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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

L
a nouvelle République veut
absolument ouvrir grandes ouvertes
les portes du dialogue sans
exclusive ni marginalisation, pour
sortir de l’impasse aggravée par la

crise de confiance et le discrédit de la classe
politique déclarée, au premier jour du hirak,
persona non grata. La main tendue au hirak
pour «un dialogue sérieux» au service
seulement de l’Algérie, malheureusement
obstrué par une minorité coupable d’une
confiscation du mouvement citoyen, souligne
la volonté d’engagement du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
amorçant dès son investiture une série de
consultations avec deux anciens chefs de
gouvernement Ahmed Benbitour et Mouloud
Hamrouche, l’ancien ministre des Affaires
étrangères Ahmed Taleb Ibrahimi, rencontré
en son domicile, et l’ancien ministre de la
Communication Abdelaziz Rahabi. La
nouvelle République de tous les Algériens se
reconnaît dans cette démarche rassembleuse
soucieuse de tourner la page des
divergences et de constituer un «front
interne solide dans un Etat fort», comme l’a
affirmé le secrétaire général de l’Organisation
nationale des moudjahidine, Mohand Ouamar
Benelhadj, reçu, mardi dernier, par le
président Tebboune. Par-delà les
conceptions divergentes, la nouvelle
République prend son envol, en consacrant
la pratique démocratique dans toute sa
signification, aux antipodes de l’autocratie et
du pouvoir personnalisé. Il est temps de
travailler «main dans la main» pour
construire l’Algérie de demain revendiquée
par ses enfants. Elle est confortée par une
large participation de l’opposition
représentée par la formation de Jil Jadid de
Sofiane Djilali, El Islah de Filali Ghouini, le
Front de la justice et du développement
d’Abdallah Djaballah, le Mouvement de la
société pour la paix d’Abderrazak Makri et de
l’Union des forces démocratiques et sociales
de Noureddine Bahbouh. La voie
consensuelle du dialogue, conçue comme le
moyen idéal pour sortir de la crise, s’impose
pour poser les jalons de la nouvelle
République confrontée aux turbulences
régionales qui mettent en péril le destin
commun. 

n Horizons

Un front uni
et solide

L’ÉDITO
SUIVI DE L’APPLICATION DES DÉCISIONS DES POUVOIRS PUBLICS 

CRÉATION DE L’INSPECTION
GÉNÉRALE AU NIVEAU DU

PREMIER MINISTÈRE
.LIRE EN PAGE 3

CORRUPTION

Eradiquer 
le phénomène

pour 
la relance 

de l’économie 
.PAGE 4

La nouvelle structure sera chargée de suivre, d’évaluer et de contrôler les conditions de mise en œuvre sur le terrain des décisions et des dispositions prises
par les pouvoirs publics dans le cadre de la prise en charge des engagements du président de la République, a indiqué un communiqué du Premier minis-

tère, rendu public à l’issue de la réunion du gouvernement.

ww CORONAVIRUS

17 cas enregistrés
en Algérie 

l Les personnes contaminées se portent
bien, selon le DSP de Blida 

ww L’OBÉSITÉ GAGNE
DU TERRAIN

Un plan national
multisectoriel
s’impose  .PAGE 7.PAGE 7

Les opérateurs
accusent
l’ex-ministre
Bouchouareb
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Aucun conflit
concernant les

frontières maritimes 

ww ALGÉRIE-ESPAGNE

L’Algérie et l’Espagne ont affirmé hier qu’il
n’existe aucun conflit entre les deux pays

concernant la fixation de leurs frontières maritimes.
«Nous sommes à 100% d’accord sur la question»,

à affirmé la cheffe de la diplomatie espagnole.

ww PROCÈS DE
L’AFFAIRE DE
MONTAGE AUTOMOBILE 

n LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE REÇOIT

LA MAE ESPAGNOLE

Passer à une vitesse
supérieure en matière

de coopération
.PAGE 24P
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Ministère 
du Commerce 
A l’occasion de la Journée mon-
diale des droits des consomma-
teurs qui coïncide avec le 15
mars de chaque année, le minis-
tère du Commerce organise des
activités sous le thème «Le
consommateur durable».

Ministère 
de la Jeunesse 
et des Sports 
Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sidi-Ali Khaldi,
préside, aujourd’hui, à 9h, au
siège de son département,
une réunion de coordination
avec les directeurs de son
secteur.

Ministère 
de la Santé
Le ministère de la
Santé et de la
Réforme hospitaliè-
re organise, aujour-
d’hui à 11h, au
siège du ministère,
une conférence de
presse sur l’épidé-
mie du coronavirus.

CONSEIL DE LA NATION 

Le Conseil de la nation tiendra
aujourd’hui une séance plénière
consacrée aux questions orales
adressées aux membres du gou-

vernement. Elles concerneront les
secteurs des travaux publics et
des transports, du tourisme, de

l’artisanat et du travail familial, de
la santé, la population et la réfor-
me hospitalière ainsi que l’envi-

ronnement et les énergies renou-
velables.

Protection 
civile 

A l’occasion de la Journée
mondiale de la Protection
civile, la Direction généra-
le de la Protection civile
organise, sous la prési-

dence du ministre de
l’Intérieur, aujourd’hui, à
9h30, au niveau de son
siège, la cérémonie de
sortie de promotions.

Ministère 
de l’Intérieur
Sous l’égide du ministre de
l’Intérieur et des
Collectivités locales, la délé-
gation nationale à la sécuri-
té routière, en collaboration
avec «Stop agressivité rou-
tière», organise, le 7 mars à
9h, au parking du 5-Juillet,
une journée de sensibilisa-
tion et d’information sur la
conduite des motos.
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Le livre, cette incommensurable lumière   
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Lancement d’une opération 
de sondage archéologique 

Une vaste opération de sondage archéologique a été lancée récemment sur
le site de la ferme romaine, découverte il y a quelques années à l’est d’El

Khroub, dans la wilaya de Constantine, a révélé hier le directeur de l’annexe
du Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et histo-

riques (CNRPAH) d’Aïn M’lila, Hocine Taoutaou. «Ce sondage archéologique
permet d’explorer la région où ont été mis au jour des éléments de la ferme
romaine, sur un lot de terrain appartenant à un particulier dans la région d’El
Khroub», a précisé à l’APS Taoutaou. «Une panoplie de mosaïques et autres
vestiges romains a été découverte sur ce site, ce qui vient confirmer le statut

agricole de cette région», a souligné le directeur de l’annexe du CNRPAH,
affirmant que «des mesures de protection et de préservation de ce site

avaient été mises en place» par la structure qu’il représente, «en attendant le
parachèvement du sondage archéologique». Mettant l’accent sur l’importance
de cette découverte qui vient prouver que «la région sud de Constantine était

une région agricole depuis l’époque romaine», le chercheur a rappelé que
l’antique Cirta recèle des sites historiques et archéologiques de valeur inesti-
mable. Relevant l’impact des sites archéologiques dans la promotion du tou-
risme local, il a fait savoir que plusieurs recherches scientifiques sur les mos-

quées, les zaouïas, les ponts et autres sites archéologiques de la ville de
Constantine sont en cours. Les segments de la ferme romaine ont été mis au
jour en 2013 lors d’un chantier de construction de logements à l’entrée de la

ville d’El Khroub, rappelle-t-on. 

gAGEA
L’Association générale des entrepreneurs algériens organi-
se, le 7 mars à 10h, en son siège (Bab Ezzouar, Alger), une
assemblée générale qui portera sur l’état des lieux des
entreprises du BTPH et le plan d’action 2020.

gANCA
Sous l’égide du ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
l’Association nationale des commerçants et artisans 
procédera, à l’occasion de la Journée mondiale de la
femme, les 7, 8, et 9 mars, au centre culturel Mustapha-
Kateb (Alger), à l’ouverture de la Foire de la production arti-
sanale. 

gFORUM D’EL-MOUDJAHID
Le forum d’El-Moudjahid recevra, le 7 mars à 10h, Mme

Nadia Aït-Zaï, militante des droits de l’homme, avocate et
présidente du Centre d’information et de documentation
sur les droits de l’enfant et de la femme.

iinnffoo  Top

SITE DE LA FERME ROMAINE À EL KHROUB

Télex...

Ministère 
des Ressources
en eau 
Le ministre des
Ressources en eau, Arezki
Berraki, est depuis hier en
visite de travail dans la
wilaya de Tamanrasset.
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CONSEIL DE LA NATION 

ÉDUCATION 
Djerad octroie

deux nouveaux
bus de

transport
scolaire à 

la commune 
de Hasnaoua 

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
décidé d’octroyer

deux nouveaux bus
dédiés au transport

scolaire à la commune
de Hasnaoua, dans la
wilaya de Bordj Bou-

Arréridj, en
remplacement de

l’autobus endommagé
dans un accident de la
circulation survenu le
24 février dernier, a

indiqué, hier, un
communiqué du

ministère de
l’Intérieur, des

Collectivités locales et
de l’Aménagement du
territoire. «Répondant
à l’appel poignant des
élèves de la localité de
Zehahra, commune de

Hasnaoua, dans la
wilaya de Bordj Bou-

Arréridj, victimes
d’un accident de la
circulation routière

survenu le 24 février
2020 où le bus
scolaire qui les

transportait est entré
en collision avec un
véhicule, le Premier
ministre, Abdelaziz

Djerad, a décidé
d’octroyer à la
commune de

Hasnaoua deux
nouveaux bus dédiés
au transport scolaire
en remplacement de

l’autobus
endommagé», a

précisé le
communiqué. Pour

rappel, le
renversement du bus

scolaire, qui s’est
complètement

détérioré, sur la route
menant vers la
commune de

Hasnaoua a fait 11
blessés parmi les

élèves.

Deux projets de loi relatifs à l’enseigne-
ment supérieur et la recherche scienti-

fique et deux sur l’emploi et les radiocom-
munications ont été adoptés, hier, à la majo-
rité absolue par le Conseil de la nation lors
d’une séance plénière. Le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Chems-Eddine
Chitour, a affirmé que le premier projet
modifie la loi d’orientation sur la recherche
scientifique et le développement technolo-
gique et le second fixe la mission, la com-
position et l’organisation du Conseil natio-
nal de la recherche scientifique et des tech-
nologies. Pour le ministre, c’est un acquis
pour l’Université algérienne qui «doit jouer
un rôle important dans la transition». Un
nouveau souffle pour la recherche scienti-
fique qui devrait jouer un rôle capital dans
la construction d’une nouvelle Algérie. «Les
enseignants seront au centre de cette nou-
velle dynamique de développement de
l’Université. Il est temps pour l’Université
de s’impliquer dans la vie économique,
comme cela est le cas dans d’autres pays, et
de renforcer la coordination Université-

entreprises économiques», dira le ministre.
Pour sa part, le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, Ahmed
Chawki Acheuk Youcef, dans un message lu
en son nom par le ministre des Relations
avec le Parlement, Basma Azouar, a indiqué
que le projet de loi modifiant et complétant
la loi 04-19 relative au placement des jeunes
et au contrôle de l’emploi donnera plus de
flexibilité, accélérera le traitement des
offres d’emploi et permettra aux deman-
deurs d’emploi de bénéficier d’un service de
qualité. Le ministre a rappelé que l’amélio-
ration et la modernisation de la gestion du
marché du travail comptent parmi les priori-
tés de son secteur. De son côté, le ministre
de la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar, a affirmé que le projet de
loi sur les radiocommunications, ressource
rare et hautement lucrative, donnera à
l’Agence nationale des fréquences (ANF)
de plus larges prérogatives en lui permettant
d’exercer pleinement ses missions en matiè-
re de règlement des brouillages et de contrô-
le des fréquences. L’ANF, a rappelé
Boumzar, veillera à l’exploitation et à l’uti-

lisation des réseaux, installations, équipe-
ments et terminaux radioélectriques pour
l’attribution et l’assignation des fréquences
radioélectriques. Après l’adoption de cette
loi, l’ANF aura des outils réglementaires
contre les contrevenants et défendra les inté-
rêts nationaux. Par ailleurs, dans son mot de
clôture, Salah Goudjil, président du Conseil
de la nation, a estimé que la nouvelle
Constitution sera une nouvelle étape pour
l’Algérie.

n Samira Belabed 

Quatre projets de loi adoptés

ELLE SERA CHARGÉE DE SUIVRE L’APPLICATION SUR LE TERRAIN 
DES DÉCISIONS DES POUVOIRS PUBLICS 

Création de l’inspection générale 
au niveau du Premier ministère

LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD, a annoncé la création future d’une inspection générale au niveau du Premier ministère.
Cette nouvelle structure sera chargée de suivre, d’évaluer et de contrôler les conditions de mise en œuvre sur le terrain des décisions
et des dispositions prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la prise en charge des engagements du président de la
République, a indiqué un communiqué du Premier ministère, rendu public à l’issue de la réunion du gouvernement.

L
a réunion a été consacrée à l’examen d’un
projet de décret exécutif relatif au secteur
des travaux publics et des transports ainsi
que d’un projet de marché de gré à gré
simple exposé par le ministre de l’Intérieur.
Djerad a ensuite procédé à la poursuite de
la présentation des communications por-
tant perspectives de relance et de dévelop-

pement des activités sectorielles en vue de leur exa-
men par le Conseil des ministres. Ainsi, le gouverne-
ment a entendu un exposé du ministre des Travaux
publics et des Transports portant projet de décret
exécutif modifiant et complétant le décret exécutif
n°1-112 du 5 mai 2001 fixant les taux et montants
des redevances aéronautiques ainsi que les modalités
de leur répartition. Ce projet de texte prévoit, d’une
part, l’actualisation des montants de la redevance de
survol international des aéronefs, telle que défini par
la loi n° 2000-06 du 23 décembre 2000 portant loi de
finances pour 2001 et, d’autre part, l’attribution
d’une quote-part de cette redevance à l’Agence
nationale de l’aviation civile, en application des dis-
positions législatives de l’article 16 quaterdecies de
la loi n° 98-06 du 17 juin 1998, modifiée et complé-
tée, fixant les règles générales relatives à l’aviation
civile. En effet, les redevances aéronautiques dési-
gnent les droits perçus par l’établissement national
de la navigation aérienne pour l’usage par les trans-
porteurs aériens des aérodromes ouverts à la circula-
tion aérienne publique ainsi que des installations et
services de navigation aérienne. Toutefois, la rede-
vance de survol des aéronefs assurant un trafic inter-
national n’a pas connu d’augmentation depuis mai
2013, et ce, en dépit des niveaux de tarifs supérieurs
appliqués par les autres pays mais aussi d’importants
investissements consentis dont la réception de cinq
tours de contrôle au niveau des plus importants aéro-
ports régionaux et la réalisation d’un deuxième
centre de contrôle régional à Tamanrasset pour la
couverture radar totale de l’espace aérien national.
Enfin, l’actualisation de cette redevance est appelée
à impacter positivement les capacités financières des
organismes nationaux en charge de la gestion de l’es-
pace aérien ainsi que des infrastructures aéropor-
tuaires. Dans son intervention à l’issue de cet expo-
sé, le Premier ministre a émis des recommandations
portant essentiellement sur la nécessité de veiller à la
rentabilisation des infrastructures disponibles,
notamment les nouveaux aéroports, ainsi qu’à l’en-
tretien des aérogares et des équipements réalisés ou
acquis grâce aux investissements considérables
consentis par les pouvoirs publics. Le gouvernement
a ensuite pris connaissance d’un projet de marché de

gré à gré simple présenté par le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire. Le marché, portant
acquisition de 18 fourgons de transport de plongeurs
au profit de la Direction générale de la Protection
civile, concerne la Société algérienne pour la fabri-
cation des véhicules de marque Mercedes-Benz
(Savaf-MB SAP de Tiaret) relevant du ministère de
la Défense nationale. Il vise à assurer de meilleures
conditions de travail aux différentes unités spéciali-
sées de la DGPC, s’agissant de structures réparties à
travers le territoire national entre unités maritimes
des régions côtières et équipes de plongeurs activant
dans les wilayas des Hauts-Plateaux et du Sud et qui
interviennent essentiellement au niveau des barrages
et autres surfaces d’eau. Dans son exposé, le ministre
de l’Intérieur a notamment mis en avant le choix
porté sur un opérateur national public répondant à
tous les critères recherchés, à savoir la qualité du
produit, la disponibilité des quantités requises, la
compétitivité des niveaux de prix ainsi que le respect
des délais de livraison. Par ailleurs, poursuivant la
présentation des perspectives de relance et de déve-
loppement des activités sectorielles, le gouverne-
ment a entendu des communications présentées par
les ministres chargés des Moudjahidine, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, et de la Pêche. Tel que désormais requis par le
Premier ministre, les exposés ont donné lieu à des
débats destinés à enrichir et à affiner les approches
présentées avant leur examen par le Conseil des

ministres. Intervenant à l’issue de ces discussions, et
concernant le volet relatif à la stratégie préconisée
par le secteur des moudjahidine, le Premier ministre
s’est attardé sur le thème de la préservation de la
mémoire ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre
pour y parvenir avec l’apport de l’ensemble des
départements ministériels. A cet égard, il insistera
notamment sur les questions liées à la nécessité d’in-
tégrer rapidement les outils modernes d’intervention,
telle la numérisation, à la gestion des archives de la
Révolution ainsi qu’à la recherche des sources à
même d’y contribuer, dans les différentes parties du
monde, s’agissant de l’émigration mais aussi des
organismes étrangers spécialisés détenteurs de fonds
documentaires sur notre pays. Abordant ensuite les
thématiques soulevées lors du débat sur la stratégie
portant développement du secteur de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, le Premier
ministre a décidé de la tenue d’une série de conseils
interministériels dédiés à l’examen des probléma-
tiques les plus cruciales et dont le traitement consti-
tue un préalable pour la mise en place effective des
réformes envisagées. A ce titre, il a instruit l’en-
semble des parties concernées à l’effet de préparer
les dossiers y afférents dans les meilleurs délais, en
prévision des séances qui seront consacrées  aux
thèmes : l’état des lieux de l’Université algérien-
ne,  des grandes écoles, des compétences universi-
taires nationales à l’étranger et des œuvres universi-
taires, du transport, de l’hébergement et de la restau-
ration. 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Vers la digitalisation 
des processus de recrutement

De par le monde, la gestion des ressources
humaines est en train de se digitaliser. L’Algérie

devra, elle aussi, s’y mettre et rompre avec les
méthodes classiques bien ancrées. 
C’est autour de cette thématique qu’Emploitic a
organisé, hier à l’hôtel Sofitel d’Alger, un forum
dédié à l’utilisation des tests psychométriques lors
des recrutements. Destinée aux acteurs de la gestion
de la ressource humaine au sein des entreprises et
organisations du tissu économique algérien, la ren-
contre vise, selon Yasmine Hadj Ahmed, respon-
sable auprès d’Emploitic, «la vulgarisation des clés
de réussite de l’implémentation du e-testing et l’at-
teinte rapide de ses objectifs à l’ère de la digitalisa-
tion de l’entreprise». «Les tests psychométriques
qui se font en ligne permettront à l’entreprise de
gagner du temps et de l’argent en faisant des recru-
tements plus fiables.» Il s’agit de trouver le bon pro-
fil en un clic. «L’objectif de la rencontre est de vul-
gariser les tests psychométriques et leur importance
dans le processus des recrutements et la sécurisation
s’agissant de recrutement ou de mobilité», a expli-
qué Hadj Ahmed. Selon elle, le e-testing permettra à
une entreprise de conforter et de sécuriser sa prise
de décision quant à un recrutement, une mobilité ou
un changement de carrière d’un candidat. 

n Wassila Ould Hamouda
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L
a tenue de l’atelier est le résultat
d’une convention signée le 31
décembre dernier entre l’Instance
nationale de protection et de lutte
contre la corruption et le Conseil
national des droits de l’homme.
Karim Younès a rappelé ensuite que
«le président de la République a réaf-

firmé, en toute clarté, que la poursuite de la
lutte contre la corruption sera au centre de son
projet politique dans le but de moraliser la vie
politique, relancer le développement écono-
mique et social dans un environnement sain et
transparent et rétablir la confiance entre le
citoyen et l’Etat». «La corruption administrati-
ve est un lourd fardeau pour le citoyen. D’où la
décision du chef de l’Etat d’instaurer le média-
teur de la République dont le rôle s’articule
essentiellement autour de la lutte contre la cor-
ruption dans l’administration, les services
publics et même le secteur privé», a-t-il ajouté.
«Notre action se traduira par la proposition de
mesures susceptibles d’éliminer la bureaucratie
et d’anéantir toute forme d’autoritarisme. Cette
instance devra recevoir des plaintes, procéder à
des enquêtes et transmettre des rapports aux
services concernés pour prendre les disposi-
tions nécessaires», a-t-il poursuivi. 

PASSER DU DISCOURS AUX ACTES…
Bouzid Lazhari, président du Conseil national
des droits de l’homme, a indiqué, pour sa part,
que cet atelier a pour thématique une problé-
matique très important, à savoir la lutte contre
la corruption. Pour lui, «le peuple s’est révolté
contre la propagation de la corruption dans
tous les secteurs. Ce qui a induit une rupture
entre les gouvernants et les gouvernés». Il faut
donc, dira-t-il, «rétablir ce lien en moralisant la
vie politique de nouveau et en donnant à l’en-
gagement politique du chef de l’Etat d’éradi-
quer la corruption une assise réelle». Lazhari a
fait savoir que l’Instance, le Conseil et le
médiateur de la République ont réuni, à cet
effet, des commissaires de la police judiciaire,
des cadres de la Gendarmerie et de la Police
nationales, des experts de haut niveau pour
plancher justement sur les dernières techniques
et pratiques susceptibles de renforcer la lutte
contre la corruption. Selon ses dires, «il faut
passer du discours politique à la définition des
modalités de maîtrise de ce phénomène qui a
pris des proportions alarmantes et qui empêche
l’épanouissement des droits de l’homme».
«Les rapports internationaux ne nous classent
pas au niveau qu’on souhaite. Ce n’est un
secret pour personne. La corruption s’est pro-
pagée d’une façon importante jusqu’à atteindre
le sommet de l’Etat. C’est d’ailleurs la raison
qui a mené le peuple à la révolte à travers un
hirak qui s’est élevé contre les serrakin. En réa-
lité, ce sursaut populaire a aidé au renforce-
ment de cet élan de lutte contre la corruption»,
a-t-il fait remarquer, expliquant que quand les
droits de l’homme sont respectés, la corruption

à du mal à s’installer. Lazhari est convaincu
qu’il faut renforcer la liberté d’expression pour
mettre à nu ce fléau ravageur. D’où l’importan-
ce de faciliter l’accès à l’information pour
encourager la presse d’investigation. 

QUAND L’IMMUNITÉ DEVIENT UN OBSTACLE
Kour Tarek, président de l’Instance nationale
de protection et de lutte contre la corruption, a
indiqué que le Président a mis en place un
comité d’experts pour procéder à la révision de
la Constitution, fixant deux priorités, à savoir
la protection des droits de l’homme, la morali-
sation de la vie publique et la lutte contre la
corruption. «Il ne faut pas se cacher derrière les
droits de l’homme pour justifier la corruption.
Ainsi, l’immunité est devenue un obstacle pour
les poursuites judiciaires.» Il plaidera pour la
création de mécanismes constitutionnels
garantissant l’équilibre entre l’immunité et la
lutte contre la corruption. «La moralisation de
la vie publique doit commencer par une décla-
ration transparente des biens des agents
publics», a-t-il déclaré, annonçant que
l’Instance est en passe de finaliser l’élaboration
de textes réglementaires concernant l’organisa-
tion de l’opération de déclaration électronique
des biens. Tareid Djaber, directrice régionale
de l’Organisation internationale de la réforme
pénale de la région est, centre et nord-africaine,
a souligné que la volonté politique est la base
de tout effort. En Algérie, soutient-elle, il faut
miser sur la promotion des droits de l’homme
en tant qu’outil essentiel de consécration de la
démocratie et de la lutte contre la corruption.
Elle a mis aussi l’accent sur l’apport des sec-
teurs et des organisations internationales au
renforcement des appareils judiciare et sécuri-
taire dans la lutte contre la corruption.

LA CORRUPTION, UNE DÉFAILLANCE 
INSTITUTIONNELLE

Mokhtar Lakhdari, directeur général de
l’Office central de lutte contre la corruption, a
estimé que la lutte contre la corruption est un
sujet d’une brûlante actualité. «Elle a accom-
pagné les mutations politiques de l’Algérie

depuis l’indépendance. Cela s’est traduit après
le redressement de 1965 par la création de
cours spéciales pour lutter contre les crimes
économiques», a-t-il déclaré, rappelant que des
condamnations à mort ont été prononcées et
exécutées dans ce cadre. Cette lutte été consa-
crée également en 1975 par la création de pôles
spécialisés au niveau des tribunaux, en 1995
juste après l’élection du président Zeroual par
le lancement de la campagne de moralisation
de la vie politique et 1999 après l’élection de
Bouteflika. Pour Lakhdari, la préoccupation a
toujours été présente dans le discours officiel.
Il s’est attardé ensuite sur l’arsenal juridique
compatible, selon lui, à un niveau appréciable
avec les conventions des Nations unies. Selon
lui, les manquements notifiés dans les rapports
onusiens n’étaient pas très importants.
D’ailleurs, le rapport de septembre dernier a
été positif. L’Algérie a certes durant toutes ces
années accordé un grand intérêt à cette problé-
matique, mais la réalité, reconnaît-il, montre
que la corruption a connu une courbe ascen-
dante. «Nous n’avons pas réussi jusqu’à main-
tenant à cerner ce mal. C’est que la lutte contre
la corruption a été utilisée comme un slogan
pour légitimer une nouvelle étape politique au
lieu de constituer un véritable plan de lutte. La
corruption a été également perçue comme une
déviation morale individuelle et non comme
une menace nécessitant une vision plus globa-
le. Aujourd’hui, la corruption a été dénoncée
par le peuple. C’est une revendication populai-
re qui a nourri une volonté politique», dira-t-il.
«La corruption est une défaillance institution-
nelle qui se manifeste à trois niveaux, à savoir
la rue, les affaires et la corruption politique qui
prend en otage l’Etat. L’Algérie a atteint
presque ce niveau», a-t-il regretté, plaidant
pour la mise en place d’une feuille de route
pour mieux cerner «cette corruption menaçant
les régimes démocratiques à travers le finance-
ment occulte des partis politiques et d’autres
instruments malveillants».

n Karima Alloun Kordjani

Eradiquer le phénomène
pour relancer l’économie 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION PROCÈS DE L’AFFAIRE DE
MONTAGE AUTOMOBILE

Près de 
130 milliards 
de dinars 
de pertes pour 
le Trésor public
Les déclarations des frères Achaïbou,

doyens dans l’activité automobile en
Algérie, ont marqué le quatrième jour du
procès en appel devant la cour d’Alger
des deux affaires dites de montage auto-
mobile et de financement occulte de la
campagne électorale présidentielle. C’est
Abderrahmane Achaïbou qui est passé en
premier à la barre pour raconter les péri-
péties de son groupe avec le ministère de
l’Industrie et comment il a été spolié de
ses six marques d’automobile. Le chef
d’entreprise affirme avoir été arbitraire-
ment dépossédé au profit de tiers de la
concession des marques Ford, Suzuki et
Kia qu’il représentait depuis plus de
quinze ans. «Je travaille dans ce secteur
depuis 42 ans. Mon entreprise d’importa-
tion et de montage automobile a été
gelée. Sellal m’a d’ailleurs confié qu’il
ne pouvait pas faire face à Bouchouareb
(ancien ministre de l’Industrie, ndlr).»
«D’où tire-t-il toute cette force ?», inter-
roge le juge. Achaïbou : «Du système et
du frère du Président», répond-il, indi-
quant que les pertes qu’il a subies sont
estimées à 40 milliards de centimes. «Je
n’ai cessé depuis 2016 d’appeler à l’in-
tervention du ministère de l’Industrie, du
Premier ministère, voire du président de
la République à qui j’ai adressé une lettre
ouverte, sans suite.» Tout à commencé,
selon l’intervenant en 2014 avec la nomi-
nation de Bouchouareb à la tête du
département de l’Industrie. «Il m’a blo-
qué en refusant de me signer l’agrément
pour investir dans le montage automobi-
le. En 2016, il demande à tous les opéra-
teurs économiques de s’adapter au nou-
veau cahier des charges, excepté le grou-
pe Achaïbou», ajoutant que «seul Sellal
avait répondu par écrit à notre plainte».
Le juge l’interrompt pour lui demander
s’il avait reçu un accusé de réception de
la part d’Amin Terra (président de la
commission du rapport technique à la
direction général du développement
industriel et technologique), Achaïbou
élude la question, préférant poursuivre
son intervention sur son parcours avec la
marque Ford. «Les étrangers, c’est-à-dire
Ford, proposent des contrats à long terme
contrairement à Bouchouareb qui nous a
imposé des contrats à renouveler tous les
trois ans», a-t-il indiqué. «Il m’avait
demandé 15 milliards de centimes»,
révèle-t-il. Et de poursuivre : «Nous
avons créé la société Asuzi avec 10 mil-
liards de dinars. Nous avons attendu
deux ans pour être reçus par un cadre du
ministère de l’Industrie qui m’a confirmé
que notre dossier était complet mais que
Bouchouareb refuse de signer.» Son frère
Abdelhamid abonde dans le même sens.
«Bouchouareb m’a privé de la marque
Kia qui a été accordée à un autre conces-
sionnaire, à savoir  Hassan Larbaoui. 
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Le procureur de la République près le tribunal de Sidi
M’hamed a requis, hier, quatre ans de prison ferme à l’en-

contre du militant et activiste Karim Tabbou, placé en détention
provisoire depuis le 12 septembre 2019 à la prison de Koléa. Le
procès de Karim Tabbou a été ouvert, hier, au tribunal de Sidi
M’hamed à Alger. Le militant et porte-parole du parti non
agréé, l’Union démocratique et sociale a été jugé pour «atteinte
au moral de l’armée», «atteinte à l’unité nationale», «incitation
à la violence» et de «préparer et publier des vidéos sur les
réseaux sociaux». Hier, en marge de son procès, des centaines de
manifestants ont observé un sit-in devant le tribunal en signe de
solidarité, tout en appelant à la libération des prisonniers d’opi-

nion. Lors de son procès, Tabbou a nié les accusations portées à
son encontre, en particulier l’atteinte à l’unité nationale qu’il
considère comme «sacrée pour lui». «Je pense à mon fils quand
il grandira et découvrira que sur mon dossier judiciaire, est
mentionné : accusé pour avoir porté atteinte à l’unité nationale.
J’en pleure déjà», a-t-il lancé au juge. L’accusé a ajouté que les
chefs d’inculpation portés contre sa personne se basent sur le
fait qu’il soit activiste politique et non comme étant un citoyen
algérien. Lors de sa prise de parole, Karim Tabbou a affirme
que son inculpation et sa détention par les services de sécurité
s’inscrivaient dans un contexte politique qui devait être compris
et pris en compte afin de comprendre la vérité des charges rete-

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 

Quatre ans de prison ferme requis contre Karim Tabbou

«DANS LA NOUVELLE ALGÉRIE ESCOMPTÉE, il n’y aura pas de place pour la corruption.» C’est ce qu’a soutenu, hier,
Karim Younès, médiateur de la République, lors d’un atelier sur «les répercussions de la corruption sur l’épanouisse-

ment des droits de l’homme» organisé à l’hôtel Olympic de Dely Brahim (Alger). 

lll
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J’ai tenté de rattraper le retard avec l’ar-
rivée de Youcef Yousfi pendant que la
liste des opérateurs chargés du montage
automobile était en cours de préparation.
Je l’ai contacté cinq fois, en vain»,
raconte-t-il. Le propriétaire de la société
Sarl Emin Auto Nihat a expliqué que
pour se conformer à la nouvelle loi,
Emin Auto a décidé d’investir dans le
montage automobile.

LA NOTE DE BOUCHOUAREB 
AUX CORÉENS 

«Notre dossier a été validé par le prési-
dent de la commission technique», a-t-il
déclaré, avant d’être interrogé par l’avo-
cat général sur le montant de son inves-
tissement en Algérie : «100 millions de
dollars sans aucun prêt bancaire. J’ai eu
droit à un terrain et une licence.» Et
d’affirmer que son «dossier n’a pas été
transmis au Conseil national de l’inves-
tissement». Pour lui, «Terra a fait son
travail. J’ai appris quelque temps plus
tard que c’est Sellal qui a rejeté notre
projet après avoir reçu une correspon-
dance du ministère de l’Industrie». Omar
Rebrab s’est, lui aussi, constitué partie
civile pour dénoncer le blocage dont le
groupe Cevital a été victime. Il a, dans
ce cadre, plaidé pour la récupération de
sa marque Hyundai qu’il représente
depuis de nombreuses années avant d’en
être dépossédé au profit du groupe
Tahkout. Le procureur général prend la
parole pour demander à Rebrab de
confirmer si les Coréens ont reçu une
note de la part de Bouchouareb leur
demandant de travailler exclusivement
avec Tiziri, Larbaoui et Tahkout ? Il
répond «oui, je confirme». Après ces
témoignages, c’est autour de la défense
de la partie civile de faire sa plaidoirie à
commercer par celle du Trésor public.
«Nous sommes devant un procès histo-
rique. Des premiers ministres et des
hommes d’affaires voulaient s’emparer
du marché national avec la complicité de
hauts fonctionnaires», souligne Me

Zakaria Dehlouk. «Des dossiers ont été
validés avec la bénédiction du premier
responsable du secteur sans aucun res-
pect de la procédure en vigueur.
L’exonération fiscale, outre les opéra-
tions illégales et injustifiées dont ils ont
bénéficié, est très préjudiciable au Trésor
public», a-t-il ajouté. Les dommages
infligés au Trésor public par le groupe
Mazouz s’élèvent à plus de 39 milliards
de dinars, 88 milliards de dinars pour
Hassen Larbaoui et un milliard 360 mil-
lions de dinars pour Mohamed Bairi, soit
un total de près de 130 milliards de
dinars. «C’est l’argent du peuple et l’Etat
a été victime d’usurpation», soutient
l’avocat.

n Assia Boucetta

nues contre lui. «Il n’y a aucune
preuve ni aucun dossier dans l’af-
faire. J’ai été surpris de voir mes
demandes de libération rejetées»,
a-t-il précisé au juge. L’accusé n’a
cessé d’affirmer que l’unité natio-
nale est une question sacrée dans
sa famille et qu’il ne comprend
toujours pas les raisons de cette
inculpation. Tabbou est revenu
sur l’histoire de sa famille, où il a
mis en avant l’engagement de son
père dans la lutte contre le coloni-
sateur français et pour l’indépen-
dance du pays. 

n Walid Souahi
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HOMMAGE À BEN M’HIDI ET BESTANDJI

Deux patriotes d’une glorieuse épopée

B
en M’hidi était l’un des cinq
membres du CCE (Comité de
coordination et d’exécution)
quand il fut arrêté par les para-
chutistes de Bigeard. Les cir-
constances de son exécution ont
fait de lui une icône de pureté
révolutionnaire. Des intervenants

ont apporté des témoignages vivants sur les
qualités de l’un et de l’autre et leurs parcours
respectifs. Pour ce 63e anniversaire de la mort
de Ben M’hidi, Lahcene Zeghidi a rappelé que
ce grand dirigeant a défié ses tortionnaires,
notamment le sinistre Paul Aussaresses. «Il a
été un précurseur et ses idées demeurent d’ac-
tualité», a-t-il ajouté. L’histoire retiendra sa
célèbre phrase de «jetez la Révolution dans la
rue, le peuple s’en emparera», a rappelé Zeghidi
qui a salué le rôle des Scouts musulmans algé-
riens dans l’éducation de générations de mili-
tants. «C’est une école dont beaucoup d’élèves
se sont sacrifiés pour que l’Algérie recouvre
son indépendance et sa souveraineté», a-t-il
ajouté.  Le commandant général des SMA,
Abderrahmane Hamzaoui, a retracé, devant une
assistance nombreuse, le parcours du moudja-
hid Reda Bestandji, décédé  à l’âge de 88 ans. Il
avait un large savoir culturel et historique.
Selon lui, «le défunt connaissait dans les
moindres détails l’histoire de l’Algérie et des

différentes civilisations qu’elle a connues». En
l’absence de membres des familles des martyrs,
Abdelghani Ahmed Taleb surnommé Farid,
doyen des scouts, a déroulé la bobine de ses
souvenirs avec Reda Bestandji qui était la tête
des SMA de 1970 à 1975. Il a été également le
fondateur de l’association Mezghena à Alger.
«Je lui voue beaucoup de respect et de considé-
ration car il était un exemple pour les autres et
les nouvelles générations», a-t-il poursuivi.

Selon son compagnon et élève, il était très
modeste et humble dans la vie quotidienne.
Taleb a ensuite rendu hommage à Ben M’hidi.
«Je ne l’ai pas connu personnellement, mais je
sais qu’il avait fait un passage dans le groupe
Raja de Biskra», a-t-il indiqué. Le groupe était
considéré comme une madrassa.  Pour lui,
«Larbi Ben M’hidi était dévoué à la cause de
l’indépendance et attaché à une Algérie libre».

n Samira Sidhoum 

LE FORUM D’EL MOUDJAHID, en collaboration avec l’association Machaal Echahid et les scouts musulmans algériens
(SMA), a organisé, hier, une rencontre en hommage au héros de la révolution Mohamed Larbi Ben M’hidi, assassiné en

mars 1957, et au doyen des SMA Reda Bestandji.  

CONSEIL
CONSTITUTIONNEL

Le député
Chérif Nezzar,

candidat 
du FLN  

Le député Chérif
Nezzar est

officiellement le
candidat du FLN à

l’élection d’un
représentant de l’APN

au Conseil
constitutionnel. Nezzar a

rafalé 88 voix des
membres du groupe

parlementaire du FLN
lors d’une séance de

vote tenue lundi après-
midi à l’APN. Trois
candidats, sur cinq
initialement, ont

participé à cette course,
en l’occurrence Imen

Mestfaoui, qui a obtenu
25 voix, et Fatiha Terai
qui a décroché 46 voix. 
La séance de vote final
se déroulera le 11 mars
prochain en plénière et

verra la participation des
autres formations

politiques. Nezzar a de
fortes chances de

décrocher ce prestigieux
siège, vu qu’en dehors

du Front El Moustakbel
qui va présenter un

candidat, aucune autre
formation politique, y
compris le RND, ne

compte y participer. Les
chances du candidat du
FLN augmentent grâce
également à l’alliance
conclue avec le RND

dont les députés voteront
en sa faveur. Cette

alliance s’étendra au
Conseil de la nation dont

le représentant au
Conseil constitutionnel
sera d’obédience RND
et bénéficiera d’un vote

massif des sénateurs
FLN et RND.

n N. B.

CONFRÉRIE DE LA TARIQA TIDJANIA

Le calife général de la tariqa (confrérie) Tidjania,
Cheikh Sid Ali Belarbi Cherif Tidjani, a effectué

récemment une visite au Tchad, traduisant «la profon-
deur des liens spirituels» entre les deux peuples et «leur
attachement aux valeurs de tolérance, de fraternité et de
paix», a indiqué hier un communiqué du ministère des
Affaires étrangères. «En réponse à l’invitation du
membre du Haut-Conseil des affaires islamiques du
Tchad, Cheikh Mohamed Khater Aïssa, le calife général
de la confrérie Tidjania a entamé, le 17 février dernier,
une visite qui a duré environ deux semaines dans ce
pays, où il a été reçu par le président tchadien, Idriss
Déby Itno, qui a mobilisé tous les moyens pour la réus-
site de cette visite», a-t-on ajouté de même source.
Cheikh Sid Ali Belarbi Cherif Tidjani a été «chaleureu-
sement accueilli par de hauts responsables politiques et
religieux ainsi que par les responsables des régions où il

s’est rendu». Durant sa présence dans ce pays, le Cheikh
a supervisé plusieurs manifestations populaires et reli-
gieuses à Moundou, Sarh, Abéché, Am Timan et
Amdjarass, où il a invité les adeptes de sa confrérie à res-
pecter les valeurs de paix et du vivre-ensemble. L’intérêt
«particulier» accordé à la visite du calife général au
Tchad et «la ferveur populaire ardente» caractérisant son
accueil traduisent, a-t-on précisé dans le communiqué,
«la profondeur des liens spirituels existant entre les deux
peuples et leur attachement aux valeurs de tolérance, de
fraternité et de paix prônées par notre religion». Fondée
par Cheikh Ahmed Tidjani en 1781 à Aïn Madhi
(Laghouat), la tariqa Tidjania s’est propagée à travers les
quatre coins de l’Afrique et du monde. Le nombre de ses
adeptes de par le monde est estimé à plus de 350 mil-
lions, résidant majoritairement au Sahel et à l’ouest de
l’Afrique.  

BOUIRA 

Commémoration du 62e anniversaire de la mort 
du commandant Si Lakhdar 

Le calife général en visite au Tchad  

Le 62e anniversaire de la mort du
héros de la Révolution, le com-

mandant Si Lakhdar, de son vrai
nom Saïd Mokrani, a été commémo-
ré hier à Lakhdaria lors d’une visite
des autorités locales de la wilaya
dans cette ville de l’ouest de Bouira.
Un vibrant hommage a été rendu au
commandant Si Lakhdar lors d’une
cérémonie présidée par le wali
Lakhal Ayat Abdeslam. Selon les
témoignages livrés par son ancien
compagnon d’armes, le commandant
Rabah Zerari, connu sous le nom de
guerre Si Azzedine, le commandant
Si Lakhdar, issu d’une famille
pauvre, grandit dans la région de
Lakhdaria où il fit ses études dans
l’unique école primaire existante à
l’époque et apprit par la même occa-
sion le dur métier de maçon au
centre professionnel de la ville. Très
jeune, et dès le déclenchement de la
lutte armée, il fut contacté par le
Front de libération nationale pour
être chargé, début 1955, de l’organi-
sation armée des maquis dans la
région de Palestro-Aïn Bessam,
selon les témoignages du comman-
dant Si Azzedine. Très tôt, il devint

le premier responsable politico-mili-
taire au sein de l’Armée de libération
nationale. Rejoint  à la fin du prin-
temps 1955 par Ali Khodja qui
venait de déserter les rangs de l’ar-
mée française, Si Lakhdar en fit un
ami inséparable, un compagnon de
lutte et un frère. Tous deux réussirent
à mettre sur pied de puissants com-
mandos, dont la valeur, la discipline,
le courage avaient suscité l’admira-
tion de l’ennemi lui-même et semé la
panique au sein de ses troupes. En sa
qualité de chef militaire de la Wilaya
IV, et sous la direction clairvoyante
de Si M’hamed, le commandant Si
Lakhdar «s’employa avec ardeur,
sans jamais se lasser, à un vaste tra-
vail de formation, d’organisation et
d’actions, dont l’objectif était la
structuration et l’adaptation des
structures de l’ALN en fonction de
l’évolution de la lutte armée et l’in-
tensification des actions militaires
contre l’occupant», a témoigné le
commandant Si Azzedine. A travers
les différentes zones montagneuses,
près de Lakhdaria, Si Lakhdar faisait
la démonstration de son génie de la
guérilla, de son courage devenu

légendaire, de son aptitude à s’adap-
ter et à adopter les différentes tac-
tiques de combat, ainsi que de son
ascendant sur ses djounoud et les
populations. Ses qualités de meneur
d’hommes, d’organisateur, donnant
le meilleur exemple lui valurent
d’être nommé en octobre 1956, peu
après la mort au champ d’honneur
du chahid Ali Khodja capitaine chef
de la zone I de la Wilaya IV, comme
il fut appelé début 1957 au conseil
de la wilaya en tant que commandant
militaire adjoint au colonel Si
M’hamed. «Dans la Wilaya IV, de
l’Ouarsenis à Palestro et de la
Mitidja à Ksar El Boukhari, l’ALN,
sous le commandement de Si
Lakhdar, remportait des victoires
retentissantes aux portes mêmes de
la capitale, Alger. Après un repli
vers Ouled Zenim, avec leur com-
mandant blessé, transporté par deux
djoundis, celui-ci ne pouvant sup-
porter la douleur, succomba à ses
blessures et fut enterré sur les lieux
du combat. A Ouled Zenim, une stèle
fut érigée en hommage à ceux qui se
sont sacrifiés pour que vive
l’Algérie libre et indépendante.  
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CONCOURS DES MEILLEURS PROJETS
INNOVANTS À L’UNIVERSITÉ DE BLIDA

TIPASA

Le wali à la rencontre
de la population 

Le wali de Tipasa, Amar Hadj Moussa, pour-
suit ses visites d’inspection à travers les

daïras de la wilaya. Hier, il s’est rendu dans la
commune d’Ahmeur El Aïn où il s’est enquis
de l’état d’avancement de projets et a inspecté

des établissements relevant du secteur de
l’éducation. Comme de coutume, il a achevé
son programme par une rencontre avec les
représentants de la société civile des com-
munes d’Ahmeur El Aïn, Bourkika et Sidi
Rached au niveau d’un lycée. A l’instar des
autres daïras déjà visitées, les participants à

cette réunion ont évoqué différents problèmes
liés à l’amélioration urbaine et au désenclave-
ment des zones d’ombre, outre l’amélioration

des conditions de vie de la population. 
n A. L.

CONSTANTINE
Un mort et trois
blessés dans un

accident 
Une personne âgée de 24 ans a trouvé la

mort et trois autres ont été grièvement
blessées dans un accident de la circulation sur-

venu, dans la soirée de mardi dernier, sur le
chemin de wilaya 101 reliant Aïn Smara à la
nouvelle ville Ali-Mendjeli, a-t-on appris des

services de la Protection civile. L’accident
s’est produit suite à une collision entre deux

véhicules, a ajouté la même source. 
Celle-ci a précisé que les sapeurs-pompiers de

l’unité principale Ben Attallah-Mohamed
Cherif et de l’unité d’Aïn Smara sont interve-
nus sur le lieu du drame peu avant minuit. Ils

ont assisté les trois victimes souffrant de
divers traumatismes, avant de les évacuer vers

l’hôpital de la nouvelle ville. Quant à la
dépouille, elle a été transportée à la morgue de

la même structure.  
n N. H.

NAÂMA 
Plus de 11 quintaux
de kif traité saisis 

Une grande quantité de kif traité s’élevant à
11,74 quintaux a été saisie, mardi dernier,

par des éléments de la Gendarmerie nationale
à Naâma, a indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée et dans la dynamique des opérations
visant à déjouer les tentatives de narcotrafic

dans notre pays, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi, hier 3 mars
2020, une grande quantité de kif traité s’éle-

vant à 11,74 q lors d’une opération de
recherche et de fouille dans la commune de

Djenine Bourezg, wilaya de Naâma», a précisé
le MDN. 

TASSILI AIRLINES
Ouverture de la desserte
régulière Alger-Mecheria 
La compagnie aérienne Tassili Airlines, filiale de

Sonatrach, a effectué hier son premier vol domestique
régulier entre Alger et la ville de Mecheria (wilaya de
Naâma), a indiqué la compagnie nationale dans un commu-
niqué. Programmé chaque mercredi, samedi et dimanche,
«ce nouveau vol permettra de raccourcir les 800 km de
route séparant la ville de Mecheria de la capitale, offrant
ainsi un gain de temps très appréciable au profit de nos
concitoyens désirant se rendre à l’une ou l’autre destina-
tion, en 1 heure et 30 minutes de vol», a souligné la même
source. Par ailleurs, le renforcement de la ligne Alger-El
Oued-Alger est devenu effectif depuis mardi dernier, avec
la mise en place de deux vols supplémentaires venant ren-
forcer la rotation opérée chaque vendredi, fait savoir Tassili
Airlines. La ville de Ghardaïa connaîtra, quant à elle, dès
aujourd’hui, la mise en place d’un vol bi-hebdomadaire,
programmé chaque jeudi et samedi. Mascara, quant à elle,
connaîtra, dès le 26 mars prochain, la programmation de
deux vols réguliers programmés chaque jeudi et dimanche.
Pour accompagner ces nouvelles offres de transport aérien,
Tassili Airlines a réduit ses tarifs vers ces destinations dans
le cadre d’un programme promotionnel de lancement de
30%, aussi bien en aller simple qu’en aller-retour. Selon la
compagnie aérienne, cette promotion demeurera en vigueur
durant les 30 jours suivant la date de lancement de chaque
vol, avec une période de voyage valable pendant 6 mois.
Pour rappel, les voyageurs souhaitant emprunter les vols de
Tassili Airlines pourront acheter leurs billets à travers son
réseau de vente national composé de 17 agences relevant
de la compagnie et 278 agences de voyages agréées. 

DJANET 

Consultations et
interventions chirurgicales
ophtalmologiques gratuites 
Plus d’un millier de consultations et d’une cinquantaine

d’interventions chirurgicales en ophtalmologie ont été
menées gratuitement à l’établissement public hospitalier
(EPH) Ifri à Djanet (Illizi), dans le cadre de journées
médicales ophtalmologiques de solidarité, a-t-on appris
hier des responsables de l’EPH. Cette action de solidarité,
encadrée par un staff algéro-suisse spécialisé en
ophtalmologie, a touché 1.184 personnes pour les
consultations et 56 autres pour les gestes chirurgicaux, en
majorité pour les seniors et les femmes, a indiqué le
directeur de l’EPH-Ifri, Moussa Badallah. Elle intervient
dans le cadre des efforts de rapprochement des prestations
de santé du citoyen, visant à alléger les souffrances des
malades de la région de Djanet et à leur épargner les
déplacements vers d’autres wilayas du pays pour leurs
consultations et soins, a-t-il ajouté. La wilaya d’Illizi et la
région de Djanet connaissent une forte prévalence de
maladies ophtalmologiques, à l’instar de la cataracte, du
trachome et de la myopie, en raison notamment de la
nature de la région et de la fréquence des vents de sable
tout au long de l’année qui altèrent la vision. Des
campagnes médicales similaires sont projetées à travers la
wilaya d’Illizi, dans le cadre de jumelages inter-hôpitaux
du pays ou à la faveur d’actions de solidarité avec des
associations caritatives activant dans le domaine, a assuré
le même responsable. 

U
n investissement destiné
à la création de postes et
de lignes électriques et
la réhabilitation de
l’existant. Ainsi, la SDC
a prévu la création de 80
postes haute tension à
travers 21 daïras, dont

16 sont déjà mis en service depuis les
deux premiers mois de l’année en
cours, soit un taux de réalisation de
20%. Pour ce qui est des lignes, le pro-
gramme consiste en la création, la
réhabilitation et le bouclage de 29
lignes moyenne tension et 149 autres
de basse tension d’une longueur de
293 km, dont 40 sont déjà mis en ser-

vice durant les deux premiers mois de
l’année en cours. Enfin, il sera procé-
dé à 20 augmentations de puissance,
14 remplacements de cellules et 4
régulateurs de tension.

Toutefois, pour la SDC, le pro-
gramme d’investissement aurait été
plus important si les oppositions des
riverains et des contraintes n’avaient
entravé la réalisation de quelques
actions du programme. Ainsi, ces
oppositions pénalisent les citoyens des
localités d’Azeffoun, Tigzirt, Azazga,
Larbaâ Nath Irathen, Tizi Ouzou,
Ouagnoune et Bouzguène puisqu’elles
bloquent le passage de 11 lignes élec-
triques moyenne tension.

n Rachid Hammoutène

ÉLECTRICITÉ À TIZI OUZOU

1,3 milliard de DA
dégagé par la Sonelgaz
DANS LE CADRE de la préparation de la période estivale, caracté-
risée par une forte consommation électrique, la Concession de
distribution de Tizi Ouzou (SDC), filiale de Sonelgaz, a prévu cette
année un plan d’investissement d’un montant de 1.318,7 millions
de dinars, selon un communiqué rendu public par l’entreprise. 

TIZI OUZOU
Arrestation d’une bande spécialisée

dans le vol de bétail
Les éléments de la brigade de gendarmerie des Ouacifs (40 km au sud-est

de Tizi Ouzou) ont réussi à mettre hors d’état de nuire une bande spécia-
lisée dans le vol de bétail. Cette bande composée de 4 individus agissait à

travers les quatre coins de la wilaya. Elle a été arrêtée au niveau du marché
à bestiaux de Draâ El Mizan, et ce, après exploitation de renseignements
faisant état de sa présence sur les lieux et le comportement suspect de ses
éléments. Outre l’arrestation des membres de cette bande, les gendarmes

ont aussi récupéré onze ovins volés.
n R. H.

Vingt étudiants et autres porteurs de
projets innovants ont présenté, hier,

leurs produits lors de la 2e édition du
concours qui sélectionnera les meilleurs
projets. Organisé les 4 et 5 février à
l’Université Blida 1, ce concours ouvre
la voie aux startupers pour concrétiser
leur rêve grâce à l’accompagnement et
au soutien financier de l’incubateur de
l’Université Blida 1, en collaboration
avec l’Anvredet et des opérateurs éco-
nomiques. Selon le Dr Nabil  Cheriet,
responsable de l’incubateur, cette édi-
tion s’est distinguée par le nombre
élevé de dossiers : plus de 100 projets.
La commission effectuera en premier lieu une présélection de 20
projets. «Parmi les 20, nous choisirons les 5 meilleurs porteurs de
projets, lesquels seront primés et accompagnés», a-t-il affirmé.
«Nous travaillons en collaboration avec les autres incubateurs
pour pouvoir orienter les meilleurs porteurs de projets vers diffé-
rents incubateurs pour qu’ils soient entièrement pris en charge», a-
t-il renchéri. Notre interlocuteur a précise que ce ne sont pas uni-
quement les étudiants qui peuvent y concourir. «Dès le lancement
du concours sur notre site web et les réseaux sociaux, nous avons
reçu plusieurs demandes, notamment de milieux qui n’ont rien à

voir avec l’Université», a précisé le Dr

Cheriet. Devant un jury composé de
scientifiques et de gestionnaires de
start-up, les candidats ont éprouvé des
difficultés dans la présentation. Neïla
Smahi s’intéresse à la récupération des
déchets organiques et toxiques. Elle
rêve d’une unité de transformation des
déchets pour protéger l’environnement.
L’Agence nationale de valorisation des
déchets l’a encouragée, mais elle ne
compte pas s’arrêter en si bon chemin.
L’ambition de Fodil Menouar est de
développer une application de paye-
ment en ligne. Selon lui, «cette idée

innovante permettra aux utilisateurs de payer leurs achats à partir
de leur domicile ou de prendre un rendez-vous à distance». Le jury
a interrogé les candidats surtout sur la valeur ajoutée de leurs pro-
jets. Le projet innovant est celui de Fouda Ibtihal Hamza, un étu-
diant en architecture qui veut contribuer à l’amélioration des pro-
duits de construction en lançant une brique fabriquée à base de
terre. «Un produit naturel et économique», a-t-il dit. Le jury
annoncera, aujourd’hui, les lauréats qui seront pris en charge et
accompagnés pour donner un contenu concret à leurs projets.

n M. Benkeddada

Vingt start-up devant le jury 

6

www.horizons.dz 
ALGÉRIEACTUALITÉS

HORIZONS • Jeudi 5 Mars 2020

BOUMERDÈS

Plus de 12.000 arbres
fruitiers partis en

fumée en 2019 
Plus de 12.000 arbres fruitiers, dont une majo-

rité d’oliviers, ont été brûlés à Boumerdès
dans des incendies déclarés en 2019, a-t-on
appris, hier, des services de la Protection civile
de la wilaya. «Ces incendies, déclarés pour la
plupart durant les mois de juin, juillet, août et
septembre, suite à la vague de chaleur enregis-
trée dans la région, n’ont pas causé de pertes en
vies humaines», a indiqué à l’APS le chargé de
communication de ce corps constitué, le lieute-
nant Hocine Bouchachia. Il a fait également part
de la perte, à la même période, de 60 ha de
forêts, 7 de récoltes agricoles, 3.200 bottes de
foin, 560 ha de maquis et 130 d’herbes sèches.
Le même bilan fait, en outre, état de plus de
1.700 interventions effectuées par les unités de
la Protection civile de la wilaya pour l’extinction
de 60 incendies de forêt, une centaine de feux
dans des vergers et une vingtaine de feux de foin
et de fourrages. A cela s’ajoute une dizaine d’in-
terventions pour des incendies de récoltes, plus
de 1.100 pour des feux d’herbes sèches et 370
autres pour des feux de maquis, est-il précisé de
même source. 
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Un plan national multisectoriel s’impose
pour lutter contre l’obésité devenue un

problème de santé publique. C’est l’appel lan-
cé, hier, par la sous-directrice de la prévention
au ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière lors de son intervention
à l’ouverture des travaux de la Journée mon-
diale de l’obésité. Organisée par Novo Nordisk
Algérie à l’hôtel El Aurassi (Alger). Pour
Djamila Nadir, sous-directrice de la prévention :
«depuis l’an 2000, des facteurs de risque se sont
imposés et l’implication de tous les secteurs est
nécessaire». Cette urgence de lutte est corro-
borée par les résultats de la dernière enquête na-
tionale StepWise qui a révélé que 55,6% des
adultes ont dépassé leur poids recommandé et
sont soit en surpoids, soit vivent avec une obé-
sité. «Les femmes sont les plus touchées avec
un taux de 63,3% et les hommes viennent en
seconde position avec 48,3%», affirme Nadir.
Tout en reconnaissant «la progression alarmante
des maladies non transmissibles», elle a rappelé
«l’adoption en 2015 d’un plan stratégique de
lutte contre les facteurs de risque avec plusieurs
axes, dont l’encouragement de l’activité phy-
sique, du développement de la prévention et des
soins et la prise en compte de l’environnement
(stress, pollution)». Ce plan, faut-il le rappeler,

lancé avec la collaboration de l’UE, n’a jamais
démarré, sauf pour le ministère du Commerce
qui a lancé son programme de baisse du taux
de sucre dans les sodas, yaourts et autres pro-
duits fortement sucrés. 
L’IMPLICATION DE TOUS LES INTERVENANTS

Par ailleurs, l’intervenante a affirmé que «le
ministère doit tracer un plan de charge au pro-
fit du personnel de la santé, tout en associant
les médecins de proximité». Comme elle a pro-
posé le lancement d’un programme de forma-
tion impliquant les sociétés savantes et les as-
sociations. Pour les organisateurs, «l’obésité est
associée à de multiples complications notam-
ment les maladies cardiovasculaires, le diabè-
te de type 2 et certains types de cancer». Pire,
«près de 45% des personnes vivant avec une
obésité ne sont pas informées de cette maladie
et de ses conséquences sur leur santé, car elles
ne sont pas diagnostiquées ou ne veulent pas
en parler à leurs médecins». Le Pr Mansour
Brouri, chef du service de médecine interne à

l’EPH d’El Biar, admet que: «La prévalence de
l’obésité est passée de 16 à 23% de la popula-
tion et avec l’ajout du surpoids, nous en
sommes à 55%.» «La ceinture abdominale est
passée de 85,1 à 92,2 cm chez l’homme et de
85,5 à 92,8 cm chez la femme», a expliqué
Brouri. Selon lui, «l’Algérie est entre la Tuni-
sie, classée première dans le Maghreb, et le Ma-
roc en troisième position». «Cette obésité ab-
dominale touche aussi bien le monde rural
(70,7%) que celui urbain (69%) suite à des bou-
leversements opérés sur les populations et la sur-
venue de facteurs à risque, notamment après
1970 avec l’amélioration des conditions de vie»,
a-t-il souligné. Toutefois, reconnaît Brouri, «nos
habitudes alimentaires sont à dénoncer sachant
que nous sommes le 5e plus gros consomma-
teur de sucre au monde et nous ingurgitons
3.325 calories contre une norme de 2.400 par
jour en sus des 4 milliards de litres de limonade
annuellement», dira-t-il. Le Pr Brouri n’a pas
manqué de souligner que «l’obésité augmen-

tent de 20% le risque de développer un diabè-
te. «Et si rien n’est fait dans 20 ans, l’obésité
peut supplanter le tabac», a-t-il averti.

LES FACTEURS AGGRAVANTS 
De son côté, le président de la Société algérienne
de cardiologie, le Pr Mohamed Chetibi, a sou-
tenu que «deux pathologies connaissent le
plus taux e plus élevé de mortalité, à savoir les
cancers et les maladies cardiovasculaires».
Selon lui, «le syndrome de l’apnée du sommeil
aggrave les maladies et est le déclencheur des
arythmies cardiaques pourvoyeuses d’AVC
ischémiques». Même sonnette d’alarme dé-
clenchée par le chef du service diabétologie au
CHU Mustapha-Pacha, Melha Azzouz, qui
reconnaît que «70% des cas de diabète sont dus
à l’obésité». Avec l’approche du mois de Ra-
madhan, il a appelé au changement des men-
talités. «Le Ramadhan est un mois de spiritualité
et de piété, il faut éviter les repas copieux riches
en sucre et en gras, sachant qu’un gramme de
gras donne 9 calories et 1 gramme de sucre en
donne 4.» Le Pr Azzouz a également prôné un
sommeil suffisant et récupérateur. Parallèlement
aux communications, des tests de glycémie, de
tension artérielle et de masse pondérale ont été
réalisés sur les participants. 

n Souhila Habib 

L’OBÉSITÉ GAGNE DU TERRAIN

Un plan national s’impose 

CORONAVIRUS

Cinq nouveaux cas de coronavirus
(Covid-19) ont été confirmés, hier, en

Algérie, portant à 17 le nombre de
personnes infectées par le virus dans le
pays, a annoncé le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. Ces nouveaux cas
«ont été enregistrés dans la même
famille pour atteindre un total de 17 cas
confirmés», a indiqué le ministère dans

un communiqué, précisant que
«l’enquête épidémiologique se poursuit
pour retrouver et identifier toutes les
personnes qui étaient en contact avec
le ressortissant algérien et sa fille,
tous deux résidant en France». Pour
rappel, les deux premières personnes,
une femme de 53 ans et sa fille de 24
ans, porteurs sains, ont été confirmées
positives au coronavirus dimanche

dernier par le laboratoire national de
référence de l’Institut Pasteur
d’Algérie. Le dispositif de surveillance
et d’alerte mis en place et renforcé
régulièrement pour répondre à
l’évolution de la situation
épidémiologique du coronavirus a
permis de retracer le parcours d’un
Algérien de 83 ans et de sa fille
résidant en France ayant séjourné en

Algérie du 14 au 21 février 2020 chez
leur famille à Blida et qui ont été
confirmés positifs au coronavirus après
leur retour en France, le 21 février 2020.
Le ministère de la Santé affirme que le
dispositif de veille et d’alerte mis en
place «demeure en vigueur et la
mobilisation des équipes de santé
reste à son plus haut niveau», a conclu
le communiqué. 

5 nouveaux cas enregistrés, 17 au total en Algérie 

LE DIRECTEUR DE LA SANTÉ 
DE LA WILAYA DE BLIDA 

«Les personnes contaminées
se portent bien» 
Tout porte à croire que l’épidémie de coronavirus n’a pas connu une

propagation au sein de la population. Et si le nombre de cas
confirmés a atteint 12, celui des personnes admises à l’hôpital de
Boufarik dans le cadre de l’enquête épidémiologique lancée par le
ministère de la Santé diminue de manière significative. Selon le
directeur de la santé et de la population (DSP) de la wilaya de Blida,
Ahmed Djemaï, le nombre des personnes qui étaient sous surveillance
médicale et qui ont quitté l’hôpital est de douze, en majorité des
étudiants. «Nous suivons attentivement l’évolution de la propagation du
coronavirus. Dieu merci, le virus a sévi dans une même famille et ne
s’est pas transmis à d’autres personnes étrangères. Lundi, nous avons
admis la sœur de la femme qui a hébergé le vieil émigré porteur du
virus. Cette femme habite à Koléa (Tipasa) et les résultats médicaux ont
confirmé qu’elle est porteuse du virus», explique le DSP. L’enquête, en
effet, a révélé que la femme contaminée a rendu visite à sa sœur à Blida
et c’est là qu’elle a contracté le virus. «Pour l’instant, nous maîtrisons la
situation et estimons que le virus a touché uniquement les membres de
la même famille. C’est un bon signe», estime le responsable avant
d’appeler les étudiants à ne pas paniquer et de retrouver les bancs de
l’université. «Tous les étudiants ayant côtoyé leur camarade porteuse du
virus ont quitté l’hôpital, après les résultats négatifs des tests qu’ils
avaient subis», soutient Djemaï, précisant que tous les moyens médicaux
ont été mobilisés pour soigner les cas confirmés et les 16 personnes
mises sous contrôle médical. A une question sur le traitement prescrit
pour les porteurs du virus, le DSP explique qu’il n’y a pas de traitement
spécifique. Selon lui, elles ont été mises en quarantaine dans une salle et
aucune d’elles ne s’est affaiblie. «Certes, elles portent le virus, mais leur
état de santé ne s’est pas dégradé», 
explique-t-il.

n M. Benkeddada

CONSTANTINE
Une femme suspectée de Covid-19

évacuée d’urgence vers le CHU

Une femme de 43 ans présentant des symptômes similaires à
ceux du coronavirus a été évacuée, hier, d’urgence vers le

CHU de Constantine, indique un communiqué de la Protection
civile. La femme souffrait d’un accès de fièvre, de toux et de gène

respiratoire, a ajouté la même source, précisant que les
urgentistes sont intervenus à la Caisse sociale, sise à Kaddour-

Boumedous, après un appel téléphonique vers 13h15. 
n N. H.

MESURES POUR FAIRE FACE À L’ÉPIDÉMIE

Inquiétude des parents
d’élèves et des syndicats

LES PREMIERS CAS de coronavirus détectés dans la wilaya de Blida ont suscité de vives
inquiétudes parmi la population. 

T
out en recommandant la

vigilance, les autorités sa-
nitaires estiment qu’il n’y
a pas lieu de s’en alarmer.
Même si la fermeture
d’établissements scolaires
n’est pas à l’ordre du jour,
la vigilance reste de mise.

Or, il semble que rien ne se fait en ma-
tière de sensibilisation et de mobilisa-
tion. Le président de l’Association
des parents d’élèves, Khaled Ahmed,
a regretté «l’inertie» des chefs d’éta-
blissement, soulignant que les parents
ne sauraient rester les bras croisés.
«Nous allons solliciter dimanche pro-
chain le ministère de la Santé pour une
séance de travail. Nous voulons abor-
der avec lui les mesures appropriées à
prendre en plus de celles habituelles
d’hygiène. Il faut prendre au sérieux
cette épidémie. A nous d’être vigi-
lants», a-t-il dit. De ce fait, il estime vi-
tal de sensibiliser le milieu scolaire
concernant les mesures de protection
et de prévention, citant les bons gestes
qui paraissent anodins mais néces-
saires pour éviter toute mauvaise sur-
prise. «Il faut apprendre aux enfants à
se laver les mains régulièrement et li-
miter les contacts», a-t-il précisé. Le se-
crétaire général du Syndicat autonome
des travailleurs de l’éducation et de la
formation (Satef), Boualem Amoura,
a regretté, lui aussi, l’absence de me-
sures de sensibilisation pour réduire les
risques au minimum. «Aucune dispo-
sition n’a été prise par le ministère pour
sensibiliser les écoliers, les ensei-

gnants et le personnel», a-t-il regretté.
«Les écoles fonctionnent comme si de
rien n’était. Les élèves sont en train de
passer leurs examens normalement. Les
directeurs de l’éducation, les chefs
d’établissement donnent l’impression
de ne pas prendre la mesure du dan-
ger», a-t-il soutenu. «Le virus est déjà
détecté. La responsabilité du directeur
d’école ou du chef d’établissement est
pleinement engagée. Un élève, un en-
seignant présentant de la  fièvre, de la
toux ou des difficultés à respirer doit
être isolé», a-t-il encore recommandé.
Amoura a indiqué que «des enseignants
habitant les quartiers où sont apparus
les premiers cas de Covid-19 conti-
nuent d’enseigner alors qu’ils de-
vraient être soumis à la surveillance».
Pour lui, «il est urgent de mettre en pla-
ce une cellule de veille à l’intérieur des
établissements et de multiplier les

mesures de sensibilisation en direction
des élèves en leur inculquant les bons
gestes d’hygiène. Les consignes doi-
vent être précisées en permanence et
respectées». Il invite les chefs d’éta-
blissement et les surveillants à ampli-
fier la sensibilisation face en risque de
contagion. Un enseignant dans un
CEM à Belcourt a confié la «triste» réa-
lité. «L’administration n’a pris aucune
mesure pour prévenir la transmission
du virus. Le ministre n’a diffusé aucune
recommandation dans ce sens. Aucun
cours d’éducation sanitaire n’est pré-
vu», a-t-il déploré. A l’en croire, aucun
établissement ne fait dans la sensibi-
lisation. «Je suis en contact permanent
avec mes collègues. Ils m’ont informé
de l’absence de mesures de sensibili-
sation. On ne prend pas au sérieux le
coronavirus», a-t-il conclu. 

n Amokrane H.

P
h

 :
 F

o
u

a
d

 S
.



Les Talibans ont tué au moins 20 soldats et
policiers afghans dans la nuit de mardi à mer-

credi, selon des  responsables locaux. «Des tali-
bans ont attaqué au moins trois avant-postes de
l’armée dans le district de Imam Sahib à
Kunduz, tuant au moins 10 soldats et quatre
policiers», a indiqué Safiullah Amiri, membre
du conseil provincial de  Kunduz (Nord). Dans
l’Oruzgan (Sud), «six policiers ont été tués et
sept  blessés» par les talibans à Tarinkot, a
confirmé Zergai Ebadi, porte-parole  du gouver-
neur de la province.

Ces attaques ont pris place quelques heures
seulement après un entretien  téléphonique entre
le chef politique des insurgés, mollah Baradar, et
le président des Etats-Unis, Donald Trump.
«Ma relation avec le mollah est très bonne. (...)
Ils veulent mettre fin à  la violence», a commen-
té le locataire de la Maison-Blanche.  Cet échan-
ge direct est intervenu alors que les insurgés ont
repris lundi dernier leur offensive contre les
forces afghanes, mais pas contre les forces
étrangères, mettant fin à une trêve partielle de
neuf jours.  Ils  ont conduit 33 attaques dans
16  des 34 provinces du pays. «Six civils ont été

tués et 14 blessés, selon le porte-parole du
ministère de l’Intérieur,  Nasrat Rahimi. Deux
soldats ont été tués dans une attaque survenue
dans la province de  Kandahar (Sud), a annoncé
le gouvernement. Quatre membres des forces de
sécurité ont également péri dans le Logar, a
déclaré Didar Lawang, le  porte-parole du gou-
verneur de cette province.

Par ailleurs, la  diminution des combats avait
été imposée par Washington aux insurgés  en
tant que préalable à un accord signé samedi der-

nier à Doha, dans lequel les Etats-Unis se sont
engagés à un retrait complet des troupes étran-
gères  d’Afghanistan dans les 14 mois. Parmi
celles-ci, le mouvement a accepté de participer à
un dialogue  inter-afghan avec le gouvernement
afghan, son opposition et la société civile  afin
de tenter de s’entendre sur l’avenir du pays. Ces
pourparlers doivent démarrer le 10 mars. Mais
des complications s’annoncent, alors que le pré-
sident afghan, Ashraf Ghani, a rejeté  l’un des
principaux points de l’accord de Doha  : la libé-
ration de jusqu’à 5.000  prisonniers talibans en
échange de celle de jusqu’à 1.000 membres des
forces  afghanes. De telles demandes «ne relè-
vent pas de l’autorité des Etats-Unis», a objecté
Ghani au lendemain de la signature de l’accord
de Doha. Il n’y a donc «pas d’engagement à
libérer 5.000 prisonniers», a-t-il insisté, ajoutant
que si une telle mesure «fait partie de l’ordre du
jour des discussions intra-afghanes», elle ne
peut «être un prérequis pour des discussions».

Les talibans font désormais de cette mesure
un préalable à tout démarrage des discussions
inter-afghanes, a déclaré mardi dernier Suhail
Shaheen, porte-parole du groupe.

IRAK
L’ONU

soutient les
revendications

des
manifestants 

La Représentante spéciale du
Secrétaire général de l’ONU
en Irak, Jeanine Hennis-

Plasschaert, a appelé les res-
ponsables politiques irakiens à

écouter la population et les
aspirations qu’elle exprime,
alors que les manifestations

anti-gouvernementales se pour-
suivent dans le pays. «Après

cinq mois de manifestations et
de nombreux morts et blessés,

il devrait être clair que les
manifestants pacifiques - soute-
nus par une majorité silencieu-
se - ne bougeront pas sur leurs
aspirations. Cela devrait être la
première et la dernière préoc-

cupation de la classe politique -
mais  jusqu’à présent, nous

avons vu peu de résultats», a
déclaré Mme Hennis-Plasschaert
devant le Conseil de sécurité.
«J’insiste à nouveau sur le fait
qu’aucun Premier ministre ne
peut  travailler seul. Chaque

acteur politique et chaque diri-
geant ont pour responsabilité
de restaurer la confiance de
l’opinion publique dans son
gouvernement et ses institu-
tions», a-t-elle fait observer.

Fin novembre dernier, le
Premier ministre, Abdul

Mahdi, a annoncé sa démis-
sion, et il y a quelques jours, le
nouveau Premier ministre dési-
gné a retiré sa candidature. Le
Président a désormais 15 jours

pour désigner un nouveau
Premier ministre. «Tout cela
prolonge l’incertitude et pose
des défis importants, érodant

davantage la confiance de
l’opinion publique», a estimé
Jeanine  Hennis-Plasschaert,

qui est également la cheffe de
la Mission des Nations unies
en Iraq (MANUI). Évoquant

l’extrémisme violent, elle esti-
me qu’il n’était pas possible

d’ignorer la menace persistante
du terrorisme en Irak. 

SYRIE

Nabil Abu Rudeineh,
porte-parole du 

Président palestinien 
«Nous sommes prêts à traiter 

avec tout gouvernement israélien
qui s’engagera en faveur d’une

paix juste et globale 
basée sur les résolutionsde l’ONU, 

à établir un État palestinien 
indépendant 

avec Al Qods Est comme capitale 
sur les frontières de 1967.»
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Au moins 20 soldats et policiers tués dans des attaques talibanes
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L
es législatives du 13 avril sont les
deuxièmes du genre depuis le début de
la crise en Syrie en 2011. Selon la
Constitution syrienne, des élections
législatives doivent être organisées
tous les quatre ans. Lors des dernières
législatives en 2016, le parti présiden-
tiel Baath et ses alliés avaient rempor-

té la majorité des 250 sièges de l’Assemblée
nationale. Cette annonce intervient alors que les
forces gouvernementales mènent l’ultime
bataille d’Idleb. Après près de neuf ans depuis le
début de la crise, l’armée syrienne est sur le
point de reprendre la totalité du territoire syrien
au terme de nombreuses victoires contre les ter-
roristes. Après la reprise des territoires qui
étaient pendant longtemps sous l’emprise des
terroristes, les autorités syriennes s’attachent
présentement à rouvrir les services d’utilité
publique et à la réédification des villes détruites.
Le regain de violence à Idleb sera au cœur des
discussions qu’auront, aujourd’hui à Moscou, le
président russe, Vladimir Poutine, et son homo-
logue turc, Recep Tayyip. La communauté inter-
nationale espère voir cette rencontre couronnée
de succès et mettant fin aux souffrances des
populations civiles. Le Président russe et la
Chancelière allemande ont déjà discuté des pers-
pectives d’un règlement de la crise syrienne, en
tenant compte de la situation actuelle dans cette
province. Selon le coordonnateur régional de
l’ONU pour la crise en Syrie, Kevin Kennedy, la
situation à Idleb représente «la plus grosse crise
aujourd’hui dans le monde». «Nous sommes

confrontés à une crise humanitaire réellement
majeure», a-t-il déclaré faisant état d’efforts
intenses. «Nous avons un long chemin à faire,
les besoins sont accablants», a-t-il souligné. Le
responsable onusien s’est rendu dans le nord-
ouest de la Syrie avec des représentants de six
agences de l’ONU (HCR, Unicef, PAM, OMS...)
pour une mission d’évaluation réclamée par le
secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.
Ses conclusions pourraient éventuellement
conduire à établir une présence de l’ONU dans
le nord-ouest de la Syrie. «La violence doit s’ar-
rêter et nous avons besoin d’une solution poli-
tique», a insisté le responsable onusien. «Des
gens meurent tous les jours, des enfants meurent
de froid». «Cela ne s’arrêtera qu’avec l’arrêt des
tirs», a-t-il estimé. Selon un rapport publié hier
par des organisations humanitaires, les combats
dans cette région  ont rendu de vastes zones de
la région d’Idleb inhabitables pour les civils,
déplacés en masse dans un secteur de plus en
plus restreint et vivant dans des conditions
désastreuses. «Après la fuite d’une majorité des
habitants de ces zones avant ou durant l’offensi-
ve, les destructions de maisons et d’infrastruc-
tures vitales rendront quasiment impossible un
retour des familles dans un futur proche», affir-
me le rapport.  Pour le président turc, l’Union
européenne doit  appuyer les initiatives turques
visant à régler le conflit en Syrie, si elle voulait
mettre un terme à la crise migratoire. «Si les
pays européens veulent régler le problème, alors
ils doivent apporter leur soutien aux solutions
politiques et humanitaires turques en  Syrie», a-
t-il déclaré. 

Assad annonce 
des législatives pour 
le 13 avril prochain 

LE PRÉSIDENT SYRIEN, BACHAR AL-ASSAD, a annoncé mardi dernier des élections
législatives pour le 13 avril prochain. 

AFGHANISTAN

BURKINA : Quatre soldats
tués dans l’explosion d’un
engin artisanal 
Quatre militaires burkinabès ont été tués et huit
blessés mardi  dernier dans deux explosions de
bombes artisanales au passage  de leurs véhi-
cules dans le nord du Burkina Faso, ont indiqué
des sources sécuritaires. Le Burkina Faso, fron-
talier du Mali et du Niger, est confronté à des
attaques terroristes qui ont fait environ 
750 morts et près de 800.000 déplacés depuis
2015. Les violences terroristes, souvent entre-
mêlées à des conflits intercommunautaires, ont
fait quelque 4.000 morts en 2019 au Burkina
Faso, au Mali et au Niger, selon l’ONU. 

NIGERIA : Le Parlement en
congé de deux semaines à
cause du Coronavirus  
Le Parlement nigerian a approuvé mardi dernier
à l’unanimité un congé de deux semaines pour
tous ses élus, pour garantir leur «sécurité» face
au coronavirus dont un cas a été déclaré la
semaine dernière à Lagos. «En tant que repré-
sentants du peuple, nous pensons que nous ne
pouvons pas discuter des lois alors que nous ne
sommes pas certains de la sécurité» face au
coronavirus, a indiqué Unyime Idem, rapporteur
de la proposition, issu de l’État d’Akwa Ibom. Le
député a demandé également la mise en place
d’un comité parlementaire, comprenant les élus
des deux Chambres, pour «évaluer avec le gou-
vernement ce qui a été fait jusqu’à présent et ce
qui est fait pour aider à contrôler l’épidémie». 

BARRAGE SUR LE NIL :
Sissi assure que Washington
poursuivra la médiation 
Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a
indiqué, mardi dernier, que son homologue
américain, Donald Trump, lui avait assuré que
Washington continuerait à parrainer des négo-
ciations entre l’Égypte, l’Ethiopie et le Soudan
sur le barrage éthiopien sur le Nil jusqu’à la
signature d’un accord. Appelé à devenir la plus
grande installation hydroélectrique d’Afrique, le
Grand barrage de la Renaissance (Gerd) que
l’Ethiopie construit sur le Nil  Bleu est une sour-
ce de fortes tensions avec l’Égypte depuis 2011.
Après neuf années de blocage dans les négo-
ciations, les États-Unis et la Banque mondiale
parrainent depuis novembre 2019 des discus-
sions visant à trouver un accord entre les trois
pays, après que Sissi ait fait appel à Trump.

NOUVELLE ZÉLANDE :
Un homme de 19 ans arrêté 
La police néo-zélandaise a arrêté un homme de
19 ans dans l’enquête sur des menaces faites
contre une des deux mosquées de Christchurch
attaquée un an auparavant par un suprémaciste
blanc australien. La plus grande ville de l’île du
Sud se prépare à commémorer mi-mars ce car-
nage dans lequel 51fidèles musulmans avaient
trouvé la mort, et la police a augmenté les
patrouilles aux abords des deux lieux de culte.
Le tireur, l’Australien Brenton Tarrant, qui s’était
filmé lors de la tuerie, doit être jugé à partir du 
2 juin.
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Après avoir connu un franc succès auprès du
public tlemcénien lors de sa présentation, il

y a quelques jours, à la maison de la culture
Abdelkader-Alloula à Tlemcen, la pièce théâ-
trale «Adam, Hawa oua el koufa» (Adam et Eve
et le couffin) est programmée dans plusieurs
wilayas à l’occasion du mois de Ramadhan et
ce, dans le cadre d’une tournée artistique qui
sera effectuée à Alger-Centre, en passant par
l’ouest et l’est du pays. Montée en 2019, cette
pièce théâtrale est présentée par la Coopérative
des arts et de la culture de la wilaya d’Oran.
Elle a réuni plusieurs artistes connus, dont la
talentueuse Malika Youcef dans le rôle de
«Haoua». Pendant 60 minutes, la pièce relate le
quotidien d’un couple marié. 

Ainsi, les comédiens ont traité d’un fait
social relatif au pouvoir d’achat, la malvie, les
salaires, le couple face aux charges ménagères
et aux dépenses, leur mésentente et leur vécu
pénible en l’absence de moyen financier. Soit
un thème qui touche à toutes les familles algériennes qui pei-

nent à joindre les deux bouts tout au long du mois. D’où le
choix du dialogue à la fois véridique et ironique et dans lequel

le public se retrouve face aux défis de ce chef de famille
qu’est «Adam» et sa détermination à vouloir s’en sortir.
La pièce met ainsi en avant les échanges entre l’homme
et la femme, principalement au sujet du couffin, les ali-
ments de premières nécessité, les accroches et autres.
Tout cela dans une ambiance détendue relevée par une
touche comique pour faire réagir le public. 
A travers cette présentation, la comédienne Malika
Youcef lance un appel aux femmes algériennes, dans
lequel elle leur recommande de gérer le budget familial
de façon rationnelle en toute modération et de ne pas exi-
ger le luxe et exagérer dans des demandes inutiles qui
pousseraient leurs maris à la ruine en raison de l’emprunt
et aux conflits domestiques. Au sujet de ses projets pour
le mois de Ramadhan, l’artiste avoue que rien ne s’est
présenté à elle et spécifiquement pour le mois sacré. Par
ailleurs, précisant qu’elle se concentre actuellement sur
les présentations théâtrales, elle écrit des scénarios, se
charge de la réalisation et interprète en même temps.
Malika Youcef révèle aussi qu’elle se prépare pour une
nouvelle représentation théâtrale sur Ahmed Bey. 

n Rym Harhoura
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La pièce «Adam, Haoua oua el koufa» jouée prochainement à Alger

FORUM DE LA CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Les salles de projection en débat

P
our le premier, Noureddine
Louhal, ce sont les salles de
cinéma algériennes qui ont fait
l’objet d’un ouvrage intitulé
«Sauvons nos salles de cinéma
acte 2. Si nos salles m’étaient
contées» publié en 2019, en
seconde édition, chez Aframed.

Stephan Zaubitzer, quant à lui, c’est à travers
l’objectif de son appareil photo qu’il met la
lumière sur plusieurs salles de cinéma en
Egypte, Liban, Maroc, Tunisie et en Algérie,
avec une exposition, intitulée
CinéMéditerranée. Si les deux artistes se
retrouvent c’est pour la simple raison que
lorsque Zaubitzer a entamé son travail en
Algérie en 2019, il se voit offrir par Salim
Aggar le livre de Louhal, un document qui
lui sert de guide et de référence dans sa quête
des salles de cinéma à Alger et Oran.
Zaubitzer est également auteur d’un livre
intitulé CinéMaroc. 

Il a également réalisé une exposition sur
les salles de cinéma en plein aire
d’Ouagadougou au Burkina-Faso quilui a
valu le prix World Press Photo en 2004.
C’est à partir de la salle L’Eden Théâtre,
doyenne des salles de cinéma françaises,
fondée par les Frères Lumière, qui se trouve
à  Marseille face à la Méditerranée, que
germe l’idée d’aller à la recherche des salles

de l’autre rive, a expliqué Zaubitzer. Son
périple démarre en Egypte en 2010 puis au
Maroc et Liban. En 2018, il se rend en Liban
et en Tunisie et, en fin en 2019, il termine en
Algérie. Par plusieurs clichés, réalisés en
Chambre grand format (technique qui
consiste à utiliser un appareil photogra-
phique argentique avec un temps d’exposi-
tion long, contrairement au numérique) il
rend compte de la diversité architecturale des
temples du 7e Art. 

Le choix de cette technique est pour
Zaubitzer, une manière de se démarquer de
ce flux d’images incessant auquel nous
sommes confrontés. «J’ai envie d’être dans
un processus de création de longue durée
pour être près de l’âme des mes sujets»,
affimre-t-il en ajoutant : «C’est une façon de
se sentir plus prêt de ses bâtiments pour leur
rendre hommage.»  Que ce soit en Egypte ou
en Algérie ou encore au Maroc et en Tunisie,
Zaubitzer affirme que ce patrimoine est
exceptionnel et traduit une culture cinéphi-
lique importante. Mais à travers  ses clichés,
le photographe traduit également un état de
délabrement quasi généralisé de ses édifices.
Dans ses clichés, ce sont des salles fermées,
en ruine ou converties à d’autres activités
commerciales, qu’il montre. C’est aussi le
même travail que Noureddine Louhal a réa-
lisé et le même constat amer qu’il établit. Par

son ouvrage Louhal rend compte de l’état
d’abandon dont souffre la grande majorité
des salles en Algérie. Mais Zaubitzer relève
que du côté sud la mémoire est plus vive et
même si les salles ne soient plus fonction-
nelles, elles restent debout contrairement à
l’autre côté de la Méditerranée ou dès qu’une
salle est fermée elle est démolie.  

Pour l’Algérie, Zaubitzer à, durant un
mois, photographié les salles d’Alger et
d’Oran et souhaite réaliser un second travail
où il abordera d’autres salles dans d’autres
régions, à l’instar du second livre de
Noureddine Louhal. Le débat a porté sur le
rôle des salles dans le développement de
l’industrie cinématographique étant le lieu

essentiel pour la consommation de la pro-
duction. Il est également question du rapport
de la population aux salles obscures, un lien
qui tend à se réduire comme peau de chagrin
et  pour cause de laisser-aller dont souffre les
salles. Salim Aggar, modérateur de la ren-
contre, relève également le manque d’ouvra-
ge sur le cinéma en Algérie. 

Il estime qu’il est urgent d’immortaliser
tout ce patrimoine qu’il soit architectural, fil-
mique ou humain pour qu’il soit transmis
aux générations futures. Dans cette logique,
explique-t-il, la cinémathèque a organisé ce
forum qui se veut un lieu de débats et
d’échanges sûr et pour le cinéma. 

n Hakim Metref
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L’IMAGE ET LE MOT SE SONT DONNÉ RENDEZ-VOUS, MARDI DERNIER, au
premier numéro du forum de la cinémathèque algérienne, pour un débat sur

l’état des lieux des salles obscures du côté sud de la Méditerranée, à
travers les travaux de l’écrivain et journaliste Noureddine Louhal et le

photographe français Stephan Zaubitzer.
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CHRÉA 

Le manque d’enneigement 
compromet la saison touristique

U
ne tournée dans ce site touristique par excellen-
ce a permis à l’APS de constater que les rues, les
restaurants et l’unique hôtel de la région étaient
quasiment déserts. Autre signe révélateur de
cette perte de  fréquentation, la RN37 reliant
Blida à Chréa, d’habitude congestionnée à cette
période de l’année, est pratiquement vide à l’ex-
ception de quelques rares véhicules. 

Le personnel d’un restaurant vide à l’heure du déjeuner a
confirmé à l’APS que «cette situation est le quotidien des res-
taurateurs à Chréa cette année à l’exception des week-ends où
ils voient arriver une poignée de clients». «Tous les matins,
nous préparons des menus dans l’espoir de recevoir des clients
mais, le soir venu, nous sommes contraints d’en jeter une gran-
de partie impossible à conserver», a déploré l’un d’eux.  Le
réceptionniste de l’hôtel des Cèdres, le seul établissement
hôtelier ouvert dans la région, a, quant à lui, indiqué que «les
chambres habituellement occupées à 100% en cette période de
l’année sont presque toutes vides, le taux d’occupation actuel
ne dépassant guère les 10% à  cause de l’absence de neige».
«Malgré les tarifs attractifs et les efforts consentis pour amé-
liorer les prestations offertes, l’hôtel est pratiquement vide», a-
t-il déploré. Abondant dans le même sens, les commerçants
approchés par l’APS tant dans les petits magasins que devant
les étals de produits artisanaux, de friandises et autres, se sont
plaints du marasme de leur activité. Arezki, un jeune de la
région, affirme qu’il arrive à peine à vendre pour 150 DA la
journée, «ce qui ne suffit même pas à récupérer le prix d’achat

de sa marchandise». Mohamed, un autre commerçant proprié-
taire d’une petite échoppe, déclare que face à une clientèle de
plus en plus rare, il n’ouvre souvent qu’une heure à deux
heures par jour au point de songer sérieusement à arrêter son
activité.  

LES REVENUS DE LA POPULATION 
ET DE LA COMMUNE SÉVÈREMENT IMPACTÉS 

Pour sa part, le président de l’Assemblée populaire com-
munale (P/APC), Amar Beskra, a fait état d’un «grand recul»
du taux de fréquentation de la station, cette année, suite à l’ab-
sence de neige, «ce qui a impacté négativement les revenus des
commerçants, d’où une baisse de leur imposition et, par consé-
quent, des recettes fiscales de la commune», a-t-il dit précisant
que «l’année écoulée, ils n’ont pas dépassé les 2 millions DA.
Soulignant que les visiteurs sont quasiment absents les jours de
semaine et que seules quelques familles se déplacent les week-
ends pour profiter de la nature et de la quiétude de la région, le
P/APC de Chréa a relevé le déficit d’infrastructures néces-
saires pour dynamiser la région en dehors de la saison des
neiges, à l’instar des lieux de loisirs, des aires de jeux pour
enfants ou de grands hôtels couvrant la demande, même en
haute saison. 

En effet, les seules structures de la région sont l’hôtel-res-
taurant des Cèdres, propriété de la commune, loué à un exploi-
tant privé, depuis 2006  (l’hôtel Nassim, rénové et loué aux
œuvres sociales d’une banque) et d’un petit nombre de restau-
rants et de petits magasins. Pour Beskra, cette situation expli-
querait la faible affluence des familles qui préfèrent plutôt se

rendre dans les régions voisines qui offrent de réels espaces de
loisirs. Entre autres problèmes, la difficulté d’accès à Chréa en
l’absence d’autobus et de taxis assurant la navette entre Blida
et Chréa, à l’exception de certains particuliers qui travaillent
au noir, explique le président d’APC. «De surcroît, le téléphé-
rique est à l’arrêt depuis six mois pour des raisons que nous
ignorons», a-t-il ajouté. 

APPEL À RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE 
Beskra a appelé les autorités publiques à aider la commune

par des projets d’investissement à même de lui permettre de
contribuer à la création de richesse et de postes d’emploi pour
les jeunes de la région et de miser sur des atouts autres que les
chutes de neige pour drainer des touristes, se disant «optimis-
te» quant aux engagements du gouvernement concernant les
communes des zones d’ombre. Pour Leïla Benazoug, inspec-
trice principale à la Direction locale du tourisme, il est impé-
ratif de créer une attractivité touristique à Chréa pour drainer
le plus grand nombre de touristes. 

La responsable, qui propose la réalisation d’espaces d’at-
traction et de loisirs ainsi que la programmation de manifesta-
tions touristiques et culturelles, de galas et de festivals dans la
région montagneuse pour la faire découvrir aux visiteurs, met
l’accent sur «la conjugaison des efforts de tous les concernés,
à savoir les directions, les autorités locales et les médias pour
faire la promotion de la destination Chréa, encourager le tou-
risme montagnard et créer une cohésion entre les habitants de
la région et les visiteurs». 

n APS 

Destination

LE MANQUE D’ENNEIGEMENT SEMBLE AVOIR DÉFINITIVEMENT COMPROMIS, cette année, la saison touristique à Chréa (hauteurs de Blida), qui n’enregistre
presque pas de visiteurs, ce qui a impacté durement l’activité hôtelière et de restauration mais aussi les petits commerçants et artisans de cette commune
pauvre. 

Une série d’opérations 
de dépollution naturelle 
en prépapartiion
La Direction de l’environnement de la wilaya d’Oran prépare une série d’opérations pour

dépolluer le lac  Oum Ghellaz d’Oued Tlélat, en attendant la réalisation d’une station
d’épuration, a indiqué la chargée de la communication à la direction. En plus de la culture de
plantes dépolluantes de l’eau et du sol, la Direction de l’environnement compte lancer une
série d’opérations pour le décapage des algues, dont la multiplication est trop importante en
raison de l’abondance de la matière organique, a expliqué à l’APS Aïcha Mansouri. Le lac
reçoit les rejets du réseau d’assainissement d’Oued Tlélat chargé en matières organiques, ce
qui favorise la multiplication des algues et des champignons, a-t-elle fait savoir, soulignant
qu’une sorte de croûte se forme sur la surface de l’eau empêchant la faune et la flore
aquatique de respirer. Il convient de rappeler que cette zone humide a beaucoup fait parler
d’elle l’été 2019, après la mort massive de poissons. L’apparition du phénomène a été
attribué à un ensemble de facteurs, dont le retrait des eaux dû au manque de précipitations,
aux fortes chaleurs et la baisse du taux d’oxygène dans l’eau. Les opérations de décapage des
algues visent justement à assurer une meilleure aération de l’eau, a-t-elle ajouté, relevant que
ces procédés naturels ont pour objectif de dépolluer le lac en attendant la réalisation de la
station d’épuration à Oued Tlélat, qui prendra en charge le problème à la source. 

LE LAC OUM GHELLAZ À ORAN

BEJAÏA 

Une soirée amicale 
qui finit mal 

Deux amis de la région de Sétif se trouvant à Bejaïa
dernièrement ont dramatiquement fini leur soirée,

l’un atterrissant à l’hôpital entre la vie et la mort, l’autre envoyé
croupir en prison, rapporte lundi dernier la cellule de

communication de la Sûreté de wilaya, précisant qu’après avoir
quitté une soirée après

une dispute, les deux
compères avaient repris

la route vers Sétif.
Arrivés à Tichy, à 15 km

à l’est de Bejaïa, l’un
d’eux est descendu de la

voiture. L’autre en
revanche a poursuivi seul

son parcours mais a
rebroussé chemin à

Aokas pour retrouver son
acolyte qui marchait aux

abords de la route en
pleine nuit et,

littéralement, foncé sur
lui, lui causant de graves blessures avant de prendre la fuite. En

arrivant sur les  lieux, la police l’a trouvé sans conscience.
Transporté à la polyclinique de la ville, il a du être réorienté sur

le C.H.U Khellil-Amrane de Bejaïa tant son état était critique.
Immédiatement, des recherches ont été lancées pour retrouver

l’agresseur. Et ce n’est que deux jours après que le mis en cause
a été neutralisé par la gendarmerie à Aokas. Arrêté puis soumis

à interrogatoire, il a été déféré au parquet qui a ordonné sa mise
en détention  pour tentative de meurtre volontaire, indique la

même source sans préciser le motif à l’origine de la dispute ni
celui ayant ramené l’agresseur sur les lieux du drame. 

TIZI OUZOU 

La drogue ne connaît 
pas d’âge 
Un individu, âgé de 52 ans et repris de justice de son état,

s’adonnant à la vente de stupéfiants sur l’axe Boghni, Draâ
El Mizan, Tizi-Ghennif, au sud-ouest de Tizi-Ouzou, a été arrêté
par les éléments de la Sûreté de daïra de Boghni, a rapporte

lundi dernier un communiqué de
la Sûreté de wilaya. Agissant sur
renseignement recueilli sur le
terrain, signalant un individu qui
s’adonne au trafic drogue au sein
de la frange des jeunes au niveau
de ces trois localités, les
éléments de la Sûreté de daïra de
Boghni ont entrepris des
investigations qui ont permis de
l’identifier et de l’arrêter. Cette
opération a permis la saisie de
plus de 50 grammes de kif traité
destiné à la vente, quatre armes
blanches (couteaux de différents

volumes), ainsi qu’une somme d’argent de 66 000 DA revenu
de la vente, souligne le document. L’individu a été présenté
dimanche dernier devant le parquet de Draâ El Mizan, pour
«détention de stupéfiants à des fins de commercialisation» et
mis en détention préventive, a-t-on précisé de même source. 

MILA

Les paysans 
de Ferdjioua à fond

contre les pesticides  
Une clinique agricole mobile a fait une halte lundi dernier au

niveau du dépôt de la coopérative des céréales et légumes
secs (CCLS) dans la région de Ferdjioua (wilaya de Mila) pour

sensibiliser les agriculteurs sur les dangers de la mauvaise
utilisation des pesticides. Cette

manifestation de
sensibilisation de deux jours a

été organisée à l’initiative
d’une société privée de

production et de
commercialisation des

fongicides et pesticides, en
collaboration avec la Direction

locale des services agricoles
(DSA) et le bureau de wilaya
des ingénieurs agricoles et la

CCLS, a indiqué Souheil
Chetibi, responsable du service

phytosanitaire auprès de la
DSA, précisant que la clinique agricole mobile a mis le cap

dimanche sur la CCLS d’Oued El Athmania afin d’orienter et de
sensibiliser les agriculteurs de la région Sud de la wilaya autour

des dangers des pesticides mal utilisés. L’engouement des
agriculteurs pour la clinique agricole mobile, organisée cette

année sous le slogan «Protèges-toi avant de protéger ta
production agricole», a été qualifié de «remarquable» par les

agriculteurs des communes d’Oued El Athmania et de
Ferdjioua, a souligné le même responsable, faisant état de la

participation d’un nombre important d’agriculteurs venus des
quatre coins de la wilaya. 

Clairsemé

Reportage réalisé par :
Samira Sidhoum 

E
ntre Kamélia et
Rasta, un amour
inconditionnel est né
dès le premier
regard. Une histoire
qui dure depuis
quelques années
entre la jeune dame

et son perroquet qu’elle a ache-
té sur internet. «Je suis une pas-
sionnée des animaux. J’ai
adopté des chats, des chiens.
Mais mon coup de cœur, c’est le
gabonais. Je l’ai acheté au prix
fort. 100.000 DA», confesse-t-
elle. «J’adore son chant. Il est
incroyable.» L’étudiante en
architecture, Dania Yahiaoui,
est, elle aussi une passionnée du
gabonais. Elle admet que cet
animal a admirablement changé
sa vie. «Avec sa capacité
impressionnante et extraordi-
naire à chanter, danser et parler
à la fois, il m’épate chaque jour.
Grâce à son intelligence, sa
remarquable mimique, sa haute
précision de la parole, je n’ai
presque pas besoin de me faire
des amis. Je ris à longueur de
journées avec lui. Grâce à lui,
j’ai un moral d’acier. Il est
devenu comme l’extension de
mon bras», a-t-elle témoigné.A
Alger, à l’image de Kamélia,
plusieurs familles possèdent un
gabonais, selon les données d’un fournisseur activant à Dar El Beïda.
Ce sont généralement de jeunes familles, c’est-à-dire des couples avec
des enfants en bas âge, selon ce fournisseur qui a voulu garder l’ano-
nymat. «J’ai plus de dix commandes durant le mois, notamment dans
l’Algérois», a-t-il confié. 

UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION INTERDIT 
LA COMMERCIALISATION DU GABONAIS

Samia est musicienne au conservatoire d’Alger. Elle a littéralement
craqué pour le gabonais. Elle admet qu’au début, elle était curieuse de
découvrir cet animal devenu très en vogue dans sa houma (quartier).
Elle réside à la rue Blaise-Pascal, au quartier Télemly, sur les hauteurs
d’Alger. «Après avoir découvert ce superbe perroquet, je l’emmène
avec moi durant les répétitions et même lorsque je suis en tournée et en
mission. Je me suis attachée à Penny. Lui aussi ne peut rester loin de
moi», a-t-elle relaté. Yanis, un animalier activant à Kouba, a, pour sa
part, prôné de prendre le temps d’éduquer le gabonais et de passer beau-
coup de temps avec lui, surtout que cet animal supporte mal la solitude
durant de longues périodes. Côté hygiène alimentaire, le vétérinaire
Karim Aouidat, installé dans un cabinet à Alger-Centre, préconise aux
propriétaires d’éviter de lui fournir des aliments comme la pomme de
terre, l’oignon, le sel, le café, le chocolat ou encore le sucre. «Il est
impératif d’éviter de nourrir un perroquet gabonais avec ces aliments
qui lui sont fatals», a-t-il mis en garde. Par ailleurs, il conseille une
bonne hygiène, notamment une petite douche quotidienne à l’aide d’un
brumisateur afin d’entretenir son plumage. Du point de vue psycholo-
gique, avoir recours à un animal de compagnie notamment un perroquet
est considéré comme un «complément affectif», estime la psychologue
clinicienne Mme Fahima Djediat qui active dans un cabinet situé à la rue
Dr Trollard à Alger. «Ces animaux sont généralement achetés par des
parents souvent sous l’impulsion de leurs enfants et sont considérés par
la suite comme un membre de la famille», a-t-elle précisé.  Cet animal
de compagnie si bien intégré au sein de la famille occupe également une
place non négligeable en matière de budget. Les vendeurs de cet animal
admettent qu’ils en font un commerce juteux. Son prix, qui oscille entre
25.000 et 40.000 DA, atteint parfois même 100.000 voire 150.000 DA,
selon la rapidité d’apprentissage. Ce perroquet exige, selon Moha, un
revendeur de gabonais au quartier Khelifa-Boukhalfa, un entretien par-
ticulier dont les besoins physiologiques et alimentaires doivent être
assurés pour lui pourvoir un environnement sain et adéquat pour son
évolution.

A la grande surprise des passion-
nés du gabonais, une réglemen-
tation a été mise en place en
Algérie concernant l’acquisition
d’un gris du Gabon.
Aujourd’hui, il est en annexe 1
de la Convention sur le commer-
ce international des espèces de
faune et de flore sauvages mena-
cées d’extinction, ce qui signifie
que son commerce est stricte-
ment interdit.  Selon l’avis d’une
avocate agréée à la cour d’Alger,
Me Amina Brahimi, «rarement
les affaires liées à la détention
d’un perroquet gris du Gabon
ont fait état d’une poursuite judi-
ciaire», a-t-elle déclaré, et ce, en
raison du manque de contrôle
des services concernés. Pour sa
part, Abdelkrim Boulahia, direc-
teur général du Jardin d’essai, a
indiqué que «le jardin a reçu l’an
dernier une vingtaine de perro-
quets gabonais issus générale-
ment de saisies par les éléments
des Douanes algériennes. Les
braconniers les ont transportés
dans des conditions déplorables.
Certains étaient blessés et
d’autres ont péri. Ils ont été
interceptés aux frontières à
Tamanrasset». De son côté, le Dr

Nezha Khouchane,   responsable
de la clinique vétérinaire du zoo
au Jardin d’essai, a évoqué le
statut de conservation du gabo-
nais, notamment la convention
sur le commerce des animaux de
la faune sauvage. «L’Algérie est
membre du Cites, c’est-à-dire

elle est obligée d’adhérer aux lois et malheureusement le gris gabonais
qui était classé à l’annexe 2 est passé au statut 1. Il est encore plus en
danger. Il est formellement interdit de le commercialiser», a-t-elle
clamé.Partageant cet avis, le Dr Ouahida Bouskine, spécialiste en faune
sauvage et point focal de la Cites, a présenté cette convention qui trai-
te des mouvements des animaux à travers les frontières. Dans cette
convention, les animaux et les plantes sont listés. Cette convention
comprend 3 annexes. Dans l’annexe une, le commerce de certaines
espèces menacées d’extinction est strictement interdit. Le gabonais a
été classé en annexe un. «Cet animal exotique est très prisé et sa cote
est une menace pour lui. Nous sommes tenus de préserver cette espèce.
Toutefois, j’encourage les gens à le reproduire et le vendre avec des
papiers que de le braconner et l’introduire illicitement en Algérie et le
vendre ensuite dans des magasins», a-t-elle appuyé.

Pis encore, le gabonais est, selon notre interlocutrice, porteur de
maladies transmissibles à l’homme. «Cependant, on ne le contrôle pas
sanitairement», a-t-elle averti. Pour endiguer cela, Bouskine a fait part
de son plan d’action dont des ateliers, des journées de sensibilisation au
profit du large public, des regroupements régionaux avec la
Gendarmerie nationale pour aboutir à une convention cadre. En projet,
justement, une convention cadre sera signée avec les Douanes algé-
riennes pour renforcer le contrôle contre le trafic illicite des animaux.

Notons que le Fonds international pour la protection des animaux
(IFAW) estime que 2,1 à 3,2 millions de perroquets gris d’Afrique ont
été capturés de 1975 à 2013.

n S. S.

PRISÉ DES ALGÉROIS

Le gris du Gabon,
un perroquet pas comme les autres

LE GRIS DU GABON EST LE PERROQUET LE PLUS PRISÉ
DU MOMENT à Alger en raison notamment de son

aptitude à la parole, à la danse et au chant. Ce perroquet,
connu pour son plumage d’un gris uniforme et sa queue
de couleur rouge, est originaire d’Afrique centrale et de

l’Ouest. «Il est actuellement le plus vendu à Alger»,
confie Malik Dif, un revendeur d’animaux en ligne.

Quelques chiffres concernant cette espèce :
Nom latin : Psittacus erithacus de la famille des
Psittacidés
Poids adulte : 370-550 g 
Maturité sexuelle : 4 à 6 ans 
Saison de reproduction : début du printemps 
Durée d’incubation : 26-28 j 
Nombre d’œufs par couvée : 3-4 
Sortie du nid : 50-65 j 
Age au sevrage : 100-120 j (75-90 élevé à la main) 
Espérance de vie : 50 à 60 ans

Fiche technique :

TECHNOLOGIES
Edition internationale «women day», à l’Ecole nationale polytechnique

Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, «Women TechMakers» organise les 6 et 7 mars 2020 la troisième édition de «l’in-
ternationale women day» (IWD) à l’Ecole nationale polytechnique. WTM est un programme mondial pour soutenir les femmes, les encou-

rager à poursuivre et à exceller dans les carrières technologiques. Depuis 2013, l’équipe «Women Techmakers»  a organisé plus de 200  évé-
nements mondiaux dans cinquante deux pays pour accroître la visibilité, la communauté et les ressources pour les femmes dans le domaine
technologique. Pour sa troisième édition, «WTM Algiers» compte organiser un «Ideathon», un marathon d’idées, qui portera comme thème
«Women’s online safety». Comme le veut la tradition, des conférences et workshops sont aussi programmés, notamment sur l’intelligence
artificielle. La deuxième journée sera consacrée aux conférences  dans les domaines précédents et un panel dans lequel des femmes seront
questionnées à propos de leurs parcours professionnels. Les participantes vont finaliser leurs idées et les présenter devant un jury, à l’issue
duquel les lauréates seront primées durant la cérémonie de clôture. Rendez-vous les 6 et 7 mars 2020 à l’Ecole polytechnique d’Alger.

n Benhadi Aziz Madani 



1- Aicha de Tincques : Retirée à sa dernière sortie
alors qu’elle restait sur une longue série d’échecs,

cette trotteuse qui n’arrive plus à retrouver sa
verve d’antan va encore une fois se contenter
de participer face à des trotteurs qui l’ont bat-

tue à plusieurs reprises. 
2-Vesuvia : Elle n’a pas convaincu lors de
ses dernières sorties, et risque encore une
fois d’avoir fort à faire malgré son départ
du premier poteau.

3-Fancy Free : Cette nouvelle proté-
gée de l’efficace entraînement M.
Bechairia reprend du service après
avoir remporté une belle victoire dans

un lot de même qualité que celui du jour,
ce qui la recommande parmi les meilleures

chances de l’épreuve qui nous intéresse.
4-Draga d’Alouate : Toutes ses dernières sorties
se sont soldées par de cuisants échecs, alternant
les distancements et les non placés, elle aura pour
elle uniquement le savoir-faire de son chevronné
entraîneur R. Fouzer qui peut nous réserver un
tour à sa manière.
5-Bella Star : Elle vient de terminer 6e sur 2.400

mètres à sa dernière sortie, alors qu’elle restait sur
une excellente cinquième place sur un parcours de
tenue auparavant. Reconduite cette fois dans de
bonnes conditions, elle devrait logiquement termi-
ner en bon rang dans la combinaison gagnante.

6-Calypse de Guez : Il faudra se méfier particu-
lièrement de cette pensionnaire de l’efficace
entraîneur R. Fouzer qui reste sur une septième
place sur 2.500 mètres. N’étant pas dépourvue

de moyens, elle reste en mesure sur le parcours
du jour de venir prendre une part active à l’arri-

vée.

7-Adrenaline du Vey : Rompue à ce genre
d’épreuves, cette pensionnaire de l’efficace écurie M.
Bendjekidel qui reste sur une belle victoire sur le
même parcours du jour s’élancera encore une fois avec
de sérieuses ambitions pour venir jouer les premiers
rôles au sprint final.
8-Hulan Darche : Restant sur une excellente presta-
tion, ce trotteur qui n’est pas dépourvu de moyens,
devra faire l’objet de la plus grande attention à l’heure
des choix.
9- Ugo de la Marche : A son aise sur le parcours du
jour et pour peu qu’il arrive à gérer de manière intelli-
gente sa course de driver il reste en mesure de venir
déjouer les pronostics les plus établis surtout que ses
intérêts sont bien défendus cette fois.
10-Un Héros des Vents : Cette jument à la qualité
reconnue, qui bénéficie d’un très bel engagement, ne
devrait pas laisser passer une telle opportunité pour
tenter d’épingler à son tableau de chasse l’épreuve qui
nous intéresse car elle vient de terminer 2e sur un par-
cours à peu près similaire à celui du jour.
11-Toundra Perrine : Il n’a pas répondu à l’attente de
ses nombreux preneurs car il a échoué de manière
lamentable à sa dernière sortie. Reconduit cette fois
dans de bonnes conditions avec une avance de 25
mètres, il peut venir s’inviter en bon rang à l’arrivée.
12-Brooklyn Fligny : Excellent en dernier lieu, ce
trotteur de bonne qualité qui affronte un lot largement
à sa portée ne devrait pas rencontrer de grandes diffi-
cultés pour venir occuper une place de choix dans la
combinaison gagnante surtout qu’il vient de bien se
comporter à sa dernière sortie.
13-American Jones : Il effectuera une semi-rentrée
après plus de deux mois d’absence mais pour peu qu’il
soit présenté dans un bon jour, il peut venir semer la
zizanie au disque d’arrivée à belle cote.

JOKER DE CHARME
4-Draga d’Alouate

COUP SURPLACÉ
10-Un Héros des Vents

CHEVAL DU JOUR
12-Brooklyn Fligny

PREMIÈRES CHANCES

10-Un Heros des Vents

13-American Jones

12-Brooklyn Fligny

11-Toundra Perrine

9-Ugo De La Marche

1- Aicha de Tincques

2-Vesuvia

3-Fancy Free

SECONDES CHANCES

6- Calypse de Guez 

8-Hulan Darche (0)

4-Draga d’Alouate

OUTSIDERS

2-Vesuvia

5-Bella Star

ABANDONNÉS

7-Adrenaline du Vey

LES COURSES À ZEMMOURI
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R
etour à l’hippodrome de
Zemmouri où l’on retrouve
encore une fois, à une ou
deux exceptions près, les trot-
teurs qui se sont alignés lors
des trois dernières réunions
hippiques. Ils reprennent du
service aujourd’hui dans cette

épreuve qui reste des plus ouvertes et qui
mettra aux prises treize coursiers, répartis
sur trois échelons de départ distants de 25
mètres les uns les autres. Cela devrait per-
mettre aux chevaux de tenue de s’élancer
sur le bon pied pour tenter de venir figurer
utilement à l’arrivée. On aura au second po-
teau pas moins de neuf chevaux, qui s’ali-
gneront sur la même ligne de départ, ce qui
n’est pas là une mince affaire pour donner
le départ. Quant au premier poteau, il se
composera de seulement deux trotteurs, qui
n’ont pas réalisé de grandes performances
au cours de leurs dernières tentatives et qui
risquent malgré leur avantage de 25 m de
connaître le même sort que lors de leur der-
nier essai. Et enfin au troisième et dernier
poteau, on enregistrera deux trotteurs de
très bonne qualité et qui malgré leur derniè-
re sortie où ils n’ont pas terminé très loin du
dernier cheval payant, restent en mesure
dans ce lot largement à leur portée, de se ra-
cheter lors du déclenchement des hostilités
à l’entrée de la ligne droite. Il s’agit des
pensionnaires des excellentes écuries A.
Azzouz, Brooklyn Fligny et T. Belhabchia,
American Jones. Il apparaît de par la com-
posante de l’épreuve du jour, que seuls
deux coursiers en présence n’ont pas parti-
cipé lors des dernières réunions hippiques,
il s’agit des juments Draga d’Alouate et la
grande Toundra Perine dont il faudra se mé-
fier. Car il ne faut pas perdre de vue tout ce
qu’elle a réalisé dans sa longue et riche car-
rière et que bien placée au second poteau,
elle devrait logiquement effacer ses der-
nières déconvenues. Quant au reste de la
troupe, il demeure de valeur sensiblement
égale et assez équilibré de par ses gains, il
faut en convenir,  et cela en rapport avec la
condition du jour, où l'on relèvera les deux
extrêmes avec bon nombre de trotteurs qui
totalisent des gains à l'image de l’excellent
trotteur de 12 ans, Ugo de la Marche, qui
vient de laisser une bonne impression dans
sa dernière sortie en terminant 1er sur 2.300
mètres, ce qui devrait lui permettre encore
une fois de se mettre en évidence dans cette
épreuve qui reste largement à sa portée. Il
sera en toute logique le favori de l’épreuve
du jour. L’opposition pour lui viendra des
deux coursiers placés au troisième poteau
qui, de par leur longue expérience, peuvent
venir terminer dans la bonne combinaison
de ce prix Vicarius support au pari tierce et
quinté et qui reste ouvert aux chevaux de 3
ans et plus trotteurs français n’ayant pas to-
talisé la somme de 400.000 DA en gains et
places depuis le 1er juillet 2019 à ce jour,
avec recul de 25 mètres par tranche de
190.000 DA reçus en gains et places depuis
la même date d’effet de la condition, une
avance de 25 mètres est accordée aux che-
vaux de 4 ans et de 50 mètres pour les pou-
lains et pouliches de 3 ans. 

n Y. S.
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S.Sahraoui

A.Benayad

M.Benchouk

S.Fouzer

A.Benhabria

Al.Bendjekidel

N.Haddouche

Abm.Boubakri

R.Fekhardji

N.Meziani

S.Filiri

Y.Belhabchia

DRIVERS

Aicha De Tincques

Vesuvia

Fancy Free (0)

Draga d’Alouate

Bella Star (0)

Calypse de Guez (0)

Adrenaline du Vey

Hulan Darche (0)

Ugo de La Marche

Un Heros des Vents

Toundra Perrine

Brooklyn Fligny

American Jones

CHEVAUX

Le Petit Haras

Aek.Nougha

D.Hamani

Mme.H.Direm

Sa.Fouzer

O.Abbes/Sa.Fouzer

M.Bendjekidel

L.BoudjemaÂ

H.Boubakri

S.Aggachi

K.Meziani

A.Azzouz

T.Belhabchia

PROPRIÉTAIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

N°

H.Aguenou

N.Tiar

M.Bechairia

Propriétaire

R.Fouzer

R.Fouzer

Propriétaire

Propriétaire

Abm.Boubakri

Med.Ghennam

S.Meziani

N.Tarzout

Propriétaire

Attention

Aléatoire 

Ne pas négliger

Possible 

Méfiance

Inconstante

Barré

Trop long 

A reprendre 

Peut vaincre  

En bon rang

Des chances 

Du recul

2500

2500

2525

2525

2525

2525

2525

2525

2525

2525

2525

2550

2550

DIST. ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : VICARUS TROT ATTELÉ 

(o) : Chevaux portant des œillères

15H30

Ugo de la Marche 
en pole position 
Ugo de la Marche 
en pole position 



EN FÉMININE -
PRÉPARATION

Les Vertes à pied
d’œuvre à Sidi

Moussa
En stage du 2 au 8 du mois en cours au

Centre technique nationale à Sidi
Moussa (Alger), 22 joueuses, dont 8 évo-
luant à l’étranger, préparent la double
confrontation face au Burkina Faso,
comptant pour le 1er tour éliminatoire de
la Coupe d’Afrique des nations CAN-
2020. La première manche se jouera à
Alger le 6 avril, alors que le match retour
se déroulera le 14 avril à Ouagadougou.
En cas de qualification, l’Algérie croisera
le fer avec la Côte d’Ivoire, au 2e et der-
nier tour qui verra l’entrée en lice des
cadors du continent. Pour préparer cette
importante échéance, les coéquipières de
Kahina Takenint  ont pris part au tournoi
de l’Union nord-africaine de football
(UNAF), disputé en février dernier à
Tunis, soldé par une quatrième place au
classement final. La CAN-2020 devait se
dérouler initialement au Congo, ce der-
nier avait décidé de se retirer, poussant
l’instance continentale à rouvrir les can-
didatures. Deux pays se sont positionnés
pour reprendre l’organisation de ce ren-
dez-vous prévu en novembre -décembre
prochains : le Nigeria et la Guinée équa-
toriale.

Liste des 22 joueuses convoquées 
Takenint Kahina (ASSN), Kharbache

Fatma (ASSN), Bensekrane Chahrazed
(ASSN), Houheche Mounia (ASSN),

Hadjar Kenza (ASSN), Ben Aichouche
Ahima (ASSN), Lounas Lamia (A.S.E.
Alger-centre), Daoui Ferial (FC Metz -

France), Arbi Aouida Khelthoum
(AFFAK Relizane), Kandouci Zyneb

(AFFAK Relizane), Bakli Fouzia (E.S.F
Amizour), Merrouche Imene

(F.C.Constantine), Hamadi Karima
(A.S.E. Alger-centre), Bara Fatima

(A.S.E. Alger-centre), Haleyi Amina
(A.S.E. Alger-centre), Belkacemi Lydia

(US Orléans - France), Chloé N’gazi
(US Orléans - France), Guellati Sofia

(Rodez Averon - France), Boudaoud Sara
(Issy les Moulineaux - France), Belkhiter

Morgane (FC Metz - France), Adjabi
Ikram (Le Havre - France), Koui Syllia

(Le Havre - France).

FOOTBALL

HANDBALL

La Fédération algérienne de handball a enfin
dévoilé l’identité du nouveau sélectionneur

des U21 garçons. Il s’agit de l’ex-international
et actuel entraîneur de l’OM Annaba, Hicham
Boudrali. Ce dernier sera assisté dans sa mis-
sion par un autre ex-international, en l’occur-
rence l’entraîneur des gardiens, Hicham Fligha.
Sollicité pour commenter sa désignation,
Boudrali s’est dit honoré par la confiance de la
Fahb. «Je n’ai pas hésité à accepter la proposi-
tion de l’instance fédérale. J’ai été ancien inter-
national. Je connais bien la maison, après avoir
fait toutes mes catégories en sélection. Notre
mission consiste, dans un premier temps, à qua-
lifier les U21 au Mondial 2021 en Hongrie.
Cela passera par un bon classement durant le
championnat d’Afrique 2020 en septembre au
Maroc.» Les jeunes espoirs algériens rentrent,
selon notre interlocuteur, dans le cadre d’un
programme de travail à long terme. «La Fahb
est consciente qu’il est temps de préparer dès
maintenant le championnat d’Afrique seniors
prévu en 2024 à Alger. 

De ma part, je suis prêt à m’investir à fond
dans cette politique. J’ai fait partie d’une géné-
ration qui a été formée durant des années en
catégories. Nous pouvons réussir une telle opé-
ration, sachant que le talent existe en Algérie»,
a-t-il estimé. Interrogé sur sa manière de tra-
vailler, Boudrali a fait savoir qu’il compte éta-

blir une liste élargie de 24 joueurs. «Nous allons
travailler avec deux groupes. Le premier se
compose des ex-joueurs U19 fraîchement pro-
mus en U21. Le second groupe sera constitué de
joueurs issus de la présélection régionale.
Après, nous évaluerons chaque élément indivi-
duellement et collectivement.» Concernant le
choix de Hicham Fligha comme entraîneur des
gardiens de but, Boudrali a indiqué qu’il a choi-
si l’ancien portier de l’équipe nationale selon
plusieurs critères. «Je l’ai déjà connu en tant
que joueur. Il a toujours fait montre de profes-
sionnalisme et d’engagement. Outre ces deux
critères, il est en train de faire un excellent tra-
vail à l’OM Annaba. Grâce à son programme,
nous avons pu découvrir un gardien de métier»,
à savoir Yahia Zemmouchi. A propos de la
durée du contrat, le champion d’Afrique en
2014 avec le sept national a révélé que la quali-
fication au Mondial 2021 prolongera son aven-
ture. «Dans un premier temps, il s’agira de qua-
lifier l’équipe au championnat du monde.
Après, il est clair que ma présence à la tête de la
sélection sera prolongée.» Abordant le sujet des
probables adversaires de l’Algérie durant le
championnat d’Afrique U21, Boudrali pense
que l’essentiel est de préparer l’équipe pour
atteindre l’objectif principal. «Je sais que l’É-
gypte participera avec son ex-équipe U19
championne du monde. Donc, il s’agit d’un

favori pour le sacre africain en compagnie de la
Tunisie. Notre souci principal est de mettre en
place une sélection conquérante pour retrouver
son statut de mondialiste.» Animé du même
optimisme de Boudrali, l’ex-joueur, a estimé
que les chances de l’Algérie de revenir dans le
gotha mondial sont grandes. «Le quota de
l’Afrique va être de quatre équipes au mini-
mum. De ce fait, une qualification aux demi-
finales suffira pour se qualifier au prochain
Mondial. J’ai mon plan pour remettre nos U21
au devant de la scène.»

«LE TOURNOI PRÉOLYMPIQUE, 
UNE AUBAINE POUR LES SENIORS»

Par ailleurs, Hicham Boudrali a souhaité à
la sélection nationale seniors de la réussite, rap-
pelant que le tournoi préolympique servira de
préparation pour le Championnat du monde
2021 en Egypte. «Notre équipe nationale
seniors a repris sa place sur le podium africain.
Le coach national Alain Portes a su comment
reconstruire, en quelques mois, une équipe
combative. Le tournoi préolympique est une
occasion pour se frotter à de grosses pointures
comme l’Allemagne, la Suède et la Slovénie.
La plupart de nos joueurs vont connaître le haut
niveau. L’essentiel est de savoir tirer profit de
tels matches en prévision de l’objectif principal,
à savoir le prochain Championnat du monde. »                

n Adel K.

HICHAM BOUDRALI, NOUVEAU SÉLECTIONNEUR DES U21

«Qualifier l’équipe au Mondial 2021 de Hongrie»

Après la mise à jour des huitièmes de finale de la Coupe d’Algérie,
mardi dernier, et qui ont enregistré la qualification du Paradou AC et

de l’ASM Oran aux dépends respectivement de l’ES Guelma (aux tirs
au but) et de l’ASO Chlef (1-0), le championnat de Ligue 1 Mobilis
reprend ses droits. Programmée en deux étapes, la 21e journée entamée
cet après-midi verra le déplacement de deux équipes du podium en l’oc-
currence le MC Alger (2e, 34 pts) et l’ES Sétif (3e, 33 pts) alors que la
JS Kabylie au pied du podium (4e, 32 pts) évoluera à domicile. Le
Doyen, version Neghiz, qui a aligné du bon et du moins bon en deux
rencontres avec une victoire contre l’USMA dans le grand derby algé-
rois (0-1) et un nul à domicile face au MC Oran (1-1), sera donc en
appel à Bordj Bou Arréridj où l’attend de pied ferme une formation du
CABBA menacé plus que jamais par la relégation et est désormais dans
l’obligation de résultat. Les Criquets jaunes ayant enregistré cette
semaine le retour de leur ex-entraîneur, Billel Dziri, tenteront d’amor-
cer leur déclic même si en face il y aura une coriace formation mou-
loudéenne déterminée à jouer toutes ses cartes pour décrocher le titre de
champion. Idem pour l’Aigle noir qui rendra visite à la capitale des

Ziban pour en découdre avec l’USB qui revient en force ces dernières
semaines, témoignent son double succès devant le leader, le CR
Belouizdad, en coupe et en championnat, et sa dernière victoire à Bel-
Abbès. Une empoignade explosive entre deux adversaires à la situation
diamétralement opposée.  Etrillée au stade 20-Août-1955 par le leader
(3-1), la JSK accueillera l’USM Bel-Abbès dans un match de rachat
pour les deux équipes. Considérée comme une bête noire des Canaris,
la formation de la Mekerra, battue sur son terrain lors de la journée pré-
cédente, tentera de sortir le grand jeu pour surprendre son hôte. De leur
côté, les Kabyles n’ont plus le droit à l’erreur s’ils ne veulent pas perdre
de vue le podium.

n Khaled H.

L
a visite d’inspection effectuée mardi
dernier par le sélectionneur national,
Djamel Belmadi dans l’enceinte du
temple olympique qui a rouvert ses
portes le 17 février dernier, à l’occa-
sion du derby algérois, CRB –
NAHD, comptant pour la 18e journée
du championnat de Ligue1, n’est

assurément pas fortuite. Cela dénote de l’inten-
tion du coach Belmadi de chercher un nouveau
fief pouvant offrir à son équipe de meilleures
commodités par rapport au stade Tchaker de
Blida, son habituelle forteresse où elle évolue
depuis 2008 avec le succès que l’on connait :
deux qualifications consécutives en Coupe du
monde 2010 et 2014 sans perdre le moindre

match aussi bien en rencontres officielles
qu’amicales. Même s’il n’a fait aucune décla-
ration au sujet de cette visite d’inspection, où il
était accompagné du directeur général du
Complexe olympique Mohamed-Boudiaf,
Belmadi aurait, nous dit-on, été «émerveillé»
par l’état de la pelouse et même de l’état des
autres installations comme les vestiaires et le
nouvel espace réservé à la zone mixte (journa-
listes – joueurs) au niveau du tunnel menant
aux vestiaires. L’autre paramètre qui devrait
également encourager le driver national pour
un retour au stade 5-Juillet est la proximité de
cette enceinte du Centre technique national de
Sidi Moussa, habituel lieu de regroupement
des Ryadh Mahrez and co, et ce, contrairement

à celle de Blida. Depuis sa fermeture, décidée
en novembre par le ministre de la Jeunesse et
des Sports de l’époque, Raouf Salim Bernaoui,
le stade 5-Juillet, faut-il le rappeler, a subi
d’importants travaux de réfection de la pelouse
(scalpage et semis d’un nouveau tapis végétal)
ainsi que la rénovation de certaines de ses
dépendances, à savoir la mise en place des
équipements de contrôle d’accès et de billette-
rie électronique et la sectorisation de l’encein-
te sportive. En tout état de cause, Djamel
Belmadi, devrait annoncer sa décision dans les
tout prochains jours. Reste à savoir si les
joueurs seront consultés sur cette question qui
les concerne directement ?

n Mehdi F.

LIGUE 1 –  21e JOURNÉE (MATCHS AVANCÉS)

Périlleux pour le MCA et l’ESS

Programme d’aujourd’hui
Biskra (18-Février El Alia) : USB – ESS (15h00)

Bordj Bou Arréridj (20-Août-1955) : CABBA – MCA (16h00)
Tizi Ouzou (1er-Novembre-1954) : JSK – USMBA (16h00)

EN – APRÈS LA VISITE DE BELMADI 

Les Verts 
de retour au

stade 5-Juillet ?
LA SÉLECTION NATIONALE DE FOOTBALL s’apprêterait-elle à
faire son come-back au stade 5-Juillet afin d’accueillir ses pro-
chains adversaires ? En tout cas, à une vingtaine de jours de
l’accueil de l’équipe du Zimbabwe en match comptant pour les
qualifications de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021),
tout porterait à le croire.
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«L
es informations qui circu-
lent concernant l’annexion
d’une île espagnole par
l’Algérie n’ont aucun fon-
dement. L’expansion-
nisme n’existe pas dans
notre politique étrangère
et nous œuvrons avec tous

nos partenaires dans le respect mutuel. La
souveraineté territoriale de tous les pays
est une ligne rouge et cela est ancré dans
nos relations avec tous nos partenaires»,
a soutenu, hier à Alger, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
lors d’une conférence de presse conjoin-
tement animée avec la ministre espagnole
des Affaires étrangères, de l’Union euro-
péenne et de la Coopération, Arancha
Gonzalez Laya, à l’issue de leurs entre-
tiens. Pour sa part, la diplomate espa-
gnole a relevé «l’excellence des relations
bilatérales». «L’Algérie et l’Espagne
n’ont pas de conflit s’agissant de la fixa-
tion de leurs frontières maritimes. Nous
sommes à 100% d’accord  sur la ques-
tion», a-t-elle assuré. Mme Gonzalez Laya
a rappelé que chaque pays a le droit de
fixer ses frontières maritimes conformé-
ment aux règles des Nations unies. «Le
droit international en la matière est clair.
La fixation des frontières maritimes ne
peut se faire d’une façon unilatérale. Des
négociations seront engagées toutefois
en cas de chevauchement de la zone ma-
ritime algérienne et espagnole, si l’une
des deux parties exprime le besoin», a
soutenu la cheffe de la diplomatie espa-
gnole. «Nous nous sommes accordés

pour une concertation sur le sujet et de ne
pas en décider unilatéralement», a-t-elle
poursuivi. Les deux ministres ont égale-
ment évoqué, lors de leurs entrevues, les
voies et moyens de développer les rela-
tions bilatérales et les questions d’intérêt
commun, notamment la crise libyenne, le
Sahel et la situation en Méditerranée. La
ministre espagnole a, à l’occasion, remis
une invitation du chef du gouvernement
au président Tebboune pour convenir
d’une date pour une visite d’Etat au mois
d’avril prochain. S’agissant de la vacance

du poste de l’envoyé personnel du secré-
taire général des Nations unies pour le
Sahara occidental, elle a réitéré la posi-
tion de l’Espagne «conforme selon elle
aux résolutions de l’ONU». «Nous sou-
tenons les efforts du secrétaire général de
l’ONU pour une solution politique, dans
le cadre des résolutions du Conseil de sé-
curité. Nous souhaitons la nomination
prochaine d’un envoyé spécial pour pour-
suivre le processus de règlement de la
question sahraouie», a-t-elle soutenu. 

n Karima Dehiles

SABRI
BOUKADOUM

RENCONTRE SON
HOMOLOGUE

ESPAGNOLE 
L’ALGÉRIE ET

L’ESPAGNE ont affirmé,
hier, qu’il n’existe

aucun conflit entre les
deux pays concernant

la fixation de leurs
frontières maritimes

RÉUNION DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL
DE SUIVI DE L’ACCORD OPEP-NON OPEP 

Arkab appelle à la conjugaison
des efforts

Les travaux de la 18e réunion du Comité interministériel de
suivi de l’accord Opep-non Opep ont débuté, hier après-

midi à Vienne (Autriche), en présence du ministre de
l’Energie et président de la Conférence de l’Opep, Mohamed
Arkab. Dans son allocution d’ouverture, Arkab a affirmé que
«l’aboutissement de la déclaration de coopération (Opep-non
Opep) ne saurait se réaliser sans la conjugaison des efforts de
tous les pays participants». A ce titre, le ministre de l’Energie
a estimé que la coopération «sans précédent» dans le cadre
dudit accord qui entame sa 4e année «a donné lieu au
recouvrement de la confiance et à la réalisation de la stabilité
du marché pétrolier, se disant fier «des premières initiatives de
l’Algérie, couronnées par ladite déclaration», affirmant que
«nous avons prouvé, même en temps difficiles, que le
dialogue et la coopération se voulaient deux éléments
essentiels de la réussite», a-t-il poursuivi. Néanmoins,
l’apparition du coronavirus a impacté négativement les
secteurs du voyage, des transports et de la production», a
ajouté Arkab, déplorant «l’évolution rapide de la situation».
Le ministre a, par ailleurs, exprimé son souhait de voir «la
mobilisation urgente des ressources, en Chine et de par le
monde, limiter cet impact».

DÉCÈS DE YAHIA GUIDOUM
Le Premier ministre présente ses

condoléances à la famille du défunt 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé un
message de condoléances à la famille de l’ancien

ministre, le Pr Yahia Guidoum, décédé mardi dernier à
l’âge de 79 ans. «C’est avec une grande affliction que j’ai

appris le décès de l’ancien ministre Yahia Guidoum,
qu’Allah Tout-Puissant l’entoure de Sa Sainte

Miséricorde», a écrit le Premier ministre dans son
message de condoléances. En cette douloureuse

circonstance, poursuit Djerad, «Je ne puis que me
résigner à la Volonté d’Allah et vous exprimer mes

sincères condoléances et compassion, priant Allah Tout-
Puissant d’entourer le défunt de Sa Sainte Miséricorde, de
l’accueillir en Son Vaste Paradis et d’assister les siens en

leur accordant patience et réconfort». 
«A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons»,

conclut le Premier ministre.

LOGEMENT 

450.000 unités
distribuées en 2020

Près de 450.000 logements seront distribués au cours
de cette année sous diverses formules, a annoncé le

ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, lors de son passage à la Télévision

publique. Selon lui, la priorité sera pour les citoyens
habitant dans les zones d’ombre. Selon le ministre, le
programme global prévoit la construction de 970.000
unités dont 600.000 sont en cours de réalisation. 65%

de ce programme seront destinés aux zones rurales, les
wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux. Nasri a précisé
que le budget destiné à ces réalisations est disponible.

Sur le retard du lancement des travaux pour les 300.000
restantes, le ministre a indiqué que cela est dû au

manque d’assiettes foncières dans les grandes villes.
Concernant la formule AADL qui représente 17% du

total des logements, Nasri a indiqué que 70.000
logements seront lancés d’ici quelques semaines, alors

que 120.000 souscripteurs seront destinataires de
décisions d’affectation dans le cadre du programme
AADL 2. Au sujet de l’entretien des immeubles, le

ministre a estimé que le citoyen doit être partie prenante
dans la préservation des cités. Et pour cause, l’Etat ne

pourra entretenir ces édifices seul. Et d’ajouter : «C’est
aux citoyens de s’organiser en associations ou en

comités de quartier pour l’entretien des bâtiments et des
espaces verts.» Dans ce sillage, il a révélé que 61% des
foyers refusent de payer leurs loyers et les charges pour

la formule du logement social. 
n Samira Belabed

L e président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a reçu, hier, la
ministre espagnole des
Affaires étrangères, de
l’Union européenne et de la
Coopération, Arancha
Gonzalez Laya, qui effectue
une visite à Alger, indique
un communiqué de la
présidence de la
République. Lors de cette
audience, les deux parties
ont passé en revue
«l’excellence des relations politiques existant entre les deux
pays» et convenu de la nécessité d’œuvrer à «hisser le
niveau de coopération par la redynamisation des
mécanismes de coordination, de concertation et de
coopération». L’occasion était pour Tebboune d’exprimer
ses «remerciements» à l’Espagne pour sa position pionnière
à travers son soutien à l’organisation de l’élection
présidentielle en Algérie, l’élection dont elle a salué les
résultats. Il a également salué la visite, prochainement, du
Premier ministre espagnol. Les vues des deux parties ont
convergé concernant nombre de questions régionales et
internationales, notamment la situation en Libye et au
Sahel. De son côté, Arancha Gonzalez Laya a exprimé la
volonté de son pays de renforcer sa coopération avec

l’Algérie et d’approfondir
davantage les relations
bilatérales. «Le but est de faire
en sorte que nos relations
politiques et économiques,
ainsi que notre coopération sur
les questions internationales,
notamment dans la région,
puissent passer à une vitesse
supérieure», a-t-elle déclaré.
Réaffirmant la volonté de son
pays de consolider le
partenariat algéro-espagnol
dans tous les domaines pour

une région méditerranéenne «plus forte et plus stable», la
ministre espagnole a assuré que le chef de l’Etat lui a fait
part de «sa volonté de passer à une vitesse supérieure» dans
les relations algéro-espagnoles. La cheffe de la diplomatie
espagnole a cité, dans ce contexte, certains domaines dans
lesquels l’Algérie et l’Espagne pourront renforcer leurs
liens de coopération, notamment sur le plan des «échanges
économiques, commerciaux, culturels et éducatifs». Elle a
qualifié, à cette occasion, de «très bonne» son entrevue
avec le président Tebboune. Elle a exprimé, à cet égard, son
vœu de «continuer à travailler pour une coopération étroite
entre les deux pays». La ministre espagnole a rappelé, à
l’occasion, que le Premier ministre espagnol effectuera
«bientôt» une visite officielle en Algérie.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT LA MAE ESPAGNOLE

Passer à une vitesse supérieure en matière de coopération

Aucun conflit concernant
les frontières maritimes

ALGÉRIE-DANEMARK

Les causes sahraouie et palestinienne 
au centre d’une rencontre parlementaire  

L
e président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la
communauté à l’étranger à l’Assemblée populaire nationale (APN), Abdelka-
der Abdellaoui, a examiné, mardi dernier, avec la présidente de la commission

des affaires européennes au Parlement danois, Eva Kjer Hansen, plusieurs questions
et dossiers, notamment les causes sahraouie et palestinienne et la situation au Sahel,
a indiqué un communiqué de l’APN. Les deux parties ont eu des entretiens élargis
sur un ensemble de questions, notamment «le traitement humain réservé aux réfu-
giés de certains pays dans les centres qui leur sont consacrés en Algérie», a précisé
le communiqué. Les discussions ont porté également sur «les discriminations aux-

quelles sont confrontés les immigrés établis légalement en Europe, particulièrement
en matière d’études, de travail et de culte, et les moyens d’y faire face notamment à
travers le développement de la coopération économique». Par ailleurs, la rencontre
entre les deux délégations a longuement abordé «le dossier sahraoui et les violences
exercées à l’encontre des femmes dans les territoires occupés ainsi que la cause pa-
lestinienne et la situation dans le Sahel». Dans ce sens, «une convergence de vues
sur l’impératif respect des droits de l’homme et de la souveraineté des Etats, outre

la lutte contre le terrorisme, a été soulignée», ajoute le communiqué. 
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