientifique. Pré-
sidant le lancement du projet, Mme
Lefdjah a souligné que ce dernier pro-
pose de réorganiser les établisse-
ments du supérieur pour, d’un côté,
répondre à la problématique d’inser-
tion des réfugiés et, de l’autre, mettre
en place des mécanismes normatifs
et institutionnels pour intégrer cette ca-
tégorie à l’enseignement supérieur. Il
s’agit également, de créer des poten-

tialités institutionnelles au sein des
universités algériennes pour accueillir
et intégrer les réfugiés dans le  cadre
d’un programme nationale que l’Etat
algérien considère comme "impor-
tant" pour l’insertion de cette catégo-
rie, a-t-elle ajouté. De son côté, la coor-
dinatrice du projet et vice-recteur
chargée des relations extérieures,
Nawal Abdelatif Mami, a relevé que
le projet étalé sur trois années est
conçu avec des experts d’universités
italienne, espagnole et française en
coordination avec les universités de
Ouargla, Sétif, Bejaia et Tizi Ouzou.
Le projet élaborera une étude pros-
pective des besoins des réfugiés et
de la reformulation à opérer des rè-
glements intérieurs des établisse-
ments partenaires et des droits et
obligations des réfugiés pour leur

insertion à la vie universitaire, a-t-elle
précisé. Le projet œuvrera également,
dans le cadre du programme euro-
péen Erasmus, à fournir des presta-
tions universitaires nouvelles en met-
tant sur pied un bureau spécial pour
réfugiés de sorte à ce que les mem-
bres du département d’accompagne-
ment des réfugiés seront attachés à
la direction de l’université pour tra-
vailleur en étroite collaboration avec
le service de coordination profession-
nelle, a ajouté Mme Mami. Le recteur
de l’université Sétif-2, El Kheir Gue-
chi, a considéré que cette expérience
pilote constitue une réalisation et une
grande fierté pour les institutions
scientifiques algériennes et une con-
solidation de la position de l’universi-
té algérienne par rapport à ses pairs
dans le monde.

Projet d'intégration des réfugiés dans l’enseignement supérieur algérien

Une expérience pionnière

Pour faire face aux cyber-attaques

AT se dote d'un centre
de sécurité informatique

L'opérateur public Algérie Télécom vient de
se doter d'un centre opérationnel de sé
curité (COS) chargé de veiller à la sécurité

informatique de l'ensemble des infrastructures
de l'entreprise afin de faire face aux cyber-atta-
ques, a annoncé lundi à Alger son P-dg, Moham-
med Anouar Benabdelouahad. "Le Centre opé-
rationnel de sécurité, créé au sein d'Algérie Télé-
com, s'articule autour de trois principaux aspects
à savoir la réactivité, la proactivité et la qualité de
sécurité, en ayant une complète visibilité sur tous
les composants des systèmes informatiques de
l'opérateur", a indiqué M. Benabdelouahad à l'oc-
casion d'une rencontre avec la presse nationale.
Les différentes cellules composant ce centre
opérationnel permettront "la détection d'éventuel-
les attaques et vulnérabilités sur les applications
et les plateformes d'Algérie Télécom et de pro-
céder ainsi à leur prise en charge en temps réel",
a-t-il expliqué. Les entreprises et institutions "peu-
vent bénéficier de ce nouveau centre informati-
que pour faire face aux cyber-attaques et assurer
ainsi la sécurité de leurs équipements et don-
nées", a-t-il ajouté. Par ailleurs, M. Benabdeloua-
had a indiqué que cette rencontre avec la pres-
se, qui intervient quelques jours seulement
après une autre tenue avec des experts du sec-
teur, "vise à expliquer la nouvelle vision et straté-
gie d'Algérie Télécom axée notamment sur l'amé-
lioration de la qualité de service". "Nous voulons
améliorer les prestations de service notamment
en augmentant conséquemment (à partir de 20
Mégaoctets/seconde) le débit internet pour le ré-
sidentiel afin que le consommateur puisse re-
garder aisément des vidéos hautes définitions
tout en surfant sur le net", a-t-il souligné, tout en
s'engageant à lancer cette offre durant le 2ème
semestre de 2020. Il a révélé, par ailleurs, un
projet de réalisation de trois (3) Data Center à
Alger (le premier au niveau du siège d'Algérie
Télécom, le second à Bir Mourad Rais et le troi-
sième aux Eucalyptus). Ces infrastructures "per-
mettront une meilleure qualité de service", a indi-
qué le P-dg d'Algérie Télécom, qui dispose de
"serveurs de cache Google permettant de moins
solliciter la bande passante internationale et ainsi
de faire une importante économie financière à
l'Algérie". "A chaque fois qu'on regarde une vi-
déo, on sollicite les câbles à fibre optique inter-
nationale. Mais grâce au cache Google d'Algérie
Télécom, le câble international ne sera sollicité
qu'une seule fois et la vidéo pourra être regardée
un nombre infini de fois et ce sans incidences
financière", a-t-il expliqué. Il a annoncé également
la mise en cache prochaine de Facebook, indi-
quant que "le contrat du cache est prêt".
"Aujourd'hui, Facebook consomme 600 Gigabits/
seconde sur notre bande passante internationa-
le. Le pic atteint par cette bande passante est de
1,4 Térabits/seconde", a-t-il relevé.

Tiaret

Le maire de Sougueur suspendu

Dans un communiqué de presse transmis à la maison de la presse de
Tiaret, il est indiqué qu’en application de la décision n° 316 du 05
février 2020, signée par le wali de Tiaret, suivant le contenu du télé-

gramme n°347 du 05 février 2020 publié par le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l’aménagement urbain, soulignant la mise en œuvre
des dispositions de l'article 43 de la loi n° 10/11 du 22 juin 2011 relatif à la
commune, et conformément au contenu de la notification n°912 du 25 novem-
bre 2019 émise par le parquet de la cour de justice de Tiaret, M. Sobha Kamel
Eddine a été suspendu d’exercer ses fonctions électorales par mesure conser-
vatoire à la tête de l’assemblé populaire communale, commune de Sougueur, à
compter de la date de signature de la décision. Notons que cette décision ne
cite aucun motif de cette suspension. Nous reviendrons avec plus de détails sur
cette affaire dans l’une de nos prochaines éditions.       L. Bouhala

Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière a indiqué, mardi

à Alger, qu'un nouveau plan d'urgen-
ce a été élaboré pour parer à tout
imprévu, suite à la propagation du co-
ronavirus en Chine, affirmant que "
l'Algérie est prête à faire face à toute
urgence". Le nouveau plan repose sur
cinq axes à savoir le renforcement de
la surveillance sanitaire, épidémiolo-
gique et virale, l'organisation des
structures de santé pour une prise en
charge préventive et la consolidation
de la formation, la communication, la
sensibilisation et l’information, a affir-
mé, lors d'une journée d’information
au profit des médias nationaux, le Dr.
Samia Hamadi, sous-directrice des
maladies prévalentes et de l'alerte sa-
nitaire à la Direction de la prévention
et de la promotion de la santé. Des
changements peuvent être apportés
à ce plan, suivant les développements
pouvant survenir aussi bien à l'inté-
rieur qu’à l’extérieur du pays, a-t-elle
précisé. L’Institut Pasteur d’Algérie est
un laboratoire de référence reconnu
par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) qui dispose des
moyens nécessaires pour le dépis-
tage du virus, a souligné Dr Hamadi,
affirmant qu'"aucun cas n'a été enre-

gistré en Algérie" et que "les pouvoirs
publics ont pris, à ce jour, les mesu-
res préventives nécessaires pour
prévenir cette épidémie". "L’Algérie
n’est pas à l’abri de cette affection, à
l’instar des autres pays à travers le
monde. Elle est, cependant, prête à
parer à tout imprévu", a-t-elle ajouté,
rappelant le dispositif de surveillan-
ce et d'alerte lancé par le ministère
dès l’apparition des premiers cas de
coronavirus en Chine. Ces mesures
consistent en la mise en place des
moyens indispensables au contrôle
et aux analyses médicales et à don-
ner des instructions au personnel du

secteur. Pour sa part, Mohamed Ze-
roual, Maître-assistant au sein de
l’Etablissement hospitalier spéciali-
sé (EHS) des maladies infectieuses
d'El-Kettar a présenté un exposé ex-
haustif sur les différents virus qui se
sont propagés à travers le monde,
notamment le Syndrome respiratoi-
re aigu sévère (SRAS) en 2003 et le
Coronavirus du syndrome respiratoi-
re du Moyen-Orient (MERS-CoV) en
2012, précisant que le Coronavirus
apparu, en 2019 en Chine, est tota-
lement différent des autres, ajoutant
que sa souche n'a pas encore été
défini.

Coronavirus

Un nouveau plan d'urgence pour parer à tout imprévu
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CONSTANTINE

Projection prochaine d’un film

documentaire sur la Vie de Rédha Houhou

 Le film Documentaire sur les Sœurs martyrs

Saâdane projeté dans les Universités de Constantine

Un film documentaire con
sacré à la vie et aux con
tributions littéraires d’Ah-

med Rédha Houhou, sera pro-
jeté à Constantine le 18 février
prochain, a révélé dimanche la
réalisatrice de ce documentaire
historique, Soraya Ammour.
L’œuvre sera présentée au pu-
blic à l’occasion d’un colloque
national dédié au parcours de cet
homme révolutionnaire et mili-
tant de la cause nationale, a sou-
ligné Mme. Ammour à l'APS, pré-
cisant qu’il s’agit d’un travail de
recherche ayant impliqué des
chercheurs, historiens, intellec-
tuels ainsi que des membres de
la famille du concerné.

De précieux témoignages sur le
parcours de Rédha Houhou, en-
fant adoptif de Constantine, se-
ront dévoilés dans ce documen-
taire qui se veut un hommage à
cet intellectuel et rebelle qui avait
consacré sa vie, son savoir et
son don pour la cause nationa-
le, a encore souligné Mme. Am-
mour, insistant sur l’importance
de l’histoire dans le façonnage
d’un avenir meilleur.
Des "compléments d’enquête"
sur le "mystère" de disparition,
puis d'assassinat de l’écrivain
Redha Houhou, à la fin du mois
de mars de l’année 1956, suite
à l’attentat perpétré contre le
commissaire de police, Sam-

marcelli à la place des Galettes
(Rahbet Essouf au centre ville de
Constantine) seront révélés au
titre de ce document historique,
selon Mme. Ammour.
La réalisatrice a encore mis l’ac-
cent sur l’importance de mettre
en valeur et de rappeler des sa-
crifices consentis par les algé-
riens et les algériennes pour la
patrie. A noter que le plus ancien
lycée d’Algérie ouvert en 1883 sur
le vieux rocher de la ville, sous le
nom du lycée national de Cons-
tantine puis baptisé lycée
d’Aumale en 1942, avait été re-
baptisé après l’indépendance au
nom du Chahid Ahmed Rédha
Houhou.

Le film documentaire sur le parcours des
sœurs Fadila et Meriem Saâdane, œuvre
de la réalisatrice Soraya Ammour qui

relate des révélations inédites sur les tortures
subies par les femmes algériennes durant le
colonialisme dans la ferme Améziane de Cons-
tantine, sera projeté "prochainement" dans les
universités constantinoises, a indiqué diman-
che la réalisatrice du film.
La projection du film documentaire historique
dans les universités de Constantine aura lieu
dans le cadre d’un programme d’animation en
cours d’élaboration de concert avec le secteur
de l’enseignement supérieur, a précisé, Mme.
Ammour qui a mis l’accent sur l’importance de
ce genre d’initiative dans "l’enrichissement des
connaissances historiques des étudiants et la
stimulation de leur sens patriotique".
L’œuvre, qui relate par la voix de la moudjahida Leïla
Sedira (sœur de la martyre Nafissa Belakhal et fille du
militant de l’Association des oulémas musulmans algé-
riens, Laâroussi Belakhal), les tortures subies par les
femmes algériennes dans la ferme Améziane, sera pré-
sentée aux étudiants des diverses facultés, selon un plan-
ning qui sera arrêté "ultérieurement", a fait savoir la réa-
lisatrice du film à l'APS.
Ce film documentaire de 1h30, dédié au combat de ces
deux héroïnes de la Révolution algérienne, mettra en
avant les tortures subies à la ferme Améziane qui fut,
avec la villa Susini à Alger, l’un des plus importants cen-
tres de tortures aménagés par l’administration coloniale
durant la guerre de libération nationale en plusieurs uni-
tés spécialisées dans la répression de toute action et
soutien à la lutte du peuple algérien pour son indépen-
dance sera, selon Mme. Ammour.
Le rôle de Fadila Saâdane, "l’une des premières fem-
mes algériennes assumant des responsabilités de haut
niveau", sera relaté dans le cadre de ce documentaire
historique réservant une "large" séquence aux compé-
tences de cette femme héroïne, parmi les rares qui ont
décroché le baccalauréat durant la période coloniale, a
précisé Mme. Ammour qui a insisté sur l’importance de
"raconter tout ces faits" aux étudiants pour les motiver à
servir leur pays dans n’importe quelles circonstances.
Le parcours de sa sœur Meriem qui était infirmière sera
découvert par les étudiants dans le cadre de cette œuvre
qui se veut un témoignage "fiable" racontant le courage
des femmes algériennes qui ont subies les pires des
tortures pour que l’Algérie soit libre et indépendante, selon
Mme. Ammour.
Ce travail de recherche, lancé depuis 2016, a mis la lu-
mière sur des séquences encore méconnues de la vie
révolutionnaire de ces deux sœurs chahidate, mortes

sur l’autel de la liberté, a ajouté la réalisatrice,précisant
que plusieurs moudjahidine ont contribué par leurs té-
moignages à la réalisation de ce film documentaire.
Fadila Saâdane, qui fut l’une des rares femmes à pou-
voir assister aux réunions des chefs de zone de la Wi-
laya II historique, fut capturée lors d’un affrontement avec
des soldats français qui prirent d’assaut la cache clan-
destine où elle se trouvait en avril 1960 et fut immédiate-

ment transférée au centre de torture de la
ferme Améziane, où elle subissait les pi-
res tortures, selon les témoignages dé-
voilés dans ce documentaire.
Sa sœur cadette Meriem, qui avait rejoint
les rangs de la Révolution sera arrêtée et
torturée à mort, et son corps affreusement
mutilé fut jeté, le 22 juin 1958, avec celui
de 52 autres militants constantinois, dans
une grotte de Djebel Boughareb dans la
commune de Benbadis (anciennement
El Haria), selon les révélations de ce do-
cumentaire.
La réalisatrice du film documentaire, pro-
jeté pour la première fois, samedi soir à
la maison de la culture Malek Haddad de
Constantine, a indiqué que cette œuvre
constitue un document historique à faire

découvrir au maximum des citoyens, à l’école et à l’uni-
versité notamment pour servir de leçon aux générations
sensés porter le destin de l’Algérie.
Au centre-ville de Constantine, précisément à Coudiat,
le lycée pittoresque, où Fadila elle-même était élève, porte
le nom des sœurs martyrs Meriem et Fadila Saâdane,
considérées pour des générations entières un symbole
de sacrifice et d’engagement pour la patrie.

Le nom du penseur Malek Chebel sera donné

au palais de la Culture de Skikda

Le palais de la culture de la
ville de Skikda sera pro
chainement baptisé au nom

du défunt penseur et anthropolo-
gue Malek Chebel (1953/2016)
après l’accord récemment donné
par le ministère des Moudjahidi-
ne, apprend-on dimanche du di-
recteur de cet établissement,
Noureddine Boudemagh.
L'opération de dénomination qui
sera faite officiellement lors de
l’une des prochaines occasions
nationales vient en réponse au
vœu de la classe intellectuelle lo-
cale pour marquer leur reconnais-
sance envers ce libre penseur qui
dédia sa vie à présenter l’Islam.
Né à Skikda, Chebel grandit orphe-
lin avec son frère après la mort
de leur père chahid  tombé au

champ d'honneur pour la libéra-
tion du pays du joug colonial. Il étu-
dia à Constantine puis à Paris
(France) où il suivit des études en
psychanalyse.
Chebel consacra sa vie à la dé-
fense de ses principes, dont la li-
berté sous toutes ses formes, po-
litique mais aussi intellectuelle,
jusqu’à sa mort le 12 novembre
2016. Il a été inhumé à Skikda.
Malek Chebel est l’auteur de plu-
sieurs ouvrages dont "Dictionnai-
re des symboles musulmans",
"L’esclavage en terre d’islam" et
"L’islam expliqué par Malek Che-
bel". Il fit également une traduc-
tion du Saint Coran vers le fran-
çais.
Grand équipement public culturel
de la wilaya de Skikda, le palais

de la culture, ouvert en 2010,
compte une salle de spectacles
et de conférences de 750 places,
un espace internet de 80 places,
une bibliothèque de 250 places,
une galerie des expositions et plu-
sieurs salles pour diverses acti-
vités (chorégraphie, beaux-arts,
audio-visuel, langues et musique.
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Comme nous l’avons rappor-
té dans notre précédente
édition, le cellule de commu-

nication de la sûreté de la wilaya
d’Oran vient de confirmer l’informa-
tion faisant état du traitement d’une
importante affaire de fraude fiscale
et trafic de produits de tabac. Les
chiffres avancés par notre source of-
ficielle donne du vertige. Tenez-vous
bien. Près de 617.000 paquets de
cigarettes de différentes marques et
9000 sachets de tabac à chiquer
«Chema» ont été découverts dans
les locaux d’un commerçant de dé-
tail de produits cosmétiques, tabac

Un commerçant de détail et 04 individus devant la justice

617.581 paquets de cigarettes
et 09 milliards saisis par la police à Oran

et autres. S’ajoute à cela des som-
mes colossales d’un total de 9,750
milliards de centimes, 2 750 euros,
et 100 dollars. Les quantités de la
marchandise saisie a été évaluée à
prés de 15 milliards de centimes. Ce
qui fait 06 milliards de fraude fiscale.
La police a aussi mis la main sur 01
fourgons, 02 voitures de marque Par-
tner et un véhicule de marque Audi
d’une valeur de prés de 450 millions
de centimes. La saisie a eu lieu dans
03 locaux commerciaux situés au ni-
veau du boulevard «Le Millénium»
dans la commune de Bir El Djir. Il faut
dire que cette affaire n’a pas surpris

beaucoup de commerçants rencontrés.
Ces derniers déclarent que ce genre de
trafic et fraude n’est pas étonnant pour
personne. Le trafic dans le monde du
tabac est devenu une activité très im-
portante et très juteuse. Des sommes
colossales sont ramassées loin de tout
contrôle. A l’heure ou nous mettons
sous presse, on apprend qu’un autre
dépôt appartenant au même commer-
çant sus cité, vient de faire l’objet d’une
perquisition qui s’est soldée par la dé-
couverte d’importantes quantités de ta-
bac dont la valeur est estimée à des
dizaines de milliards.  Nous y revien-
drons.                                                A. Kader

Une cargaison de 11 tonnes
de produits électroménagers
en provenance de Chine a

été refoulée récemment au port
d’Oran par les services de contrôle
aux frontières, a-t-on appris mardi,
du directeur régional du commerce
d’Oran. Cette cargaison de 11 ton-
nes de produits électroménagers,
essentiellement des Séchoirs et fer
à repasser, en provenance de Chi-
ne, d’une valeur de 4 millions DA, a
été refoulée par les services de con-
trôle aux frontières au niveau du port
d’Oran, pour non-conformité, a indi-
qué à l’APS, Fayçal Ettayeb. Le refou-
lement de cette marchandise a été
effectué après analyses et essais
des échantillons des produits incri-
minés par le Laboratoire d’essais de
Constantine, a-t-il précisé. Une car-
gaison de 46 tonnes d’aromes ali-

Port d’Oran

Refoulement d’une cargaison de 11 tonnes de
produits électroménagers en provenance de Chine

mentaires, importées de Suisse,
d’une valeur de 13 millions DA a été
également refusée d’admission au
port d’Oran par les services de con-
trôle aux frontières pour une infrac-
tion liée au double étiquetage de do-
cuments commerciaux, a ajouté le
même responsable. Au niveau du
même port, les services de contrôle
aux frontières ont refusé d’admissi-
on, le 29 janvier dernier, d’une car-
gaison de 5,6 tonnes de couvertures
pour enfants et accessoires, d’une
valeur de 2,6 millions DA, en prove-
nance de Chine, pour une infraction
liée au défaut d’étiquetage, a encore
ajouté le  responsable. Selon la
même source, des lots de matériels
d’impression, d’une contenance de
8,5 tonnes, d'une valeur dépassant
les 9,6 millions DA, en provenance
de Chine, a été refusée d’admission

au port d’Oran pour non respect de ga-
rantie et de services après vente et d’ab-
sence d’étiquetage du manuel d’utilisa-
tions.
  Au port sec d’Es-Sénia, les services
de contrôle aux frontières ont refusé d’ad-
mission durant le mois de Janvier près
de 5 tonnes de lentilles, d’une valeur de
5, 4 millions DA, en provenance d’Italie
pour défaut d’étiquetage. Au port de
Ghazaouet( Tlemcen), les services de
contrôle aux frontières ont refusé d’ad-
mission, le 9 janvier dernier une cargai-
son 5,7 tonnes de chaussures de sports
en provenance du Vietnam, d'une valeur
de 13 millions DA pour défaut de men-
tion d’origine du produit, a-t-on relevé
de même source. La direction régiona-
le du commerce d’Oran regroupe les
wilayas d’Oran, de Mostaganem, de Sidi
Bel-Abbes, d’Aïn Témouchent et Tlem-
cen.

Cités difficiles

La lourde mission
des policiers

Les nouvelles cités de Belgaid reçoivent
un nombre important de ménages délo-
gés des immeubles précaires, attribuant

à ces ménages des logements modernes et con-
fortables. Les autorités ont estimé inutile d'organi-
ser l'accompagnement social des populations dé-
placées alors que les délogements avaient provo-
qué des protestations et depuis le début de ces
opérations de relogement, certaines des unités
de voisinage sont affectées par des violences qui
prennent parfois un tour dramatique. Ces derniè-
res  mettent aux prises des groupes de jeunes
gens, issus de différents quartiers d'Oran, concur-
rences économiques, pour le contrôle des zones
de parkings informels et ceci constitue les causes
principales de ces rivalités. Dans les deux cas, les
espaces publics apparaissent comme un enjeu
dans le rapport de force en même temps qu'ils
constituent une scène pour les affrontements. Mal-
heureusement, les populations plus âgées, cen-
sées incarner une autorité sur les plus jeunes, ne
parviennent pas à apaiser les esprits. Ni la morale
sociale ni les codes juridiques ne font autorité dé-
sormais devant la force de l'instinct grégaire et des
pulsions animales. La perte de repères, l'échec
de l'école, les stigmates de la violence terroriste et
du discours islamiste, la paupérisation, le chôma-
ge et l'oisiveté chez les jeunes sont les sources
multiples du fléau qui sévit dans les nouvelles ci-
tés qui ont accueilli de forts contingents d'habi-
tants provenant des quartiers les plus précaires.
Poursuivant son programme de lutte contre la cri-
minalité, les forces de police de la sûreté de wi-
laya d'Oran effectuent des  descentes dans ces
cités sensibles qu'écument les délinquants et re-
pris de justice, à l'exemple de Hai Enour et Bel-
gaid où ces opérations ont été soldées par la
neutralisation de plusieurs individus recherchés
par la justice et la saisie de plusieurs armes
blanches. Actuellement, avec la présence poli-
cière au niveau de ces cités difficiles, la popula-
tion vit dans la sérénité et la paix.           Y. CHAIBI

Solidarité ramadhan 2020

6000 bénéficiaires

recensés à Oran

Remplir son couffin du ramadhan par le
strict minimum de produits alimentaires
indispensables s’est avéré un vrai par-

cours de combattant pour le citoyen dont le pou-
voir d’achat est laminé par l’inflation. Le ramad-
han s’annonce, cette année, un peu clément pour
les catégories sociales stigmatisées par l’ef-
fondrement du revenu mensuel et les prix ex-
cessifs sur le marché. Des mesures exception-
nelles seront prises courant le prochain ramad-
han à l’effet d’assurer la disponibilité de tous
les produits alimentaires à des prix référentiels
de manière qu’ils soient accessibles aux ména-
ges. Dans ce registre, la commission sociale et
culturelle de la commune d’Oran s’est réunie
mercredi pour arrêter la liste des bénéficiaires de
l’opération couffin du ramadhan. Un nombre op-
timal de 6000 bénéficiaires dans le cadre de l’opé-
ration solidarité en faveur des personnes néces-
siteuses a, en effet, été recensé par la Commis-
sion des affaires sociales et culturelles de la com-
mune d’Oran en attendant «les recours éventuels»
en prévision de la demande à mesure que cette
échéance approche, a indiqué un responsable
en charge du dossier. Les dossiers des bénéfi-
ciaires d’aides du couffin de ramadhan ont été
traités et finalisés en attendant que les recours
soient déposés, a-t-il ajouté. Pour permettre aux
nécessiteux de supporter le fardeau des dépen-
ses au cours du mois sacré, la commission a été
obligée de recourir au fichier social des person-
nes classées en rouge qui seront prises en char-
ge chaque année dans le cadre de la solidarité
à l’occasion du ramadhan. B. H.
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Les participants à une rencon
tre scientifique organisée
mardi à Naâma sur "les éner-

gies renouvelables et leurs applica-
tions", ont souligné l'importance d'en-
courager et soutenir les recherches
spécialisées dans le domaine du dé-
veloppement les sources d'énergies
renouvelables pour être, progressi-
vement, en adéquation avec le déve-
loppement technique et technologi-
que dans ce domaine. Des spécia-
listes et professeurs universitaires
ont souligné, lors de cette rencontre
organisée par le département des
sciences et technologie du centre
universitaire de Naâma, l'importan-
ce de la participation des laboratoi-
res de recherche des universités
pour fournir des études de terrain et
des statistiques précises sur les
sources des énergies renouvela-
bles, en plus du soutien et de l'ac-
compagnement des jeunes pour se
diriger vers une industrie locale com-
pétitive et innovante et la création d'en-
treprises de production et le dévelop-
pement d'idées basées sur les sour-
ces d'énergies renouvelables, no-
tamment la production de l'énergie
solaire. Le ministre délégué chargé
de l'Environnement saharien, Ham-
za Al Sidi Cheikh a salué l'organisa-
tion de cette rencontre, dans une let-
tre adressée aux participants lue par
le président du comité d'organisa-
tion, Khatir Naïma, estimant que la
rencontre "est une occasion pour les

différents partenaires et acteurs pour
partager leurs expériences scientifi-
ques dans le domaine d'exploitation
des énergies propres et leurs utili-
sations dans l'économie durable, à
travers l'exploitation des capacités et
des ressources locales et nationa-
les, allant de pair avec la stratégie de
l'Etat sur la mutation énergétique". De
son côté, le professeur Yazid Abdela-
li de l'université de Tlemcen a soute-
nu que "le terreau est propice à la
création de nouvelles entreprises
dans les applications des énergies
renouvelables", mettant en avant les
compétences scientifiques des uni-
versités et les sessions de formation
pratiques pour les étudiants, ainsi que
l'ouverture de spécialités ayant une
relation avec l'énergie propre comme
la fabrication des plaques photovol-
taïques et leurs batteries et de lam-
pes économiques "Led" et autres. Le
même orateur a indiqué "qu'encou-
rager des projets de recherche scien-
tifique à valeur ajoutée et offrir de
meilleurs possibilités aux innova-
teurs et aux chercheurs et leur inté-
gration dans le secteur économique
garantit les résultats du programme
national d'efficacité électrique géré
par l'Office national de promotion et
de rationalisation de l'utilisation de
l'énergie". Pour sa part, le professeur
Kamel Mohammedi, spécialisé dans
les sciences de l'énergie à l'universi-
té de Boumerdes a souligné que "la
participation des chercheurs dans le

développement des sources d'éner-
gies propres et le soutien des pro-
jets de recherches des compétences
en Algérie dans ce domaine permet-
tra d'élargir l'industrie des énergies
renouvelables en Algérie et leur dé-
veloppement". Il a affirmé à cet égard,
que l'Algérie possède une grande ex-
périence et de grandes compéten-
ces (ingénieurs issus de l'université
algérienne) dans le domaine de "'hy-
bridation" des stations de production
de l'énergie dans le Sud du pays, à
travers l'intégration de l'énergie so-
laire et l'énergie éolienne pour rédui-
re l'énergie polluante et la création
de richesse, de postes d'emploi et la
préservation de l'environnement. Les
différents axes de discussions du-
rant la rencontre ont focalisé sur la
participation des recherches dans les
énergies renouvelables dans le do-
maine du soutien à l'investissement
et à la réduction de la consomma-
tion de l'énergie (programme natio-
nal de l'efficacité énergétique à l'ho-
rizon 2030). Il s'agit de l'amélioration
des performances énergétiques des
habitations et des villes, à travers
l'isolation thermique des habitations
et l'utilisation des lampes à basse
consommation d'énergie et les
chauffages à énergie solaire, ainsi
que l'introduction des lampes à so-
dium dans l'éclairage public au lieu
des lampes à mercure, en plus de la
promotion du carburant propre (Sir-
ghaz).

Naâma

Nécessité de soutenir les recherches
dans les énergies renouvelables

Mostaganem

Sans fourrière canine,
les  chiens errants sont une menace avérée

Ain Témouchent

Plus de 80 millions DA
pour l’aménagement
de 05 plages

Cinq plages de la wilaya d'Ain Te
mouchent ont bénéficié d'une
enveloppe financière globale de

84 millions DA pour l’aménagement et
la réhabilitation en préparation de la
saison estivale 2020, a-t-on appris mar-
di de la direction de la construction, de
l'architecture et de l’urbanisme. Les tra-
vaux d'aménagement des plages de
Madagh (Bouzedjar), Rachegoun, Sidi
Djelloul (Beni Saf), Nedjma et El Mor-
djane (Terga), inscrits dans le cadre
des opérations financées par la Cais-
se de solidarité et de garantie des
collectivités locales, seront mis en
chantier prochainement en prévision
de la prochaine saison estivale. Ils
porteront sur l’aménagement des accès
principaux à ces plages et un lifting
pour leur donner un nouveau look avec
une touche moderne qui contribue à
la promotion de ces zones comme
espaces d'attraction touristique, a-t-
on indiqué.  I l  est  prévu dans ce
même cadre, la réalisation de deux
parkings sur les plages de Madagh (Bou-
zedjarr) et Sidi Djelloul (Beni Saf). A
noter que ces opérations d'aménage-
ment viennent soutenir les communes
côtières concernées pour aménager
leurs plages afin de contribuer égale-
ment à leur exploitation économique
pour assurer des revenus au profit de
ces collectivités locales.

La prolifération des chiens er
rants à travers divers quartiers
et cités de la  ville de Mostaga-

nem, constitue une véritable mena-
ce pour la santé et la sécurité des
citoyens. Une situation devenue in-
contrôlable en l'absence de services
canins dans les communes. Aucune
action de prise en charge de la me-
nace n'a été effectuée depuis plus
d'une décennie, ce qui pousse à la
prolifération des chiens de rue. De-
vant une conjoncture de santé fragile
et d'épidémiologie menaçante, on re-
garde le phénomène avec  indifféren-
ce. A l'approche des  périodes de cha-
leurs les dangers épidémiques ne
sont pas à écarter puisque ces hor-
des canines sont lâchées dans les
cités faisant craindre le pire aux ci-
toyens en sortant vaquer à leurs occu-
pations, notamment durant la nuit ou
tôt dans le matin.
Selon certains citoyens interrogés sur
le phénomène, la majorité s'accorde
à dire que les services de la commu-
ne ne s'occupent plus de cette tâche
qui consiste à éradiquer le fléau d'une
manière périodique. Pour d'autres, les
services de fourrières canines n'exis-
tent plus à la commune et les chiens
errants ne semblent plus inquiéter les
responsables. Une situation qui
échappe à tout contrôle nous dira une
riveraine de la cité Essalam, les
chiens menacent la santé de nos en-
fants car ils sont porteurs de virus ou
de maladies graves constituant un ris-

que pour la sécurité notre sécurité
ajoute-elle. A Mostaganem, ce phéno-
mène est constaté au niveau des ci-
tés populaires telle la cité du 5 juillet,
à Tigditt, à la cité de l'ALN, où les chiens
vont jusqu'à s’introduire dans les im-
meubles, suscitant désagrément et
peur chez les habitants, dont les en-
fants notamment, en l’absence des
services concernés. Selon certains
observateurs, les chantiers de cons-
tructions ouverts, ça et là, sont le lieu
de prédilection des chiens errants.
Ces derniers déplorent aussi leur pré-
sence "fort désagréable" sur les pla-
ces publiques et à proximité des jets
d’eau de la ville où le visiteur peut les
apercevoir le matin, particulièrement
au niveau de certains espaces verts
constituant ainsi une "véritable plaie"
pour l’environnement local. Quelques
uns nous font remarquer que les ser-
vices d'hygiène de l'APC ne s'inquiè-
tent guère de la menace comme si
cette prérogative n'a rien de préventif
en terme de santé publique. Même
l'unité d'intervention pour éradication
de chiens errants n'existe plus et c'est
un récurrent problème. Il convient de
souligner que côtoyer le chien hors
contrôle vétérinaire représente un ris-
que sanitaire qui, bien que minime,
ne peut être nié. Les agents pathogè-
nes transmis par le chien à l’homme
sont à l’origine de maladies appelées
zoonoses. Le mode de transmission
est en général direct : morsure, lécha-
ge, griffure et même simple contact. Il

peut aussi être  indirect, le chien
souillant le milieu par des excréments
ou transmettant l’agent infectieux à un
vecteur arthropode (tique, mousti-
que…) qui le véhicule ensuite à l’hom-
me. Le chien peut également rester
porteur sain de l’agent infectieux. La
morsure constitue un risque impor-
tant de diffusion comme pour la rage.
Devant une pareille situation de me-
nace sanitaire, les responsables doi-
vent impérativement se pencher sur
la problématique afin d'anticiper et
prévenir des désagréments de santé
à la population. Maintenant et en de-
hors des dangers de santé, ces chiens
de rue qui errent la nuit causent aussi
des agacements à tous ceux qui,  du-
rant la nuit, cherchent à se reposer. Il y
a une grande appréhension car il est
su que cette question des chiens er-
rants est une véritable menace pour
la santé publique. Beaucoup de ci-
toyens se demandent pourquoi les
communes ont abandonné des ac-
tions qui servaient à améliorer leur
cadre de vie. On a abandonné la po-
lice communale, les services de voi-
rie, les services d'entretien des éco-
les, les services de dératisation et
de désinsectisation, les toilettes pu-
bliques et la  fourrière canine. Les
chiens errants ne sont pas seule-
ment une menace de santé, les
chiens errants dégradent l'image
d'une ville qui prétend être une desti-
nation touristique.

Charef Kassous

Bilan de la sûreté de wilaya
de l'année 2019 à Béchar

670.549 véhicules
contrôlés, 183 accidents
enregistrés, 1.438
retraits de permis

Le bilan des activités de la police de l'an
née précédente, présenté lors d'un point
de presse par le chef de sûreté, Mr Nas-

serdine Jerboub, fait état de 183 accidents de la
circulation où 05 personnes ont été décédées et
230 autres blessées. Dans le volet de la sécurité
routière, on enregistre 67O549 contrôles de vé-
hicules dans 4443 barrages dressés, soldés par
la mise en fourrière de 329 voitures et 1438 re-
traits de permis. Pour ce qui est de la lutte contre
la criminalité urbaine, les services de police,
avaient traité 1380 affaires dont celles liées aux
vols de véhicules au nombre de (04) et (autres
affaires de crimes électroniques, résolues à
87,50 % où 2641 personnes furent impliqués
quant aux 190 affaires en relation avec les attein-
tes à la sécurité publique, elles ont été toutes
résolues à 100 % avec 245 individus impliqués.
Dans le volet de l'examen de situation, 13738
personnes furent contrôlées et ce pour procéder
à l'arrestation de 139 recherchées. Pour ce qui
est de la lutte contre les stupéfiants, ledit bilan
fait ressortir plus de 299 kg de kif traité et 7471
comprimés psychotropes saisis dans une im-
plication de 291 individus, toutes ces affaires ont
été résolues à 100 %. Durant cette période, la
sûreté de wilaya, a concrétisé son programme
de sensibilisation dans les établissements sco-
laires et aussi à travers les émissions radiopho-
niques. Selon les chefs de services, le courant
passe bien avec le chef de sûreté dans la wilaya
de Béchar.    M. Z.

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / JEUDI 13  FÉVRIER 2020

www.carrefourdalgerie.com 17SOCIETÉ

Un pont arraché par un conducteur

de camion imprudent

Une voiture engloutie par un énorme

gouffre à cause de la tempête Ciara

Tôt ce lundi matin, la voiture d’un automobiliste a été en
gloutie par un gouffre dans une rue de Brentwood, en An
gleterre, après que la tempête Ciara a fait des ravages

pendant la nuit. Par chance, personne n’a été blessé.

Lors d’un combat de catch,
le lutteur PJ Hawx a sauté du
deuxième étage d’un centre
commercial en Louisiane.
Lors d’un récent match de
WildKat Wrestling dans un
centre commercial de Loui-
siane, le catcheur PJ Hawx a
réalisé une acrobatie épous-
touflante en sautant d’un bal-
con pour mettre chaos ses 2
adversaires sur le ring.
Ce plongeon complètement
fou de PJ Hawx, cascadeur
professionnel, est devenu vi-
ral sur la toile.
Hawx et son père Luke Hawx
ont remporté le match, con-
servant par la même occa-
sion le championnat de catch
par équipes de la WildKat
Pro Wrestling.

Un catcheur fou saute du deuxième

étage d'un centre commercial

Mercredi dernier, un pont emblématique de Penang, en
Malaisie, a été gravement endommagé lorsque le con
ducteur d’un camion, transportant une grue, est passé

sous la structure vieille de 45 ans. Une fois le véhicule retiré, le
pont a ensuite été démonté pour l’empêcher de s’écrouler. Des
travaux sont actuellement en cours pour réparer la structure, qui
est considérée emblématique par les habitants.

Les premières villes flottantes pourraient bientôt

voir le jour, voici à quoi elles ressembleront
Face aux défis qu’imposera le changement climatique, les premières villes

flottantes pourraient bientôt devenir réalité. C’est en tout cas ce qu’annoncent
des experts actuellement réunis à un forum mondial, à Abou Dabi.

À  l’initiative des Nations
Unies, des experts sont
actuellement réunis à

Abou Dabi, capitale des Émirats
Arabes Unis, jusqu’au 13 février,
pour échanger sur l’avenir de
l’habitat urbain. Face aux défis
de demain et pour répondre aux
enjeux qu’imposera le change-
ment climatique, l’idée de déve-
lopper des villes flottantes, sur
des îles artificielles, au large des
côtes existantes, est en train
d’émerger, rapporte le quotidien
local The National.
À en croire le journal des Émi-
rats, les communautés basées
sur l’eau contribueront à lutter
contre les effets du changement
climatique et offriront une solu-
tion au surpeuplement des vil-
les côtières. La première ville
flottante autonome du monde
pourrait devenir une réalité au
cours de la prochaine décennie,
alors que les experts s’interro-
gent sur la possibilité que les
communautés côtières soient
inondées par la montée du ni-
veau de la mer.

CONCEVOIR UN PROTOTYPE

Situées à environ un kilomètre
de la terre, dans les eaux peu
profondes des pays hôtes, ces
colonies seraient une façon de
faire « table rase » pour repen-
ser la façon dont les gens cons-
truisent, vivent, travaillent et se
divertissent, explique notam-
ment Victor Kisob, directeur exé-
cutif adjoint d’Onu-Habitat, le pro-
gramme des Nations unies pour
les établissements humains et
le développement urbain dura-
ble.
« Ces villes flottantes semblent
être une idée folle, mais elles
ouvrent un nouveau champ de
possibles, à condition qu’elles
soient faites de la bonne maniè-
re », dit-il.
Il rappelle qu’en 2019, les Na-
tions unies ont fait avancer la dis-
cussion sur ce sujet et sont dé-
sormais désireuses de le faire
entrer dans une phase plus con-
crète. « La prochaine étape con-

sisterait à concevoir, avec des
partenaires du secteur privé, un
prototype qui pourrait être testé
et éprouvé. »

DES VILLES
AUTOSUFFISANTES

Victor Kisob évoque donc des
plateformes flottantes et modu-
laires, amarrées au fond de
l’océan, qui pourraient accueillir
des dizaines de milliers de rési-
dents. Dans son esprit, ces îles
flottantes disposeraient d’espa-
ces urbains typiques des villes
d’aujourd’hui, comme des pla-
ces publiques et des marchés.
« Elles devront également être
autosuffisantes, de sorte que les
habitants pourront cultiver leur
propre nourriture, produire de
l’énergie et recycler les déchets
», précise-t-il.
L’organisation à but non lucratif
Oceanix a créé le concept de la
première communauté flottante
durable au monde. Lundi 10 fé-
vrier, Marc Collins Chen, direc-
teur général d’Oceanix, a mon-
tré à quoi ce projet pourrait res-
sembler.
Lui aussi a insisté sur le fait que
cette ville flottante produirait sa
propre énergie et sa propre cha-
leur en utilisant des sources re-
nouvelables telles que le soleil,
le vent et les vagues. L’eau de

pluie serait récupérée et utilisée
grâce aux technologies de dis-
tillation de la vapeur.
Le concepteur a également indi-
qué qu’il travaillait de manière à
ce que ces îles artificielles puis-
sent résister à d’éventuelles
tempêtes de catégorie 5. L’hom-
me a conclu sa présentation en
annonçant qu’il cherchait main-
tenant à s’associer à un pays
prêt à sortir des sentiers battus
pour apporter des changements
et mener à bien ce projet.

150 MILLIONS DE DOLLARS
DANS DES ÎLES FLOTTANTES

DU FUTUR

En 2008 déjà, le millionnaire et
fondateur de PayPal Peter Thiel
avait créé l’organisation non gou-
vernementale The Seasteading
Institute, en investissant 150 mil-
lions de dollars dans ses îles flot-
tantes du futur. Il les imaginait
indépendantes les unes des
autres, avec chacune une orga-
nisation politique différente.
« Les citoyens investiraient les
lieux et seraient libres de chan-
ger de ville et de politique à leur
guise », se projetait-il. La Poly-
nésie française s’était portée
candidate pour la construction
d’îles d’essai près de ses côtes.
Le projet pourrait donc bientôt
voir le jour.

La plus jeune tatoueuse du monde a neuf ans
À neuf ans, Maya Lu est la plus jeune
tatoueuse du monde et cumule déjà

près de sept ans d’expérience.
La fillette, originaire de Tengen, en

Allemagne, a commencé à s’entraî-
ner à l’âge de deux ans. Aujourd'hui,

elle travaille dans le studio de
tatouage Pysland 25, qui appartient à

Lily Lu, son parent, qui se définit
comme non binaire (personne qui ne

s’identifie à aucun genre, NDLR).
S’il faut avoir 18 ans pour se faire

tatouer dans la majorité des pays, y
compris en Allemagne, il n’existe pas

d’âge minimum pour devenir ta-

toueur. “Nous lui avons montré
quelques petits trucs avec des amis,

et c’était incroyable de voir sa pro-
gression avec la machine. Par la

suite, elle a commencé à apprendre
différentes techniques et à utiliser

des aiguilles plus grosses et diffé-
rentes”, a expliqué Lily Lu au site

britannique Metro.
“Au début, elle avait besoin d’aide,

mais maintenant, à neuf ans, elle fait
ses tatouages toute seule. C’est
tellement fou de la voir assise là,

faire tout le processus toute seule et
réaliser de grosses pièces en si peu

de temps. En plus, les tatouages
sont très beaux quand ils sont

guéris”.
Si ses parents ne lui mettent pas la

pression pour qu’elle poursuive une
carrière dans ce domaine, ils lui ont

toutefois installé un petit bureau dans
leur salon de tatouage où elle
propose ses dessins “pour le

plaisir”. “Maya a grandi avec des
parents très tatoués, et est la fille

d'un tatoueur très connu (...) Elle a
toujours aimé passer du temps ici

(...) C'était donc normal pour elle”, a
encore expliqué Lily Lu.
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À COUTEAUX TIRÉS 2

Rian Johnson promet un

tout nouveau casting
La semaine dernière, la suite d’À Couteaux tirés a été confir-

mée par le PDG de Lionsgate, toujours avec Rian Jo-
hnson derrière la caméra. Sur le tapis rouge des

Oscars, le réalisateur s’est (un peu) confié à
Variety sur le casting de ce prochain film

: « Il y aura Daniel Craig en Benoit Blanc,
le détective. En dehors de ça, tout est
possible. C’est un tout nouveau cas-
ting ». Il assure qu’il veut « tout le
monde. Pointez n’importe qui. Jetez
un cailloux sur ce tapis rouge et vous
toucherez quelqu’un que je veux
dans le film ».
Le premier film réunissait notam-

ment Ana de Armas, Chris Evans,
Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Toni

Collette, Michael Shannon, LaKeith
Stanfield et Christopher Plummer. Aucu-

ne date de sortie n’a été annoncée pour À
Couteaux tirés 2, même s’il est raisonnable

de penser qu’il pourrait sortir en 2021.s

QUEEN & SLIM

"Un film sur ce que ça

signifie d'être Noir"

P.S. I LOVE YOU

Une suite douze ans après

pour la comédie romantique

 "Queen & Slim", un thriller sur un homme
et une femme noirs se connaissant à peine et contraints de

prendre la fuite ensemble après avoir tué un policier pour se dé-
fendre.  Dans Queen & Slim, Daniel Kaluuya (Get Out) et Jodie Turner-

Smith jouent respectivement Slim et Queen, les héros du films qui se re-
trouvent fugitifs et symboles malgré eux des injustices vécues par la com-

munauté noire américaine. Avec la réalisatrice Melina Matsoukas et la scéna-
riste Lena Waithe, ils reviennent sur la genèse du film et expliquent ce que le
projet représente pour eux.
Au micro d'AlloCiné, les deux comédiens, la cinéaste et la scénaristes se sont

également exprimés sur la nouvelle vague de cinéastes et d'artistes afro-
américains et sur la nécessité d'entretenir la mémoire du cinéma noir

américain et de ceux qui se sont battus pour qu'il puisse exis-
ter, de Sidney Poitier à Whoopi Goldberg en passant

par Spike Lee.

La comédie romantique "P.S. I
Love You", emmenée par Hilary
Swank et Gerard Butler, aura
bientôt droit à une suite. Son nom
: "Postscript".
La comédie romantique P.S. I
Love You, sortie dans les salles
hexagonales début 2008 avec
Hilary Swank et Gerard Butler
dans les rôles principaux, aura
bientôt droit à une suite, ainsi
que le rapporte le site Variety. In-
titulé Postscript, le long métrage
sera financé et produit par Alcon
Entertainment et Black Label
Media.
Adapté du livre de Cecelia Ahern,
P.S. I Love You racontait l'histoire
de Holly et Jerry, un couple amou-
reux menant une vie parfaite.
Suite à la mort soudaine de Jerry,
Holly tombait en dépression jus-
qu'à ce qu'elle recoive une lettre,
la première d'une série de dix,
rédigé par Jerry avant sa mort.
L'action de Postscript, toujours
adapté de Cecelia Ahern, se dé-
roule sept ans après la mort de
Jerry, quand la soeur d'Holly lui
demande de raconter son his-
toire dans son podcast. Selon
toute logique, Hilary Swank et
Gerard Butler devraient être de
retour pour ce
n o u v e a u
film.

MISSION IMPOSSIBLE 7 ET 8

Tom Cruise prépare des

cascades "indécentes"
Après avoir sauté une
centaine de fois d’un
avion pour une scène,
avoir retenu sa respira-
tion six minutes sous
l’eau, escaladé le Burj
Khalifa de Dubaï ou
s’être accroché à un avi-
on au décollage, Tom
Cruise pourrait faire en-
core mieux dans Mission
Impossible 7 et 8. Selon
le réalisateur Christo-
pher McQuarrie, interro-

gé par Empire, il faut s’attendre à un sacré niveau : « Il n’ira pas
dans l’espace (…) Mais nous avons imaginé trois cascades
indécentes qu’il réalisera et qui me terrifient. Ça fera passer la
poursuite en hélicoptère (de Mission Impossible : Fallout,
NDLR) pour un jeu d’enfants. Tom Cruise s’entraîne, il m’ap-
pelle et me décrit ce qu’il est en train de faire. Je ris et je l’en-
courage, puis je raccroche et je vomis dans un seau. Il s’entraî-
ne assez intensément en ce moment ». Voilà qui promet quel-
ques cascades complètement dingues !

LOKI

Marvel a choisi le premier rôle

féminin de la série Disney+
Si le nom de Gugu Mbatha-
Raw n'est pas encore très con-
nu, ses prestations dans la
série "The Morning Show" ou
dans le film "Brooklyn Affairs"
ne sont pas passées inaper-
çues, y compris chez Marvel,
qui a engagé l'actrice pour la
série "Loki".
Du nouveau pour Loki ! En plein
tournage, Deadline a appris
que Marvel avait recruté l'actri-
ce Gugu Mbatha-Raw dans le
rôle féminin principal de la sé-
rie. Elle y incarnera un person-
nage encore secret mais dé-
crit comme très important. La
série se situera après les évé-
nements d'Avengers: Endga-
me et présentera un Loki en
possession du puissant objet
magique appelé Tesseract et
se téléportant d'endroit en en-

droit... jusqu'à tomber sur une
autorité de régulation des voya-
ges dans le temps.
Gugu Mbatha-Raw tenait un
rôle marquant dans la premiè-
re saison de la série Apple The
Morning Show, aux côtés de
Jennifer Aniston et de Reese
Witherspoon. Elle était aussi
récemment dans le thriller
Brooklyn Affairs d'Edward Nor-
ton et s'était fait connaître dans
le film qui lui offrait son premier
grand rôle : Belle d'Amma Asan-
te, ainsi que dans la série Un-
dercovers.
Pour Loki, Tom Hiddleston re-
prend le rôle titre qu'il tenait
dans les films Marvel, et il est
pour l'instant rejoint par Owen
Wilson (Minuit à Paris, La fa-
mille Tenenbaum) et Sophia Di
Martino (Yesterday, Flowers).
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Illizi

Développer
un tourisme saharien
économiquement durable

D eux projets de développe
ment du transport par voie
ferrée sont à l'étude dans la

wilaya de Tizi-Ouzou, a indiqué mardi
le directeur local des transport Samir
Nait Youcef. Il s'agit de l'extension de
la ligne Alger-Tizi-Ouzou (Oued-Aissi)
jusqu'à la ville d'Azazga, à 35 Km à
l'est du chef lieu de wilaya et de la
réalisation d'une nouvelle ligne reliant
la ville de Dellys (Boumerdès) à la
Draa El-Mizan (sud-ouest de Tiz-
Ouzou). Le même responsable a rap-
pelé que ces deux projets sont inscrits
en 2015 dans le cadre du plan natio-
nal d'étude et de développement de

nouvelles lignes ferroviaires. S'expri-
mant sur les ondes la radio locale, M.
Nait Youcef a indiqué que l'extension
de la ligne Alger-Tizi-Ouzou, à partir de
la gare de Oued-Aissi longue de 25
Km, "traversera pratiquement l'ensem-
ble des localités situées sur le flanc
est du chef lieu de la wilaya", Tamda
(commune de Ouaguenoune) Chaïb
(en contre bas de la commune de
Mekla) et Fréha pour atteindre la ville
d'Azazga. L'étude en cours, réalisée par
l'Agence nationale d'études et de suivi
de la réalisation des investissements
ferroviaires (ANESRIF) "est actuelle-
ment au stade de balisage et d'identi-

fication des contraintes pour l'amélio-
ration du tracé", soulignant, à ce pro-
pos, 03 études ont été déjà effectuées
ces dernières années. "Nous es-
sayons de trouver un couloir linéaire
techniquement adéquat pour évacuer
le maximum de contraintes et éviter
la réalisation d'ouvrages qui sont des
projets couteux" a-t-il expliqué, à ce
propos. M.Nait Youcef a ajouté que "
l'enveloppe financière pour la réalisa-
tion de ces projets a déjà été inscrite"
et ne reste qu'à parachever l'étude et
les relevés topographiques pour lan-
cer le projet, souhaitant, à l'occasion,
"ne pas avoir à faire face aux opposi-
tions des riverains au vu de l'impor-
tance et de l'utilité de ce projet pour la
wilaya". S'agissant du deuxième pro-
jet devant relier la ville de Dellys à la
Draa El-Mizan, les études pour la réa-
lisation de ce projet ont été, égale-
ment, lancées, a soutenu l'intervenant
qui a évoqué "l'opportunité dans l'ave-
nir de réaliser une connexion de ces
deux lignes vers les zones industriel-
les situées le long de ces tracés",
comme à Tizi-Ghennif et Souamaa.

Tizi-Ouzou

Deux projets d'extension et de réalisation
de lignes ferroviaires à l'étude

Saison estivale à El Tarf

Une batterie de mesures
pour pallier aux insuffisances
en perspective de l’été 2020

Une batterie de mesures des
tinées à pallier aux insuffisan
ces relevées à El Tarf lors de

la précédente saison estivale et réus-
sir celle de 2020 a été prévue par la
direction locale du tourisme et de l’ar-
tisanat, a-t-on appris mardi de la res-
ponsable du secteur Nedjla Bechai-
nia. "Ces mesures ont été prises au
terme de quatre réunions locales
sanctionnant deux sorties d’inspec-
tion, effectuées récemment par une
commission de wilaya à laquelle a été
confié le contrôle des 15 plages
ouvertes à la baignade", a affirmé Mme
Bechainia. Ces dispositions qui s’ins-
crivent dans le cadre de l’évaluation
de l’été dernier et du "recensement"
des lacunes l’ayant caractérisé, a-t-
elle dit, visent à "corriger les déficits
et à remédier aux insuffisances pour
assurer le bon déroulement de l’été
2020". Elle a également indiqué que
les insuffisances relevées ont trait,
entre autres, à l’absence de panneaux
signalant le nom des plages, l’insa-
lubrité, le manque d’aménagement
des entrées des plages ainsi que
l’éclairage public et l’alimentation en
eau potable. Le manque d’hygiène
caractérisant certaines plages, la dé-
gradation des escaliers menant vers
les plages et l’abandon de câbles
électriques sur sites, à l’instar des

plages d’El Chatt, Souarekh et El Bat-
tah font également partie des points
noirs relevés. Le dispositif élaboré,
conformément aux instructions du
chef de l’exécutif local, suite au cons-
tat fait sur le terrain, est axé essentiel-
lement sur la prise en charge, d’ores
et déjà, des "points noirs" relevés et
la proposition d’opérations nécessai-
res à l’embellissement des différen-
tes plages ouvertes à la baignade
pour un séjour des plus accueillants
des estivants et des visiteurs atten-
dus l’été prochain dans cette wilaya
frontalière, réputée pour ses atouts
qui gagnent à être valorisés. Une bat-
terie de décisions a été également
prise et concernent l’extension des
parkings des plages d’El Chatt et les
Sables d’or en sus du transfert du
château d’eau de la plage Cap Roza
à celle d’El Aouinet et l’assainisse-
ment des camps de vacances, a-t-on
noté. Des propositions ayant trait no-
tamment à la possibilité d’ouverture
à la baignade de la plage 5 juillet, re-
levant de la commune d’El Chatt, en
sus de la sélection de sites devant
abriter des espaces dédiés aux loi-
sirs et à la détente, ont été, par ailleurs,
formulées par les services concernés
en vue d’assurer les "meilleures con-
ditions" de séjour aux estivants du-
rant l’été 2020, a-t-on signalé.

Hôtel «Oasis» de Touggourt

Le projet de réhabilitation livré ce semestre

Les travaux de modernisation de l’hôtel "Oasis" de Touggourt (160 km Nord d’Ouargla),
ont atteint un taux d’avancement de 80% et devront être livrés dans le courant de ce
semestre, a-t-on appris lundi à la direction du Tourisme et de l’Artisanat (DTA) de la

wilaya d’Ouargla. Lancés en février de l’année dernière dans le cadre de la modernisation et
de la réhabilitation des structures hôtelières de la région, les travaux ont porté sur la rénovation
de 34 chambres, la salle de réception, la salle des conférences et le restaurant, ainsi que les
façades, le colmatage des fissures et la correction des effritements partiels engendrés par le
phénomène de la remontée des eaux, a précisé le DTA, Abdallah Belaid. Le ravalement des
façades, l’étanchéité des toits, la pose du carrelage, le tout dans le respect du cachet architec-
tural local, font partie des travaux de modernisation et de réhabilitation de cette structure, a fait
savoir M. Belaid. Un financement de 220 millions DA été consacré à cette opération, dont les
travaux ont été confiés à la société de construction de bâtiment de l’Est (Construb-Est), en
coordination avec l’organisme national de contrôle technique de la construction hydraulique
(CTH) et l’Office national d’assainissement (ONA). L’opération, qui vise la réhabilitation de
cette structure relevant de la chaine hôtelière "El-Aurassi", s’insère dans le cadre du program-
me du ministère de tutelle portant réhabilitation des structures hôtelières publiques implan-
tées dans le Sud du pays, en vue de relancer le tourisme saharien, selon la même source.
Cette structure devra servir également de cadre aux activités de promotion des activités touris-
tiques à travers des expositions, des manifestations culturelles et des ateliers d’artisanat, en
vue de relancer la dynamique touristique et économique de la région. Occupant une surface de
17.992 m2, cette structure hôtelière, "classée trois étoiles" et entrée en exploitation en 1972,
dispose de 80 chambres d’une capacité de 138 lits. Les structures d’accueil touristiques de la
wilaya seront consolidées par la réception prochaine de quatre (4) nouveaux hôtels privés, en
sus du lancement au début du mois de mars prochain d’un projet similaire dans la ville de
Hassi-Messaoud. La wilaya d’Ouargla dispose de 34 structures hôtelières, classées d’une à
trois étoiles, implantées au niveau des daïras de Ouargla, Hassi-Messaoud  et de Touggourt,
et totalisant une capacité de plus de 1.700 lits, selon les données de la DTA.

Les participants à un séminaire national sur
"Le tourisme saharien, réalité et perspec
tives de développement", tenu mardi à Illizi, ont

mis en avant l’importance du développement du tou-
risme saharien, en tant que levier de développement
économique durable. Les intervenants lors de cette
rencontre, organisée au Centre universitaire, ont mis
l’accent sur le développement du tourisme saharien,
en tant que segment économique créateur d’emplois
et générateur de richesse et de développement dura-
ble. Le président du séminaire, Abdelghani Benha-
med, a indiqué que cette rencontre académique vise
à conférer un cadre théorique et scientifique à la no-
tion du tourisme saharien, valoriser les conditions de
promotion du produit touristique saharien en Algérie,
et avancer des suggestions pour relancer le tourisme
saharien, dans la région du Tassili, et en Algérie de
façon générale. Le chargé de la promotion du touris-
me au ministère du tourisme et de l’artisanat, Nabil
Mellouk, a présenté un exposé sur les grands axes de
la stratégie de développement du tourisme saharien,
et visant l’impulsion de ce secteur économique pro-
metteur. Les intervenants à cette rencontre ont notam-
ment mis en exergue l’importance du tourisme saha-
rien, en tant que locomotive du développement touris-
tique en Algérie, et le rôle des du secteur bancaire
comme mécanisme de financement et de promotion
du produit touristique saharien,  ainsi que les con-
traintes rencontrées par les acteurs du tourisme sa-
harien, notamment dans les régions frontalières. Les
participants ont également examiné, lors ce cette ren-
contre dédiée à la problématique "des voies de pro-
motion du tourisme saharien pour un développement
économique durable", d’autres thèmes liés au "patri-
moine culturel et réalité du secteur du tourisme dans
le Sud", "la mission des média et des nouvelles tech-
nologies dans la promotion du produit touristiques
saharien" et "les expériences de l’industrie touristi-
que saharienne".
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tant d’arrêter les suspects et surtout de sau-
ver la vie des citoyens. Il a aussi affirmé
que les numéros sont gratuits, joignables
24h/24 même sans disposer de crédit d’ap-
pel. Ce nombre d'appels traduit la large dif-
fusion des numéros verts au sein de la
population, objectif escompté par la DGSN
qui multiplie les campagnes d'information
et de portes ouvertes à travers l’ensemble
du territoire de wilaya. Ainsi, le regain d’in-
térêt pour ce moyen dénote d'une prise de
conscience chez les citoyens. Selon le
commissaire principal Mohamed Messa-
bis, chef de sûreté de wilaya de Tissemsilt,
“de nombreuses affaires ont été rapide-
ment dénouées grâce à la collaboration de
la population qui a compris qu'il fallait ad-
hérer à ce dispositif pour neutraliser les
voleurs et délinquants, sauver des vies hu-
maines et secourir des familles en dan-
ger”. En effet, les éléments des services
de sécurité ne peuvent, à eux seuls, rem-
plir leur noble mission qui s'avère difficile
et nécessite d'importants moyens humains
pour couvrir la wilaya de Tissemsilt. Notre
interlocuteur insiste sur le rôle efficace de
la population dans la lutte contre les fléaux
sociaux, car ce n'est pas de la délation,
mais un acte citoyen.  La Sûreté de wilaya
invite les citoyens à ne pas hésiter à con-
tacter les services de police pour de l'aide
via son numéro vert 1548 et celui de police
secours 17 ainsi que 104 et Allo Chorta qui
fonctionne 24/24 et 7/7.

239 accusés placés
sous mandat de dépôt en 2019

Dans le cadre des activités et des opéra-
tions visant à veiller strictement à la quiétu-
de et la sécurité du citoyen et de ses biens,
les différents services de la police ont dres-
sé leur bilan de l’année 2019,deux cent
vingt et un (221) accidents de la circulation
routière, faisant 3 morts et 218 blessés
contre 224 accidents de la circulation rou-
tière, 3 décès et 242 blessés en 2018. Se-
lon une analyse des éléments de la sûreté
de wilaya, le facteur humain reste respon-
sable à 97% de ces accidents et ce, en

Bilan annuel de la sûreté de wilaya

Globalement satisfaisant
raison des violations du code de la route,
de l’excès de vitesse, du non-respect de la
priorité, de la conduite en état d’ivresse, de
défaillance mécanique et de l’inattention
des piétons et l'état des routes à 3%. Les
brigades de la voie publique de la sûreté
de wilaya intensifient leurs actions de con-
trôle et de vérification à travers des barra-
ges, dressés  sur les axes routiers de la
wilaya, en vue de réduire ce phénomène
qui ne cesse d’endeuiller des familles. Par
ailleurs, les mêmes brigades ont enregis-
tré des infractions du code de la route, cons-
tatées et traitées. Le bilan de l’année 2019
enregistre le retrait de 1.214  permis de
conduire, ce qui signifie que les automobi-
listes ne respectent pas le code de la rou-
te. Les brigades de l’urbanisme et de l’en-
vironnement ont enregistrés des affaires
dont 172 affaires d’infractions à l’urbanis-
me, 176 pour commerce illicite sur la voie
publique, et 09 affaires touchant l’environ-
nement. En ce qui concerne les activités
de la police judiciaire, 1.701 affaires ont été
enregistrées (crimes et délits), pas moins
de 1.338 ont été résolues soit un taux de
79%. Ces affaires ont vu l’implication de
1.749 personnes dont 239 ont été placées
sous mandat de dépôt et 64 personnes
mis en citations directes, 28 personnes
sous contrôle judiciaire. Plus de 500 affai-
res enregistrées  portant  agressions con-
tres les personnes  dont 493 affaires trai-
tées soit 98%.  848 affaires enregistrées
concernant les agressions contres les
biens dont 515 affaires traitées soit 61%
dont 574 personnes impliquées. Les ser-
vices de la sûreté de wilaya de Tissemsilt
ont déployé un plan spécial pour assainir
la situation et instaurer un peu de stabilité
et de sécurité parmi la population. Ils ont
déployé tous leurs éléments à travers la
ville de Tissemsilt dans le but de réduire le
taux de criminalité, par rapport aux années
précédentes où les citoyens ont été terrori-
sés par les malfaiteurs. Pour le représen-
tant de la sûreté, "la participation des ci-
toyens est indispensable aux côtés de la
sûreté afin qu’ensemble des actions pré-

ventives soient entamées pour la sécurité
des citoyens". Les variations enregistrées
ont leur explication selon les services con-
cernés qui ont acquis une expérience dans
ce domaine. Le bilan de 2019, rassure, à
travers les chiffres, que cette période a été
plus calme que les précédentes. Les ser-
vices concernés ont mis les bouchées
doubles en mobilisant à plein temps tous
les effectifs des commissariats implantés à
travers la wilaya de Tissemsilt et en mettant un
plan d’action sécuritaire en exécution avec des
moyens plus adéquats. La société toute
entière devra mieux s’impliquer, encore et
toujours pour réduire la criminalité qui n’est
pas l’affaire des seuls services de sécurité
qui, en dépit des efforts qu’ils déploient
dans ce sens, ont besoin du soutien des
citoyens, à l’effet d’agir ou intervenir aux
moments opportuns et rendre ainsi leur
action plus efficace et plus rapide.

La cybercriminalité en hausse
à l’Ouarsenis en 2019

Il y a une hausse inquiétante de la cybercri-
minalité selon le bilan annuel des activités
de la Sûreté de wilaya de Tissemsilt, du-
rant l’année 2019 présenté hier par le com-
missaire principal, chef de wilaya de Tis-
semsilt. Une hausse globale des affaires
liées à la criminalité en général a été notée
avec 63 affaires pour les affaires liées à la
cybercriminalité contre 54 affaires enregis-
trées en 2018. Le bilan annuel de la Sûreté
de wilaya note 63 affaires enregistrées en
2019 dont 49 ont été résolues soit un taux
de 78%,  impliquant 52 personnes.  Dans
les détails, il s’agit entre autres des cas de
diffamation et publication de photos sans
le consentement du propriétaire via Face-
book avec insultes, menaces et chantages,
des cas de visualisation et publication de
photos privées sans l'autorisation du pro-
priétaire via Facebook,  et des autres cas
de délits informatiques divers.  Faisant part
de la dangerosité de ce phénomène, le
commissaire principal, Mohamed Messa-
bis, chef de sûreté de wilaya  a rappelé que
des cycles de formation technique «de haut
niveau» sur la prévention et la lutte contre
la cybercriminalité avaient été décidés par
la Direction générale de la Sûreté nationa-
le (DGSN).

A cet effet, le premier responsable de
la sûreté de wilaya n’a pas omis
d’appeler les citoyens à manifester

davantage de collaboration avec les servi-
ces de la police pour pouvoir lutter contre le
crime, en soulignant, par l’occasion, l’im-
portance de dénoncer les crimes à travers
le numéro vert «1548», le  «17» et le nou-
veau numéro  «104»  et Allo Chorta. L’inter-
venant a rappelé  que le nombre d’appels
enregistrés  pour différentes interventions
se chiffre à 4.583 appels pour les trois nu-
méros (1548, 17, 104 et le standard), ce
qui a permis une intervention a temps  pour
sauver des vies  humaines, rapporte un
bilan rendu public, ce dimanche dernier,
lors d’un point de presse.  Concernant l'ob-
jet ou les raisons des appels, 395 appels
de demande d'aide, 1.944 appels de de-
mande d'informations générales (rensei-
gnement et orientation), 200 appels de si-
gnalement des accidents de la circulation,
76 appels de signalement d'incendie, 192
appels de signalement  de vol, 109 appels
de déclaration des disparitions ainsi que
1.667 autres appels (différentes d’interven-
tions). Le 1548 a reçu 1.389 appels durant
l’année 2019 et le numéro 17 a reçu 1.703.
Le standard de la sûreté de wilaya (fixe) n'a
pas chômé également durant l’année 2019
où 1.378 appels ont été enregistrés. Par
ailleurs, le numéro vert 104 a reçu 113 ap-
pels. Le chef de la cellule de la communi-
cation et de la presse de la Sûreté de wi-
laya de Tissemsilt  a mis en évidence l’im-
portance de ces numéros dans le traite-
ment d’un grand nombre d’affaires permet-

Le stress dans le milieu profession
nel et ses méfaits sur la rentabilité
des travailleurs des collectivités lo-

cales a été au cœur d’une journée d’étude,
qui s’est déroulée mardi dernier, dans la
salle de conférences de la wilaya de Tis-
semsilt, en présence de nombreux tra-
vailleurs et agents des collectivités locales
(wilaya, daïras et APC). La rencontre a été
organisée par le service des affaires so-
ciales de la direction de l’administration
locale (DAL) sous la houlette de Dahmane
Khane, dans le but de sensibiliser sur le
phénomène, devenu un problème de san-
té publique dont les méfaits, individuels et
sur la collectivité en général, sont nom-
breux. Les animateurs de la journée se sont
félicités que le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire organisent, régulièrement, des
rencontres sportives qui sont très impor-
tantes en matière de loisirs, de dépense
physique et de déplacement dans d’autres
wilayas pour les travailleurs qui se dis-
traient et se déstressent par la même oc-
casion. Le service des affaires sociales de
la direction de l’administration locale (DAL)
compte un CMS au niveau des 60 bureaux
et mis à la disposition des fonctionnaires
et employés des collectivités locales (Wi-
laya, Daïras et les Communes) des méde-

cins généralistes, médecin de travail, den-
tiste et psychologue. Selon les animateurs
de la journée d’étude, le fait de diagnosti-
quer le stress n’est pas une fin en soi, car
ce qui compte surtout c’est sa prévention
et sa gestion au bénéfice du travailleur et
de l’employeur. Selon les dernières étu-
des, le stress est, de plus en plus, fré-
quent dans le milieu professionnel en rai-
son d’intérêts contradictoires, et les dé-
marches de prévention collective sont à
privilégier afin de faire face à ce phéno-
mène et ses conséquences qui touchent
70% des salariés algériens. Il s’agit de la
deuxième rencontre organisée par la DAL,

qui semble s’intéresser à ce sujet afin, pro-
bablement, d’améliorer le rendement au
travail dans les collectivités locales, une
situation qui laisse à désirer, malgré les
nombreuses mesures d’amélioration des
conditions de travail et de modernisation
des services, grâce à l’outil informatique.
Afin de mieux maîtriser les risques et ce
problème dans son ensemble, les em-
ployeurs, les entreprises, les comités de
prévention et de la protection au travail,
les conseillers dans la prévention et les
responsables de la médecine travail, doi-
vent entreprendre les démarches néces-
saires, pour s’attaquer au stress en mi-

lieu professionnel, et déterminer les cau-
ses, les problèmes y afférents et les mé-
canismes à mettre en œuvre pour pallier
ce phénomène. Aujourd’hui l’ensemble
des responsables concernés doit réfléchir
sur les mécanismes à mettre en œuvre,
pour l’instauration d’une politique antis-
tress. Par ailleurs, il faudrait intensifier l’ac-
tion d’humanisation dans le travail et har-
moniser les relations travail par des ac-
tions sérieusement réfléchies, afin de per-
mettre aux travailleurs de s’épanouir et
d’être plus productifs. Cette initiative avait
pour objectif de mettre en valeur les con-
traintes rencontrées en milieu de travail et
de sensibiliser les responsables concer-
nés, “syndicats, inspection du Travail, em-
ployeurs, organisations chargées du tra-
vail’’, de s’intéresser au problème du stress
qui pourrait être ressenti comme un handi-
cap aux conséquences fâcheuses. IL est
impératif de promouvoir le recyclage, la for-
mation continue, les échanges profession-
nels, pour une approche significative et
harmonieuse dans le milieu du travail. En
tout état de cause, la mise en œuvre d’une
politique anti-stress, permettra d’amélio-
rer le rendement, et d’instaurer un climat
harmonieux en milieu professionnel, et de
consolider la relation au travail dans l’inté-
rêt commun.

Service des affaires sociales de la wilaya de Tissemsilt

Journée d’étude sur le stress au travail et ses méfaits sur la rentabilité
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Sûreté de wilaya de Mostaganem

Tournoi régional des jeux  d’échecs
Jeux arabes féminins des clubs / Volley

Le GS Pétroliers bat le CS

Sfaxien (3-2) et va en finale
Les volleyeuses algériennes du GS Pétroliers se sont
qualifiées en finale des 5es Jeux arabes féminins des
clubs, en s'imposant au tie-break (3-2) devant les Tuni-
siennes du CS Sfaxien (27-25, 25-23, 15-25, 20-25, 15-
13), pour le compte des demi-finales disputées mardi à
Sharjah (Emirats arabes unis). Les Pétrolières affronte-
ront en finale le vainqueur de la deuxième demi-finale
opposant la formation égyptienne de Sporting à son ho-
mologue émiratie de Club Sharjah. En basket-ball, le GS
Pétroliers s'est également hissé au dernier carré et af-
fronte les Egyptiennes de Sporting à partir de 16h00 (al-
gériennes). Cinq clubs algériens de cinq disciplines dif-
férentes prennent part aux 5e Jeux arabes féminins or-
ganisés par la fondation Femme et Sports de Sharjah,
du 2 au 12 février dans cette ville des Emirats arabes.
Les clubs algériens participant à cet évènement sont le
GS Pétroliers (basket-ball et volley-ball), les Associations
sportives féminines de l'Arbaa et Bouzaréah (tennis de
table), l'OM Birtouta (karaté) et Djibalouna d'Ouled Fayet
(tir à l'arc). Au total, 15 pays arabes prennent part à ce
rendez-vous sportif exclusivement réservé à la gent fé-
minine qui se dispute dans neuf disciplines.

Tournoi international de Monastir
(Tableau final)

Inès Ibbou qualifiée

au 2ème tour
La tenniswoman algérienne Inès Ibbou s'est qualifiée
pour le deuxième tour du tableau final d'un tournoi inter-
national féminin, qui se déroule du 10 au 16 février cou-
rant à Monastir (Tunisie), en battant la Russe Marina
Shusharina  deux sets à un (2-1) L'Algérienne de 21 ans
avait commencé par concéder le premier set (6-2), avant
de se ressaisir dans le deuxième, qu'elle a assez facile-
ment remporté (6-3), avant d'enchaîner (7-5) dans le set
décisif. Au prochain tour, Ibbou sera opposée à la ga-
gnante du match mettant aux prises la Russe Maria Bon-
darenko et la Roumaine Ilona Georgiana Ghioroaie. En
double, l'Algérienne a décidé de faire équipe avec la Fran-
çaise Kelia Le Bihan. Pour leur premier match, elles se-
ront appelées à défier un tandem russe, composé de
Maria Timofeeva et Mariia Tkacheva. Dotée d'un prize-
money de 15.000 USD, la compétition se déroule sur
des courts en surface rapide à Monastir.

Badminton/Championnat d'Afrique

L'Algérie domine Maurice

et termine en tête
La sélection algérienne de badminton (messieurs) a
battu son homologue mauricienne sur le score de 4 à 1,
en match comptant pour la 2e journée de l'épreuve par
équipes du Championnat d'Afrique, disputé mardi soir
au Caire (Egypte) et passe en demi-finales en tant que
leader de sa poule. C'est le troisième succès de suite
des badistes algériens dans le tournoi après celui enre-
gistré lundi contre les Tunisiens (5-0) et le second con-
tre l'Ouganda (5-0) mardi lors de la session du matin.
L'équipe algérienne termine ainsi la phase de poules en
tête avec trois victoires en autant de rencontres et passe
en demi-finales. De son côté, la sélection dames a ter-
miné à la 2e place de l'épreuve par équipes après sa
victoire sur l'Afrique du Sud (5-0) mercredi. Elle compte à
son actif une autre victoire mardi devant Maurice (3-2),
contre une défaite lundi sur le même score face à l'Egyp-
te, sacrée championne d'Afrique chez elle. L'Algérie prend
part au Championnat d'Afrique seniors (dames et mes-
sieurs), qui se déroule du 10 au 16 février, avec l'ambition de
garder son titre chez le double garçons avec, à la clé, une
qualification aux Jeux olympiques-2020 de Tokyo. Lors du
Championnat d'Afrique-2019 disputé à Port-Harcourt au Ni-
geria, l'Algérie avait remporté la médaille d'or de l'épreuve dou-
ble-messieurs grâce à la paire Madal-Maameri qui s'était im-
posée en finale face à un duo nigérian. Le prochain champion
d'Afrique récoltera 6.000 points, ce qui le hissera davantage
au classement mondial et lui permettra de valider son
ticket pour les JO de Tokyo. Selon le programme du Cham-
pionnat d'Afrique du Caire, la compétition par équipes se
déroule du 10 au 13 février, alors que les épreuves indi-
viduelles auront lieu les 14, 15 et 16 du même mois.

Dans le complexe familial de la po-
lice nationale à Petit Port dans la
localité de Sidi Lakhdar, la Sûreté
de Wilaya organise le tournoi régio-
nal des échecs qui se déroulera  du
10 Février au 13 avec la participa-
tion de 118 athlètes dont 21 fem-
mes venus de 12 wilayas de
l’Ouest.
Dans un cadre hyper agréable, au
bord de la plage, la cérémonie
d'ouverture s'est déroulée dans une
ambiance festive. Le commandant
Bouraoui Abdelhak contrôleur des
polices de l’Ouest algérien a prési-
dé la cérémonie d’ouverture don-
nant son coup d’envoi en représen-
tation du chef des polices de
l’Ouest. Ce tournoi régional du sport
mental a été organisé en partena-
riat avec la direction de la santé, des
activités sociales et des sports de
l’Ouest représenté par le commis-
saire divisionnaire de police le Cdt
Ayadi Mohamed. Cette manifesta-
tion régionale portera, les quatre
jours durant, sur les qualifications

pour le futur tournoi national qui se
déroulera très bientôt. Il convient de
signaler que la pratique des sports
multidisciplinaires, dans la politi-
que de la DGSN, est l’axe nodal de
l’activité policière. Pour le bien-être
du policier et pour l’efficacité dans
son  travail, la DGSN s’investit pro-
fitablement dans les sports. Faut–
t-il noter aussi que la pratique du
sport est devenue obligatoire à par-
tir de l’année 2000 pour les fonc-
tionnaires de police de moins de
55 ans. Dans le même contexte, le
DGSN a toujours affirmé que le
sport figurait parmi les priorités du
commandement qui lui apporte
soutien et encouragement pour
consacrer le principe de l'activité
physique au profit des agents de
police. Il est vrai que les jeux
d'échecs sont bénéfiques à plu-
sieurs titres. La concentration sur
l'analyse de données se travaille,
l'élaboration d'un plan d'action, par
l'observation, par l'hypothèse, l'ana-
lyse des conséquences, ce sont

toutes les compétences à acquérir
et à améliorer par le jeu d'échec.
L'objectif de la pratique des jeux
d'échecs, comme activité mentale
pour la DGSN, se focalise sur le
développement de certaines capa-
cités que la fonction de policier exi-
ge souvent. En effet, la pensée logi-
que et l'aptitude à résoudre des pro-
blèmes, l'attention et la concentra-
tion, l'imagination et la créativité, la
capacité à planifier et prévenir les
conséquences, l'autonomie de l'ini-
tiative, la mémoire, la rigueur et en-
fin l'estime de soi et la confiance.
Ces tournois régionaux organisés
par la police reflètent bien les ob-
jectifs tracés par le haut comman-
dement. Il est certain que les 118
participants au tournoi vont profiter
du cadre du centre de repos de pe-
tit port et de la beauté du site bal-
néaire qui est la plage de petit port.
Les qualifiés de ce tournoi seront
proclamés lors de la cérémonie de
clôture le 13 du mois en cours.

Charef Kassous

Handball / Coupe arabe des clubs vainqueurs de coupes

Vers le forfait de l'ES Arzew

L'ES Arzew est en passe de décla-
rer forfait pour le championnat ara-
be des clubs vainqueurs de cou-
pes de handball à laquelle est invi-
té à prendre part à partir du 3 mars
prochain dans la ville tunisienne de
Hammamet, a-t-on appris mercre-
di auprès du président de cette for-
mation pensionnaire de l'Excellen-
ce algérienne. "Alors que le rendez-
vous arabe approche à grands pas,
tout indique que nous allons y faire
l'impasse, car nous n'avons pas les
moyens financiers nécessaires
pour y participer", a déclaré à l'APS,
Amine Benmoussa. Pourtant, de-
puis que le club de la banlieue
d'Oran a reçu son invitation, son pre-
mier responsable a frappé à toutes
les portes dans l'espoir de bénéfi-
cier d'une aide financière permet-
tant aux siens d'effectuer le voyage
tunisien, "mais en vain pour le mo-
ment". "On pensait que notre pro-
blème allait être réglé après
l'audience que m'a accordée le wali
d'Oran il y a quelques semaines,
mais rien de cela ne fut, puisque
les instructions qu'il a données aux
autorités locales d'Arzew pour nous

assister n'ont eu aucune suite", dé-
plore le même responsable qui dit
avoir aussi sollicité plusieurs en-
treprises économiques implan-
tées dans la zone industrielle d'Ar-
zew pour sponsoriser son club
dans cette compétition arabe,
"mais nous n'avons encore reçu
aucune réponse", a-t-il regretté.
Evaluant à 6 millions de dinars le
coût global de la participation de
son équipe à cette compétition ara-
be, M.Benmoussa à rappelé qu'au
cours de cet événement, l'Union
arabe de handball procédera à la
réception des dossiers des clubs
candidats à l'organisation de la
coupe arabe des clubs champions
prévue en septembre prochain et
que l'ES Arzew ambitionne de l'ac-
cueillir après avoir reçu l'aval du
wali d'Oran. Il a estimé, à ce pro-
pos, qu'un éventuel forfait de son
équipe du rendez vous de Hamma-
met "risque d'affaiblir les chances
de candidature de l'ESA pour ac-
cueillir l'épreuve de septembre que
le club compte l'exploiter pour la
promotion de la 19e édition des
Jeux méditerranéens prévue à

Oran en 2021", a-t-il encore préci-
sé. Par ailleurs, la situation de l'ESA
est toujours délicate en champion-
nat où cette équipe a concédé une
nouvelle défaite vendredi passé à
Ain Touta en ouverture de la phase
retour. Cette situation n'inquiète pas
pour autant le patron du club, souli-
gnant au passage que l'objectif des
gars de la ville de la pétrochimie
étant d'assurer son maintien parmi
l'élite lors du tournoi Play-Down.
"Comme tout le monde le sait, nous
évoluons cette saison avec un ef-
fectif très rajeuni qui manque d'ex-
périence. Ajouter à cela, nous rece-
vons toujours nos adversaires loin
de nos bases, en raison de la fer-
meture prolongée de la salle om-
nisports de la ville. Je reste néan-
moins confiant quant aux capacités
de mes joueurs d'atteindre l'objec-
tif fixé", a rassuré le même interlo-
cuteur, qui, au passage, a mis en
exergue le travail réalisé au niveau
des catégories jeunes et traduit jus-
que-là par la qualification de trois
de ses équipes jeunes aux seiziè-
mes de finale des épreuves de
leurs catégories respectives.



PSG

Mbappé a
refusé le Barça

Considéré comme le plus grand talent de sa génération,
Kylian Mbappé (21 ans, 27 matchs et 23 buts toutes com-
pétitions cette saison) intéresse les plus grands clubs euro-
péens, parmi lesquels Liverpool ou encore le FC Barcelone.
Le club catalan sait d'ailleurs à quoi s'en tenir concernant
l'attaquant du Paris Saint-Germain, dont le contrat expire
en juin 2022. En effet, la Sexta explique que les dirigeants
des Blaugrana ont récemment approché l'entourage du
champion du monde tricolore en vue d'un transfert. En

vain. Selon le média espagnol, le père du joueur,
Wilfried Mbappé, contacté à deux reprises, a

décliné leur invitation en précisant qu'en
cas de départ du PSG, son fils n'irait

qu'au Real Madrid. Clair, net et
précis.
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«Sergio Ramos, une

extraordinaire anomalie»
Buteur face à Osasuna ce week-end, Sergio Ramos est devenu le
premier joueur de l'histoire à inscrire au moins une réalisation lors
de 17 années d'affilée en Liga. Un record qui impressionne Fernan-
do Hierro. Fernando Hierro: «Pour moi, il y a un joueur qui sort du lot,
c'est Sergio Ramos. Il est absolument remarquable. Aupara-
vant, nous, les défenseurs, avions plus d'occasions de
marquer, nous jouions souvent au milieu. Mais
aujourd'hui, au XXIe siècle et vu son âge (33 ans),
Sergio est extraordinaire. (Gerard) Piqué inscrit
aussi quelques buts, mais Sergio est une ano-
malie. Son record de buts, pour le Real Madrid
et l'équipe d'Espagne, est remarquable».

BARCELONE

Griezmann accuse Messi

Suarez de retour plus tôt que prévu ?

Opéré d'un genou en
janvier, Luis Suarez
(33 ans, 23 matchs et

14 buts toutes compétitions
cette saison) devait initiale-
ment manquer les quatre
prochains mois de compéti-

tion. Mais d'après Goal,
l'indisponibilité de l'attaquant
du FC Barcelone pourrait être
moins importante. En effet,
l'Uruguayen marche désor-
mais normalement, sans
béquilles, alors que les

récents examens se sont
avérés positifs. El Pistolero
vise d'ailleurs un come-back
pour d'éventuelles demi-
finales de Ligue des Cham-
pions, fin avril. Charge à ses
coéquipiers de faire le néces-
saire en son absence.

Pochettino

veut revenir en

Premier League

Libre de tout engage
ment depuis novem
bre dernier et la fin

prématurée de son mandat
sur le banc du Hotspur de
Tottenham, Mauricio Pochet-
tino a depuis été annoncé,
sans concrétisation aucune,
du côté du Bayern Munich,
d’Arsenal, de l’Atlético de
Madrid, du FC Barcelone ou
du Real Madrid. Après pres-
que trois mois éloigné des
terrains, le technicien ar-
gentin veut maintenant re-
partir de l’avant, et semble
viser de préférence un pos-
te dans le championnat an-
glais. «Pour être honnête,
j’adorerais pouvoir travailler
en Premier League. Ce sera
difficile, je le sais, et pour le
moment il faut attendre de
voir ce qu’il va se passer»,
explique l’ancien défenseur
central sur Sky Sports, lui
qui a juré fidélité aux Spurs,
certifiant qu’il ne rejoindra

jamais un rival. «Cette
période sans job me

permet de pren-
dre le temps
de penser à
moi un petit
peu, mais je
dois aussi
être prêt, car
dans le foot-
ball, tout
peut arriver

à n’importe
quel moment,

ajoute-t-il. Je
suis prêt, et j’at-

tends un nouveau
défi. Je suis persua-

dé que ce futur challen-
ge sera fantastique».

LIVERPOOL

Van Dijk

va bien prolonger
Liverpool et Virgil van Dijk (28 ans, 25 matchs
et 4 buts en Premier League cette saison),
c'est une affaire qui tourne bien. D'après la
presse anglaise, le club de la Mersey est sur
le point de prolonger son défenseur central.
En effet, le Néerlandais devrait accepter une
extension de contrat, qui expire en juin
2023, de deux années supplémentaires,
soit jusqu'en juin 2025. L'Orange verra
ses émoluments passer de 150 000
à 180 000 euros par semaine. Une
belle affaire en perspective
pour toutes les parties.

Depuis le début de la sai
son, Antoine Griezmann
et Lionel Messi ne filent

pas le parfait amour au FC Bar-
celone, que cela soit en dehors
du terrain ou sur le rectangle vert.
Malgré leurs qualités techni-
ques respectives, l’attaquant de
l’Equipe de France et le capitai-
ne de Barcelone ne parviennent
pas à établir une relation tech-
nique profitable au champion
d'Espagne en titre. Il y a quel-
ques jours, le coach catalan
Quique Setien se voulait opti-
miste. « Griezmann a fait beau-
coup de choses bien et je vois
qu’il s’adapte parfaitement.
Peut-être que nous avons be-
soin de la même chose de sa
part, comme tous les attaquants
quand ils ne marquent pas de
but, il doit en souffrir. Je ne dou-
te pas que le lien entre eux sera
fluide et extraordinaire », décla-
rait notamment l’entraîneur du
FC Barcelone. Reste qu’en in-
terne, Antoine Griezmann ne se
fait pas beaucoup d’illusions sur

son avenir en Catalogne, et sur
son association avec Lionel
Messi. Ce mardi, France Foot-
ball révèle certaines phrases
lâchées par Antoine Griezmann.
« Ils ne vont pas m’avoir, je ne
vais pas lâcher ! Oh que oui, ils
sont jaloux de moi. Il vaut mieux
en sourire » aurait notamment
indiqué l’attaquant barcelonais,
en référence au titre mondial
obtenu avec l’Equipe de France
en Russie, en 2018. Par ailleurs,
Antoine Griezmann aurait rajou-
té en interne que son objectif était
de « tenir jusqu’à l’Euro, rester
en jambe sans désespérer ».
Avant de quitter Barcelone ? La
question se posera forcément
l’été prochain, si l’adaptation du
Français n’a pas connu une su-
bite accélération. Reste à voir
quel club sera en mesure de
payer un transfert de cet enver-
gure pour recruter la star n°1 de
l’Equipe de France, en situation
d’échec à Barcelone après plu-
sieurs années pleines à l’Atlé-
tico de Madrid.

FÉDÉRATION ESPAGNOLE

Casillas candidat à la présidence
Selon la Cadena Ser, Iker Casillas souhaiterait se porter candidat à
la présidence de la Fédération espagnole de football.
Absent des terrains depuis mai dernier suite à un infarctus à l’entraî-
nement , Iker Casillas n’en a pas fini avec le football. Alors qu’il a
rejoint l’encadrement du FC Porto lors de sa convalescence , l’an-
cien gardien de la Roja et du Real Madrid a affirmé le Conseil supé-
rieur des sports (CSD) de sa volonté d’être candidat à la présidence
de la Fédération espagnole de football, selon la radio Cadena Ser .
Il devrait donc faire face à l’actuel président, candidat à sa réélection
Luis Rubiales. Toujours d’après la Cadena Ser, la chaîne SERa
également annoncé qu’Iker Casillas aurait rencontré et téléphoné
tous les joueurs de l’équipe nationale espagnole avec qui il a rem-
porté la Coupe du monde en Afrique du Sud en 2010. Il y a quelques
semaines, Mariano Rajoy, l’ancien premier ministre espagnol était
resté énigmatique quant à son éventuelle candidature à la Fédéra-
tion , après des rumeurs faisant état de son intérêt pour le poste.
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A vendre

F3, RDC +

grande cours + grand

débarras, conviendrait

pour activité libérale - bien

située -

Sidi El Bachir- Oran

Tél : 05.57.22.32.96

05.58.87.91.06

Anniversaire

Joyeux Anniversaire Laribi Sabrina
Voilà maintenant 18 ans que tu es
née avec tous les espoirs et le bon-
heur que l'on peut souhaiter. Tu as
toute la vie devant toi. Profite plei-
nement de ta vie, de ton bonheur!
Très joyeuse journée d'anniversai-
re. Tu as atteint l’âge de responsa-
bilité. Sois toujours sage. Reste très
dévoué. Le paradis d’une belle jeu-
nesse. Les dix-huit ans ne veulent
pas se taire. La joie et toutes les pro-
messes pour un Joyeux anniversai-
re.
De la part de ton ami et frère qui
sera toujours là pour toi.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TLEMCEN - DAIRA D’AIN TELLOUT - COMMUNE D’AIN NEHALA

NIF : 1001 010 1325

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N°01/2020

Conformément au décret présidentiel N°15/247 du 16/09/2016 portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public, le président de l’assemblée populaire communale de Ain Nehala lance un
avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour réaliser les projets sui-
vants :

Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement
de l’attributaire du marché public dans un délai maximum de dix (10)  à compter de la date de sa saisine

LE PRÉSIDENT DE L’A.P.C
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SPORTS
Nabil Neghiz

«Si je ne décroche pas le podium, je partirai»
MC Saida

Mort programmée

d'un club historique

Abdennacer Almas

«Si le stade du 5-Juillet est de nouveau opérationnel, nous y retournons»
Vive la galère comme dirait l'autre. En parta-
geant chez lui les points de la rencontre
l'ayant opposé aux Joueurs de L'OMA - Sa-
medi dernier - le Mouloudia de Saida occu-
pe la peu enviée place au bas du Tableau
....Le pire de la rélegation n'est pas à écarter
et même Si le Coach Bouhila  - pour peu
qu'il ne baisse pas les bras a la compéten-
ce d'éviter le purgatoire à ses protéges, se-
lon ses déclarations à la chaîne sportive -
El-Hadef
L'équipe saidie  - résultats aidant, a fini par
perdre ses supporters et son aura et du coup
se voit vouée à son propre sort de formation
livrée à elle-même.....et pourtant les autori-
tés concernées étaient déjà averties et les
observateurs les mieux avertis avaient dé-
celé, depuis un bon moment, des signes
qui ne trompent pas sur un club en plein
désarroi ....et dire qu'au seul nom,  Le MCS,
les images les plus brillantes remontent à
la surface .... Aujourd'hui qu'en est-il de ce
club chargé de gloire et d'histoire?
Une crise profonde secoue actuellement le
mouloudia de Saida. Avec des embûches
de taille tel le manque de finances - des

joueurs médiocres et qui réclament leurs
salaires - compte bancaire bloqué et une
mauvaise conception de gestion.
Le bout du tunnel n'est pas pour demain. A
ce jour,  toutes les tentatives enclenchées
par l'ex-wali et Le SG de Wilaya afin de sur-
monter la piètre situation dans laquelle se
débat le MCS,  n'ont pas abouti au grand
désarroi des amoureux du Mouloudia. Re-
jeté par les siens, pris en otage par des clans
et des faux clans qui étouffent la ville, le MCS
se trouve dans la tourmente
Quoi qu'il en soit actuellement on pèse, on
soupèse, on réfléchit et on calcule sur le
comment faire pour sauver le MCS de la ré-
legation qui plane sur sa tête. Alors attention
aux faux pas ! On le saura lors de la prochai-
ne rencontre avec L'ASMO, et là, il faudrait
que les poulains de L'ENTRAINEUR BOU-
HILA  donnent le meilleur d'eux-mêmes
Donc alarmante pour le MCS et inquiétante
pour les Asemistes qui joueront à domicile.
Le MCS doit vaincre et convaincre pour ga-
gner encore plus la confiance avec leurs fans
qui seront nombreux à effectuer le déplace-
ment à Oran.                              OULD OGBAN

ASM Oran

Les joueurs arrêtent la grève avant d'affronter l'USM Alger
Les joueurs de l'équipe première de l'ASM
Oran ont repris l'entraînement mardi après
avoir boycotté les précédentes séances ainsi
que le match contre la JSM Béjaïa samedi
passé en championnat de Ligue 2 et que le
club a perdu en alignant son équipe des
moins de 21 ans. La fin de cette énième
grève des Oranais intervient avant 48 heu-
res de la réception de l'USM Alger au stade
Habib-Bouakeul dans le cadre des 16es de
finale de la coupe d'Algérie que l'ASMO va
disputer avec son équipe des seniors, a-t-
on appris de la direction du club. La même
source a précisé, en outre, que des enga-
gements ont été faits aux joueurs pour leur
attribuer une partie de leur dû dans les pro-

L'entraîneur Nabil Neghiz, officielle-
ment installé aux commandes
techniques du MC Alger mar-
di, a dès lors annoncé que s'il
"n'arrive pas à terminer la
saison parmi les trois pre-
miers", il présenterait aussi-
tôt sa "démission", lui qui
s'est engagé avec Le Doyen
pour un contrat de 18 mois.
"Certes, je prends le club
dans des conditions diffici-
les, mais ce n'est pas
pour autant une ex-
cuse pour re-
voir ses

objectifs à la baisse. Nous som-
mes actuellement sur la troi-
sième marche du podium
et je considère que c'est
une position favorable
pour continuer à jouer les
premiers rôles, et même
pour prétendre au titre" a-
t-il ajouté en conférence
de presse, au stade du
5-Juillet. L'ex-entraîneur
adjoint de l'Equipe natio-
nale a reconnu que "le

départ de certaines
pièces maîtres-

ses, comme
F a r o u k

C h a f a ï ,
A y o u b

Azzi et
S o -

fiane Bendebka a beaucoup amoindri le gros
potentiel, qui avait permis au MCA de bien
démarrer la saison", mais il s'est dit "prêt à
faire avec les moyens du bord", pour main-
tenir la cadence et atteindre ses objectifs.
"Ma première mission consiste à remettre
l'équipe sur les bons rails. Ce qui passe par
redonner confiance aux joueurs, tout en ré-
cupérant les blessés, comme Abdelmoumè-
ne Djabou, car leur apport nous sera proba-
blement très bénéfique" a-t-il expliqué. Une
fois ce premier objectif atteint, Neghiz es-
sayera de récolter les points qui lui permet-
tront de concurrencer le CR Belouizdad pour
le titre, à commencer par le chaud duel con-
tre la JS Saoura, prévu samedi pour le comp-
te de la 18e journée. "Le MCA reste sur une
belle victoire en déplacement, mais c'était
en Coupe arabe. Les choses seront totale-
ment différentes en championnat et il faudra
donc répondre présent" a-t-il tenu à rappe-
ler, avant d'espérer "revoir les joueurs con-
fiants et libérés, comme face au Raja de Ca-
sablanca", ce qui avait joué un grand rôle
dans cette victoire au Maroc (0-1). Interrogé
sur la domiciliation du MCA, Neghiz a assu-
ré que "le fait de jouer à Bologhine, au 5-
Juillet ou ailleurs ne lui pose aucun problè-
me", pour peu que "le terrain soit praticable

et que les gradins soient suffisamment
grands pour accueillir un maximum de
supporters" Mouloudéens, car il compte
énormément sur le soutien du public pour
l'aider dans sa mission. Neghiz, qui sera
appelé à collaborer avec le préparateur
physique Mourad Ikiouène et les entraî-
neurs adjoints Faouzi Lafri et Réda Babou-
che, a insisté sur d'autres facteurs qu'il a
jugé importants pour la réussite de sa mis-
sion, notamment, le calme, la stabilité et
la sérénité. Ce qui implique selon lui l'en-
semble de la famille mouloudéenne :
joueurs, entraîneurs, dirigeants et suppor-
ters. "En pareille situation, il faut faire preu-
ve également de rigueur, sur tous les plans,
car le moindre relâchement pourrait affec-
ter la bonne marche du club, et vu nos ob-
jectifs, c'est un luxe que nous ne pouvons
pas nous permettre" a-t-il encore rappelé.
Ne disposant pas encore de sa licence
d'entraîneur pour pouvoir diriger sa nou-
velle équipe à partir du banc, Neghiz a ré-
vélé qu'en attendant la régularisation de
ce problème, il se contentera de préparer
l'équipe pendant les entraînements. "Mes
collaborateurs s'occuperont de diriger le
groupe à partir du banc, le jour du match"
a-t-il encore précisé.

Le président du conseil d'administration du
MC Alger, Abdennacer Almas a indiqué mar-
di que "si le stade du 5-Juillet est de nou-
veau opérationnel", son équipe y reprendra
incessamment ses quartiers. "Notre stade,
c'est le 5-Juillet, et si nous jouons actuelle-
ment à Bologhine, c'est uniquement parce
qu'il est en travaux. Cela dit, si le chantier est
terminé, nous y retournons dès que possi-
ble, et c'est pour ainsi dire une décision auto-
matique" a indiqué le dirigeant mouloudéen
en conférence de presse, en marge de la
présentation du nouvel entraîneur de l'équi-
pe fanion, Nabil Neghiz. En effet, la Ligue de
football professionnel (LFP) a annoncé ce
mardi que le derby CR Belouizdad - NA Hus-
sein Dey a été programmé lundi prochain,
dans le grand stade olympique d'Alger, pour
le compte de la 18e journée de Ligue 1. Preu-
ve que ce stade est de nouveau opération-
nel. Le premier responsable du MCA sem-
ble placer par ailleurs une très grande con-
fiance en son nouvel entraîneur, puisqu'il
s'est engagé avec lui pour une durée de 18
mois, avec comme principal objectif de con-
currencer le CR Belouizdad pour le titre.

"Nous espérons tout au moins terminer sur
le podium, pour décrocher une participation
à une joute internationale l'an prochain. Ce
qui est faisable à mon avis, car outre le fait
d'être déjà sur la troisième marche du po-
dium, onze de nos matchs restants se joue-
ront à Alger. Ce qui constitue une aubaine
pour récolter les points nécessaires pour
atteindre notre objectif" a encore expliqué le
boss mouloudéen. Interrogé sur le cas de
l'ancien entraîneur Bernard Casoni, Almas
a assuré que si les choses tardent à se ré-
gler ce n'est pas pour une question de liqui-
dité, mais plutôt pour des considérations
administratives. "L'argent nécessaire à la
régularisation de la situation financière de
Casoni est disponible et tout ce que nous
attendons, c'est de régler certaines procé-
dures administratives avec la banque pour
pouvoir y procéder" a-t-il ajouté. Le président
Mouloudéen a assuré que "résoudre ce pro-
blème constitue une priorité pour le MCA",
car aussi longtemps qu'il sera d'actualité, le
nouvel entraîneur, Nabil Neghiz ne pourra
pas obtenir sa licence, pour pouvoir diriger
l'équipe à partir du banc.

chains jours, sachant que c'est à cause de
la non régularisation de leur situation finan-
cière que les coéquipiers du capitaine Tayeb
Berramla ont boudé le précédent rendez-
vous de leur club en championnat. Le retour
à l'entraînement des Vert et Blanc s'est ef-
fectué dans une ambiance électrique en rai-
son de la présence de dizaines de suppor-
ters dans les gradins du stade Habib-Boua-
keul et qui sont venus exprimer leur colère
vis à vis de la situation actuelle du club qui
vient de rater une belle opportunité pour se
positionner parmi le quatuor de tête en cham-
pionnat et conforter par là même ses chan-
ces dans la course à l'accession, souligne-
t-on de même source.

 Ligue 1/USM Alger:

Accord pour la reprise du club par le groupe Serport

Coupe d'Algérie:

ES Sétif -CS Constantine,

choc des 8es de finale
La rencontre mettant aux prises à Sétif
l'ESS au CS Constantine sera la princi-
pale affiche des 8es de finale de Coupe
d'Algérie de football, jeudi, auxquels
s'ajoutent deux matches entre clubs de
l'élite nationale, alors que le leader du
championnat amateur (Centre), le WA
Boufarik, tentera l'exploit devant le pen-
sionnaire de Ligue 1, le MC Oran.
C'est vers le stade du 8-Mai-1945 de Sétif
que tous les regards seront braqués à l'oc-
casion du grand derby de l'Est, antre Séti-
fiens et Constantinois. L'octuple détenteur
du trophée, qui va bénéficier à cette occa-
sion de l'avantage du terrain et du public, se
trouve dans une courbe ascendante depuis
l'arrivée du Tunisien Nabil Kouki, avec le-
quel les camarades de Djahnit ont retrouvé
la joie de jouer.
Les "Sanafir", toujours à la recherche de leur
1er trophée en Coupe, ne se présenteront
pas à Sétif en victime expiatoire. La victoire
acquise samedi dernier à Alger face à l'USM
Alger (3-1) a donné des ailes aux camara-
des de Belkacemi, buteur attitré du club, qui
chercheront à passer l'écueil sétifien dans
un premier temps avant de revoir leurs am-
bitions à la hausse.
Ce palpitant derby, qui sera suivi par une
foule record, risque d'aller au-delà du
temps réglementaire, voire aux tirs au
but.
Non loin de là et plus précisément à Aïn
M'lila, l'ASAM aura à livrer un autre derby
de l'Est face au CA Bordj Bou Arréridj. Les
deux formations, à l'instar du CSC, tou-
jours à la recherche de leur premier titre,
se trouvent au milieu du tableau en cham-
pionnat et viseront un même objectif: al-
ler le plus loin possible dans cette épreu-
ve populaire.
Les M'lilis, souvent intraitables à domicile,
auront beaucoup à faire devant les Bordjis
qui alternent cette saison le bon et le moins
bon.
Lors du match aller en championnat (5e jour-
née), les deux formations se sont neutrali-
sées sur un score de parité (2-2) à Bordj, ce
qui démontre du niveau assez proche des
deux équipes.
De son côté, l'actuel leader du championnat
et tenant du titre, le CR Belouizdad, se ren-
dra jusqu'à Biskra pour y affronter l'USB.
Cette dernière, accrochée dimanche dernier
par la JS Kabylie (1-1), est beaucoup plus

préoccupée par son maintien en Ligue 1 où
elle occupe la peu reluisante dernière place
en compagnie du NA Hussein-Dey.
Une rencontre opposera un club de Ligue 1
à son homologue de Ligue 2, à savoir l'USM
Bel-Abbès à l'USM Annaba. Les Bel-Abbé-
siens, vainqueurs de la coupe en 2018, tra-
versent une période critique provoquée par
une crise financière aiguë qui pourrait être
exploitée par les Annabis, beaucoup plus
sereins que leurs adversaires du jour.
La ville de Boussaâda sera le théâtre d'un
petit sommet entre deux clubs de L2, en l'oc-
currence, l'ABS et le RC Arbaâ. Les Bous-
saâdis, larges vainqueurs samedi dernier
du WA Tlemcen (3-0), entendent tirer profit
de l'avantage du terrain pour écarter l'Arbaâ,
en net baisse de forme depuis l'entame de
la phase retour. En championnat, les deux
équipes avaient fait match nul sur un score
vierge.
Le dernier match au programme de jeudi se
déroulera à Boufarik entre le WAB et le MCO.
Le Widad, qui domine de la tête et des épau-
les le groupe Centre du championnat ama-
teur, veut faire mordre la poussière à un autre
"Mouloudia" après celui d'Alger, sorti au tour
précédent.
Les Oranais, en quête de leur 5e trophée, le
1er depuis la saison 1995-1996 (1-0) de-
vant l'USM Blida, appréhendent énormément
cette sortie devant un adversaire chez qui
tout sourit en ce moment.
Parallèlement aux 8es de finale, deux mat-
ches en retard des 16es seront apurés jeu-
di. D'abord à Oran, où l'ASMO (L2) aura la
visite de l'USMA dans un match a priori dé-
séquilibré mais qui pourrait donner lieu à
une surprise de taille. Les "Usmistes", dé-
tenteurs de 8 trophées, jouent gros en ten-
tant de sauver une saison compromise, alors
que les Oranais, qui viennent de chuter à
domicile devant un mal-classé, la JSM Bé-
jaïa, ont mis fin à leur grève, afin de tenter de
relever la tête devant un véritable spécialiste
de l'épreuve.
L'autre match en retard se déroulera au
stade Omar-Hamadi de Bologhine (Alger)
entre le Paradou AC et le MC El-Bayadh
(Inter-Régions) qui domine largement
son groupe (Sud-Ouest). Les "Pacistes",
qui ont repris des couleurs en Ligue 1,
partiront largement favoris, à moins que
les gars d'El-Bayadh n'en décident autre-
ment.

Le groupe des services portuaires "Serport"
a donné son accord pour la reprise de la
société par actions SSPA/USM Alger (Ligue
1 de football professionnel), a déclaré mar-
di le P-dg du groupe chargé de la gestion de
dix entreprises portuaires, Achour Djelloul.
"A l'issue de l'audience accordée par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, nous avons eu le feu vert et le sou-
tien des pouvoirs publics afin d'entamer les
procédures avec la justice algérienne et re-
prendre les actions de l'USMA, une démar-
che pérenne qui doit être soutenue par tous
les amoureux du club", a déclaré Achour Djel-
loul lors d'une conférence de presse ani-
mée à Alger.
Accompagner par le président du Conseil
d'administration, Boualem Chendri et le se-
crétaire général, Mounir Debbichi, le P-dg
du Serport s'est longuement étalé sur le pro-

jet "ambitieux" et "engagé", mais sans tou-
tefois divulguer les modalités et les méca-
nismes de cette transaction avec le club al-
gérois.
"Les pouvoirs publics sont favorables pour
la conclusion de cette transaction, mais les
démarches se feront avec la justice et pas
avec l'ex-propriétaire, à savoir Ali Haddad.
Nous avons entamé notre audit qui est déjà
finalisé et je peux vous dire qu'il y a des cho-
ses qui sont bonnes et d'autres qui ne sont
pas bonnes dans la gestion de l'ancienne
direction.", a-t-il précisé.
Concernant les dettes de l'USMA auprès des
organismes publics et privés, le P-dg du
groupe Serport s'est dit "prêt à acheter les
actions du club avec tout ce qu'il a comme
historique très lourd en matière de gestion
financière".
"Nous sommes dans une démarche citoyen-

ne et nous avons tous les détails de la ges-
tion de l'USMA. Nous connaissons exacte-
ment les dettes auprès des organismes
publics et privés. L'historique du club est très
lourd. Il y aura des décisions qui seront pri-
ses par les pouvoirs publics pour faciliter
cette transaction. Quel que soit le montant
de la dette, nous nous sommes engagés à
aider ce grand club.", a dit Achour.
Le P-dg du Serport a annoncé à cette occa-
sion que son groupe a commencé déjà les
études pour la construction du Centre de
formation d'Ain-Benian qui doit accueillir des
terrains répliques, un hôtel et des blocs ad-
ministratifs.
"Nous avons une autre vision de la gestion
future du club. Ce n'est pas uniquement un
apport financier mais un grand projet qui fera
de l'USMA une véritable entreprise avec ses
moyens logistiques et commerciaux. Il y aura

une nouvelle direction. Je sais pertinem-
ment que ça n'a pas été facile pour les diri-
geants actuels, mais le club a besoin des
organes de gestion qui vont fonctionner avec
des objectifs bien précis.", a conclu le P-dg
du Serport.
Avant de réfléchir à reprendre les actions du
club algérois, le groupe Serport est actuel-
lement le sponsor principal de l'USMA qui vit
une situation très difficile depuis le début de
l'exercice 2019-2020 suite aux poursuites
judicaires contre son propriétaire et homme
d'affaires, Ali Haddad.
Le groupe Serport qui compte 15.000 em-
ployés est issu de la transformation juridi-
que de l'ex société de gestion des participa-
tions de l'Etat Port "SGP SOGEPORT-Spa". Il
est chargé, entre autres, d'exercer les activi-
tés de dix ports commerciaux et 45 ports de
pêche.
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Par M'HAMED  B.

tant d’arrêter les suspects et surtout de sau-
ver la vie des citoyens. Il a aussi affirmé
que les numéros sont gratuits, joignables
24h/24 même sans disposer de crédit d’ap-
pel. Ce nombre d'appels traduit la large dif-
fusion des numéros verts au sein de la
population, objectif escompté par la DGSN
qui multiplie les campagnes d'information
et de portes ouvertes à travers l’ensemble
du territoire de wilaya. Ainsi, le regain d’in-
térêt pour ce moyen dénote d'une prise de
conscience chez les citoyens. Selon le
commissaire principal Mohamed Messa-
bis, chef de sûreté de wilaya de Tissemsilt,
“de nombreuses affaires ont été rapide-
ment dénouées grâce à la collaboration de
la population qui a compris qu'il fallait ad-
hérer à ce dispositif pour neutraliser les
voleurs et délinquants, sauver des vies hu-
maines et secourir des familles en dan-
ger”. En effet, les éléments des services
de sécurité ne peuvent, à eux seuls, rem-
plir leur noble mission qui s'avère difficile
et nécessite d'importants moyens humains
pour couvrir la wilaya de Tissemsilt. Notre
interlocuteur insiste sur le rôle efficace de
la population dans la lutte contre les fléaux
sociaux, car ce n'est pas de la délation,
mais un acte citoyen.  La Sûreté de wilaya
invite les citoyens à ne pas hésiter à con-
tacter les services de police pour de l'aide
via son numéro vert 1548 et celui de police
secours 17 ainsi que 104 et Allo Chorta qui
fonctionne 24/24 et 7/7.

239 accusés placés
sous mandat de dépôt en 2019

Dans le cadre des activités et des opéra-
tions visant à veiller strictement à la quiétu-
de et la sécurité du citoyen et de ses biens,
les différents services de la police ont dres-
sé leur bilan de l’année 2019,deux cent
vingt et un (221) accidents de la circulation
routière, faisant 3 morts et 218 blessés
contre 224 accidents de la circulation rou-
tière, 3 décès et 242 blessés en 2018. Se-
lon une analyse des éléments de la sûreté
de wilaya, le facteur humain reste respon-
sable à 97% de ces accidents et ce, en

Bilan annuel de la sûreté de wilaya

Globalement satisfaisant
raison des violations du code de la route,
de l’excès de vitesse, du non-respect de la
priorité, de la conduite en état d’ivresse, de
défaillance mécanique et de l’inattention
des piétons et l'état des routes à 3%. Les
brigades de la voie publique de la sûreté
de wilaya intensifient leurs actions de con-
trôle et de vérification à travers des barra-
ges, dressés  sur les axes routiers de la
wilaya, en vue de réduire ce phénomène
qui ne cesse d’endeuiller des familles. Par
ailleurs, les mêmes brigades ont enregis-
tré des infractions du code de la route, cons-
tatées et traitées. Le bilan de l’année 2019
enregistre le retrait de 1.214  permis de
conduire, ce qui signifie que les automobi-
listes ne respectent pas le code de la rou-
te. Les brigades de l’urbanisme et de l’en-
vironnement ont enregistrés des affaires
dont 172 affaires d’infractions à l’urbanis-
me, 176 pour commerce illicite sur la voie
publique, et 09 affaires touchant l’environ-
nement. En ce qui concerne les activités
de la police judiciaire, 1.701 affaires ont été
enregistrées (crimes et délits), pas moins
de 1.338 ont été résolues soit un taux de
79%. Ces affaires ont vu l’implication de
1.749 personnes dont 239 ont été placées
sous mandat de dépôt et 64 personnes
mis en citations directes, 28 personnes
sous contrôle judiciaire. Plus de 500 affai-
res enregistrées  portant  agressions con-
tres les personnes  dont 493 affaires trai-
tées soit 98%.  848 affaires enregistrées
concernant les agressions contres les
biens dont 515 affaires traitées soit 61%
dont 574 personnes impliquées. Les ser-
vices de la sûreté de wilaya de Tissemsilt
ont déployé un plan spécial pour assainir
la situation et instaurer un peu de stabilité
et de sécurité parmi la population. Ils ont
déployé tous leurs éléments à travers la
ville de Tissemsilt dans le but de réduire le
taux de criminalité, par rapport aux années
précédentes où les citoyens ont été terrori-
sés par les malfaiteurs. Pour le représen-
tant de la sûreté, "la participation des ci-
toyens est indispensable aux côtés de la
sûreté afin qu’ensemble des actions pré-

ventives soient entamées pour la sécurité
des citoyens". Les variations enregistrées
ont leur explication selon les services con-
cernés qui ont acquis une expérience dans
ce domaine. Le bilan de 2019, rassure, à
travers les chiffres, que cette période a été
plus calme que les précédentes. Les ser-
vices concernés ont mis les bouchées
doubles en mobilisant à plein temps tous
les effectifs des commissariats implantés à
travers la wilaya de Tissemsilt et en mettant un
plan d’action sécuritaire en exécution avec des
moyens plus adéquats. La société toute
entière devra mieux s’impliquer, encore et
toujours pour réduire la criminalité qui n’est
pas l’affaire des seuls services de sécurité
qui, en dépit des efforts qu’ils déploient
dans ce sens, ont besoin du soutien des
citoyens, à l’effet d’agir ou intervenir aux
moments opportuns et rendre ainsi leur
action plus efficace et plus rapide.

La cybercriminalité en hausse
à l’Ouarsenis en 2019

Il y a une hausse inquiétante de la cybercri-
minalité selon le bilan annuel des activités
de la Sûreté de wilaya de Tissemsilt, du-
rant l’année 2019 présenté hier par le com-
missaire principal, chef de wilaya de Tis-
semsilt. Une hausse globale des affaires
liées à la criminalité en général a été notée
avec 63 affaires pour les affaires liées à la
cybercriminalité contre 54 affaires enregis-
trées en 2018. Le bilan annuel de la Sûreté
de wilaya note 63 affaires enregistrées en
2019 dont 49 ont été résolues soit un taux
de 78%,  impliquant 52 personnes.  Dans
les détails, il s’agit entre autres des cas de
diffamation et publication de photos sans
le consentement du propriétaire via Face-
book avec insultes, menaces et chantages,
des cas de visualisation et publication de
photos privées sans l'autorisation du pro-
priétaire via Facebook,  et des autres cas
de délits informatiques divers.  Faisant part
de la dangerosité de ce phénomène, le
commissaire principal, Mohamed Messa-
bis, chef de sûreté de wilaya  a rappelé que
des cycles de formation technique «de haut
niveau» sur la prévention et la lutte contre
la cybercriminalité avaient été décidés par
la Direction générale de la Sûreté nationa-
le (DGSN).

A cet effet, le premier responsable de
la sûreté de wilaya n’a pas omis
d’appeler les citoyens à manifester

davantage de collaboration avec les servi-
ces de la police pour pouvoir lutter contre le
crime, en soulignant, par l’occasion, l’im-
portance de dénoncer les crimes à travers
le numéro vert «1548», le  «17» et le nou-
veau numéro  «104»  et Allo Chorta. L’inter-
venant a rappelé  que le nombre d’appels
enregistrés  pour différentes interventions
se chiffre à 4.583 appels pour les trois nu-
méros (1548, 17, 104 et le standard), ce
qui a permis une intervention a temps  pour
sauver des vies  humaines, rapporte un
bilan rendu public, ce dimanche dernier,
lors d’un point de presse.  Concernant l'ob-
jet ou les raisons des appels, 395 appels
de demande d'aide, 1.944 appels de de-
mande d'informations générales (rensei-
gnement et orientation), 200 appels de si-
gnalement des accidents de la circulation,
76 appels de signalement d'incendie, 192
appels de signalement  de vol, 109 appels
de déclaration des disparitions ainsi que
1.667 autres appels (différentes d’interven-
tions). Le 1548 a reçu 1.389 appels durant
l’année 2019 et le numéro 17 a reçu 1.703.
Le standard de la sûreté de wilaya (fixe) n'a
pas chômé également durant l’année 2019
où 1.378 appels ont été enregistrés. Par
ailleurs, le numéro vert 104 a reçu 113 ap-
pels. Le chef de la cellule de la communi-
cation et de la presse de la Sûreté de wi-
laya de Tissemsilt  a mis en évidence l’im-
portance de ces numéros dans le traite-
ment d’un grand nombre d’affaires permet-

Le stress dans le milieu profession
nel et ses méfaits sur la rentabilité
des travailleurs des collectivités lo-

cales a été au cœur d’une journée d’étude,
qui s’est déroulée mardi dernier, dans la
salle de conférences de la wilaya de Tis-
semsilt, en présence de nombreux tra-
vailleurs et agents des collectivités locales
(wilaya, daïras et APC). La rencontre a été
organisée par le service des affaires so-
ciales de la direction de l’administration
locale (DAL) sous la houlette de Dahmane
Khane, dans le but de sensibiliser sur le
phénomène, devenu un problème de san-
té publique dont les méfaits, individuels et
sur la collectivité en général, sont nom-
breux. Les animateurs de la journée se sont
félicités que le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire organisent, régulièrement, des
rencontres sportives qui sont très impor-
tantes en matière de loisirs, de dépense
physique et de déplacement dans d’autres
wilayas pour les travailleurs qui se dis-
traient et se déstressent par la même oc-
casion. Le service des affaires sociales de
la direction de l’administration locale (DAL)
compte un CMS au niveau des 60 bureaux
et mis à la disposition des fonctionnaires
et employés des collectivités locales (Wi-
laya, Daïras et les Communes) des méde-

cins généralistes, médecin de travail, den-
tiste et psychologue. Selon les animateurs
de la journée d’étude, le fait de diagnosti-
quer le stress n’est pas une fin en soi, car
ce qui compte surtout c’est sa prévention
et sa gestion au bénéfice du travailleur et
de l’employeur. Selon les dernières étu-
des, le stress est, de plus en plus, fré-
quent dans le milieu professionnel en rai-
son d’intérêts contradictoires, et les dé-
marches de prévention collective sont à
privilégier afin de faire face à ce phéno-
mène et ses conséquences qui touchent
70% des salariés algériens. Il s’agit de la
deuxième rencontre organisée par la DAL,

qui semble s’intéresser à ce sujet afin, pro-
bablement, d’améliorer le rendement au
travail dans les collectivités locales, une
situation qui laisse à désirer, malgré les
nombreuses mesures d’amélioration des
conditions de travail et de modernisation
des services, grâce à l’outil informatique.
Afin de mieux maîtriser les risques et ce
problème dans son ensemble, les em-
ployeurs, les entreprises, les comités de
prévention et de la protection au travail,
les conseillers dans la prévention et les
responsables de la médecine travail, doi-
vent entreprendre les démarches néces-
saires, pour s’attaquer au stress en mi-

lieu professionnel, et déterminer les cau-
ses, les problèmes y afférents et les mé-
canismes à mettre en œuvre pour pallier
ce phénomène. Aujourd’hui l’ensemble
des responsables concernés doit réfléchir
sur les mécanismes à mettre en œuvre,
pour l’instauration d’une politique antis-
tress. Par ailleurs, il faudrait intensifier l’ac-
tion d’humanisation dans le travail et har-
moniser les relations travail par des ac-
tions sérieusement réfléchies, afin de per-
mettre aux travailleurs de s’épanouir et
d’être plus productifs. Cette initiative avait
pour objectif de mettre en valeur les con-
traintes rencontrées en milieu de travail et
de sensibiliser les responsables concer-
nés, “syndicats, inspection du Travail, em-
ployeurs, organisations chargées du tra-
vail’’, de s’intéresser au problème du stress
qui pourrait être ressenti comme un handi-
cap aux conséquences fâcheuses. IL est
impératif de promouvoir le recyclage, la for-
mation continue, les échanges profession-
nels, pour une approche significative et
harmonieuse dans le milieu du travail. En
tout état de cause, la mise en œuvre d’une
politique anti-stress, permettra d’amélio-
rer le rendement, et d’instaurer un climat
harmonieux en milieu professionnel, et de
consolider la relation au travail dans l’inté-
rêt commun.

Service des affaires sociales de la wilaya de Tissemsilt

Journée d’étude sur le stress au travail et ses méfaits sur la rentabilité
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Sûreté de wilaya de Mostaganem

Tournoi régional des jeux  d’échecs
Jeux arabes féminins des clubs / Volley

Le GS Pétroliers bat le CS

Sfaxien (3-2) et va en finale
Les volleyeuses algériennes du GS Pétroliers se sont
qualifiées en finale des 5es Jeux arabes féminins des
clubs, en s'imposant au tie-break (3-2) devant les Tuni-
siennes du CS Sfaxien (27-25, 25-23, 15-25, 20-25, 15-
13), pour le compte des demi-finales disputées mardi à
Sharjah (Emirats arabes unis). Les Pétrolières affronte-
ront en finale le vainqueur de la deuxième demi-finale
opposant la formation égyptienne de Sporting à son ho-
mologue émiratie de Club Sharjah. En basket-ball, le GS
Pétroliers s'est également hissé au dernier carré et af-
fronte les Egyptiennes de Sporting à partir de 16h00 (al-
gériennes). Cinq clubs algériens de cinq disciplines dif-
férentes prennent part aux 5e Jeux arabes féminins or-
ganisés par la fondation Femme et Sports de Sharjah,
du 2 au 12 février dans cette ville des Emirats arabes.
Les clubs algériens participant à cet évènement sont le
GS Pétroliers (basket-ball et volley-ball), les Associations
sportives féminines de l'Arbaa et Bouzaréah (tennis de
table), l'OM Birtouta (karaté) et Djibalouna d'Ouled Fayet
(tir à l'arc). Au total, 15 pays arabes prennent part à ce
rendez-vous sportif exclusivement réservé à la gent fé-
minine qui se dispute dans neuf disciplines.

Tournoi international de Monastir
(Tableau final)

Inès Ibbou qualifiée

au 2ème tour
La tenniswoman algérienne Inès Ibbou s'est qualifiée
pour le deuxième tour du tableau final d'un tournoi inter-
national féminin, qui se déroule du 10 au 16 février cou-
rant à Monastir (Tunisie), en battant la Russe Marina
Shusharina  deux sets à un (2-1) L'Algérienne de 21 ans
avait commencé par concéder le premier set (6-2), avant
de se ressaisir dans le deuxième, qu'elle a assez facile-
ment remporté (6-3), avant d'enchaîner (7-5) dans le set
décisif. Au prochain tour, Ibbou sera opposée à la ga-
gnante du match mettant aux prises la Russe Maria Bon-
darenko et la Roumaine Ilona Georgiana Ghioroaie. En
double, l'Algérienne a décidé de faire équipe avec la Fran-
çaise Kelia Le Bihan. Pour leur premier match, elles se-
ront appelées à défier un tandem russe, composé de
Maria Timofeeva et Mariia Tkacheva. Dotée d'un prize-
money de 15.000 USD, la compétition se déroule sur
des courts en surface rapide à Monastir.

Badminton/Championnat d'Afrique

L'Algérie domine Maurice

et termine en tête
La sélection algérienne de badminton (messieurs) a
battu son homologue mauricienne sur le score de 4 à 1,
en match comptant pour la 2e journée de l'épreuve par
équipes du Championnat d'Afrique, disputé mardi soir
au Caire (Egypte) et passe en demi-finales en tant que
leader de sa poule. C'est le troisième succès de suite
des badistes algériens dans le tournoi après celui enre-
gistré lundi contre les Tunisiens (5-0) et le second con-
tre l'Ouganda (5-0) mardi lors de la session du matin.
L'équipe algérienne termine ainsi la phase de poules en
tête avec trois victoires en autant de rencontres et passe
en demi-finales. De son côté, la sélection dames a ter-
miné à la 2e place de l'épreuve par équipes après sa
victoire sur l'Afrique du Sud (5-0) mercredi. Elle compte à
son actif une autre victoire mardi devant Maurice (3-2),
contre une défaite lundi sur le même score face à l'Egyp-
te, sacrée championne d'Afrique chez elle. L'Algérie prend
part au Championnat d'Afrique seniors (dames et mes-
sieurs), qui se déroule du 10 au 16 février, avec l'ambition de
garder son titre chez le double garçons avec, à la clé, une
qualification aux Jeux olympiques-2020 de Tokyo. Lors du
Championnat d'Afrique-2019 disputé à Port-Harcourt au Ni-
geria, l'Algérie avait remporté la médaille d'or de l'épreuve dou-
ble-messieurs grâce à la paire Madal-Maameri qui s'était im-
posée en finale face à un duo nigérian. Le prochain champion
d'Afrique récoltera 6.000 points, ce qui le hissera davantage
au classement mondial et lui permettra de valider son
ticket pour les JO de Tokyo. Selon le programme du Cham-
pionnat d'Afrique du Caire, la compétition par équipes se
déroule du 10 au 13 février, alors que les épreuves indi-
viduelles auront lieu les 14, 15 et 16 du même mois.

Dans le complexe familial de la po-
lice nationale à Petit Port dans la
localité de Sidi Lakhdar, la Sûreté
de Wilaya organise le tournoi régio-
nal des échecs qui se déroulera  du
10 Février au 13 avec la participa-
tion de 118 athlètes dont 21 fem-
mes venus de 12 wilayas de
l’Ouest.
Dans un cadre hyper agréable, au
bord de la plage, la cérémonie
d'ouverture s'est déroulée dans une
ambiance festive. Le commandant
Bouraoui Abdelhak contrôleur des
polices de l’Ouest algérien a prési-
dé la cérémonie d’ouverture don-
nant son coup d’envoi en représen-
tation du chef des polices de
l’Ouest. Ce tournoi régional du sport
mental a été organisé en partena-
riat avec la direction de la santé, des
activités sociales et des sports de
l’Ouest représenté par le commis-
saire divisionnaire de police le Cdt
Ayadi Mohamed. Cette manifesta-
tion régionale portera, les quatre
jours durant, sur les qualifications

pour le futur tournoi national qui se
déroulera très bientôt. Il convient de
signaler que la pratique des sports
multidisciplinaires, dans la politi-
que de la DGSN, est l’axe nodal de
l’activité policière. Pour le bien-être
du policier et pour l’efficacité dans
son  travail, la DGSN s’investit pro-
fitablement dans les sports. Faut–
t-il noter aussi que la pratique du
sport est devenue obligatoire à par-
tir de l’année 2000 pour les fonc-
tionnaires de police de moins de
55 ans. Dans le même contexte, le
DGSN a toujours affirmé que le
sport figurait parmi les priorités du
commandement qui lui apporte
soutien et encouragement pour
consacrer le principe de l'activité
physique au profit des agents de
police. Il est vrai que les jeux
d'échecs sont bénéfiques à plu-
sieurs titres. La concentration sur
l'analyse de données se travaille,
l'élaboration d'un plan d'action, par
l'observation, par l'hypothèse, l'ana-
lyse des conséquences, ce sont

toutes les compétences à acquérir
et à améliorer par le jeu d'échec.
L'objectif de la pratique des jeux
d'échecs, comme activité mentale
pour la DGSN, se focalise sur le
développement de certaines capa-
cités que la fonction de policier exi-
ge souvent. En effet, la pensée logi-
que et l'aptitude à résoudre des pro-
blèmes, l'attention et la concentra-
tion, l'imagination et la créativité, la
capacité à planifier et prévenir les
conséquences, l'autonomie de l'ini-
tiative, la mémoire, la rigueur et en-
fin l'estime de soi et la confiance.
Ces tournois régionaux organisés
par la police reflètent bien les ob-
jectifs tracés par le haut comman-
dement. Il est certain que les 118
participants au tournoi vont profiter
du cadre du centre de repos de pe-
tit port et de la beauté du site bal-
néaire qui est la plage de petit port.
Les qualifiés de ce tournoi seront
proclamés lors de la cérémonie de
clôture le 13 du mois en cours.

Charef Kassous

Handball / Coupe arabe des clubs vainqueurs de coupes

Vers le forfait de l'ES Arzew

L'ES Arzew est en passe de décla-
rer forfait pour le championnat ara-
be des clubs vainqueurs de cou-
pes de handball à laquelle est invi-
té à prendre part à partir du 3 mars
prochain dans la ville tunisienne de
Hammamet, a-t-on appris mercre-
di auprès du président de cette for-
mation pensionnaire de l'Excellen-
ce algérienne. "Alors que le rendez-
vous arabe approche à grands pas,
tout indique que nous allons y faire
l'impasse, car nous n'avons pas les
moyens financiers nécessaires
pour y participer", a déclaré à l'APS,
Amine Benmoussa. Pourtant, de-
puis que le club de la banlieue
d'Oran a reçu son invitation, son pre-
mier responsable a frappé à toutes
les portes dans l'espoir de bénéfi-
cier d'une aide financière permet-
tant aux siens d'effectuer le voyage
tunisien, "mais en vain pour le mo-
ment". "On pensait que notre pro-
blème allait être réglé après
l'audience que m'a accordée le wali
d'Oran il y a quelques semaines,
mais rien de cela ne fut, puisque
les instructions qu'il a données aux
autorités locales d'Arzew pour nous

assister n'ont eu aucune suite", dé-
plore le même responsable qui dit
avoir aussi sollicité plusieurs en-
treprises économiques implan-
tées dans la zone industrielle d'Ar-
zew pour sponsoriser son club
dans cette compétition arabe,
"mais nous n'avons encore reçu
aucune réponse", a-t-il regretté.
Evaluant à 6 millions de dinars le
coût global de la participation de
son équipe à cette compétition ara-
be, M.Benmoussa à rappelé qu'au
cours de cet événement, l'Union
arabe de handball procédera à la
réception des dossiers des clubs
candidats à l'organisation de la
coupe arabe des clubs champions
prévue en septembre prochain et
que l'ES Arzew ambitionne de l'ac-
cueillir après avoir reçu l'aval du
wali d'Oran. Il a estimé, à ce pro-
pos, qu'un éventuel forfait de son
équipe du rendez vous de Hamma-
met "risque d'affaiblir les chances
de candidature de l'ESA pour ac-
cueillir l'épreuve de septembre que
le club compte l'exploiter pour la
promotion de la 19e édition des
Jeux méditerranéens prévue à

Oran en 2021", a-t-il encore préci-
sé. Par ailleurs, la situation de l'ESA
est toujours délicate en champion-
nat où cette équipe a concédé une
nouvelle défaite vendredi passé à
Ain Touta en ouverture de la phase
retour. Cette situation n'inquiète pas
pour autant le patron du club, souli-
gnant au passage que l'objectif des
gars de la ville de la pétrochimie
étant d'assurer son maintien parmi
l'élite lors du tournoi Play-Down.
"Comme tout le monde le sait, nous
évoluons cette saison avec un ef-
fectif très rajeuni qui manque d'ex-
périence. Ajouter à cela, nous rece-
vons toujours nos adversaires loin
de nos bases, en raison de la fer-
meture prolongée de la salle om-
nisports de la ville. Je reste néan-
moins confiant quant aux capacités
de mes joueurs d'atteindre l'objec-
tif fixé", a rassuré le même interlo-
cuteur, qui, au passage, a mis en
exergue le travail réalisé au niveau
des catégories jeunes et traduit jus-
que-là par la qualification de trois
de ses équipes jeunes aux seiziè-
mes de finale des épreuves de
leurs catégories respectives.
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À COUTEAUX TIRÉS 2

Rian Johnson promet un

tout nouveau casting
La semaine dernière, la suite d’À Couteaux tirés a été confir-

mée par le PDG de Lionsgate, toujours avec Rian Jo-
hnson derrière la caméra. Sur le tapis rouge des

Oscars, le réalisateur s’est (un peu) confié à
Variety sur le casting de ce prochain film

: « Il y aura Daniel Craig en Benoit Blanc,
le détective. En dehors de ça, tout est
possible. C’est un tout nouveau cas-
ting ». Il assure qu’il veut « tout le
monde. Pointez n’importe qui. Jetez
un cailloux sur ce tapis rouge et vous
toucherez quelqu’un que je veux
dans le film ».
Le premier film réunissait notam-

ment Ana de Armas, Chris Evans,
Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Toni

Collette, Michael Shannon, LaKeith
Stanfield et Christopher Plummer. Aucu-

ne date de sortie n’a été annoncée pour À
Couteaux tirés 2, même s’il est raisonnable

de penser qu’il pourrait sortir en 2021.s

QUEEN & SLIM

"Un film sur ce que ça

signifie d'être Noir"

P.S. I LOVE YOU

Une suite douze ans après

pour la comédie romantique

 "Queen & Slim", un thriller sur un homme
et une femme noirs se connaissant à peine et contraints de

prendre la fuite ensemble après avoir tué un policier pour se dé-
fendre.  Dans Queen & Slim, Daniel Kaluuya (Get Out) et Jodie Turner-

Smith jouent respectivement Slim et Queen, les héros du films qui se re-
trouvent fugitifs et symboles malgré eux des injustices vécues par la com-

munauté noire américaine. Avec la réalisatrice Melina Matsoukas et la scéna-
riste Lena Waithe, ils reviennent sur la genèse du film et expliquent ce que le
projet représente pour eux.
Au micro d'AlloCiné, les deux comédiens, la cinéaste et la scénaristes se sont

également exprimés sur la nouvelle vague de cinéastes et d'artistes afro-
américains et sur la nécessité d'entretenir la mémoire du cinéma noir

américain et de ceux qui se sont battus pour qu'il puisse exis-
ter, de Sidney Poitier à Whoopi Goldberg en passant

par Spike Lee.

La comédie romantique "P.S. I
Love You", emmenée par Hilary
Swank et Gerard Butler, aura
bientôt droit à une suite. Son nom
: "Postscript".
La comédie romantique P.S. I
Love You, sortie dans les salles
hexagonales début 2008 avec
Hilary Swank et Gerard Butler
dans les rôles principaux, aura
bientôt droit à une suite, ainsi
que le rapporte le site Variety. In-
titulé Postscript, le long métrage
sera financé et produit par Alcon
Entertainment et Black Label
Media.
Adapté du livre de Cecelia Ahern,
P.S. I Love You racontait l'histoire
de Holly et Jerry, un couple amou-
reux menant une vie parfaite.
Suite à la mort soudaine de Jerry,
Holly tombait en dépression jus-
qu'à ce qu'elle recoive une lettre,
la première d'une série de dix,
rédigé par Jerry avant sa mort.
L'action de Postscript, toujours
adapté de Cecelia Ahern, se dé-
roule sept ans après la mort de
Jerry, quand la soeur d'Holly lui
demande de raconter son his-
toire dans son podcast. Selon
toute logique, Hilary Swank et
Gerard Butler devraient être de
retour pour ce
n o u v e a u
film.

MISSION IMPOSSIBLE 7 ET 8

Tom Cruise prépare des

cascades "indécentes"
Après avoir sauté une
centaine de fois d’un
avion pour une scène,
avoir retenu sa respira-
tion six minutes sous
l’eau, escaladé le Burj
Khalifa de Dubaï ou
s’être accroché à un avi-
on au décollage, Tom
Cruise pourrait faire en-
core mieux dans Mission
Impossible 7 et 8. Selon
le réalisateur Christo-
pher McQuarrie, interro-

gé par Empire, il faut s’attendre à un sacré niveau : « Il n’ira pas
dans l’espace (…) Mais nous avons imaginé trois cascades
indécentes qu’il réalisera et qui me terrifient. Ça fera passer la
poursuite en hélicoptère (de Mission Impossible : Fallout,
NDLR) pour un jeu d’enfants. Tom Cruise s’entraîne, il m’ap-
pelle et me décrit ce qu’il est en train de faire. Je ris et je l’en-
courage, puis je raccroche et je vomis dans un seau. Il s’entraî-
ne assez intensément en ce moment ». Voilà qui promet quel-
ques cascades complètement dingues !

LOKI

Marvel a choisi le premier rôle

féminin de la série Disney+
Si le nom de Gugu Mbatha-
Raw n'est pas encore très con-
nu, ses prestations dans la
série "The Morning Show" ou
dans le film "Brooklyn Affairs"
ne sont pas passées inaper-
çues, y compris chez Marvel,
qui a engagé l'actrice pour la
série "Loki".
Du nouveau pour Loki ! En plein
tournage, Deadline a appris
que Marvel avait recruté l'actri-
ce Gugu Mbatha-Raw dans le
rôle féminin principal de la sé-
rie. Elle y incarnera un person-
nage encore secret mais dé-
crit comme très important. La
série se situera après les évé-
nements d'Avengers: Endga-
me et présentera un Loki en
possession du puissant objet
magique appelé Tesseract et
se téléportant d'endroit en en-

droit... jusqu'à tomber sur une
autorité de régulation des voya-
ges dans le temps.
Gugu Mbatha-Raw tenait un
rôle marquant dans la premiè-
re saison de la série Apple The
Morning Show, aux côtés de
Jennifer Aniston et de Reese
Witherspoon. Elle était aussi
récemment dans le thriller
Brooklyn Affairs d'Edward Nor-
ton et s'était fait connaître dans
le film qui lui offrait son premier
grand rôle : Belle d'Amma Asan-
te, ainsi que dans la série Un-
dercovers.
Pour Loki, Tom Hiddleston re-
prend le rôle titre qu'il tenait
dans les films Marvel, et il est
pour l'instant rejoint par Owen
Wilson (Minuit à Paris, La fa-
mille Tenenbaum) et Sophia Di
Martino (Yesterday, Flowers).

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / JEUDI 13 FÉVRIER 2020

www.carrefourdalgerie.com 09 LaVie au Centre & à l’Est

Illizi

Développer
un tourisme saharien
économiquement durable

D eux projets de développe
ment du transport par voie
ferrée sont à l'étude dans la

wilaya de Tizi-Ouzou, a indiqué mardi
le directeur local des transport Samir
Nait Youcef. Il s'agit de l'extension de
la ligne Alger-Tizi-Ouzou (Oued-Aissi)
jusqu'à la ville d'Azazga, à 35 Km à
l'est du chef lieu de wilaya et de la
réalisation d'une nouvelle ligne reliant
la ville de Dellys (Boumerdès) à la
Draa El-Mizan (sud-ouest de Tiz-
Ouzou). Le même responsable a rap-
pelé que ces deux projets sont inscrits
en 2015 dans le cadre du plan natio-
nal d'étude et de développement de

nouvelles lignes ferroviaires. S'expri-
mant sur les ondes la radio locale, M.
Nait Youcef a indiqué que l'extension
de la ligne Alger-Tizi-Ouzou, à partir de
la gare de Oued-Aissi longue de 25
Km, "traversera pratiquement l'ensem-
ble des localités situées sur le flanc
est du chef lieu de la wilaya", Tamda
(commune de Ouaguenoune) Chaïb
(en contre bas de la commune de
Mekla) et Fréha pour atteindre la ville
d'Azazga. L'étude en cours, réalisée par
l'Agence nationale d'études et de suivi
de la réalisation des investissements
ferroviaires (ANESRIF) "est actuelle-
ment au stade de balisage et d'identi-

fication des contraintes pour l'amélio-
ration du tracé", soulignant, à ce pro-
pos, 03 études ont été déjà effectuées
ces dernières années. "Nous es-
sayons de trouver un couloir linéaire
techniquement adéquat pour évacuer
le maximum de contraintes et éviter
la réalisation d'ouvrages qui sont des
projets couteux" a-t-il expliqué, à ce
propos. M.Nait Youcef a ajouté que "
l'enveloppe financière pour la réalisa-
tion de ces projets a déjà été inscrite"
et ne reste qu'à parachever l'étude et
les relevés topographiques pour lan-
cer le projet, souhaitant, à l'occasion,
"ne pas avoir à faire face aux opposi-
tions des riverains au vu de l'impor-
tance et de l'utilité de ce projet pour la
wilaya". S'agissant du deuxième pro-
jet devant relier la ville de Dellys à la
Draa El-Mizan, les études pour la réa-
lisation de ce projet ont été, égale-
ment, lancées, a soutenu l'intervenant
qui a évoqué "l'opportunité dans l'ave-
nir de réaliser une connexion de ces
deux lignes vers les zones industriel-
les situées le long de ces tracés",
comme à Tizi-Ghennif et Souamaa.

Tizi-Ouzou

Deux projets d'extension et de réalisation
de lignes ferroviaires à l'étude

Saison estivale à El Tarf

Une batterie de mesures
pour pallier aux insuffisances
en perspective de l’été 2020

Une batterie de mesures des
tinées à pallier aux insuffisan
ces relevées à El Tarf lors de

la précédente saison estivale et réus-
sir celle de 2020 a été prévue par la
direction locale du tourisme et de l’ar-
tisanat, a-t-on appris mardi de la res-
ponsable du secteur Nedjla Bechai-
nia. "Ces mesures ont été prises au
terme de quatre réunions locales
sanctionnant deux sorties d’inspec-
tion, effectuées récemment par une
commission de wilaya à laquelle a été
confié le contrôle des 15 plages
ouvertes à la baignade", a affirmé Mme
Bechainia. Ces dispositions qui s’ins-
crivent dans le cadre de l’évaluation
de l’été dernier et du "recensement"
des lacunes l’ayant caractérisé, a-t-
elle dit, visent à "corriger les déficits
et à remédier aux insuffisances pour
assurer le bon déroulement de l’été
2020". Elle a également indiqué que
les insuffisances relevées ont trait,
entre autres, à l’absence de panneaux
signalant le nom des plages, l’insa-
lubrité, le manque d’aménagement
des entrées des plages ainsi que
l’éclairage public et l’alimentation en
eau potable. Le manque d’hygiène
caractérisant certaines plages, la dé-
gradation des escaliers menant vers
les plages et l’abandon de câbles
électriques sur sites, à l’instar des

plages d’El Chatt, Souarekh et El Bat-
tah font également partie des points
noirs relevés. Le dispositif élaboré,
conformément aux instructions du
chef de l’exécutif local, suite au cons-
tat fait sur le terrain, est axé essentiel-
lement sur la prise en charge, d’ores
et déjà, des "points noirs" relevés et
la proposition d’opérations nécessai-
res à l’embellissement des différen-
tes plages ouvertes à la baignade
pour un séjour des plus accueillants
des estivants et des visiteurs atten-
dus l’été prochain dans cette wilaya
frontalière, réputée pour ses atouts
qui gagnent à être valorisés. Une bat-
terie de décisions a été également
prise et concernent l’extension des
parkings des plages d’El Chatt et les
Sables d’or en sus du transfert du
château d’eau de la plage Cap Roza
à celle d’El Aouinet et l’assainisse-
ment des camps de vacances, a-t-on
noté. Des propositions ayant trait no-
tamment à la possibilité d’ouverture
à la baignade de la plage 5 juillet, re-
levant de la commune d’El Chatt, en
sus de la sélection de sites devant
abriter des espaces dédiés aux loi-
sirs et à la détente, ont été, par ailleurs,
formulées par les services concernés
en vue d’assurer les "meilleures con-
ditions" de séjour aux estivants du-
rant l’été 2020, a-t-on signalé.

Hôtel «Oasis» de Touggourt

Le projet de réhabilitation livré ce semestre

Les travaux de modernisation de l’hôtel "Oasis" de Touggourt (160 km Nord d’Ouargla),
ont atteint un taux d’avancement de 80% et devront être livrés dans le courant de ce
semestre, a-t-on appris lundi à la direction du Tourisme et de l’Artisanat (DTA) de la

wilaya d’Ouargla. Lancés en février de l’année dernière dans le cadre de la modernisation et
de la réhabilitation des structures hôtelières de la région, les travaux ont porté sur la rénovation
de 34 chambres, la salle de réception, la salle des conférences et le restaurant, ainsi que les
façades, le colmatage des fissures et la correction des effritements partiels engendrés par le
phénomène de la remontée des eaux, a précisé le DTA, Abdallah Belaid. Le ravalement des
façades, l’étanchéité des toits, la pose du carrelage, le tout dans le respect du cachet architec-
tural local, font partie des travaux de modernisation et de réhabilitation de cette structure, a fait
savoir M. Belaid. Un financement de 220 millions DA été consacré à cette opération, dont les
travaux ont été confiés à la société de construction de bâtiment de l’Est (Construb-Est), en
coordination avec l’organisme national de contrôle technique de la construction hydraulique
(CTH) et l’Office national d’assainissement (ONA). L’opération, qui vise la réhabilitation de
cette structure relevant de la chaine hôtelière "El-Aurassi", s’insère dans le cadre du program-
me du ministère de tutelle portant réhabilitation des structures hôtelières publiques implan-
tées dans le Sud du pays, en vue de relancer le tourisme saharien, selon la même source.
Cette structure devra servir également de cadre aux activités de promotion des activités touris-
tiques à travers des expositions, des manifestations culturelles et des ateliers d’artisanat, en
vue de relancer la dynamique touristique et économique de la région. Occupant une surface de
17.992 m2, cette structure hôtelière, "classée trois étoiles" et entrée en exploitation en 1972,
dispose de 80 chambres d’une capacité de 138 lits. Les structures d’accueil touristiques de la
wilaya seront consolidées par la réception prochaine de quatre (4) nouveaux hôtels privés, en
sus du lancement au début du mois de mars prochain d’un projet similaire dans la ville de
Hassi-Messaoud. La wilaya d’Ouargla dispose de 34 structures hôtelières, classées d’une à
trois étoiles, implantées au niveau des daïras de Ouargla, Hassi-Messaoud  et de Touggourt,
et totalisant une capacité de plus de 1.700 lits, selon les données de la DTA.

Les participants à un séminaire national sur
"Le tourisme saharien, réalité et perspec
tives de développement", tenu mardi à Illizi, ont

mis en avant l’importance du développement du tou-
risme saharien, en tant que levier de développement
économique durable. Les intervenants lors de cette
rencontre, organisée au Centre universitaire, ont mis
l’accent sur le développement du tourisme saharien,
en tant que segment économique créateur d’emplois
et générateur de richesse et de développement dura-
ble. Le président du séminaire, Abdelghani Benha-
med, a indiqué que cette rencontre académique vise
à conférer un cadre théorique et scientifique à la no-
tion du tourisme saharien, valoriser les conditions de
promotion du produit touristique saharien en Algérie,
et avancer des suggestions pour relancer le tourisme
saharien, dans la région du Tassili, et en Algérie de
façon générale. Le chargé de la promotion du touris-
me au ministère du tourisme et de l’artisanat, Nabil
Mellouk, a présenté un exposé sur les grands axes de
la stratégie de développement du tourisme saharien,
et visant l’impulsion de ce secteur économique pro-
metteur. Les intervenants à cette rencontre ont notam-
ment mis en exergue l’importance du tourisme saha-
rien, en tant que locomotive du développement touris-
tique en Algérie, et le rôle des du secteur bancaire
comme mécanisme de financement et de promotion
du produit touristique saharien,  ainsi que les con-
traintes rencontrées par les acteurs du tourisme sa-
harien, notamment dans les régions frontalières. Les
participants ont également examiné, lors ce cette ren-
contre dédiée à la problématique "des voies de pro-
motion du tourisme saharien pour un développement
économique durable", d’autres thèmes liés au "patri-
moine culturel et réalité du secteur du tourisme dans
le Sud", "la mission des média et des nouvelles tech-
nologies dans la promotion du produit touristiques
saharien" et "les expériences de l’industrie touristi-
que saharienne".
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Les participants à une rencon
tre scientifique organisée
mardi à Naâma sur "les éner-

gies renouvelables et leurs applica-
tions", ont souligné l'importance d'en-
courager et soutenir les recherches
spécialisées dans le domaine du dé-
veloppement les sources d'énergies
renouvelables pour être, progressi-
vement, en adéquation avec le déve-
loppement technique et technologi-
que dans ce domaine. Des spécia-
listes et professeurs universitaires
ont souligné, lors de cette rencontre
organisée par le département des
sciences et technologie du centre
universitaire de Naâma, l'importan-
ce de la participation des laboratoi-
res de recherche des universités
pour fournir des études de terrain et
des statistiques précises sur les
sources des énergies renouvela-
bles, en plus du soutien et de l'ac-
compagnement des jeunes pour se
diriger vers une industrie locale com-
pétitive et innovante et la création d'en-
treprises de production et le dévelop-
pement d'idées basées sur les sour-
ces d'énergies renouvelables, no-
tamment la production de l'énergie
solaire. Le ministre délégué chargé
de l'Environnement saharien, Ham-
za Al Sidi Cheikh a salué l'organisa-
tion de cette rencontre, dans une let-
tre adressée aux participants lue par
le président du comité d'organisa-
tion, Khatir Naïma, estimant que la
rencontre "est une occasion pour les

différents partenaires et acteurs pour
partager leurs expériences scientifi-
ques dans le domaine d'exploitation
des énergies propres et leurs utili-
sations dans l'économie durable, à
travers l'exploitation des capacités et
des ressources locales et nationa-
les, allant de pair avec la stratégie de
l'Etat sur la mutation énergétique". De
son côté, le professeur Yazid Abdela-
li de l'université de Tlemcen a soute-
nu que "le terreau est propice à la
création de nouvelles entreprises
dans les applications des énergies
renouvelables", mettant en avant les
compétences scientifiques des uni-
versités et les sessions de formation
pratiques pour les étudiants, ainsi que
l'ouverture de spécialités ayant une
relation avec l'énergie propre comme
la fabrication des plaques photovol-
taïques et leurs batteries et de lam-
pes économiques "Led" et autres. Le
même orateur a indiqué "qu'encou-
rager des projets de recherche scien-
tifique à valeur ajoutée et offrir de
meilleurs possibilités aux innova-
teurs et aux chercheurs et leur inté-
gration dans le secteur économique
garantit les résultats du programme
national d'efficacité électrique géré
par l'Office national de promotion et
de rationalisation de l'utilisation de
l'énergie". Pour sa part, le professeur
Kamel Mohammedi, spécialisé dans
les sciences de l'énergie à l'universi-
té de Boumerdes a souligné que "la
participation des chercheurs dans le

développement des sources d'éner-
gies propres et le soutien des pro-
jets de recherches des compétences
en Algérie dans ce domaine permet-
tra d'élargir l'industrie des énergies
renouvelables en Algérie et leur dé-
veloppement". Il a affirmé à cet égard,
que l'Algérie possède une grande ex-
périence et de grandes compéten-
ces (ingénieurs issus de l'université
algérienne) dans le domaine de "'hy-
bridation" des stations de production
de l'énergie dans le Sud du pays, à
travers l'intégration de l'énergie so-
laire et l'énergie éolienne pour rédui-
re l'énergie polluante et la création
de richesse, de postes d'emploi et la
préservation de l'environnement. Les
différents axes de discussions du-
rant la rencontre ont focalisé sur la
participation des recherches dans les
énergies renouvelables dans le do-
maine du soutien à l'investissement
et à la réduction de la consomma-
tion de l'énergie (programme natio-
nal de l'efficacité énergétique à l'ho-
rizon 2030). Il s'agit de l'amélioration
des performances énergétiques des
habitations et des villes, à travers
l'isolation thermique des habitations
et l'utilisation des lampes à basse
consommation d'énergie et les
chauffages à énergie solaire, ainsi
que l'introduction des lampes à so-
dium dans l'éclairage public au lieu
des lampes à mercure, en plus de la
promotion du carburant propre (Sir-
ghaz).

Naâma

Nécessité de soutenir les recherches
dans les énergies renouvelables

Mostaganem

Sans fourrière canine,
les  chiens errants sont une menace avérée

Ain Témouchent

Plus de 80 millions DA
pour l’aménagement
de 05 plages

Cinq plages de la wilaya d'Ain Te
mouchent ont bénéficié d'une
enveloppe financière globale de

84 millions DA pour l’aménagement et
la réhabilitation en préparation de la
saison estivale 2020, a-t-on appris mar-
di de la direction de la construction, de
l'architecture et de l’urbanisme. Les tra-
vaux d'aménagement des plages de
Madagh (Bouzedjar), Rachegoun, Sidi
Djelloul (Beni Saf), Nedjma et El Mor-
djane (Terga), inscrits dans le cadre
des opérations financées par la Cais-
se de solidarité et de garantie des
collectivités locales, seront mis en
chantier prochainement en prévision
de la prochaine saison estivale. Ils
porteront sur l’aménagement des accès
principaux à ces plages et un lifting
pour leur donner un nouveau look avec
une touche moderne qui contribue à
la promotion de ces zones comme
espaces d'attraction touristique, a-t-
on indiqué.  I l  est  prévu dans ce
même cadre, la réalisation de deux
parkings sur les plages de Madagh (Bou-
zedjarr) et Sidi Djelloul (Beni Saf). A
noter que ces opérations d'aménage-
ment viennent soutenir les communes
côtières concernées pour aménager
leurs plages afin de contribuer égale-
ment à leur exploitation économique
pour assurer des revenus au profit de
ces collectivités locales.

La prolifération des chiens er
rants à travers divers quartiers
et cités de la  ville de Mostaga-

nem, constitue une véritable mena-
ce pour la santé et la sécurité des
citoyens. Une situation devenue in-
contrôlable en l'absence de services
canins dans les communes. Aucune
action de prise en charge de la me-
nace n'a été effectuée depuis plus
d'une décennie, ce qui pousse à la
prolifération des chiens de rue. De-
vant une conjoncture de santé fragile
et d'épidémiologie menaçante, on re-
garde le phénomène avec  indifféren-
ce. A l'approche des  périodes de cha-
leurs les dangers épidémiques ne
sont pas à écarter puisque ces hor-
des canines sont lâchées dans les
cités faisant craindre le pire aux ci-
toyens en sortant vaquer à leurs occu-
pations, notamment durant la nuit ou
tôt dans le matin.
Selon certains citoyens interrogés sur
le phénomène, la majorité s'accorde
à dire que les services de la commu-
ne ne s'occupent plus de cette tâche
qui consiste à éradiquer le fléau d'une
manière périodique. Pour d'autres, les
services de fourrières canines n'exis-
tent plus à la commune et les chiens
errants ne semblent plus inquiéter les
responsables. Une situation qui
échappe à tout contrôle nous dira une
riveraine de la cité Essalam, les
chiens menacent la santé de nos en-
fants car ils sont porteurs de virus ou
de maladies graves constituant un ris-

que pour la sécurité notre sécurité
ajoute-elle. A Mostaganem, ce phéno-
mène est constaté au niveau des ci-
tés populaires telle la cité du 5 juillet,
à Tigditt, à la cité de l'ALN, où les chiens
vont jusqu'à s’introduire dans les im-
meubles, suscitant désagrément et
peur chez les habitants, dont les en-
fants notamment, en l’absence des
services concernés. Selon certains
observateurs, les chantiers de cons-
tructions ouverts, ça et là, sont le lieu
de prédilection des chiens errants.
Ces derniers déplorent aussi leur pré-
sence "fort désagréable" sur les pla-
ces publiques et à proximité des jets
d’eau de la ville où le visiteur peut les
apercevoir le matin, particulièrement
au niveau de certains espaces verts
constituant ainsi une "véritable plaie"
pour l’environnement local. Quelques
uns nous font remarquer que les ser-
vices d'hygiène de l'APC ne s'inquiè-
tent guère de la menace comme si
cette prérogative n'a rien de préventif
en terme de santé publique. Même
l'unité d'intervention pour éradication
de chiens errants n'existe plus et c'est
un récurrent problème. Il convient de
souligner que côtoyer le chien hors
contrôle vétérinaire représente un ris-
que sanitaire qui, bien que minime,
ne peut être nié. Les agents pathogè-
nes transmis par le chien à l’homme
sont à l’origine de maladies appelées
zoonoses. Le mode de transmission
est en général direct : morsure, lécha-
ge, griffure et même simple contact. Il

peut aussi être  indirect, le chien
souillant le milieu par des excréments
ou transmettant l’agent infectieux à un
vecteur arthropode (tique, mousti-
que…) qui le véhicule ensuite à l’hom-
me. Le chien peut également rester
porteur sain de l’agent infectieux. La
morsure constitue un risque impor-
tant de diffusion comme pour la rage.
Devant une pareille situation de me-
nace sanitaire, les responsables doi-
vent impérativement se pencher sur
la problématique afin d'anticiper et
prévenir des désagréments de santé
à la population. Maintenant et en de-
hors des dangers de santé, ces chiens
de rue qui errent la nuit causent aussi
des agacements à tous ceux qui,  du-
rant la nuit, cherchent à se reposer. Il y
a une grande appréhension car il est
su que cette question des chiens er-
rants est une véritable menace pour
la santé publique. Beaucoup de ci-
toyens se demandent pourquoi les
communes ont abandonné des ac-
tions qui servaient à améliorer leur
cadre de vie. On a abandonné la po-
lice communale, les services de voi-
rie, les services d'entretien des éco-
les, les services de dératisation et
de désinsectisation, les toilettes pu-
bliques et la  fourrière canine. Les
chiens errants ne sont pas seule-
ment une menace de santé, les
chiens errants dégradent l'image
d'une ville qui prétend être une desti-
nation touristique.

Charef Kassous

Bilan de la sûreté de wilaya
de l'année 2019 à Béchar

670.549 véhicules
contrôlés, 183 accidents
enregistrés, 1.438
retraits de permis

Le bilan des activités de la police de l'an
née précédente, présenté lors d'un point
de presse par le chef de sûreté, Mr Nas-

serdine Jerboub, fait état de 183 accidents de la
circulation où 05 personnes ont été décédées et
230 autres blessées. Dans le volet de la sécurité
routière, on enregistre 67O549 contrôles de vé-
hicules dans 4443 barrages dressés, soldés par
la mise en fourrière de 329 voitures et 1438 re-
traits de permis. Pour ce qui est de la lutte contre
la criminalité urbaine, les services de police,
avaient traité 1380 affaires dont celles liées aux
vols de véhicules au nombre de (04) et (autres
affaires de crimes électroniques, résolues à
87,50 % où 2641 personnes furent impliqués
quant aux 190 affaires en relation avec les attein-
tes à la sécurité publique, elles ont été toutes
résolues à 100 % avec 245 individus impliqués.
Dans le volet de l'examen de situation, 13738
personnes furent contrôlées et ce pour procéder
à l'arrestation de 139 recherchées. Pour ce qui
est de la lutte contre les stupéfiants, ledit bilan
fait ressortir plus de 299 kg de kif traité et 7471
comprimés psychotropes saisis dans une im-
plication de 291 individus, toutes ces affaires ont
été résolues à 100 %. Durant cette période, la
sûreté de wilaya, a concrétisé son programme
de sensibilisation dans les établissements sco-
laires et aussi à travers les émissions radiopho-
niques. Selon les chefs de services, le courant
passe bien avec le chef de sûreté dans la wilaya
de Béchar.    M. Z.
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Un pont arraché par un conducteur

de camion imprudent

Une voiture engloutie par un énorme

gouffre à cause de la tempête Ciara

Tôt ce lundi matin, la voiture d’un automobiliste a été en
gloutie par un gouffre dans une rue de Brentwood, en An
gleterre, après que la tempête Ciara a fait des ravages

pendant la nuit. Par chance, personne n’a été blessé.

Lors d’un combat de catch,
le lutteur PJ Hawx a sauté du
deuxième étage d’un centre
commercial en Louisiane.
Lors d’un récent match de
WildKat Wrestling dans un
centre commercial de Loui-
siane, le catcheur PJ Hawx a
réalisé une acrobatie épous-
touflante en sautant d’un bal-
con pour mettre chaos ses 2
adversaires sur le ring.
Ce plongeon complètement
fou de PJ Hawx, cascadeur
professionnel, est devenu vi-
ral sur la toile.
Hawx et son père Luke Hawx
ont remporté le match, con-
servant par la même occa-
sion le championnat de catch
par équipes de la WildKat
Pro Wrestling.

Un catcheur fou saute du deuxième

étage d'un centre commercial

Mercredi dernier, un pont emblématique de Penang, en
Malaisie, a été gravement endommagé lorsque le con
ducteur d’un camion, transportant une grue, est passé

sous la structure vieille de 45 ans. Une fois le véhicule retiré, le
pont a ensuite été démonté pour l’empêcher de s’écrouler. Des
travaux sont actuellement en cours pour réparer la structure, qui
est considérée emblématique par les habitants.

Les premières villes flottantes pourraient bientôt

voir le jour, voici à quoi elles ressembleront
Face aux défis qu’imposera le changement climatique, les premières villes

flottantes pourraient bientôt devenir réalité. C’est en tout cas ce qu’annoncent
des experts actuellement réunis à un forum mondial, à Abou Dabi.

À  l’initiative des Nations
Unies, des experts sont
actuellement réunis à

Abou Dabi, capitale des Émirats
Arabes Unis, jusqu’au 13 février,
pour échanger sur l’avenir de
l’habitat urbain. Face aux défis
de demain et pour répondre aux
enjeux qu’imposera le change-
ment climatique, l’idée de déve-
lopper des villes flottantes, sur
des îles artificielles, au large des
côtes existantes, est en train
d’émerger, rapporte le quotidien
local The National.
À en croire le journal des Émi-
rats, les communautés basées
sur l’eau contribueront à lutter
contre les effets du changement
climatique et offriront une solu-
tion au surpeuplement des vil-
les côtières. La première ville
flottante autonome du monde
pourrait devenir une réalité au
cours de la prochaine décennie,
alors que les experts s’interro-
gent sur la possibilité que les
communautés côtières soient
inondées par la montée du ni-
veau de la mer.

CONCEVOIR UN PROTOTYPE

Situées à environ un kilomètre
de la terre, dans les eaux peu
profondes des pays hôtes, ces
colonies seraient une façon de
faire « table rase » pour repen-
ser la façon dont les gens cons-
truisent, vivent, travaillent et se
divertissent, explique notam-
ment Victor Kisob, directeur exé-
cutif adjoint d’Onu-Habitat, le pro-
gramme des Nations unies pour
les établissements humains et
le développement urbain dura-
ble.
« Ces villes flottantes semblent
être une idée folle, mais elles
ouvrent un nouveau champ de
possibles, à condition qu’elles
soient faites de la bonne maniè-
re », dit-il.
Il rappelle qu’en 2019, les Na-
tions unies ont fait avancer la dis-
cussion sur ce sujet et sont dé-
sormais désireuses de le faire
entrer dans une phase plus con-
crète. « La prochaine étape con-

sisterait à concevoir, avec des
partenaires du secteur privé, un
prototype qui pourrait être testé
et éprouvé. »

DES VILLES
AUTOSUFFISANTES

Victor Kisob évoque donc des
plateformes flottantes et modu-
laires, amarrées au fond de
l’océan, qui pourraient accueillir
des dizaines de milliers de rési-
dents. Dans son esprit, ces îles
flottantes disposeraient d’espa-
ces urbains typiques des villes
d’aujourd’hui, comme des pla-
ces publiques et des marchés.
« Elles devront également être
autosuffisantes, de sorte que les
habitants pourront cultiver leur
propre nourriture, produire de
l’énergie et recycler les déchets
», précise-t-il.
L’organisation à but non lucratif
Oceanix a créé le concept de la
première communauté flottante
durable au monde. Lundi 10 fé-
vrier, Marc Collins Chen, direc-
teur général d’Oceanix, a mon-
tré à quoi ce projet pourrait res-
sembler.
Lui aussi a insisté sur le fait que
cette ville flottante produirait sa
propre énergie et sa propre cha-
leur en utilisant des sources re-
nouvelables telles que le soleil,
le vent et les vagues. L’eau de

pluie serait récupérée et utilisée
grâce aux technologies de dis-
tillation de la vapeur.
Le concepteur a également indi-
qué qu’il travaillait de manière à
ce que ces îles artificielles puis-
sent résister à d’éventuelles
tempêtes de catégorie 5. L’hom-
me a conclu sa présentation en
annonçant qu’il cherchait main-
tenant à s’associer à un pays
prêt à sortir des sentiers battus
pour apporter des changements
et mener à bien ce projet.

150 MILLIONS DE DOLLARS
DANS DES ÎLES FLOTTANTES

DU FUTUR

En 2008 déjà, le millionnaire et
fondateur de PayPal Peter Thiel
avait créé l’organisation non gou-
vernementale The Seasteading
Institute, en investissant 150 mil-
lions de dollars dans ses îles flot-
tantes du futur. Il les imaginait
indépendantes les unes des
autres, avec chacune une orga-
nisation politique différente.
« Les citoyens investiraient les
lieux et seraient libres de chan-
ger de ville et de politique à leur
guise », se projetait-il. La Poly-
nésie française s’était portée
candidate pour la construction
d’îles d’essai près de ses côtes.
Le projet pourrait donc bientôt
voir le jour.

La plus jeune tatoueuse du monde a neuf ans
À neuf ans, Maya Lu est la plus jeune
tatoueuse du monde et cumule déjà

près de sept ans d’expérience.
La fillette, originaire de Tengen, en

Allemagne, a commencé à s’entraî-
ner à l’âge de deux ans. Aujourd'hui,

elle travaille dans le studio de
tatouage Pysland 25, qui appartient à

Lily Lu, son parent, qui se définit
comme non binaire (personne qui ne

s’identifie à aucun genre, NDLR).
S’il faut avoir 18 ans pour se faire

tatouer dans la majorité des pays, y
compris en Allemagne, il n’existe pas

d’âge minimum pour devenir ta-

toueur. “Nous lui avons montré
quelques petits trucs avec des amis,

et c’était incroyable de voir sa pro-
gression avec la machine. Par la

suite, elle a commencé à apprendre
différentes techniques et à utiliser

des aiguilles plus grosses et diffé-
rentes”, a expliqué Lily Lu au site

britannique Metro.
“Au début, elle avait besoin d’aide,

mais maintenant, à neuf ans, elle fait
ses tatouages toute seule. C’est
tellement fou de la voir assise là,

faire tout le processus toute seule et
réaliser de grosses pièces en si peu

de temps. En plus, les tatouages
sont très beaux quand ils sont

guéris”.
Si ses parents ne lui mettent pas la

pression pour qu’elle poursuive une
carrière dans ce domaine, ils lui ont

toutefois installé un petit bureau dans
leur salon de tatouage où elle
propose ses dessins “pour le

plaisir”. “Maya a grandi avec des
parents très tatoués, et est la fille

d'un tatoueur très connu (...) Elle a
toujours aimé passer du temps ici

(...) C'était donc normal pour elle”, a
encore expliqué Lily Lu.
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Projection prochaine d’un film

documentaire sur la Vie de Rédha Houhou

 Le film Documentaire sur les Sœurs martyrs

Saâdane projeté dans les Universités de Constantine

Un film documentaire con
sacré à la vie et aux con
tributions littéraires d’Ah-

med Rédha Houhou, sera pro-
jeté à Constantine le 18 février
prochain, a révélé dimanche la
réalisatrice de ce documentaire
historique, Soraya Ammour.
L’œuvre sera présentée au pu-
blic à l’occasion d’un colloque
national dédié au parcours de cet
homme révolutionnaire et mili-
tant de la cause nationale, a sou-
ligné Mme. Ammour à l'APS, pré-
cisant qu’il s’agit d’un travail de
recherche ayant impliqué des
chercheurs, historiens, intellec-
tuels ainsi que des membres de
la famille du concerné.

De précieux témoignages sur le
parcours de Rédha Houhou, en-
fant adoptif de Constantine, se-
ront dévoilés dans ce documen-
taire qui se veut un hommage à
cet intellectuel et rebelle qui avait
consacré sa vie, son savoir et
son don pour la cause nationa-
le, a encore souligné Mme. Am-
mour, insistant sur l’importance
de l’histoire dans le façonnage
d’un avenir meilleur.
Des "compléments d’enquête"
sur le "mystère" de disparition,
puis d'assassinat de l’écrivain
Redha Houhou, à la fin du mois
de mars de l’année 1956, suite
à l’attentat perpétré contre le
commissaire de police, Sam-

marcelli à la place des Galettes
(Rahbet Essouf au centre ville de
Constantine) seront révélés au
titre de ce document historique,
selon Mme. Ammour.
La réalisatrice a encore mis l’ac-
cent sur l’importance de mettre
en valeur et de rappeler des sa-
crifices consentis par les algé-
riens et les algériennes pour la
patrie. A noter que le plus ancien
lycée d’Algérie ouvert en 1883 sur
le vieux rocher de la ville, sous le
nom du lycée national de Cons-
tantine puis baptisé lycée
d’Aumale en 1942, avait été re-
baptisé après l’indépendance au
nom du Chahid Ahmed Rédha
Houhou.

Le film documentaire sur le parcours des
sœurs Fadila et Meriem Saâdane, œuvre
de la réalisatrice Soraya Ammour qui

relate des révélations inédites sur les tortures
subies par les femmes algériennes durant le
colonialisme dans la ferme Améziane de Cons-
tantine, sera projeté "prochainement" dans les
universités constantinoises, a indiqué diman-
che la réalisatrice du film.
La projection du film documentaire historique
dans les universités de Constantine aura lieu
dans le cadre d’un programme d’animation en
cours d’élaboration de concert avec le secteur
de l’enseignement supérieur, a précisé, Mme.
Ammour qui a mis l’accent sur l’importance de
ce genre d’initiative dans "l’enrichissement des
connaissances historiques des étudiants et la
stimulation de leur sens patriotique".
L’œuvre, qui relate par la voix de la moudjahida Leïla
Sedira (sœur de la martyre Nafissa Belakhal et fille du
militant de l’Association des oulémas musulmans algé-
riens, Laâroussi Belakhal), les tortures subies par les
femmes algériennes dans la ferme Améziane, sera pré-
sentée aux étudiants des diverses facultés, selon un plan-
ning qui sera arrêté "ultérieurement", a fait savoir la réa-
lisatrice du film à l'APS.
Ce film documentaire de 1h30, dédié au combat de ces
deux héroïnes de la Révolution algérienne, mettra en
avant les tortures subies à la ferme Améziane qui fut,
avec la villa Susini à Alger, l’un des plus importants cen-
tres de tortures aménagés par l’administration coloniale
durant la guerre de libération nationale en plusieurs uni-
tés spécialisées dans la répression de toute action et
soutien à la lutte du peuple algérien pour son indépen-
dance sera, selon Mme. Ammour.
Le rôle de Fadila Saâdane, "l’une des premières fem-
mes algériennes assumant des responsabilités de haut
niveau", sera relaté dans le cadre de ce documentaire
historique réservant une "large" séquence aux compé-
tences de cette femme héroïne, parmi les rares qui ont
décroché le baccalauréat durant la période coloniale, a
précisé Mme. Ammour qui a insisté sur l’importance de
"raconter tout ces faits" aux étudiants pour les motiver à
servir leur pays dans n’importe quelles circonstances.
Le parcours de sa sœur Meriem qui était infirmière sera
découvert par les étudiants dans le cadre de cette œuvre
qui se veut un témoignage "fiable" racontant le courage
des femmes algériennes qui ont subies les pires des
tortures pour que l’Algérie soit libre et indépendante, selon
Mme. Ammour.
Ce travail de recherche, lancé depuis 2016, a mis la lu-
mière sur des séquences encore méconnues de la vie
révolutionnaire de ces deux sœurs chahidate, mortes

sur l’autel de la liberté, a ajouté la réalisatrice,précisant
que plusieurs moudjahidine ont contribué par leurs té-
moignages à la réalisation de ce film documentaire.
Fadila Saâdane, qui fut l’une des rares femmes à pou-
voir assister aux réunions des chefs de zone de la Wi-
laya II historique, fut capturée lors d’un affrontement avec
des soldats français qui prirent d’assaut la cache clan-
destine où elle se trouvait en avril 1960 et fut immédiate-

ment transférée au centre de torture de la
ferme Améziane, où elle subissait les pi-
res tortures, selon les témoignages dé-
voilés dans ce documentaire.
Sa sœur cadette Meriem, qui avait rejoint
les rangs de la Révolution sera arrêtée et
torturée à mort, et son corps affreusement
mutilé fut jeté, le 22 juin 1958, avec celui
de 52 autres militants constantinois, dans
une grotte de Djebel Boughareb dans la
commune de Benbadis (anciennement
El Haria), selon les révélations de ce do-
cumentaire.
La réalisatrice du film documentaire, pro-
jeté pour la première fois, samedi soir à
la maison de la culture Malek Haddad de
Constantine, a indiqué que cette œuvre
constitue un document historique à faire

découvrir au maximum des citoyens, à l’école et à l’uni-
versité notamment pour servir de leçon aux générations
sensés porter le destin de l’Algérie.
Au centre-ville de Constantine, précisément à Coudiat,
le lycée pittoresque, où Fadila elle-même était élève, porte
le nom des sœurs martyrs Meriem et Fadila Saâdane,
considérées pour des générations entières un symbole
de sacrifice et d’engagement pour la patrie.

Le nom du penseur Malek Chebel sera donné

au palais de la Culture de Skikda

Le palais de la culture de la
ville de Skikda sera pro
chainement baptisé au nom

du défunt penseur et anthropolo-
gue Malek Chebel (1953/2016)
après l’accord récemment donné
par le ministère des Moudjahidi-
ne, apprend-on dimanche du di-
recteur de cet établissement,
Noureddine Boudemagh.
L'opération de dénomination qui
sera faite officiellement lors de
l’une des prochaines occasions
nationales vient en réponse au
vœu de la classe intellectuelle lo-
cale pour marquer leur reconnais-
sance envers ce libre penseur qui
dédia sa vie à présenter l’Islam.
Né à Skikda, Chebel grandit orphe-
lin avec son frère après la mort
de leur père chahid  tombé au

champ d'honneur pour la libéra-
tion du pays du joug colonial. Il étu-
dia à Constantine puis à Paris
(France) où il suivit des études en
psychanalyse.
Chebel consacra sa vie à la dé-
fense de ses principes, dont la li-
berté sous toutes ses formes, po-
litique mais aussi intellectuelle,
jusqu’à sa mort le 12 novembre
2016. Il a été inhumé à Skikda.
Malek Chebel est l’auteur de plu-
sieurs ouvrages dont "Dictionnai-
re des symboles musulmans",
"L’esclavage en terre d’islam" et
"L’islam expliqué par Malek Che-
bel". Il fit également une traduc-
tion du Saint Coran vers le fran-
çais.
Grand équipement public culturel
de la wilaya de Skikda, le palais

de la culture, ouvert en 2010,
compte une salle de spectacles
et de conférences de 750 places,
un espace internet de 80 places,
une bibliothèque de 250 places,
une galerie des expositions et plu-
sieurs salles pour diverses acti-
vités (chorégraphie, beaux-arts,
audio-visuel, langues et musique.
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Comme nous l’avons rappor-
té dans notre précédente
édition, le cellule de commu-

nication de la sûreté de la wilaya
d’Oran vient de confirmer l’informa-
tion faisant état du traitement d’une
importante affaire de fraude fiscale
et trafic de produits de tabac. Les
chiffres avancés par notre source of-
ficielle donne du vertige. Tenez-vous
bien. Près de 617.000 paquets de
cigarettes de différentes marques et
9000 sachets de tabac à chiquer
«Chema» ont été découverts dans
les locaux d’un commerçant de dé-
tail de produits cosmétiques, tabac

Un commerçant de détail et 04 individus devant la justice

617.581 paquets de cigarettes
et 09 milliards saisis par la police à Oran

et autres. S’ajoute à cela des som-
mes colossales d’un total de 9,750
milliards de centimes, 2 750 euros,
et 100 dollars. Les quantités de la
marchandise saisie a été évaluée à
prés de 15 milliards de centimes. Ce
qui fait 06 milliards de fraude fiscale.
La police a aussi mis la main sur 01
fourgons, 02 voitures de marque Par-
tner et un véhicule de marque Audi
d’une valeur de prés de 450 millions
de centimes. La saisie a eu lieu dans
03 locaux commerciaux situés au ni-
veau du boulevard «Le Millénium»
dans la commune de Bir El Djir. Il faut
dire que cette affaire n’a pas surpris

beaucoup de commerçants rencontrés.
Ces derniers déclarent que ce genre de
trafic et fraude n’est pas étonnant pour
personne. Le trafic dans le monde du
tabac est devenu une activité très im-
portante et très juteuse. Des sommes
colossales sont ramassées loin de tout
contrôle. A l’heure ou nous mettons
sous presse, on apprend qu’un autre
dépôt appartenant au même commer-
çant sus cité, vient de faire l’objet d’une
perquisition qui s’est soldée par la dé-
couverte d’importantes quantités de ta-
bac dont la valeur est estimée à des
dizaines de milliards.  Nous y revien-
drons.                                                A. Kader

Une cargaison de 11 tonnes
de produits électroménagers
en provenance de Chine a

été refoulée récemment au port
d’Oran par les services de contrôle
aux frontières, a-t-on appris mardi,
du directeur régional du commerce
d’Oran. Cette cargaison de 11 ton-
nes de produits électroménagers,
essentiellement des Séchoirs et fer
à repasser, en provenance de Chi-
ne, d’une valeur de 4 millions DA, a
été refoulée par les services de con-
trôle aux frontières au niveau du port
d’Oran, pour non-conformité, a indi-
qué à l’APS, Fayçal Ettayeb. Le refou-
lement de cette marchandise a été
effectué après analyses et essais
des échantillons des produits incri-
minés par le Laboratoire d’essais de
Constantine, a-t-il précisé. Une car-
gaison de 46 tonnes d’aromes ali-

Port d’Oran

Refoulement d’une cargaison de 11 tonnes de
produits électroménagers en provenance de Chine

mentaires, importées de Suisse,
d’une valeur de 13 millions DA a été
également refusée d’admission au
port d’Oran par les services de con-
trôle aux frontières pour une infrac-
tion liée au double étiquetage de do-
cuments commerciaux, a ajouté le
même responsable. Au niveau du
même port, les services de contrôle
aux frontières ont refusé d’admissi-
on, le 29 janvier dernier, d’une car-
gaison de 5,6 tonnes de couvertures
pour enfants et accessoires, d’une
valeur de 2,6 millions DA, en prove-
nance de Chine, pour une infraction
liée au défaut d’étiquetage, a encore
ajouté le  responsable. Selon la
même source, des lots de matériels
d’impression, d’une contenance de
8,5 tonnes, d'une valeur dépassant
les 9,6 millions DA, en provenance
de Chine, a été refusée d’admission

au port d’Oran pour non respect de ga-
rantie et de services après vente et d’ab-
sence d’étiquetage du manuel d’utilisa-
tions.
  Au port sec d’Es-Sénia, les services
de contrôle aux frontières ont refusé d’ad-
mission durant le mois de Janvier près
de 5 tonnes de lentilles, d’une valeur de
5, 4 millions DA, en provenance d’Italie
pour défaut d’étiquetage. Au port de
Ghazaouet( Tlemcen), les services de
contrôle aux frontières ont refusé d’ad-
mission, le 9 janvier dernier une cargai-
son 5,7 tonnes de chaussures de sports
en provenance du Vietnam, d'une valeur
de 13 millions DA pour défaut de men-
tion d’origine du produit, a-t-on relevé
de même source. La direction régiona-
le du commerce d’Oran regroupe les
wilayas d’Oran, de Mostaganem, de Sidi
Bel-Abbes, d’Aïn Témouchent et Tlem-
cen.

Cités difficiles

La lourde mission
des policiers

Les nouvelles cités de Belgaid reçoivent
un nombre important de ménages délo-
gés des immeubles précaires, attribuant

à ces ménages des logements modernes et con-
fortables. Les autorités ont estimé inutile d'organi-
ser l'accompagnement social des populations dé-
placées alors que les délogements avaient provo-
qué des protestations et depuis le début de ces
opérations de relogement, certaines des unités
de voisinage sont affectées par des violences qui
prennent parfois un tour dramatique. Ces derniè-
res  mettent aux prises des groupes de jeunes
gens, issus de différents quartiers d'Oran, concur-
rences économiques, pour le contrôle des zones
de parkings informels et ceci constitue les causes
principales de ces rivalités. Dans les deux cas, les
espaces publics apparaissent comme un enjeu
dans le rapport de force en même temps qu'ils
constituent une scène pour les affrontements. Mal-
heureusement, les populations plus âgées, cen-
sées incarner une autorité sur les plus jeunes, ne
parviennent pas à apaiser les esprits. Ni la morale
sociale ni les codes juridiques ne font autorité dé-
sormais devant la force de l'instinct grégaire et des
pulsions animales. La perte de repères, l'échec
de l'école, les stigmates de la violence terroriste et
du discours islamiste, la paupérisation, le chôma-
ge et l'oisiveté chez les jeunes sont les sources
multiples du fléau qui sévit dans les nouvelles ci-
tés qui ont accueilli de forts contingents d'habi-
tants provenant des quartiers les plus précaires.
Poursuivant son programme de lutte contre la cri-
minalité, les forces de police de la sûreté de wi-
laya d'Oran effectuent des  descentes dans ces
cités sensibles qu'écument les délinquants et re-
pris de justice, à l'exemple de Hai Enour et Bel-
gaid où ces opérations ont été soldées par la
neutralisation de plusieurs individus recherchés
par la justice et la saisie de plusieurs armes
blanches. Actuellement, avec la présence poli-
cière au niveau de ces cités difficiles, la popula-
tion vit dans la sérénité et la paix.           Y. CHAIBI

Solidarité ramadhan 2020

6000 bénéficiaires

recensés à Oran

Remplir son couffin du ramadhan par le
strict minimum de produits alimentaires
indispensables s’est avéré un vrai par-

cours de combattant pour le citoyen dont le pou-
voir d’achat est laminé par l’inflation. Le ramad-
han s’annonce, cette année, un peu clément pour
les catégories sociales stigmatisées par l’ef-
fondrement du revenu mensuel et les prix ex-
cessifs sur le marché. Des mesures exception-
nelles seront prises courant le prochain ramad-
han à l’effet d’assurer la disponibilité de tous
les produits alimentaires à des prix référentiels
de manière qu’ils soient accessibles aux ména-
ges. Dans ce registre, la commission sociale et
culturelle de la commune d’Oran s’est réunie
mercredi pour arrêter la liste des bénéficiaires de
l’opération couffin du ramadhan. Un nombre op-
timal de 6000 bénéficiaires dans le cadre de l’opé-
ration solidarité en faveur des personnes néces-
siteuses a, en effet, été recensé par la Commis-
sion des affaires sociales et culturelles de la com-
mune d’Oran en attendant «les recours éventuels»
en prévision de la demande à mesure que cette
échéance approche, a indiqué un responsable
en charge du dossier. Les dossiers des bénéfi-
ciaires d’aides du couffin de ramadhan ont été
traités et finalisés en attendant que les recours
soient déposés, a-t-il ajouté. Pour permettre aux
nécessiteux de supporter le fardeau des dépen-
ses au cours du mois sacré, la commission a été
obligée de recourir au fichier social des person-
nes classées en rouge qui seront prises en char-
ge chaque année dans le cadre de la solidarité
à l’occasion du ramadhan. B. H.



Avant de recourir à
ces déodorants
naturels, il est

conseillé de consulter
un spécialiste pour

vérifier si la cause des
mauvaises odeurs

n'est pas un problème
qui nécessite des
soins médicaux.

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / JEUDI 13 FÉVRIER 2020

www.carrefourdalgerie.com S A N T E 19

Les mauvaises odeurs corporelles
causent souvent des problèmes
dans notre vie quotidienne et peu-

vent être un symptôme de troubles plus
importants dans notre corps. Il faut tou-
jours être attentif aux causes et aux traite-
ments possibles de cet inconfort. Dans
cet article, nous en apprendrons plus sur
les mauvaises odeurs corporelles et
nous vous ferons connaitre 7 déodorants
naturels pour les combattre.

CAUSES ASSOCIÉES AUX MAUVAISES
ODEURS CORPORELLES
Certaines personnes associent les
odeurs corporelles à la sueur (ou à une
transpiration excessive). Cependant, la
transpiration n’a pas d’odeur naturelle-
ment désagréable. La mauvaise odeur
est généralement générée par des bac-
téries anaérobies qui se multiplient, prin-
cipalement lorsque l’organisme n’est pas
assez oxygéné. Les aliments jouent un
rôle clé dans la prévention des odeurs
corporelles. Lorsque nous avons un ré-
gime alimentaire déséquilibré, notre
métabolisme doit éliminer de nombreu-
ses toxines. C’est alors que notre sueur,
notre urine et nos excréments peuvent
avoir des odeurs fortes et désagréables.

De plus, les causes suivantes peuvent
également être associées aux odeurs
corporelles :
Ménopause; Indices de stress élevés; Dia-
bète; Présence de parasites internes
(vers, ténia, etc.) ; Pathologies affectant
les reins; Infections par des champignons

5 déodorants naturels: des solutions
maison contre les odeurs corporelles
La première chose que nous devrions
faire lorsque nous constatons une mau-
vaise odeur corporelle, c’est de consul-
ter un médecin en qui nous avons con-
fiance. Comme nous l’avons mentionné,
certaines maladies peuvent provoquer
des odeurs pénétrantes dans certaines
parties de notre corps. Il est donc essen-
tiel d’éliminer les causes pathologiques
avant de choisir des déodorants naturels.
Après une bonne analyse médicale, nous
pouvons compter sur des solutions na-
turelles et économiques pour combattre
les odeurs corporelles. Voici quelques
conseils pour les utiliser au quotidien.

1. CONSOMMEZ DES ALIMENTS DÉTOX
POUR « NETTOYER » VOTRE CORPS
Avec le rythme accéléré de nos jours, nous
négligeons le régime alimentaire. Cepen-
dant, pour lutter contre les odeurs corpo-
relles, il est essentiel de maintenir une
alimentation équilibrée et d’éviter les ex-
cès. Nous devons également inclure des
aliments riches en chlorophylle, comme
les feuilles vertes ou les algues comme
la spiruline ou la chlorella, pour aider à
éliminer les toxines de notre corps. Rap-

pelez-vous qu’il est essentiel de consul-
ter votre médecin avant d’apporter des
changements à votre régime alimentaire
ou d’ajouter des suppléments. Nous re-
commandons également de consulter un
nutritionniste pour élaborer un plan d’ali-
mentation équilibrée.

2. DÉODORANTS NATURELS:
INFUSIONS DE SAUGE POUR PRÉVENIR
LA TRANSPIRATION
La sauge possède des propriétés ther-
morégulatrices et relaxantes qui nous
aident à soulager le stress et à prévenir
la transpiration. Son infusion a également
des fonctions diurétiques, ce qui favorise
la désintoxication de l’organisme.
Ingrédients
5 feuilles de sauge
1 tasse d’eau (250 ml)
Préparation
Pour faire cette infusion délicieuse, il vous
faut 5 feuilles de sauge pour chaque tas-
se d’eau.
L’idéal est de préparer 1 litre de cette in-
fusion et de la boire toute la journée (froid
ou chaud), donc il vous faudra adapter
les quantités. Placez simplement les in-
grédients dans une casserole, faites
bouillir pendant 5 minutes et laissez re-
poser avant de boire.

3. PROFITEZ D’UN BAIN
RELAXANT DE THÉ NOIR
Peu de choses sont aussi relaxantes
qu’un bain tiède après une longue jour-
née de travail. Ce bain de thé noir est une
excellente idée pour éviter les odeurs
corporelles et profiter d’un moment de
détente.
Ingrédients
4 sachets de thé noir (2 cuillères à sou-
pe, 20 g)
8 tasses d’eau (2 litres)
Préparation
Dans une casserole, mettez ces ingré-

déodorants naturels pour
combattre les mauvaises
odeurs corporelles

dients à ébullition et laissez reposer 5
minutes. Ensuite, versez la préparation
dans la baignoire, que nous aurons préa-
lablement remplie d’eau tiède. Et pour
terminer, profitez d’un délicieux bain aro-
matique de 20 à 30 minutes.

4. DÉODORANT MAISON À BASE DE
MENTHE POIVRÉE ET ROMARIN
C’est l’une des recettes maison classi-
ques de grand-mère qui fonctionne. Ce
déodorant fait maison est naturel, éco-
nomique et procure la sensation de fraî-
cheur au corps.
Ingrédients
5 feuilles de romarin
5 feuilles de menthe ou de menthe poi-
vrée
1 tasse d’eau (250 ml)
Préparation
Portez l’eau à ébullition et ajoutez le ro-
marin et la menthe poivrée. Laissez re-
poser jusqu’ à ce qua la préparation at-
teigne la température ambiante. Ensuite,
filtrez et conservez-la dans un bocal avec
couvercle. Pour obtenir de bons résultats,
il faut appliquer quotidiennement un déo-
dorant naturel sur les aisselles après le
bain et le séchage.

5. VINAIGRE DE CIDRE POUR ÉLOIGNER
LES MAUVAISES ODEURS
Le vinaigre de pomme n’est pas seule-
ment un excellent condiment pour nos
salades. Ses propriétés antiseptiques
aident à combattre les mauvaises
odeurs, équilibrant le pH du corps et éli-
minant les bactéries. Pour préparer des
déodorants naturels avec du vinaigre de
pomme, il faut toujours le diluer dans de
l’eau, en proportions égales. Si l’on veut
préparer un demi-litre, il faut une tasse
de vinaigre de pomme (250 ml) et une
tasse d’eau. On peut l’utiliser sur les
pieds, sur les mains, ou l’utiliser comme
spray à appliquer sur les aisselles.
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Comme prévu, à l’APN, les députés allaient
tenter de se racheter aux yeux du citoyen
en faisant dans le «zèle» lors de la présen-

tation de la politique générale du premier ministre.
Des députés, qui n’ont rien dit durant l’ère de
Bouteflika et qui ont cautionné des «dérives», ten-
tent de sauver l’APN dont le Hirak exige sa dissolu-
tion. Les mêmes députés, qui ont validé les déci-
sions et la loi de finance 2020 de Bédoui, finiront
par voter le programme de l’actuel premier minis-
tre. Ils nous ont habitué à voter une loi et son con-
traire. On se souvient qu’ils ont approuvé le pro-
gramme de Tebboune et puis celui de Ouyahia. Et
pourtant, ces députés auraient dû se retenir quand
Djerrad a clairement avoué que Bédoui a laissé
des «bombes à retardement» après son départ. Le
chef du gouvernement a avoué qu’il y aura une loi
de finance complémentaire pour rectifier le tir et
éliminer les injustices de la loi de finance 2020 pré-
senté par Bédoui. Il ne faudra pas s’étonner avec
l’actuel pouvoir de refaire passer une autre loi sur
les hydrocarbures. Les députés FLN, RND et autres
qui défendaient Bouteflika sont dans une mauvai-
se passe et ils ont perdu toute crédibilité. Ils se sont
discrédités quand ils ont cautionné les arrestations
des Hirakistes et lorsqu’ils ont voté la loi sur les
hydrocarbures. Leur « chahut » a provoqué une
colère dans les réseaux sociaux. Le Gouvernement
de Djerrad se retrouve donc « orphelin » car n’ayant
pas de partis pour soutenir son programme bien
que le FLN et le RND se disent « pour » le program-
me, mais les deux partis n’ont aucune prise sur leurs
militants et nous l’avons vu lors des élections. Les
élus tentent de sauver leur peau et d’autres leurs
carrières politiques. Pour le moment, Tebboune
n’envisage pas de dissoudre l’APN, mais il finira
par le faire après la révision de la Constitution et
l’apaisement de la situation politique. D’ici là, le FLN
et le RND tenteront de se redéployer ou de «négo-
cier» sachant que le «vote sanction» est comme
une épée de Damoclès.

Un simple «chahut»

L e Consortium des Émirats
arabes unis pour l’Afrique, est
une nouvelle initiative d’inves-

tissement de 500 millions de dollars,
visant à contribuer à une nouvelle Afri-
que plus connectée et plus autono-
me, dirigée par la jeunesse, annon-
cée dans l’Union africaine. Son ex-
cellence, Reem Bint Ibrahim al-
Hashimi, Ministre d’État de la Coo-
pération Internationale, Directrice
générale d’Expo 2020 Dubaï, a con-
firmé aux représentants des Etats
membres de l’Union africaine, que
ce consortium renforcera le capital
humain sur le continent à long ter-
me, avec la priorité donnée à la pha-
se actuelle pour la transformation
numérique et les jeunes. S.E a dé-
claré que le consortium coordonne-
ra l’engagement du gouvernement
des Émirats arabes unis et de son
secteur privé envers l’Afrique, et com-
binera l’ambition de progrès et de
ressources qui soutiendront cette
ambition au cours d’une seule entité
visant à soutenir le développement
et l’investissement, et contribuant à
une vision plus optimiste pour l’Afri-
que et avec les Africains. "L'Etat des
Émirats arabes unis, est plus qu’un
simple donateur ou un facilitateur, il
est bien conscient que la véritable
valeur réside dans la construction du
capital humain à long terme. Nous
nous engageons à contribuer à la
création d’un système où les start-
up peuvent prospérer, où les entre-
preneurs peuvent renoncer à leurs
capacités et où les jeunes peuvent
envisager avec optimisme un avenir

pour leur création", expliqua S.E
Reem Al-Hashimi. Le ministre a dé-
claré que l’accent mis sur la trans-
formation numérique et les jeunes,
fera en sorte que " nos jeunes et nos
compétences puissent saisir les
possibilités qui s’offrent à eux à l’ave-
nir, plutôt que de la considérer com-
me un fardeau". " Nous avons écou-
té attentivement ce que vous avez dit,
en tant que continent représenté par
l’Union africaine et en tant qu’État
membre. Nous avons entendu votre
appel aux Émirats pour tirer les le-
çons de notre processus de déve-
loppement et pour attirer les inves-
tissements Émiratis envers l’écono-
mie numérique Africain", rajouta S.E.
L'Etat des Émirats Arabes Unis reste
un partenaire actif sur le continent
depuis 49 ans, investissant des mil-
liards au cours de cette période, et
en 2016, il est devenu le deuxième
investisseur en Afrique et a soutenu
une variété de projets, y compris des
routes, des ponts, des ports, des
écoles, des cliniques et des hôpitaux.
" Le Consortium pour l’Afrique assu-
rera un soutien plus intégré, flexible
et influent à l’avenir", a déclaré S.E
Reem Al Hashimi dans son discours,
dans lequel elle est devenue la pre-
mière ministre des Émirats arabes
unis à s’adresser au Comité exécutif
de l’Union africaine à son siège gé-
néral. Son Excellence a salué la par-
ticipation de l’Union africaine à l’Ex-
po 2020 de Dubaï, la première parti-
cipation de la fédération à l’Exposi-
tion universelle, où la riche histoire
et les réalisations du continent se-

ront présentées dans le pavillon pri-
vé de la fédération. Pour la première
fois en 169 ans d’histoire de l’Expo-
sition universelle, chaque pays parti-
cipera de façon indépendante à un
nombre record de 192 pays partici-
pants, chacun d’eux sera représenté
par un pavillon spécial dans l’événe-
ment le plus spectaculaire du mon-
de mettant en valeur l’ingéniosité des
humains et leurs réalisations. Expo
2020 Dubaï devrait voir 25 millions
de visites, la première exposition in-
ternationale qui se tiendra au Moyen-
Orient, en Afrique et en Asie du Sud.
Le Pavillon de l’Union africaine, si-
tué dans l’espace d’opportunités de
l’Expo 2020, explorera les discours
des grands dirigeants africains et
présentera ce que la fondation a ac-
compli depuis sa création sous le
nom d’Organisation de l’Unité Africai-
ne en 1963. Des millions de visiteurs
se rendront dans un pavillon spatial
coloré et illimité où ils découvriront
l’énorme potentiel et l’optimisme de
l’Afrique pour l’avenir, incarné dans
les objectifs du plan 2063, qui met
l’accent sur l’agriculture, les trans-
ports, la science, la technologie et la
santé. Pendant six mois, du 20 octo-
bre 2020 au 10 avril 2021, les Émi-
rats arabes unis accueilleront le plus
grand rassemblement d’esprits et
d’innovateurs au monde dans une
plateforme inspirante qui façonnera
notre avenir et révélera une gamme
d’opportunités en Afrique et dans les
pays africains.

Synthèse
Rédaction internationale

Pour une Afrique plus connectée et plus autonome

Les Émirats annoncent une nouvelle
initiative d’investissement

Industrie

Appel à la révision
des lois régissant
les investissements

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Ait
Ali Brahim a relevé, mardi à Alger, la nécessité
de revoir les lois régissant l'investissement afin

d'assurer une meilleure attractivité des investisseurs
nationaux et étrangers, avec la suppression des exo-
nérations fiscales et douanières injustifiées. Dans une
déclaration à la presse en marge d'une séance de dé-
bat autour du Plan d'action du gouvernement, le minis-
tre a précisé que la révision des lois régissant l'inves-
tissement industriel était devenue "une nécessité in-
dispensable", indiquant que l'investissement requérait
la stabilité des textes juridiques et la transparence tota-
le. Et de poursuivre que son secteur est disposé à re-
voir les lois des investissements avant l'été, ajoutant
que l'on ne peut pas compter sur une administration
qui à la fois octroie des autorisations d'investissement
et procède à leur retrait, car étant une logique qui n'en-
courage pas l'investissement. Les textes juridiques
seront actualisés afin de drainer des investisseurs dans
un cadre juridique précis, a-t-il affirmé. Répondant à
une question sur le montage des voitures en Algérie, M.
Ferhat Ait Ali a indiqué qu'il était temps de supprimer les
exonérations douanières et les avantages fiscaux ac-
cordés aux monteurs et de mettre fin au monopole.
Ces exonérations coûtent au Trésor public des mon-
tants et réduisent les réserves de change sans concré-
tiser une véritable industrie, a-t-il déploré. Le ministre a
également rappelé que dans les années 1990, l'Algé-
rie avait des sociétés publiques en industrie de l'élec-
troménager, à l'instar d'ENIE et d'ENIEM avant l'accès
du secteur privé à ce domaine.

Le directeur général de l'Institut
national des sols, de l'irrigation
et drainage (INSID), Negri Che-

rif, a appelé lundi les agriculteurs à se
préparer à lutter contre une éventuelle
"sècheresse agricole" dans le pays
par le recours à l'irrigation complé-
mentaire. Invité du Forum du quotidien
"El Mihwar El Yaoumi" à Alger, M. Negri
a recommandé aux agriculteurs de
"recourir, dès cette semaine, à l'irriga-
tion complémentaire notamment
dans les Hauts-plateaux et le Sud
comme mesure proactive et préventi-
ve afin d'éviter l'impact négatif de la
faible pluviométrie sur les cultures".
"Le secteur a arrêté une panoplie de
mesures pour répondre aux besoins
des agriculteurs en matière d'irriga-
tion complémentaire durant les mois
à venir, où une situation de +sèche-
resse agricole+ (et non de sécheres-
se météorologique) est prévu en cas
de retard des pluies au cours du mois
de février courant", a affirmé le DG de
l'INSID. "Pour l'heure, l'Algérie n'est
pas entrée en situation de sècheres-
se agricole en raison d'une pluviomé-
trie suffisante le mois dernier ce qui a
permis, jusque-là, aux plantes de pour-
suivre normalement leur cycle de
croissance", a-t-il expliqué. Affirmant
que le niveau des réserves d'eau dans
l'Est du pays était rassurant, M. Negri
a indiqué que la pluviométrie enregis-

trée était suffisante pour les cultures
céréalières dans cette région, contrai-
rement à l'Ouest, les Hauts-plateaux
et le Sud du pays où les agriculteurs
ont commencé à demander l'irrigation
complémentaire. La hausse de tem-
pérature prévue février courant impli-
que une forte demande sur les eaux,
notamment pour la culture céréalière,
a ajouté M. Negri, rappelant que les
bulletins météorologiques ne pré-
voyaient pas de pluies. Le secteur
œuvre à assurer entre 20 et 25 milli-
mètre d'eau/hectare dans le cadre de
l'irrigation complémentaire afin de
couvrir les cultures durant les trois
semaines à venir et de se préparer à
d'autres opérations d'irrigation com-
plémentaire si les pluies tardent à ve-
nir. M. Negri a relevé la différence en-
tre la "sécheresse météorologique"
qu'on ne connaît pas encore en Algé-
rie, la "sécheresse agricole" qui de-
vrait débuter dans deux semaines et
la "sécheresse hydrologique" dont la
survenue est déterminée par les ser-
vices du ministère des Ressources
en eau. Le secteur prépare ses servi-
ces à faire face aux changements cli-
matiques prévus en 2050 par le ren-
forcement de l'exploitation des systè-
mes et réseaux d'irrigation économi-
seurs d'eau (le goutte-à-goutte, l'irri-
gation par aspersion ou encore l'irri-
gation gravitaire) et des modes d'irri-

gation modernes reposant sur les
nouvelles technologies et applica-
tions. De tels systèmes et applica-
tions, qui devraient se concrétiser en
coordination avec les startups et les
agriculteurs, permettront de réaliser de
meilleurs rendements, d'éviter les
maladies parasitaires qui affectent les
récoltes et de réduire la facture éner-
gétique et celles relatives aux engrais
et à la main d'œuvre à travers la ratio-
nalisation de leur gestion. A ce titre,
l'INSID s'emploie, en collaboration
avec différents partenaires, à trouver
les moyens permettant d'aller vers une
agriculture intelligente et innovante
reposant sur des mécanismes numé-
riques et automatiques de gestion de
l'eau. "Des mécanismes sont en
cours d'élaboration sur les modalités
d'orientation vers ce mode de culture
et de valorisation des produits agrico-
les dans les régions montagneuses
et sahariennes, devant être soumises
au débat dans le cadre du plan d'ac-
tion du gouvernement", a-t-il poursui-
vi. Il sera procédé, en outre, à l'ouver-
ture de nouvelles annexes des insti-
tuts relevant du secteur de l'agricultu-
re dans le sud pour rapprocher le sui-
vi technique des agriculteurs. La sur-
face irriguée est estimée à ce jour à 1
350 000 ha, grâce au programme éla-
boré pour atteindre 2 millions ha en
2022, a-t-il fait savoir.

Lutte contre la sècheresse agricole

Le recours à l'irrigation complémentaire souligné
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Blanche prend la défense
d'Elodie Henry, accusée d'avoir
voulu enlever un collégien de
12 ans, Abel Moreau. Elle
prétend qu'il s'agit de son fils
biologique. Grâce à l'obtention
de tests ADN, l'avocate
parvient à prouver que l'enfant
est issu d'une GPA illégale.
Munch trouve que Blanche
prend cette affaire trop à coeur
et craint qu'elle n'aille trop
loin... Par ailleurs, Gaspard est
préoccupé par les menaces
qu'il reçoit.

Presentateur : Élise Lucet

Ce n'est ni un virus ni une
maladie et pourtant, les
médecins en parlent comme
de la plus grosse crise
sanitaire du XXIe siècle. Une
épidémie qui touche toutes les
tranches d'âge et toutes les
classes sociales : l'insomnie.
Une situation alarmante car le
manque de sommeil provoque
de graves maladies : diabète,
obésité, dépression, AVC,
hypertension... Pendant un
mois, trois Français dont
l'existence est gâchée par
leurs difficultés à dormir ont
été filmés : Céline, quadragé-
naire, insomniaque depuis
sept ans.....
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19:55 Clique
Our Boys
21:00 Our Boys
22:05 Our Boys
23:00 Our Boys
23:55 Ray Donovan
00:15 Baron noir
01:10 Baron noir

08:45 Invitation au voyage
09:25 Le royaume perdu des
pharaons noirs
11:00 Les étonnantes techniques
des bâtisseurs de la pyramide de
Khéops
12:20 Mystères d'archives
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 La bête du Gévaudan
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:45 Rituels du monde
18:15 Terres de cinéma
19:00 Terres de cinéma
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:52 Tout est vrai (ou presque)
J'ai 2 amours
20:55 J'ai 2 amours
21:45 J'ai 2 amours
22:40 J'ai 2 amours
23:30 Et vivre encore
01:40 Les tristes - Une odyssée
en mer Noire
03:20 Cuisines des terroirs
04:15 Arte Regards

07:25 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
07:40 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
07:50 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:05 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:20 Les p'tits diables
08:35 Les p'tits diables
10:05 La robe de ma vie
10:35 La robe de ma vie
11:35 La robe de ma vie
12:45 Le 12.45
13:35 Scènes de ménages
13:55 Mon amoureux secret
15:50 Incroyables transforma-
tions
17:40 Les reines du shopping
18:40 Chasseurs d'appart' : qui
peut battre Stéphane Plaza ?
19:45 Le 19.45
20:25 Scènes de ménages
21:05 FBI
21:55 FBI
22:50 FBI
23:35 FBI

20h50
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MUNCH
MON FILS

OUR BOYS
Réalisé par : Tawfik Abu Wael ,
Joseph Cedar
Scénariste : Tawfik Abu Wael ,
Shuki Ben-Naim , Hagai Levi ,
Joseph Cedar

Simon enquête sous couvertu-
re dans l'implantation d'Adam.
Il se fait passer pour un
réserviste afin de se rappro-
cher de Yosef Haim et du
rabbin Ben Shoshan. Il reste
troublé par le comportement
d'Avishai qui semble garder un
lourd secret. Dans les territoi-
res palestiniens, les familles
pleurent la mort de Moham-
med. Son père, Hussein,
décide de s'adresser aux
médias afin de faire passer
son fils pour un martyr.
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H O R O S C O P ECODESMOTS
BÉLIER
La "rencontre" de la Lune avec
Saturne en Sagittaire, Signe de Feu
ami du vôtre, poussera à certaines
réflexions. Une journée pour offi-
cialiser un contrat ou plaider une
cause. Mais aussi pour... s'assa-
gir. L'humour vous aidera toutefois
à gagner des points et à vous mé-
riter la sympathie du plus grand
nombre. Le Soleil et Mercure sont
toujours en Balance, face à votre
Signe...
TAUREAU
Mars et Vénus se trouvent en Vier-
ge, Signe de Terre ami du vôtre,
vous devriez avoir de meilleurs
avantages... Cette étape devrait
donc vous offrir un automne salu-
taire. Et l'influence de Pluton en
Capricorne contribuera à rétablir
l'équité. Ces astres alliés peuvent
également vous aider à prendre le
dessus sur vos adversaires et
vous conduire droit vers la victoi-
re.
GÉMEAUX
Juste en face de votre Signe, en
Sagittaire, le duo de la Lune avec
Saturne vous invite à une certaine
prudence. Mais le Soleil et Mercure
en Balance vous aideront sur le plan
de la communication. N'hésitez pas
à exprimer votre opinion et à le fai-
re en votre nom. Le courage c'est
de parler à la première personne,
car vous n'avez pas besoin de
vous cacher derrière qui que ce
soit.
CANCER
Vu que la Lune et Saturne sont
conjoints en Sagittaire, certains
commentaires peuvent faire naître
en vous un sentiment d'inaptitude
ou de culpabilité. Il serait cepen-
dant dommage de leur accorder le
pouvoir de miner votre paix d'es-
prit. Malgré le règne "Balance", car-
ré Cancer, chassez toute idée né-
gative et saisissez l'occasion de
vous changer les idées en agréa-
ble compagnie.
LION
Les choses devraient commencer
à tomber en place maintenant que
Saturne est en Sagittaire, Signe ami
du vôtre. Il est probable qu'une pé-
riode d'attente prenne fin ou que
l'on fournisse une réponse à vos
interrogations. De plus, le Soleil et
Mercure en Balance, au sextil de
votre Signe, peuvent simplifier une
situation autrement compliquée.
VIERGE
Il y a moyen de penser davantage
à vous sans verser dans l'égoïs-
me. D'ailleurs, tandis que la Lune
"croise" Saturne en Sagittaire, l'in-
dividualisme risque de primer sur
la communauté. Il serait dommage
de gaspiller votre énergie afin d'es-
sayer de vous faire aimer par tout
le monde, notamment de ceux dont

les aspirations diffèrent largement
des vôtres.
BALANCE
En cette étape anniversaire, le So-
leil et Mercure en Balance vous aide-
ront à faire une percée significative
sur le plan de la psychologie. L'écou-
te et l'observation vous aideront à
déterminer quelle attitude adopter à
l'endroit de chacun. En analysant
convenablement sa disposition, vous
pouvez même obtenir la coopéra-
tion d'une personne réfractaire.
SCORPION
Le silence est la pire des opinions,
et avec Mercure qui visite la Balan-
ce, votre Signe voisin, vous avez
tout intérêt à prendre la parole. En
fait, c'est votre intellect qui vous aide-
ra à briller sur la place publique. Au
niveau de l'intimité, ce sont vos idées
et votre façon de les exprimer qui
seront en mesure de séduire. Mais
le duo Lune-Saturne en Sagittaire
vous suggère la sagesse...
SAGITTAIRE
Ne reportez pas un entretien à plus
tard. Le cycle de la Lune qui arrive
"à la suite" de Saturne en Sagittaire,
vous aidera à argumenter... sage-
ment. Les questions difficiles pour-
ront être abordées dans l'immédiat.
Il est inutile d'avoir recours à toutes
sortes de prétextes pour vous justi-
fier. La vérité exprimée le plus sim-
plement possible suscitera la
meilleure réaction.
CAPRICORNE
Étant donné qu'un amas d'astres
(Vénus, Mars, Jupiter) en Vierge
s'effectue en accord avec votre Si-
gne, vous bénéficierez pleinement
de certains avantages qui illumine-
ront votre automne. Certaines inte-
ractions seront nettement plus flui-
des. En guise de libre-arbitre, c'est
votre désir de maintenir de bonnes
relations avec les autres qui fera
toute la différence.
VERSEAU
La journée se présente avec une
conjonction Lune-Saturne en Sagit-
taire, ce qui devrait raviver votre
détermination. Et tandis que le Soleil
et Mercure en Balance, au trigone
de votre Signe, accroîtera votre re-
connaissance sociale, vous pouvez
vous attendre à exercer davantage
d'influence sur les individus et les
évènements.
POISSONS
Il est de beaucoup préférable d'être
associé avec le peu de gens qui ont
raison qu'avec la foule qui a tort,
car en fin de compte, le droit est
toujours gagnant! Les aspects pla-
nétaires actuels vous recomman-
dent donc de demeurer fidèle à vos
convictions et de ne pas changer
d'avis uniquement parce que le vent
semble être en train de changer de
direction.

CROISESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS CODÉS

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
I.  Personnage prin-
cipal d’un roman de
chevalerie espagnol
publié par Garcia
Rodriguez de Mon-
talvo en 1508.  II. Ils
sont toujours à la re-
cherche de satisfac-
tions purement maté-
rielles. III.  Il ne laisse
rien passer. IV.  Chez
les anciens Grecs,
privations des droits
civils et politiques.
Premier mot du nom
d’un souverain otto-
man qui fit de Bursa
la capitale de son
royaume.  V. Affluent du Tigre. La fin de la CFDT. Une partie d’un duo que l’on
retrouve dans un quatuor.  VI.  La maladie qu’elle provoque chez le cheval
s’appelle la nagana. C'est dans cette ancienne ville de RDA que Karl Marx en
1841 obtint son doctorat en philosophie. VII.  Grands cobes des roseaux.
VIII.  Personnage de ballet et défenseur des jouets contre les souris. IX.
Avant-port d’Amsterdam. Pour un acteur jadis, le faire, c’était pousser l’émo-
tion du public à l’extrême. Tissu de laine où le poil ne parait pas.  X.  Pronom
personnel. Ville d’Italie, province de Padoue. Unité de puissance.  XI.  Prénom
féminin. Personnel en tête-à-tête. Il se boit tiède ou chaud.  XII.  On ne trouve
pas plus simple. Suivant à la lettre ?  XIII.  Entrainent forcément la modification
du relief du sol.
VERTICALEMENT
1.  Elle a perdu son emploi dans le bâtiment en 1997 sans avoir été licenciée.
2. Située dans les Yvelines, elle est traversée par la Seine.  3.
Aimantes...aimantées ? Affluent du Danube.  4. Une marque d’affection qui
vous colle à la peau. Le crâne l’a dégagé.  5. Aujourd’hui je vais mais demain
ce sera différent. Ce mot trou- ve sa signification en psychologie expérimen-
tale. Possessif.  6.  Dessinateur et humoriste français. Prénom masculin. 7.
Poète norvégien auteur du  Trompette du Nordland . Muries au soleil d’un mois
d’été. 8.  Diminutif d’un prénom masculin. Découpé en forme de doigt. Un peu
petit.  9.  Elle se trémousse. Personnage biblique.  10.  Un autre personnage
biblique. Arrivée et en fin d’année, en plus. Jeu d’origine africaine.  11.  Etat
des Etats-Unis. Fourrure de jeune agneau.  12.  Ecrivain autrichien. Explorent
du doigt. 13.  Introuvable pour ceux qui ont perdu la boussole. La fin des
haricots.

Pas plus de quelques jours et le hirak aura
bouclé une année de son existence. Il a ap
porté beaucoup de bonnes choses pour le

pays, dont, le principal, n’est autre que le renverse-
ment populaire d’un régime des plus morbides,
depuis l’indépendance du pays…il a apporté, com-
me je viens de le dire pas mal de bonnes choses
positives dans l’ensemble à la faveur du pays. Mais,
comme l’on ne peut pas faire d’omelettes sans cas-
ser des œufs, il a fallu, cependant, payer un prix
pour ça …C’est la nature de tout changement …De
toute façon, l’Algérie avait payé la moindre de tou-
tes les factures, par rapport aux autres pays du prin-
temps arabe…  Parmi les choses négatives, con-
séquentes au soulèvement populaire, l’on peut ci-
ter, la récession économique. La roue de l’écono-
mie nationale tournait au ralenti et à son minimum
nécessaire vital. L’on peut également, parler d’une
année sabbatique, non seulement, pour les entre-
prises algériennes, itou pour les secteurs actifs et
productifs du pays. Le changement escompté a eu
lieu, peut–être pas tel que l’on souhaitait, néan-
moins, l’essentiel a été réalisé et nous avons réus-
si, le putsch populaire contre les gangs qui ruinaient
doucement, mais sûrement le pays, sans passer
par le chemin – inévitable pour les uns – de la vio-
lence, du feu et du sang et bien sur de l’entière
désolation. Le pays est sorti sain et sauf de cette
pénible épreuve, les gangs qui s’entretuaient et se
faisaient des fortunes mal acquises au dépens de
la stabilité et au développement de cette patrie, ont
été mis hors d’état de nuire… Une année blanche
pour les entreprises algériennes telles que l’on vient
d’apprendre, est aisément récupérable, si les in-
tentions sont bonnes et si les choses se remettent
en ordre. Alors que, si on continue à perpétuer les
anciennes pratiques désuètes et les anciennes
mentalités honnies, il ne faut donc rien attendre de
l’avenir …Le hirak est toujours dans la rue et si la
confiance du peuple est trahit, cette fois-ci, l’on peut
bien avoir sérieusement peur pour la stabilité du
pays et bien sûr pour sa sécurité. Pour le moment,
les choses vont, relativement bien et le nouveau
régime semble, avoir «sagement» appris les le-
çons du passé, ayant conduit à la chute libre et
douloureuse, du régime déchu. L’expérience des
vingt dernières années était, pratiquement, désas-
treuse pour le pays, en revanche, elle était riche en
enseignements. Elle a rendu un peuple que  l’on
croyait mort et enterré à jamais, plus lucide et du
coup plus mature, pis encore redoutable vis-à-vis
de ses  responsabilités patriotiques.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Le hirak, une année
sabbatique

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

De quel modèle économique
a besoin l’Algérie? Le pays a
lancé en 20 années une sé-

rie de projets économiques d’enver-
gure pour consolider une assise in-
dustrielle et économique confortable
qui libère les initiatives. Mais face aux
aléas internes (fermeture d’entrepri-
ses pour cause d’environnement
économique et de concurrence et
des aléas externes ( chute des cours
du pétrole et dépendance excessive
de l’économie des revenus pétroliers
et gaziers ), l’Algérie a été contrainte
dès 2016 d’opérer une transforma-
tion économique structurelle qu ré-
duit le rôle  de l’Etat, booste celle du
secteur privé et limite la dépendance
énergétique de l’économie. Pour
autant, les résultats escomptés par
les gouvernements précédents n’ont
pas atteint leur objectif selon les ex-
perts. Le monde entrepreunarial qui
guète toujours la délivrance, n’arrive
pas à se mettre au diapason du nou-
veau modèle économique. Pour sor-
tir de la crise économique, les spé-
cialistes et le patronat suggèrent de
mettre en place dès maintenant les
leviers et les mécanismes d’un vrai
modèle économique. Un modèle
économique qu’on veut «100% algé-
rien » et non pas du «copier coller»
qui ne tient pas compte des change-
ments conjoncturels des lois» com-
me l’estiment certains juristes en
économie. Ce modèle économique
doit d’abord identifier le tissu d’en-
treprises en proie à des difficultés,
valoriser les ressources humaines
et réduire les importations qui coû-
tent beaucoup pour le Trésor public
et effrite les devises de l’Algérie. Se-
lon des analyses, la situation des en-
treprises économiques, notamment
privées, a été rudement mise à mal
durant la transition politique qu’aura
vécue le pays durant neuf longs mois
avec la vague des fermetures et son
corollaire, les pertes d’emploi par les
travailleurs. Il serait très hasardeux

de séparer l’économie de la politi-
que en ces temps cruciaux de volon-
té manifeste d’un redressement éco-
nomique. Depuis l’investiture de Ab-
delmajid Tebboune en qualité de Pré-
sident de la république élu le 12 dé-
cembre dernier, le patronat ne cesse
de se poser des questions tant sur
l’avenir des entreprises économi-
ques que sur le « nouveau modèle
économique » afin de sortir l’écono-
mie de sa léthargie. Il compte beau-
coup sur le rôle et les décisions du
Président de la république pour « dé-
samorcer » la crise économique.
Pour le Patronat, 2019 a été particu-
lièrement une « année blanche »
pour les entreprises algériennes.
Faut-il alors relancer l’idée des assi-
ses nationales sur l’économie et les
entreprises ? Faut-il réunir en urgen-
ce la Tripartite ? Le président de la
Confédération des industriels et pa-
trons algériens (CIPA), Abdelwahab
Ziani a sa propre analyse de la situa-
tion économique. Il a appelé, mercre-
di à Alger à la tenue dans les plus brefs
délais d'une tripartite réunissant le
gouvernement, le patronat et les syn-
dicats, afin de discuter du modèle éco-
nomique, qui pourrait être mis sur pied
pour une économie forte et durable. "Il
est très important que cette tripartite
se tienne dans les plus brefs délais
afin de mettre en place une stratégie
s'appuyant sur la valorisation des res-
sources nationales et du potentiel
humain compétent et ce, pour sortir
de la crise économique", a souligné
M. Ziani sur les ondes de la radio na-
tionale. Il a insisté, dans le même ca-
dre sur l'impérativité de créer "le mo-
dèle économique algérien" en s'ap-
puyant sur des compétences algé-
riennes. "Pour réaliser ce modèle
économique algérien, il faudra tout
d'abord faire confiance aux entrepri-
ses algériennes à leur tête les start-
up qui peuvent réduire de 50% la fac-
ture des importations qui coûtent an-
nuellement des milliards de dollars
à l'Algérie", a relevé le responsable.
M. Ziani a souligné, également la né-

cessité de faire également confian-
ce aux entreprises algériennes sous-
traitantes qui activent dans le domai-
ne du bâtiment et des travaux publics
(BTPH), appelant les autorités à "les
faire bénéficier de marchés dans ce
domaine". "Il devient vital de libérer
l'économie et notamment le secteur
industriel et revoir les mécanismes
de subvention" a-t-il considéré. Il a
expliqué que pour parvenir à une éco-
nomie forte, les autorités doivent
soutenir d'avantage les PME-PMI vu
leur forte valeur ajoutée dans le pro-
cessus de l'intégration nationale, et
accompagner les porteurs de projets
créateurs de richesses et d'emplois.
M. Ziani considère à propos de la ré-
glementation qui régit l’économie,
qu'il faudra mettre en place des lois
stables afin de garantir un climat d'af-
faire attractif pour l'investissement.
Ces lois, a-t-il poursuivi, devraient être
accompagnées impérativement par
des textes d'application afin d'encou-
rager les opérateurs à être plus per-
formants. L'intervenant a appelé à
"consolider les textes de loi dans les
filières importantes à l'instar de celle
des céréales pour donner un punch à
l'économie nationale", ajoutant que
ceci va encourager les investisseurs
à faire le pas. "Actuellement dans cer-
taines filières à l'instar des filières
agricoles, il n'existe pas de textes
d'application de certaines lois", a-t-il
déploré tout en ajoutant que ceci
constitue une véritable entrave pour
les opérateurs. M. Ziani a indiqué que
les entreprises algériennes ont con-
nu en 2019 "une année blanche" tout
en ayant une redevance fiscale à ho-
norer. Pour faire face à ce problème,
a-t-il ajouté, il faudra en premier lieu
sauvegarder les entreprises existan-
tes et les faire bénéficier d'un
"moratoire"(dans le domaine fiscal)
afin qu'elles puissent remonter la
pente et participer activement à la
construction d'une économie forte et
durable indépendante des hydrocar-
bures, a-t-il conclu.

Le président de la CIPA à propos des entreprises algériennes

«2019, une année blanche»!

Avant-projet de loi
sur la presse électronique

Belhimer annonce
un atelier pour le 20 février

Un atelier consacré à l'avant-projet de loi sur la
presse électronique se tiendra le 20 février en
cours à Alger, avec la participation de l'ensem-

ble des professionnels du secteur, a annoncé mardi le
ministre de la Communication, Porte-parole du gouver-
nement, Ammar Belhimer. Dans une déclaration à la
presse en marge d'une séance à l'APN consacrée à la
présentation du plan d'action du gouvernement, M. Bel-
himer a précisé que cet atelier, le premier d'une série
d'ateliers prévus sur la réforme du secteur de la com-
munication, aura lieu à l'Ecole supérieure de journalis-
me et "réunira l'ensemble des professionnels du sec-
teur, des académiciens, des opérateurs et des experts
pour leur soumettre un exposé démonstratif et un avant-
projet de texte avant son adoption par l'Exécutif". Il a fait
état, par ailleurs, de la révision de certains textes de loi
régissant le secteur de la communication, notamment
en matière de publicité et de l'audiovisuel, ajoutant que
le Conseil national de la presse "remplacera l'Autorité
de régulation de la presse écrite" et aura pour missions
d'"établir la carte professionnelle, contrôler la diffusion
par rapport à la publicité et instaurer, probablement, un
tribunal arbitral de suivi et de l'éthique".

Des députés de l'Assemblée
populaire nationale (APN)
ont affirmé, mardi, que le

Plan d'action du Gouvernement était
"ambitieux et intégré" mais "man-
quait" de mécanismes de contrôle et
de précision des délais, appelant à
la conjugaison des efforts pour sa
concrétisation. Lors de la séance
plénière consacrée au débat du Plan
d'action du Gouvernement, le dépu-
té, Abdelmadjid Denouni du Front de
libération nationale (FLN), a indiqué
que ce Plan était "intégré", mais sou-
lignant, toutefois, l'absence des chif-
fres et des mécanismes à même de
permettre le contrôle de sa mise en
œuvre.
L'exécution du Plan d'action du Gou-
vernement "nécessite l'éradication
des pratiques bureaucratiques", a-t-
il ajouté. Qualifiant ce Plan
d'"ambitieux", la députée, Faiza Bou-
hama (FLN) a estimé que l'investis-
sement en la ressource humaine

était "primordial" pour sa concrétisa-
tion, critiquant "l'absence de méca-
nismes pratiques permettant le con-
trôle de sa mise en oeuvre sur le ter-
rain ainsi que la non précision des
délais d'exécution". De son côté, le
député, Hicham Rahim (FLN) a valo-
risé la teneur du Plan d'action "au vu
de ses nombreux aspects positifs,
notamment en matière de gouver-
nance politique, économique et so-
ciale à même de garantir une distri-
bution équitable des richesses".
Pour sa part, le député Saleheddine
Dkhili, du Rassemblement national
démocratique (RND), s'est félicité du
contenu du Plan d'action qui "reflète
la volonté populaire d'un changement
radical de régime et d'amélioration
du quotidien du citoyen, particulière-
ment en termes d'emploi de jeunes".
Intervenant à cette occasion, le dé-
puté Si Afif (FLN) a évoqué les plus
grands défis qui se posent au Gou-
vernement pour l'application de son

Plan d'action, notamment le renfor-
cement de la stabilité du front interne
à travers la restauration de la con-
fiance du citoyen en ses institutions
et l'impératif de s'affranchir de la dé-
pendance excessive aux hydrocarbu-
res, pour la relance de plusieurs sec-
teurs importants.  Le volet économi-
que a eu la part du lion dans les dé-
bats qui ont suivi la présentation du
Plan d'action du Gouvernement, en
mettant en avant l'impératif de redy-
namiser l'économie nationale com-
me premier pas vers l'édification de
l'Algérie nouvelle. Les députés ont
saisi, dans leur majorité, l'occasion
pour saluer la série de rencontres
initiées par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, avec
les personnalités nationales et les
partis pour discuter des affaires pu-
bliques et de la révision la Constitu-
tion, soulignant la nécessité d'impli-
quer toutes les composantes de la
société, sans exclusive.

Plan d'action du Gouvernement

Ambitieux et intégré mais...
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Mme Fatouma Akacem a été ins
tallée mardi dans ses nouvel
les fonctions de Président-di-

recteur général de Saïdal, en remplace-
ment de Mohamed Nouas, indique ce
Groupe pharmaceutique dans un com-
muniqué. La cérémonie d'installation a
été présidée par le directeur général de
la gestion du secteur public marchand
au ministère de l'industrie et des Mines,

en présence des directeurs centraux et
des membres du Conseil d'administra-
tion de Saïdal. Titulaire d'un diplôme de
doctorat d'Etat en pharmacie à l'universi-
té de Montréal (Canada) et d'un master
en business administration à l'université
de Lille (France), Mme Akacem a occupé
plusieurs postes de responsabilité au
sein de Saïdal, dont celui de directrice de
marketing et de l'information médicale.
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Mme Fatouma Akacem installée
dans ses nouvelles fonctions de PDG
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Le parcours et le combat du sud-
africain Nelson Mandela ont été
revisités mardi à Alger, l'espace

d'une cérémonie commémorative du
30ème anniversaire de sa libération des
geôles de l'apartheid, lors de laquelle le
secrétaire d'Etat chargé de la communauté
nationale et des compétences à l'étran-
ger, Rachid Beldehane, a indiqué que feu
Madiba représente une icône de la liber-
té pour le continent africain et le monde.
"Nelson Mandela, combattant et valeureux
militant représente dans l'âme africaine
une icône pour tous les peuples du con-
tinent et du monde entier quant au triom-
phe des idéaux de liberté, de justice et
d'émancipation des peuples", a indiqué

M. Beldehane, qui intervenait lors de la
cérémonie tenue au ministère des Affai-
res étrangères. Soulignant que le com-
bat de Mandela pour la liberté et la justice
est reconnu par l'histoire, M. Beldehane
a ajouté que "bien que nous nous incli-
nons devant la mémoire du défunt Man-
dela, nous devons noter que l'histoire a
réhabilité Mandela pour son parcours et
son combat à travers notamment face au
système apartheid...". Il a, dans le même
sillage, exprimé hommage de l'Algérie au
combat de Nelson Mandela, rappelant le
soutien algérien retentissant à la lutte de
peuple Afrique du sud, lors de l'Assem-
blée générale de l'Onu en 1974, face au
système d'apartheid.

Commémoration à Alger de l'anniversaire
de la libération de Nelson Mandela

Le ministre de l'Energie Mohamed
Arkab a affirmé mardi à Alger, que
l'Algérie est actuellement en pha-

se d’évaluer ses réserves en hydrocar-
bures non conventionnelles, dont le gaz
de schiste, tout en veillant à la formation
des cadres et des travailleurs pour mieux
maitriser les nouvelles technologies ap-
pliquées y afférentes. "L'évaluation des
réserves non conventionnelles de l'Algé-
rie nécessite une étude approfondie et
longue, qui comporte également des pro-
cédures liées à la formation des cadres
et des employés, pour mieux maitriser
les nouvelles technologies appliquées
dans ce domaine", a-t-il déclaré à la pres-
se, en marge de la présentation du Plan
d’action du gouvernement pour mettre en

œuvre le programme du président de la
République, devant les membres de l’As-
semblée populaire nationale (APN).  "Des
concertations avec les représentants de
la société civile et des experts en la ma-
tière devraient précéder cette démarche
pour débattre la meilleure façon d'utiliser
ces nouvelles technologies qui garantis-
sent une protection maximale pour l'hom-
me et l'environnement" a-t-il ajouté. Il con-
vient de rappeler que l'Algérie est clas-
sée troisième au monde en termes de
réserves de gaz de schiste. Le Premier
ministre Abdelaziz Djerrad a présenté
mardi à l'APN le Plan d’action du gouver-
nement pour mettre en œuvre le program-
me du président de la République en pré-
sence des membres de l’exécutif.

Hydrocarbures

Evaluation en cours des réserves
non conventionnelles

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
mardi matin, une délégation du

Front El-Moustakbal, conduite par M. Ab-
delaziz Belaid, président du parti, dans le
cadre des consultations qu'il a initiées sur
la situation générale dans le pays et le pro-
jet d'amendement de la Constitution, indi-
que un communiqué de la Présidence de
la République. "Lors de cette réunion qui
s'inscrit dans le cadre des consultations
qu'il a initiées avec des personnalités na-
tionales, des dirigeants de partis et des

associations de la société civile sur la si-
tuation générale dans le pays et le projet
d'amendement de la Constitution pour
asseoir les fondements d'un Etat moder-
ne dans un climat d'entente nationale, le
Président de la République a écouté les
avis et propositions du président du Front El-
Moustakbal sur la manière de contribuer à l'édi-
fication d'une nouvelle République dans le res-
pect de la pratique démocratique, l'applica-
tion de la loi et de la justice sociale et la
garantie des droits de l'Homme et des li-
bertés", précise le communiqué.

Consultations

Une délégation du Front El-Moustakbal
reçue par le Président Tebboune

Amendement de la Constitution

Le Président Tebboune
reçoit une délégation du FJD

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
mardi une délégation du parti du

Front de la justice et du développement
(FJD), conduite par son président M. Ab-
dallah Djaballah, dans le cadre des con-
sultations qu'il a initiées sur la situation
générale dans le pays et le projet d'amen-
dement de la Constitution, indique un com-
muniqué de la Présidence de la Républi-
que. Cette audience a donné lieu à un

échange de vues sur la situation générale
du pays et le processus de révision de la
Constitution en consécration de la protec-
tion du pays contre l'autocratie et de l'édifi-
cation d'institutions démocratiques régies
par l'éthique et capables de s'acquitter de
leurs missions en faveur de la restaura-
tion de l'autorité de l'Etat dans le cadre de
la solidarité, de la cohésion nationale et
du respect des constantes et valeurs de
la nation, a conclu le communiqué.
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