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Les États-Unis aspirent à déclencher
la Troisième Guerre mondiale

Afghanistan

«Les Taliban sont
les grands gagnants»
de l’accord avec
les États-Unis

Selon le média, une violente
confrontation s’est déroulée à
Washington entre les Affaires

étrangères et les départements mili-
taires. Ainsi, des responsables du
Département d’État insistent pour
transférer des systèmes de missi-
les antiaériens Patriot en Turquie.
Comme Ankara l’avait suggéré pré-
cédemment, ils ont l’intention de les
déployer près de la frontière avec la
province syrienne d’Idlib, où opèrent
des avions russes, pour fournir un
soutien aux troupes syriennes. Les
responsables du Pentagone, qui de-
vront d’abord assumer la responsa-
bilité des conséquences d’une telle
décision, la considèrent «impruden-
te». Le département américain de la
Défense fait valoir sa position par le
fait que le déploiement de systèmes
de défense aérienne américains pour
intercepter des avions des forces aé-
rospatiales russes entraînera des
conflits locaux au niveau mondial. En
fait, il s’agit de provoquer la Troisiè-
me Guerre mondiale, selon le Pen-
tagone. Il est important de noter que
le déploiement de la défense aérien-
ne en Turquie n’est pas la seule cho-
se dont les diplomates américains

ont besoin. Les interlocuteurs des
journalistes ont déclaré que le repré-
sentant spécial du Département
d’État pour la Syrie, James Jeffrey,
étant l’initiateur d’idées destructrices,
pose la question de la création d’une
zone fermée pour les vols au-des-
sus d’Idlib. Les États-Unis devraient,
comme prévu, devenir un garant du
respect des règles établies, c’est-à-

dire intercepter les aéronefs qui vio-
lent l’interdiction. Le comité des chefs
d’état-major des forces armées
américaines, ainsi que l’appareil en
chef du Pentagone, Mark Esper, frei-
nent toujours les aspirations du Dé-
partement d’État, sachant que cela «
ne changera pas les intentions de la
Russie et de la Syrie», mais cela
aura des conséquences mondiales.
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L’administration américaine et les Taliban,
la mouvance fondamentaliste chassée du
pouvoir en 2001, doivent signer samedi à

Doha, au Qatar, un accord visant à préparer une
sortie des États-Unis d’un conflit interminable et
à lancer des discussions de paix inter-afghanes.
Décryptage avec Karim Pakzad, chercheur à l’Iris.
L’Afghanistan s’apprête à vivre un événement his-
torique samedi 29 février, avec la signature d'un
accord historique entre les États-Unis et les Tali-
ban, le mouvement fondamentaliste chassé du
pouvoir en 2001, qui doit se dérouler à Doha, au
Qatar. Impensable il y a encore quelques années,
cet accord vise à un retrait progressif des trou-
pes américaines en Afghanistan en échange
notamment de garanties sécuritaires et de
l'ouverture de discussions de paix inter-afgha-
nes. S’il va permettre aux États-Unis de sortir de
la plus longue guerre de leur histoire (dix-neuf
ans), lancée en octobre 2001 en réponse aux
attentats du 11-Septembre, les Taliban, de leur
côté, vont revenir au premier plan en Afghanis-
tan. Pour décrypter cet événement majeur pour
l’Afghanistan, dont l’avenir reste très incertain,
France 24 a interrogé Karim Pakzad, chercheur à
l’Institut de Relations Internationales et Stratégi-
ques (Iris), spécialiste de l’Afghanistan et du
Pakistan. Les Américains étaient en guerre con-
tre les Taliban depuis 2001. Un conflit dur et
meurtrier, considéré outre-Atlantique comme le
plus long de l’histoire de ce pays. Washington a
dépensé à peu près mille milliards de dollars et
perdu près de 2 400 soldats en Afghanistan, sans
pour autant gagner la guerre. En mettant fin aux
opérations militaires entre les deux parties, cet
accord, qui est finalement le fruit de deux échecs
- celui de Washington et celui des Taliban- est
bénéfique pour les deux parties. À quelques
mois de la présidentielle américaine, pour Do-
nald Trump c’est indéniablement un succès, qu’il
pourra exploiter durant la campagne, puisque le
retour des troupes américaines à la maison était
l’une de ses promesses électorales. Il avait
même été jusqu’à menacer de quitter l’Afgha-
nistan sans condition. Pour les Taliban, qui n’ont
pas perdu grand-chose, il s’agit également d’un
succès. Car même s’ils n’ont pas réussi à ren-
verser le pouvoir à Kaboul, ni à chasser les sol-
dats américains par les armes, ils ont démontré
leur capacité à résister contre la première puis-
sance militaire du monde et contre la présence
massive de troupes de l’Otan dans le pays, qui
se chiffrait, entre 2013 et 2014, à 150 000 sol-
dats. Mais ils peuvent surtout revendiquer une
certaine victoire, puisqu’ils ont obtenu tout ce
qu’ils souhaitaient, notamment le retrait progres-
sif et total des Américains. Ce sont eux, de mon
point de vue, les grands gagnants de l’accord.
De toute évidence, oui.

La Turquie a de nouveau mené
des bombardements et répé
té qu’elle «n’allait pas fermer

les portes» de ses frontières aux
migrants venus de Syrie. Dans un
contexte de tension grandissante
autour de la région d’Idlib, dans le
nord de la Syrie, la Turquie a de nou-
veau bombardé les forces militaires
du régime de Damas en Syrie, sa-
medi 29 février. Au même moment,
des affrontements se déroulaient
entre policiers et migrants à la fron-
tière gréco-turque après qu’Ankara
eut décidé d’«ouvrir ses portes» pour
forcer les Européens à prendre po-
sition dans cette crise. Les nouvel-
les frappes turques interviennent
après la mort de 33 militaires turcs
dans des bombardements aériens
attribués par Ankara au régime de
Bachar Al-Assad dans la région
d’Idlib (nord-ouest de la Syrie) jeudi.
Vendredi, un autre soldat turc a été
tué. La Turquie a affirmé qu’elle avait
détruit une «installation d’armes chi-
miques» dans la région d’Alep. L’Ob-
servatoire syrien des droits de l’hom-
me (OSDH), une organisation non
gouvernementale (ONG), a mis en
doute cette affirmation, évoquant une
frappe contre un aéroport militaire. Le
régime syrien, appuyé par Moscou,
mène depuis décembre une offensi-
ve pour reprendre la province d’Idlib,
ultime bastion rebelle et djihadiste.
Les combats et bombardements ont
provoqué une catastrophe humanitai-
re, faisant près d’un million de dépla-
cés. Le conflit en Syrie a fait plus de

380 000 morts depuis 2011. L’esca-
lade militaire à Idlib a aussi tendu les
rapports politiques entre la Turquie et
la Russie, l’un des principaux soutiens
du régime syrien. Vendredi, le prési-
dent turc, Recep Tayyip Erdogan, et
son homologue russe, Vladimir Pou-
tine, ont eu un entretien téléphonique
lors duquel ils ont exprimé leur «in-
quiétude». Les deux dirigeants pour-
raient se rencontrer à Moscou la se-
maine prochaine, selon le Kremlin.
Russes et Turcs ont émis le souhait
d’une «réduction des tensions» en
Syrie lors de rencontres entre hauts
responsables des deux pays ces der-
niers jours, a néanmoins affirmé sa-
medi le ministère des affaires étran-
gères russe. Les responsables des
deux pays ont également dit vouloir
«protéger les civils à l’intérieur et à l’ex-

térieur de la zone de désescalade
[d’Idlib] et fournir une aide humanitai-
re d’urgence à tous ceux qui en ont
besoin», selon la même source. De-
puis que les Etats-Unis ont retiré une
partie de leurs forces du Nord-Est sy-
rien en octobre 2019, à la demande
pressante de la Turquie, le destin de
la Syrie se joue entre Moscou et Anka-
ra et les convergences d’intérêts en-
tre les deux capitales se sont consi-
dérablement fragilisées, notamment
autour d’Idlib depuis décembre 2019.
Pour préserver le statu quo et éviter
une reprise totale de l’enclave par le
régime, Ankara a dû renforcer sa pré-
sence aux côtés des rebelles, quitte
à risquer l’escalade avec Moscou.
Face à cette situation très tendue,
Ankara s’efforce depuis de rallier la
communauté internationale.

Idlib (Syrie)

Nouveaux bombardements turcs
contre des cibles du régime de Damas

LE FFS À LA CROISÉE
DES CHEMINS!

DÉMISSION DE 03 MEMBRES DE L'INSTANCE PRÉSIDENTIELLE
ET CONVOCATION D'UN CONGRÈS EXTRAORDINAIRE POUR AVRIL

N°5610 -  DIMANCHE 1ER MARS 2020  - 20 DA - EDITION NATIONALE

Pour vos annonces publicitaires, naissances, anniversaires, félicitations, etc...
Contactez le Carrefour d'Algérie au:

Oran - Fax: 041 30 73 41 - Tél: 05 52 12 22 21 - Alger - Tél: 0541 66 53 51  / email: lecarrefourdoran@yahoo.fr

Ils sont de M'sila et de Constantine

Des enfants inventeurs
reçus par deux ministres

P.05

CORRUPTION À M'SILA

UN CADRE EN DÉTENTION
PROVISOIRE ET DEUX AUTRES
SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE P.09

Grippe saisonnière

20 décès depuis le début
de la saison hivernale

P.05

La crise qui couve au sein du Front
des forces socialistes (FFS)
n’est apparemment pas prête de

trouver son épilogue et pour cause: trois
membres de l’instance présidentielle
(composée de cinq membres), du plus
vieux parti d’opposition en Algérie, vien-
nent de jeter l’éponge. Il s’agit, en ef-
fet, de Mohand Amokrane Cherifi, So-
fiane Chioukh et Brahim Meziani qui ont
démissionné, jeudi dernier, afin de per-
mettre ainsi la convocation d’un Con-
grès extraordinaire du parti, conformé-
ment aux statuts du FFS. «Pour retrou-
ver dans l’immédiat la stabilité et l’uni-
té du parti garanties par l’instance pré-
sidentielle (IP), seule l’élection d’une
nouvelle instance présidentielle permet-
tra d’y parvenir», estiment les trois
membres démissionnaires dans un
communiqué.     Lire en page 03

POUR UN DÉVELOPPEMENT LOCAL À LA HAUTEUR DES ATTENTES

LES DÉFIS DU NOUVEAU WALI DE SAÏDA P.10
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Le ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a in
diqué, jeudi à Alger, que l'ouvertu-

re des concours d'accès à la formation
pour l'obtention du Certificat d'aptitude à
la profession d'avocat (CAPA) et des ses-
sions de prestation de serment relevait
exclusivement des prérogatives de l'Union
nationale des Ordres des avocats (UNOA)
et n'était pas du ressort du ministère de
la Justice. "La profession d'avocat dans
le système juridique et judiciaire algérien
est une profession libérale qui gère ses
propres affaires et n'entretient aucune
relation organique avec le ministère de
la Justice qui, dès lors, ne s'immisce pas

dans sa gestion", a précisé M. Zeghmati
lors d'une session plénière à l'Assem-
blée populaire nationale (APN) consacrée
aux questions orales, ajoutant que
"l'ouverture des concours d'accès à la for-
mation pour l'obtention du Certificat d'ap-
titude à la profession d'avocat et des ses-
sions de prestation de serment relevait
exclusivement des prérogatives de l'Union
nationale des Ordres des avocats". Il a,
dans ce contexte, rappelé que 2.060 can-
didats avaient été admis au dernier con-
cours d'accès à la formation pour l'obten-
tion du CAPA en 2015, soulignant que
l'UNOA n'avait pas depuis jugé nécessaire
d'ouvrir un autre concours.

Obtention du CAPA

Les concours d'accès à la formation
relèvent des prérogatives de l'UNOA

La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a baptisé jeudi
la salle omnisports relevant du

Groupement de réserve et d'intervention
(GRI) à Kouba, du nom du regretté Hacè-
ne Lalmas, en hommage à cette icone
du football algérien, a indiqué un com-
muniqué de la DGSN. Selon la même
source, un autre stade de football couvert
en gazon synthétique a été inauguré à la
même unité et ce après le réaménage-
ment de deux structures sportives par la
Société nationale de génie civile et bâti-
ment (GCB) relevant de Sonatrach et l'éta-
blissement de Maintenance des réseaux
de voierie et d'assainissement d'Alger
(ASROUT). Supervisée par le Directeur

général de la Sûreté nationale (DGSN),
Cette cérémonie a été rehaussée par la
présence du P-dg de Sonatrach, le wali
d'Alger, le directeur de la GCB et un re-
présentant de la famille du défunt outre
des cadres et des athlètes de la sûreté
nationale. Ces réalisations sportives
s'inscrivent dans le cadre des efforts con-
sentis pour la promotion des activités
physiques et sportives en milieu profes-
sionnel, la création des espaces sportifs
capables de satisfaire les besoins hu-
mains et la mise en place d'infrastructu-
res sportives devant contenir un maxi-
mum d'athlètes en milieu urbain de ma-
nière à renforcer les relations de proximi-
té entre la police et le citoyen.

DGSN

La salle omisports de Kouba
baptisée du nom de Hacène Lalmas

L'ancien diplomate algérien Idris El
Djazairi, décédé jeudi soir à l'âge
de 88 ans, a voué sa carrière aux

bonnes causes, défendant les intérêts su-
prêmes de son pays et ceux des peuples
ravagés par la guerre.Expert émérite en
relations internationales, le défunt a été
notamment ambassadeur de l'Algérie à
Washington dans les années 1990 et re-
présentant permanent de l'Algérie à l'ONU
à Genève. Polyglotte et fin connaisseur de
dossiers internationaux, il était on ne peut
plus naturel qu'on fasse appel à ses bons
offices pour régler des conflits au sommet
d'Etats indépendants ou d'autres croulant
sous les décombres de guerres fratrici-
des. Tout récemment, on lui avait fait appel
dans le conflit au Venezuela où un leader
de l'opposition, Juan Guardio, voulait ren-
verser le président Nicolas Maduro, en
s'appuyant sur les Etats-Unis tout en se
proclamant nouveau président du pays.
Outre sa contribution dans la levée de l'em-
bargo sur le Soudan, il s'est employé à
résoudre le conflit en Syrie où une guerre
déchire le pays depuis bientôt une décen-

nie, alimentée de surcroit par des convoi-
tises étrangères. Infatigable en dépit de
l'âge, il a enseigné cette année comme
professeur dans la prestigieuse universi-
té de Cambridge aux Etats-Unis. Digne fils
de l'Algérie, il était aussi, des années du-
rant, président d'honneur de la Fondation
Emir Abdelkader dont il était un des mem-
bres fondateurs.

Décès d'Idriss El Djazairi

Une carrière vouée aux bonnes causes

Le président du Mouvement El-Bina,
Abdelkader Bengrina a appelé,
vendredi à Alger, au parachèvement

du processus de mutation démocratique
à travers de véritables réformes politi-
ques et un consensus national sur les
options structurelles majeures pour l'édi-
fication de la nouvelle Algérie. Intervenant
lors des travaux du Conseil consultatif
national du parti, M. Bengrina a affirmé
que "les grands processus de réforme
exigent le parachèvement du processus
de mutation démocratique à travers de
véritables réformes politiques, des amen-
dements constitutionnels substantiels et
un consensus national sur les options
structurelles majeures de la réforme de
l'économie nationale à moyen terme, en

vue d'atténuer d'éventuelles conséquen-
ces de crise socioéconomique". Le pré-
sident du Mouvement El-Bina, qui plaidé
pour "un dialogue sans exclusion pour
instaurer un partenariat national en-
tre les différentes composantes de la
société", soulignant l'importance d'al-
ler vers des réformes de développement
claires et efficaces permettant au gouver-
nement d'élaborer des plans d'action
nationaux et sectoriels aux objectifs défi-
nis et aux délais fixés". Il a préconisé des
approches gouvernementales audacieu-
ses orientées vers les énergies renou-
velables, des approches à même d'aider
les Algériens à mettre à profit leur envi-
ronnement agricole pour garantir leur
nourriture.

Mouvement El-Bina

Appel au parachèvement du processus
de mutation démocratique
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Mouvement de la société pour la paix (MSP)

Mokri appelle à prévenir
les «conflits d’intérêt» et à œuvrer
à édifier un Etat de droit

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Mokri a
appelé vendredi depuis Constantine, à prévenir les "conflits d’intérêt" et à "œuvrer
à édifier un Etat de droit". "Il est primordial de prévenir les conflits marginaux et

idéologiques, et de se pencher sur les questions des libertés et du développement pour
permettre l’édification d’une Algérie forte et épanouie", a déclaré le responsable politique
à l’ouverture d’un séminaire régional des structures du parti de la région Est du pays,
tenu à la maison de la culture Malek-Haddad. Relevant que "les conflits identitaires
étaient un faux débat, adopté par des parties occultes pour diviser le peuple", le président
du MSP a souligné que "les Algériens sont appelés aujourd’hui plus que jamais à aller
en rangs unis pour déjouer les complots qui se tissent dans l’ombre par des ennemis
qui veulent coûte que coûte fragiliser la cohésion interne". Mettant en avant les acquis du
Hirak, notamment la lutte contre la corruption et la protection du pays de toute forme
d’ingérence étrangère, M. Mokri a fait savoir que le Mouvement de la société pour la paix
"soutient les réformes initiées par le président de la République et souhaite qu'elles
soient menées à bien".
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
Le cycle de la Lune en Lion arrive-
ra ce soir pour deux jours en Vier-
ge, aussi serait-il salutaire d'accor-
der votre priorité aux relations in-
terpersonnelles. Vous pourriez
apprendre que quelqu'un vous ap-
précie bien plus que vous ne le
pensiez. Et la dimension affective
pourrait vous réserver des mo-
ments favorables si vous vous
montrez disponible...
TAUREAU
Vous ne devriez pas accorder trop
d'importance à ce que les gens ra-
content. Le fait qu'une personne
parle avec assurance ne veut pas
forcément dire qu'elle détient la
vérité. Demeurez fidèle à votre pre-
mière idée sans vous laisser in-
fluencer par d'éventuels propos
divergents. Avec la Lune qui quit-
tera le Lion pour la Vierge, il est
possible d'apprendre une nouvelle
qui vous égayera.
GÉMEAUX
Amorçant ce soir son séjour men-
suel chez la Vierge, au carré des
Gémeaux, le cycle Lunaire vous
poussera à faire une démarche
importante. Si vous agissez avec
bonne volonté, vous pourrez voir
une initiative judicieuse porter fruits
dans de brefs délais. Vous ne de-
vez pas douter de la sincérité d'une
personne qui dit exactement ce que
vous souhaitez entendre. Retrou-
vez votre confiance...
CANCER
Un milieu de semaine de planifica-
tion. Au trigone de votre Signe, la
conjonction Soleil-Mercure en Scor-
pion devrait créer des conditions
permettant de vous donner des
solutions. Il vous sera possible
d'exercer davantage d'influence
sur votre environnement social.
Des questions qui s'abordaient plus
difficilement devraient pouvoir être
amenées sur le tapis... plus facile-
ment.
LION
Vu que la Lune en Lion arrivera ce
soir en Vierge, vous éprouverez
davantage de satisfaction si vous
parvenez à résister aux distrac-
tions. Les loisirs ne vous rapporte-
ront pas autant que le travail, sur-
tout s'il s'agit d'atteindre un objectif
personnel important. Votre bonne
volonté et votre détermination peu-
vent impressionner quelqu'un qui
s'intéresse à vous et à vos entre-
prises.
VIERGE
Avec l'arrivée ce soir de la Lune
en Vierge, il n'est pas conseillé d'es-
sayer de deviner ce que pensent
les autres. Toute présomption
quant aux intentions d'autrui peut
vous amener à faire des choix peu
judicieux. Il sera préférable de mi-
ser sur des valeurs sûres, et avant

de passer aux actes, de chercher à
vérifier ce que vous soupçonnez.
Jupiter, Mars et Vénus sont aussi
de passage en Vierge...
BALANCE
Avec l'arrivée prochaine de Vénus
en Balance, il serait temps de vous
traiter avec davantage de souples-
se et de douceur. Est-ce vraiment si
important d'en accomplir autant dans
de si brefs délais? Votre qualité de
vie s'améliorera si vous prenez da-
vantage le temps de respirer. Vous
devriez profiter du cycle Lunaire en
Vierge pour vous accorder un peu
de répit.
SCORPION
La conjonction Soleil-Mercure qui
s'effectue dans votre Signe se veut
de bon augure, d'autant plus ap-
puyée par l'arrivée de la Lune en
Vierge. Votre époque anniversaire
pourrait apporter pas mal de trans-
formations à votre situation..., mais
il ne faudrait pas que cela conduise
au surmenage. Fêtez, mais prenez
aussi le temps de vous reposer...
SAGITTAIRE
Il vaut mieux remonter à la source
d'un problème et l'enrayer que d'es-
sayer d'en masquer les symptômes.
Une bonne initiative de votre part ne
passera pas inaperçue. Avec Sa-
turne en Sagittaire, le cycle Lunaire
vous aidera à poursuivre vos acti-
vités dans un climat de plus grande
sagesse. Pourquoi ne pas en profi-
ter pour régler un différend une fois
pour toutes?
CAPRICORNE
Malgré Uranus en Bélier qui fait un
pied de nez à Pluton en Capricorne,
vous devriez être en mesure de
créer vous-même l'opportunité dont
vous avez besoin pour accéder à
votre but. Une attitude trop arrogan-
te de votre part pourrait toutefois
vous nuire. Il serait donc à votre
avantage de ne pas écouter tout un
chacun et de modifier quelque peu
votre attitude.
VERSEAU
Vous n'êtes probablement pas res-
ponsable des circonstances qui af-
fectent votre moral. Bien qu'ils soient
issus de bons sentiments, vous de-
vriez éviter de poser des gestes inu-
tiles et regrettables sous le coup de
la culpabilité. Le meilleur moyen
d'aider les autres est de leur servir
d'exemple, ce dont vous êtes par-
faitement capable, malgré cette épo-
que annuelle "Scorpion".
POISSONS
Il est possible que vous ayez à tra-
vailler dans le désordre des autres
ou dans un contexte mal encadré.
La meilleure chose à faire sera de
ne rien dire et de laisser vos colla-
borateurs constater à quel point
votre organisation est plus effica-
ce.
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MOTS MELES
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MOTS CROISÉS
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PACIFIQUE
SAMOURAI
SEISME
SHOGUN
SOJA
SUDOKU
SUMO
SURIMI
SUSHI
TATAMI
TOFU
TOKYO
TSUNAMI
WASAB
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Depuis la mise à l’écart du Zaim fondateur
du FFS, H. Ait Ahmed, pour cause d’inca
pacité physique due notamment, à la ma-

ladie et à l’âge, c'est-à-dire, bien avant sa mort, le
FFS commençait déjà, à connaître les premières
dissensions entre les héritiers politiques du Zaim.
Et depuis, la déchirure comme option stratégique
de ce parti spécialisé dans l’opposition, ne cessait
de se confirmer avec le temps…Pourquoi, selon
nous, cet aspect négatif  d’un front qui, portait dans
ses rêves, pas mal de bonnes choses pour l’Algé-
rie et les Algériens? C’est un parti d’essence réelle-
ment kabyle, de tendance berbériste authentifiée…
Mais, ce n’est pas un parti régionaliste ou raciste. Il
restera, tout de même un front, qui présente un pro-
jet de société pour toute la nation algérienne…Ce
n’est pas étrange, quand on sait que son fondateur
est une figure emblématique de la révolution
algérienne…Ce personnage d’une personnalité très
spécifique, de par son militantisme et son nationa-
lisme, resterait dans l’imaginaire national, l’exem-
ple type de l’homme propre irréprochable…Il jouis-
sait d’une estime et d’un respect, sans égal, parmi
les algériens. Il est parti comme il a vécu dans une
probité exemplaire…De son vivant et pendant un
demi siècle, il était le FFS… Il incarnait ce parti vec-
teur d’une opposition intransigeante. Que nous par-
tageons avec lui ou pas, toutes ses convictions, ça,
c’est une autre question. Mais, parait-il -c’est un avis-
il n’aurait pas réussi son rêve de faire du FFS une
école pour former des militants qui auront pour mis-
sion de perpétuer, dans la réalité, les idées du père
fondateur, pour lesquelles, il a toujours milité, en
choisissant pour elles de vivre dans un exil pres-
que perpétuel…  Dès lors que l’on constate les dis-
sensions qui commencent à ronger une formation
politique, il n’est pas difficile de croire que les inté-
rêts personnels commencent à prendre le dessus
sur les principes du parti.. En Algérie, ça a tout le
temps était comme ça.  Un parti n’est pas fait pour
servir les principes et le programme politique pour
lequel il a été fondé, mais pour servir et soutenir la
politique du régime en place contre des privilèges
et dividendes, bien sûr politiques.. Et quand les pri-
vilèges ne sont pas équitablement partagés, c’est
les luttes intestines qui forment la réplique logique
de toute transgression sur le butin … il se pourrait,
qu’il y ait, dans les rangs des militants,  une petite
minorité de candides qui croient toujours aux prin-
cipes du Zaim qui n’est plus de ce monde. Donc,
devant le poids des rapaces cherchant à utiliser le
parti pour se servir, ces pauvres n’ont aucun poids
imposant… Aucun mot à dire…
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Point de Vue Par A. Benabdellah

FFS:
La grande déchirure

alkaderdz62@yahoo.fr

Par Hocine Smaâli

Les désormais ex-membres du
l’instance présidentielle FFS
avouent que «la voie utilisant

les structures actuelles pour organi-
ser un Conseil National puis un Con-
grès National ordinaire est longue et
ne réunit pas les conditions de sa
réussite, en l’absence d’un large
consensus». Les trois membres de
l’IP engagent leur démission respec-
tive pour convoquer un Congrès na-
tional extraordinaire au mois d'avril
2020 conformément à l’article 48 des
statuts, sur la base de la composan-
te définie par l’Article 34 des statuts.
«Si le nombre des membres de l’ins-
tance présidentielle est réduit à
moins de trois, un Congrès extraor-
dinaire est convoqué pour élire une
nouvelle instance présidentielle»,
dispose l’article 48 des statuts du
parti. Seront inscrits comme ordre du
jour unique au prochain Congrès ex-
traordinaire du FFS, dont «la date ain-
si que ces démissions seront actées
après aboutissement des démar-
ches administratives relatives à la
tenue du Congrès dans les délais
prévus », l’élection d’une nouvelle
instance présidentielle. «Le prési-
dent de la CPCN est instruit d’instal-
ler la CPCN dans les plus brefs dé-
lais, afin de mettre en place les mo-

dalités d’organisation de ce Congrès
selon les prérogatives qui lui sont dé-
volues par les statuts et le règlement
intérieur du Parti», est-il encore écrit
dans la démission rendue publique.
La crise au FFS s’est accentuée du-
rant l’année avec des divergences de
fond qui ont scindé le parti en deux
ailes protagonistes. La deuxième
aile a croisé le fer avec Ali Laskri, coor-
dinateur de l’instance présidentielle
dont des députés ont refusé même
d’obtempérer à ses instructions de
démissionner de l’APN  et à d’autres
responsables du parti de le critiquer
ouvertement pour avoir engagé le
FFS au sein du Pacte pour l'alternati-
ve démocratique (PAD) «sans con-
sultation des instances».
Un conflit qui s’est répercuté négati-
vement sur les activités du parti et a
rendu même la tenue du Conseil
national impossible et ce, malgré la
mise en place d’un comité Ad Hoc.
Ce dernier, après les consultations
engagées avec les membres du
Conseil National, a conclu que « les
conditions d’une réunion collective de
l’ensemble de ses membres
n’étaient pas réunies » en reportant
sine die la réunion du Conseil natio-
nal, prévue initialement pour le 14 fé-
vrier dernier. Un rapport circonstan-
cié a été remis, par ce comité Ad Hoc,
à l’instance présidentielle avouant

son incapacité à ramener le consen-
sus et unir les deux ailes qui s’entre-
déchirent. C’est justement ce cons-
tat d’échec qui a poussé les trois
membres de l’instance présidentiel-
le du FFS à démissionner. Le Con-
grès extraordinaire, convoqué pour
avril prochain après la démission
des trois membres de l’instance pré-
sidentielle, est d’un grand risque
pour le plus vieux parti d’opposition
en Algérie lorsqu’on sait que les di-
vergences sont très profondes entre
les différents clans. «Cette démis-
sion, plusieurs fois différée, aura
peut-être le mérite de mettre un ter-
me à une situation organique deve-
nue intenable pour le parti», nous
fera savoir un membre du Conseil
national du FFS qui reste vigilant
quant à l’issue de la crise qui, selon
lui, «reste compliquée et est des plus
graves depuis la création du parti en
1963. Un Congrès qui aura une lour-
de tâche de rassembler «toutes les
tendances et mettre fin aux règle-
ments de compte générationnels et
les divergences politiques profon-
des», nous dira-t-il en substance.
C’est dire que le FFS est désormais,
encore une fois, à la croisée des che-
mins, lui qui se bat «sans renonce-
ment jusqu'au départ de ce système
despotique et l'avènement de la
deuxième République».

Démission de 03 membres de l'instance
présidentielle et convocation d'un congrès extraordinaire pour avril

Le FFS à la croisée des chemins!

Le Professeur Belhocine

«L’Algérie est prête
à faire face au Covid-19»

L’Algérie est prête à faire face au nouveau corona
virus (Covid-19) par le dispositif global de pré
vention mis en place, même si des efforts res-

tent à faire au cas d’apparition d’épidémie dans le pays,
a indiqué jeudi à Alger, le Professeur Mohammed Bel-
hocine, consultant international de Santé publique. "L’Al-
gérie est prête (pour faire face au nouveau
coronavirus,ndlr) car il est possible de gérer quelques
cas, mais il y a encore des efforts à faire si ça devient
une épidémie beaucoup plus importante", a déclaré le
Pr. Belhocine à la presse en marge d’une conférence-
débat sur le thème "La santé publique et développe-
ment en Algérie" qu’il a animée à l’Institut national d’étu-
des de stratégie globale (INESG). Pour cet expert et
ancien représentant de l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) et du Programme des Nations unies pour
le développement (PNUD) dans différents pays d’Afri-
que, "il faudrait une organisation et une gestion qui dé-
passera les fonctionnements habituels et routiniers du
service de santé, et l’implication des autres secteurs,
pour répondre à une urgence sanitaire".

Le président de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD), Brahim Gali, vient de

réaffirmer que le Front Polisario ne
peut participer à aucun plan pour ré-
soudre le conflit au Sahara occidental
"s'il ne respecte pas pleinement le
droit sacré du peuple sahraoui à la
l'autodétermination et l'indépendan-
ce". Le président sahraoui qui est éga-
lement secrétaire général du Front
Polisario, a dans son discours officiel
lors des célébrations du 44e anniver-
saire de la proclamation de la RASD
dans la wilaya de Smara dans les
camps de réfugiés sahraouis, réitéré
que "le Front populaire de libération
de la Seguia El Hamra et de Rio de
Oro (Polisario) ne pouvait être impli-
qué dans aucun effort qui ne respecte
pas pleinement les droits sacrés du
peuple sahraoui à l'autodétermination,
comme tous les peuples et pays co-
loniaux", rapporte l'agence de presse
SPS. Pour Brahim Ghali "le peuple sa-
hraoui est déterminé à défendre ses
droits légitimes par tous les moyens
garantis par la légitimité internationa-
le", appelant la communauté interna-
tionale à "assumer ses responsabili-
tés" face à la poursuite des provoca-
tions de l'occupant marocain qui pour-
raient conduire, a-t-il dit à "une con-
frontation militaire". L'agence sa-
hraouie rapporte notamment que le
président sahraoui et  SG du Front
Polisario a saisi aussi l'occasion de
la célébration de la proclamation de
la RASD pour appeler une nouvelle
fois les Nations unies et le Conseil de

sécurité onusien en particulier à "as-
sumer l'entière responsabilité" afin de
mettre un terme à toutes ces pratiques
de l'occupant marocain et du Makh-
zen notamment la violation flagrante
et continue par le Maroc du cessez-le-
feu et de l'Accord militaire n 1. Raison
pour laquelle Brahim Ghali a exhorté
l'ONU à "exercer la pression néces-
saire pour appliquer immédiatement
la Charte et les résolutions des Na-
tions unies" en tête desquelles l'indé-
pendance des pays colonisés, et à
permettre à la MINURSO (Mission des
Nations unies pour l'organisation d'un
référendum d'autodétermination au
Sahara occidental) d'"accomplir la tâ-
che pour laquelle elle a été créée".
Dans ce discours de circonstance le
président rappelle qu'il est temps de
mettre fin aux souffrances du peuple
sahraoui qui a fait preuve de beau-
coup de patience et de persévéran-
ce", a-t-il dit dans le même contexte.
Les cérémonies officielles commé-
morant le 44e anniversaire de la pro-
clamation de la RASD, ont commen-
cé jeudi matin dans les camps de
Smara en présence de membres du
secrétariat national du Front Polisa-
rio, du gouvernement sahraoui et des
délégations étrangères de plus de 20
pays. La RASD dont le conflit perdure
depuis 44 ans lorsque le peuple sa-
hraoui et son représentant légitime
proclamaient la République arabe
sahraouie démocratique, RASD, re-
connue aujourd'hui par plus de 80
pays dans le monde. Selon l'agence
un 27 février 1976, au lendemain du

départ du dernier soldat espagnol du
territoire sahraoui et le début de la lut-
te de libération contre l'occupant ma-
rocain que la RASD avait été procla-
mée, suivie de l'installation du premier
gouvernement sahraoui, le 5 mars de
la même année à Bir Lahlou, en dépit
du manque de moyens et de l’exode
de milliers de personnes ayant fui l'in-
vasion marocaine de leurs terres. Si
l'anniversaire de la RASD intervient sur
fond d'intensification par les forces
marocaines de leurs mesures répres-
sives dans les territoires sahraouis
occupés, l'Union africaine (UA) et
l'ONU, ont de leur côté réitéré récem-
ment leur attachement à la légalité in-
ternationale au Sahara occidental et à
l'organisation du référendum d'auto-
détermination du peuple sahraoui. Se
félicitant de cette position, la RASD et
le Front Polisario rappellent que le rè-
glement juste, permanent et définitif,
du conflit au Sahara occidental, ne
saurait se réaliser sans l'exercice par
le peuple sahraoui de son droit inalié-
nable à l'autodétermination et à l'in-
dépendance, conformément à la lé-
galité internationale qui classe la
question du Sahara occidental dans
son cadre légal en tant que question
de décolonisation. Enfin, conclut
l'agence sahraouie SPS que les Sa-
hraouis, par la voix de leur représen-
tant unique et légitime, le Front Poli-
sario, rappellent à chaque fois, qu'"ils
n'accepteront plus de tergiversations,
ni de dépassements de la part de l'oc-
cupant marocain qui sévit en toute
impunité". Nadira F.

Autodétermination de la RASD

L'ONU et le Conseil de sécurité
de nouveau interpellés
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Une semaine très agitée qui a marqué l’après
une année du Hirak. Au niveau de la justi
ce, l’affaire du «Boucher» et ses déclara-

tions ont comme «choqué» et surpris le citoyen, car
ayant évoqué la torture et autres formes de «mani-
pulations». Ni le juge, ni l’institution judicaire n’ont
branché pour une ouverture d’une enquête sur les
«dires» de l’accusé. Or, il était nécessaire d’en ouvrir
car l’affaire des 700 kg de cocaïne semble se diri-
geait et se «ridiculisait» par une affaire de lutte en-
tre clans du pouvoir sans pouvoir tirer les leçons
d’une » corruption généralisée» durant l’ère Boutefli-
ka. Bizarre qu’à ce jour, le nom des Bouteflika n’a
été cité d’aucune affaire de corruption ou de détour-
nement ou autre. Rahabi a appelé à le juger. En
Egypte, le défunt Moubarek a été jugé et puis relâ-
ché même si certains auraient parlé aussi de « ma-
nipulation ». Passons, une réforme judicaire est plus
que nécessaire avec la mise sur pied d’un Etat de
Droit. Le Hirak est encore là bien que dans les ré-
seaux sociaux on parle d’une guerre idéologique
entre islamites et démocrates. Mais le vendredi, tout
le monde était là dans la rue. Cela va de soi qu’il ne
pourrait s’agir que d’une tentative de la part d’un
clan ou d’un groupe politique pour «casser» le Hi-
rak. Jusqu’à ce jour, les courants au Hirak sont pa-
cifiques et aucune violence n’a été enregistrée.
Mokri, le boss du MSP, qui a eu toujours des posi-
tions mitigées, est sorti de sa «coquille» pour tirer
sur le courant démocratique qu’il le qualifie de
«laïc». Mokri a dépassé les limites du «délire» en
laissant croire que le Hirak serait manipulé par un
courant laïc de radicalisme et de Francs-maçons
qui, selon lui, veut s’approprier le Hirak sous les
directives de la France. Comme à l’accoutumé, il
ne donne aucun détail pour rester dans le «flou». Il
a ajouté: «Ce courant possède des pouvoirs au sein
de l’Etat, des médias et dans l’administration». Il
oublie qu’il a été le promoteur de l’idée de la pro-
longation du mandat de Bouteflika. Mokri semble
avoir perdu le Nord en menaçant de faire descen-
dre des centaines de milliers de ses fidèles le ven-
dredi sans dire pour contrer ce courant ou le Hirak.
Et pourtant, la réalité est bien là, le MSP n’est plus
présent au Hirak. Les militants du MSP ont pris leur
distance et beaucoup de ses militants ont rejoint Al
Binaa de Bengrina. C’est clair que Mokri fait une
offre de service à Tebboune comme cela a été le
cas dans le passé. De nombreuses personnalités
politiques, rattachés au passé, n’ont pas encore
compris que le Hirak n’est qu’un mouvement popu-
laire et de surcroît sans leaders.

Une semaine pleine
de rebondissements

Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki a indiqué
jeudi à Alger que les équipe-

ments hydrauliques fabriqués loca-
lement bénéficieront d'une préféren-
ce dans les marchés publics, annon-
çant l'interdiction de l'importation des
équipements produits localement.
"Le développement de la production
nationale figure parmi les priorités
du Gouvernement", a déclaré M. Ber-
raki à la presse en marge d'une jour-
née d'information sur la promotion de
la production nationale pour les ma-
tériels et équipements hydrauliques,
indiquant que "son secteur encoura-
gera l'investissement dans le domai-
ne de la fabrication et la production
des équipements hydrauliques en
vue d'augmenter le volume de la pro-
duction nationale et de réduire l'im-
portation dans ce domaine". Le mi-
nistre a précisé que le renforcement
de l'investissement dans le domai-
ne de la production des matériels et
équipements hydrauliques se fera à
travers "l'octroi d'une préférence à la
production nationale dans les mar-
chés publics conformément au Code
des marchés publics". L'article 23 du
code des marchés publics stipule
qu'"une marge de préférence d'un taux
de vingt-cinq pour cent (25 %) est ac-
cordée aux produits d'origine algérien-
ne et/ou aux entreprises de droit algé-
rien, dont le capital est détenu majori-
tairement par les nationaux résidents
pour tous les types de marchés (...).
Outre l'octroi d'une préférence dans
les marchés publics, le ministre a
ajouté que "l'importation des équipe-
ments fabriqués localement sera in-
terdite". Concernant les canalisations
d'alimentation en eau potable, le mi-
nistre a fait savoir qu'elles sont fabri-
quées localement de façon à répon-
dre à la demande du marché national
et par conséquent, elles ne sont pas
importées. La fabrication des autres
équipements hydrauliques à l'image
des vannes et des pompes accuse
"un manque" en production au niveau
national, étant donné qu'il y a seule-
ment deux sociétés qui fabriquent
ces équipements, a ajouté M. Berra-

ki. Il a appelé, à ce propos, les inves-
tisseurs algériens à accéder au do-
maine de production des équipe-
ments hydrauliques qui sont en man-
que localement, soulignant que son
secteur les accompagnera à l'effet
d'augmenter le volume de la pro-
duction nationale en cette matiè-
re. M. Berraki a également appelé
les producteurs des équipements
hydrauliques à accroître le taux d'in-
tégration pour parvenir à un produit
100 % algérien, ajoutant que le pro-
blème de qualité et de compétitivité
n'est pas soulevé par rapport à la pro-
duction nationale dans le domaine
hydraulique. Le premier responsable
du secteur a exhorté les représen-
tants des sociétés produisant ces
équipements hydrauliques à investir
dans les techniques permettant
d'économiser l'utilisation d'eau et ce
en vue de réduire les charges sur le
secteur des ressources en eau. Cet-
te journée d'information organisée
par l'Organisme national de contrôle
technique de la construction hydrau-
lique (CTH), était une occasion pour
s'enquérir de près des fabricants
d'équipements hydrauliques à l'ima-
ge des canalisations en fibre de ver-
re, pompes et vannes. Lors de cette
rencontre, l'accent a été mis sur l'im-
pératif de contrôler la qualité des pro-
duits et équipements hydrauliques
fabriqués localement tant au niveau
des unités de production que dans
les chantiers de réalisation des tra-
vaux. Dans ce cadre, le ministre des

Ressources en eau a fait savoir que
son département ministériel s'atte-
lait à la réalisation d'un guide com-
prenant les différentes normes et
spécifications internationales exi-
gées dans le domaine de la fabrica-
tion de produits et équipements hy-
drauliques. Il a, dans ce contexte, mis
en avant le rôle du CTH dans le con-
trôle des normes de conformité et de
qualité des différents matériaux et
équipements, ainsi que dans l'ac-
compagnement des producteurs lo-
caux pour leur permettre d'améliorer
leurs produits conformément aux
normes internationales en vigueur.
De son côté, le Directeur général du
CTH, Aït Ali Mahmoud, a indiqué que
son organisme avait pour principale
mission le contrôle de la qualité et
de la conformité des matériaux et
équipements hydrauliques de la pro-
duction à la mise en œuvre. Selon
lui, les fuites d'eau dans les canali-
sations ne sont pas liées à la qualité
de ces dernières. Il existe d'impor-
tantes capacités nationales qui per-
mettant de produire des matériaux et
équipements hydrauliques répon-
dant aux normes internationales et
pouvant concurrencer ceux fabriqués
à l'étranger, a-t-il dit, relevant l'exis-
tence d'une trentaine d'entreprises
publiques et privées dans le secteur.
Parmi elles, la société Maghreb Pipe
Industries, spécialisée dans la fabri-
cation de canalisations en fibre de
verre, qui participe à la rencontre
d'aujourd'hui.

Equipements hydrauliques

Le produit national bénéficiera
d'une préférence dans les marchés publics

Bourse d'Alger

Vers le lancement d'une nouvelle
plateforme de trading en ligne

La Bourse d'Alger prépare le lancement prochain d'une nouvelle platefor
me de trading en ligne répondant aux normes internationales, a indiqué
jeudi un communiqué de cet établissement financier. Un exposé de cette

nouvelle plateforme a été présenté par le directeur général de la Bourse d'Al-
ger, Yazid Benmouhoub, à l'occasion de la visite du ministre de la micro entre-
prise, des start-ups et de l'économie de la connaissance, Yacine Djeridene,
ainsi que le ministre délégué chargé des start-ups, Yacine Oualid, a précisé la
même source. M. Djeridene et M. Oualid qui ont été invités à ouvrir la séance
de cotation, en présence des intermédiaires de bourse (IOB) ont également
reçu des explication sur le déroulement d'une séance de négociation au ni-
veau du parquet par M. Benmouhoub qui était accompagné du président de la
commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (CO-
SOB), Abdelhakim Berrah. La délégation ministérielle a aussi assisté à une
présentation de la Bourse d'Alger, ainsi que le processus d'introduction des
sociétés, ajoute le document. La visite a été l'occasion au directeur général de
la Bourse d'Alger, d'exposer les solutions possibles à mettre en œuvre pour
développer le marché financier et à même d'assurer un soutien aux entrepre-
neurs algériens, notamment les jeunes, selon le communiqué.

L 'opérateur de téléphonie mo
bile OOREDOO veut remettre
de l'ordre dans sa maison suf-

fisamment en ébullition  après le
dernier scandale de licenciement qui
l'a émoussé. Il s’agissait du licen-
ciement  de plus de 600 travailleurs
de cet opérateur par l'ex premier res-
ponsable. Devant le cri de désespoir
du syndicat et la prise de conscience
de ses représentants et travailleurs,
OOREDOO a su préserver la cohé-
sion de son entreprise. Tout ceci est
intervenu suite à l'intervention du Pré-
sident Tebboun qui avait confirmé l'hy-
pothèse selon laquelle le DG Nicko-
lai Beckers était recruté et installé en
Algérie dans le cadre d’une mission
d'espionnage. Aucune poursuite ju-
diciaire n'a été enclenchée contre
l’espion accusé d'intelligence avec
puissance étrangère, mais il était
sommé illico- presto de quitter im-
médiatement le pays sur ordre du
président de la République Abdelma-
djid Tebboun. Cependant, OOREDOO
semble se remette de ce triste épi-
sode par la nomination, hier, d'un
nouveau DG par intérim en attendant
la décantation après la baisse du
chiffre d'affaires suites à ces péripé-
ties. Il s'agit de Bassam Yousef Al
Ibrahim qui est «titulaire d’un MBA

obtenu à HEC Paris et d’un ingénio-
rat en télécommunications de l’uni-
versité Essex, Colchester, Royaume-
Uni». Dans un communiqué rendu
public, hier, l’opérateur de télépho-
nie mobile ex-Wataniya Telecom fait
état de la nomination d’un arabe plu-
tôt qu’un canadien ou européen com-
me ce fut le cas à ce poste. En effet le
nouveau DG  Bassam Yousef Al Ibra-
him possède plus de 20 ans d’expé-
rience dans le secteur des télécoms
et des technologies de l’information
et de la communication. Il a occupé,
précise la même source, «le poste
de directeur exécutif adjoint approvi-
sionnement au sein du groupe se-
lon le communiqué. En 2013, il a in-
tégré le département technologies du
groupe Ooredoo, qui affirme que le
nouveau directeur adjoint jouit «d’une
expérience riche et considérable au
niveau managérial dans le secteur
des télécoms». Après l’expulsion
mini militari de son ex DG Nikolaï
Beckers, par les autorités algérien-
nes, le groupe Ooredoo vient d’an-
noncer son remplacement par la no-
mination de Bassam Yousef Al Ibra-
him au poste de directeur général
adjoint d’Ooredoo Algérie à compter
d’aujourd’hui dimanche 1er mars.

Nadira FOUDAD

Après l'expulsion
de son DG et la nomination d'un nouveau

Ooredoo: De Cheikh Fayçal El Ayar
à Bassam Youcef Al Ibrahim
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JALOUSE

Réalisé par : Dean Devlin
Scénariste : Dean Devlin ,
Paul Guyot
Musique : Pinar Toprak

En 2019, la Terre est ravagée
par des catastrophes dues
aux changements climatiques.
Sous la direction de Jake
Lawson, un scientifique, une
commission internationale
lance alors un programme
spatial pour contrôler le climat.
Mais le Sénat américain
s'approprie l'invention et Jake
est renvoyé. Les années
passent et des phénomènes
étranges et meurtriers ont lieu
en Afghanistan et à Hong
Kong.

Réalisé par : David Foenkinos,
Stéphane Foenkinos
Scénariste : David Foenkinos ,
Stéphane Foenkinos
Musique : Paul-Marie Barbier ,
Julien Grunberg

Tout va bien dans la vie de
Mathilde, belle jeune fille et
danseuse prometteuse, qui
vient d'avoir 18 ans. Pour
Nathalie, sa mère, les choses
sont plus compliquées.
Frustrée, elle commence à
jalouser son entourage. Et
notamment Jean-Pierre, son
ex-mari, qui vit dorénavant avec
une jeune femme. Elle se
montre également tendue avec
Mathilde et même carrément
odieuse envers Mélanie....
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GEOSTORM

BROKENWOOD
Réalisé par : Katie Wolfe
Scénariste : Timothy Balme

En prison pour le meurtre de
son mari violent, Corina Doyle,
âgée de 35 ans, est retrouvée
morte dans sa cellule, bai-
gnant dans son sang. Les
apparences font penser à un
suicide, mais les analyses de
la légiste russe Gina Kadinsky
concluent rapidement à un
meurtre. Mais où se trouve
l'arme du crime ? Mike She-
pherd et son équipe interro-
gent plusieurs détenues pour
éclaircir ce mystère. Les
surveillantes Denise et Kasey
intriguent aussi les enquê-
teurs.
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Le président de l'association
chifa des maladies neuro
musculaires, Dr Abdelkader

Bouras, a mis l'accent, jeudi à Alger,
sur "l'impératif" de la mise en place
d'un Plan national dédié aux mala-
dies rares qui inclurait, entre autres,
la prise en charge de l'aspect lié au
test génétique et moléculaire de cel-
les-ci. "Nous insistons sur l'impéra-
tif de la mise en place d'un Plan na-
tional destiné aux maladies rares, car
c'est le meilleur cadre pour prendre
en charge toutes les problématiques
liées à ces pathologies méconnues
et auxquelles sont confrontés les
malades ainsi que leurs familles ", a
déclaré à l'APS Dr Bouras, en marge
d'une rencontre de célébration de la
Journée mondiale des maladies ra-
res. En tête des préoccupations des
malades, l'aspect lié au test généti-
que et moléculaire, assuré, pour l'en-
semble du territoire national par une
seule unité au niveau du CHU Mus-
tapha Bacha d'Alger, en plus de l'uni-
té des maladies métaboliques, sise
au CHU Nafissa Hammoudi (ex-Par-
net), a-t-il déploré, précisant que
"seules 25 maladies rares sont dia-
gnostiquées" en Algérie, sur un éven-
tail de 5000 à 6000 pathologies re-
censées de par le monde, sachant
que "de nouvelles autres continuent
à apparaitre". Pour les pathologies
non diagnostiquées au niveau de
ces établissements, les proches
sont contraints de recourir au sec-
teur privé, en dépit du "coût onéreux"
de ces examens, fait-il observer, ci-
tant l'exemple de la myopathie de
Duchenne dont le test génétique re-
vient à 30.000 DA, voire 40.000 DA.

Dr Bouras fera savoir que cette clas-
se de pathologies rares affecte quel-
que 500 personnes en Algérie, qu'el-
le est "grave et évolutive" car touchant
les muscles et le cœur et pour la-
quelle il est préconisé une "prise en
charge pluridisciplinaire", notant que
ses signes cliniques apparaissent
à partir de 2 ou 3 ans, exclusivement
chez la gente masculine. "Pour l'heu-
re, elle est traitée seulement au
moyen de corticoïdes avec tous les
effets secondaires que ceux-ci indui-
sent. Aussi, nous aimerions que le
ministère de la Santé puisse mettre
à la disposition de ces patients et
d'autres atteints de pathologies ra-
res,  les traitements innovants mis
sur le marché mondial ainsi que les
médicaments  issus des thérapies
génique et cellulaire", a-t-il revendiqué
à ce propos. Le Dr Bouras plaide, en
outre, pour une "formation spécifique"
du corps médical et paramédical, tou-
tes spécialités confondues, la prise
en charge des maladies orphelines
nécessitant une approche "spécifi-
que", souligne-t-il, mettant en exergue
la spécialité de la pédiatrie, dans la
mesure où "plus de 50 % de ces pa-
thologies se retrouvent chez les en-
fants, dont certaines sont congénita-
les". Tout en précisant que l'associa-
tion qu'il préside œuvre à "mieux fai-
re connaître" ces pathologies et à
"sensibiliser" la société et les pou-
voirs publics à leur sujet, il a rappelé
que le nombre des souffrants dia-
gnostiqués dans le pays s'élevait en
2017 à quelque 17.000. Un chiffre,
soutient-il, "certainement en deçà de
la réalité". Lors de cette rencontre, des
représentants de différents groupes

de maladies rares ont tenu à faire
connaître les difficultés auxquelles
les patients sont, au quotidien, con-
frontés, à l'instar de ceux souffrant de
la rétine pigmentaire (RP), lesquels
aspirent à faire valoir leurs droits à
un "bon suivi", à travers une associa-
tion nationale en phase de création.
S'exprimant en leur nom, Sarah Yous-
fi, elle-même atteinte de cette patho-
logie, a mis en avant "la cherté" des
examens auxquels les malades sont
régulièrement soumis, déplorant
également "l'absence de centres
spécialisés qui offriraient une assis-
tance médicale et psychologique" aux
concernés. Elle a, en outre, exprimé
son souhait que les non-voyants ou
ceux souffrant d'une baisse de la vue
puissent être "intégrés socialement"
à travers une "meilleure autonomi-
sation", par l'apprentissage de l'usa-
ge de la canne, des nouvelles tech-
nologies, etc. De même que par le
biais d'une "insertion professionnel-
le adaptée à même de les aider à ne
pas se sentir inutiles et à ne pas
sombrer dans la dépression psycho-
logique", a-t-elle argumenté. Outre la
myopathie de Duchenne et la rétine
pigmentaire, le syndrome de Marfan,
la fibrose pulmonaire idiopathique,
l'épidermolyse bulleuse, etc..., figu-
rent parmi les maladies rares recen-
sées jusque-là en Algérie.

Maladies rares

Mise en place impérative d'un Plan national
Bordj Badji Mokhtar

02 morts et 07 blessés
dans un accident
de la route

Deux (2) personnes ont trouvé la mort et
sept (7) autres ont été blessées suite à
un accident de la circulation survenu jeu-

di près de Bordj Badji Mokhtar, à l’extrême sud
d’Adrar , a-t-on appris de la protection civile. L’ac-
cident s’est produit à une distance de 12 kilomè-
tres de la localité de Bordj Badji Mokhtar, suite au
renversement d’un véhicule tout terrain en route
vers Regagne, avec neuf (9) passagers à bord,
causant la mort sur place de deux (2) personnes
(49-59 ans), et des blessures à sept (7) autres,
selon la même source.  Les corps des deux vic-
times ont été évacués par les agents de la pro-
tection civile vers la morgue de l’hôpital de Bordj
Badji Mokhtar, où ont été également transférés
les blessés, a-t-on ajouté. Une enquête a été
ouverte par les services compétents pour déter-
miner les circonstances exactes de ce drame.

AADL

Convocation des
souscripteurs pour la
remise des décisions
d'affectation

L'Agence nationale d'amélioration et de dé
veloppement du logement (AADL) devra
procéder, au cours de la semaine prochaine, à

la convocation de 120.000 souscripteurs pour la remi-
se des décisions d'affectation, dans le cadre du pro-
gramme "AADL 2", a indiqué mardi à Alger le ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri.
L'AADL s'attèle à la finalisation de son site électroni-
que, pour permettre aux souscripteurs concernés de
retirer leurs décisions d'affectation à travers 36 wilayas,
dont 32.000 souscripteurs à Alger, a fait savoir M. Nasri,
lors d'une conférence de presse animée  à Alger. Le
ministre a fait état de plus de 70% de taux de réalisation
des logements à affecter, ajoutant qu'un total de 128.000
souscripteurs avaient bénéficié de cette formule qui
englobe 560.000 logements. Concernant les souscrip-
teurs ayant déjà payé la première tranche du montant
du logement, M. Nasri a précisé que les projets desti-
nés à cette catégorie n'ont pas été encore lancés, ajou-
tant que l'étude de 70.000 logements a été finalisée,
sachant que des appels d'offre devront être lancés dans
les prochains jours pour la réalisation de 70.000 nou-
velles unités dans le cadre du programme "AADL", ce
qui permettra l'ouverture du site électronique au profit
de cette catégorie au moment opportun. Le secteur
œuvre à exploiter les terrains qui étaient occupés par
les bidonvilles pour lancer des programmes AADL, a-t-
il poursuivi. S'agissant des recours et des souscrip-
teurs qui n'ont pas payé la première tranche du prix de
leur logement, M. Nasri a souligné que le secteur était
en passe d'étudier la situation de cette catégorie en vue
de trouver des solutions adéquates, notamment en ce
qui concerne le foncier et le financement.

Aéroport international d'Alger

Mise en échec d'une
tentative de
contrebande de devises

Les services de la Police des Frontières de
l'Aéroport international d'Alger Houari Bou
mediene ont arrêté un ressortissant étran-

ger en partance pour la Turquie en possession
d'un montant de 12.500 euros sans "titre bancai-
re", a indiqué jeudi la Direction générale des
douanes dans un communiqué. Le montant sai-
si était dissimulé dans les habilles de l'interpel-
lé qui a été déféré aux services compétents pour
le parachèvement de la procédure judicaire", pré-
cise la même source qui rappelle que cet acte
constitue une infraction à la législation et à la
réglementation des changes et des mouvements
de capitaux de et vers l'étrange

Ils sont de M'sila et de
Constantine

Des enfants
inventeurs reçus
par deux ministres

Un groupe d'enfants inventeurs
a été convié, jeudi, à une céré
monie donnée en leur hon-

neur par les ministres de la Jeunes-
se et des Sports, Sid Ali Khaldi et de la
Micro entreprise, des Start-ups et de
l'Economie de la connaissance, Yaci-
ne Djeridene. Il s'agit des enfants is-
sus des wilayas de M'sila et de Cons-
tantine Wail Hamidi, inventeur d'un
robot, Mohamed Ali Souirat (ferme in-
telligente), Moatassim-Billah Bousaa-
dia (maison intelligente), Cherif Mo-
hamed Raouf (appareil de repas faits
maison), et Anis Mechaaraoui, inven-
teur d'un robot et d'une usine intelli-
gente. La cérémonie a eu lieu égale-
ment en présence du président de
l'Académie de la créativité et de l'inno-
vation, de représentants de "Stylek",
une application pour coordonner ses
vêtements avec achat et service de li-
vraison, des membres de l'Associa-
tion Iqra-Biskra et la présidente du
Club leadership business et droit. A
cette occasion, MM. Khaldi et Djeride-
ne ont rendu hommage à "ces jeunes
innovateurs qui font la fierté de l'Algé-
rie et qui demeurent un exemple pour
les talents prometteurs du pays".
M.Khaldi a insisté, devant les repré-
sentants des associations conviées,
sur "la gestion des Maisons de jeu-
nes à travers le territoire national par
les sociétés savantes, porteuses
d'idées scientifiques qu'elles tradui-
ront sur le terrain et alimenteront, ain-
si, l'activité de l'innovation", les appe-
lant à "vulgariser leurs idées à d'autres
wilayas du pays".

V ingt (20) personnes son dé
cédées des suites de la grip
pe saisonnière depuis de

début de la saison hivernale, a indi-
qué mercredi à Alger le Directeur gé-
néral de la prévention au ministère
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Djamel Fourar.
Lors d'une conférence de presse con-
sacrée au premier cas confirmé po-
sitif au coronavirus d'un ressortissant
de nationalité italienne qui travaille
en Algérie, Dr Fourar a précisé que
les cas de décès des suites de la
grippe saisonnière sont des person-
nes âgées qui étaient porteurs de
symptômes et non des malades
chroniques, appelant les personnes
non vaccinées à se rapprocher des
établissements de santé pour se fai-
re vacciner. Plus de 100.000 doses
de vaccins sont disponibles au ni-
veau de l'Institut Pasteur sur les 1,5
millions de doses importées par l'ins-
titut cette année, a-t-il fait savoir, affir-
mant que des doses supplémentai-
res seront importées en cas d'épui-
sement du stock. Le responsable du
Centre de référence de la grippe sai-
sonnière à l'Institut Pasteur d'Algé-
rie, Dr. Fawzi Derrar avait souligné
que la vaccination devrait être "obli-
gatoire" pour les corps médical et
paramédical qui sont exposés au vi-

rus, ce qui nécessite une prévention
lors de l'exercice de leurs fonctions,
à l'instar de ce qui est en vigueur dans
plusieurs pays. Par ailleurs, M. Der-
rar a considéré que le vaccin antigrip-
pal constitue "l'unique moyen" pour
protéger les catégories les plus ex-
posées au virus, à l'instar des mala-
des chroniques, des femmes en-
ceintes, des personnes âgées et des
enfants, outre le renforcement des
mesures préventives, appelant à
"isoler" les malades pour éviter la
contagion. Il a également mis en gar-
de contre la prise excessive des an-
tibiotiques lorsque les sujets non
vaccinés contractent le virus, préci-
sant que ces médicaments, qui sont
inefficaces et coûteux pour la CNAS,
affaiblissent le système immunitaire
du malade et développent une résis-
tance des bactéries à ces médica-
ments. Le ministère de la Santé, de
la population et de la réforme hospi-
talière, rappelle-t-on, avait organisé
plusieurs campagnes nationales et
régionales de sensibilisation au ni-
veau des centres de santé de proxi-
mité, tout en diffusant des spots pu-
blicitaires à la télévision et à la radio
nationale pour sensibiliser les ci-
toyens à l'importance de la vaccina-
tion qui se poursuivra jusqu'au mois
de mars 2020.

Grippe saisonnière

20 décès depuis le début
de la saison hivernale
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La planète Mars est secouée

par de nombreux séismes
En quinze mois de

présence sur Mars, le
robot InSight et son

sismographe ont déjà
détecté près de 500
frémissements des

entrailles de la planète
rouge, une récolte

abondante qui livre le
portrait d'une "planète

vivante", secouée par de
nombreux séismes.

"C'est toujours émouvant d'ima-
giner cet instrument sur Mars qui
nous envoie ces données", con-
fie à l'AFP Philippe Lognonné,
chercheur de l'Institut de Physi-
que du Globe de Paris et père
de SEIS, le sismographe fran-
çais embarqué par InSight. Après
6 mois et demi de voyage dans
l'espace et 480 millions de kilo-
mètres parcourus, la sonde de
la Nasa avait atterri en grande
pompe dans la plaine martien-
ne d'Elysium, en novembre
2018, permettant pour la premiè-
re fois à l'humanité de coller son
oreille contre le sol de la planè-
te.

460 ÉVÈNEMENTS DÉTECTÉS

Et depuis, la planète s'est mon-
trée plutôt bavarde: "Au 30 sep-
tembre 2019, InSight a détecté

174 événements sismiques,
dont 24 sont relativement impor-
tants (d'une magnitude compri-
se entre 3 et 4)", indiquent les
auteurs de six études publiées
lundi dans Nature Geoscience et
Nature Communication, des tra-
vaux internationaux impliquant
plus de cent cinquante cher-
cheurs. Si l'activité sismique de
Mars a déjà été théorisée, mo-
délisée, jamais aucun tremble-
ment de Mars n'avait été claire-
ment identifié.
Pour Charles Yana, chef de pro-
jet SEIS à l'agence spatiale fran-

çaise Cnes, "le nombre de ces
détections est assez surprenant
car les modèles n'en estimaient
pas autant". "Et depuis septem-
bre, ça continue", note Philippe
Lognonné. Le sismographe affi-
che maintenant au compteur pas
moins de 460 évènements dé-
tectés dont une quarantaine sont
très probablement dus à des
séismes, "des tremblements de
terre associés à des failles qui
jouent", comme les décrit le géo-
physicien.
Deux d'entre eux proviennent
d'une région volcanique, située

à 1.600 km de là où InSight a at-
terri, appelée "Cerberus Fossae"
et constituée de canyons de plus
de mille kilomètres de long dans
lesquels de la lave s'est écou-
lée. "Dans cette zone, ça bouge
en profondeur !", s'enthousias-
me Charles Yana. La Nasa avait
mis en ligne en octobre les fi-
chiers sonores de ces deux se-
cousses (datant du 22 mai et du
25 juillet), "légèrement" traités et
accélérés pour devenir audibles
aux Terriens.

DANS L'ATTENTE D'UN PLUS
GROS SÉISME

L'origine des 420 autres frémis-
sements est moins claire: petits
séismes très superficiels, micro-
glissements de terrain, éboule-
ments de falaises ... Difficile de
trancher. "Et "certains signaux
sont compliqués à comprendre
car c'est la première fois qu'on
les voit", note Philippe Lognon-
né. Quoiqu'il en soit "ces résul-
tats (...) révèlent une planète vi-
vante", se félicite le Cnes, maître
d'oeuvre de SEIS, dans un com-
muniqué.
Les données de la mission In-
Sight permettent d'en savoir un
peu plus sur la composition de
la planète rouge. Les ondes sis-
miques, en variant selon les
matériaux qu'elles traversent, of-
frent une photo des entrailles de

la planète. Les scientifiques ont
ainsi pu déterminer que les 10
premiers kilomètres de la croû-
te martienne, résultat de coulées
de lave très anciennes, "ont été
altérés par plusieurs milliards
d'années d'activité géologique,
d'impact, ou par des processus
anciens de circulation d'eau",
note Philippe Lognonné.
Mais les chercheurs attendent
toujours le Graal, un séisme de
magnitude égal ou supérieur à
4. Les ondes se propageraient
alors plus profondément et pour-
raient donner beaucoup plus
d'informations sur la structure
interne de la planète (manteau
inférieur et noyau). "C'est la par-
tie la plus savoureuse", note Bru-
ce Banerdt, responsable scien-
tifique d'InSight au laboratoire
JPL de la Nasa à Pasadena
(Californie).
Connaître la composition de la
planète rouge aidera en effet à
comprendre comment elle s'est
formée et pourquoi l'eau de ses
lacs et de ses rivières s'est éva-
porée il y a environ 3,5 milliards
d'années. "On reste un peu sur
notre faim", reconnaît Philippe
Lognonné. "Mais c'est pas fini !"
Si la mission n'a été, au départ,
budgétée par la Nasa que pour
deux ans, Charles Yana a bon
espoir qu'elle soit prolongée au
vu "des beaux résultats" déjà ré-
coltés.

Un lointain cousin du T-Rex

découvert au Canada

Ce serait le plus ancien
membre de la terrifiante
famille: une nouvelle es-

pèce de tyrannosaure, proche
des T-Rex, qui peuplait les plai-
nes d'Amérique du Nord il y a 80
millions d'années, a été décou-
verte au Canada, selon une étu-
de parue lundi.
Surnommé "le faucheur de la
mort", "Thanatotheristes degroo-
torum", se trouvait au sommet de
la chaîne alimentaire et pouvait
mesurer jusqu'à 8 mètres de
long, précise l'étude parue dans
la revue Cretaceous Research.
Le carnivore géant, dont seules
quelques parties du crâne d'en-
viron 80 cm ont été retrouvées,
serait le plus ancien membre de
la famille des T-Rex connu dans
le Nord de l'Amérique, suggère
l'étude. Le spécimen est vieux
d'au moins 79 millions d'années,
quand le T-Rex, le plus célèbre
des dinosaures immortalisé par
Steven Spielberg dans "Jurassic
Park", vivait il y a environ 66 mil-
lions d'années.
C'est la première fois en 50 ans

qu'une nouvelle espèce tyranno-
sauride est découverte au Cana-
da. "Il y a très peu d'espèces ty-
rannosaurides, mais il y a beau-
coup de variétés parmi elles. Les
tyrannosaures étaient très diffé-
rents", explique Darla Zelenits-
ky, co-autrice de l'étude. Thana-
totheristes degrootorum est la
dixième identifiée en Amérique
du Nord.
"Du fait de la composition de la
chaîne alimentaire, ces grands
prédateurs qui se situaient à son
sommet étaient rares comparés
aux herbivores", poursuit la pa-
léontologue de l'Université de

Calgary, au Canada. Le "fau-
cheur de la mort" se distingue
des autres groupes par un mu-
seau long et profond, similaire à
d'autres groupes de tyrannosau-
res plus primitifs vivant dans le
sud des Etats-Unis. Un ensem-
ble de crêtes verticales courait
le long de la mâchoire supérieu-
re.
Les différentes formes de crâ-
nes relevées sur les différents
groupes selon les régions pour-
raient être dues à des régimes
alimentaires différents (type de
proie disponible, stratégie de
chasse), selon les chercheurs.

Comment le cerveau distingue

musique et langage

On sait depuis des décennies que les deux hémisphères
réagissent différemment à la parole et à la mélodie. Un
phénomène dont le fondement physiologique n'est à pré-

sent plus un mystère.
Le son parvient à notre oreille interne sous la forme d’un ensem-
ble d’ondes qui font vibrer l’air sur leur passage.
Soudain, une musique surgit dans notre esprit, puis elle repasse
en boucle, encore et encore. Les éléments qui nous permettent
de reconnaître ce morceau, sans parfois réussir à nous souvenir
de son titre, c’est sa mélodie et les paroles qui l’accompagnent.
La distinction entre langage et mélodie qui nous parviennent sous
la forme d’une seule onde sonore continue, propre à chaque mor-
ceau, représente un défi cognitif que seul l’Homme arrive à rele-
ver. Cette capacité a intrigué une équipe de chercheurs de l’Uni-
versité de Laval, de l’Université McGill de Montréal et de l’Universi-
té Aix-Marseille, qui a entrepris d’étudier cette division cérébrale
des tâches au niveau physiologique et neuronal. La publication,
parue dans la revue Science, s’appuie sur de précédentes re-
cherches dont les résultats avaient déjà suggéré une spécialisa-
tion différente des cortex auditifs de chaque hémisphère cérébral.
La musique est pluridimensionnelle par essence
Le son parvient à notre oreille interne sous la forme d’un ensem-
ble d’ondes qui font vibrer l’air sur leur passage. Ces vibrations
déforment le milieu dans lequel elles se propagent à différentes
vitesses, que l’on appelle des fréquences, et qui distinguent les
ondes sonores les unes des autres. Les ondes à haute fréquen-
ce sont traduites par des sons aigus, tandis que les ondes à
basse fréquence produisent des sons plus graves. En plus des
vibrations qu’ils produisent dans la cochlée, qui leur attribue une
dimension dite "spectrale", de tels signaux sont définis par leur
durée, et donc par une seconde dimension, celle-ci "temporelle".
Tous les sons ont enfin une amplitude, que nous avons plus l’ha-
bitude d’appeler le "volume" de la musique, ce qui constitue leur
troisième dimension. La combinaison de ces dimensions stimu-
le les cortex auditifs, qui détiennent la faculté de discriminer les
sons que nous entendons en fonction de leur pertinence.
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TÉLÉPHONES UTILES - ORAN

Selon le sous-directeur de la coopération multilatérale auprès du MESRS

60.000 étudiants étrangers
sont passés par l'Université algérienne

L 'Université algérienne a ac-
cueilli 60.000 étudiants étran-
gers depuis l'indépendance

du pays en 1962, a indiqué mercredi
à Oran le sous-directeur de la coo-
pération multilatérale auprès du mi-
nistère de l'Enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
(MESRS). "Environ 60.000 étudiants
étrangers en provenance de 62 pays
sont passés par l'Université algérien-
ne", a précisé Karim Khecheni à l'oc-
casion d'une rencontre internationa-
le sur la gestion du programme de
mobilité universitaire dans le bassin
méditerranéen "Erasmus+ ICMED".
"On dénombre actuellement la pré-
sence en Algérie de 8.851 étudiants
étrangers en provenance d'une
soixantaine de pays, notamment
d'Afrique, de pays Arabes, d'Asie et
d'Europe", a-t-il fait savoir. S'agissant
de la mobilité universitaire sortante,
le responsable auprès du MESRS a
fait état de quelque 26.000 étudiants
algériens inscrits à l'étranger en
2017, dont près de 3.000 boursiers
de différentes catégories, tandis que
le nombre de bourses octroyées

s'est élevé à 9.370 grâce au program-
me national exceptionnel. "L'Algérie
n'est pas en reste du vaste mouve-
ment d'ouverture à l'international du
système universitaire dans le mon-
de", a-t-il souligné, ajoutant que "la
mobilité des étudiants est, au con-
traire, inscrite dans une longue tradi-
tion d'échanges avec des partenai-
res étrangers". L'intervenant a sou-
tenu à ce titre que "la stratégie du sys-
tème de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique de notre
pays favorise plusieurs formes de
mobilité internationale". A cet égard, il
a cité quatre catégories de mobilité
relatives à "l'accueil des étudiants
étrangers", "aux étudiants algériens
bénéficiaires d'une bourse du gouver-
nement qui se rendent dans un autre
pays pour suivre un programme d'étu-
de en graduation ou post-graduation",
aux "étudiants algériens et étrangers
bénéficiaires d'un programme con-
joint de coopération internationale", et
"aux doctorants algériens bénéficiai-
res d'un financement du gouverne-
ment algérien pour la finalisation de
leurs thèses de doctorat dans le ca-

dre d'un programme national exception-
nel". Le responsable auprès du MESRS
a en outre mis l'accent sur le déploie-
ment du réseau universitaire algérien à
travers tout le territoire national, comp-
tant 106 institutions réunissant près de
1,6 million d'étudiants et plus de 60.000
enseignants-chercheurs, soit un taux
d'encadrement d'un enseignant pour 26
étudiants. La rencontre sur "Erasmus+
ICMED" a été accueillie par l'Université
des sciences et de la technologie d'Oran
"Mohamed Boudiaf" (USTO-MB) dans le
cadre de la Conférence finale de ce pro-
gramme (2017-2020). Plusieurs rec-
teurs des universités du pays, des re-
présentants d'universités étrangères
partenaires et des institutions de coopé-
ration internationale ont pris part à cet
événement entamé, mardi, par un ate-
lier de formation de formateurs visant à
renforcer les compétences des partici-
pants dans la gestion des programmes
de mobilité internationale. Le représen-
tant du MESRS s'est félicité des résul-
tats du programme "Erasmus+ ICMED",
appelant à cet égard les compétences
formées à "pérenniser les actions réali-
sées".

Insertion professionnelle «rapide»

Nouveau programme pour les jeunes

Une nouvelle initiative favori-
sant l'insertion profession-
nelle "rapide" des jeunes est

en phase de préparation, a annoncé
jeudi à Oran le directeur national du
programme d'Appui à l’adéquation
format ion-emplo i -qua l i f i ca t ion
(AFEQ), Mourad Lemia. Le program-
me à venir a pour objectif "la mise en
adéquation de la formation avec la
demande du secteur socio-économi-
que", a précisé M. Lemia dans une
déclaration à l'APS à l'occasion de la
sortie de promotion de 80 diplômés
de l'école-chantier de l'association
"Santé Sidi El-Houari" (SDH). L'ob-
jectif d'employabilité est, certes, déjà
ciblé par le programme en cours
"AFEQ", mais il sera atteint avec "da-
vantage d'efficience" dans la prochai-

ne action, et ce, grâce à "l'inter-opé-
rabilité des systèmes d'information
des secteurs partenaires (emploi et
formation)", a expliqué le responsa-
ble.
  Le recours aux systèmes d'informa-
tion donnera "une visibilité précise
sur les métiers déficitaires", permet-
tant de "former en fonction de la de-
mande du marché et de garantir, ain-
si, l'insertion rapide des jeunes di-
plômés", a-t-il fait valoir. Le directeur
d'AFEQ a également signalé que le
programme en cours sera  clôturé
en septembre prochain par un sémi-
naire national à Alger, évoquantdans
la foulée plusieurs acquis comme la
professionnalisation d'une dizaine de
parcours universitaires des niveaux
Licence et Master. Lors de la céré-

monie qu'il a présidée à l'école-chan-
tier de "SDH", M. Lemia a rappelé que
les jeunes ont été formés au titre du pro-
jet "Forsa, école de la deuxième chan-
ce" organisé par "AFEQ" au profit des
déscolarisés.
  Les diplômés ont été formés pendant
six mois dans une filière de leur choix
parmi la menuiserie, la maçonnerie et
taille de pierre, la forge et ferronnerie
d’art, la plomberie, l'électricité-bâtiment
et la couture. Une exposition mettant en
relief les activités des différents ateliers
de l'école-chantier de "SDH" a été visi-
tée par le responsable du programme
"AFEQ" qui a félicité les élèves et les
responsables de l'association, tout  en
les encourageant à mieux faire connaî-
tre aux jeunes cette opportunitéd'inser-
tion.

Ferme «Yahiaoui Ahmed» à Belgaid

Neuf familles
risquent de
se retrouver à la rue

Pas moins de neuf (09) familles algérien-
nes, résidant dans des logements de
fortune au niveau du N°2 la ferme «Ya-

hiaoui Ahmed», à Belgaid, dans la commune de
Bir El Bjir, disent aujourd’hui «être menacées
d’expulsion et risqueraient de se retrouver dans
la rue si jamais une solution ne leur était pas
apportée en urgence». «Nous habitons dans
cette ferme, une ancienne concession agrico-
le, depuis 1994 et certaines de nos familles
sont là depuis 2009 alors qu’on nous deman-
de d’évacuer les lieux pour la démolition de nos
constructions illicites, sans oublier le fait que
sept (07) de ces familles avaient déposé une
requête à la justice, demandant qu’une enquê-
te soit faite au sujet de cette ferme», ont indi-
qué, jeudi dernier, des représentants de ces
familles signalant au passage qu’«ils allaient
recourir à une protestation afin de faire valoir
leur droit». Ces familles à enfants à charge n’ont
pas où aller si la démolition de leurs habita-
tions venait à se matérialiser sur le terrain. «De-
puis quelques temps, les agents  de la com-
mune y viennent et nous prient de plier bagage
alors que nous avons des enfants scolarisés
et des maladies chroniques et des hyperten-
dus dans nos foyers. Est-ce que cela voudrait
dire que nous ne sommes pas des Algériens»,
s’interrogent-i ls. La commune, à l ’ instar
d’autres de la wilaya d’Oran, pour sa part sem-
ble à présent décidée à en finir avec les loge-
ments de fortune et autres constructions illici-
tes suivant les directives du premier responsa-
ble de la wilaya. A noter que des cas similaires
s’étaient posés dans un passé pas très lointain
au niveau de la ferme «Hayat Régency» à Sidi
Chami où des occupants de logements de for-
tune furent expulsés avant d’être finalement re-
logés grâce à l’initiative louable prise par un wali
précédent.                                                       B. Habib

Une personne est décédée suite à une
électrocution, vendredi à Oran, a-t-on
appris auprès des services de la pro-

tection civile. La victime est morte sur place par
électrocution après avoir touchée un câble hau-
te tension au niveau d’une ferme, située dans la
région de "Emir Abdelkader", relevant de la com-
mune de Sidi Chahmi, a indiqué la même sour-
ce. Les agents de la protection civile sont inter-
venus pour évacuer le corps de la victime (32
ans), vers la morgue de l’Etablissement hospi-
talo-universitaire "1er novembre 1954 " d’Oran,
a-t-on ajouté de même source.

Emir Abdelkader (Sidi Chahmi)

Une personne
électrocutée
mortellement
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Dans le cadre de ses sorties
de visite et d'inspection pro
grammées, le wali de Mos-

taganem, M.Abdessamie Saidoune,
s'est rendu ce jeudi 27 février à la
daïra de Achaacha. Accompagné du
président de l'APW et d'une forte dé-
légation composée de membres de
son exécutif, il se rend d'abord à Kha-
dra pour s'enquérir de la situation so-
cioéconomique de cette commune.
Mais le chef de l'exécutif a préféré
d'abord écouter les préoccupations
des habitants de cette localité. Les
citoyens se sont exprimés sur la
médiocrité du cadre de vie qui les
incommode tel que le chômage, l'ab-
sence de programme de logements,
le déclin de l'activité sportive, de la
relance du tourisme, de la situation
désastreuse du seul espace de loi-
sirs de la forêt récréative ainsi que
de l'état de désolation de la zone
d'activités qui demeure sans projet
aucun depuis sa création. Mr
A.Saidoune est allé ensuite à Mes-
said où il a inspecté un projet de ré-
habilitation d'AEP et les cantines de
deux établissements scolaires. A
Nekmaria et après l'inspection d'un
projet de réseau d'eau potable et la
visite de la  cantine scolaire de l'Eco-
le Meskine Slimane, un nouveau sta-
de de proximité, il inaugure un bu-
reau de poste des plus modernes.
Suite à cela, le wali s'est longtemps
arrêté pour écouter les habitants de
la commune qui lui ont exprimé leurs
préoccupations. Se rendant à la com-
mune de Achacha, le wali inspecte le
projet de branchement en gaz de vil-
le sur un trajet de 36,5kms avant de
se rendre au centre psychopédago-
gique pour enfants lequel sera récep-
tionné très prochainement, une mai-
son de jeunes et le projet des 400
logements. Le fait marquant est qu’à
son arrivée à l'hôpital des 60 lits, une
masse de citoyens de la localité l'at-

tendait. Le wali en a reçu au moins
une dizaine comme représentants
des Achaachis pour les écouter et il
s'est entretenus très largement sur
leurs doléances qui effectivement
furent nombreuses. Pour l'hôpital, le
wali a donné des orientations afin de
redynamiser l'activité médicale, chi-
rurgicale et de consultations créant
des services adaptés aux capacités
de l'établissement afin de faire profi-
ter les habitants de la daïra et de là
leur éviter les déplacements vers Sidi
Ali. Selon le wali, le choix de visiter
d'abord cette localité n'est pas ano-
din. Il a fait de Achaacha sa première
sortie car cette localité aurait besoin
d'un diagnostic réel afin d'être prise
en charge. Mr A.Saidoune dira ''Ces
visites se font sur orientation du pré-
sident de la république et que cette
sortie à Achaacha m'a permis de
m'enquérir sur la situation des pro-
jets surtout ceux qui sont en difficulté
et enfin  d'écouter la population afin
d'envisager des solutions à leurs
problèmes. Des situations, objet du
diagnostic, seront mises sur la table
selon les priorités et selon les
moyens mis à la disposition de la

wilaya. A partir de l'état des lieux ob-
servé aujourd'hui, il nous sera propi-
ce d'élaborer notre feuille de route du
développement localité par localité
en nous impliquons aussi dans les
zones rurales, affirmera le chef de
l'exécutif. D'ajouter'' Cette visite vient
suite aux rencontres que nous avons
eu avec le chef de daïra et les maires
des différentes communes mais
nous avions voulu aussi aller à
l'écoute des citoyens pour nous per-
mettre de cerner tous les problèmes,
conclura le wali.      Charef Kassous

En visite à Achaâcha

Le wali de Mostaganem
a abondamment écouté la population

Sûreté de wilaya de Relizane
Récupération
de 27 véhicules volés

Les services de la police de la wilaya de
Relizane ont démantelé un réseau natio
nal spécialisé en vol et falsification des

véhicules avec la récupération de 27 véhicules
volés, a-t-on appris jeudi de la sûreté de wilaya.
Le chef de la brigade criminelle de la police judi-
ciaire, le commissaire Belkacem Kroub a indi-
qué que l’opération a été menée dernièrement
par la brigade de lutte contre la contrebande et le
vol de véhicules de la sûreté de wilaya sur la
base d'informations et s'est soldée par l'inter-
ception de 7 véhicules (25 véhicules et 2 ca-
mions). Après enquêtes déclenchées par ces
services et prolongement de la compétence dans
plusieurs wilayas, il s’est avéré que ces véhicu-
les ont été volés dans 10 wilayas de l’Ouest du
pays, a-t-il fait savoir. Une personne impliquée a
été arrêtée et une procédure judiciaire a été en-
gagée pour le présenter devant la justice qui l’a
écroué et l’enquête se poursuit pour connaître
d'autres impliqués dans l’affaire.

Abadla
Saisie de cheptel
de race étrangère

La brigade mixte des douanes algériennes
a procédé à la saisie de trois vaches de
race africaine, transportées à bord d'un

véhicule "NISSAN". En effet, l'opération s'est dé-
roulée en coordination avec les éléments de la
gendarmerie nationale et ce, lors d'un barrage de
contrôle dressé au niveau de la borne kilométrique
(15) en direction de Abadla Béchar. Le montant de
l'amende encourue de cette affaire est de
11.500.000 DA, indique le communiqué de la di-
rection régionale des douanes à Béchar.    M. Z.

Mahdia (Tiaret)
Un escroc arrêté
et un arsenal
de matériel
informatique saisi

Dans le cadre de ses opéra
tions visant à lutter contre la
criminalité dans toutes ses

formes, et suite à des informations fia-
bles parvenues au siège de la sûreté,
les  éléments des services de la Sû-
reté de daïra de Mahdia, 40 kilomè-
tres à l'Est de Tiaret, ont réussi à arrê-
ter, la semaine écoulée, un individu
impliqué dans une affaire de trafic de
documents administratif, faux et usa-
ge de faux et trafic de sceaux d'Etat et
d'institutions publiques. Ce dernier,
souligne un communiqué de presse
transmis à notre bureau, a été pris en
possession d'un véritable arsenal
destiné à escroquer les citoyens. En
effet, cet escroc, âgé de 46 ans, qui
fréquentait souvent le siège de l'APC
de Mahdia pour proposer des docu-
ments falsifiés en contrepartie de
sommes d'argent, a été surpris chez
lui avec la découverte du matériel so-
phistiqué utilisé dans ses différentes
escroqueries comme du matériel in-
formatique, un scanner, des docu-
ments et sceaux de l'Etat, et autres
documents administratifs importants,
le tout sauvegardé dans une clé USB
ainsi qu'une importante somme en
devises étrangers. Son complice, âgé
de 33 ans, a également été arrêté dans
le cadre de cette affaire. Déférés de-
vant le tribunal de Mahdia, l'escroc a
été placé sous mandat de dépôt, et
son complice a bénéficié d'une cita-
tion directe à comparaître devant le tri-
bunal compétent.          L. Bouhala

Dans le cadre des activités
para-universitaires, le club ex
cellence de l'école de mana-

gement à Tlemcen  organise un évé-
nement connu mondialement sous le
nom de "Wikistage", le thème qui sera
abordé pour cette édition, portera sur
le leadership..."Lead the change".
Qu'est ce qu'un WIKISTAGE? Un évé-
nement créé par Johannsen Beetle en
2013 à l'école supérieure de commer-
ce de Paris qui consiste à célébrer le
partage de connaissance et la facilité
d’accès à la connaissance à quicon-
que disposant d’une connexion Inter-
net. Chaque événement Wikistage
dans le monde est filmé puis mis en
ligne, en libre accès, sur YouTube et
sur la plateforme www.wikistage.org.
C'est une  bibliothèque  internationale
accessible à tout le monde.  L'événe-
ment qui se tiendra aujourd'hui (le 29
février 2020) au centre des études an-
dalouses à Tlemcen, réunira plu-
sieurs conférenciers de la wilaya et

hors, dans divers domaines et mettra
en exergue l'esprit d'initiative chez l'étu-
diant et l'importance du leadership
dans leur futur projet. Rappelons
qu'excellence club à Tlemcen a déjà
organisé auparavant plusieurs événe-
ments scientifiques et culturels afin
d'encourager les étudiants à échan-
ger les idées constructives et à s'inté-
grer dans la vie professionnelle et
associative.  Le club annonce que cet
événement s'inscrit comme une pre-
mière dans son agenda et invite en
ligne les personnes intéressées à
s'inscrire pour assister à cet événe-
ment qui réunira, esprits brillants et
les leaders de l'Algérie de demain. Cet
événement a  pour objectif d’encoura-
ger le débat démocratique et de par-
tager les idées avec des experts. Le
club  déclare qu'ils «fourniront durant
cet événement les outils nécessaires
pour aborder les questions les plus
intéressantes du monde moderne».
                                                                   M.DEGUI

Université Aboubkr Belkaid de Tlemcen

«Excellence club»
organise un «Wikistage»

Les cantines scolaires gelées à Béchar
Bras de fer entre
le wali et le P/APC

Aucun ne s'inquiète sur le sort des petits éco
liers. Cela dit, les cantines scolaires sont ge
lées à Béchar et les enfants du primaire ne

profitent plus des repas chauds sachant qu'un bud-
get est alloué pour couvrir l'opération et prendre en
charge toutes les cantines scolaires dans les grou-
pes scolaires de la wilaya au moment où des parents
s'inquiètent. Il est encore temps de régler définitive-
ment ce problème de gèle et libérer nos enfants ota-
ges de mauvaises gestions et à l'APC et la direction
de l'éducation où l'anarchie règne dans tous les servi-
ces. Alors que dans des wilayas du nord, des walis
ont gelé les activités de communes et suspendu des
maires et les remplacer dans le but de donner un
nouveau souffle au développement. Messieurs les
responsables la population veut des décisions cou-
rageuses pour mettre fin à cette mascarade et il est
temps de trancher pour assainir tous les secteurs de
la mauvaise graine.            M. Z.

Gendarmerie nationale
Saisie de produits
de nettoiement
sans factures

Les éléments de l’ESR (Etablissement de
Sécurité Routière), relevant du groupement
territorial de la gendarmerie nationale de

la wilaya de Mostaganem, alors qu’ils étaient en
service de la police de route sur la route nationale
23, reliant la wilaya de Mostaganem à celle de
Relizane, ont saisi une quantité de produits de
nettoiement  à bord d’un camion dont le chauffeur
ne portait aucun document nécessaire relatif au
transport de cette marchandise, à savoir: 400 uni-
tés de lave-linge de capacité 03L, 110 unités de
10L, 220 unités de lave-vaisselle capacité, 05L.
La valeur est estimée à 255.582,40 dinars selon
la source.           Djamel-Eddine
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Elle se fait tatouer le blanc

des yeux et... perd la vue

En Pologne, une jeune femme est devenue aveugle
après s’être fait tatouer le blanc des yeux. Le tatoueur
risque jusqu’à trois ans d’emprisonnement.

Aleksandra Sadowska, une jeune Polonaise de 25 ans, avait
pris rendez-vous chez un tatoueur de Varsovie afin que ce-
lui-ci lui rende le blanc des yeux plus noir que l’ébène. Selon
le Daily Mail, la jeune femme voulait imiter un célèbre rap-
peur local. Aleksandra s'est plainte de douleurs une fois
l’intervention terminée mais le tatoueur lui a expliqué qu'il
n’y avait pas de quoi s’inquiéter et lui a conseillé de prendre
des antidouleurs. La jeune femme avait pourtant des rai-
sons de s’en faire puisqu’elle a finalement perdu l’usage de
ses deux yeux. Aleksandra a porté plainte contre le tatoueur
et l’enquête a révélé que celui-ci a utilisé une encre pour la
peau qui ne peut cependant pas entrer en contact avec les
yeux. Il est accusé d’avoir intentionnellement handicapé la
jeune femme et risque trois de prison. Il a toutefois plaidé
non coupable.

Ces clichés impression
nants ont été pris par
un scientifique ukrai-

nien sur la base où il travaille.
Non, cette image n’est pas ti-
rée de la dernière trilogie Star
Wars. Elle n’a pas non plus
été prise après le massacre
d’une espèce menacée. Plu-
sieurs photos de ce genre ont
été postées ces derniers jours
par un scientifique ukrainien,
Andriy Zotov, depuis la base de
recherche de Vernadsky, dans
la péninsule Antarctique.
Cette couleur sang provient en
fait d’une algue microscopi-
que, Chlamydomonas nivalis.
En France, on la surnomme

«algue des neiges» ou «sang
des glaciers», selon le site de
l’Inventaire national du patrimoi-
ne naturel. Elle est présente un
peu partout dans le monde, no-
tamment dans les Alpes, et doit
sa couleur au carotène, le pig-
ment que contiennent notam-
ment les carottes.
Cette algue ne craint pas les
températures extrêmes et res-
te en quelque sorte au repos
dans la neige une bonne partie
de l’année. Quand le temps
s’adoucit, elle se développe et
prend une couleur rougeâtre en
produisant des caroténoïdes
afin de se protéger des rayons
ultraviolets du soleil.
Cette algue des neiges est à la
fois une cause et une consé-
quence du réchauffement cli-
matique, comme l’explique le
ministère de l’Éducation et des
Sciences ukrainien sur sa page
Facebook. «En raison de cette
couleur rouge pourpre, la nei-
ge réfléchit moins le soleil et
fond plus vite». L’algue rend en
effet la neige moins blanche,
donc moins réfléchissante. Or
le soleil et l’eau provenant de
la neige fondue accélèrent le
développement de cette algue,
qui elle-même fait donc fondre
la neige plus rapidement. Un
cercle vicieux.
Dans un article paru en 2016
dans la revue Nature , des cher-
cheurs évoquaient déjà «l’im-
pact dramatique» de la prolifé-
ration de ce genre d’algues qui
peuvent réduire de 13% le pou-
voir réfléchissant de la glace au
cours de la saison de fonte.

Une mystérieuse neige couleur rouge

sang se répand en Antarctique

CALIFORNIE
Un homme vole une voiture et…

un cadavre en même temps
Drôle de surprise : aux États-
Unis, un voleur de voiture est
parti au volant d’un SUV. Dans
lequel se trouvait un passager
peu ordinaire – un mort. Un
voleur s’est retrouvé avec un
cadavre comme passager
dans le véhicule SUV qu’il ve-
nait de voler devant une église en Californie, aux États-Unis, ce
mercredi 26 février 2020.
La voiture avait été laissée avec le moteur qui tournait devant une
église de Los Angeles pendant que le chauffeur débarquait un autre
corps, explique l’agente de police du comté de Los Angeles Grace
Medrano. Un deuxième cadavre était cependant resté dans le SUV
au moment du vol. Dans un message publié sur Twitter, le bureau
du shérif a appelé le suspect à restituer le corps du défunt.
Le suspect a finalement été arrêté jeudi matin après une course-
poursuite qui s’est terminée par un accident sur l’autoroute, le SUV
entrant en collision avec une autre voiture. Le cadavre volé était
toujours à bord du véhicule, ont indiqué les autorités.

Ce bateau pas comme les
autres est capable de
produire 4 millions de

bouteilles en deux semaines.
Depuis quelques mois, un im-
posant navire de 200 mètres de
long est l’objet de toutes les cu-
riosités, dans le port de Sète,
dans l'Hérault. Il est vrai que
l'ODeep One, un ancien car-ferry,
n’est pas vraiment un bateau
comme les autres. Il renferme
une véritable usine flottante, qui
met l’eau de mer… en bouteilles.
L'usine d'embouteillage embar-
quée sur l'ODeep One
Le navire quitte régulièrement
l’Île singulière, et, au large de
Toulon ou de l’Espagne, puise
de l’eau de mer, à 300 mètres
de profondeur. Grâce à un savant

dispositif, le sodium et le chlore
sont retirés, puis la boisson, na-
turelle et sans aucune adjonc-
tion, est conditionnée en bou-
teilles. Ce « navire usine » est
capable d’en produire 4 millions
en deux semaines. L'ODeep est
ensuite vendue, notamment sur
Amazon, où on trouve cette « eau
des océans » à 25 euros les 12
bouteilles de 60 cl ou 13 euros
le cubi de 5 litres. Des discus-
sions sont également en cours
avec la grande distribution.

« RICHE DE 78 MINÉRAUX »

Cette drôle d’idée, c’est Régis
Revilliod, capitaine de la marine
marchande, qui l’a eue. Ce spé-
cialiste de l’ingénierie industriel-

SÈTE

Un « navire usine » puise de l'eau de mer

en Méditerranée et la met en bouteilles

le s’est inspiré, dit-il, des travaux
de René Quinton, un biologiste
français, mort en 1925, qui a van-
té les bienfaits de l’eau de mer,
la comparant au liquide présent
dans notre organisme. Mais aus-
si d’un souvenir d’enfance. « A
Dieppe, dans les années 1960,
j’ai été élevé à l’huile de foie de
morue, raconte Régis Revilliod.
Pour la faire passer, ma mère me
donnait une cuillère de Marinol
[une mixture d’algues et d’eau de
mer]. J’ai été profondément mar-
qué par cette potion magique. »
Pour le capitaine normand, fon-
dateur de l’entreprise Ocean
Fresh Water Group, qui emploie
160 salariés, il ne fait absolu-
ment aucun doute : pêchée à 300
mètres de profond, l’eau de mer
est naturellement riche de 78
minéraux, elle est bénéfique
pour la santé et exempte de tout
polluant ou pesticide. « Pour
avoir 78 minéraux dans votre
assiette, il faut une quarantaine
de légumes, qui ne poussent
pas à la même époque, ni sur
les mêmes hémisphères, dé-
taille Régis Revilliod. Boire un li-
tre d’ODeep, c’est l’équivalent
d’un bain de mer. C’est de la tha-
lassothérapie de l’intérieur. »
Après avoir pompé l’eau de la
Méditerranée, l’ODeep One de-
vrait, bientôt, aller pêcher au lar-
ge de l’Asie, pour proposer ses
bouteilles au marché asiatique.

DÉCHETS SAUVAGES

Un concours photo lancé pour

immortaliser et dénoncer la pollution

Le Syndicat français des
conserveries de poisson
et l’association Gestes

propres ont lancé le 12 février
dernier l’opération «?Proté-
geons la mer?» pour sensibili-
ser les Français à la lutte contre
les déchets marins. Le public
peut proposer un visuel (dessin,
photo, montage, collage) rendant
compte de la pollution d’un mi-
lieu naturel par des déchets. Un
prix de 2?000?• sera partagé
entre les gagnants, désignés
par un vote des internautes.
Un concours photo a été lancé
le 12 février dernier afin de sen-
sibiliser les Français à la lutte
contre les déchets marins, Dans
le cadre de l’opération «?Proté-
geons la mer?», le Syndicat fran-
çais des conserveries de pois-
son et l’association Gestes pro-
pres proposent à chaque citoyen
de témoigner de manière artisti-
que de la pollution sauvage en
milieu naturel, rapporte Le Pari-
sien.
Les incivilités polluantes ne con-
cernent hélas pas que les riva-
ges, où 2?900 tonnes de dé-
chets sauvages sont collectées
chaque année. En effet, 80?%
des déchets retrouvés dans les
océans proviennent de la terre.
Les participants du concours
peuvent donc repérer et dénon-
cer une pollution aussi bien sur

terre qu’en mer, en ville comme
à la campagne.
Plusieurs modes d’expression
sont acceptés. Le plus simple
est de faire une photo, mais cer-
tains préféreront peut-être faire
«?un dessin, un montage ou un
collage?». L’œuvre soumise doit
être accompagnée d’un «?slo-
gan ou d’une légende?» qui in-
terpelle. Les participants doivent
soumettre leur candidature sur
concours.conservesdepoissons.fr
avant le 15 avril prochain.
Les réalisations seront soumi-
ses au vote des internautes en-
tre le 20 avril et le 20 mai. Une
dotation de 2?000?• sera répar-
tie entre les gagnants. Ceux-ci
pourront aussi bénéficier d’une
mise en avant de leur œuvre sur
les sites et réseaux sociaux du
syndicat et de l’association envi-
ronnementale.
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Charlotte Gainsbourg en béquilles aux

César : l’étonnante raison

Fanny Ardant soutient Roman Polanski

après son César pour La Belle époque
"J’ai envie de le défen-
dre, j’ai envie de lui don-
ner une chaleur".
Après le César de la
meilleure actrice pour
Pédale douce, en 1997,
Fanny Ardant a été ré-
compensée vendredi
du César de la meilleu-
re actrice dans un se-
cond rôle pour La Belle
Epoque de Nicolas Be-
dos, où elle incarne
l’épouse de Daniel
Auteuil. Mais on retien-
dra aussi son étrange discours puis son franc soutien à Roman
Polanski en salle de presse.
"Je ne sais pas quoi penser des récompenses", a d'abord décla-
ré la comédienne en recevant son prix, avant de faire un parallèle
avec la Bible qui semblait évoquer le cas Roman Polanski : "Dans
tout jugement, il y a une condamnation, et une condamnation
c’est toujours dangereux".

Charlotte Gainsbourg a
fait sensation sur le ta
pis rouge de la céré-

monie des César. L’actrice a
débarqué plâtrée et en
béquilles, alors qu’elle n’est
pas blessée. Charlotte Gains-
bourg victime d’un accident ?
La comédienne a inquiété ses
fans en débarquant hier soir
sur le tapis rouge de la céré-
monie des César béquilles à
la main.
Or, si Charlotte Gainsbourg a
associé robe de soirée et
plâtre à la jambe, c’est pour
les besoins d’un tournage.
Arrivée à la salle Pleyel avec

beaucoup d’avance, la comé-
dienne était en fait venue tour-
ner une scène de Dix pour
cent, confirmant par la même
occasion sa participation à la
dernière saison de la série
de France 2.  Charlot te
Gainsbourg n’était pas seu-
le sur le tapis rouge.
A ses côtés, on pouvait voir Mi-
mie Mathy, également guest
dans cette 4ème saison ainsi
que les comédiens de la série
Camille Cottin et Anne Marivin.
On ne connaît pas encore la
date de diffusion de la série
créée par l’agent des stars
Dominique Besnehard

César 2020 : le malaise Polanski
Au cours d’une cérémo-

nie suintant le malaise
et la colère, le cinéma

français a d’abord récu-
sé Roman Polanski

avant de le célébrer.

la pédophilie, bravo la pédophi-
lie. »
Roman Polanski, dont le film
était en tête des nominations
mais qui avait finalement décidé
de ne pas assister à la cérémo-
nie, est donc toujours un cham-
pion de l’Académie, récoltant le
cinquième César du meilleur
réalisateur de sa carrière, après
ceux obtenus pour Tess, Le Pia-
niste, The Ghost Writer et La Vé-
nus à la fourrure. Mais celui-ci
est décerné dans un contexte
nouveau, où Polanski est deve-
nu, suite aux nouvelles accusa-
tions de viol à son encontre, un
symbole d’impunité. J’accuse a
également remporté le César de
la meilleure adaptation (pour
Roman Polanski et Robert Har-
ris) et celui du meilleur costume
(pour Pascaline Chavanne).
Aucun membre de l’équipe
n’était présent pour recevoir
leurs prix.
La cérémonie avait pourtant
commencé dans une ambiance

bien différente, très "anti-Polans-
ki", Florence Foresti s’amusant
dans son discours liminaire à
"canceler" le réalisateur, refusant
de citer son nom, préférant l’ap-
peler "Popol", "Roro" ou "At-
choum", rapport à sa petite taille
(pas sa meilleure vanne). La
maîtresse de cérémonie a
d’ailleurs quitté la remise de prix
avant la fin, concluant sa soirée
en coulisses, via Instagram, avec
le mot "écoeurée", qui résumait
bien le sentiment de nombres de
participants, dont certains ont
emboîté le pas à Adèle Haenel
et Céline Sciamma. Au cours de
la cérémonie, Jean-Pierre Dar-
roussin avait lui aussi fait mine
de ne pas réussir à articuler le
nom de Polanski, après avoir
ouvert l’enveloppe du César de
la meilleure adaptation.
Le cinéma français s’est donc
montré plus divisé que jamais
entre ceux qui récusent Polans-
ki au point de ne même plus pou-
voir dire son nom et ceux qui sou-
haitent le voir célébrer, sans
qu’on sache très bien si ceux-ci
refusent de voir le message
qu’ils envoient en votant pour lui,
s’ils le font au nom d’une appli-
cation très stricte de la distinc-
tion entre l’homme et l’artiste,
s’ils veulent ouvertement le sou-
tenir (Polanski avait refusé de
venir à la salle Pleyel car il re-
doutait un "lynchage public") ou
juste parce qu’ils sont super
fans de J’accuse. Il ne faut bien
sûr pas oublier qu’une règle des
César empêche automatique-
ment le César du meilleur film et
celui du meilleur réalisateur
d’être attribué au même lauréat
– Ladj Ly, dont Les Misérables a
été sacré meilleur film, était donc
peut-être vainqueur aux points,
devant Polanski. Cette règle
éminemment contestable mon-
tre d’ailleurs bien que cette cé-
rémonie a besoin d’être sérieu-
sement repensée. Le show tout
entier aura en tout cas mis en
scène, des vannes puériles de
Foresti et Darroussin jusqu’au
flamboyant coup d’éclat d’Adèle
Haenel, cette guerre de tran-
chées politique et culturelle qui
divise le cinéma français. Et qui
ne risque pas de s’arrêter après
une soirée majoritairement con-
sacrée à jeter encore un peu plus
d’huile sur le feu.

"Un César pour Roman Polans-
ki serait un mauvais symbole",
estimait Franck Riester au micro
de France Info à quelques heu-
res du coup d’envoi de la 45ème
cérémonie des César. "Par rap-
port à la nécessaire prise de
conscience que nous devons
tous avoir dans la lutte contre les
violences sexuelles et sexistes,
c’est à chacun et chacune des
votants (...) de prendre ses res-
ponsabilités", poursuivait le mi-
nistre de la Culture. Les votants
ont donc "pris leurs responsabi-
lités" et c’est ce "mauvais sym-
bole" qui a fini par triompher, le
prix de la meilleure réalisation
ayant été décerné à l’auteur de
J’accuse. Un choix qui a déclen-
ché la colère de l’actrice Adèle
Haenel, nommée pour Portrait
de la jeune fille en feu et figure
de proue de la lutte contre les
violences sexuelles, qui a quitté
la salle en criant : "C’est la hon-
te". Il y a quelques jours, dans le
New York Times, l’actrice, visa-
ge phare des cérémonies des
César depuis des années (elle
a été nommée sept fois en dou-
ze ans, a remporté deux tro-
phées) disait : "Distinguer Po-
lanski, c’est cracher au visage de
toutes les victimes. Ça veut dire,
« ce n’est pas si grave de violer
des femmes »." En sortant de la
salle Pleyel, elle ironisait : « Vive

Le tournage d'"Astérix et Obélix" en Chine n'a

pas été annulé à cause du coronavirus

Les conséquences de l’épidémie du
coronavirus sont nombreuses et ce
dans tous les domaines. Un article

du site Closer, publié ce mardi 18 février,
avance ainsi que le tournage de “Astérix et
Obélix: l’Empire du milieu” prévu en Chine a
été annulé à cause du contagieux virus.
“Les producteurs de ce volet ne veulent en
effet faire courir aucun risque à leurs équi-
pes, étant donné la virulence du virus”, as-
sure le magazine. Contactées par Le Huff-
Post, Les Productions du Trésor assurent
pourtant que le “tournage est maintenu”,
dénonçant de “fausses informations”.
En Chine en septembre
Dans un communiqué publié dans l’après-
midi, la société précise que le tournage “dé-
butera le 15 juin et pour 70 jours”, ajoutant
que “les prises de vues en Chine sont pré-
vues en septembre.” Les producteurs y ajou-
tent l’expression de “leur soutien et leur so-
lidarité au peuple chinois qui vit des mo-
ments difficiles.”
Début novembre, le cinéaste Guillaume
Canet avait accompagné Emmanuel Macron
dans un déplacement officiel en Chine, par-
mi d’autres personnalités du monde de la
culture. “Astérix et Obélix: l’Empire du mi-
lieu” doit en effet être tourné en partie en
Chine avec notamment des artistes chinois.

Et le tournage est bien maintenu, nous con-
firment Les Productions du Trésor.
Au micro de RTL, Guillaume Canet confiait:
“C’est une occasion rêvée, cela peut être un
accélérateur de toute une série d’autorisa-
tions de tournages, qui peuvent être com-
pliquées. Participer à cette délégation nous
permet sûrement d’être plus convaincants
et rapidement, car on voudrait tourner cet
été.”

Ce nouveau volet des aventures d’Astérix et
Obélix au cinéma est attendu en salles cou-
rant 2021. Le scénario, écrit par Philippe
Méchelen et Julien Hervé (“Les Tuche”, “Le
Doudou”), est une histoire originale racon-
tant l’aventure des deux célèbres Gaulois
en Chine. Dans une photo publiée par le
réalisateur sur Instagram, on apprenait qu’il
enfilera le costume d’Astérix tandis que son
complice Gilles Lellouche sera Obélix.

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / DIMANCHE 1ER MARS 2020

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

Corruption à M'sila

Un cadre en détention
provisoire et deux
autres sous contrôle
judiciaire

Le juge d’instruction près le tribunal de M’si
la a ordonné mercredi le placement en
détention provisoire d’un cadre de la di-

rection locale de la santé, et deux autres cadres,
l’un de la santé et l’autre de la fonction publique,
sous contrôle judiciaire, dans une affaire de cor-
ruption, a-t-on appris jeudi auprès d’une source
judiciaire. La même source a ajouté que les con-
cernés sont poursuivis pour "trafic d’influence" et
"faux et usage de faux". L’enquête dans cette af-
faire a été déclenchée suite à une plainte dispo-
sée par le représentant syndical de la direction
local de la santé, évoquant "une manipulation
des résultats d’un concours de recrutement d’un
administrateur à la direction locale de la santé",
a-t-on détaillé. Selon la même source, l’enquête
dans cette affaire est toujours en cours.

L’ultime tranche de la ligne d’ex
tension du tramway de Cons
tantine allant de l’entrée de la

circonscription administrative Ali Men-
djeli jusqu’à l’université Abdelhamid
Mehri (Constantine 2), sera réception-
née "avant la fin de l’année 2020", a
annoncé mercredi le wali, Ahmed Ab-
delhafid Saci. Dans une déclaration à
l’APS, en marge d’une visite de travail
dans la daïra d’Ain Abid, (50 km au
Sud de Constantine), le chef de l’exé-
cutif local a indiqué que "les efforts se
poursuivent avec une cadence soute-
nue pour permettre la réception de
cette tranche avant fin 2020, et le plu-
tôt se sera mieux".
Les travaux de réalisation de ce chan-
tier "avancent bien et les problèmes
de coordination ont été résolus", a af-
firmé le wali qui a mis l’accent sur l’im-
portance de l’extension du tramway
de Constantine dans l’amélioration
des conditions de déplacement des
400.000 habitants de la ville Ali Mend-
jeli et les 100.000 étudiants universi-
taires. S’étendant sur un linéaire d’en-
viron 4 km, la seconde tranche de la
ligne d’extension du tramway de Cons-
tantine avait été lancée en chantier

parallèlement avec les travaux de pa-
rachèvement de la première tranche,
début 2019, a-t-on rappelé. Le tram-
way de Constantine dont la première
ligne allant de la station Benabdelma-
lek Ramdane au centre ville à la cité
Zouaghi Slimane (près de 8km) avait
été mis en service en 2013, et la pre-
mière tranche de la station Zouaghi
Slimane à l’entrée de la ville Ali Mend-
jeli au boulevard de l’ALN (plus de
10km) opérationnelle depuis juin
2019, assure actuellement le trans-
port d'environ 30.000 voyageurs/jour,
a-t-en encore rappelé. Ce chiffre sera
revu à la hausse pour attein-
dre100.000 voyageurs/jour avec la
mise en service de la seconde ligne
d’extension devant desservir tout le
centre de la circonscription adminis-
trative Ali Mendjeli, selon les prévi-
sions tracées par les responsables
locaux du secteur des transports. Au
cours de sa visite dans la région d’Ain
Abid, le wali a écouté les préoccupa-
tions des citoyens relatives aux pro-
blèmes de logement, d’alimentation
en eau potable (AEP), de raccorde-
ment au réseau de gaz et d’électrici-
té, d’assainissement, d’emploi et

d’aménagement, entre autres. Affir-
mant que les efforts du développe-
ment local se poursuivent à travers
toutes les régions de la wilaya, le chef
de l’exécutif local a indiqué que des
instructions fermes avaient été don-
nées aux responsables locaux pour
prendre en charge les préoccupations
soulevées. Sur le chantier de réalisa-
tion de 4.000 logements publics lo-
catifs (LPL) dont la construction des
immeubles a été entièrement ache-
vée, M. Abdelhafid Saci a indiqué que
l’affichage des listes des bénéficiai-
res (990 de la région d’Ain Abid et le
reste de la ville de Constantine), aura
lieu après achèvement des travaux de
voirie et réseaux divers (VRD). S’agis-
sant de la revendication des citoyens
relative à la fermeture du centre d’en-
fouissement technique (CET) de Ben
Badis, le chef de l’exécutif local a pro-
mis "d’étudier ce cas précis et pren-
dre les décisions qui versent dans l’in-
térêt général". Au terme de sa visite,
le chef de l’exécutif local a accordé
une enveloppe financière de 6 mil-
lions DA pour la réalisation de l’éclai-
rage du stade communal de la com-
mune d’Ain Abid.

Constantine

L'extension de la ligne tramway

réceptionnée avant fin 2020

Sétif

Saisie de 5.000
comprimés psychotropes

Pas moins de 5.000 comprimés psycho
tropes ont été saisis et deux (2) person
nes impliquées dans cette affaire, acti-

vant dans le domaine de trafic de ce type de pro-
duits, dans trois (3) wilayas de l’Est du pays, ont
été arrêtées dans la wilaya de Sétif, a-t-on appris
jeudi auprès des services de la sûreté de wilaya.
Cette opération a été réalisée suite à l'exploita-
tion des informations indiquant l'implication dans
une affaire de trafic de médicaments, de deux (2)
personnes, connues par les services de la poli-
ce, a souligné le même officier , détaillant que
les malfrats ont été appréhendés en flagrant dé-
lit au centre-ville de Sétif. Une arme à feu semi-
automatique ainsi qu’une 60.000 DA, considé-
rés comme revenus du trafic des médicaments
classés hallucinogènes ont été également sai-
sis, a ajouté la même source. A l’issue des pro-
cédures juridiques d’usage, un dossier pénal a
été établi à l’encontre de ces personnes pour
"activité illicite portant transport et trafic de pro-
duits pharmaceutiques", a-t-on soutenu, ajoutant
que ces malfrats ont été présentées devant les
services judiciaires concernées.

Illizi

Plus de 486 millions DA
de créances détenues
par l’ADE sur ses clients

Le volume des créances détenues
par l’Algérienne des eaux (ADE)
sur ses clients à travers la wilaya

d’Illizi dépasse les 486 millions DA, a-t-
on appris jeudi auprès de l’entreprise.
Ces créances sont détenues à plus de
141 millions DA sur les administrations
et institutions publiques et plus de 344
millions sur les clients ordinaires (11.766
clients), a-t-on précisé. Selon el direc-
teur de l’ADE d’Illizi, Rachid Ayadi, le
recouvrement de ces créances, arrêtées
au 31 décembre dernier et ayant influé
négativement sur les prestations de
l’entreprise, devrait permettre de cou-
vrir les coûts de maintenance et de ré-
paration des pannes sur le réseau de
distribution, voire de couvrir aussi les
charges d’électricité et de gaz. Pour
cela, des mesures ont été entreprises
par l’entreprise pour récupérer ces
créances, à travers notamment la faci-
litation aux clients des procédures de
paiement de leurs dettes et le recours à
la coupure de l’approvisionnement pour
les récalcitrants, a-t-il ajouté.

Les travaux de réalisation d’une
ferme d’élevage de dorade en
plein mer ont été lancés cette

semaine à EL Aouna ( 20 km ouest
de Jijel), à l’initiative d’un investisseur
privé, a-t-on appris, jeudi, de la direc-
trice de la pêche et des ressources
halieutiques, Nadia Ramdane. "Ce
projet concerne dans sa première
phase l’installation avant le début du
mois mars au large de la mer de qua-
tre cages flottantes sur les  huit pré-
vues, pour une capacité de produc-
tion de 600 tonnes de dorade", a pré-
cisé à l’APS cette responsable. Elle a

ajouté que ce huitième projet du gen-
re de la wilaya de Jijel devrait permet-
tre la création de 24 emplois directs
et 70 autres indirects en plus 7 fer-
mes aquacoles pour l’élevage de
moules dans les régions d’Oued
Zhor, Beni Belaid, Sidi Abdelaziz, grand
phare , El Aouna, Taza et Ziama Man-
souriah. Cet investissement s’assi-
gne l’objectif de multiplier la produc-
tion halieutique et de générer des
postes de travail selon la directrice de
la pêche et des ressources halieuti-
ques qui a souligné que de nombreu-
ses facilitations sont accordées aux

porteurs de projets aquacoles en ce
qui concerne aussi bien dans le volet
technique qu’administratif. Elle a à ce
propos évoqué l’accompagnement
technique et la formation spécialisée
de la main d’œuvre, en plus de la créa-
tion de spécialités annexes au sein
des universités du pays et la mise à
disposition d’espaces nécessaires à
ce genre  d’activités. Il est à noter que
pas moins de 22 demandes d’inves-
tissement dans le domaine de l’aqua-
culture ont déposées dans la wilaya
de Jijel au cours de ces vingt derniè-
res années.

Jijel

Lancement d’un projet d’élevage
de dorade en mer à El Ouana
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Aussitôt installé officiellement
à la tête de la wilaya en rem
placement de L'ex-wali Louh

Seif-El-Islam, le nouveau "Patron" de
la wilaya muni de son bâton de pèle-
rin a sillonné l'ensemble du territoire,
au bout de 05 tournées de travail et
d'inspection afin de constater de visu
l'état physique du développement lo-
cal, un héritage lourd que lui a laissé
son prédécesseur. Et là où il est pas-
sé, il a fait part de la mission que lui a
confiée le Président de la République.
Il veut ainsi couper court avec les an-
ciennes pratiques de gestion locale.
Il a surtout  assuré qu'il mettra  un
terme à toute forme d'exclusion pour
traiter tous les problèmes soulevés
par les populations des différentes
communes.
"J'irais au devant de tous les citoyens
et je visiterais tous les douars isolés
de la wilaya pour écouter et noter leurs
attentes et je suis pour le dialogue
entre les différents responsables lo-
caux et les citoyens", dira-t-il. Lors de
ces tournées de travail et d'inspection
dans toutes les daïras, à sa grande
surprise, il a découvert l'ampleur des
retards dans le développement éco-
nomique et social ainsi que la détres-
se des citoyens. Il a constaté de visu
qu'il y a un ressort cassé entre les

Pour un développement locale à la hauteur des attentes

Les défis du nouveau wali

élus des différentes communes, les
responsables administratifs et les ci-
toyens. Au niveau de chaque commu-
ne de la wilaya qu'il a visité, le nou-
veau wali a  dialogué durant de lon-
gues heures avec, non pas les élus
mais avec de simples citoyens ras-
semblés pour dire leurs attentes et
celles de leurs concitoyens, et partout
où il s'est rendu, le nouveau chef de
l'Exécutif de wilaya, le débat s'est fo-
calisé sur des problèmes de déve-
loppement: routes, éducation, santé,
AEP, gaz de ville, forages, transports
publics et scolaires, éclairage publi-
que,  infrastructures de jeunesse,
habitat et investissement, traînent,
faut-il le dire, le boulet du forçat. En
visitant presque toutes les commu-
nes de la wilaya qui relèvent de sa
responsabilité, le nouveau wali a pris
l'air et la température des campa-
gnes. Et il a compris que la reprise du
dialogue entre l'autorité publique et les
citoyens est de la plus haute impor-
tance car certains phénomènes ac-
compagnés du développement de
certaines tendances négatives com-
me la faillite des transports, santé
publique et aggravation de la délin-
quance ont fait renoncer nos citoyens
à bien des valeurs qui cimentaient la
population et «faites en sorte que ce

premier pas du nouveau wali sur le
territoire de la wilaya concourt à res-
taurer le crédit de l'Etat et à mobiliser
la population autour de ses program-
mes économiques et sociaux», nous
confie un ancien cadre de la nation
aujourd'hui en retraite. Ainsi en atten-
dant de mieux cerner avec le temps la
monographie de la ville de Saida, ses
potentiels et ses problèmes,  ses
dossiers et ses projets, ses points
forts et ses maillons faibles Said
Sâayoud est resté dans les "généra-
lités" lors de ses tournées d'inspec-
tion à travers le territoire, émaillées,
Faut-il le dire, par des mouvements
de contestations et la raison qui a
poussé les villageois de plusieurs
communes rurales à barrer la route
au cortège officiel est le fait que les
administrés de ces communes ne
trouvent aucun interlocuteur pour fai-
re part de leurs problèmes quotidiens
car la majorité des maires des 15
communes résident au chef-lieu de
wilaya et signent leur courrier chez eux
à domicile, donc, ils sont absents
durant toute la journée de leur bureau.
Ne dit-on pas que c'est dans les pé-
riodes " chaudes " que la personnali-
té de l'élu ou du responsable se for-
ge. Et puis ces visites trop bien pré-
parées ne servent vraiment pas à
grande chose pour le nouveau pre-
mier responsable de wilaya dans la
mesure où c'est connu de tous, beau-
coup de choses lui sont cachées et la
réalité donc ''travestie" comme c'est
le cas de cette forêt récréative qui sur-
plombe la cité Daoudi Moussa à tra-
vers laquelle 25 milliards de centimes
lui ont été consacrés et rien en vue à
part le mur de clôture réalisé. Quoi
qu'il en soit ces visites de travail à tra-
vers les communes de la wilaya ont
toutes été jonchées de surprises... Et
ce n'est que le début !

Le Carrefour de Saïda
Par Ould Ogban

Session criminelle

34 affaires au menu

La session criminelle de la cour de Saida
s'est ouverte le 24 février dernier avec 34
affaires enrôlées dans lesquelles sont im-

pliquées 81 personnes. Des affaires de diverses
natures: 15 (viols), 10 (vols), 03 (crimes), 03 (dro-
gue) et 03 pour faux et usage de faux. Cette ses-
sion criminelle est la première de l'année 2020,
elle sera clôturée le 10 de ce mois en cours.

Le Hirak a repris vendredi dernier

Mais ils étaient peu
nombreux

Soutenus par d'autres citoyens venus des
villes avoisinantes, les Hirakistes ont mar
ché vendredi passé avec la même déter-

mination et en scandant les mêmes slogans
"Dawla Madania et non Askaria"  ou "Système Dé-
gage". Les manifestants brandissant l'emblème
national étaient de tous les âges et de profils diffé-
rents. Ils marchaient côte à côte, ils ont parcouru
la même artère principale avec des pancartes qui
expriment le ras-le-bol d'un peuple. Pour certains,
"il est inutile de mettre la pression sur le Président
de la République mais il faut qu'il déloge les ma-
fieux qui sont à l'ombre et la solution du problème
est là", nous explique un ex-militant du PAGS. Les
marcheurs du vendredi ont défilé durant deux heu-
res à travers l'artère principale et se sont arrêtés
pendant un long moment devant la radio locale
pour scander le slogan habituel "Sahafa Chiyati-
ne" et se sont dispersés dans le calme.

La police sensibilise
les étudiants
sur le cybercrime

La semaine passée la sûreté de wilaya de
Saida a lancé une campagne de sensibili
sation sur l'usage abusif et les dangers de

l'Internet. Le coup d'envoi de cette opération qui
touche par ailleurs les étudiants a été donné à
l'université  "Dr Moulay Tahar" de Saida  en pré-
sence de  cadres de la police et de quelques re-
présentants de la société civile. Lors d'une inter-
vention, un cadre de la police locale a mis en va-
leur les vertus de nouvelles technologies de l'in-
formation et de la communication,  notamment
l'outil internet mais surtout les dangers qui décou-
lent notamment de la mauvaise exploitation de cet
outil à des fins criminelles. Un autre cadre policier
a sensibilisé sur le plan législatif les conséquen-
ces fâcheuses de la cybercriminalité et des prati-
ques malveillantes des réseaux sociaux. Selon une
source policière, la sûreté de wilaya compte élar-
gir cette opération pour toucher les autres établis-
sements scolaires et les espaces de divertisse-
ment fréquentés par les enfants.

Les suicides se suivent et se

ressemblent

Le chemin du désespoir!

Le phénomène du suicide s'étend et prend
des proportions alarmantes dans notre
wilaya  où il touche presque indistinctement

toutes les tranches d'âge. Psychose ou névrose,
déprime ou dépression sont en tous les cas des
formes pathologiques recensées et qui seraient
probablement à l'origine de ce mal qui ronge la
société. On apprend de source fiable qu'un autre
cas de suicide s'est produit à la fin de la semaine
passée au niveau de la cité de Hai Mejdoub. C'est
le énième suicide. Il s'agit d'un jeune (B.L.) âgé de
près d'une trentaine d'années qui s'est jeté à par-
tir du pont du vieux Saida. Cet acte a jeté l'émoi et
la consternation au sein de sa famille et ses amis.
Ils ne comprennent pas ce qui a bien pu pousser
leur enfant à commettre l'irréparable. Une enquê-
te a aussitôt été ouverte pour déterminer les cau-
ses réelles de ce malheureux acte.

300 bouteilles d'alcool saisies

La police traque quotidiennement
les Bootlegers

Pas moins de 300 bouteilles de boissons alcoolisées ont été
récemment saisies par les policiers de la BRI à l'issue d'une
opération menée dans le but de réprimer la vente clandes-

tine d'alcools dont le phénomène a pris de l'ampleur dans la wi-
laya de Saida a-t-on appris par le biais d'un communiqué de presse
de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Une personne
âgée de 57 ans a été arrêtée et déférée au parquet de Saida.
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5ème édition du Rallye "EL BACHARIET" à Béchar

25 participantes et leurs

coéquipières
La célébration de la journée mon-
diale de la femme, a été célébrée
cette année dans la wilaya du sud
ouest dans un climat sportif, lors
d'un Rallye, "EL BACHARIET", orga-
nisé dans sa 5ème édition par l'as-
sociation féminine pour la sauve-
garde du flux patrimonial  et touristi-
que, sous le slogan " Le profession-
nalisme dans la conduite et le res-
pect d'autrui" et ce en coordination

avec l'office de la jeunesse. Pour
la gouverne, les 25 participantes
accompagnées de leurs coéqui-
pières ont fait le trajet Béchar Mou-
gheul  sur 6O km avec une vitesse
réduite.
En effet, l'événement très apprécié
par la gente féminine, a attiré un
public nombreux pendant le coup
d'envoi qui a eu lieu devant l'office
de la jeunesse et aussi au point

d'arrivée dans la commune de Mou-
gheul située dans les Ksours du
nord, une région touristique à proxi-
mité de la bande frontalière avec le
Royaume Chérifien. "Multiplier ces
genres d'initiative, ne fait qu'encou-
rager et promouvoir le tourisme sa-
harien dans cette partie de notre
territoire" dira une jeune  participan-
te.

M.Z.

Boxe/Tournoi pré-olympique
(finales):

Médaille d'or

pour Flissi

et Nemouchi

 Rugby/CAN-2020-Algérie-Sénégal:

Une 1ère historique pour les "Verts" à Alger

 Athlétisme-Championnats d’Afrique:

53 pays au rendez-vous d’Alger

La sélection nationale de rugby à
XV disputera sa première rencon-
tre officielle historique sur le sol al-
gérien le 20 juin prochain, en ac-
cueillant son homologue sénéga-
laise au stade Mabrouki-Salem de
Rouiba (Alger), pour le compte de
la 2e journée de la Coupe d'Afrique
des nations 2020 (CAN-2020), a-t-
on appris de la Fédération algérien-
ne de la discipline (FAR).
La sélection nationale a été rever-
sée dans le groupe C, avec le Sé-
négal et l'Ouganda, qu'il commen-
cera par affronter le 6 juin à Kampa-
la City pour le compte de la premiè-
re journée de cette CAN qui se dé-
roulera cette année suivant une
nouvelle formule.
"Le président de la fédération So-
fian Benhassen a rencontré le mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports
(MJS) mercredi dernier et c'est pen-
dant cette réunion de travail que
nous avons reçu le feu vert pour dis-

puter notre premier match officiel
en Algérie, plus précisément, au
stade de Rouiba", a détaillé à l'APS
le premier vice-président de la FAR,
Azzouz Aïb.
Selon la même source, "le MJS Sid
Ali Khaldi s'est dit convaincu de la
capacité du rugby à apporter une
valeur ajoutée à l'Algérie et à servir
la jeunesse qui, selon lui, consti-
tue une priorité".
Pour apporter les derniers régla-
ges à sa préparation en vue de
cette Coupe d'Afrique des nations,
la sélection algérienne effectuera
un stage bloqué du 29 mai au 1er
juin au Centre de préparation de la
Fédération française de rugby, à
Paris.
"C'est à partir de Paris que la sé-
lection nationale ralliera Kampala
City, et si elle parvient à remporter
ses deux premiers matchs contre
l'Ouganda et le Sénégal, elle sera
qualifiée pour les demi-finales, où

elle affrontera le 29 juillet le leader
du groupe B qui se compose du
Maroc, du Kenya et de la Côte d'Ivoi-
re", a encore expliqué Aïb.
Pour ce qui est de la finale de cette
Coupe d'Afrique des nations, elle
se jouera le 1er août, dans un pays
qui reste à désigner par Rugby
Afrique.Suivant l'ancienne formule
de compétition, la CAN se jouait en
trois paliers : la Bronze-Cup, la Sil-
ver-Cup et la Gold-Cup. Mais la for-
mule a changé cette année, avec
un groupe de 16 nations qui com-
mencent à s'affronter à partir du
mois de juin prochain.
La sélection algérienne avait rem-
porté la Bronze-Cup en 2017, ce qui
lui a permis d'accéder au palier su-
périeur, où elle a décroché la Silver-
Cup en 2018, et elle s'apprêtait à
disputer la Gold-Cup, le plus pres-
tigieux des titres continentaux, lors-
que Rugby Afrique a décidé de chan-
ger le système de compétition.

Pas moins de 53 pays ont déjà con-
firmé leur participation aux cham-
pionnats d’Afrique d’athlétisme pré-
vus à Alger du 24 au 28 juin pro-
chain, a indiqué à l’APS le prési-
dent de la Fédération algérienne de
cette discipline (FAA), Abdelhakim
Dib.
"On s'attend à une compétition d’un
niveau très élevé, notamment après
la confirmation de la participation
jusque-là de pas moins de 53 pays,
ce qui donne un cachet spécial à
l’épreuve", a déclaré M. Dib en mar-
ge du championnat national de
Cross-Country qui se déroule ce
samedi à Oran.
S'agissant de l’objectif tracé par la
FAA, en prévision de ce rendez-vous
continental, le président de cette
instance a fait savoir qu’il visait "la
cinquième ou là sixième place".
"Tout le monde sait que le niveau
de l’athlétisme africain est en cons-
tante hausse. Les athlètes de notre
continent s’imposent même sur le
plan mondial, ce qui va rendre no-
tre mission difficile. Notre objectif
sera de terminer à la cinquième ou
la sixième place, ce qui serait déjà,
à nos yeux, un très bon résultat", a
encore dit le même responsable.
Concernant les préparatifs de cette
grandiose manifestation sportive,
le patron de la FAA s’est dit "rassu-
ré" quant à la réception du stade

annexe du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf dans les délais,
"soit avant le 1er mai prochain", un
site retenu pour les entraînements
des athlètes au cours de ces cham-
pionnats d’Afrique, alors que la
compétition officielle aura lieu au
stade "5-juillet" qui va bénéficier "in-
cessamment" d’une nouvelle pis-
te d’athlétisme (Topping), a annon-
cé M. Dib.
Par ailleurs, le même interlocuteur
s’est félicité des "bonnes condi-
tions" dans lesquelles s’est dérou-
lée l’assemblée générale ordinai-
re de la FAA, qui a eu lieu vendredi
dans la commune de Bousfert
(Ouest d’Oran).
 "Les débats ayant marqué ce ren-
dez-vous, qui a vu la participation
de 43 ligues sur 48 et 14 clubs de

l’Excellence sur 20, furent construc-
tifs. A l’arrivée, les deux bilans mo-
ral et financier ont été adoptés à
l’unanimité", s’est-il réjoui, souhai-
tant au passage que d’autres ath-
lètes algériens parviennent à se
qualifier aux prochains jeux olympi-
ques (Tokyo-2020) avant le 29 juin
à venir.
"Pour le moment, ils sont quatre al-
gériens à être assurés de partici-
per aux JO, à savoir, Toufik Mekhlou-
fi, Larbi Bouraada, Abdelmalek La-
houlou et Bilel Tabti. Nous sommes
en train de mettre tous les moyens
nécessaires pour qu’ils se prépa-
rent convenablement pour l’épreu-
ve planétaire, comme l’attestent les
stages à répétition dont ils bénéfi-
cient depuis quelques temps", a-t-
il encore assuré.

 Les boxeurs algériens, Mohamed Flissi (52 kg) et You-
nes Nemouchi (75 kg), qualifiés aux Jeux olympiques
2020 de Tokyo (Japon), ont décroché la médaille d'or,
vendredi lors de finales du tournoi pré-olympique qui se
déroule à la salle Arena de Dakar (Sénégal).
Flissi s'est imposé en finale devant le Zambien, Chi-
nyemba Patrick (3-2), alors que son compatriote Ne-
mouchi a battu le Congolais, Tshama Mwenekabwe
David (4-1).
De leur côté, Chouaib Bouloudinats (+91 g) et Abdelhafid
Benchebla (91 kg), qualifiés également aux JO-2020, se
sont contentés de la médaille d'argent. Bouloudinats a
perdu en finale devant le Camerounais, Yegnong Njieyo
Maxime (4-1), alors que Benchebla a déclaré forfait face
au Marocain, Baala Younes.
Ce samedi, la dernière journée du tournoi pré-olympi-
que de Dakar, a vu le déroulement des finales en pré-
sence des Algériens, Romaïssa Boualem (51 kg), Ima-
ne Khelif (60 kg) et Mohamed Houmri (81 kg).
Sept boxeurs algériens dont deux dames ont arra-
ché leur billet pour les JO-2020 de Tokyo. Il s'agit de
Mohamed Houmri (81 kg), Chouaib Bouloudinats
(+91 kg), Mohamed Flissi (52 kg), Younes Nemou-
chi (75 kg) et Abdelhafid Benchebla (91 kg) chez les
messieurs.
De leur côté, les dames algériennes ont arraché deux
qualifications historiques aux JO grâce à Romaïssa Boua-
lem (51 kg) et Imane Khelif (60 kg).
En revanche, Yahia Abdelli (63 kg), Chemseddine Kra-
mou (69 kg), Oussama Mordjane (57 kg), Fatima-Zahra
Senouci (57 kg) et Sara Kali (69 kg), ont été éliminés
dans les premiers tours.
Chez les messieurs, les trois premiers valideront leur
billet aux JO de Tokyo, excepté les catégories de 91 et
+91 kg qui verront la qualification des finalistes seule-
ment. Chez les dames, les finalistes seront qualifiées,
sauf pour la catégorie des 51 kg où les trois premières
valideront leur billet aux JO-2020.
Le tournoi pré-olympique de Dakar a vu la participation
de 13 pugilistes algériens (8 messieurs et 5 dames). 33
boxeurs au total (22 hommes et 11 femmes) seront qua-
lifiés pour Tokyo-2020.



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / DIMANCHE 1ER MARS 2020

14 Carrefour Pub

ANEP N°:2031001727   01.03.2020LE CARREFOUR D’ALGERIE

ANEP GRATUIT 0016     01.03.2020LE CARREFOUR D’ALGERIE

Dans le cadre de la concrétisation des 54 engagements du Président de la République, dont le

6e faisant référence à une presse libre dans le respect de l’éthique et de la déontologie de la

profession, le Ministère de la Communication invite ce mardi 03 mars 2020 à l’Ecole Supérieure

d’Hôtellerie et de Restauration (ESHRA) de Ain- Benian à partir de 14h00, les différentes

organisations et associations syndicales pour dresser un diagnostic sur l’état actuel de la

profession des journalistes et les informer sur les différents ateliers concernant le Plan d’Action

du Ministère, notamment ceux relatifs au Conseil national de la presse, à la carte du journaliste

professionnel et au conseil de la déontologie de la profession.

L’invitation s’adresse à tous les syndicats de la presse

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA COMMUNICATION

MINISTERE DE LA COMMUNICATION INVITE

LES SYNDICATS DE JOURNALISTES :

PARTENAIRES DANS L’ORGANISATION DE LA PROFESSION
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Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret

présidentiel N°15/247 du 16/09/2015 portant

réglementation des marchés publics et des délégations

du service public.

Le président de l’assemblée populaire communale d’Oran

déclare l’infructuosité de l’avis d’appel d’offre national

ouvert avec exigence des capacités minimales N°04/2020

relatif à :

Réhabilitation de la voirie

urbaine à travers

la commune d’Oran

Et ce à l’issue de la réunion de la commission d’évaluation

des offres en date du 26/02/2020.

LE PRÉSIDENT

République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya d’Oran
Daïra d’Oran

Commune d’Oran
Service des contrats et marchés

Avis

d’infructuosité

Tout soumissionnaire contestant ce choix peut introduire un recours auprès de la
commission des marchés publics de la commune de Sayada dans un délai de 10
jours à compter de la date de la première parution du présent avis dans les quoti-
diens régionaux, et ce conformément à l’article 82 du décret présidentiel N°247/15
du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de
service public.
Passé ce délai, aucun recours ne sera pris en considération.

LE PRÉSIDENT DE L’APC

République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya de Mostaganem - Daïra de Kheir Eddine  - Commune de Sayada

Avis d’attribution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 65 alinéa 2 du décret présidentiel N°15/
247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des déléga-
tions de service public, le président de l’assemblée populaire communale de Saya-
da informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à Relancèrent d’un
avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales N°03/2020 du
15/02/2020  relatif à la réalisation de l’opération suivante :

- Travaux d’éclairage public au niveau de la commune de Sayada

Publié dans deux quotidiens régionaux en langues nationale et française, qu’après
étude et examen des offres par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation
des offres réunie en date du 24/02/2020, l‘opération est attribuée provisoirement à
l’entreprise suivante :

- Entreprise de travaux publics Krechiche Mohammed (Mostaganem)

La procédure d’évaluation des offres conformément aux critères prévus dans le
cahier des charges a donné les résultats suivants :

Intitulé de
l’opération

Travaux
d’éclairage
public au

niveau de la
commune
de Sayada

Désignation de
l’entreprise

Entreprise
des travaux publics

Krechiche
Mohammed

(Mostaganem)
NIF :

183270105348174

Evaluation
de l’offre

technique

91,71
points

Montant en
TTC (DA)

19.717.229,00

Délais

Trois
(03)

mois et
quinze

(15)
jours

Critères
du choix

Offre
moins
disant
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PSG-Dijon :

Le protocole d'avant et

d'après match chamboulé en

raison du coronavirus

Dortmund 1 -Fribourg 0

Sancho permet au Borussia

d'enchaîner
Vainqueur de ses trois derniè-
res rencontres toutes compéti-
tions confondues, le Borussia
Dortmund voulait enchaîner ce
samedi, face à Fribourg, afin de
préparer au mieux le huitième
de finale retour de Ligue des
Champions face au Paris Saint-
Germain, le 11 mars prochain.
Pour ce match, Lucien Favre
s'est appuyé sur le même onze
de départ que face aux Franci-
liens. Seul changement notable,
le retour en tant que titulaire de
Julian Brandt, à la place d'un
Erling Haaland débutant sur le
banc.
Même privé de son buteur, le
Borussia Dortmund démarrait la
rencontre avec de bonnes inten-
tions offensives, et parvenait à
faire circuler le ballon en atten-
dant de trouver la faille dans la
défense adverse. Patients et
appliqués, les pensionnaires du
Signal Iduna Park ne tardaient
pas à la trouver. Dès le quart
d'heure de jeu, Thorgan Hazard
pénétrait dans la surface de ré-
paration des visiteurs, se jouait
de son vis-à-vis, et servait par-
faitement Jadon Sancho, libre
de tout marquage, qui ouvrait le
score (15e).
La suite du premier acte allait
voir les locaux garder la posses-
sion du cuir, et se contenter de
gérer leur avantage au score
sans réellement prendre de ris-

ques dans les derniers gestes.
Ainsi, c'est fort logiquement que
les deux équipes retournaient
au vestiaire sur ce score de 1
but à 0 pour le Borussia Dort-
mund. Sans forcer, les hommes
de Lucien Favre avaient fait la
différence sur leur plus grosse
occasion de but, et allaient de-
voir faire le break en seconde
période pour s'éviter une mau-
vaise surprise.
Toutefois, le retour des vestiai-
res n'allait pas se dérouler exac-
tement comme prévu, et la maî-
trise du BVB était moindre. À la
70e, Bürki devait s'employer en

détournant un coup-franc lointain
en corner, gêné par l'effet du
ballon. Malgré l'entrée en jeu
d'Erling Haaland, Dortmund
n'était pas rassuré, et restait en
danger. Cinq minutes plus tard, Fri-
bourg se procurait une énorme
occasion, mais Piszczek intervenait
miraculeusement sur sa ligne
pour dégager in-extremis (75e).
En toute fin de match, Hakimi
croyait délivrer son équipe, mais
sa tentative, détournée, terminait
sa course sur la barre transver-
sale. Dortmund a eu chaud ce
samedi, mais enchaîne un qua-
trième succès de rang.

Serie A :

La Lazio Rome provisoirement

en tête
Grâce à son succès (2-0) same-
di face à Bologne, le club romain
se retrouve provisoirement en
tête du Championnat italien.
Après l'annonce du report du
choc entre la Juventus et l'Inter
prévu dimanche, la Lazio avait
l'occasion de prendre provisoi-
rement la tête du Championnat
ce samedi après-midi. Les Ro-
mains ne s'en sont pas privés.
Face à une équipe de Bologne
(10e) encore dans la course
pour une place européenne, les
joueurs de Simone Inzaghi n'ont
pas mis longtemps avant de
trouver la faille.
Luis Alberto a ouvert le score
après un bon travail de Ciro Im-
mobile (1-0, 19e). Le film du
match Avant ce but, les Romains
s'étaient déjà signalés par l'in-
termédiaire de Correa (2e, 16e),
Luis Alberto (5e) et Immobile
(12e). Et alors que les visiteurs
étaient tout près de répondre
tout de suite, Correa, très en vue,
a finalement enfoncé le clou (2-
0, 21e).
Les résultats de la 26e journée
de Serie A Contrairement à la
tendance de ce début de match,
les Romains n'ont pas vécu une
promenade de santé. D'abord
car Bologne a montré un

meilleur visage après la demi-
heure de jeu. Strakosha a dû in-
tervenir à plusieurs reprises
(49e, 74e) face à Palacio (38
ans). Et sans l'utilisation du VAR
pour annuler les buts de Denswil
(52e) et Tomiyasu (67e), les
Romains auraient pu se faire
rejoindre au score. À l'image
d'un Immobile inhabituellement

maladroit devant le but (62e),
les Romains n'ont pas réussi à
impulser le même rythme qu'en
première période et se sont faits
nettement dominer dans le jeu
par Bologne. Malgré tout, ils ont
réussi à garder leur cage invio-
lée, et surtout, poursuivent leur
série d'invincibilité (21 matches
en Serie A).

Quique Setién (Barça) :

«Pour le Real Madrid,

ce match est vital»

En conférence de presse, l'en-
traîneur du club catalan a sug-
géré ce samedi que le Barça
avait moins à perdre que le Real,
alors que les deux équipes s'af-
fronteront dimanche soir (21
heures). Leader avant le Clasico
de dimanche soir (21 heures),
le FC Barcelone pourrait perdre
sa première place en cas de
défaite face à son rival madrilè-
ne.
A l'approche de ce choc au som-
met, Quique Setién, a cherché à
décharger la pression sur son
adversaire. « Pour le Real Ma-
drid, ce match est vital et beau-
coup plus important qu'il ne l'est
pour nous, a indiqué le coach
blaugrana ce samedi en confé-
rence de presse.
C'est un match clé et décisif

pour eux, c'est aussi important
pour nous mais peut-être pas
aussi important. » Zinédine Zi-
dane (Real Madrid) : « C'est une
période délicate pour nous » «
Je m'attends à un match très
serré, nous verrons qui mérite
de gagner.
J'ai toujours été conscient de l'im-
portance du Clasico quand je l'ai
regardé depuis mon canapé ou
dans le stade, a poursuivi l'an-
cien entraîneur du Betis. Si nous
gagnons, je serai plus heureux
pour les fans que pour moi. Vous
ne pouvez jamais aller au Ber-
nabeu en étant détendu. Le Real
Madrid est toujours dangereux
et peut-être encore plus quand
il se trouve dans des situations
difficiles comme celle-ci », a-t-il
conclu.

Les habitudes vont être bousculées ce samedi au Parc des Princes
en raison du coronavirus. Par mesure de précaution, le PSG, en
accord avec la LFP et Dijon, son adversaire du jour (17h30), a pris la
décision d'annuler la zone mixte d'après-match, privant ainsi les
journalistes de tout contact direct avec les joueurs. "On réfléchit à
une solution alernative", précise le club, qui indique que les confé-
rences de presse sont maintenues.
Le protocole d'avant et d'après-match va être d'autant plus cham-
boulé que la cérémonie du tapis rouge à l'arrivée de joueurs a été
annulée. Il n'y aura pas non plus d'escort-kids pour accompagner
les vingt-deux acteurs sur le terrain. Et enfin, ces derniers ne pour-
ront pas se serrer la main avant et après la rencontre. La même
consigne a été donnée aux officiels, aux arbitres ainsi qu'aux deux
coaches Thomas Tuchel et Stéphane Jobard.
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SPORTS
 Plan d’urgence en cours d’élaboration

pour relancer le sport d’élite en Algérie
Un programme d’urgence est en cours
d’élaboration au niveau du Ministère de la
jeunesse et des sports (MJS) et s’étalant
jusqu’aux jeux olympiques JO-2024 à Pa-
ris "pour garantir les meilleurs résultats
possibles lors des prochains rendez-vous
sportifs internationaux", a indiqué vendre-
di à Oran, le secrétaire d’Etat chargé du
sport d’élite, Noureddine Morceli"Le pré-
sident de la République accorde un inté-
rêt particulier pour le sport d’élite, et la mis-
sion qu’il m’a confiée m’oblige à tout don-
ner pour être à la hauteur des espéran-
ces.
Dans ce registre, nous sommes en train
d’arrêter un plan d’urgence pour que le
sport algérien soit au devant de la scène
lors des prochaines manifestations spor-
tives internationales, à commencer par le
prochain championnat d’Afrique d’athlétis-
me en juin à Alger et en arrivant aux jeux
olympiques de 2024 à Paris", a déclaré
l’ancien champion algérien en athlétisme
à la presse en marge d’une cérémonie
organisée en l’honneur de champions

oranais, anciens et actuels, toutes compéti-
tions confondues.
Il s’est en outre engagé pour que les erreurs
du passé ne se reproduisent plus, faisant
allusion notamment au retard souvent ac-
cusé en matière de préparation des athlè-
tes en prévision des compétitions interna-
tionales, notamment les jeux olympiques.
Evoquant justement la prochaine édition des
JO, Noureddine Morceli s’est dit "optimiste"
quant à une présence en nombre des spor-
tifs algériens à ce rendez-vous prévu l’été
prochain à Tokyo (Japon), ajoutant qu’il ta-
blait sur une "meilleure moisson par rap-
port à la précédente édition".
Une vingtaine d'athlètes algériens ont déjà
assuré leur qualification aux JO de Tokyo.
D'autres tenteront de composter leurs billets
pour le rendez-vous nippon lors des pro-
chains tournois qualificatifs (TQO).
"Certes, je suis persuadé que la mission ne
sera pas facile, mais je suis persuadé que
des athlètes comme Toufik Mekhloufi, pour
ne citer que ce champion, sont capables de
hisser haut le drapeau algérien à Tokyo", a-

t-il insisté, rassurant que la conjoncture ac-
tuelle que traverse le Comité olympique al-
gérien après la démission de son président
Mustapha Berraf "ne va pas avoir des réper-
cussions négatives sur la préparation de nos
athlètes pour les JO".
Profitant aussi de sa présence dans la capi-
tale de l’Ouest, où il assistera samedi au
championnat national de Cross, le Secré-
taire d’Etat chargé du sport d’élite a appelé
la famille sportive oranaise à "se serrer les
coudes" en prévision des jeux méditerra-
néens que leur ville va abriter en 2021.
"La réussite d’Oran dans ces jeux, aussi bien
sur le plan des résultats qu’en matière d’or-
ganisation, sera celle de l’Algérie aussi.
Cette ville a enfanté plusieurs champions
que nous venons d’honorer aujourd’hui, et
qui grâce à leur expérience, peuvent être
d’un précieux apport pour les organisateurs
du rendez-vous méditerranéen", a-t-il esti-
mé.
Plusieurs stars du sport oranais ayant brillé
sur la scène internationale par le passé, à
l’image de Boualem Rahoui (athlétisme),

Mustapha Moussa (boxe), Bendjemil Ab-
delkrim (handball), ainsi que d’autres, ont
été honorés pour l’occasion, en même
temps que des jeunes champions de la
génération actuelle, dans une cérémonie
organisée à l'initiative du "Comité national
pour la paix et la stabilité".
En réponse à une question de l’APS sur
les doléances des clubs de football pro-
fessionnel qui revendiquent leur affiliation
à des entreprises économiques pour en
finir avec leurs interminables crises finan-
cières, M. Morceli a assuré que les pou-
voirs publics sont "conscients des besoins
du football professionnel, et vont prendre
les décisions qui s’imposent pour y remet-
tre de l’ordre".
Par ailleurs, et en marge de sa visite à
Oran, Noureddine Morceli, a assisté à l’as-
semblée générale ordinaire de la Fédéra-
tion algérienne d’athlétisme (FAA) qui s’est
tenue dans la commune de Bousfer (Ouest
d’Oran), au cours de laquelle les bilans
moral et financier au titre de l’exercice
2018-2019 ont été adoptés.

Arabie S. :

Troisième but de Bendebka

en championnat

I l  est l 'un des hommes en forme du
championnat Saoudien et l 'unes des
meilleurs recrues hivernales, Sofiane
Bendebka a marqué une nouvelle fois
lors de la victoire de son équipe Al Fateh
face à Al Waheda .
L'ancien joueur du MC Alger a permis à son
équipe de revenir dans le match après avoir
été menée 2-0, Bendebka a marqué son troi-
sième but en championnat après avoir suivi
un ballon qui a heurté la balle transversale
pour faire mettre une tête plongeante et ré-

duire le score pour son équipe juste avant la
mi-temps (42'). Ce but a donné aux joueurs
d'Al Fateh plus de confiance et ils ont réussi
ensuite à marquer deux autres buts pour
remporter le match finalement 3-2 .
Le milieu de terrain formé au NAHD qui con-
nait sa toute première expérience à l'étran-
ger à l'age de 27 ans, a réussi à s'imposer
en peu de temps, marquant trois buts en
cinq match lui le récupérateur. Son équipe
tente actuellement de se maintenir en Sau-
di Pro League .

Feghouli :

« Avec Slimani, je sais que j'ai

un soldat à mes côtés »

Le milieu de terrain algérien du Galatasaray, Sofiane Feghouli, n’a pas tari d’éloges sur son
coéquipier en sélection depuis de nombreuses années, Islam Slimani, dans une déclara-
tion à France Football.
« Un mot pour le décrire ? Orgueilleux. Il estime être capable de tout faire sur un terrain de
football. Pour lui, il n'est inférieur à quasiment qui que ce soit. C'est ce qui l'a amené au haut
niveau. Il n'a ni barrière, ni frontière. Pour lui, clairement, son mental est son moteur. », a
débuté l’ancien milieu offensif de Valence.
Sofiane Feghouli a ajouté : « C'est un coéquipier qui stimule un groupe, un rêve pour n'im-
porte quel coach. Avec lui, j'ai vécu des moments que je n'oublierai jamais : le barrage de
Coupe du monde au Burkina Faso en 2013, nos matches de qualification pour la Coupe
d'Afrique des Nations face à la Libye en 2012, le match contre la Russie lors de la Coupe du
monde 2014, et plein d'autres encore... ».
Le champion d’Afrique algérien a conclu au sujet de son compatriote : « Bientôt, j'espère qu'il
deviendra le meilleur buteur de la sélection algérienne. C'est un objectif majeur pour lui. J'ai
vu sa combativité au fil des années sur les terrains d'Afrique pour l'équipe nationale, dans
les pires conditions possibles et avec une équipe en reconstruction. Il a gagné mon respect
pour toujours à ce moment-là. Je n'aime pas les tricheurs, et grâce à ça, j'ai toujours été
tranquille avec Islam en première ligne sur le terrain. Je suis rassuré, je sais que j'ai un
soldat à mes côtés. ».

Naby Sarr :

«Sur le terrain, Slimani est un tueur»
Dans un papier sur l’international algérien, Islam Slimani, France Football a demandé quel-
ques-uns de ses anciens coéquipiers de dresser le portrait du joueur. Mouhamadou-Naby
Sarr, le défenseur français s’est exprimé au sujet du champion d'Afrique.
« Un mot, ça ne suffit pas pour décrire Slim. J'aurais dit déterminé : dès qu'il a un objectif en
tête, il fait tout pour y arriver, il s'en donne les moyens. Sur le terrain, il va courir 90, 95, 100 ou
120 minutes toujours à fond, toujours au taquet. Il ne va jamais ménager ses efforts. », a-t-
il indiqué en préambule.
Le défenseur de Charlton a ajouté : « Sur le terrain, ça devient un lion, il est sans pitié avec
personne : c'est un tueur. La détermination et l'envie qu'il met sur le terrain, ce sont des
choses que je n'ai vues que très peu de fois depuis que je joue au foot. ».
Concernant les dernières performances de l’international algérien au sein du championnat
de France, Mouhamadou-Naby Sarr dira : « Avant, on voyait vraiment ce numéro 9 qui finissait
les actions, là il est aussi dans un rôle de passeur. Il élargit sa palette d'attaquant. Il est
devenu encore meilleur que depuis le Sporting. ».

Medjani :

« Entre 2013 et 2015, Slimani

nous a porté sur ses épaules »
L’ancien international algérien, Carl Medjani, s’est exprimé dans une déclaration à France
Football au sujet de son ancien coéquipier en sélection Islam Slimani.
« J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'estime et de respect pour lui. De part l'homme
qu'il est et, niveau sportif, tout ce qu'il a pu nous apporter en équipe nationale. », a déclaré
l’ancien de l’AS Monaco.
Carl Medjani a enchainé : « Je n'oublie pas qu'entre 2013 et 2015, c'est lui qui a permis de
pouvoir vivre tous les heureux événements qu'on a connu. Il nous a porté sur ses épaules.
C'est un boute-en-train. Il ne lâche rien, c'est un guerrier, il va y laisser sa peau. ».
L’ancien milieu de terrain défensif des Verts a ajouté au sujet de la situation d’Islam Slimani
avec l’équipe nationale : « Ces derniers temps, il y a eu l'émergence de Baghdad Bounedjah
qui fait qu'il n'a pas vécu la CAN dans la peau d'un titulaire, mais vous savez très bien que
Bounedjah était indisponible, vous avez Islam Slimani, vous dormez tranquille. ».
L’ancien de Trabzonspor est aussi revenu sur une période difficile qu’a vécu Slimani chez
les Verts : « En Algérie, même en étant meilleur buteur, meilleur passeur de la sélection, il ne
fait pas l'unanimité. Lors de la Coupe d'Afrique 2013, on se fait sortir au premier tour. Il est un
peu le pestiféré du public algérien car il ne marque pas un but. Un an et demi après, on rentre
à Alger après la Coupe du monde où tout le peuple l'attendait pour scander son nom... ».

Un Algérien à la tête

de l'équipe de Maurice

On continue à vous faire découvrir des tech-
niciens algériens à travers le monde et
aujourd'hui nous vous parlons de Boualem
Mankour qui vient d'être nommé à la tête de
l'équipe nationale de l'Ile Maurice.
Cet entraîneur âgé de 49 ans et natif d'Algé-
rie à grandi en France du côté de Clermont
Ferrand. Fils d'un basketteur, il est joueur de
Rugby au Stade Toulousain avant de de tour-
ner vers le football comme éducateur à l'âge
de 28 ans.
Il travaille pour la Ligue de Bretagne, il en-
traînera les jeunes du Stade Rennais avant
d'être en 2003 nommé entraîneur de l'équi-

pe réserve du FC Lorient.
Il partira ensuite découvrir l'Afrique en com-
mençant par le club marocain du KAC Keni-
tra puis l'AS Gabes en Tunisie mais c'est
surtout au RD Congo qu'il passera beau-
coup de temps à partir de 2007. Il a été no-
tamment sélectionneur des U17 mais il a
surtout dirigé le FC Saint Eloi Lupopo, le
deuxième club de Lubumbashi après le TP
Mazembe en terme de palmarès.
Celui qui a aussi entraîné en Turquie et en
Chine a donc été nommé à la tête de la sé-
lection de l'Ile Maurice jusqu'à la fin de l'an-
née.

Ligue des Champions de la CAF

Face au TP Mazembe, le Raja se montre intrépide

Morceli :

« Les pouvoirs publics sont

conscients des besoins du

football professionnel »
Le secrétaire d’Etat chargé du sport d’élite, Nourddine Morceli, s’est exprimé, à Oran, au
sujet des dernières doléances des clubs algériens concernant leurs situations financières.
« Les pouvoirs publics sont conscients des besoins du football professionnel, et vont pren-
dre les décisions qui s’imposent pour y remettre de l’ordre », a indiqué l’ancien champion
olympique.
Cette déclaration du responsable sportif algérien intervient moins d’une semaine après
l’annonce de la FAF au sujet de la prise en charge de l’état des doléances des clubs de
Ligue 1 et Ligue 2. Ces derniers avaient menacé de boycotter le championnat pour régler
cette crise financière que traverse la quasi-totalité des formations algériennes.

Les Aigles Verts du Raja Casablanca se sont
montrés intraitables à domicile lors du duel
qui les opposait aux Corbeaux du TP Ma-
zembe. Les représentants marocains s'im-
posent 2-0 en match aller des quarts de fi-
nale de la Ligue des Champions de la CAF
Total 2019-2020, prenant ainsi une belle
option avant le match retour prévu dans une
semaine à Lubumbashi.
Les deux buts inscrits dans chacune des
mi-temps par Ben Malango et Badr Benoun
respectivement permettent aux triples cham-
pions d'Afrique de se rassurer avant le dé-
placement en RD Congo.
Le Raja entame la partie de manière inquié-
tante avec la blessure du défenseur Abder-
rahim Achchakir dès la deuxième minute qui
doit quitter le terrain et céder sa place à Omar
Boutayeb après seulement cinq minutes.
Pourtant les hôtes prennent les devants à la
sixième minute. Le corner de Sofiane Rahi-
mi trouve la tête du Congolais Ben Malango
qui ouvre le score face à son ancien club,
propulsant ainsi le Raja en tête.
Le TP Mazembe aurait pu égaliser immé-
diatement mais le coup de pied de Rainford
Kalaba rate la cible.

Du côté des Aigles verts, Rahimi aurait pu
doubler l'avance au quart d'heure de jeu,
mais son tir depuis l'intérieur de la surface a
trouvé les mains sûres de Sylvain Gbouho.
Le match devient plus tendu, les deux for-
mations se battant pour la possession du
ballon alors que la première mi-temps se
terminait sur une avance de 1-0 pour les lo-
caux. Après la pause, le TP Mazembe revient
plus fort, mettant la pression sur la défense
du Raja en obtenant plusieurs corners con-
sécutifs mais sans vraiment menacer Anas
Zniti dans les cages de l'équipe locale. Les
actions se déroulent dans un sens comme
dans l'autre mais avec de rares chances aux
deux extrémités.Le Raja double son avance
à 11 minutes de la fin. Le remplaçant et ca-
pitaine Mohsine Motouali envoye un centre
enroulé qui voit le défenseur Badr Benoun
monté plus haut que tout le monde pour
marquer sur une tête croisée après 79 mi-
nutes.
Rahimi aurait pu inscrire le but du 3-0 à la
86e minute. La sortie à contretemps du por-
tier de Mazembe occasionne une opportuni-
té de lob manquée par le joueur de la forma-
tion marocaine.

Malgré son statut de meilleur buteur de la
saison actuelle en Ligue des Champions
de la CAF Total avec 7 buts inscrits, Jackson
Muleka ne va pas trouver la faille durant la

rencontre. Le prolifique attaquant des Cor-
beaux devra attendre, tout comme ses coé-
quipiers, le match retour dans une semaine
pour espérer une remontada.
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Aussitôt installé officiellement
à la tête de la wilaya en rem
placement de L'ex-wali Louh

Seif-El-Islam, le nouveau "Patron" de
la wilaya muni de son bâton de pèle-
rin a sillonné l'ensemble du territoire,
au bout de 05 tournées de travail et
d'inspection afin de constater de visu
l'état physique du développement lo-
cal, un héritage lourd que lui a laissé
son prédécesseur. Et là où il est pas-
sé, il a fait part de la mission que lui a
confiée le Président de la République.
Il veut ainsi couper court avec les an-
ciennes pratiques de gestion locale.
Il a surtout  assuré qu'il mettra  un
terme à toute forme d'exclusion pour
traiter tous les problèmes soulevés
par les populations des différentes
communes.
"J'irais au devant de tous les citoyens
et je visiterais tous les douars isolés
de la wilaya pour écouter et noter leurs
attentes et je suis pour le dialogue
entre les différents responsables lo-
caux et les citoyens", dira-t-il. Lors de
ces tournées de travail et d'inspection
dans toutes les daïras, à sa grande
surprise, il a découvert l'ampleur des
retards dans le développement éco-
nomique et social ainsi que la détres-
se des citoyens. Il a constaté de visu
qu'il y a un ressort cassé entre les

Pour un développement locale à la hauteur des attentes

Les défis du nouveau wali

élus des différentes communes, les
responsables administratifs et les ci-
toyens. Au niveau de chaque commu-
ne de la wilaya qu'il a visité, le nou-
veau wali a  dialogué durant de lon-
gues heures avec, non pas les élus
mais avec de simples citoyens ras-
semblés pour dire leurs attentes et
celles de leurs concitoyens, et partout
où il s'est rendu, le nouveau chef de
l'Exécutif de wilaya, le débat s'est fo-
calisé sur des problèmes de déve-
loppement: routes, éducation, santé,
AEP, gaz de ville, forages, transports
publics et scolaires, éclairage publi-
que,  infrastructures de jeunesse,
habitat et investissement, traînent,
faut-il le dire, le boulet du forçat. En
visitant presque toutes les commu-
nes de la wilaya qui relèvent de sa
responsabilité, le nouveau wali a pris
l'air et la température des campa-
gnes. Et il a compris que la reprise du
dialogue entre l'autorité publique et les
citoyens est de la plus haute impor-
tance car certains phénomènes ac-
compagnés du développement de
certaines tendances négatives com-
me la faillite des transports, santé
publique et aggravation de la délin-
quance ont fait renoncer nos citoyens
à bien des valeurs qui cimentaient la
population et «faites en sorte que ce

premier pas du nouveau wali sur le
territoire de la wilaya concourt à res-
taurer le crédit de l'Etat et à mobiliser
la population autour de ses program-
mes économiques et sociaux», nous
confie un ancien cadre de la nation
aujourd'hui en retraite. Ainsi en atten-
dant de mieux cerner avec le temps la
monographie de la ville de Saida, ses
potentiels et ses problèmes,  ses
dossiers et ses projets, ses points
forts et ses maillons faibles Said
Sâayoud est resté dans les "généra-
lités" lors de ses tournées d'inspec-
tion à travers le territoire, émaillées,
Faut-il le dire, par des mouvements
de contestations et la raison qui a
poussé les villageois de plusieurs
communes rurales à barrer la route
au cortège officiel est le fait que les
administrés de ces communes ne
trouvent aucun interlocuteur pour fai-
re part de leurs problèmes quotidiens
car la majorité des maires des 15
communes résident au chef-lieu de
wilaya et signent leur courrier chez eux
à domicile, donc, ils sont absents
durant toute la journée de leur bureau.
Ne dit-on pas que c'est dans les pé-
riodes " chaudes " que la personnali-
té de l'élu ou du responsable se for-
ge. Et puis ces visites trop bien pré-
parées ne servent vraiment pas à
grande chose pour le nouveau pre-
mier responsable de wilaya dans la
mesure où c'est connu de tous, beau-
coup de choses lui sont cachées et la
réalité donc ''travestie" comme c'est
le cas de cette forêt récréative qui sur-
plombe la cité Daoudi Moussa à tra-
vers laquelle 25 milliards de centimes
lui ont été consacrés et rien en vue à
part le mur de clôture réalisé. Quoi
qu'il en soit ces visites de travail à tra-
vers les communes de la wilaya ont
toutes été jonchées de surprises... Et
ce n'est que le début !

Le Carrefour de Saïda
Par Ould Ogban

Session criminelle

34 affaires au menu

La session criminelle de la cour de Saida
s'est ouverte le 24 février dernier avec 34
affaires enrôlées dans lesquelles sont im-

pliquées 81 personnes. Des affaires de diverses
natures: 15 (viols), 10 (vols), 03 (crimes), 03 (dro-
gue) et 03 pour faux et usage de faux. Cette ses-
sion criminelle est la première de l'année 2020,
elle sera clôturée le 10 de ce mois en cours.

Le Hirak a repris vendredi dernier

Mais ils étaient peu
nombreux

Soutenus par d'autres citoyens venus des
villes avoisinantes, les Hirakistes ont mar
ché vendredi passé avec la même déter-

mination et en scandant les mêmes slogans
"Dawla Madania et non Askaria"  ou "Système Dé-
gage". Les manifestants brandissant l'emblème
national étaient de tous les âges et de profils diffé-
rents. Ils marchaient côte à côte, ils ont parcouru
la même artère principale avec des pancartes qui
expriment le ras-le-bol d'un peuple. Pour certains,
"il est inutile de mettre la pression sur le Président
de la République mais il faut qu'il déloge les ma-
fieux qui sont à l'ombre et la solution du problème
est là", nous explique un ex-militant du PAGS. Les
marcheurs du vendredi ont défilé durant deux heu-
res à travers l'artère principale et se sont arrêtés
pendant un long moment devant la radio locale
pour scander le slogan habituel "Sahafa Chiyati-
ne" et se sont dispersés dans le calme.

La police sensibilise
les étudiants
sur le cybercrime

La semaine passée la sûreté de wilaya de
Saida a lancé une campagne de sensibili
sation sur l'usage abusif et les dangers de

l'Internet. Le coup d'envoi de cette opération qui
touche par ailleurs les étudiants a été donné à
l'université  "Dr Moulay Tahar" de Saida  en pré-
sence de  cadres de la police et de quelques re-
présentants de la société civile. Lors d'une inter-
vention, un cadre de la police locale a mis en va-
leur les vertus de nouvelles technologies de l'in-
formation et de la communication,  notamment
l'outil internet mais surtout les dangers qui décou-
lent notamment de la mauvaise exploitation de cet
outil à des fins criminelles. Un autre cadre policier
a sensibilisé sur le plan législatif les conséquen-
ces fâcheuses de la cybercriminalité et des prati-
ques malveillantes des réseaux sociaux. Selon une
source policière, la sûreté de wilaya compte élar-
gir cette opération pour toucher les autres établis-
sements scolaires et les espaces de divertisse-
ment fréquentés par les enfants.

Les suicides se suivent et se

ressemblent

Le chemin du désespoir!

Le phénomène du suicide s'étend et prend
des proportions alarmantes dans notre
wilaya  où il touche presque indistinctement

toutes les tranches d'âge. Psychose ou névrose,
déprime ou dépression sont en tous les cas des
formes pathologiques recensées et qui seraient
probablement à l'origine de ce mal qui ronge la
société. On apprend de source fiable qu'un autre
cas de suicide s'est produit à la fin de la semaine
passée au niveau de la cité de Hai Mejdoub. C'est
le énième suicide. Il s'agit d'un jeune (B.L.) âgé de
près d'une trentaine d'années qui s'est jeté à par-
tir du pont du vieux Saida. Cet acte a jeté l'émoi et
la consternation au sein de sa famille et ses amis.
Ils ne comprennent pas ce qui a bien pu pousser
leur enfant à commettre l'irréparable. Une enquê-
te a aussitôt été ouverte pour déterminer les cau-
ses réelles de ce malheureux acte.

300 bouteilles d'alcool saisies

La police traque quotidiennement
les Bootlegers

Pas moins de 300 bouteilles de boissons alcoolisées ont été
récemment saisies par les policiers de la BRI à l'issue d'une
opération menée dans le but de réprimer la vente clandes-

tine d'alcools dont le phénomène a pris de l'ampleur dans la wi-
laya de Saida a-t-on appris par le biais d'un communiqué de presse
de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Une personne
âgée de 57 ans a été arrêtée et déférée au parquet de Saida.
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5ème édition du Rallye "EL BACHARIET" à Béchar

25 participantes et leurs

coéquipières
La célébration de la journée mon-
diale de la femme, a été célébrée
cette année dans la wilaya du sud
ouest dans un climat sportif, lors
d'un Rallye, "EL BACHARIET", orga-
nisé dans sa 5ème édition par l'as-
sociation féminine pour la sauve-
garde du flux patrimonial  et touristi-
que, sous le slogan " Le profession-
nalisme dans la conduite et le res-
pect d'autrui" et ce en coordination

avec l'office de la jeunesse. Pour
la gouverne, les 25 participantes
accompagnées de leurs coéqui-
pières ont fait le trajet Béchar Mou-
gheul  sur 6O km avec une vitesse
réduite.
En effet, l'événement très apprécié
par la gente féminine, a attiré un
public nombreux pendant le coup
d'envoi qui a eu lieu devant l'office
de la jeunesse et aussi au point

d'arrivée dans la commune de Mou-
gheul située dans les Ksours du
nord, une région touristique à proxi-
mité de la bande frontalière avec le
Royaume Chérifien. "Multiplier ces
genres d'initiative, ne fait qu'encou-
rager et promouvoir le tourisme sa-
harien dans cette partie de notre
territoire" dira une jeune  participan-
te.

M.Z.

Boxe/Tournoi pré-olympique
(finales):

Médaille d'or

pour Flissi

et Nemouchi

 Rugby/CAN-2020-Algérie-Sénégal:

Une 1ère historique pour les "Verts" à Alger

 Athlétisme-Championnats d’Afrique:

53 pays au rendez-vous d’Alger

La sélection nationale de rugby à
XV disputera sa première rencon-
tre officielle historique sur le sol al-
gérien le 20 juin prochain, en ac-
cueillant son homologue sénéga-
laise au stade Mabrouki-Salem de
Rouiba (Alger), pour le compte de
la 2e journée de la Coupe d'Afrique
des nations 2020 (CAN-2020), a-t-
on appris de la Fédération algérien-
ne de la discipline (FAR).
La sélection nationale a été rever-
sée dans le groupe C, avec le Sé-
négal et l'Ouganda, qu'il commen-
cera par affronter le 6 juin à Kampa-
la City pour le compte de la premiè-
re journée de cette CAN qui se dé-
roulera cette année suivant une
nouvelle formule.
"Le président de la fédération So-
fian Benhassen a rencontré le mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports
(MJS) mercredi dernier et c'est pen-
dant cette réunion de travail que
nous avons reçu le feu vert pour dis-

puter notre premier match officiel
en Algérie, plus précisément, au
stade de Rouiba", a détaillé à l'APS
le premier vice-président de la FAR,
Azzouz Aïb.
Selon la même source, "le MJS Sid
Ali Khaldi s'est dit convaincu de la
capacité du rugby à apporter une
valeur ajoutée à l'Algérie et à servir
la jeunesse qui, selon lui, consti-
tue une priorité".
Pour apporter les derniers régla-
ges à sa préparation en vue de
cette Coupe d'Afrique des nations,
la sélection algérienne effectuera
un stage bloqué du 29 mai au 1er
juin au Centre de préparation de la
Fédération française de rugby, à
Paris.
"C'est à partir de Paris que la sé-
lection nationale ralliera Kampala
City, et si elle parvient à remporter
ses deux premiers matchs contre
l'Ouganda et le Sénégal, elle sera
qualifiée pour les demi-finales, où

elle affrontera le 29 juillet le leader
du groupe B qui se compose du
Maroc, du Kenya et de la Côte d'Ivoi-
re", a encore expliqué Aïb.
Pour ce qui est de la finale de cette
Coupe d'Afrique des nations, elle
se jouera le 1er août, dans un pays
qui reste à désigner par Rugby
Afrique.Suivant l'ancienne formule
de compétition, la CAN se jouait en
trois paliers : la Bronze-Cup, la Sil-
ver-Cup et la Gold-Cup. Mais la for-
mule a changé cette année, avec
un groupe de 16 nations qui com-
mencent à s'affronter à partir du
mois de juin prochain.
La sélection algérienne avait rem-
porté la Bronze-Cup en 2017, ce qui
lui a permis d'accéder au palier su-
périeur, où elle a décroché la Silver-
Cup en 2018, et elle s'apprêtait à
disputer la Gold-Cup, le plus pres-
tigieux des titres continentaux, lors-
que Rugby Afrique a décidé de chan-
ger le système de compétition.

Pas moins de 53 pays ont déjà con-
firmé leur participation aux cham-
pionnats d’Afrique d’athlétisme pré-
vus à Alger du 24 au 28 juin pro-
chain, a indiqué à l’APS le prési-
dent de la Fédération algérienne de
cette discipline (FAA), Abdelhakim
Dib.
"On s'attend à une compétition d’un
niveau très élevé, notamment après
la confirmation de la participation
jusque-là de pas moins de 53 pays,
ce qui donne un cachet spécial à
l’épreuve", a déclaré M. Dib en mar-
ge du championnat national de
Cross-Country qui se déroule ce
samedi à Oran.
S'agissant de l’objectif tracé par la
FAA, en prévision de ce rendez-vous
continental, le président de cette
instance a fait savoir qu’il visait "la
cinquième ou là sixième place".
"Tout le monde sait que le niveau
de l’athlétisme africain est en cons-
tante hausse. Les athlètes de notre
continent s’imposent même sur le
plan mondial, ce qui va rendre no-
tre mission difficile. Notre objectif
sera de terminer à la cinquième ou
la sixième place, ce qui serait déjà,
à nos yeux, un très bon résultat", a
encore dit le même responsable.
Concernant les préparatifs de cette
grandiose manifestation sportive,
le patron de la FAA s’est dit "rassu-
ré" quant à la réception du stade

annexe du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf dans les délais,
"soit avant le 1er mai prochain", un
site retenu pour les entraînements
des athlètes au cours de ces cham-
pionnats d’Afrique, alors que la
compétition officielle aura lieu au
stade "5-juillet" qui va bénéficier "in-
cessamment" d’une nouvelle pis-
te d’athlétisme (Topping), a annon-
cé M. Dib.
Par ailleurs, le même interlocuteur
s’est félicité des "bonnes condi-
tions" dans lesquelles s’est dérou-
lée l’assemblée générale ordinai-
re de la FAA, qui a eu lieu vendredi
dans la commune de Bousfert
(Ouest d’Oran).
 "Les débats ayant marqué ce ren-
dez-vous, qui a vu la participation
de 43 ligues sur 48 et 14 clubs de

l’Excellence sur 20, furent construc-
tifs. A l’arrivée, les deux bilans mo-
ral et financier ont été adoptés à
l’unanimité", s’est-il réjoui, souhai-
tant au passage que d’autres ath-
lètes algériens parviennent à se
qualifier aux prochains jeux olympi-
ques (Tokyo-2020) avant le 29 juin
à venir.
"Pour le moment, ils sont quatre al-
gériens à être assurés de partici-
per aux JO, à savoir, Toufik Mekhlou-
fi, Larbi Bouraada, Abdelmalek La-
houlou et Bilel Tabti. Nous sommes
en train de mettre tous les moyens
nécessaires pour qu’ils se prépa-
rent convenablement pour l’épreu-
ve planétaire, comme l’attestent les
stages à répétition dont ils bénéfi-
cient depuis quelques temps", a-t-
il encore assuré.

 Les boxeurs algériens, Mohamed Flissi (52 kg) et You-
nes Nemouchi (75 kg), qualifiés aux Jeux olympiques
2020 de Tokyo (Japon), ont décroché la médaille d'or,
vendredi lors de finales du tournoi pré-olympique qui se
déroule à la salle Arena de Dakar (Sénégal).
Flissi s'est imposé en finale devant le Zambien, Chi-
nyemba Patrick (3-2), alors que son compatriote Ne-
mouchi a battu le Congolais, Tshama Mwenekabwe
David (4-1).
De leur côté, Chouaib Bouloudinats (+91 g) et Abdelhafid
Benchebla (91 kg), qualifiés également aux JO-2020, se
sont contentés de la médaille d'argent. Bouloudinats a
perdu en finale devant le Camerounais, Yegnong Njieyo
Maxime (4-1), alors que Benchebla a déclaré forfait face
au Marocain, Baala Younes.
Ce samedi, la dernière journée du tournoi pré-olympi-
que de Dakar, a vu le déroulement des finales en pré-
sence des Algériens, Romaïssa Boualem (51 kg), Ima-
ne Khelif (60 kg) et Mohamed Houmri (81 kg).
Sept boxeurs algériens dont deux dames ont arra-
ché leur billet pour les JO-2020 de Tokyo. Il s'agit de
Mohamed Houmri (81 kg), Chouaib Bouloudinats
(+91 kg), Mohamed Flissi (52 kg), Younes Nemou-
chi (75 kg) et Abdelhafid Benchebla (91 kg) chez les
messieurs.
De leur côté, les dames algériennes ont arraché deux
qualifications historiques aux JO grâce à Romaïssa Boua-
lem (51 kg) et Imane Khelif (60 kg).
En revanche, Yahia Abdelli (63 kg), Chemseddine Kra-
mou (69 kg), Oussama Mordjane (57 kg), Fatima-Zahra
Senouci (57 kg) et Sara Kali (69 kg), ont été éliminés
dans les premiers tours.
Chez les messieurs, les trois premiers valideront leur
billet aux JO de Tokyo, excepté les catégories de 91 et
+91 kg qui verront la qualification des finalistes seule-
ment. Chez les dames, les finalistes seront qualifiées,
sauf pour la catégorie des 51 kg où les trois premières
valideront leur billet aux JO-2020.
Le tournoi pré-olympique de Dakar a vu la participation
de 13 pugilistes algériens (8 messieurs et 5 dames). 33
boxeurs au total (22 hommes et 11 femmes) seront qua-
lifiés pour Tokyo-2020.
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Charlotte Gainsbourg en béquilles aux

César : l’étonnante raison

Fanny Ardant soutient Roman Polanski

après son César pour La Belle époque
"J’ai envie de le défen-
dre, j’ai envie de lui don-
ner une chaleur".
Après le César de la
meilleure actrice pour
Pédale douce, en 1997,
Fanny Ardant a été ré-
compensée vendredi
du César de la meilleu-
re actrice dans un se-
cond rôle pour La Belle
Epoque de Nicolas Be-
dos, où elle incarne
l’épouse de Daniel
Auteuil. Mais on retien-
dra aussi son étrange discours puis son franc soutien à Roman
Polanski en salle de presse.
"Je ne sais pas quoi penser des récompenses", a d'abord décla-
ré la comédienne en recevant son prix, avant de faire un parallèle
avec la Bible qui semblait évoquer le cas Roman Polanski : "Dans
tout jugement, il y a une condamnation, et une condamnation
c’est toujours dangereux".

Charlotte Gainsbourg a
fait sensation sur le ta
pis rouge de la céré-

monie des César. L’actrice a
débarqué plâtrée et en
béquilles, alors qu’elle n’est
pas blessée. Charlotte Gains-
bourg victime d’un accident ?
La comédienne a inquiété ses
fans en débarquant hier soir
sur le tapis rouge de la céré-
monie des César béquilles à
la main.
Or, si Charlotte Gainsbourg a
associé robe de soirée et
plâtre à la jambe, c’est pour
les besoins d’un tournage.
Arrivée à la salle Pleyel avec

beaucoup d’avance, la comé-
dienne était en fait venue tour-
ner une scène de Dix pour
cent, confirmant par la même
occasion sa participation à la
dernière saison de la série
de France 2.  Charlot te
Gainsbourg n’était pas seu-
le sur le tapis rouge.
A ses côtés, on pouvait voir Mi-
mie Mathy, également guest
dans cette 4ème saison ainsi
que les comédiens de la série
Camille Cottin et Anne Marivin.
On ne connaît pas encore la
date de diffusion de la série
créée par l’agent des stars
Dominique Besnehard

César 2020 : le malaise Polanski
Au cours d’une cérémo-

nie suintant le malaise
et la colère, le cinéma

français a d’abord récu-
sé Roman Polanski

avant de le célébrer.

la pédophilie, bravo la pédophi-
lie. »
Roman Polanski, dont le film
était en tête des nominations
mais qui avait finalement décidé
de ne pas assister à la cérémo-
nie, est donc toujours un cham-
pion de l’Académie, récoltant le
cinquième César du meilleur
réalisateur de sa carrière, après
ceux obtenus pour Tess, Le Pia-
niste, The Ghost Writer et La Vé-
nus à la fourrure. Mais celui-ci
est décerné dans un contexte
nouveau, où Polanski est deve-
nu, suite aux nouvelles accusa-
tions de viol à son encontre, un
symbole d’impunité. J’accuse a
également remporté le César de
la meilleure adaptation (pour
Roman Polanski et Robert Har-
ris) et celui du meilleur costume
(pour Pascaline Chavanne).
Aucun membre de l’équipe
n’était présent pour recevoir
leurs prix.
La cérémonie avait pourtant
commencé dans une ambiance

bien différente, très "anti-Polans-
ki", Florence Foresti s’amusant
dans son discours liminaire à
"canceler" le réalisateur, refusant
de citer son nom, préférant l’ap-
peler "Popol", "Roro" ou "At-
choum", rapport à sa petite taille
(pas sa meilleure vanne). La
maîtresse de cérémonie a
d’ailleurs quitté la remise de prix
avant la fin, concluant sa soirée
en coulisses, via Instagram, avec
le mot "écoeurée", qui résumait
bien le sentiment de nombres de
participants, dont certains ont
emboîté le pas à Adèle Haenel
et Céline Sciamma. Au cours de
la cérémonie, Jean-Pierre Dar-
roussin avait lui aussi fait mine
de ne pas réussir à articuler le
nom de Polanski, après avoir
ouvert l’enveloppe du César de
la meilleure adaptation.
Le cinéma français s’est donc
montré plus divisé que jamais
entre ceux qui récusent Polans-
ki au point de ne même plus pou-
voir dire son nom et ceux qui sou-
haitent le voir célébrer, sans
qu’on sache très bien si ceux-ci
refusent de voir le message
qu’ils envoient en votant pour lui,
s’ils le font au nom d’une appli-
cation très stricte de la distinc-
tion entre l’homme et l’artiste,
s’ils veulent ouvertement le sou-
tenir (Polanski avait refusé de
venir à la salle Pleyel car il re-
doutait un "lynchage public") ou
juste parce qu’ils sont super
fans de J’accuse. Il ne faut bien
sûr pas oublier qu’une règle des
César empêche automatique-
ment le César du meilleur film et
celui du meilleur réalisateur
d’être attribué au même lauréat
– Ladj Ly, dont Les Misérables a
été sacré meilleur film, était donc
peut-être vainqueur aux points,
devant Polanski. Cette règle
éminemment contestable mon-
tre d’ailleurs bien que cette cé-
rémonie a besoin d’être sérieu-
sement repensée. Le show tout
entier aura en tout cas mis en
scène, des vannes puériles de
Foresti et Darroussin jusqu’au
flamboyant coup d’éclat d’Adèle
Haenel, cette guerre de tran-
chées politique et culturelle qui
divise le cinéma français. Et qui
ne risque pas de s’arrêter après
une soirée majoritairement con-
sacrée à jeter encore un peu plus
d’huile sur le feu.

"Un César pour Roman Polans-
ki serait un mauvais symbole",
estimait Franck Riester au micro
de France Info à quelques heu-
res du coup d’envoi de la 45ème
cérémonie des César. "Par rap-
port à la nécessaire prise de
conscience que nous devons
tous avoir dans la lutte contre les
violences sexuelles et sexistes,
c’est à chacun et chacune des
votants (...) de prendre ses res-
ponsabilités", poursuivait le mi-
nistre de la Culture. Les votants
ont donc "pris leurs responsabi-
lités" et c’est ce "mauvais sym-
bole" qui a fini par triompher, le
prix de la meilleure réalisation
ayant été décerné à l’auteur de
J’accuse. Un choix qui a déclen-
ché la colère de l’actrice Adèle
Haenel, nommée pour Portrait
de la jeune fille en feu et figure
de proue de la lutte contre les
violences sexuelles, qui a quitté
la salle en criant : "C’est la hon-
te". Il y a quelques jours, dans le
New York Times, l’actrice, visa-
ge phare des cérémonies des
César depuis des années (elle
a été nommée sept fois en dou-
ze ans, a remporté deux tro-
phées) disait : "Distinguer Po-
lanski, c’est cracher au visage de
toutes les victimes. Ça veut dire,
« ce n’est pas si grave de violer
des femmes »." En sortant de la
salle Pleyel, elle ironisait : « Vive

Le tournage d'"Astérix et Obélix" en Chine n'a

pas été annulé à cause du coronavirus

Les conséquences de l’épidémie du
coronavirus sont nombreuses et ce
dans tous les domaines. Un article

du site Closer, publié ce mardi 18 février,
avance ainsi que le tournage de “Astérix et
Obélix: l’Empire du milieu” prévu en Chine a
été annulé à cause du contagieux virus.
“Les producteurs de ce volet ne veulent en
effet faire courir aucun risque à leurs équi-
pes, étant donné la virulence du virus”, as-
sure le magazine. Contactées par Le Huff-
Post, Les Productions du Trésor assurent
pourtant que le “tournage est maintenu”,
dénonçant de “fausses informations”.
En Chine en septembre
Dans un communiqué publié dans l’après-
midi, la société précise que le tournage “dé-
butera le 15 juin et pour 70 jours”, ajoutant
que “les prises de vues en Chine sont pré-
vues en septembre.” Les producteurs y ajou-
tent l’expression de “leur soutien et leur so-
lidarité au peuple chinois qui vit des mo-
ments difficiles.”
Début novembre, le cinéaste Guillaume
Canet avait accompagné Emmanuel Macron
dans un déplacement officiel en Chine, par-
mi d’autres personnalités du monde de la
culture. “Astérix et Obélix: l’Empire du mi-
lieu” doit en effet être tourné en partie en
Chine avec notamment des artistes chinois.

Et le tournage est bien maintenu, nous con-
firment Les Productions du Trésor.
Au micro de RTL, Guillaume Canet confiait:
“C’est une occasion rêvée, cela peut être un
accélérateur de toute une série d’autorisa-
tions de tournages, qui peuvent être com-
pliquées. Participer à cette délégation nous
permet sûrement d’être plus convaincants
et rapidement, car on voudrait tourner cet
été.”

Ce nouveau volet des aventures d’Astérix et
Obélix au cinéma est attendu en salles cou-
rant 2021. Le scénario, écrit par Philippe
Méchelen et Julien Hervé (“Les Tuche”, “Le
Doudou”), est une histoire originale racon-
tant l’aventure des deux célèbres Gaulois
en Chine. Dans une photo publiée par le
réalisateur sur Instagram, on apprenait qu’il
enfilera le costume d’Astérix tandis que son
complice Gilles Lellouche sera Obélix.
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Corruption à M'sila

Un cadre en détention
provisoire et deux
autres sous contrôle
judiciaire

Le juge d’instruction près le tribunal de M’si
la a ordonné mercredi le placement en
détention provisoire d’un cadre de la di-

rection locale de la santé, et deux autres cadres,
l’un de la santé et l’autre de la fonction publique,
sous contrôle judiciaire, dans une affaire de cor-
ruption, a-t-on appris jeudi auprès d’une source
judiciaire. La même source a ajouté que les con-
cernés sont poursuivis pour "trafic d’influence" et
"faux et usage de faux". L’enquête dans cette af-
faire a été déclenchée suite à une plainte dispo-
sée par le représentant syndical de la direction
local de la santé, évoquant "une manipulation
des résultats d’un concours de recrutement d’un
administrateur à la direction locale de la santé",
a-t-on détaillé. Selon la même source, l’enquête
dans cette affaire est toujours en cours.

L’ultime tranche de la ligne d’ex
tension du tramway de Cons
tantine allant de l’entrée de la

circonscription administrative Ali Men-
djeli jusqu’à l’université Abdelhamid
Mehri (Constantine 2), sera réception-
née "avant la fin de l’année 2020", a
annoncé mercredi le wali, Ahmed Ab-
delhafid Saci. Dans une déclaration à
l’APS, en marge d’une visite de travail
dans la daïra d’Ain Abid, (50 km au
Sud de Constantine), le chef de l’exé-
cutif local a indiqué que "les efforts se
poursuivent avec une cadence soute-
nue pour permettre la réception de
cette tranche avant fin 2020, et le plu-
tôt se sera mieux".
Les travaux de réalisation de ce chan-
tier "avancent bien et les problèmes
de coordination ont été résolus", a af-
firmé le wali qui a mis l’accent sur l’im-
portance de l’extension du tramway
de Constantine dans l’amélioration
des conditions de déplacement des
400.000 habitants de la ville Ali Mend-
jeli et les 100.000 étudiants universi-
taires. S’étendant sur un linéaire d’en-
viron 4 km, la seconde tranche de la
ligne d’extension du tramway de Cons-
tantine avait été lancée en chantier

parallèlement avec les travaux de pa-
rachèvement de la première tranche,
début 2019, a-t-on rappelé. Le tram-
way de Constantine dont la première
ligne allant de la station Benabdelma-
lek Ramdane au centre ville à la cité
Zouaghi Slimane (près de 8km) avait
été mis en service en 2013, et la pre-
mière tranche de la station Zouaghi
Slimane à l’entrée de la ville Ali Mend-
jeli au boulevard de l’ALN (plus de
10km) opérationnelle depuis juin
2019, assure actuellement le trans-
port d'environ 30.000 voyageurs/jour,
a-t-en encore rappelé. Ce chiffre sera
revu à la hausse pour attein-
dre100.000 voyageurs/jour avec la
mise en service de la seconde ligne
d’extension devant desservir tout le
centre de la circonscription adminis-
trative Ali Mendjeli, selon les prévi-
sions tracées par les responsables
locaux du secteur des transports. Au
cours de sa visite dans la région d’Ain
Abid, le wali a écouté les préoccupa-
tions des citoyens relatives aux pro-
blèmes de logement, d’alimentation
en eau potable (AEP), de raccorde-
ment au réseau de gaz et d’électrici-
té, d’assainissement, d’emploi et

d’aménagement, entre autres. Affir-
mant que les efforts du développe-
ment local se poursuivent à travers
toutes les régions de la wilaya, le chef
de l’exécutif local a indiqué que des
instructions fermes avaient été don-
nées aux responsables locaux pour
prendre en charge les préoccupations
soulevées. Sur le chantier de réalisa-
tion de 4.000 logements publics lo-
catifs (LPL) dont la construction des
immeubles a été entièrement ache-
vée, M. Abdelhafid Saci a indiqué que
l’affichage des listes des bénéficiai-
res (990 de la région d’Ain Abid et le
reste de la ville de Constantine), aura
lieu après achèvement des travaux de
voirie et réseaux divers (VRD). S’agis-
sant de la revendication des citoyens
relative à la fermeture du centre d’en-
fouissement technique (CET) de Ben
Badis, le chef de l’exécutif local a pro-
mis "d’étudier ce cas précis et pren-
dre les décisions qui versent dans l’in-
térêt général". Au terme de sa visite,
le chef de l’exécutif local a accordé
une enveloppe financière de 6 mil-
lions DA pour la réalisation de l’éclai-
rage du stade communal de la com-
mune d’Ain Abid.

Constantine

L'extension de la ligne tramway

réceptionnée avant fin 2020

Sétif

Saisie de 5.000
comprimés psychotropes

Pas moins de 5.000 comprimés psycho
tropes ont été saisis et deux (2) person
nes impliquées dans cette affaire, acti-

vant dans le domaine de trafic de ce type de pro-
duits, dans trois (3) wilayas de l’Est du pays, ont
été arrêtées dans la wilaya de Sétif, a-t-on appris
jeudi auprès des services de la sûreté de wilaya.
Cette opération a été réalisée suite à l'exploita-
tion des informations indiquant l'implication dans
une affaire de trafic de médicaments, de deux (2)
personnes, connues par les services de la poli-
ce, a souligné le même officier , détaillant que
les malfrats ont été appréhendés en flagrant dé-
lit au centre-ville de Sétif. Une arme à feu semi-
automatique ainsi qu’une 60.000 DA, considé-
rés comme revenus du trafic des médicaments
classés hallucinogènes ont été également sai-
sis, a ajouté la même source. A l’issue des pro-
cédures juridiques d’usage, un dossier pénal a
été établi à l’encontre de ces personnes pour
"activité illicite portant transport et trafic de pro-
duits pharmaceutiques", a-t-on soutenu, ajoutant
que ces malfrats ont été présentées devant les
services judiciaires concernées.

Illizi

Plus de 486 millions DA
de créances détenues
par l’ADE sur ses clients

Le volume des créances détenues
par l’Algérienne des eaux (ADE)
sur ses clients à travers la wilaya

d’Illizi dépasse les 486 millions DA, a-t-
on appris jeudi auprès de l’entreprise.
Ces créances sont détenues à plus de
141 millions DA sur les administrations
et institutions publiques et plus de 344
millions sur les clients ordinaires (11.766
clients), a-t-on précisé. Selon el direc-
teur de l’ADE d’Illizi, Rachid Ayadi, le
recouvrement de ces créances, arrêtées
au 31 décembre dernier et ayant influé
négativement sur les prestations de
l’entreprise, devrait permettre de cou-
vrir les coûts de maintenance et de ré-
paration des pannes sur le réseau de
distribution, voire de couvrir aussi les
charges d’électricité et de gaz. Pour
cela, des mesures ont été entreprises
par l’entreprise pour récupérer ces
créances, à travers notamment la faci-
litation aux clients des procédures de
paiement de leurs dettes et le recours à
la coupure de l’approvisionnement pour
les récalcitrants, a-t-il ajouté.

Les travaux de réalisation d’une
ferme d’élevage de dorade en
plein mer ont été lancés cette

semaine à EL Aouna ( 20 km ouest
de Jijel), à l’initiative d’un investisseur
privé, a-t-on appris, jeudi, de la direc-
trice de la pêche et des ressources
halieutiques, Nadia Ramdane. "Ce
projet concerne dans sa première
phase l’installation avant le début du
mois mars au large de la mer de qua-
tre cages flottantes sur les  huit pré-
vues, pour une capacité de produc-
tion de 600 tonnes de dorade", a pré-
cisé à l’APS cette responsable. Elle a

ajouté que ce huitième projet du gen-
re de la wilaya de Jijel devrait permet-
tre la création de 24 emplois directs
et 70 autres indirects en plus 7 fer-
mes aquacoles pour l’élevage de
moules dans les régions d’Oued
Zhor, Beni Belaid, Sidi Abdelaziz, grand
phare , El Aouna, Taza et Ziama Man-
souriah. Cet investissement s’assi-
gne l’objectif de multiplier la produc-
tion halieutique et de générer des
postes de travail selon la directrice de
la pêche et des ressources halieuti-
ques qui a souligné que de nombreu-
ses facilitations sont accordées aux

porteurs de projets aquacoles en ce
qui concerne aussi bien dans le volet
technique qu’administratif. Elle a à ce
propos évoqué l’accompagnement
technique et la formation spécialisée
de la main d’œuvre, en plus de la créa-
tion de spécialités annexes au sein
des universités du pays et la mise à
disposition d’espaces nécessaires à
ce genre  d’activités. Il est à noter que
pas moins de 22 demandes d’inves-
tissement dans le domaine de l’aqua-
culture ont déposées dans la wilaya
de Jijel au cours de ces vingt derniè-
res années.

Jijel

Lancement d’un projet d’élevage
de dorade en mer à El Ouana
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Dans le cadre de ses sorties
de visite et d'inspection pro
grammées, le wali de Mos-

taganem, M.Abdessamie Saidoune,
s'est rendu ce jeudi 27 février à la
daïra de Achaacha. Accompagné du
président de l'APW et d'une forte dé-
légation composée de membres de
son exécutif, il se rend d'abord à Kha-
dra pour s'enquérir de la situation so-
cioéconomique de cette commune.
Mais le chef de l'exécutif a préféré
d'abord écouter les préoccupations
des habitants de cette localité. Les
citoyens se sont exprimés sur la
médiocrité du cadre de vie qui les
incommode tel que le chômage, l'ab-
sence de programme de logements,
le déclin de l'activité sportive, de la
relance du tourisme, de la situation
désastreuse du seul espace de loi-
sirs de la forêt récréative ainsi que
de l'état de désolation de la zone
d'activités qui demeure sans projet
aucun depuis sa création. Mr
A.Saidoune est allé ensuite à Mes-
said où il a inspecté un projet de ré-
habilitation d'AEP et les cantines de
deux établissements scolaires. A
Nekmaria et après l'inspection d'un
projet de réseau d'eau potable et la
visite de la  cantine scolaire de l'Eco-
le Meskine Slimane, un nouveau sta-
de de proximité, il inaugure un bu-
reau de poste des plus modernes.
Suite à cela, le wali s'est longtemps
arrêté pour écouter les habitants de
la commune qui lui ont exprimé leurs
préoccupations. Se rendant à la com-
mune de Achacha, le wali inspecte le
projet de branchement en gaz de vil-
le sur un trajet de 36,5kms avant de
se rendre au centre psychopédago-
gique pour enfants lequel sera récep-
tionné très prochainement, une mai-
son de jeunes et le projet des 400
logements. Le fait marquant est qu’à
son arrivée à l'hôpital des 60 lits, une
masse de citoyens de la localité l'at-

tendait. Le wali en a reçu au moins
une dizaine comme représentants
des Achaachis pour les écouter et il
s'est entretenus très largement sur
leurs doléances qui effectivement
furent nombreuses. Pour l'hôpital, le
wali a donné des orientations afin de
redynamiser l'activité médicale, chi-
rurgicale et de consultations créant
des services adaptés aux capacités
de l'établissement afin de faire profi-
ter les habitants de la daïra et de là
leur éviter les déplacements vers Sidi
Ali. Selon le wali, le choix de visiter
d'abord cette localité n'est pas ano-
din. Il a fait de Achaacha sa première
sortie car cette localité aurait besoin
d'un diagnostic réel afin d'être prise
en charge. Mr A.Saidoune dira ''Ces
visites se font sur orientation du pré-
sident de la république et que cette
sortie à Achaacha m'a permis de
m'enquérir sur la situation des pro-
jets surtout ceux qui sont en difficulté
et enfin  d'écouter la population afin
d'envisager des solutions à leurs
problèmes. Des situations, objet du
diagnostic, seront mises sur la table
selon les priorités et selon les
moyens mis à la disposition de la

wilaya. A partir de l'état des lieux ob-
servé aujourd'hui, il nous sera propi-
ce d'élaborer notre feuille de route du
développement localité par localité
en nous impliquons aussi dans les
zones rurales, affirmera le chef de
l'exécutif. D'ajouter'' Cette visite vient
suite aux rencontres que nous avons
eu avec le chef de daïra et les maires
des différentes communes mais
nous avions voulu aussi aller à
l'écoute des citoyens pour nous per-
mettre de cerner tous les problèmes,
conclura le wali.      Charef Kassous

En visite à Achaâcha

Le wali de Mostaganem
a abondamment écouté la population

Sûreté de wilaya de Relizane
Récupération
de 27 véhicules volés

Les services de la police de la wilaya de
Relizane ont démantelé un réseau natio
nal spécialisé en vol et falsification des

véhicules avec la récupération de 27 véhicules
volés, a-t-on appris jeudi de la sûreté de wilaya.
Le chef de la brigade criminelle de la police judi-
ciaire, le commissaire Belkacem Kroub a indi-
qué que l’opération a été menée dernièrement
par la brigade de lutte contre la contrebande et le
vol de véhicules de la sûreté de wilaya sur la
base d'informations et s'est soldée par l'inter-
ception de 7 véhicules (25 véhicules et 2 ca-
mions). Après enquêtes déclenchées par ces
services et prolongement de la compétence dans
plusieurs wilayas, il s’est avéré que ces véhicu-
les ont été volés dans 10 wilayas de l’Ouest du
pays, a-t-il fait savoir. Une personne impliquée a
été arrêtée et une procédure judiciaire a été en-
gagée pour le présenter devant la justice qui l’a
écroué et l’enquête se poursuit pour connaître
d'autres impliqués dans l’affaire.

Abadla
Saisie de cheptel
de race étrangère

La brigade mixte des douanes algériennes
a procédé à la saisie de trois vaches de
race africaine, transportées à bord d'un

véhicule "NISSAN". En effet, l'opération s'est dé-
roulée en coordination avec les éléments de la
gendarmerie nationale et ce, lors d'un barrage de
contrôle dressé au niveau de la borne kilométrique
(15) en direction de Abadla Béchar. Le montant de
l'amende encourue de cette affaire est de
11.500.000 DA, indique le communiqué de la di-
rection régionale des douanes à Béchar.    M. Z.

Mahdia (Tiaret)
Un escroc arrêté
et un arsenal
de matériel
informatique saisi

Dans le cadre de ses opéra
tions visant à lutter contre la
criminalité dans toutes ses

formes, et suite à des informations fia-
bles parvenues au siège de la sûreté,
les  éléments des services de la Sû-
reté de daïra de Mahdia, 40 kilomè-
tres à l'Est de Tiaret, ont réussi à arrê-
ter, la semaine écoulée, un individu
impliqué dans une affaire de trafic de
documents administratif, faux et usa-
ge de faux et trafic de sceaux d'Etat et
d'institutions publiques. Ce dernier,
souligne un communiqué de presse
transmis à notre bureau, a été pris en
possession d'un véritable arsenal
destiné à escroquer les citoyens. En
effet, cet escroc, âgé de 46 ans, qui
fréquentait souvent le siège de l'APC
de Mahdia pour proposer des docu-
ments falsifiés en contrepartie de
sommes d'argent, a été surpris chez
lui avec la découverte du matériel so-
phistiqué utilisé dans ses différentes
escroqueries comme du matériel in-
formatique, un scanner, des docu-
ments et sceaux de l'Etat, et autres
documents administratifs importants,
le tout sauvegardé dans une clé USB
ainsi qu'une importante somme en
devises étrangers. Son complice, âgé
de 33 ans, a également été arrêté dans
le cadre de cette affaire. Déférés de-
vant le tribunal de Mahdia, l'escroc a
été placé sous mandat de dépôt, et
son complice a bénéficié d'une cita-
tion directe à comparaître devant le tri-
bunal compétent.          L. Bouhala

Dans le cadre des activités
para-universitaires, le club ex
cellence de l'école de mana-

gement à Tlemcen  organise un évé-
nement connu mondialement sous le
nom de "Wikistage", le thème qui sera
abordé pour cette édition, portera sur
le leadership..."Lead the change".
Qu'est ce qu'un WIKISTAGE? Un évé-
nement créé par Johannsen Beetle en
2013 à l'école supérieure de commer-
ce de Paris qui consiste à célébrer le
partage de connaissance et la facilité
d’accès à la connaissance à quicon-
que disposant d’une connexion Inter-
net. Chaque événement Wikistage
dans le monde est filmé puis mis en
ligne, en libre accès, sur YouTube et
sur la plateforme www.wikistage.org.
C'est une  bibliothèque  internationale
accessible à tout le monde.  L'événe-
ment qui se tiendra aujourd'hui (le 29
février 2020) au centre des études an-
dalouses à Tlemcen, réunira plu-
sieurs conférenciers de la wilaya et

hors, dans divers domaines et mettra
en exergue l'esprit d'initiative chez l'étu-
diant et l'importance du leadership
dans leur futur projet. Rappelons
qu'excellence club à Tlemcen a déjà
organisé auparavant plusieurs événe-
ments scientifiques et culturels afin
d'encourager les étudiants à échan-
ger les idées constructives et à s'inté-
grer dans la vie professionnelle et
associative.  Le club annonce que cet
événement s'inscrit comme une pre-
mière dans son agenda et invite en
ligne les personnes intéressées à
s'inscrire pour assister à cet événe-
ment qui réunira, esprits brillants et
les leaders de l'Algérie de demain. Cet
événement a  pour objectif d’encoura-
ger le débat démocratique et de par-
tager les idées avec des experts. Le
club  déclare qu'ils «fourniront durant
cet événement les outils nécessaires
pour aborder les questions les plus
intéressantes du monde moderne».
                                                                   M.DEGUI

Université Aboubkr Belkaid de Tlemcen

«Excellence club»
organise un «Wikistage»

Les cantines scolaires gelées à Béchar
Bras de fer entre
le wali et le P/APC

Aucun ne s'inquiète sur le sort des petits éco
liers. Cela dit, les cantines scolaires sont ge
lées à Béchar et les enfants du primaire ne

profitent plus des repas chauds sachant qu'un bud-
get est alloué pour couvrir l'opération et prendre en
charge toutes les cantines scolaires dans les grou-
pes scolaires de la wilaya au moment où des parents
s'inquiètent. Il est encore temps de régler définitive-
ment ce problème de gèle et libérer nos enfants ota-
ges de mauvaises gestions et à l'APC et la direction
de l'éducation où l'anarchie règne dans tous les servi-
ces. Alors que dans des wilayas du nord, des walis
ont gelé les activités de communes et suspendu des
maires et les remplacer dans le but de donner un
nouveau souffle au développement. Messieurs les
responsables la population veut des décisions cou-
rageuses pour mettre fin à cette mascarade et il est
temps de trancher pour assainir tous les secteurs de
la mauvaise graine.            M. Z.

Gendarmerie nationale
Saisie de produits
de nettoiement
sans factures

Les éléments de l’ESR (Etablissement de
Sécurité Routière), relevant du groupement
territorial de la gendarmerie nationale de

la wilaya de Mostaganem, alors qu’ils étaient en
service de la police de route sur la route nationale
23, reliant la wilaya de Mostaganem à celle de
Relizane, ont saisi une quantité de produits de
nettoiement  à bord d’un camion dont le chauffeur
ne portait aucun document nécessaire relatif au
transport de cette marchandise, à savoir: 400 uni-
tés de lave-linge de capacité 03L, 110 unités de
10L, 220 unités de lave-vaisselle capacité, 05L.
La valeur est estimée à 255.582,40 dinars selon
la source.           Djamel-Eddine

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / DIMANCHE 1ER MARS 2020

www.carrefourdalgerie.com 17SOCIETÉ
Elle se fait tatouer le blanc

des yeux et... perd la vue

En Pologne, une jeune femme est devenue aveugle
après s’être fait tatouer le blanc des yeux. Le tatoueur
risque jusqu’à trois ans d’emprisonnement.

Aleksandra Sadowska, une jeune Polonaise de 25 ans, avait
pris rendez-vous chez un tatoueur de Varsovie afin que ce-
lui-ci lui rende le blanc des yeux plus noir que l’ébène. Selon
le Daily Mail, la jeune femme voulait imiter un célèbre rap-
peur local. Aleksandra s'est plainte de douleurs une fois
l’intervention terminée mais le tatoueur lui a expliqué qu'il
n’y avait pas de quoi s’inquiéter et lui a conseillé de prendre
des antidouleurs. La jeune femme avait pourtant des rai-
sons de s’en faire puisqu’elle a finalement perdu l’usage de
ses deux yeux. Aleksandra a porté plainte contre le tatoueur
et l’enquête a révélé que celui-ci a utilisé une encre pour la
peau qui ne peut cependant pas entrer en contact avec les
yeux. Il est accusé d’avoir intentionnellement handicapé la
jeune femme et risque trois de prison. Il a toutefois plaidé
non coupable.

Ces clichés impression
nants ont été pris par
un scientifique ukrai-

nien sur la base où il travaille.
Non, cette image n’est pas ti-
rée de la dernière trilogie Star
Wars. Elle n’a pas non plus
été prise après le massacre
d’une espèce menacée. Plu-
sieurs photos de ce genre ont
été postées ces derniers jours
par un scientifique ukrainien,
Andriy Zotov, depuis la base de
recherche de Vernadsky, dans
la péninsule Antarctique.
Cette couleur sang provient en
fait d’une algue microscopi-
que, Chlamydomonas nivalis.
En France, on la surnomme

«algue des neiges» ou «sang
des glaciers», selon le site de
l’Inventaire national du patrimoi-
ne naturel. Elle est présente un
peu partout dans le monde, no-
tamment dans les Alpes, et doit
sa couleur au carotène, le pig-
ment que contiennent notam-
ment les carottes.
Cette algue ne craint pas les
températures extrêmes et res-
te en quelque sorte au repos
dans la neige une bonne partie
de l’année. Quand le temps
s’adoucit, elle se développe et
prend une couleur rougeâtre en
produisant des caroténoïdes
afin de se protéger des rayons
ultraviolets du soleil.
Cette algue des neiges est à la
fois une cause et une consé-
quence du réchauffement cli-
matique, comme l’explique le
ministère de l’Éducation et des
Sciences ukrainien sur sa page
Facebook. «En raison de cette
couleur rouge pourpre, la nei-
ge réfléchit moins le soleil et
fond plus vite». L’algue rend en
effet la neige moins blanche,
donc moins réfléchissante. Or
le soleil et l’eau provenant de
la neige fondue accélèrent le
développement de cette algue,
qui elle-même fait donc fondre
la neige plus rapidement. Un
cercle vicieux.
Dans un article paru en 2016
dans la revue Nature , des cher-
cheurs évoquaient déjà «l’im-
pact dramatique» de la prolifé-
ration de ce genre d’algues qui
peuvent réduire de 13% le pou-
voir réfléchissant de la glace au
cours de la saison de fonte.

Une mystérieuse neige couleur rouge

sang se répand en Antarctique

CALIFORNIE
Un homme vole une voiture et…

un cadavre en même temps
Drôle de surprise : aux États-
Unis, un voleur de voiture est
parti au volant d’un SUV. Dans
lequel se trouvait un passager
peu ordinaire – un mort. Un
voleur s’est retrouvé avec un
cadavre comme passager
dans le véhicule SUV qu’il ve-
nait de voler devant une église en Californie, aux États-Unis, ce
mercredi 26 février 2020.
La voiture avait été laissée avec le moteur qui tournait devant une
église de Los Angeles pendant que le chauffeur débarquait un autre
corps, explique l’agente de police du comté de Los Angeles Grace
Medrano. Un deuxième cadavre était cependant resté dans le SUV
au moment du vol. Dans un message publié sur Twitter, le bureau
du shérif a appelé le suspect à restituer le corps du défunt.
Le suspect a finalement été arrêté jeudi matin après une course-
poursuite qui s’est terminée par un accident sur l’autoroute, le SUV
entrant en collision avec une autre voiture. Le cadavre volé était
toujours à bord du véhicule, ont indiqué les autorités.

Ce bateau pas comme les
autres est capable de
produire 4 millions de

bouteilles en deux semaines.
Depuis quelques mois, un im-
posant navire de 200 mètres de
long est l’objet de toutes les cu-
riosités, dans le port de Sète,
dans l'Hérault. Il est vrai que
l'ODeep One, un ancien car-ferry,
n’est pas vraiment un bateau
comme les autres. Il renferme
une véritable usine flottante, qui
met l’eau de mer… en bouteilles.
L'usine d'embouteillage embar-
quée sur l'ODeep One
Le navire quitte régulièrement
l’Île singulière, et, au large de
Toulon ou de l’Espagne, puise
de l’eau de mer, à 300 mètres
de profondeur. Grâce à un savant

dispositif, le sodium et le chlore
sont retirés, puis la boisson, na-
turelle et sans aucune adjonc-
tion, est conditionnée en bou-
teilles. Ce « navire usine » est
capable d’en produire 4 millions
en deux semaines. L'ODeep est
ensuite vendue, notamment sur
Amazon, où on trouve cette « eau
des océans » à 25 euros les 12
bouteilles de 60 cl ou 13 euros
le cubi de 5 litres. Des discus-
sions sont également en cours
avec la grande distribution.

« RICHE DE 78 MINÉRAUX »

Cette drôle d’idée, c’est Régis
Revilliod, capitaine de la marine
marchande, qui l’a eue. Ce spé-
cialiste de l’ingénierie industriel-

SÈTE

Un « navire usine » puise de l'eau de mer

en Méditerranée et la met en bouteilles

le s’est inspiré, dit-il, des travaux
de René Quinton, un biologiste
français, mort en 1925, qui a van-
té les bienfaits de l’eau de mer,
la comparant au liquide présent
dans notre organisme. Mais aus-
si d’un souvenir d’enfance. « A
Dieppe, dans les années 1960,
j’ai été élevé à l’huile de foie de
morue, raconte Régis Revilliod.
Pour la faire passer, ma mère me
donnait une cuillère de Marinol
[une mixture d’algues et d’eau de
mer]. J’ai été profondément mar-
qué par cette potion magique. »
Pour le capitaine normand, fon-
dateur de l’entreprise Ocean
Fresh Water Group, qui emploie
160 salariés, il ne fait absolu-
ment aucun doute : pêchée à 300
mètres de profond, l’eau de mer
est naturellement riche de 78
minéraux, elle est bénéfique
pour la santé et exempte de tout
polluant ou pesticide. « Pour
avoir 78 minéraux dans votre
assiette, il faut une quarantaine
de légumes, qui ne poussent
pas à la même époque, ni sur
les mêmes hémisphères, dé-
taille Régis Revilliod. Boire un li-
tre d’ODeep, c’est l’équivalent
d’un bain de mer. C’est de la tha-
lassothérapie de l’intérieur. »
Après avoir pompé l’eau de la
Méditerranée, l’ODeep One de-
vrait, bientôt, aller pêcher au lar-
ge de l’Asie, pour proposer ses
bouteilles au marché asiatique.

DÉCHETS SAUVAGES

Un concours photo lancé pour

immortaliser et dénoncer la pollution

Le Syndicat français des
conserveries de poisson
et l’association Gestes

propres ont lancé le 12 février
dernier l’opération «?Proté-
geons la mer?» pour sensibili-
ser les Français à la lutte contre
les déchets marins. Le public
peut proposer un visuel (dessin,
photo, montage, collage) rendant
compte de la pollution d’un mi-
lieu naturel par des déchets. Un
prix de 2?000?• sera partagé
entre les gagnants, désignés
par un vote des internautes.
Un concours photo a été lancé
le 12 février dernier afin de sen-
sibiliser les Français à la lutte
contre les déchets marins, Dans
le cadre de l’opération «?Proté-
geons la mer?», le Syndicat fran-
çais des conserveries de pois-
son et l’association Gestes pro-
pres proposent à chaque citoyen
de témoigner de manière artisti-
que de la pollution sauvage en
milieu naturel, rapporte Le Pari-
sien.
Les incivilités polluantes ne con-
cernent hélas pas que les riva-
ges, où 2?900 tonnes de dé-
chets sauvages sont collectées
chaque année. En effet, 80?%
des déchets retrouvés dans les
océans proviennent de la terre.
Les participants du concours
peuvent donc repérer et dénon-
cer une pollution aussi bien sur

terre qu’en mer, en ville comme
à la campagne.
Plusieurs modes d’expression
sont acceptés. Le plus simple
est de faire une photo, mais cer-
tains préféreront peut-être faire
«?un dessin, un montage ou un
collage?». L’œuvre soumise doit
être accompagnée d’un «?slo-
gan ou d’une légende?» qui in-
terpelle. Les participants doivent
soumettre leur candidature sur
concours.conservesdepoissons.fr
avant le 15 avril prochain.
Les réalisations seront soumi-
ses au vote des internautes en-
tre le 20 avril et le 20 mai. Une
dotation de 2?000?• sera répar-
tie entre les gagnants. Ceux-ci
pourront aussi bénéficier d’une
mise en avant de leur œuvre sur
les sites et réseaux sociaux du
syndicat et de l’association envi-
ronnementale.
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La planète Mars est secouée

par de nombreux séismes
En quinze mois de

présence sur Mars, le
robot InSight et son

sismographe ont déjà
détecté près de 500
frémissements des

entrailles de la planète
rouge, une récolte

abondante qui livre le
portrait d'une "planète

vivante", secouée par de
nombreux séismes.

"C'est toujours émouvant d'ima-
giner cet instrument sur Mars qui
nous envoie ces données", con-
fie à l'AFP Philippe Lognonné,
chercheur de l'Institut de Physi-
que du Globe de Paris et père
de SEIS, le sismographe fran-
çais embarqué par InSight. Après
6 mois et demi de voyage dans
l'espace et 480 millions de kilo-
mètres parcourus, la sonde de
la Nasa avait atterri en grande
pompe dans la plaine martien-
ne d'Elysium, en novembre
2018, permettant pour la premiè-
re fois à l'humanité de coller son
oreille contre le sol de la planè-
te.

460 ÉVÈNEMENTS DÉTECTÉS

Et depuis, la planète s'est mon-
trée plutôt bavarde: "Au 30 sep-
tembre 2019, InSight a détecté

174 événements sismiques,
dont 24 sont relativement impor-
tants (d'une magnitude compri-
se entre 3 et 4)", indiquent les
auteurs de six études publiées
lundi dans Nature Geoscience et
Nature Communication, des tra-
vaux internationaux impliquant
plus de cent cinquante cher-
cheurs. Si l'activité sismique de
Mars a déjà été théorisée, mo-
délisée, jamais aucun tremble-
ment de Mars n'avait été claire-
ment identifié.
Pour Charles Yana, chef de pro-
jet SEIS à l'agence spatiale fran-

çaise Cnes, "le nombre de ces
détections est assez surprenant
car les modèles n'en estimaient
pas autant". "Et depuis septem-
bre, ça continue", note Philippe
Lognonné. Le sismographe affi-
che maintenant au compteur pas
moins de 460 évènements dé-
tectés dont une quarantaine sont
très probablement dus à des
séismes, "des tremblements de
terre associés à des failles qui
jouent", comme les décrit le géo-
physicien.
Deux d'entre eux proviennent
d'une région volcanique, située

à 1.600 km de là où InSight a at-
terri, appelée "Cerberus Fossae"
et constituée de canyons de plus
de mille kilomètres de long dans
lesquels de la lave s'est écou-
lée. "Dans cette zone, ça bouge
en profondeur !", s'enthousias-
me Charles Yana. La Nasa avait
mis en ligne en octobre les fi-
chiers sonores de ces deux se-
cousses (datant du 22 mai et du
25 juillet), "légèrement" traités et
accélérés pour devenir audibles
aux Terriens.

DANS L'ATTENTE D'UN PLUS
GROS SÉISME

L'origine des 420 autres frémis-
sements est moins claire: petits
séismes très superficiels, micro-
glissements de terrain, éboule-
ments de falaises ... Difficile de
trancher. "Et "certains signaux
sont compliqués à comprendre
car c'est la première fois qu'on
les voit", note Philippe Lognon-
né. Quoiqu'il en soit "ces résul-
tats (...) révèlent une planète vi-
vante", se félicite le Cnes, maître
d'oeuvre de SEIS, dans un com-
muniqué.
Les données de la mission In-
Sight permettent d'en savoir un
peu plus sur la composition de
la planète rouge. Les ondes sis-
miques, en variant selon les
matériaux qu'elles traversent, of-
frent une photo des entrailles de

la planète. Les scientifiques ont
ainsi pu déterminer que les 10
premiers kilomètres de la croû-
te martienne, résultat de coulées
de lave très anciennes, "ont été
altérés par plusieurs milliards
d'années d'activité géologique,
d'impact, ou par des processus
anciens de circulation d'eau",
note Philippe Lognonné.
Mais les chercheurs attendent
toujours le Graal, un séisme de
magnitude égal ou supérieur à
4. Les ondes se propageraient
alors plus profondément et pour-
raient donner beaucoup plus
d'informations sur la structure
interne de la planète (manteau
inférieur et noyau). "C'est la par-
tie la plus savoureuse", note Bru-
ce Banerdt, responsable scien-
tifique d'InSight au laboratoire
JPL de la Nasa à Pasadena
(Californie).
Connaître la composition de la
planète rouge aidera en effet à
comprendre comment elle s'est
formée et pourquoi l'eau de ses
lacs et de ses rivières s'est éva-
porée il y a environ 3,5 milliards
d'années. "On reste un peu sur
notre faim", reconnaît Philippe
Lognonné. "Mais c'est pas fini !"
Si la mission n'a été, au départ,
budgétée par la Nasa que pour
deux ans, Charles Yana a bon
espoir qu'elle soit prolongée au
vu "des beaux résultats" déjà ré-
coltés.

Un lointain cousin du T-Rex

découvert au Canada

Ce serait le plus ancien
membre de la terrifiante
famille: une nouvelle es-

pèce de tyrannosaure, proche
des T-Rex, qui peuplait les plai-
nes d'Amérique du Nord il y a 80
millions d'années, a été décou-
verte au Canada, selon une étu-
de parue lundi.
Surnommé "le faucheur de la
mort", "Thanatotheristes degroo-
torum", se trouvait au sommet de
la chaîne alimentaire et pouvait
mesurer jusqu'à 8 mètres de
long, précise l'étude parue dans
la revue Cretaceous Research.
Le carnivore géant, dont seules
quelques parties du crâne d'en-
viron 80 cm ont été retrouvées,
serait le plus ancien membre de
la famille des T-Rex connu dans
le Nord de l'Amérique, suggère
l'étude. Le spécimen est vieux
d'au moins 79 millions d'années,
quand le T-Rex, le plus célèbre
des dinosaures immortalisé par
Steven Spielberg dans "Jurassic
Park", vivait il y a environ 66 mil-
lions d'années.
C'est la première fois en 50 ans

qu'une nouvelle espèce tyranno-
sauride est découverte au Cana-
da. "Il y a très peu d'espèces ty-
rannosaurides, mais il y a beau-
coup de variétés parmi elles. Les
tyrannosaures étaient très diffé-
rents", explique Darla Zelenits-
ky, co-autrice de l'étude. Thana-
totheristes degrootorum est la
dixième identifiée en Amérique
du Nord.
"Du fait de la composition de la
chaîne alimentaire, ces grands
prédateurs qui se situaient à son
sommet étaient rares comparés
aux herbivores", poursuit la pa-
léontologue de l'Université de

Calgary, au Canada. Le "fau-
cheur de la mort" se distingue
des autres groupes par un mu-
seau long et profond, similaire à
d'autres groupes de tyrannosau-
res plus primitifs vivant dans le
sud des Etats-Unis. Un ensem-
ble de crêtes verticales courait
le long de la mâchoire supérieu-
re.
Les différentes formes de crâ-
nes relevées sur les différents
groupes selon les régions pour-
raient être dues à des régimes
alimentaires différents (type de
proie disponible, stratégie de
chasse), selon les chercheurs.

Comment le cerveau distingue

musique et langage

On sait depuis des décennies que les deux hémisphères
réagissent différemment à la parole et à la mélodie. Un
phénomène dont le fondement physiologique n'est à pré-

sent plus un mystère.
Le son parvient à notre oreille interne sous la forme d’un ensem-
ble d’ondes qui font vibrer l’air sur leur passage.
Soudain, une musique surgit dans notre esprit, puis elle repasse
en boucle, encore et encore. Les éléments qui nous permettent
de reconnaître ce morceau, sans parfois réussir à nous souvenir
de son titre, c’est sa mélodie et les paroles qui l’accompagnent.
La distinction entre langage et mélodie qui nous parviennent sous
la forme d’une seule onde sonore continue, propre à chaque mor-
ceau, représente un défi cognitif que seul l’Homme arrive à rele-
ver. Cette capacité a intrigué une équipe de chercheurs de l’Uni-
versité de Laval, de l’Université McGill de Montréal et de l’Universi-
té Aix-Marseille, qui a entrepris d’étudier cette division cérébrale
des tâches au niveau physiologique et neuronal. La publication,
parue dans la revue Science, s’appuie sur de précédentes re-
cherches dont les résultats avaient déjà suggéré une spécialisa-
tion différente des cortex auditifs de chaque hémisphère cérébral.
La musique est pluridimensionnelle par essence
Le son parvient à notre oreille interne sous la forme d’un ensem-
ble d’ondes qui font vibrer l’air sur leur passage. Ces vibrations
déforment le milieu dans lequel elles se propagent à différentes
vitesses, que l’on appelle des fréquences, et qui distinguent les
ondes sonores les unes des autres. Les ondes à haute fréquen-
ce sont traduites par des sons aigus, tandis que les ondes à
basse fréquence produisent des sons plus graves. En plus des
vibrations qu’ils produisent dans la cochlée, qui leur attribue une
dimension dite "spectrale", de tels signaux sont définis par leur
durée, et donc par une seconde dimension, celle-ci "temporelle".
Tous les sons ont enfin une amplitude, que nous avons plus l’ha-
bitude d’appeler le "volume" de la musique, ce qui constitue leur
troisième dimension. La combinaison de ces dimensions stimu-
le les cortex auditifs, qui détiennent la faculté de discriminer les
sons que nous entendons en fonction de leur pertinence.
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TÉLÉPHONES UTILES - ORAN

Selon le sous-directeur de la coopération multilatérale auprès du MESRS

60.000 étudiants étrangers
sont passés par l'Université algérienne

L 'Université algérienne a ac-
cueilli 60.000 étudiants étran-
gers depuis l'indépendance

du pays en 1962, a indiqué mercredi
à Oran le sous-directeur de la coo-
pération multilatérale auprès du mi-
nistère de l'Enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
(MESRS). "Environ 60.000 étudiants
étrangers en provenance de 62 pays
sont passés par l'Université algérien-
ne", a précisé Karim Khecheni à l'oc-
casion d'une rencontre internationa-
le sur la gestion du programme de
mobilité universitaire dans le bassin
méditerranéen "Erasmus+ ICMED".
"On dénombre actuellement la pré-
sence en Algérie de 8.851 étudiants
étrangers en provenance d'une
soixantaine de pays, notamment
d'Afrique, de pays Arabes, d'Asie et
d'Europe", a-t-il fait savoir. S'agissant
de la mobilité universitaire sortante,
le responsable auprès du MESRS a
fait état de quelque 26.000 étudiants
algériens inscrits à l'étranger en
2017, dont près de 3.000 boursiers
de différentes catégories, tandis que
le nombre de bourses octroyées

s'est élevé à 9.370 grâce au program-
me national exceptionnel. "L'Algérie
n'est pas en reste du vaste mouve-
ment d'ouverture à l'international du
système universitaire dans le mon-
de", a-t-il souligné, ajoutant que "la
mobilité des étudiants est, au con-
traire, inscrite dans une longue tradi-
tion d'échanges avec des partenai-
res étrangers". L'intervenant a sou-
tenu à ce titre que "la stratégie du sys-
tème de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique de notre
pays favorise plusieurs formes de
mobilité internationale". A cet égard, il
a cité quatre catégories de mobilité
relatives à "l'accueil des étudiants
étrangers", "aux étudiants algériens
bénéficiaires d'une bourse du gouver-
nement qui se rendent dans un autre
pays pour suivre un programme d'étu-
de en graduation ou post-graduation",
aux "étudiants algériens et étrangers
bénéficiaires d'un programme con-
joint de coopération internationale", et
"aux doctorants algériens bénéficiai-
res d'un financement du gouverne-
ment algérien pour la finalisation de
leurs thèses de doctorat dans le ca-

dre d'un programme national exception-
nel". Le responsable auprès du MESRS
a en outre mis l'accent sur le déploie-
ment du réseau universitaire algérien à
travers tout le territoire national, comp-
tant 106 institutions réunissant près de
1,6 million d'étudiants et plus de 60.000
enseignants-chercheurs, soit un taux
d'encadrement d'un enseignant pour 26
étudiants. La rencontre sur "Erasmus+
ICMED" a été accueillie par l'Université
des sciences et de la technologie d'Oran
"Mohamed Boudiaf" (USTO-MB) dans le
cadre de la Conférence finale de ce pro-
gramme (2017-2020). Plusieurs rec-
teurs des universités du pays, des re-
présentants d'universités étrangères
partenaires et des institutions de coopé-
ration internationale ont pris part à cet
événement entamé, mardi, par un ate-
lier de formation de formateurs visant à
renforcer les compétences des partici-
pants dans la gestion des programmes
de mobilité internationale. Le représen-
tant du MESRS s'est félicité des résul-
tats du programme "Erasmus+ ICMED",
appelant à cet égard les compétences
formées à "pérenniser les actions réali-
sées".

Insertion professionnelle «rapide»

Nouveau programme pour les jeunes

Une nouvelle initiative favori-
sant l'insertion profession-
nelle "rapide" des jeunes est

en phase de préparation, a annoncé
jeudi à Oran le directeur national du
programme d'Appui à l’adéquation
format ion-emplo i -qua l i f i ca t ion
(AFEQ), Mourad Lemia. Le program-
me à venir a pour objectif "la mise en
adéquation de la formation avec la
demande du secteur socio-économi-
que", a précisé M. Lemia dans une
déclaration à l'APS à l'occasion de la
sortie de promotion de 80 diplômés
de l'école-chantier de l'association
"Santé Sidi El-Houari" (SDH). L'ob-
jectif d'employabilité est, certes, déjà
ciblé par le programme en cours
"AFEQ", mais il sera atteint avec "da-
vantage d'efficience" dans la prochai-

ne action, et ce, grâce à "l'inter-opé-
rabilité des systèmes d'information
des secteurs partenaires (emploi et
formation)", a expliqué le responsa-
ble.
  Le recours aux systèmes d'informa-
tion donnera "une visibilité précise
sur les métiers déficitaires", permet-
tant de "former en fonction de la de-
mande du marché et de garantir, ain-
si, l'insertion rapide des jeunes di-
plômés", a-t-il fait valoir. Le directeur
d'AFEQ a également signalé que le
programme en cours sera  clôturé
en septembre prochain par un sémi-
naire national à Alger, évoquantdans
la foulée plusieurs acquis comme la
professionnalisation d'une dizaine de
parcours universitaires des niveaux
Licence et Master. Lors de la céré-

monie qu'il a présidée à l'école-chan-
tier de "SDH", M. Lemia a rappelé que
les jeunes ont été formés au titre du pro-
jet "Forsa, école de la deuxième chan-
ce" organisé par "AFEQ" au profit des
déscolarisés.
  Les diplômés ont été formés pendant
six mois dans une filière de leur choix
parmi la menuiserie, la maçonnerie et
taille de pierre, la forge et ferronnerie
d’art, la plomberie, l'électricité-bâtiment
et la couture. Une exposition mettant en
relief les activités des différents ateliers
de l'école-chantier de "SDH" a été visi-
tée par le responsable du programme
"AFEQ" qui a félicité les élèves et les
responsables de l'association, tout  en
les encourageant à mieux faire connaî-
tre aux jeunes cette opportunitéd'inser-
tion.

Ferme «Yahiaoui Ahmed» à Belgaid

Neuf familles
risquent de
se retrouver à la rue

Pas moins de neuf (09) familles algérien-
nes, résidant dans des logements de
fortune au niveau du N°2 la ferme «Ya-

hiaoui Ahmed», à Belgaid, dans la commune de
Bir El Bjir, disent aujourd’hui «être menacées
d’expulsion et risqueraient de se retrouver dans
la rue si jamais une solution ne leur était pas
apportée en urgence». «Nous habitons dans
cette ferme, une ancienne concession agrico-
le, depuis 1994 et certaines de nos familles
sont là depuis 2009 alors qu’on nous deman-
de d’évacuer les lieux pour la démolition de nos
constructions illicites, sans oublier le fait que
sept (07) de ces familles avaient déposé une
requête à la justice, demandant qu’une enquê-
te soit faite au sujet de cette ferme», ont indi-
qué, jeudi dernier, des représentants de ces
familles signalant au passage qu’«ils allaient
recourir à une protestation afin de faire valoir
leur droit». Ces familles à enfants à charge n’ont
pas où aller si la démolition de leurs habita-
tions venait à se matérialiser sur le terrain. «De-
puis quelques temps, les agents  de la com-
mune y viennent et nous prient de plier bagage
alors que nous avons des enfants scolarisés
et des maladies chroniques et des hyperten-
dus dans nos foyers. Est-ce que cela voudrait
dire que nous ne sommes pas des Algériens»,
s’interrogent-i ls. La commune, à l ’ instar
d’autres de la wilaya d’Oran, pour sa part sem-
ble à présent décidée à en finir avec les loge-
ments de fortune et autres constructions illici-
tes suivant les directives du premier responsa-
ble de la wilaya. A noter que des cas similaires
s’étaient posés dans un passé pas très lointain
au niveau de la ferme «Hayat Régency» à Sidi
Chami où des occupants de logements de for-
tune furent expulsés avant d’être finalement re-
logés grâce à l’initiative louable prise par un wali
précédent.                                                       B. Habib

Une personne est décédée suite à une
électrocution, vendredi à Oran, a-t-on
appris auprès des services de la pro-

tection civile. La victime est morte sur place par
électrocution après avoir touchée un câble hau-
te tension au niveau d’une ferme, située dans la
région de "Emir Abdelkader", relevant de la com-
mune de Sidi Chahmi, a indiqué la même sour-
ce. Les agents de la protection civile sont inter-
venus pour évacuer le corps de la victime (32
ans), vers la morgue de l’Etablissement hospi-
talo-universitaire "1er novembre 1954 " d’Oran,
a-t-on ajouté de même source.

Emir Abdelkader (Sidi Chahmi)

Une personne
électrocutée
mortellement
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5. Caries, tartre et autres
Le sucre que contient un chewing-gum
restera imprégné dans les dents, ce qui
contribue à ce que les bactéries dans la
bouche s’accumulent et à ce que les ca-
ries et le tartre, entre autres maladies ora-
les, apparaissent. Pour cette raison, les
dentistes ne recommandent pas de les
mâcher. Si vous le faites, vous devriez vous
brosser les dents immédiatement après
l’avoir jeté.

6. Contient des sous-produits dérivés du
mouton
Un chewing-gum contient de la lanoline,

une substance qui provient de la laine de
mouton. Elle est cireuse, et c’est grâce à
elle que le chewing-gum est élastique.
Bien qu’il n’ait pas été considéré comme
nocif pour la santé, il n’a pas été prouvé le
contraire. Il ne faut pas oublier que le chewing-
gum a aussi son côté positif quand on sait
profiter de ses avantages. L’important, com-
me le disent tous les nutritionnistes, est de
ne pas trop lemâcher et de savoir qu’il peut
nous nuire pour prendre les mesures né-
cessaires. Rappelez-vous qu’en fin de
compte, c’est vous qui décidez comment
procéder. Les chewing-gum... C’est nous
qui décidons de comment les mâcher.

D écouvrez ci-dessous ce qui
arrive à votre corps lorsque
vous mangez un chewing-
gum et comment vous pouvez

agir pour éviter d'éventuels dommages à
court et moyen terme. Un chewing-gum
peut sembler inoffensif. Cependant, ce
n’est pas entièrement vrai. Bien sûr, au
final tout dépend de la fréquence de no-
tre consommation et de nos habitudes
d’hygiène personnelles. Il ne s’agit pas
de créer une alarme, mais d’être cons-
cient de ce qui arrive au corps quand on
mange un chewing-gum.
Souvent nous avons recours à cela pour
soulager le stress, atténuer la faim ou
simplement par habitude. Lorsqu’on le
mange, ou qu’on le mâche, son goût su-
cré et sa consistance souple peuvent
générer une certaine dépendance. Par
conséquent, nous vous dirons quels sont
les avantages et les inconvénients qu’il y
a à l’inclure dans votre routine quotidien-
ne. Un chewing-gum, avantages ou in-
convénients ?
Un chewing-gum ne doit pas être nocif si
nous nous brossons les dents après
l’avoir mâché. Avec une bonne hygiène
buccale, cela ne doit pas devenir un pro-
blème. Le chewing-gum aide beaucoup
de personnes à se détendre, à se dis-
traire et à lutter contre le stress. Il peut
également être une méthode pour rédui-
re les fringales qui apparaissent dans
l’après-midi. Passons-les en revue en
détail:

LES AVANTAGES DE MANGER
DU CHEWING-GUM
1. Concentration optimale
Mâcher un chewing-gum agit sur les ni-
veaux de cortisol présents dans la salive.
Cette hormone est responsable de la pro-
duction de stress, qui est réduit d’environ
16%. Et en diminuant le stress, l’esprit
se détend et a une plus grande capacité
de concentration.

2. Perte d’appétit
On pense souvent que le chewing-gum
aide à tromper l’estomac pour éviter de
manger constamment. Surtout pour les
aliments pas très nutritifs, comme c’est
le cas des bonbons et des boissons ga-
zeuses, entre autres.

3. Disparition des brûlures d’estomac
Le chewing-gum augmente la production
de salive. De cette façon, les aliments
solides et liquides passent plus facile-
ment à travers l’œsophage.
Cela aide à neutraliser les acides qui s’y
déplacent. Ceux qui ont un goût de men-
the, ou d’eucalyptus sont particulièrement
recommandés, car les saveurs fruitées
peuvent être désagréables et provoquer
des douleurs à l’estomac.

INCONVÉNIENTS DE MANGER DU
CHEWING-GUM
1. L’excès de sucre signifie une prise
de poids
Comme tout autre bonbon, le chewing-
gum est fait avec du sucre raffiné, des
additifs et d’autres composants chimi-
ques. Cela en fait un traitement très mal-
sain qui, lorsqu’il est mâché fréquem-

ment, peut augmenter la frénésie alimen-
taire des aliments à faible valeur nutritive
et en quantités exagérées.

2. Méfiez-vous de l’aspartame !
L’aspartame est l’un des édulcorants uti-
lisé dans la fabrication de chewing-gums
« sains » sans sucre.
Cet ingrédient contient une substance
connue sous le nom de phénylalanine,
qui est nuisible à tous ceux qui souffrent
de phénylcétonurie, une maladie hérédi-
taire qui affecte le cerveau.

3. C’est un laxatif dangereux
Un chewing-gum sans sucre contient du
sorbitol, un laxatif qui, en cas d’ingestion
excessive, provoque une diarrhée chro-
nique et des douleurs dans l’estomac.
Jurgen Bauditz, gastro-entérologue alle-
mand, recommande de ne consommer
que cinq grammes de sorbitol par semai-
ne au maximum.

4. Il provoque une douleur dans la mâ-
choire
La bonne fermeture de la mâchoire peut
être modifiée si un chewing-gum est
mâché avec beaucoup de force. Il est
possible que cela puisse causer un dé-
gât temporo-mandibulaire (les articula-
tions qui fonctionnent lorsque vous ouvrez
et fermez la bouche).

LE MOUVEMENT DU GRIMPEUR SAVE
Aussi appelé « le mountain climber » ou
« la roulette », c’est l’exercice parfait pour
brûler énormément de calories tout en
travaillant à fond ses abdos. Il est fatigant
mais une fois que le coup de main est
pris, les résultats arrivent rapidement !
Etant donné qu’il demande un certain
équilibre et de réussir à adopter une bon-
ne position, il est toujours bon de suivre
certains conseils avant de se lancer dans
l’exécution de cet exercice.

COMMENT FAIRE CORRECTEMENT LE
MOUVEMENT DU GRIMPEUR ?
Cet exercice consiste à poser ses deux
mains écartées sur le sol. La personne
l’effectuant doit avoir le buste relevé et
poser ses pieds en arrière, jambes ten-
dues. Puis, elle doit exécuter un mouve-
ment de bicyclette en veillant à ramener
ses jambes d’arrière en avant et ce suc-
cessivement. Vos épaules doivent être
basses et vous devez avoir le dos plat.

EXISTE-T-IL DIFFÉRENTS TYPES DE
MOUVEMENTS DU GRIMPEUR ?
Effectivement, il est possible de ne pas
poser votre appui de la jambe avant au
sol. La particularité de cette variante est
que vous allez plus travailler votre équili-
bre mais aussi votre gainage car il est très
important de savoir maîtriser la posture.
Vous pouvez aussi garder vos appuis grou-
pés et effectuer le mouvement du grimpeur

simultanément. Cet exercice-là a d’ailleurs
d’autres noms comme le «double legs
kick». Le mouvement du grimpeur a aussi
plusieurs niveaux: le niveau débutant avec
les bras tenus, l’intermédiaire sur les cou-
des et enfin le dernier où vous pouvez vous
appuyer sur un support instable… bien sûr
ce dernier n’est à faire que si l’on maîtrise
parfaitement le mouvement!

LES BIENFAITS DU MOUVEMENT DU
GRIMPEUR :
Le point fort de cet exercice est que tout le
monde peut le faire puisqu’il ne deman-
de pas de matériel spécifique et n’est pas
spécialement difficile à exécuter. C’est un
exercice complet qui va vous aider à mus-
cler vos membres supérieurs et infé-
rieurs. D’ailleurs, son côté dynamique va

vous aider à faire travailler votre cardio.
Cependant, cet exercice qui est à saut et
à impact est à proscrire ou à pratiquer
avec modération pour les personnes
ayant des problèmes articulaires (surtout
aux genoux).

QUELLES SONT LES PARTIES DU
CORPS CIBLÉES ?
Le mouvement du grimpeur a la grande
particularité d’être l’un des exercices les
plus efficaces pour faire travailler votre
sangle abdominale. Avec lui, vous allez
obtenir un ventre très plat ! Grâce à la
position de gainage demandée, tout vo-
tre tronc va travailler. De plus, les mus-
cles inférieurs eux aussi sont énormé-
ment sollicités et notamment les mus-
cles fléchisseurs de la hanche.

Le mouvement

De l'escalade au sol

du grimpeur

Qu’arrive-t-il à votre
corps lorsque vous
mâchez un chewing-gum?
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Une semaine très agitée qui a marqué l’après
une année du Hirak. Au niveau de la justi
ce, l’affaire du «Boucher» et ses déclara-

tions ont comme «choqué» et surpris le citoyen, car
ayant évoqué la torture et autres formes de «mani-
pulations». Ni le juge, ni l’institution judicaire n’ont
branché pour une ouverture d’une enquête sur les
«dires» de l’accusé. Or, il était nécessaire d’en ouvrir
car l’affaire des 700 kg de cocaïne semble se diri-
geait et se «ridiculisait» par une affaire de lutte en-
tre clans du pouvoir sans pouvoir tirer les leçons
d’une » corruption généralisée» durant l’ère Boutefli-
ka. Bizarre qu’à ce jour, le nom des Bouteflika n’a
été cité d’aucune affaire de corruption ou de détour-
nement ou autre. Rahabi a appelé à le juger. En
Egypte, le défunt Moubarek a été jugé et puis relâ-
ché même si certains auraient parlé aussi de « ma-
nipulation ». Passons, une réforme judicaire est plus
que nécessaire avec la mise sur pied d’un Etat de
Droit. Le Hirak est encore là bien que dans les ré-
seaux sociaux on parle d’une guerre idéologique
entre islamites et démocrates. Mais le vendredi, tout
le monde était là dans la rue. Cela va de soi qu’il ne
pourrait s’agir que d’une tentative de la part d’un
clan ou d’un groupe politique pour «casser» le Hi-
rak. Jusqu’à ce jour, les courants au Hirak sont pa-
cifiques et aucune violence n’a été enregistrée.
Mokri, le boss du MSP, qui a eu toujours des posi-
tions mitigées, est sorti de sa «coquille» pour tirer
sur le courant démocratique qu’il le qualifie de
«laïc». Mokri a dépassé les limites du «délire» en
laissant croire que le Hirak serait manipulé par un
courant laïc de radicalisme et de Francs-maçons
qui, selon lui, veut s’approprier le Hirak sous les
directives de la France. Comme à l’accoutumé, il
ne donne aucun détail pour rester dans le «flou». Il
a ajouté: «Ce courant possède des pouvoirs au sein
de l’Etat, des médias et dans l’administration». Il
oublie qu’il a été le promoteur de l’idée de la pro-
longation du mandat de Bouteflika. Mokri semble
avoir perdu le Nord en menaçant de faire descen-
dre des centaines de milliers de ses fidèles le ven-
dredi sans dire pour contrer ce courant ou le Hirak.
Et pourtant, la réalité est bien là, le MSP n’est plus
présent au Hirak. Les militants du MSP ont pris leur
distance et beaucoup de ses militants ont rejoint Al
Binaa de Bengrina. C’est clair que Mokri fait une
offre de service à Tebboune comme cela a été le
cas dans le passé. De nombreuses personnalités
politiques, rattachés au passé, n’ont pas encore
compris que le Hirak n’est qu’un mouvement popu-
laire et de surcroît sans leaders.

Une semaine pleine
de rebondissements

Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki a indiqué
jeudi à Alger que les équipe-

ments hydrauliques fabriqués loca-
lement bénéficieront d'une préféren-
ce dans les marchés publics, annon-
çant l'interdiction de l'importation des
équipements produits localement.
"Le développement de la production
nationale figure parmi les priorités
du Gouvernement", a déclaré M. Ber-
raki à la presse en marge d'une jour-
née d'information sur la promotion de
la production nationale pour les ma-
tériels et équipements hydrauliques,
indiquant que "son secteur encoura-
gera l'investissement dans le domai-
ne de la fabrication et la production
des équipements hydrauliques en
vue d'augmenter le volume de la pro-
duction nationale et de réduire l'im-
portation dans ce domaine". Le mi-
nistre a précisé que le renforcement
de l'investissement dans le domai-
ne de la production des matériels et
équipements hydrauliques se fera à
travers "l'octroi d'une préférence à la
production nationale dans les mar-
chés publics conformément au Code
des marchés publics". L'article 23 du
code des marchés publics stipule
qu'"une marge de préférence d'un taux
de vingt-cinq pour cent (25 %) est ac-
cordée aux produits d'origine algérien-
ne et/ou aux entreprises de droit algé-
rien, dont le capital est détenu majori-
tairement par les nationaux résidents
pour tous les types de marchés (...).
Outre l'octroi d'une préférence dans
les marchés publics, le ministre a
ajouté que "l'importation des équipe-
ments fabriqués localement sera in-
terdite". Concernant les canalisations
d'alimentation en eau potable, le mi-
nistre a fait savoir qu'elles sont fabri-
quées localement de façon à répon-
dre à la demande du marché national
et par conséquent, elles ne sont pas
importées. La fabrication des autres
équipements hydrauliques à l'image
des vannes et des pompes accuse
"un manque" en production au niveau
national, étant donné qu'il y a seule-
ment deux sociétés qui fabriquent
ces équipements, a ajouté M. Berra-

ki. Il a appelé, à ce propos, les inves-
tisseurs algériens à accéder au do-
maine de production des équipe-
ments hydrauliques qui sont en man-
que localement, soulignant que son
secteur les accompagnera à l'effet
d'augmenter le volume de la pro-
duction nationale en cette matiè-
re. M. Berraki a également appelé
les producteurs des équipements
hydrauliques à accroître le taux d'in-
tégration pour parvenir à un produit
100 % algérien, ajoutant que le pro-
blème de qualité et de compétitivité
n'est pas soulevé par rapport à la pro-
duction nationale dans le domaine
hydraulique. Le premier responsable
du secteur a exhorté les représen-
tants des sociétés produisant ces
équipements hydrauliques à investir
dans les techniques permettant
d'économiser l'utilisation d'eau et ce
en vue de réduire les charges sur le
secteur des ressources en eau. Cet-
te journée d'information organisée
par l'Organisme national de contrôle
technique de la construction hydrau-
lique (CTH), était une occasion pour
s'enquérir de près des fabricants
d'équipements hydrauliques à l'ima-
ge des canalisations en fibre de ver-
re, pompes et vannes. Lors de cette
rencontre, l'accent a été mis sur l'im-
pératif de contrôler la qualité des pro-
duits et équipements hydrauliques
fabriqués localement tant au niveau
des unités de production que dans
les chantiers de réalisation des tra-
vaux. Dans ce cadre, le ministre des

Ressources en eau a fait savoir que
son département ministériel s'atte-
lait à la réalisation d'un guide com-
prenant les différentes normes et
spécifications internationales exi-
gées dans le domaine de la fabrica-
tion de produits et équipements hy-
drauliques. Il a, dans ce contexte, mis
en avant le rôle du CTH dans le con-
trôle des normes de conformité et de
qualité des différents matériaux et
équipements, ainsi que dans l'ac-
compagnement des producteurs lo-
caux pour leur permettre d'améliorer
leurs produits conformément aux
normes internationales en vigueur.
De son côté, le Directeur général du
CTH, Aït Ali Mahmoud, a indiqué que
son organisme avait pour principale
mission le contrôle de la qualité et
de la conformité des matériaux et
équipements hydrauliques de la pro-
duction à la mise en œuvre. Selon
lui, les fuites d'eau dans les canali-
sations ne sont pas liées à la qualité
de ces dernières. Il existe d'impor-
tantes capacités nationales qui per-
mettant de produire des matériaux et
équipements hydrauliques répon-
dant aux normes internationales et
pouvant concurrencer ceux fabriqués
à l'étranger, a-t-il dit, relevant l'exis-
tence d'une trentaine d'entreprises
publiques et privées dans le secteur.
Parmi elles, la société Maghreb Pipe
Industries, spécialisée dans la fabri-
cation de canalisations en fibre de
verre, qui participe à la rencontre
d'aujourd'hui.

Equipements hydrauliques

Le produit national bénéficiera
d'une préférence dans les marchés publics

Bourse d'Alger

Vers le lancement d'une nouvelle
plateforme de trading en ligne

La Bourse d'Alger prépare le lancement prochain d'une nouvelle platefor
me de trading en ligne répondant aux normes internationales, a indiqué
jeudi un communiqué de cet établissement financier. Un exposé de cette

nouvelle plateforme a été présenté par le directeur général de la Bourse d'Al-
ger, Yazid Benmouhoub, à l'occasion de la visite du ministre de la micro entre-
prise, des start-ups et de l'économie de la connaissance, Yacine Djeridene,
ainsi que le ministre délégué chargé des start-ups, Yacine Oualid, a précisé la
même source. M. Djeridene et M. Oualid qui ont été invités à ouvrir la séance
de cotation, en présence des intermédiaires de bourse (IOB) ont également
reçu des explication sur le déroulement d'une séance de négociation au ni-
veau du parquet par M. Benmouhoub qui était accompagné du président de la
commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (CO-
SOB), Abdelhakim Berrah. La délégation ministérielle a aussi assisté à une
présentation de la Bourse d'Alger, ainsi que le processus d'introduction des
sociétés, ajoute le document. La visite a été l'occasion au directeur général de
la Bourse d'Alger, d'exposer les solutions possibles à mettre en œuvre pour
développer le marché financier et à même d'assurer un soutien aux entrepre-
neurs algériens, notamment les jeunes, selon le communiqué.

L 'opérateur de téléphonie mo
bile OOREDOO veut remettre
de l'ordre dans sa maison suf-

fisamment en ébullition  après le
dernier scandale de licenciement qui
l'a émoussé. Il s’agissait du licen-
ciement  de plus de 600 travailleurs
de cet opérateur par l'ex premier res-
ponsable. Devant le cri de désespoir
du syndicat et la prise de conscience
de ses représentants et travailleurs,
OOREDOO a su préserver la cohé-
sion de son entreprise. Tout ceci est
intervenu suite à l'intervention du Pré-
sident Tebboun qui avait confirmé l'hy-
pothèse selon laquelle le DG Nicko-
lai Beckers était recruté et installé en
Algérie dans le cadre d’une mission
d'espionnage. Aucune poursuite ju-
diciaire n'a été enclenchée contre
l’espion accusé d'intelligence avec
puissance étrangère, mais il était
sommé illico- presto de quitter im-
médiatement le pays sur ordre du
président de la République Abdelma-
djid Tebboun. Cependant, OOREDOO
semble se remette de ce triste épi-
sode par la nomination, hier, d'un
nouveau DG par intérim en attendant
la décantation après la baisse du
chiffre d'affaires suites à ces péripé-
ties. Il s'agit de Bassam Yousef Al
Ibrahim qui est «titulaire d’un MBA

obtenu à HEC Paris et d’un ingénio-
rat en télécommunications de l’uni-
versité Essex, Colchester, Royaume-
Uni». Dans un communiqué rendu
public, hier, l’opérateur de télépho-
nie mobile ex-Wataniya Telecom fait
état de la nomination d’un arabe plu-
tôt qu’un canadien ou européen com-
me ce fut le cas à ce poste. En effet le
nouveau DG  Bassam Yousef Al Ibra-
him possède plus de 20 ans d’expé-
rience dans le secteur des télécoms
et des technologies de l’information
et de la communication. Il a occupé,
précise la même source, «le poste
de directeur exécutif adjoint approvi-
sionnement au sein du groupe se-
lon le communiqué. En 2013, il a in-
tégré le département technologies du
groupe Ooredoo, qui affirme que le
nouveau directeur adjoint jouit «d’une
expérience riche et considérable au
niveau managérial dans le secteur
des télécoms». Après l’expulsion
mini militari de son ex DG Nikolaï
Beckers, par les autorités algérien-
nes, le groupe Ooredoo vient d’an-
noncer son remplacement par la no-
mination de Bassam Yousef Al Ibra-
him au poste de directeur général
adjoint d’Ooredoo Algérie à compter
d’aujourd’hui dimanche 1er mars.

Nadira FOUDAD

Après l'expulsion
de son DG et la nomination d'un nouveau

Ooredoo: De Cheikh Fayçal El Ayar
à Bassam Youcef Al Ibrahim

08:10 Rencontres à XV
08:30 Sagesses bouddhistes
08:45 Islam
09:15 À l'origine
09:30 Orthodoxie
10:00 Présence protestante
10:30 Le jour du Seigneur
11:00 Messe
11:55 Le jour du Seigneur
12:00 Tout le monde veut pren-
dre sa place
12:55 Terres de partage
13:00 13 heures
14:20 Vivement dimanche
16:55 Affaire conclue
17:40 Affaire conclue : la chasse
aux objets
18:35 Les enfants de la télé
19:20 Les enfants de la télé, la
suite
20:00 20 heures
20:30 20h30 le dimanche
20:56 Les étoiles du sport
21:00 D'art d'art
21:05 Jalouse
22:55 Jour J

06:30 Tfou
10:05 Automoto
11:00 Téléfoot
12:00 Les 12 coups de midi !
12:50 Météo
12:55 Habitons demain
13:00 Le 13h
13:30 Reportages découverte
(1/3)
14:45 Grands reportages
16:00 Les docs du week-end
17:10 Sept à huit - Life
18:15 Sept à huit
19:50 Petits plats en équilibre
19:55 Météo
20:00 Le 20h
20:35 TF1 Rendez-vous sport
20:40 Habitons demain
20:55 Petits plats en équilibre
21:00 Météo
21:05 Geostorm
23:10 Les gardiens de la
galaxie 2
00:45 Les experts
01:35 Les experts
02:30 Programmes de nuit

20h55

JALOUSE

Réalisé par : Dean Devlin
Scénariste : Dean Devlin ,
Paul Guyot
Musique : Pinar Toprak

En 2019, la Terre est ravagée
par des catastrophes dues
aux changements climatiques.
Sous la direction de Jake
Lawson, un scientifique, une
commission internationale
lance alors un programme
spatial pour contrôler le climat.
Mais le Sénat américain
s'approprie l'invention et Jake
est renvoyé. Les années
passent et des phénomènes
étranges et meurtriers ont lieu
en Afghanistan et à Hong
Kong.

Réalisé par : David Foenkinos,
Stéphane Foenkinos
Scénariste : David Foenkinos ,
Stéphane Foenkinos
Musique : Paul-Marie Barbier ,
Julien Grunberg

Tout va bien dans la vie de
Mathilde, belle jeune fille et
danseuse prometteuse, qui
vient d'avoir 18 ans. Pour
Nathalie, sa mère, les choses
sont plus compliquées.
Frustrée, elle commence à
jalouser son entourage. Et
notamment Jean-Pierre, son
ex-mari, qui vit dorénavant avec
une jeune femme. Elle se
montre également tendue avec
Mathilde et même carrément
odieuse envers Mélanie....

12:00 12/13 Journal régional
12:10 Dimanche en politique
12:55 Les nouveaux nomades
13:35 Échappées belles
15:14 Sport dimanche
15:15 Championnats du monde
17:15 8 chances de tout gagner !
17:55 Le grand slam
18:50 Météo des neiges
19:00 19/20
19:01 Journal régional
19:30 Journal national
20:00 Météo régionale
20:05 Stade 2
20:55 Destination 2024
21:00 Météo
21:05 Brokenwood
22:40 Brokenwood
00:05 Vu
00:10 Météo
00:14 Appassionata
00:15 Requiem de Mozart
01:05 Semiramide
04:15 Les nouveaux nomades
04:45 Un livre un jour
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08:00 Stubby
09:20 Têtard
09:25 Criminal Squad
11:45 Rencontres de cinéma
11:55 L'info du vrai
12:30 Boîte noire
12:45 La semaine de «Clique»
13:50 Les reporters du dimanche
14:20 Class of 92
16:15 Canal rugby club
16:45 Top 14 : Toulon/Stade Fran-
çais
18:35 Canal rugby club
19:15 Canal football club (1/2)
19:40 Canal football club (2/2)
Ligue 1
21:00 Ligue 1 : Lyon/Saint-
Étienne
22:55 Canal football club, le dé-
brief
23:25 King of Ze Day
01:20 Simetierre
02:55 Chien bleu
03:15 Premier League
05:00 Premier League

08:50 Je voudrais devenir...
09:00 Arte Junior, le mag
09:20 Karambolage
09:30 Le temps des copains
11:00 Au fil des enchères
11:25 Metropolis
12:10 Cuisines des terroirs
12:59 GEO Reportage
13:00 Grèce, les petites soeurs
de la terre
13:45 Villes homonymes
14:15 Géorgie : les vallées secrè-
tes de Touchétie
16:25 Naachtun, la cité maya
oubliée
18:05 Claude Monet, le regard du
peintre
18:55 Sir Edward Elgar & Graffiti
19:45 Arte journal
20:10 Vox pop
20:40 Karambolage
20:52 Tout est vrai (ou presque)
20:55 Butch Cassidy et le Kid
22:45 Robert Redford - L'ange
blond
23:40 Clara Haskil, le mystère de
l'interprète

06:00 M6 Music

07:45 M6 boutique

10:45 Turbo

11:15 Turbo

12:30 Sport 6

12:40 Météo

12:45 Le 12.45

13:25 Recherche appartement ou

maison

15:30 Maison à vendre

17:20 66 minutes

18:45 66 minutes : grand format

19:45 Le 19.45

20:05 Sport 6

20:10 Météo

20:25 E=M6

21:05 Zone interdite

23:10 Enquête exclusive

00:35 Rosewood

01:20 Rosewood

02:20 Météo

02:30 Programmes de nuit

20h50
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GEOSTORM

BROKENWOOD
Réalisé par : Katie Wolfe
Scénariste : Timothy Balme

En prison pour le meurtre de
son mari violent, Corina Doyle,
âgée de 35 ans, est retrouvée
morte dans sa cellule, bai-
gnant dans son sang. Les
apparences font penser à un
suicide, mais les analyses de
la légiste russe Gina Kadinsky
concluent rapidement à un
meurtre. Mais où se trouve
l'arme du crime ? Mike She-
pherd et son équipe interro-
gent plusieurs détenues pour
éclaircir ce mystère. Les
surveillantes Denise et Kasey
intriguent aussi les enquê-
teurs.
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
Le cycle de la Lune en Lion arrive-
ra ce soir pour deux jours en Vier-
ge, aussi serait-il salutaire d'accor-
der votre priorité aux relations in-
terpersonnelles. Vous pourriez
apprendre que quelqu'un vous ap-
précie bien plus que vous ne le
pensiez. Et la dimension affective
pourrait vous réserver des mo-
ments favorables si vous vous
montrez disponible...
TAUREAU
Vous ne devriez pas accorder trop
d'importance à ce que les gens ra-
content. Le fait qu'une personne
parle avec assurance ne veut pas
forcément dire qu'elle détient la
vérité. Demeurez fidèle à votre pre-
mière idée sans vous laisser in-
fluencer par d'éventuels propos
divergents. Avec la Lune qui quit-
tera le Lion pour la Vierge, il est
possible d'apprendre une nouvelle
qui vous égayera.
GÉMEAUX
Amorçant ce soir son séjour men-
suel chez la Vierge, au carré des
Gémeaux, le cycle Lunaire vous
poussera à faire une démarche
importante. Si vous agissez avec
bonne volonté, vous pourrez voir
une initiative judicieuse porter fruits
dans de brefs délais. Vous ne de-
vez pas douter de la sincérité d'une
personne qui dit exactement ce que
vous souhaitez entendre. Retrou-
vez votre confiance...
CANCER
Un milieu de semaine de planifica-
tion. Au trigone de votre Signe, la
conjonction Soleil-Mercure en Scor-
pion devrait créer des conditions
permettant de vous donner des
solutions. Il vous sera possible
d'exercer davantage d'influence
sur votre environnement social.
Des questions qui s'abordaient plus
difficilement devraient pouvoir être
amenées sur le tapis... plus facile-
ment.
LION
Vu que la Lune en Lion arrivera ce
soir en Vierge, vous éprouverez
davantage de satisfaction si vous
parvenez à résister aux distrac-
tions. Les loisirs ne vous rapporte-
ront pas autant que le travail, sur-
tout s'il s'agit d'atteindre un objectif
personnel important. Votre bonne
volonté et votre détermination peu-
vent impressionner quelqu'un qui
s'intéresse à vous et à vos entre-
prises.
VIERGE
Avec l'arrivée ce soir de la Lune
en Vierge, il n'est pas conseillé d'es-
sayer de deviner ce que pensent
les autres. Toute présomption
quant aux intentions d'autrui peut
vous amener à faire des choix peu
judicieux. Il sera préférable de mi-
ser sur des valeurs sûres, et avant

de passer aux actes, de chercher à
vérifier ce que vous soupçonnez.
Jupiter, Mars et Vénus sont aussi
de passage en Vierge...
BALANCE
Avec l'arrivée prochaine de Vénus
en Balance, il serait temps de vous
traiter avec davantage de souples-
se et de douceur. Est-ce vraiment si
important d'en accomplir autant dans
de si brefs délais? Votre qualité de
vie s'améliorera si vous prenez da-
vantage le temps de respirer. Vous
devriez profiter du cycle Lunaire en
Vierge pour vous accorder un peu
de répit.
SCORPION
La conjonction Soleil-Mercure qui
s'effectue dans votre Signe se veut
de bon augure, d'autant plus ap-
puyée par l'arrivée de la Lune en
Vierge. Votre époque anniversaire
pourrait apporter pas mal de trans-
formations à votre situation..., mais
il ne faudrait pas que cela conduise
au surmenage. Fêtez, mais prenez
aussi le temps de vous reposer...
SAGITTAIRE
Il vaut mieux remonter à la source
d'un problème et l'enrayer que d'es-
sayer d'en masquer les symptômes.
Une bonne initiative de votre part ne
passera pas inaperçue. Avec Sa-
turne en Sagittaire, le cycle Lunaire
vous aidera à poursuivre vos acti-
vités dans un climat de plus grande
sagesse. Pourquoi ne pas en profi-
ter pour régler un différend une fois
pour toutes?
CAPRICORNE
Malgré Uranus en Bélier qui fait un
pied de nez à Pluton en Capricorne,
vous devriez être en mesure de
créer vous-même l'opportunité dont
vous avez besoin pour accéder à
votre but. Une attitude trop arrogan-
te de votre part pourrait toutefois
vous nuire. Il serait donc à votre
avantage de ne pas écouter tout un
chacun et de modifier quelque peu
votre attitude.
VERSEAU
Vous n'êtes probablement pas res-
ponsable des circonstances qui af-
fectent votre moral. Bien qu'ils soient
issus de bons sentiments, vous de-
vriez éviter de poser des gestes inu-
tiles et regrettables sous le coup de
la culpabilité. Le meilleur moyen
d'aider les autres est de leur servir
d'exemple, ce dont vous êtes par-
faitement capable, malgré cette épo-
que annuelle "Scorpion".
POISSONS
Il est possible que vous ayez à tra-
vailler dans le désordre des autres
ou dans un contexte mal encadré.
La meilleure chose à faire sera de
ne rien dire et de laisser vos colla-
borateurs constater à quel point
votre organisation est plus effica-
ce.

MELESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS MELES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS CROISÉS

ALLURE
ARCHIPEL
BANZAI
BONSAI
BONZE
CATALPA
EMPEREUR
ESTAMPE
FEMUR
FUTON
GEISHA
GOMASIO
HAIKU
HIROSHIMA
HONSHU

HOKKAIDO
IKEBANA
JEUDI
JUDOKA
KAMIKAZE
KARAOKE
KOBE
KOURILES
KYOTO
LOTUS
MANGA
MIKADO
NOUILLE
ORIGAMI
OSAKA

PACIFIQUE
SAMOURAI
SEISME
SHOGUN
SOJA
SUDOKU
SUMO
SURIMI
SUSHI
TATAMI
TOFU
TOKYO
TSUNAMI
WASAB

La phrase-mystère est
ERRARE HUMANUM

Epauler

Entourée
d'eau

 Grand froid

Dix litres

Décrypte
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����

�
�

�
�

�

�

�

Mettre en
sûreté

Protections

Claironnées
Exclusion de
la religion

Surface

Traits courts

Canon court

Perforer

Evaluées

�
�

Nord
américain

Sans décor

0,01 yen

Article

�

Règle

�

Assiègée

�

Si !

�

Lentilles

�

Envoyer sur
un autre

poste

�

Dépité

�

�

Il aime le
désordre

�

�

Dès la
naissance

Note

�

�

Après bis

Elémént
radioactif

�

�

Fleur
aquatique

Venelle
�

�

Démonstratif

Insecte
carnassier

�Réservée

�

Depuis la mise à l’écart du Zaim fondateur
du FFS, H. Ait Ahmed, pour cause d’inca
pacité physique due notamment, à la ma-

ladie et à l’âge, c'est-à-dire, bien avant sa mort, le
FFS commençait déjà, à connaître les premières
dissensions entre les héritiers politiques du Zaim.
Et depuis, la déchirure comme option stratégique
de ce parti spécialisé dans l’opposition, ne cessait
de se confirmer avec le temps…Pourquoi, selon
nous, cet aspect négatif  d’un front qui, portait dans
ses rêves, pas mal de bonnes choses pour l’Algé-
rie et les Algériens? C’est un parti d’essence réelle-
ment kabyle, de tendance berbériste authentifiée…
Mais, ce n’est pas un parti régionaliste ou raciste. Il
restera, tout de même un front, qui présente un pro-
jet de société pour toute la nation algérienne…Ce
n’est pas étrange, quand on sait que son fondateur
est une figure emblématique de la révolution
algérienne…Ce personnage d’une personnalité très
spécifique, de par son militantisme et son nationa-
lisme, resterait dans l’imaginaire national, l’exem-
ple type de l’homme propre irréprochable…Il jouis-
sait d’une estime et d’un respect, sans égal, parmi
les algériens. Il est parti comme il a vécu dans une
probité exemplaire…De son vivant et pendant un
demi siècle, il était le FFS… Il incarnait ce parti vec-
teur d’une opposition intransigeante. Que nous par-
tageons avec lui ou pas, toutes ses convictions, ça,
c’est une autre question. Mais, parait-il -c’est un avis-
il n’aurait pas réussi son rêve de faire du FFS une
école pour former des militants qui auront pour mis-
sion de perpétuer, dans la réalité, les idées du père
fondateur, pour lesquelles, il a toujours milité, en
choisissant pour elles de vivre dans un exil pres-
que perpétuel…  Dès lors que l’on constate les dis-
sensions qui commencent à ronger une formation
politique, il n’est pas difficile de croire que les inté-
rêts personnels commencent à prendre le dessus
sur les principes du parti.. En Algérie, ça a tout le
temps était comme ça.  Un parti n’est pas fait pour
servir les principes et le programme politique pour
lequel il a été fondé, mais pour servir et soutenir la
politique du régime en place contre des privilèges
et dividendes, bien sûr politiques.. Et quand les pri-
vilèges ne sont pas équitablement partagés, c’est
les luttes intestines qui forment la réplique logique
de toute transgression sur le butin … il se pourrait,
qu’il y ait, dans les rangs des militants,  une petite
minorité de candides qui croient toujours aux prin-
cipes du Zaim qui n’est plus de ce monde. Donc,
devant le poids des rapaces cherchant à utiliser le
parti pour se servir, ces pauvres n’ont aucun poids
imposant… Aucun mot à dire…
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Point de Vue Par A. Benabdellah

FFS:
La grande déchirure

alkaderdz62@yahoo.fr

Par Hocine Smaâli

Les désormais ex-membres du
l’instance présidentielle FFS
avouent que «la voie utilisant

les structures actuelles pour organi-
ser un Conseil National puis un Con-
grès National ordinaire est longue et
ne réunit pas les conditions de sa
réussite, en l’absence d’un large
consensus». Les trois membres de
l’IP engagent leur démission respec-
tive pour convoquer un Congrès na-
tional extraordinaire au mois d'avril
2020 conformément à l’article 48 des
statuts, sur la base de la composan-
te définie par l’Article 34 des statuts.
«Si le nombre des membres de l’ins-
tance présidentielle est réduit à
moins de trois, un Congrès extraor-
dinaire est convoqué pour élire une
nouvelle instance présidentielle»,
dispose l’article 48 des statuts du
parti. Seront inscrits comme ordre du
jour unique au prochain Congrès ex-
traordinaire du FFS, dont «la date ain-
si que ces démissions seront actées
après aboutissement des démar-
ches administratives relatives à la
tenue du Congrès dans les délais
prévus », l’élection d’une nouvelle
instance présidentielle. «Le prési-
dent de la CPCN est instruit d’instal-
ler la CPCN dans les plus brefs dé-
lais, afin de mettre en place les mo-

dalités d’organisation de ce Congrès
selon les prérogatives qui lui sont dé-
volues par les statuts et le règlement
intérieur du Parti», est-il encore écrit
dans la démission rendue publique.
La crise au FFS s’est accentuée du-
rant l’année avec des divergences de
fond qui ont scindé le parti en deux
ailes protagonistes. La deuxième
aile a croisé le fer avec Ali Laskri, coor-
dinateur de l’instance présidentielle
dont des députés ont refusé même
d’obtempérer à ses instructions de
démissionner de l’APN  et à d’autres
responsables du parti de le critiquer
ouvertement pour avoir engagé le
FFS au sein du Pacte pour l'alternati-
ve démocratique (PAD) «sans con-
sultation des instances».
Un conflit qui s’est répercuté négati-
vement sur les activités du parti et a
rendu même la tenue du Conseil
national impossible et ce, malgré la
mise en place d’un comité Ad Hoc.
Ce dernier, après les consultations
engagées avec les membres du
Conseil National, a conclu que « les
conditions d’une réunion collective de
l’ensemble de ses membres
n’étaient pas réunies » en reportant
sine die la réunion du Conseil natio-
nal, prévue initialement pour le 14 fé-
vrier dernier. Un rapport circonstan-
cié a été remis, par ce comité Ad Hoc,
à l’instance présidentielle avouant

son incapacité à ramener le consen-
sus et unir les deux ailes qui s’entre-
déchirent. C’est justement ce cons-
tat d’échec qui a poussé les trois
membres de l’instance présidentiel-
le du FFS à démissionner. Le Con-
grès extraordinaire, convoqué pour
avril prochain après la démission
des trois membres de l’instance pré-
sidentielle, est d’un grand risque
pour le plus vieux parti d’opposition
en Algérie lorsqu’on sait que les di-
vergences sont très profondes entre
les différents clans. «Cette démis-
sion, plusieurs fois différée, aura
peut-être le mérite de mettre un ter-
me à une situation organique deve-
nue intenable pour le parti», nous
fera savoir un membre du Conseil
national du FFS qui reste vigilant
quant à l’issue de la crise qui, selon
lui, «reste compliquée et est des plus
graves depuis la création du parti en
1963. Un Congrès qui aura une lour-
de tâche de rassembler «toutes les
tendances et mettre fin aux règle-
ments de compte générationnels et
les divergences politiques profon-
des», nous dira-t-il en substance.
C’est dire que le FFS est désormais,
encore une fois, à la croisée des che-
mins, lui qui se bat «sans renonce-
ment jusqu'au départ de ce système
despotique et l'avènement de la
deuxième République».

Démission de 03 membres de l'instance
présidentielle et convocation d'un congrès extraordinaire pour avril

Le FFS à la croisée des chemins!

Le Professeur Belhocine

«L’Algérie est prête
à faire face au Covid-19»

L’Algérie est prête à faire face au nouveau corona
virus (Covid-19) par le dispositif global de pré
vention mis en place, même si des efforts res-

tent à faire au cas d’apparition d’épidémie dans le pays,
a indiqué jeudi à Alger, le Professeur Mohammed Bel-
hocine, consultant international de Santé publique. "L’Al-
gérie est prête (pour faire face au nouveau
coronavirus,ndlr) car il est possible de gérer quelques
cas, mais il y a encore des efforts à faire si ça devient
une épidémie beaucoup plus importante", a déclaré le
Pr. Belhocine à la presse en marge d’une conférence-
débat sur le thème "La santé publique et développe-
ment en Algérie" qu’il a animée à l’Institut national d’étu-
des de stratégie globale (INESG). Pour cet expert et
ancien représentant de l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) et du Programme des Nations unies pour
le développement (PNUD) dans différents pays d’Afri-
que, "il faudrait une organisation et une gestion qui dé-
passera les fonctionnements habituels et routiniers du
service de santé, et l’implication des autres secteurs,
pour répondre à une urgence sanitaire".

Le président de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD), Brahim Gali, vient de

réaffirmer que le Front Polisario ne
peut participer à aucun plan pour ré-
soudre le conflit au Sahara occidental
"s'il ne respecte pas pleinement le
droit sacré du peuple sahraoui à la
l'autodétermination et l'indépendan-
ce". Le président sahraoui qui est éga-
lement secrétaire général du Front
Polisario, a dans son discours officiel
lors des célébrations du 44e anniver-
saire de la proclamation de la RASD
dans la wilaya de Smara dans les
camps de réfugiés sahraouis, réitéré
que "le Front populaire de libération
de la Seguia El Hamra et de Rio de
Oro (Polisario) ne pouvait être impli-
qué dans aucun effort qui ne respecte
pas pleinement les droits sacrés du
peuple sahraoui à l'autodétermination,
comme tous les peuples et pays co-
loniaux", rapporte l'agence de presse
SPS. Pour Brahim Ghali "le peuple sa-
hraoui est déterminé à défendre ses
droits légitimes par tous les moyens
garantis par la légitimité internationa-
le", appelant la communauté interna-
tionale à "assumer ses responsabili-
tés" face à la poursuite des provoca-
tions de l'occupant marocain qui pour-
raient conduire, a-t-il dit à "une con-
frontation militaire". L'agence sa-
hraouie rapporte notamment que le
président sahraoui et  SG du Front
Polisario a saisi aussi l'occasion de
la célébration de la proclamation de
la RASD pour appeler une nouvelle
fois les Nations unies et le Conseil de

sécurité onusien en particulier à "as-
sumer l'entière responsabilité" afin de
mettre un terme à toutes ces pratiques
de l'occupant marocain et du Makh-
zen notamment la violation flagrante
et continue par le Maroc du cessez-le-
feu et de l'Accord militaire n 1. Raison
pour laquelle Brahim Ghali a exhorté
l'ONU à "exercer la pression néces-
saire pour appliquer immédiatement
la Charte et les résolutions des Na-
tions unies" en tête desquelles l'indé-
pendance des pays colonisés, et à
permettre à la MINURSO (Mission des
Nations unies pour l'organisation d'un
référendum d'autodétermination au
Sahara occidental) d'"accomplir la tâ-
che pour laquelle elle a été créée".
Dans ce discours de circonstance le
président rappelle qu'il est temps de
mettre fin aux souffrances du peuple
sahraoui qui a fait preuve de beau-
coup de patience et de persévéran-
ce", a-t-il dit dans le même contexte.
Les cérémonies officielles commé-
morant le 44e anniversaire de la pro-
clamation de la RASD, ont commen-
cé jeudi matin dans les camps de
Smara en présence de membres du
secrétariat national du Front Polisa-
rio, du gouvernement sahraoui et des
délégations étrangères de plus de 20
pays. La RASD dont le conflit perdure
depuis 44 ans lorsque le peuple sa-
hraoui et son représentant légitime
proclamaient la République arabe
sahraouie démocratique, RASD, re-
connue aujourd'hui par plus de 80
pays dans le monde. Selon l'agence
un 27 février 1976, au lendemain du

départ du dernier soldat espagnol du
territoire sahraoui et le début de la lut-
te de libération contre l'occupant ma-
rocain que la RASD avait été procla-
mée, suivie de l'installation du premier
gouvernement sahraoui, le 5 mars de
la même année à Bir Lahlou, en dépit
du manque de moyens et de l’exode
de milliers de personnes ayant fui l'in-
vasion marocaine de leurs terres. Si
l'anniversaire de la RASD intervient sur
fond d'intensification par les forces
marocaines de leurs mesures répres-
sives dans les territoires sahraouis
occupés, l'Union africaine (UA) et
l'ONU, ont de leur côté réitéré récem-
ment leur attachement à la légalité in-
ternationale au Sahara occidental et à
l'organisation du référendum d'auto-
détermination du peuple sahraoui. Se
félicitant de cette position, la RASD et
le Front Polisario rappellent que le rè-
glement juste, permanent et définitif,
du conflit au Sahara occidental, ne
saurait se réaliser sans l'exercice par
le peuple sahraoui de son droit inalié-
nable à l'autodétermination et à l'in-
dépendance, conformément à la lé-
galité internationale qui classe la
question du Sahara occidental dans
son cadre légal en tant que question
de décolonisation. Enfin, conclut
l'agence sahraouie SPS que les Sa-
hraouis, par la voix de leur représen-
tant unique et légitime, le Front Poli-
sario, rappellent à chaque fois, qu'"ils
n'accepteront plus de tergiversations,
ni de dépassements de la part de l'oc-
cupant marocain qui sévit en toute
impunité". Nadira F.

Autodétermination de la RASD

L'ONU et le Conseil de sécurité
de nouveau interpellés
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Le ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a in
diqué, jeudi à Alger, que l'ouvertu-

re des concours d'accès à la formation
pour l'obtention du Certificat d'aptitude à
la profession d'avocat (CAPA) et des ses-
sions de prestation de serment relevait
exclusivement des prérogatives de l'Union
nationale des Ordres des avocats (UNOA)
et n'était pas du ressort du ministère de
la Justice. "La profession d'avocat dans
le système juridique et judiciaire algérien
est une profession libérale qui gère ses
propres affaires et n'entretient aucune
relation organique avec le ministère de
la Justice qui, dès lors, ne s'immisce pas

dans sa gestion", a précisé M. Zeghmati
lors d'une session plénière à l'Assem-
blée populaire nationale (APN) consacrée
aux questions orales, ajoutant que
"l'ouverture des concours d'accès à la for-
mation pour l'obtention du Certificat d'ap-
titude à la profession d'avocat et des ses-
sions de prestation de serment relevait
exclusivement des prérogatives de l'Union
nationale des Ordres des avocats". Il a,
dans ce contexte, rappelé que 2.060 can-
didats avaient été admis au dernier con-
cours d'accès à la formation pour l'obten-
tion du CAPA en 2015, soulignant que
l'UNOA n'avait pas depuis jugé nécessaire
d'ouvrir un autre concours.

Obtention du CAPA

Les concours d'accès à la formation
relèvent des prérogatives de l'UNOA

La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a baptisé jeudi
la salle omnisports relevant du

Groupement de réserve et d'intervention
(GRI) à Kouba, du nom du regretté Hacè-
ne Lalmas, en hommage à cette icone
du football algérien, a indiqué un com-
muniqué de la DGSN. Selon la même
source, un autre stade de football couvert
en gazon synthétique a été inauguré à la
même unité et ce après le réaménage-
ment de deux structures sportives par la
Société nationale de génie civile et bâti-
ment (GCB) relevant de Sonatrach et l'éta-
blissement de Maintenance des réseaux
de voierie et d'assainissement d'Alger
(ASROUT). Supervisée par le Directeur

général de la Sûreté nationale (DGSN),
Cette cérémonie a été rehaussée par la
présence du P-dg de Sonatrach, le wali
d'Alger, le directeur de la GCB et un re-
présentant de la famille du défunt outre
des cadres et des athlètes de la sûreté
nationale. Ces réalisations sportives
s'inscrivent dans le cadre des efforts con-
sentis pour la promotion des activités
physiques et sportives en milieu profes-
sionnel, la création des espaces sportifs
capables de satisfaire les besoins hu-
mains et la mise en place d'infrastructu-
res sportives devant contenir un maxi-
mum d'athlètes en milieu urbain de ma-
nière à renforcer les relations de proximi-
té entre la police et le citoyen.

DGSN

La salle omisports de Kouba
baptisée du nom de Hacène Lalmas

L'ancien diplomate algérien Idris El
Djazairi, décédé jeudi soir à l'âge
de 88 ans, a voué sa carrière aux

bonnes causes, défendant les intérêts su-
prêmes de son pays et ceux des peuples
ravagés par la guerre.Expert émérite en
relations internationales, le défunt a été
notamment ambassadeur de l'Algérie à
Washington dans les années 1990 et re-
présentant permanent de l'Algérie à l'ONU
à Genève. Polyglotte et fin connaisseur de
dossiers internationaux, il était on ne peut
plus naturel qu'on fasse appel à ses bons
offices pour régler des conflits au sommet
d'Etats indépendants ou d'autres croulant
sous les décombres de guerres fratrici-
des. Tout récemment, on lui avait fait appel
dans le conflit au Venezuela où un leader
de l'opposition, Juan Guardio, voulait ren-
verser le président Nicolas Maduro, en
s'appuyant sur les Etats-Unis tout en se
proclamant nouveau président du pays.
Outre sa contribution dans la levée de l'em-
bargo sur le Soudan, il s'est employé à
résoudre le conflit en Syrie où une guerre
déchire le pays depuis bientôt une décen-

nie, alimentée de surcroit par des convoi-
tises étrangères. Infatigable en dépit de
l'âge, il a enseigné cette année comme
professeur dans la prestigieuse universi-
té de Cambridge aux Etats-Unis. Digne fils
de l'Algérie, il était aussi, des années du-
rant, président d'honneur de la Fondation
Emir Abdelkader dont il était un des mem-
bres fondateurs.

Décès d'Idriss El Djazairi

Une carrière vouée aux bonnes causes

Le président du Mouvement El-Bina,
Abdelkader Bengrina a appelé,
vendredi à Alger, au parachèvement

du processus de mutation démocratique
à travers de véritables réformes politi-
ques et un consensus national sur les
options structurelles majeures pour l'édi-
fication de la nouvelle Algérie. Intervenant
lors des travaux du Conseil consultatif
national du parti, M. Bengrina a affirmé
que "les grands processus de réforme
exigent le parachèvement du processus
de mutation démocratique à travers de
véritables réformes politiques, des amen-
dements constitutionnels substantiels et
un consensus national sur les options
structurelles majeures de la réforme de
l'économie nationale à moyen terme, en

vue d'atténuer d'éventuelles conséquen-
ces de crise socioéconomique". Le pré-
sident du Mouvement El-Bina, qui plaidé
pour "un dialogue sans exclusion pour
instaurer un partenariat national en-
tre les différentes composantes de la
société", soulignant l'importance d'al-
ler vers des réformes de développement
claires et efficaces permettant au gouver-
nement d'élaborer des plans d'action
nationaux et sectoriels aux objectifs défi-
nis et aux délais fixés". Il a préconisé des
approches gouvernementales audacieu-
ses orientées vers les énergies renou-
velables, des approches à même d'aider
les Algériens à mettre à profit leur envi-
ronnement agricole pour garantir leur
nourriture.

Mouvement El-Bina

Appel au parachèvement du processus
de mutation démocratique
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Mouvement de la société pour la paix (MSP)

Mokri appelle à prévenir
les «conflits d’intérêt» et à œuvrer
à édifier un Etat de droit

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Mokri a
appelé vendredi depuis Constantine, à prévenir les "conflits d’intérêt" et à "œuvrer
à édifier un Etat de droit". "Il est primordial de prévenir les conflits marginaux et

idéologiques, et de se pencher sur les questions des libertés et du développement pour
permettre l’édification d’une Algérie forte et épanouie", a déclaré le responsable politique
à l’ouverture d’un séminaire régional des structures du parti de la région Est du pays,
tenu à la maison de la culture Malek-Haddad. Relevant que "les conflits identitaires
étaient un faux débat, adopté par des parties occultes pour diviser le peuple", le président
du MSP a souligné que "les Algériens sont appelés aujourd’hui plus que jamais à aller
en rangs unis pour déjouer les complots qui se tissent dans l’ombre par des ennemis
qui veulent coûte que coûte fragiliser la cohésion interne". Mettant en avant les acquis du
Hirak, notamment la lutte contre la corruption et la protection du pays de toute forme
d’ingérence étrangère, M. Mokri a fait savoir que le Mouvement de la société pour la paix
"soutient les réformes initiées par le président de la République et souhaite qu'elles
soient menées à bien".
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Les États-Unis aspirent à déclencher
la Troisième Guerre mondiale

Afghanistan

«Les Taliban sont
les grands gagnants»
de l’accord avec
les États-Unis

Selon le média, une violente
confrontation s’est déroulée à
Washington entre les Affaires

étrangères et les départements mili-
taires. Ainsi, des responsables du
Département d’État insistent pour
transférer des systèmes de missi-
les antiaériens Patriot en Turquie.
Comme Ankara l’avait suggéré pré-
cédemment, ils ont l’intention de les
déployer près de la frontière avec la
province syrienne d’Idlib, où opèrent
des avions russes, pour fournir un
soutien aux troupes syriennes. Les
responsables du Pentagone, qui de-
vront d’abord assumer la responsa-
bilité des conséquences d’une telle
décision, la considèrent «impruden-
te». Le département américain de la
Défense fait valoir sa position par le
fait que le déploiement de systèmes
de défense aérienne américains pour
intercepter des avions des forces aé-
rospatiales russes entraînera des
conflits locaux au niveau mondial. En
fait, il s’agit de provoquer la Troisiè-
me Guerre mondiale, selon le Pen-
tagone. Il est important de noter que
le déploiement de la défense aérien-
ne en Turquie n’est pas la seule cho-
se dont les diplomates américains

ont besoin. Les interlocuteurs des
journalistes ont déclaré que le repré-
sentant spécial du Département
d’État pour la Syrie, James Jeffrey,
étant l’initiateur d’idées destructrices,
pose la question de la création d’une
zone fermée pour les vols au-des-
sus d’Idlib. Les États-Unis devraient,
comme prévu, devenir un garant du
respect des règles établies, c’est-à-

dire intercepter les aéronefs qui vio-
lent l’interdiction. Le comité des chefs
d’état-major des forces armées
américaines, ainsi que l’appareil en
chef du Pentagone, Mark Esper, frei-
nent toujours les aspirations du Dé-
partement d’État, sachant que cela «
ne changera pas les intentions de la
Russie et de la Syrie», mais cela
aura des conséquences mondiales.

Lever du soleil              07h31
Coucher du soleil             18h57
Humidité   65%
Vent     31km/h
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L’administration américaine et les Taliban,
la mouvance fondamentaliste chassée du
pouvoir en 2001, doivent signer samedi à

Doha, au Qatar, un accord visant à préparer une
sortie des États-Unis d’un conflit interminable et
à lancer des discussions de paix inter-afghanes.
Décryptage avec Karim Pakzad, chercheur à l’Iris.
L’Afghanistan s’apprête à vivre un événement his-
torique samedi 29 février, avec la signature d'un
accord historique entre les États-Unis et les Tali-
ban, le mouvement fondamentaliste chassé du
pouvoir en 2001, qui doit se dérouler à Doha, au
Qatar. Impensable il y a encore quelques années,
cet accord vise à un retrait progressif des trou-
pes américaines en Afghanistan en échange
notamment de garanties sécuritaires et de
l'ouverture de discussions de paix inter-afgha-
nes. S’il va permettre aux États-Unis de sortir de
la plus longue guerre de leur histoire (dix-neuf
ans), lancée en octobre 2001 en réponse aux
attentats du 11-Septembre, les Taliban, de leur
côté, vont revenir au premier plan en Afghanis-
tan. Pour décrypter cet événement majeur pour
l’Afghanistan, dont l’avenir reste très incertain,
France 24 a interrogé Karim Pakzad, chercheur à
l’Institut de Relations Internationales et Stratégi-
ques (Iris), spécialiste de l’Afghanistan et du
Pakistan. Les Américains étaient en guerre con-
tre les Taliban depuis 2001. Un conflit dur et
meurtrier, considéré outre-Atlantique comme le
plus long de l’histoire de ce pays. Washington a
dépensé à peu près mille milliards de dollars et
perdu près de 2 400 soldats en Afghanistan, sans
pour autant gagner la guerre. En mettant fin aux
opérations militaires entre les deux parties, cet
accord, qui est finalement le fruit de deux échecs
- celui de Washington et celui des Taliban- est
bénéfique pour les deux parties. À quelques
mois de la présidentielle américaine, pour Do-
nald Trump c’est indéniablement un succès, qu’il
pourra exploiter durant la campagne, puisque le
retour des troupes américaines à la maison était
l’une de ses promesses électorales. Il avait
même été jusqu’à menacer de quitter l’Afgha-
nistan sans condition. Pour les Taliban, qui n’ont
pas perdu grand-chose, il s’agit également d’un
succès. Car même s’ils n’ont pas réussi à ren-
verser le pouvoir à Kaboul, ni à chasser les sol-
dats américains par les armes, ils ont démontré
leur capacité à résister contre la première puis-
sance militaire du monde et contre la présence
massive de troupes de l’Otan dans le pays, qui
se chiffrait, entre 2013 et 2014, à 150 000 sol-
dats. Mais ils peuvent surtout revendiquer une
certaine victoire, puisqu’ils ont obtenu tout ce
qu’ils souhaitaient, notamment le retrait progres-
sif et total des Américains. Ce sont eux, de mon
point de vue, les grands gagnants de l’accord.
De toute évidence, oui.

La Turquie a de nouveau mené
des bombardements et répé
té qu’elle «n’allait pas fermer

les portes» de ses frontières aux
migrants venus de Syrie. Dans un
contexte de tension grandissante
autour de la région d’Idlib, dans le
nord de la Syrie, la Turquie a de nou-
veau bombardé les forces militaires
du régime de Damas en Syrie, sa-
medi 29 février. Au même moment,
des affrontements se déroulaient
entre policiers et migrants à la fron-
tière gréco-turque après qu’Ankara
eut décidé d’«ouvrir ses portes» pour
forcer les Européens à prendre po-
sition dans cette crise. Les nouvel-
les frappes turques interviennent
après la mort de 33 militaires turcs
dans des bombardements aériens
attribués par Ankara au régime de
Bachar Al-Assad dans la région
d’Idlib (nord-ouest de la Syrie) jeudi.
Vendredi, un autre soldat turc a été
tué. La Turquie a affirmé qu’elle avait
détruit une «installation d’armes chi-
miques» dans la région d’Alep. L’Ob-
servatoire syrien des droits de l’hom-
me (OSDH), une organisation non
gouvernementale (ONG), a mis en
doute cette affirmation, évoquant une
frappe contre un aéroport militaire. Le
régime syrien, appuyé par Moscou,
mène depuis décembre une offensi-
ve pour reprendre la province d’Idlib,
ultime bastion rebelle et djihadiste.
Les combats et bombardements ont
provoqué une catastrophe humanitai-
re, faisant près d’un million de dépla-
cés. Le conflit en Syrie a fait plus de

380 000 morts depuis 2011. L’esca-
lade militaire à Idlib a aussi tendu les
rapports politiques entre la Turquie et
la Russie, l’un des principaux soutiens
du régime syrien. Vendredi, le prési-
dent turc, Recep Tayyip Erdogan, et
son homologue russe, Vladimir Pou-
tine, ont eu un entretien téléphonique
lors duquel ils ont exprimé leur «in-
quiétude». Les deux dirigeants pour-
raient se rencontrer à Moscou la se-
maine prochaine, selon le Kremlin.
Russes et Turcs ont émis le souhait
d’une «réduction des tensions» en
Syrie lors de rencontres entre hauts
responsables des deux pays ces der-
niers jours, a néanmoins affirmé sa-
medi le ministère des affaires étran-
gères russe. Les responsables des
deux pays ont également dit vouloir
«protéger les civils à l’intérieur et à l’ex-

térieur de la zone de désescalade
[d’Idlib] et fournir une aide humanitai-
re d’urgence à tous ceux qui en ont
besoin», selon la même source. De-
puis que les Etats-Unis ont retiré une
partie de leurs forces du Nord-Est sy-
rien en octobre 2019, à la demande
pressante de la Turquie, le destin de
la Syrie se joue entre Moscou et Anka-
ra et les convergences d’intérêts en-
tre les deux capitales se sont consi-
dérablement fragilisées, notamment
autour d’Idlib depuis décembre 2019.
Pour préserver le statu quo et éviter
une reprise totale de l’enclave par le
régime, Ankara a dû renforcer sa pré-
sence aux côtés des rebelles, quitte
à risquer l’escalade avec Moscou.
Face à cette situation très tendue,
Ankara s’efforce depuis de rallier la
communauté internationale.

Idlib (Syrie)

Nouveaux bombardements turcs
contre des cibles du régime de Damas

LE FFS À LA CROISÉE
DES CHEMINS!

DÉMISSION DE 03 MEMBRES DE L'INSTANCE PRÉSIDENTIELLE
ET CONVOCATION D'UN CONGRÈS EXTRAORDINAIRE POUR AVRIL
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Ils sont de M'sila et de Constantine

Des enfants inventeurs
reçus par deux ministres

P.05

CORRUPTION À M'SILA

UN CADRE EN DÉTENTION
PROVISOIRE ET DEUX AUTRES
SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE P.09

Grippe saisonnière

20 décès depuis le début
de la saison hivernale

P.05

La crise qui couve au sein du Front
des forces socialistes (FFS)
n’est apparemment pas prête de

trouver son épilogue et pour cause: trois
membres de l’instance présidentielle
(composée de cinq membres), du plus
vieux parti d’opposition en Algérie, vien-
nent de jeter l’éponge. Il s’agit, en ef-
fet, de Mohand Amokrane Cherifi, So-
fiane Chioukh et Brahim Meziani qui ont
démissionné, jeudi dernier, afin de per-
mettre ainsi la convocation d’un Con-
grès extraordinaire du parti, conformé-
ment aux statuts du FFS. «Pour retrou-
ver dans l’immédiat la stabilité et l’uni-
té du parti garanties par l’instance pré-
sidentielle (IP), seule l’élection d’une
nouvelle instance présidentielle permet-
tra d’y parvenir», estiment les trois
membres démissionnaires dans un
communiqué.     Lire en page 03
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