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Leurres

Washington souhaite un partenariat
énergétique avec l’Algérie
Sécurité régionale. Le département d’Etat américain a déclaré lundi qu’il
souhaitait lancer un partenariat avec l’Algérie dans l’énergie en vue
d’assurer la sécurité des approvisionnements de la région, notamment
ceux destinés au marché européen.
ne des meilleurs façons
pour les Etats-Unis et le
gouvernement algérien
de travailler ensemble est de renforcer la sécurité énergétique de la région par la promotion de la
diversification énergétique», a déclaré
Sandra Oudkirk, vice secrétaire
d’Etat adjoint lors du forum algéroaméricain sur l’énergie à Houston.
La diplomate américaine a ajouté que
plusieurs pays dépendent encore
d’une seule source ou forme d’énergie ce qui les rend vulnérables aux
perturbations d’approvisionnement
qui menacent leur sécurité économique et nationale.
Oudkirk a cité l’exemple de certains
pays européens, largement dépendants du gaz russe, en indiquant que
le bureau des stratégies énergétiques
du département d’Etat soutenait les
efforts de diversification de l’approvisionnement et des voies de transport
de l’énergie vers ce continent.
"L’Algérie est un grand fournisseur
d’énergie pour l'Europe et nous la félicitons pour être un partenaire fiable,
aidant le continent à diversifier ses
approvisionnements", a-t-elle ajouté.
La vice secrétaire d’Etat adjoint a enchaîné que "les Etats-Unis encourageaient l’Algérie à augmenter ses
exportations vers l’Europe ainsi que
vers d’autres pays du monde", soulignant, par ailleurs, le renforcement
des relations entre les deux pays ces
dernières années. "La coopération
économique est réellement la base
pour des relations bilatérales renforcées ", a-t-elle affirmé.
Les pays européens cherchent à assurer leur sécurité énergétique au moment où ils essayent d’imposer des
conditions défavorables à leurs four-

«U

important centre
de trans-missions
militaires pour un
hôtel fait de
touristes et de
journalistes.
Comment voulezvous dans ces
conditions qu'on
prenne pour argent comptant
des oﬀres de paix qui viennent
d'un tel homme qui ne songe
qu'à prendre à défaut
l'adversaire ? Quand il parle de
paix, assu-rément Saddam ne
doit songer qu'à la guerre.
Mais entre nous, à cette allure,
on se demande comment, au
bout de cette façon de voir les
choses, les coalisés vont s'en
tirer et échapper au gros piège
qui leur est tendu. Car, au bout
de ce raisonnement, il n'y
qu'une seule issue possible :
que les coalisés considèrent
aussi que le Saddam Hussein
qu'ils ont en face d'eux est un
leurre, comme les faux avions,
les faux chars, les faux portemissiles. Et dans ce cas-là, il
les aurait eus jusqu'au bout : le
faux les poussant à la guerre,
le vrai ne peut que désirer la
paix.
El Ghoul
17 février 1991

Défense nationale : Gaïd Salah en visite
de travail et d’inspection à la 1ère Région
militaire à Blida

nisseurs traditionnels, incitant de
nombreux producteurs à revoir leur
stratégie de commercialisation en vue
de trouver de nouveaux débouchés à
leur gaz.
La non reconduction des contrats à
long terme annoncée par quelques
pays européens pourrait mettre à mal
l’approvisionnement du vieux continent qui compte s’orienter de plus en
plus au marché spot pour satisfaire
ses besoins énergétiques.
Les Etats-Unis misent déjà sur les exportations de GNL vers l’Europe centrale et de l’Est, des régions fortement
dépendantes du gaz russe.
Le président Donald Trump a promis
en juillet dernier, lors d’un sommet à
Varsovie, ayant regroupé une douzaine de dirigeants européens, de promouvoir les exportations de gaz

L’Algérie participe
aux Startups weekend woman
en février
Compétition. Une centaine de
femmes, porteuses d’idées de
startup, participeront à la compétition-formation internationale Startup weekend, dédiée
cette année aux femmes, prévue
simultanément à Alger et Oran
du 8 au 10 février prochain, a-ton appris lundi des initiateurs
du projet. Le principe du Startup weekend est d’accompagner les entrepreneurs pendant
54 heures non-stop, pour passer
de l’étape de l’idée à celle de la
création d’une start-up. La
compétition est aujourd’hui organisée dans plus de trente
villes à travers le monde, explique le chef du projet au niveau du techno parc de Sidi
Abdellah, Nassima Berrayeh.
Organisée sous licence par
l’Agence nationale des parcs
technologiques (ANPT), en

Faut-il s'étonner que les pays
d'Occident et d'Orient alliés
dans cette guerre du Golfe
aient rejeté avec tant
d'unanimité dans le refus, et si
rapi-dement, la seule
proposition concrète de paix
qui ait été formulée par l'un
des belligérants depuis le
début des hostilités ?
Assurément non, et le
contraire eût été même
étonnant. En fait, ces alliés
semblent atteints de Sadamie
» aiguë : tout, proposition, fait,
actions provenant du chef de
l'Etat irakien ne peut être que
calcul, rouerie, tromperie,
ruse, leurre, entre Machiavel et
Satan. La preuve ? Il a
commencé à tromper les
stratèges militaires avec des
fausses pistes d'aérodromes
bombardées, leur a fait
gas¬piller leurs meilleures
armes sur des leurres en
matière plastique représentant
lance-missiles, chars, ou
avions de combat. Il a
poursuivi sa duperie, disent
ces mêmes alliés, en voulant
faire croire qu'un abri
protégeant un état-major de
guerre était un immeuble civil,
et en tentant de les leurrer en
voulant faire passer un

partenariat avec l’Institut national des nouvelles technologies
des télécommunications et des
TIC (INTTIC) d’Oran, cette
première édition sera dédiée à
la promotion de d’entreprenariat au féminin. Une cinquantaine de femmes prendront part,
dans chacune des deux villes à
cette rencontre organisée simultanément au Technoparc de Sidi
Abdallah à Alger et l’INTTIC
d’Oran. La meilleure idée de
start-up sera sélectionnée pour
représenter l’Algérie à la finale
mondiale du Startup weekend
woman, prévue le 8 mars prochain à Paris, note Mme Berrayeh. L’ANPT a déjà organisé
des évènements similaires, en
l’occurrence le Startup weekend Maghreb en 2014 et le
Startup Alger-Oran en 2013,
rappelle Mme Berrayeh.

naturel liquéfié vers ces pays.
Donald Trump a maintenu les objectifs de l’ancienne administration
Obama de mettre fin à la prédominance russe sur le marché gazier européen en soutenant le projet de
l’union de l’énergie et le développement des infrastructures de GNL.
La Pologne a commencé à recevoir
depuis l’année dernière les premières
livraisons du gaz américain.
Mais selon des analystes gaziers, le
défi de la réduction de la dépendance
de l’Europe au gaz russe sera long à
relever, la chaîne gazière étant longue
et coûteuse, alors qu’en parallèle les
livraisons russes au continent augmentent d’année en année dans un
contexte de la baisse des réserves britanniques et norvégiennes en mer du
nord.

Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense
nationale, Chef d'Etat-major
de l’Armée nationale populaire (ANP), effectue mercredi une visite de travail et
d’inspection à la Base centrale logistique en 1ère Région militaire à Blida,
indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale. "Le Général
de Corps d’Armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de
la Défense nationale, Chef
d’Etat-major de l’Armée na-

tionale populaire, effectuera,
le 31 janvier 2018, une visite
de travail et d’inspection à la
Base centrale
logistique/Beni
Merad/Blida/1ère Région
militaire", note la même
source. Cette visite sera "une
opportunité durant laquelle
le Général de Corps d’Armée aura à inspecter les différentes chaines de
rénovation et de modernisation et à constater les divers
matériels développés au niveau de cette importante
Base".

Les parents d’élèves ont battu le pavé hier à Bejaia
L’appel à la marche qui a été lancé par la Fédération
des associations des parents d’élève, dégagé à l’issue
de la dernière réunion tenue au lycée Polyvalent, a été
suivi hier à Bejaia. En effet, des centaines de parents
étaient au rendez-vous hier à 11h devant la maison de
la culture Taos-Amrouche de Bejaia pour prendre part

à cette action de rue, au programme de la fédération
des parents d’élèves depuis sa réunion jeudi dernier à
Bejaïa. L’objectif est de «manifester leur ras-le-bol et
d’exprimer leur consternation générale» de voir
l’avenir de leurs enfants compromis à cause de la
grève illimitée imposée par le Cnapeste. Les

Suite en page 2

Abdelkader Saâdallah à La Cité

«Le plus grand barrage
du monde est sous
le Djurdjura»
Quotidien national d’information

Directeur fondateur : Fodil Mezali

Que faire face à l’anarchie à l’œuvre
dans l’Education et la santé ?

L’Etat face
aux obligations
…d’un Etat !

Oran : deux morts asphyxiés
par le monoxyde de carbone
Deux personnes de nationalités africaines ont trouvé la
mort dans la nuit de dimanche à lundi à Oran, asphyxiées au monoxyde de
carbone, a-t-on appris des
services de la Protection civile. Les deux victimes (un
jeune de 24 ans et une jeune
femme de 26 ans) ont été retrouvées mortes dans une
maison illicite au quartier dit

"Coca". Leurs corps ont été
transférés par les agents de
la protection civile vers la
morgue du CHU d’Oran.
Par ailleurs, une collision à
Oran entre un bus de transport de voyageurs et un véhicule utilitaire a fait deux
blessés qui ont été acheminés vers les urgences médico-chirurgicales (UMC)
du CHUO.

engagements en matière de droits de
l'homme qu'il a pris avec l'UE et à se
conformer au droit international.
Selon la députée européenne, l'UE
doit agir pour encourager le Maroc à
permettre aux organisations internationales de surveiller la situation des
prisonniers sahraouis. Elle a rappelé,
dans ce contexte, que le Maroc a été
condamné en 2014 par le Groupe de
travail des Nations unies sur la détention arbitraire et en 2016, par le
Comité contre la torture de l'ONU
pour la torture de Naâma Asfari, un
des prisonniers du groupe de Gdeim
Izik, ainsi que pour son emprisonnement sur la base d’aveux forcés et
pour avoir refusé d’enquêter sur les
allégations de torture. De plus, ce défenseur des droits de l'homme
condamné "arbitrairement" à 30 ans
de prison a été arrêté la veille du démantèlement du camp de protestation de Gdeim Izik, ce qui remet en
question sa participation aux
émeutes ayant conduit à l'arrestation
de 23 autres militants sahraouis.
L'eurodéputée Paloma Lopez a dé-

noncé, en outre, les pratiques des autorités marocaines qui empêchent
"systématiquement" l'épouse de
Naâma Asfari, Claude Mangin de
nationalité française, d'exercer son
droit de visite. Selon Paloma Lopez,
Naâma Asfari est "gravement malade" et "ne reçoit pas les soins médicaux dont il a besoin". Elle a
appelé, par conséquent, Federica
Mogherini à veiller à ce que les
droits de Naama Asfari et de son
épouse, Claude Mangin "soient pleinement respectés" et à faire pression
sur le Maroc pour appliquer le droit
humanitaire international au Sahara
occidental comme l'exige la quatrième Convention de Genève, ratifiée par le Maroc.
Considéré par les Nations unies
comme un territoire non autonome,
le Sahara occidental est occupé par
le Maroc depuis 1975. Le Maroc
n’étant pas reconnu par les Nations
unies comme la puissance administrante c'est donc le droit international
humanitaire qui s’applique à ce territoire, selon les juristes.

La Cité : Vous avez édité
un livre fort intéressant La
grande kabylie dans le
contexte algérien vue par
les géosciences. Pouvezvous le présenter à nos
lecteurs ?
Abdelkader Saadallah : «
Ce livre est
"l'aboutissement d’une
passion” (Chap. 0/10 :
Introduction : Ce livre est
l’aboutissement d’une
passion !) Comment est
née cette passion et son
enseignement : La passion
et la persévérance se
nourrissent et se
renforcent mutuellement
en procurant la
satisfaction de
l’excellence, c’est ça la
richesse fabuleuse, toutes
les autres ne sont

qu’éphémères !
C'est un des plus grands
enseignements de ma vie
professionnelle que je
partage avec les jeunes,
géoscientiﬁques et autres
scientiﬁques et
intellectuels.
Ce livre est d’une valeur
inestimable pour moi !
Dès l’instant où vous avez
ce livre entre vos mains,
s’il y a une personne
satisfaite c’est bien moi !
Et si de plus, vous y
trouvez un intérêt
quelconque c’est encore
moi qui serais ravi. Et si
vous aimez ce livre en
tirant des enseignements
je serais réellement
heureux !
(Hafit Zaouche)

Suite en page 4

Blida : le premier hôpital
caritatif spécialisé en oncologie
pédiatrique a vu le jour
Lire en pages 6 et 7

Barbacha accueille
l’islamologue Saïd
Djabelkhir ce samedi

Paloma Lopez appelle l'UE à plus de justice
au Sahara occidental
Droits de l’homme. La députée européenne Paloma Lopez a appelé
l'UE à œuvrer pour la protection des
droits de l'homme au Sahara occidental, notamment les droits des prisonniers politiques sahraouis du
groupe dit de "Gdeim Izik", détenus
et jugés sur le territoire du Maroc en
violation du droit international, dénonçant les violations constantes des
droits fondamentaux du peuple sahraoui.
Déplorants les conditions de détention de ces prisonniers, notamment
d'Abdallahi Abbhah et Ahmed
Sbaai, placés à l'isolement, Paloma
Lopez a souligné, dans des questions
adressées à la chef de la diplomatie
européenne Federica Mogherini, que
les détenus sahraouis se sont même
vus refuser l'accès à des soins médicaux d'urgence. L'eurodéputée a
exhorté l'UE à veiller à ce que les
droits de ces détenus soient pleinement respectés en prenant les mesures nécessaires, plaidant pour
l'identification de mesures susceptibles d'inciter le Maroc à respecter ses

marcheurs ayant battu le pavé ont cri à gorge déployée
des mots d’ordre par lesquels ils ont, une fois de plus,
interpellé lespouvoirs publics pour intervenir dans ce
conflit et mettre fin à « une situation catastrophique »
dans le secteur de l’Education.
(Mohamed Adjal)

Le marasme ambiant dans presque tous
les secteurs d’activité n’est pas de
nature à rassurer sur des lendemains
meilleurs pour à la fois des enseignants
en grèves, leurs élèves en tant que
principales victimes du bras de fer
syndicat-tutelle, et des praticiens de la
santé et leurs collègues du corps
paramédical. Que faire ?
Lire en pages 2 et 3
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