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� Le moudjahid Guergour Ahmed dit
"Ighoud" est décédé dimanche à Khemisti
(Tissemsilt) à l'âge de 85 ans suite à une
longue maladie, a-t-on appris du directeur
du musée de wilaya. Né en 1935 à Ighoud
dans la commune de Khemisti, le défunt
moudjahid, qui fut responsable à la zone 3
de la wilaya IV historique, a rejoint les
rangs de la glorieuse Armée de libération

nationale (ALN) au début 1958, a-t-il indiqué. La dépouille du
regretté moudjahid a été inhumée après la prière d'El Asr au cimetière
du village d'Ain Guergour de Khemisti, en présence de membres de la
famille révolutionnaire et d'une foule nombreuse de citoyens.

TISSEMSILT

DÉCÈS DU 
MOUDJAHID 
GUERGOUR 
AHMED

Par Fayçal Charif 

I
l était tellement gentil et
si calme que tout le
monde à l'école primaire

de Fort l'empereur (Scala-El
Biar) en admiration pour lui.
Dans la cour de l'école, il
était le plus retiré et le plus
discret. Peut-être parce que
intimidé par son handicap, il
aimait toujours être seul,
mais quand on l'approchait, il
dégageait une chaleur
humaine incroyable. C'est
lui, Ouagueni Ameur, l'enfant
du quartier de Flissa. Un
quartier populaire qui relie
les Tagarins à la Boucheray,
et qui s'ouvre sur le mythi-
que quartier de Scala, avec
son légendaire grand virage
qui mène volontiers vers
Saint-Raphaël et de la vers
le beau El Biar.
C'est autour de ses espaces
du haut d'Alger que Ameur
est né, et vécu enfant, ado-
lescent et adulte. Et c'est
juste de vent la porte de sa
maison à Flissa qu'il a été
assassiné.
Ameur, était pauvre mais
généreux et son petit casse-
croûte de 10 h, il le parta-
geait souvent avec quelqu'un
qui n'en avait pas...Humble,
à l'écoute et toujours  avec
son petit sourire calme et
silencieux, Ameur était néan-
moins très observateur et cri-
tique. Des qualités (ou des
défauts), qui allaient bien
plus tard lui ouvrir les petites
portes d'un journalisme tré-
buchant dans le jardin de la
démocratie...
Le monde de la presse lui
donnera quelques sensa-
tions de liberté. Les enfants
du quartier étaient fiers de
lui. Ils venaient souvent vers
lui pour échanger, avoir des
nouvelles, comprendre un
peu plus l'actualité et poser
des questions. Et lui, comme
il l'était petit, toujours hum-
ble, à l'écoute et éternelle-
ment avec son petit sourire
calme et silencieux.

Puis le terrorisme stoppa net
toutes ces belles habitudes,
même le quartier, n'était plus
ce qu'il était, et les enfants
du quartier ne sont plus
comme ils étaient avant.
Quelque chose avait tué
l'ambiance de Flissa et les
environs. Sa plume s'éteint
le jour de son assassinant le
troisième jour de la mort de
son père. Ouagueni Ameur,
mon ami d'enfance et d'ado-
lescence, mon ami de quar-
tier, mon ami journaliste
algérien… est parti au beau
milieu d'une tourmente popu-
laire fauché par une folie
meurtrière nommée " terro-
risme ". Ôh Ameur, Ôh mon
ami, Ô mon frère, quand à
chaque fois, je pense à toi,
je nous vois tous petits, plein
de vie et d'espoirs. Je nous
vois, toi et moi se disputant

un petit ballon de fortune
imaginé pour le football de
jadis. On délimitait le petit
terrain dans la cours avec
des pierres pour les buts et
nos cartables pour les sor-
ties de ballon. Des parties
interminables faites de pas-
ses, de feintes, de tirs et ani-
mées dans la joie de vivre et
le bonheur innocent de notre
enfance qui allait être volée
quelques années plus trad.
Tu étais atteint de la polio et
tu étais condamné à appri-
voiser malgré toi des béquil-
les qui te soutenaient pour
marcher, et jouer au foot
avec moi… Incroyable. Je
nous vois joyeux, heureux et
surtout...encore enfants. Je
nous vois insouciants et loin,
bien loin de la destinée qui
devait rejoindre la ligne
droite de notre vie...

On ne s'était jamais perdu
de vue, même sans être
dans la même classe au col-
lège et au lycée et même si
on était dans deux universi-
tés différentes. On avait
quelques moments
d'échange dans le quartier
qui nous a vu grandir et
devenir tous les deux des
journalistes La destinée de
l'amitié nous a donc rattrapé
pour nous permettre de se
retrouver à la maison de la
presse. Cette presse qui
allait lui volé sa vie !
Ameur, a été assassiné
lâchement, froidement et
sans état d'âme au milieu
des siens, dans son propre
quartier, devant sa maison,
qu'il avait quittée quelques
années auparavant, quand
l'étau s'était resserré autour
de lui et quand le journaliste
était la cible facile du terro-
risme...
Il était retourné chez lui, trois
jours après la mort de son
père, croyant, ou se faisant
croire, qu'il pouvait échapper
aux tueurs à la sauvette. Il
n'a pas été là le jour de la
mort de son père et cela lui
a fait beaucoup de mal, il a
donc décidé d'y aller à la
veillée du mort, trois jours
plus tard. Il rejoindra son
père dans une grande dou-
leur familiale...
Je ne me suis jamais, au
grand jamais, remis de de ta
disparition tragique et à cha-
que fois que ton souvenir me
revient pressant, je nous vois
tous les deux enfants de
l'Algérie indépendante des
annéesfin 90 et début 70,
dans l'école de Fort l'empe-
reur, là où on jouait au foot-
ball et là où on s'est partagé
des secrets et avons
construit nos rêves.
Mon ami, je ne crois pas
qu'on avait rêvé de ça…toi
assassiné et moi exilé. 
Adieu Ameur,
Adieu mon ami,
Adieu mon frère.

F.C.

L
es 25 blessés sur 31
dans l'accident de la cir-

culation survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à Ain
El Hadjel (wilaya de M'sila)
faisant 5 morts ont quitté
l'hôpital de Sidi Aïssa après
avoir reçu les soins néces-
saires, a-t-on appris auprès

des services de cet hôpital.
"Les personnes ayant reçu
les soins nécessaires sont
toutes sorties de l'hôpital",
hormis trois blessés souf-
frant de fractures et qui sont
sous surveillance médicale,
alors que trois autres victi-
mes atteintes de blessures

jugées "critiques" ont été
évacuées dimanche matin à
l'hôpital de Douira (Alger), a
indiqué la même source,
avant de préciser que quatre
des cinq personnes mortes
dans l'accident ont été iden-
tifiées. Une collision est sur-
venue dans la nuit de

samedi à dimanche dans la
localité d'Ennahia, près d'Ain
El Hadjel, entre un car assu-
rant la liaison Alger-Hassi
Messaoud et un tracteur
causant la mort de cinq per-
sonnes et blessant 31
autres qui ont été évacuées
à l'hôpital de Sidi Aïssa.

EN SOUVENIR D'UN TEMPS PASSÉ

A AMEUR… MON AMI 

ACCIDENTS DE À M'SILA

25 BLESSÉS ONT QUITTÉ L'HÔPITAL

SECTEUR DE LA COMMUNICATION 

L'HOMME DE LA 
SITUATION, ENFIN…

LIRE EN PAGE 5

COOPÉRATION ALGÉRO-TURQUE 
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ACCUSÉS DE CORRUPTION 
À MOSTAGANEM 

35 PERSONNES DONT
UN EX-WALI DEVANT 

LA JUSTICE

CE QUE VOUS 
DEVEZ SAVOIR…

IMPORTATION DE VÉHICULES DE MOINS DE TROIS ANS
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HOLD UP D'UN 
BUREAU DE POSTE 
À MOSTAGANEM

800.000 DA
DÉROBÉS
�  Trois personnes ont commis diman-
che un hold up au bureau de poste de
Salamandre dans la banlieue-ouest de
la ville de Mostaganem, parvenant à
voler une somme de 800.000 DA, a-t-
on appris de source de sécurité. Les
trois auteurs du vol ont fait apparition
à 10 h du matin dans le bureau de
poste situé dans une cité d'habitation
près du Front de mer de "Salamandre,
surprenant le receveur de perma-
nence et s'emparant de la caisse
avant de prendre la fuite, a-t-on indi-
qué. Ne présentant aucune arme, ils
se sont fait passés pour de simples
clients avant de passer à l'action, a-t-
on expliqué. Sitôt alertée, la brigade
criminelle de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya de Mostaganem s'est
rendue sur le lieu du crime et a ouvert
une enquête sur l'affaire en coordina-
tion avec la quatrième sûreté urbaine
(Salamandre), selon la même source.

TIZI-OUZOU 

DESTRUCTION
D'UNE 
CASEMATE POUR
TERRORISTES

Par Samia Acher 

�  Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste, un détachement de l'Armée
Nationale Populaire a découvert et
détruit, le 26 janvier 2020, une
casemate pour terroristes lors d'une
opération de fouille et de ratissage
à Tizi-ouzou/1èreRM. Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, des déta-
chements de l'ANP ont arrêté, à
Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar/6eRM, 11 individus et saisi
30 groupes électrogènes, 16 mar-
teaux piqueurs, un détecteur de
métaux et  930 comprimés psycho-
tropes. Par ailleurs, des éléments
de la Gendarmerie Nationale ont
intercepté, à Batna/5eRM,
Ouargla/4eRM et Tiaret/2eRM, six
individus et saisi trois  fusils de
chasse et une quantité de cartou-
ches, tandis qu'un   contrebandier
en possession de 3730 unités de
tabac a été arrêté, à
Tébessa/5eRM. Dans un autre
contexte, des Garde-côtes ont mis
en échec à Oran/2eRM, une tenta-
tive d'émigration clandestine de
onze  individus à bord d'une embar-
cation de construction artisanale,
alors que 39 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été
appréhendés à Tamanrasset, In-
Amenas, Aïn Témouchent et
Tébessa.

S.A.
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- L'agence de presse américaine

AP serait-elle raciste ? 

- Qu'est-ce qui te fait dire ça ? 

- Une conférence de presse a été

animée par quatre activistes en

faveur de la préservation du

climat en marge du forum de

Davos. 

- Et ? 
- L'info a été donnée. Elle était

même accompagnée d'une photo.

Sauf que dans celle-ci on a

supprimée une cinquième

conférencière pour n'en garder

que quatre. 

- Je suppose que la personne "

zappée " est noire de peau. 

- Qu'est-ce qui te fait dire ça ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

M. A : Mme Nakate a donné une

conférence de presse à Davos

vendredi, aux côtés de ses

collègues militantes pour le climat

Greta Thunberg, Loukina Tille,

Luisa Neubauer et Isabelle

Axelsson. Elle a ensuite partagé

un article d'AP dans lequel elle a

été coupée d'une photo des

activistes. La militante ougandaise

pour le climat Vanessa Nakate a

accusé les médias de racisme après

avoir été coupée d'une photo prise

avec ses paires blanches à Davos.

Dans une déclaration vidéo

émouvante, Mme Nakate a déclaré

que pour la première fois de sa

vie, elle "comprenait la définition

du mot racisme". Mme Nakate a

indiqué que "divers" organismes,

dont l'agence de presse américaine

AP, l'avaient retirée des photos.

" Notre pays aspire
à la réalisation
d'importants
investissements avec
l'Algérie ", Recep
Tayyip Erdogan,
Président turc.

Partenariat
gagnant-gagnant. 

DES TRAFIQUANTS
DE VOITURES

NEUTRALISÉS À ANNABA 

MMIISSEE AAUUXX......PPOOIINNGGSS(PAS DE) TEHLAB

V
ingt-cinq sus-
pects parmi des
bénéficiaires

des dispositifs de sou-
tien à l'emploi de jeu-
nes (ANSEJ) et d'assu-
rance chômage
(CNAC) et leur com-
plice, un responsable
au service des cartes
grises de la daïra de
Annaba, ont été arrê-
tés pour "trafic de car-
tes grises de véhicules
subventionnés et usage
de faux", a-t-on indi-
qué dans un communi-
qué émanant diman-
che de la brigade de

recherche et d'inter-
vention (BRI) de la
sûreté de wilaya. Les
suspects ont supprimé
la mention "gagée"
des cartes grises des
véhicules subvention-
nés et dont les bénéfi-
ciaires n'ont pas payé
les redevances impo-
sées, selon la même
source qui a ajouté
que l'opération a per-
mis la récupération de
15 véhicules dont deux
voitures touristiques,
des camions et autres
engins, faisant l'objet
de falsifications.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

C ondamnés à des
peines respecti-

ves de 15 et 12 ans
de prison ferme
assorties de lourdes
amendes et de la
confiscation de leurs
biens, les deux
anciens Premiers
ministres, Ahmed
Ouyahia et
Abdelmalek Sellal,
ainsi que plusieurs

autres ministres et
des concessionnaires
automobiles vont
être rejugés le 12
février prochain.
Leur procès en appel
vient d'être pro-
grammé à la cour
d'Alger vu que leurs
avocats ont interjeté
appel contre leur
première condamna-
tion.

LE PROCÈS EN APPEL
DE SELLAL ET OUYAHIA
PRÉVU LE 12 FÉVRIER

L
e président turc
Recep Tayyip
Erdogan a quitté, hier,

Alger, à l'issue de sa visite
d'amitié et de travail de deux
jours, sur invitation du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
Le président turc a été salué
à son départ de l'Aéroport
international Houari
Boumediene par le Président
Tebboune et de hauts res-
ponsables de l'Etat ainsi que
des membres du staff gou-
vernemental.
Lors de sa visite, Tebboune
et Erdogan ont eu des
échanges sur les voies et
moyens de renforcer les
liens unissant les deux pays
frères et l'élargissement des
domaines de coopération
bilatérale.
Les entretiens ont porté éga-
lement sur les questions
internationales d'intérêt com-
mun.
A l'issue des entretiens, les
deux présidents ont signé
une déclaration commune
portant création d'un Conseil
de coopération de haut
niveau entre l'Algérie et la
Turquie. Ils ont convenu éga-
lement de porter très bientôt
les échanges commerciaux
entre les deux pays à plus
de cinq (5) milliards de dol-
lars.
Un forum d'affaires algéro-
turc a été organisé égale-
ment ayant permis à plus de
200 opérateurs économiques
participants des deux pays
d'examiner les voies et
moyens à même de hisser
les relations économiques et
commerciales entre l'Algérie
et la Turquie. 
Le caractère stratégique des
relations entre l'Algérie et la
Turquie a été réaffirmé à la
faveur de la visite d'amitié et
de travail de deux jours du
président turc, Recep Tayyip
Erdogan, lors de laquelle il a
été convenu d'intensifier les
échanges commerciaux et le
partenariat économique,
ainsi que le renforcement de
la concertation politique sur
les questions régionales et
internationales d'intérêt com-
mun. Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué avoir
convenu lors de ses entre-
tiens avec son homologue
turc de porter "très bientôt" le
volume des échanges com-
merciaux entre les deux
pays à plus de 5 milliards de
dollars, saluant la place de la
Turquie devenue aujourd'hui,
l'une des grandes puissan-
ces économiques hors Union
européenne qui a bâti son
économie sur les PME.  
Une déclaration commune
portant création d'un Conseil
de coopération de haut
niveau entre l'Algérie et la
Turquie a été signée à l'issue
des entretiens entre les deux
Présidents.
Le chef de l'Etat turc a
assuré que son pays aspirait
à la réalisation d'importants
investissements avec
l'Algérie, appelant à la créa-
tion, "dans les plus brefs
délais", d'une zone de libre-
échange entre l'Algérie et la
Turquie.
Ankara et Alger ont convenu,
en outre, de tenir cette
année une réunion du comité
mixte de coopération écono-

mique qui ne s'était pas
réuni depuis 2002.
Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a fait état
de l'ouverture d'un "grand
atelier" entre les deux pays
qui sera consacré à la mise
en place d'un "nouvel enca-
drement" des relations com-
merciales bilatérales dans le
cadre d'un mécanismes à
même de revoir à la hausse
le volume des échanges au
mieux des intérêts de
l'Algérie et de la Turquie. 
Djerad a appelé les hommes
d'affaires turcs présents en
force au forum à investir
dans les secteurs prioritaires
en Algérie, citant les indus-
tries légères, les nouvelles
technologies, les start-up,
l'agriculture, l'hydraulique et
le tourisme.
Le président Erdogan a indi-
qué que ses entretiens avec
le président Tebboune ont
permis "l'évaluation de tous
les aspects des relations
bilatérales, politiques, écono-
miques, commerciaux et cul-
turels", ajoutant avoir
adressé à son homologue
algérien une invitation pour
effectuer, cette année, une
visite en Turquie pour la
tenue de la première réunion
du Conseil de coopération
de haut niveau. L'invitation a
été acceptée par le président
Tebboune.  
La Turquie considère
l'Algérie comme un "parte-
naire stratégique" dans la
région du Maghreb et dans
le continent africain.
L'Algérie et la Turquie ont
signé dimanche à Alger un
accord portant renouvelle-
ment du contrat d'approvi-
sionnement en gaz naturel
liquéfié (GNL) pour les cinq
(05) prochaines années, a
indiqué à l'APS le ministre
de l'Energie, Mohamed
Arkab. Le ministre s'est féli-
cité de cet accord "permet-
tant de renforcer les relations
entre les deux pays dans le
domaine énergétique", en
rappelant que l'Algérie déte-
nait déjà 38% du marché
turc de gaz de pétrole liqué-
fié (GPL). Par ailleurs, le
ministre a annoncé que les
travaux de réalisation du
complexe pétrochimique de
production de propylène et
de polypropylène (PDH-PP),
qui sera réalisé dans la ville
de Adana en Turquie, seront
entamés durant le premier
semestre de 2020. En
matière de concertation poli-

tique, le président Tebboune
a indiqué avoir convenu avec
le président Erdogan de
consacrer un "échange quo-
tidien" entre les ministres
algériens et leurs homolo-
gues turcs, notamment les
ministres des Affaires étran-
gères, pour "ne laisser place
à aucun malentendu".
Sur le dossier libyen, le pré-
sident Tebboune a souligné
une "convergence totale"
entre l'Algérie et la Turquie
sur la nécessité d'oeuvrer
ensemble à la concrétisation
des conclusions de la confé-
rence de Berlin sur la Libye.
L'Algérie et la Turquie "sui-
vent de près la situation en
Libye", a ajouté le président
de la République.
Le Président turc, Recep
Tayyip Erdogan a affirmé,
dimanche à Alger, que
l'Algérie "est un partenaire
stratégique" pour son pays
dans la région du Maghreb
arabe et dans le continent
africain, appelant les opéra-
teurs économiques à intensi-
fier leur coopération afin de
promouvoir le partenariat
économique et commerciale
entre l'Algérie et la Turquie.
Tenue la semaine dernière
sous l'égide de l'ONU et
avec la participation de 11
pays dont l'Algérie, la confé-
rence de Berlin sur la crise
libyenne a mis en avant les
principes fondamentaux pour
la préservation de la paix et
de la stabilité en Libye,
notamment le renforcement
de l'entente politique inter-
libyenne. L'Algérie a proposé
d'abriter le dialogue entre les
acteurs libyens pour aider au
règlement de la crise.
Le président Erdogan a
affirmé que son pays consi-
dérait l'Algérie comme un
"élément de stabilité et de
paix dans la région", souli-
gnant l'impossibilité de par-
venir à un résultat dans le
dossier libyen avec des solu-
tions militaires.
Evoquant "des contacts
intenses avec les pays de la
région et les acteurs interna-
tionaux pour un cessez-le-
feu durable et la reprise du
dialogue politique" en Libye,
M. Erdogan a fait savoir que
les discussions avec le
Président Tebboune "ont per-
mis de focaliser sur les
démarches communes à
entreprendre dans ce sens". 
Saluant l'adhésion de
l'Algérie au processus de
Berlin, où elle aura, a-t-il dit

une "contribution précieuse
et constructive" dans le
cadre des efforts visant à
instaurer la stabilité en
Libye", il a mis en exergue
l'impératif d'agir pour que la
Libye ne soit pas un terrain
propice aux organisations
terroristes et aux seigneurs
de la guerre.
L'Algérie a abrité jeudi der-
nier une réunion ministérielle
des pays voisins de la Libye
au cours de laquelle les par-
ticipants ont souligné la
nécessité impérieuse d'accé-
lérer le règlement de la crise
dans ce pays à travers une
solution politique loin de
toute ingérence étrangère,
rapelle-t-on.
Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a offert, dimanche
soir au Palais du Peuple
(Alger), un dîner en l'hon-
neur de son homologue turc,
Recep Tayyip Erdogan, en
visite d'amitié et de travail en
Algérie, à l'invitation du
Président de la République. 
Pour sa part, la première
Dame de Turquie a inauguré
un laboratoire informatique à
l'Ecole Arezki Adjoud à la
Casbah, construit par
l'Agence turque de coopéra-
tion et de coordination (Tika),
ce laboratoire profitera en
plus aux élèves de quatre
écoles avoisinantes.
A cette occasion, l'épouse du
président turc, Recep Tayyip
Erdogan, a souligné que
"l'Algérie est une porte sur
l'Afrique", elle a estimé que
le continent africain "avance
résolument vers l'avenir, fort
de ses richesses naturelles,
de son legs culturel et civili-
sationnel et de son peuple
chaleureux", souhaitant que
"le XXI siècle soit meilleur
pour l'Afrique".
Mme. Erdogan a appelé
dans ce sens à faciliter aux
générations montantes en
Afrique l'accès aux moyens
technologiques modernes en
vue de favoriser les opportu-
nités de leur réussite dans
l'avenir. Concernant le labo-
ratoire informatique inau-
guré, elle souhaité qu'il
pourra contribuer positive-
ment au parcours scolaire
des élèves. La beauté de la
Casbah d'Alger est un
voyage dans le temps de par
ses monuments historiques,
notamment ceux datant de
l'époque Ottomane, a-t-elle
relevé. 

A.M.

COOPÉRATION ALGÉRO-TURQUE

Prometteuses perspectives 

Le Verts face 
à la Belgique 
en Juin ?

P our préparer son pro-
chain EURO la

Belgique compte jouer des
matchs amicaux avant le
début de la compétition et
parmi les nations citées
figure celui de l'Algérie. La
presse belge a indiqué
aujourd'hui qu'un éventuel
match amical entre les
deux nations au mois de
juin prochain pourrait
avoir lieu au stade Roi
Baudouin Bruxelles. Une
rencontre entre les deux
nations était évoqué un
temps, en mars, mais le
déplacement de la CAN
2021 en janvier a suppri-
mer ces dates pour l'EN.
Les Diables rouges qui ne
joueront pas en Belgique
durant l'Euro veulent dis-
puter leur dernier match
amical de préparation face
au champion d'Afrique et
devant leurs supporters
avant le début de la com-
pétition.

Par Mohamed Abdoun

UU
n président, pour érudit et
informé qu'il fut, n'est absolu-
ment pas tenu de maitriser

tous les sujets. Quand bien même le
voudrait-il, que cela lui serait absolu-
ment impossible. Et, c'est la raison
principale pour laquelle il est tenu de
s'entourer d'une armée de conseillers
tous plus calés les uns que les autres,
chacun dans un ou plusieurs domaines
précis. J'en arrive au vif du sujet, en me
disant que le président Tebboune a
peut-être été mal briefé et/ou conseillé
à propos de la problématique du gaz
de schiste.  La méthode, mise en appli-
cation aux USA, avait été rendue pos-
sible lorsque l'or noir caracolait à plus
de 100 dollars le baril. Il faut dire, en
effet, que le coût d'extraction de ce
genre d'hydrocarbures, enfermés dans
des roches particulièrement profondes,
est de plus onéreux qui soit. Il est facile
d'en déduire, dès lors, que sur le plan
strictement économique, et au regard
des actuels cours du pétrole, il me
semble que toute exploitation ne serait
absolument pas rentable, ou à tout le
moins très proche du coût d'extraction
et, donc, sans bénéfices réel au profit
des exploitants. Vouloir le faire malgré
tout peut donc vouloir dire que ceux qui
sont derrière cherchent peut-être à
faire de l'Algérie une sorte de champ
d'expérimentation grandeur-nature,
histoire de voir si cela leur sera possi-
ble un jour en Europe. Ceux qui pour-
rait s'offusquer face à cette supposi-
tion, cette simple supposition, n'ont
qu'à se souvenir des essais nucléaires
effectués dans le grand sud algérien
pour comprendre que les européens
en général, et les français en particu-
lier, ne sont mus que par leurs seuls et
uniques intérêts. Sur le plan des retom-

bées néfastes liées à ce procédé, il me
semble que nous n'en dirons jamais
assez. D'abord, ce procédé consomme
une quantité phénoménale d'eau. Or,
les défis futurs reposeront beaucoup
plus sur la disponibilité de l'or bleu que
sur celle du pétrole, étant donné que la
technologie permet d'exploiter efficace-
ment, et de découvrir, chaque jour de
nouvelles sources d'énergie particuliè-
rement rentables et à même de disqua-
lifier un jour aussi bien le gaz que le
pétrole. Dans la foulée, ce procédé pol-
lue de manière durable les nappes
d'eau. Chez nous, dans le grand sud, il
existe une nappe fossile, dite arté-
sienne, dont les richesses ne se renou-
vellent pas, mais qui constitue un véri-
table trésor pour le pays. En remettre
en cause l'existence en la polluant, ou
en l'utilisant pour autre chose que
l'agriculture et l'AEP me semble être
une erreur fatale que nous paierions
cher un jour ou l'autre. L'autre gros ris-
que lié à cette méthode réside dans les
risques sismiques avérés, et constatés
aux USA, puisque le craquement et
l'effritement des couches anciennes
rend la croûte terrestre particulière-
ment meuble et instable. Ce sont là des
raisons jetées en vrac pour dire que
l'idée d'aller vers l'exploitation du gaz
de schiste n'est peut-être pas judi-
cieuse du tout. Surtout que sur le plan
politique, aussi, elle risque de soulever
les populations du grand sud algérien,
comme cela s'était produit par le
passé, alors que le pouvoir n'en a pas
fini avec l'actuel hirak. Affaire à sui-
vre… 

M. A.

" Ce sont là des raisons jetées
en vrac pour dire que l'idée
d'aller vers l'exploitation du
gaz de schiste n'est peut-être

pas judicieuse du tout ".

Oui, mais… 
É ditorial
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Petit écran
AAAAuuuujjjjoooouuuurrrrdddd’’’’hhhhuuuuiiii

11:30 : Documentaire 
12:30 : Khousoussiat Min Aâlem
13:00 : Journal Televisé
13:30 : Hayati Aâdab
15:00 : Long métrage animé 
16:30 : Spider-Man 
18:00 : Journal télévisé
18:35 : Malaïbe Aâlem 
20:00 : Journal Televisé
20:50 : Magazine du festival 
22:30 : Chants patriotiques

08:30 : Téléshopping  
09:15 : Météo  
09:20 : Une histoire, une urgence  
09:50 : Une histoire, une urgence  
10:20 : Grey's Anatomy  
11:05 : Grey's Anatomy  
11:55 : Petits plats en équilibre  
12:00 : Les douze coups de midi  
12:50 : L'affiche du jour  
13:00 : Journal  
13:30 : Simone Veil, ligne de vie
14:55 : Le mag de la Coupe du monde 
15:50 : France / Argentine 
17:55 : Le mag de la Coupe du monde 
19:15 : Journal 
19:45 : Météo 
21:00 : Magnum
21:55 : Camping paradis

08:00 : Journal  
08:10 : Télématin (suite)  
09:25 : Dans quelle éta-gère  
09:35 : Amour, gloire et beauté  

09:55 : C'est au programme  
10:45 : Météo outremer  
10:55 : Motus  
11:25 : Les Z'amours  
11:55 : Tout le monde veut prendre sa place
12:55 : Météo 2  
13:00 : Journal  
13:25 : 13h15, le dimanche...  
14:10 : Excursions gourmandes  
14:11 : Météo 2  
14:15 : 13h15, les Français
14:55 : Grands portraits  
16:16 : Confiance en tête  
16:25 : Vivement la télé  
17:30 : Stade 2  
18:40 : N'oubliez pas les paroles  
19:15 : N'oubliez pas les paroles  
19:50 : Météo 2  
20:00 : Journal 20h00  
20:35 : Météo 2 
20:40 : Jamy vous explique... 
20:41 : Parents mode d'emploi 
21:00 : Antisémitismes
22:55 : Secrets d'histoire

11:00 : Turbo  
11:20 : Turbo  
12:30 : Sport 6  
12:40 : Météo  
12:45 : Le 12.45  
12:40 : Météo  
12:45 : Le 12.45  
13:25 : Météo  
13:30 : Scènes de ménages  
13:45 : Soupçons  
15:50 : La colline aux adieux  
17:30 : Les reines du shopping  
18:40 : Chasseurs d'appart'  
19:45 : Le 19.45  
20:05 : Sport 6 
20:10 : Météo 
20:25 : Scènes de ménages 
21:00 :  Qui veut être mon associé ?

Alors qu'ils s'apprêtent à se rendre à un gala,
Rick, Higgins et TC apprennent que Magnum a
été enlevé par deux hommes qui comptent sur
lui pour retrouver de l'or caché sur l'île.
Thomas parvient miraculeusement à échapper
à ses ravisseurs. Puis, il est informé que son
ex-fiancée, Hannah, est de retour à Hawaii. Sa
surprise est grande car il la croyait morte.
Déterminé à la retrouver, Magnum comprend
vite que la jeune femme est devenue une
fugitive et qu'elle prépare un cambriolage
d'envergure. 

Magnum

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Antisémitismes

Sur M6 - 21h00

Qui veut être mon associé ?

Depuis quelques années, les actes antisémites sont de
retour. Plus de 70 ans après la Shoah, cette

recrudescence dépasse les «simples» graffitis
nauséabonds. L'antisémitisme tue encore. Ce

documentaire retrace des faits marquants comme
l'affaire Dreyfus ou, plus récemment, en 2018, le

meurtre de Mireille Knoll, démontrant comment les
vieilles haines sont instrumentalisées en France et en

Europe pour en alimenter de nouvelles... bien plus
complexes. Enquête sur cet antisémitisme «moderne». 

Six passionnés de tous âges, qui ont créé

leur entreprise, vont avoir l'occasion de

rencontrer six experts, eux-mêmes

dirigeants de sociétés florissantes en

France. Parmi eux : Marc Vanhove,

patron autodidacte de Bistro Régent,

Catherine Barba à la tête de Cashstore et

Malinea, experte en e-commerce,

Delphine André, présidente du groupe

GCA Transport et logistique, et Eric

Larchevèque, fondateur de Ledger. Face

à eux, les candidats n'ont que quelques minutes pour les convaincre de devenir leurs

associés, et de les accompagner dans leur idée, leur création d'objet, de service ou de

commerce. 

Par Amirouche El Hadi

L e président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a entamé un rema-
niement partiel dans le corps
des walis et des walis délégués.
La première lecture de ce rema-
niement pourrait montrer que
cette démarche n'est pas une
affaire classique relevant des
mouvements qui se font tradi-
tionnellement dans ce corps
sensible et vital. Selon toute
vraisemblance, ce remanie-
ment sera suivi d'un change-
ment aussi profond que qualita-
tif, dans les prochains mois,
dans la perspective de revoir de
fond en comble le fonctionne-
ment et les objectifs de ce corps
intermédiaire entre le gouver-
nant et le gouverné. Il s'agit tout
compte fait d'une nouvelle
dynamique qui touchera la
matrice de ce corps qui fut,
jadis, un instrument, à la solde
des calculs étroits d'un pouvoir
où le président et l'Exécutif se

permettaient de le faire évoluer
dans la sphère restreinte des
repositionnements et les
rééquilibrages obéissant à la
logique du pouvoir despotique
en fermant toutes les possibili-
tés en mesure de permettre au
corps des walis de s'attribuer
son rôle qui est celui d'être
dans le cœur des questions et
des préoccupations centrales
des citoyens lambda, à savoir,
répondre à leurs doléances en
matière de logement, emploi et
intégration socio-économique.
Les walis qui faisaient le jeu et
l'affaire, des forces occultes
dans l'ancien régime honni, au
détriment de leur rôle qui
consiste à travailler pour les
intérêts immédiats des citoyens
qui se débattent dans une mul-
titude de problèmes sociaux et
économiques et autres formes
de marginalisation. Ce remanie-
ment s'est déroulé dans un
contexte autre, que celui qui
conférait à ce corps, un sem-
blant d'"immunité", acquise par

la cooptation et l'allégeance à
des castes et les oligarques qui
se dissimulaient derrière le pou-
voir exécutif.
Cette réalité désolante a fait du
corps des walis, l'une des insti-
tutions où la corruption et la
prédation s'exprimaient d'une
manière des plus éhontées et
gravissimes sur la scène politi-
que publique. Le processus du
changement en cours que tra-
verse le pays depuis l'élan his-
torique du 22 février et sa déter-
mination à lutter contre les
passe-droits, la corruption et le
népotisme, va faire de la fonc-
tion du wali de la République un
instrument dont les anciennes
pratiques seront définitivement
évincées du champ public. Le
wali est un responsable dont la
charge est intimement liée aux
préoccupations des citoyens de
son territoire de compétence,
sa gestion est celle qui doit
s'identifier aux besoins et
demandes vitaux et primordiaux
du citoyen lambda. L'enjeu est

très crucial, les défis seront
multipliés de par l'importance
que revêt la fonction du wali. La
crise dans laquelle est plongé le
pays au plan économique et
social, fait partie de la gestion
des walis au niveau de leurs
wilayas respectives. L'écoute et
l'implication quotidiennes dans
les affaires des préoccupations
directes des citoyens sont des
mesures, voire une nécessité
de premier ordre des walis. Le
wali est l'intermédiaire efficace
entre le pouvoir et la société
dans sa démarche concrète qui
consiste à trouver des solutions
urgentes et efficaces, quant à
un quotidien lancinant et délicat
des pans entiers des citoyens
sur le plan social et économi-
que.
Les cooptations et les allégean-
ces doivent être bannies dans
le lexique de l'administration
publique, le wali est le prolon-
gement de l'Etat en tant qu'ins-
titution. Sa fonction est tribu-
taire d'une performance, dont

l'allégeance au critère de
citoyenneté est le seul credo
qui devrait animer le corps des
walis. Pour éviter l'expérience
et le phénomène des walis
chassés par les citoyens
jusqu'à se voir interdits de sortir
de leurs bureaux, de peur d'être
pestiférés et hués par les
citoyens dont les doléances ont
été reléguées au dernier plan,
voire mises au placard. Le
corps des walis doit suivre les
mutations en cours, le manage-
ment n'est pas sorcier, les ins-
truments de veille sont à la por-
tée des meilleurs techniciens et
ingénieurs que renferme le
pays. Il s'agit de la bonne
volonté politique, de la compé-
tence et de l'éthique. Le wali est
aussi le vecteur du développe-
ment économique, surtout au
niveau local. Ce rôle a été
écarté pour des raisons rele-
vant d'une approche rentière et
prédatrice qui a perverti la
notion de commis de l'Etat.a

AEH

REMANIEMENT PARTIEL DANS LE CORPS DES WALIS  

Ce qui attend les nouveaux commis de l'Etat

L
e ministre des Affaires
étrangères et de la
Coopération internatio-

nale des Emirats arabes unis
(EAU), Cheikh Abdellah Ben
Zayed Al Nahyan a effectué,
hier, une visite de travail en
Algérie 
Cette visite s'inscrit dans le
cadre des relations de frater-
nité unissant les deux pays frè-
res, et devra permettre de pro-
céder à une évaluation de la
coopération bilatérale dans tou-
tes ses dimensions et d'exami-
ner les perspectives de son
renforcement, notamment en
matière de partenariat et d'in-
vestissement.
La visite du chef de la diploma-
tie émiratie constitue, égale-
ment, une occasion pour les
deux ministres "d'échanger
autour des questions régiona-
les et internationales d'intérêt
commun, notamment la situa-
tion en Libye au vu des der-

niers développements que
connait ce pays voisin, et les
efforts consentis par l'Algérie et
les parties prenantes internatio-
nales afin de trouver un règle-
ment politique mettant un
terme à la crise à travers le
dialogue inclusif entre les par-
ties libyennes, loin de toute
ingérence étrangère", a conclu
la même source. 
Le Chef de la diplomatie émi-
rati a été accueilli, à son arri-
vée à l'aéroport international
Houari-Boumediene, par le
ministre des Affaires étrangè-
res, 
Sabri Boukadoum.
Lord d'une conférence
conjointe animée par les deux
MAE algérien et émirati, Sabri
Boukadoum a indiqué que les
deux parties ont évoqué, lors
de leurs discussions le dossier
de la coopération bilatérale
dans les domaines du partena-
riat et de l'investissement,

comme ils se sont penché sur
les secteurs qui intéressent les
deux pays. Selon Boukadoum
les derniers développements
dans la région ainsi que dans
le monde étaient au cœur des
discussions.
Les deux ministres ont, d'autre
part, évoqué la coopération
dans les domaines de l'éner-
gie, le tourisme, l'environne-
ment, l'agriculture saharienne
ainsi que les industries mécani-
ques. " Nous nous sommes
mis d'accord sur l'échange des
idées dans de différentes ques-
tions ainsi que de bénéficier
des échanges des expériences
dans l'administration et la gou-
vernance ", a précisé, le MAE
algérien.
Les deux parties, algérienne et
émiratie n'ont pas manqué
cette occasion pour échanger
les analyses et les visions
concernant des dossiers de la
politique internationale, en par-

ticulier la crise libyenne et les
conflits dans la région entière.
Pour sa part, le Chef de la
diplomatie émirati, Cheikh
Abdellah Ben Zayed Al Nahyan
a souligné la concrétisation et
le renforcement des relations
entre les deux pays dans diffé-
rents domaines, notamment,
ceux qui intéressent les deux
populations à savoir : les éner-
gies renouvelables et la sécu-
rité alimentaire.
Al Nahyan a également rap-
pelé les aides présentées par
l'Algérie au début de la créa-
tion du Conseil de coopération
des États arabes du Golfe,
notamment, celles fournies par
le groupe pétrolier Sonatrach. 
Enfin, le MAE émirati a
adressé une invitation officielle
au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
visiter les Émirats Arabes
Unies.

A.M.

CONFÉRENCE CONJOINTE DU MAE DES EAU
ET DE SABRI BOUKADOUM

Le dossier libyen au cœur
des discussions 
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ATTAQUE
TERRORISTE
CONTRE LE

CAMP
MILITAIRE 

DE SOKOLO 
AU MALI

L'Algérie
condamne
avec force

� L'Algérie a condamné
avec "force" l'attaque terro-
riste ayant ciblé ce dimanche
le camp militaire de Sokolo
dans la région de Ségou,
dans le centre du Mali, occa-
sionnant des pertes dans les
rangs de la Gendarmerie
malienne. "Nous condam-
nons avec force l'attaque ter-
roriste ayant ciblé ce diman-
che 26 janvier 2020 le camp
militaire de Sokolo dans la
région de Ségou, dans le
centre du pays, occasion-
nant des pertes dans les
rangs de la Gendarmerie
malienne", a indiqué le
porte-parole du ministère
des Affaires étrangères,
Abdelaziz-Benali Cherif dans
une déclaration. 
"Nous nous inclinons devant
le sacrifice des militaires
maliens morts au service de
leur patrie et de leur peuple
et nous tenons à présenter
nos condoléances et assurer
de notre solidarité leurs
familles, le gouvernement et
le peuple frère du Mali", a-t-il
ajouté. Le porte-parole du
MAE a affirmé que l'Algérie
"demeure convaincue que
les forces de sécurité et de
défense, le peuple et le gou-
vernement du Mali continue-
ront à livrer une lutte impla-
cable contre l'hydre terroriste
dans ce pays voisin engagé
sur la voie de la réconcilia-
tion et de l'entente nationa-
les. L'attaque contre le camp
militaire de Sokolo a fait 19
morts et 5 blessés, selon un
nouveau bilan provisoire
annoncé par l'armée
malienne.

AIDE AU PEUPLE LIBYEN

Un comité de solidarité mis en place
La création d'un comité de
solidarité avec le peuple
libyen a été une initiative
récente qui implique une
aide multiforme avec le
peuple libyen. Les algériens
veulent témoigner de leur
aide envers un peuple
endeuillé par les années de
guerre.

D es personnalités de la
société civile ont débou-

ché à la mise en place d'un
comité de solidarité dont l'ob-
jectif principal est de " fournir
aide et assistance au peuple

libyen endeuillé par une guerre
fratricide " lit-on dans le com-
muniqué signé récemment par
un groupe d'universitaires et de
personnalités diverses. Ce
comité qui a été lancé au
niveau du siège de l'UMA,
consiste en une démarche
visant  à soutenir les efforts de
l'Algérie pour trouver la voie
nécessaire à la fin de ce conflit
qui perdure depuis presque 9
ans. Une initiative saluée à cet
effet par le SG de l'UMA Saïd
Mokadem qui dans une décla-
ration publique a souligné "
l'importance de cette démarche
et qui conforte aussi le dis-
cours du Président Tebboune
autour d'un dialogue entre les

différentes parties libyennes ".
Il a dans ce fait déploré que "
les 6 millions de libyens vivent
dans l'instabilité et le désarroi
d'une guerre dont certaines
parties profitent à des intérêts
et ambitions politiques et éco-
nomiques ".
Il ajoute que " l'Algérie pour sa
part soutient la Libye en dehors
de ces considérations avec ces
efforts diplomatiques dans l'es-
poir de trouver une solution
politique de paix ". Il a profité
de l'occasion pour saluer " la
tenue de la conférence de
Berlin qui se tiendra ce diman-
che avec la participation algé-
rienne afin de mettre terme à
ce conflit ". Pour sa part,

M.Boudaoud de la section par-
lementaire de l'UMA a abondé
dans le même sens estimant
que " le rôle politique de
l'Algérie est connu dans la
région alors d'autres pays cher-
chent à militariser ce pays ".
Ce responsable a énuméré les
causes ayant conduit à cette
guerre parmi lesquelles " l'ab-
sence de véritables institutions
durant des années conjuguées
aux luttes idéologiques et eth-
niques qui ont exacerbé le
conflit ". Pour lui, " il y a une
urgence de faire réunir les
ministres des affaires étrangè-
res de l'UMA pour conforter la
solution pacifique ".

Farid Larbaoui

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE : SKIKDA
DAIRA DE : SKIKDA
COMMUNE DE : HAMADI KROUMA
NIF : 51.994147
N° : 01/B.M/F.M/2020

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC 
XIGENCES DE CAPACITE MINIMALES POUR LA 2eme FOIS
APRES L'ANNULATION DE L'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Un avis d'appel d'offres national pour la 2eme fois apres l'annulation l'attribution provisoire avec
exigence de capacité minimales est lancé par le président de l'APC de Hamadi Krouma

LOT 01- travaux d'aménagement et couverture du canal sur environ
400 ml ainsi que création d'un réseau d'assainissement derrière

école AHMED ZAABOUB h/krouma.

" Les entreprises intéressés sont appelées à retrier les cahiers des charges auprès de l'APC
(régisseur) contre paiement d'une somme de : 3.000.00 DA
Les offres doivent être obligatoirement accompagnées des pièces suivantes :

I- CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE

1. Une déclaration de candidature à renseigner et signer avec soin, en cas de groupement. une
déclaration suffit pour le groupement .
2. Une déclaration de probité à renseigner et signer avec soin. En cas de groupement. ou de sous-
traitance chaque (membre) /(sous-traitant) doit présenter sa propre déclaration
3. Les statuts pour les sociétés.
4. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant des personnes à engager l'entreprise. (déclara-
tion de pouvoir et de signature).
5. Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats. des soumissionnaires ou. le
cas échéant . des sous traitants :

a) Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification en cours de
validité a la date de la soumission.

b) Capacités financiers : moyens financières justifies par les bilans et les références bancaires.
� Les Bilans financiers concernent les trois (03) dernières années dûment certifiés par le
commissaire au compte ou visés par les services des impôts
� Tous documents justifiant la solvabilité vis-à-vis de la banque domiciliataire.

c) Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles
� Les moyens humains concernent le personnel clé destinés au projet objet de l'appel d'offre.
� Les moyens matériels destinés au projet objet de l'appel d'offre.
� Les références professionnelles du soumissionnaire dans la réalisation de projets

d) Le registre de commerce (registre du commerce visé par le centre national du registre du
commerce pour le soumissionnaire attributaire du marché)
e) Les attestation de mise à jour CNAS -CASNOS-CACOBATH en cours de validité.
f) Un extrait de rôle (R16) apuré ou un échéancier de paiement approuvé par les impôts en
cours de validité.
g) Les bilans financiers des trois (03) dernières années visé par les services des impôts ou un
commissaire aux comptes.
h) Le numéro de l'identification fiscale (NIF)
i) L'extrait du casier judiciaire du soumissionnaire du gérant   ou du directeur général de l'en-
treprise en cours de validité.

ll. CONTENU DE L'OFFRE TECHNIQUE
1. Une déclaration à souscrire renseignée et signée avec soin. en cas de groupement présen-
ter une seule déclaration.
2. Le cahier des charges portant à la dernière page. la mention manuscrite " lu et accepté "
3. Un mémoire technique comprenant

� Le planning de réalisation previsionnel
� La liste des moyens humains à mettre en œuvre sur le projet. appuyée obligatoirement
par les diplômes, attestations de travail et la déclaration auprès des services CNAS.
� La liste des moyens matériels à mettre en œuvre sur le projet dument justifiés par carte
grise ou récépissé de dépôt de carte grise ou carte de circulation en cours de validité pour
le matériel roulant. Facture d'achat pour le matériel non roulant. contrat de léasing et ou de
location sur la durée des travaux ou PV d'un expert agrée ou d'un huissier de justice datant
d'au moins d'une année.

4. Le Schéma Organisationnel du Plan Assurance Qualité (SOPAQ). qui doit comporter au moins :
� L'Organigramme simplifié de l'entreprise et des contrôles :
� La Qualification des responsables et personnels chargés du contrôle
� La Nature des prestations sous-traitées :
� La Provenance prévisionnelle des fournitures :
� La Description des matériels  utilisés.

5. Le plan assurance qualité (PAQ), que doit développer le soumissionnaire pour assurer la
qualité des travaux.
6. Le PV de visite du site dans le cas où la visite a été effectuée.
7. En cas d'un groupement momentané. Joindre le protocole d'accord liant les membres consti-
tutifs. et précisant la nature du groupement le chef de file.

Ill. CONTENU DE L'OFFRE FINANCIERE
1. La lettre de soumission renseignée et signée avec soin, en cas de groupement . remplir une
seule lettre de soumission.
2. Le bordereau des prix unitaires (BPU). etabli en hors taxes :
3. Le détail quantitatif et estimatif (DQE) :

Les offres doivent comporter " un dossier de candidature ", " une offre technique " et 
" une offre financière " " Le dossier de candidature ", " l’offre technique " et  " l’offre
financière " sont insérés dans des enveloppes  séparées et cachetées, indiquant la déno-

mination de l'entreprise , la référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la mention 
" dossier de candidature ", " offre technique " ou " offre financière ", selon le cas.

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe extérieur cachetée et anonyme, 
comportant la mention :

"  A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres- l'objet
de l'appel d'offres : l'intitulé de lot choisi

Les offres établies par les soumissionnaires devront être déposée à l'APC de Hammadi
Krouma. et non envoyée par courrier postal.
Les offres établies par les soumissionnaires devront être déposées à : Secrétariat Générale : 
A Monsieur le Président de l'APC de Hamadi Krouma est non envoyées par courrier postal.

Le dépôt des offres est fixe au dernier jour correspondant au délai de préparation des offres fixe
a : 15 JOURS Comptés à partir de la date de la première publication de l'avis d'appel d'offres dans
le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public (BOMOP) ou dans la presse à diffusion natio-
nale avant Midi (12h00mn)

L'ouverture des plis techniques et financiers se fera le même jour de dépôts des offres à 13h00
en séance publique et au siège de l'A.P.C de Hamadi Krouma en présence des soumissionnaires
intéressés.
Si ce jour coïncide un jour de repos légal. le délai de préparation des offres est prorogé jusqu'au
jour ouvrable suivant 
L’ouverture des offres (techniques et financiers) se fera en une seul séance. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une duré égale aux délais de pré-
paration des offres augmentées de trois (03) mois comptés de la date d'ouverture des plis.

Le président de l'APC
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M. Bahloul Larbi wali d'Adrar
Diplômes obtenus: Ingénieur d'Etat en génie
civil (1993)
Principaux postes occupés (1994-2017)
- Chef de département à l'Office de promo-
tion et de gestion immobilière 
(OPGI) de la wilaya de Naama
- Directeur de l'OPGI de la wilaya de Tindouf
-  Directeur de l'Habitat et des équipements
publics de la wilaya de Tindouf
- Directeur des équipements publics de la
wilaya de Tindouf
- Directeur de l'Habitat de la wilaya de
Mostaganem
- Directeur général des équipements publics
au ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et
de la ville

M. Djari Messaoud wali de Chlef 
Diplômes obtenus: Ingénieur en génie civil
(1993)
Principaux postes occupés (1994-2017) :
- Secrétaire général (SG) de la wilaya d'El-
Bayadh
- SG de la wilaya de Tizi Ouzou
- SG de la wilaya de Skikda
- Wali d'Adrar
- Wali de Biskra

M. TIBOURTINE Zine Eddine: Wali d'Oum
El Bouaghi
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-
nale d'Administration (ENA-1983)
Principaux postes occupés (1994-2015):
- Chef de cabinet du Wali de Sidi Bel Abbès
- Directeur de l'Administration locale de la
wilaya de Bouira
- Directeur de l'Administration locale de la
wilaya de Skikda
- SG de la wilaya de Tizi Ouzou

M. Mezhoud Toufik, wali de Batna
Diplômes obtenus: Licence en Droits (1984)
Principaux postes occupés (1995-2018):
- Chef de daïra de Ramdane Djamel (W.
Skikda)
-  Chef de daïra de Bou Ismaïl (W. Tipaza)
- Chef de Daïra d'El Bouni (W. Annaba)
- SG de la wilaya d'Oum El Bouaghi
- SG de la wilaya d'Annaba
- SG de la wilaya de Bejaia 
- Wali d'Annaba.

Abinouar Abdallah, wali de Biskra
Diplômes obtenus: Licence en sciences juri-
diques et administratives (1980)
Principaux postes occupés (1996-2016)
- Directeur de l'Administration locale de la
wilaya d'Adrar
- Directeur de l'Administration locale de la
wilaya de Mila
- Directeur de l'Administration locale de la
wilaya de Blida
- Directeur de l'Administration locale de la
wilaya de Béchar
- En retraite depuis 2016

M. Nouicer Kamel, wali de Blida
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-
nale d'Administration (ENA 1986)
Principaux postes occupés (1995-2017):
- Inspecteur général de la Wilaya de Djelfa
- Chef de daïra de Chellal (W. Msila)
- Chef de daïra de Ouaguenoun (W. Tizi
Ouzou)
- Chef de Daïra de Bir El Ater (W. Tébessa)
- Chef de daïra de Bordj Menaïel (W.
Boumerdès)
- SG de la wilaya de Ghardaïa
- Wali de Khenchela

M.  Lakehal Ayat Abdessalem, Wali de
Bouira
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-
nale d'Administration (ENA 1979) Magistère
en Administration et Finances (1986)
Principaux postes occupés (1988-2017):
- Inspecteur général de la wilaya de Msila
- chef de cabinet du wali de Msila
- Chef de Daïra de Sétif (W. Sétif)
- Inspecteur général de la wilaya de Mila
- Inspecteur général de la wilaya Bordj Bou
Arreridj
- Inspecteur général de la wilaya de Batna
- Inspecteur général de la wilaya Jijel
- SG de la wilaya de Skikda

M. Mermouri Amoumène, Wali de Tlemcen
Diplômes obtenus: Licence en Droits (1990)
Principaux postes occupés (2000-2015):
-Chef de cabinet du wali d'Illizi
- Chef de daïra d'Ouled Khoudir (W. Béchar)
- Chef de daïra d'Adrar (W. Adrar)
- Wali de Tindouf 

M.  DERAMCHI Mohamed Amine, wali de
Tiaret
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-
nale d'Administration (ENA 1991) Diplôme
de l'Institut International d'Administration
publique (IIAP) (1997)
Principaux postes occupés (2002-2019):
- Chef de cabinet du wali de Mila
- Inspecteur général de la wilaya de Msila
- Inspecteur au ministère de l'Intérieur
- Inspecteur général du ministère de
l'Intérieur 
- SG du ministère de l'Intérieur

M. Cherfa Youcef, wali d'Alger
Diplômes obtenus: Diplôme d'analyste éco-
nomique (1979)
Principaux postes occupés (2001-2018):
- SG de la wilaya de Batna
-SG de la wilaya de Souk Ahras
- Wali de Laghouat
- Wali d'Annaba
- Wali de Blida.

Benamar Mohamed, wali de Djelfa
Principaux postes occupés (1996-2017):
-  Chef de daïra de Sidi Djillali (W. Tlemcen)
-  Chef de daïra de Medroussa (W. Tiaret)
- Directeur de la réglementation et des affai-
res générales (DRAG) à la Wilaya de Tipaza
- DRAG à la wilaya de Boumerdès
- Wali délégué de la circonscription adminis-
trative de Bir Mourad Raïs (W. Alger)
- SG de la wilaya d'Alger

M. Kelkal Abdelkader, wali de Jijel
Diplômes obtenus: Licences en Droits (1983)
Principaux postes occupés (1991-2019)
- Chef de daïra de Héliopolis (W. Guelma)
- Chef de daïra Ouenza (W. Tébessa)
- Chef de daïra de Menaa (W. Batna)
- Chef de daïra de Bordj Zemoura (w. Bordj
Bou Arreridj)
- Chef de daïra de Touggourt
- Wali délégué de la circonscription adminis-
trative de Draria (W. Alger)
- Wali hors cadre au ministère de l'Intérieur

M. Saayoud Saïd, wali de Saïda
Diplômes obtenus: Diplôme d'études appli-
quées en génie civil (1993)
Principaux postes occupés (2004-2016):
- Directeur de l'OPGI de la wilaya de Chlef
- Directeur de l'OPGI de la wilaya Tébessa
- Directeur de l'OPGI de la wilaya Blida
- Directeur de l'OPGI de Dar El Beida (W.
d'Alger)
- Directeur de l'OPGI d'Hussein Dey (W.
d'Alger)

M. Limani Mustapha, wali de Sidi Bel
Abbés
Diplômes obtenus: Analyste économique
Principaux postes occupés (1992-2017):
- Chef de daïra d'Isser (W. Boumerdès)
- Chef de daïra d'El Kseur (W. de Bejaia)
- Chef de daïra de Messâad (W. Djelfa)
- Chef de daïra de Sétif (W. Sétif)
- Chef de daïra de Constantine (W.
Constantine)
- SG de la wilaya d'Annaba
- Wali d'Adrar
- Wali de Bouira

M. Saci Ahmed Abdelhafidh, wali de
Constantine
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-
nale d'Administration (ENA 1980)
Principaux postes occupés (1990-2018) 
- Chef de daïra de Béni Abbés (W. Béchar)
- Chef de daïra de Taghit (W. Béchar)
- Chef de daïra de Hassasna (W. Saïda)
- SG de la wilaya de Tindouf
- SG de la wilaya de Saïda
- SG de la wilaya de Sétif
- Wali d'Adrar
- Wali de Tlemcen
- Wali de Sidi Bel Abbés

M. Saidoun Abdelsamai, wali de
Mostaganem
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-
nale d'Administration (ENA 1985)
Principaux postes occupés (1993-2017):
- Chef de daïra de Bechloul (W. Bouira)
- Chef de daïra de Birine (W. Djelfa)
- Chef de daïra de Sougeur (W. Tiaret)
-Chef de daïra de Nedroma (W. Tlemcen)
- Chef de daïra de Mazouna (W. Relizane)
- Wali de Bordj Bou Arreridj
- Wali de Constantine

M. Seyouda Abdelkhalek, wali de Mascara
Principaux postes occupés (1996-2019):
- Directeur de l'Administration locale de la

wilaya de Msila
- Directeur de l'Administration locale de la
wilaya de Boumerdès
- Directeur de l'Administration locale de la
wilaya d'Annaba
- Directeur de l'Administration locale de la
wilaya d'Oran
- SG de la wilaya de Constantine
- Wali de Batna 
- Wali d'Alger

M. Benmalek Mohamed, Wali de Bordj
Bou Arreridj
Diplômes obtenus: 
- Licence en Droits (1988)
- Magistère en Droit public (1995)
- Doctorat en Droit public (2014)
Principaux postes occupés :
- Chef de daïra d'Illizi (W. Illizi)
- Chef de daïra de Boussemghoun (W. El
Bayadh)
- Chef de daïra de Hachem (W. Mascara)
- Chef de daïra d'Abadla (W. Béchar)
-  SG de la wilaya de Biskra

M. Mahiout Youcef, wali de Tindouf
Diplômes obtenus: licence en sciences éco-
nomiques (1984)
Principaux postes occupés (1991-2015)
- Chef de daïra de Souk Tnine (W. Bejaia)
- Chef de daïra de Boghni (W. Tizi Ouzou)
- Chef de daïra de Bordj Okhriss (W. Bouira)
- Chef de daïra d'Ahmer El Aïn (W. Tipaza)
- Chef de daïra de Télagh (W. Sidi Bel
Abbés)
- Chef de daïra de Miliana (W. Aïn Defla).

M. Zekrifa Mahfoud, wali de Tissemsilt
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-
nale d'Administration (ENA 1981)
Principaux postes occupés (1994-2016):
- Chef de daïra de Sidi Ladjel (W. Djelfa)
- Chef de daïra de Aïn El Bell (Djelfa)
- Chef de daïra de Marsa Ben M'Hidi (W.
Tlemcen)
- Chef de daïra de Djendel (W. Aïn Defla)
- Chef de daïra d'Aïn Azel (W. Sétif)

M. Bouzidi Ali, wali de Khenchela
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-
nale d'Administration (ENA 1982)
Principaux postes occupés (2003-2015):
- Directeur de l'administration locale de la
wilaya de Mostaganem
- Directeur de l'administration locale de la
wilaya de Béchar
- SG de la wilaya de Ouargla

M. Hadj Moussa Omar, wali de Tipaza
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-
nale d'Administration (ENA 1986)
Principaux postes occupés (2001-2015):
- Chef de daïra de Aougrout (W. Adrar)
- Chef de daïra de Foughala (W. Biskra)
- SG de la wilaya de Djelfa

M. Moulay Abdelwahab, wali de Mila
Diplômes obtenus: licence en archéologie
(1993)
Principaux postes occupés (1999-2018):
- Chef de daïra de Ifri Ouzellaguen (W.
Bejaia)
- Chef de daïra de Charouine (W. Adrar)
- Chef de daïra de Timgad (W. Batna)
- Chef de daïra de Tsabit (W. Adrar)
- Chef de daïra de El Oued (W. El Oued)
- SG de la wilaya d'El Bayadh

M. El Bar Mbarek, wali d'Aïn Defla
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-
nale d'Administration (ENA 1987)
Principaux postes occupés (2000-2019):
- Directeur de l'Administration locale de la
wilaya de Tizi Ouzou
- Chef de cabinet de la wilaya de Batna
- Chef de daïra de Bire El Ater (W. Tébessa)
- Chef de daïra de Kais (W. Khenchela)
- SG de la wilaya d'El Oued
- SG de la wilaya de Tissemsilt
- SG de la wilaya de Saïda
- Wali délégué de la circonscription adminis-
trative de Bouinan (W. Blida)

M. Medebbeb Idir, Wali de Naama
Principaux postes occupés  (1994-2018):
- Chef de daïra d'Aïn El Bell (W. Djelfa)
- Chef de daïra de Messâad  (W. Djelfa)
- Chef de daïra de Tigzirt (W. Tizi Ouzou)
- Chef de daïra de Chemora (W. Batna)
- Chef de daïra de Khemis El Khechna (W.
Boumerdès)
- SG de la wilaya d'El Oued

M. Berrimi Djamel Eddine, wali d'Annaba
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-

nale d'Administration (ENA 1979)
Principaux postes occupés (1988-2016):
- Inspecteur général de la wilaya de
Constantine 
- Chef de Daïra de Ben Badis (W. Sidi Bel
Abbés)
- Directeur de l'Administration locale de la
wilaya de Sétif
- Chargé d'études et de synthèse à la wilaya
d'Alger
- Chef de cabinet du wali d'Alger
- Wali délégué de la circonscription adminis-
trative de Sidi M'Hamed (W. Alger)
- SG de la wilaya d'Alger
- Wali d'Oum El Bouaghi

M. Amrani Boualem, wali de Ghardaïa:
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-
nale d'Administration (ENA 1985)
Principaux postes occupés (1988-2016):
- Chef de daïra: Ouled Ben Abdelkader (W.
Chlef)
- Chef de daïra d'Abou El Hassen (W. Chlef) 
- Chef de daïra de Marsa Ben M'Hidi (W.
Tlemcen)
- SG de la circonscription administrative de
Djanet (W. Illizi)
- SG de la wilaya de Ghardaïa.

M. Zerrouki Ahmed, wali délégué de la cir-
conscription administrative de Draria (W.
Alger)
Diplômes obtenus: licence en Droits (1978)
Principaux postes occupés (1990-2011):
- Chef de daïra de Touggourt (W. Ouargla)
- Chef de daïra de Bougaa (W. Sétif)

- Chef de daïra de Collo (W. Skikda)
- Chef de daïra de Khemis El Khechna (W.
Boumerdès)
- Chef de daïra de Chelghoum Laïd (W. Mila)
- Inspecteur général de la wilaya de
Boumerdès

M. Aissat Aïssa, wali délégué de la cir-
conscription administrative de Meniaa (W.
Ghardaïa)
Diplômes obtenus: Licence en Droits (1983)
Principaux postes occupés (1994-2016):
- Chef de daïra de Medroussa  (W. Tiaret)
- Chef de daïra de Bathia (W. Aïn Defla)

- Chef de daïra de Bouinan (W. Blida)
- Chef de daïra de Nedroma  (W. Tlemcen)
- Chef de daïra de Tigzirt (W. Tizi Ouzou)

Mme. Bouchachi Ouassila, wali délégué
de la circonscription administrative de
Draa Errich (W. Annaba)
Diplômes obtenus:
- Licence en Droits (2005)
- Certificat d'aptitude à la profession d'avocat
(CAPA) (2006) 
- Diplôme de l'Ecole nationale
d'Administration (ENA 2011)
Principaux postes occupés (2018-2019): 
- Chef de Daïra de Djanet (W. Illizi)
- Wali délégué de la circonscription adminis-
trative de Djanet (W. Illizi)

M. Chellali Boualem, wali délégué de la
circonscription administrative de Djanet
(W. Illizi)
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-
nale d'Administration (ENA 1990)
Principaux postes occupés (2010-2017):
- Chef de daïra de Damous (W. Tipaza)
- Chef de daïra de Sidi Ali (W. Mostaganem)
- Chef de daïra de Blida (W. Blida)

M. Belmalek Mokhtar, wali délégué de la
circonscription administrative de Bouinan
(W. Blida)
Diplômes obtenus:  Licence en mathémati-
ques (1986)
Principaux postes occupés (1994-2015):
- Chef de daïra de In Ghar (W. Tamanrasset)
- Chef de daïra de Ksar El Hirane (W.
Laghouat)
- Chef de daïra de Bayadha (W. Blida)
- Wali délégué de la circonscriptions admi-
nistrative de Birtouta (W. Alger)

Mme. Belheouane Nachida, wali délégué
de la circonscription administrative de
Birtouta:
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-
nale d'Administration (ENA 2002)
Principaux postes occupés (2002-2015)
- Directrice d'études à la wilaya d'Alger
- Vice directrice de la réglementation au
ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de la
ville.
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Gratain de
chou fleur 

Ingrédients
� 1 chou fleur
� 2000 g de viande de bœuf haché
� 4 belles pommes de terre
� 2  gousses d'ail
� 1/2 L de lait
� 40g de beurre
� 40g de farine
� 20g de fromage  râpé
� 2 cs d'huile d'olive

Préparation :
Détailler le chou fleur en fleurette et le faire cuire
15 à 20 minutes dans un grand volume d'eau
bouillante. Dans le même temps, faire cuire les
pommes de terre coupées en gros cubes. Peler
et dégermer les gousses d'ail. Faire chauffer 2
cuillères à soupe d'huile d'olive dans une poêle et
faire revenir la viande hachée et les gousses d'ail
écrasées pendant 5 à 6 minutes puis réserver.
Préparer votre béchamel :
Faire fondre le beurre dans une casserole.
Ajouter la farine et bien mélanger. Ajouter le lait
et méalnger jusqu'à ce que le mélange
épaississe. Assaisonner.  Mettre le chou fleur, les
pommes de terre et la viande hachée dans un
plat à four. Saler et poivrer . Verser la béchamel
dessus puis saupoudrer de parmesan râpé. faire
gratiner 25 minutes environ à 220°C.

Tarte au
chocolat et à

la banane

Ingrédients
� 1 pâte brisée
� 2 à 3 bananes
� 1 tablette de chocolat noir
� 20 g de beurre
� 1 petite brique de crème liquide

Préparation :
Faites cuire la pâte brisée pendant 15 à 20
minutes. Lorsque celle-ci est dorée, sortez-la et
laissez refroidir. Écrasez les bananes et
répartissez la purée au fond de la tarte. Faites
fondre la tablette de chocolat avec le beurre et
ajoutez un peu de crème liquide afin d'obtenir un
mélange l isse. Versez le chocolat sur les
bananes et laissez au réfrigérateur pendant
environ 2 heures.
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D es habitudes très
simples à mettre en

place peuvent modifier
notre quotidien en appor-
tant plus d'énergie, plus
de bonne humeur et plus
de motivation. Choisissez
les petits gestes que vous
préférez, et essayez de
les intégrer à votre rou-
tine.

Manger sainement
La nourriture que vous
consommez a un impact
direct sur votre niveau
d'énergie. Et plus vous
avez d'énergie, plus votre
journée se passe bien. Il
est tentant de se gaver de
biscuits à l'heure du goû-
ter ou de piocher dans un
sac de chips, mais vous
risquez d'en ressentir les
effets néfastes plus tard.
Essayez de planifier vos
repas autant que possible
de façon stratégique, afin

de manger de façon équi-
librée. Et n'oubliez pas de
boire beaucoup d'eau.

Faire une pause
Même lorsqu'on aime son
métier et son rythme quo-

tidien, le stress et la pres-
sion peuvent gâcher nos
journées. Quand vous
commencez à vous sentir
débordé, marquez un
temps d'arrêt. Prenez un
jour pour décompresser et

pour vous concentrer sur
des plaisirs en dehors du
travail. Vous reviendrez
avec un regard plus frais
et un mental d'acier pour
affronter les difficultés et
les obstacles qui se pré-
sentent.

Marcher
L'exercice se retrouve
souvent tout en bas de
notre liste de priorités
lorsque nous sommes
occupés. Or, il est essen-
tiel pour notre équilibre.
Inutile de se compliquer la
vie : une paire de chaus-
sure de marche suffit. Une
marche rapide de 15
minutes à l'extérieur deux
fois par jour fait déjà la
différence. Privilégiez l'es-
calier à l'ascenseur et si
vous devez passer un
coup de fil, branchez vos
écouteurs et profitez-en
pour faire les cent pas.

BIEN-ÊTRE  

4 petits gestes
pour commencer sa journée

T
rès souvent, les digestions
difficiles peuvent se régler
en adaptant son alimenta-

tion et en corrigeant quelques mau-
vaises habitudes d'hygiène de vie.
Tour d'horizon des erreurs les plus
fréquentes quand on souffre de
brûlures d'estomac.

Manger trop gras et trop copieux,
surtout le soir

L'estomac a du mal à assimiler les
fritures et les plats en sauce. Cet
effort supplémentaire ralentit sa
vidange, c'est-à-dire le passage
des aliments digérés dans l'intestin.
Pour éviter le reflux, il vaut mieux
manger léger, surtout le soir. 

Consommer des aliments acides
en excès

Les estomacs et les œsophages
sensibles résistent moins bien aux
aliments acides comme le vinaigre,
les oranges ou les tomates. Pour
assaisonner une salade, on peut
remplacer le vinaigre par du citron,

mieux toléré en cas de reflux, le
temps que la muqueuse de l'œso-
phage redevienne plus résistante.

Boire trop de café et de boissons
gazeuses

Limiter sa consommation de café
(pas plus de trois à quatre tasses
par jour), agressif pour les muqueu-
ses digestives, est l'une des pre-
mières préconisations du Dr
Cotinat, gastro-entérologue. Les
sodas et les eaux minérales gazeu-
ses augmentent la pression dans
l'estomac, ce qui favorise la ten-
dance au reflux. À éviter ! 

Avaler sans mastiquer
Prendre le temps de mâcher cha-
que bouchée est primordial.
Lorsqu'on mastique, on produit plus
de salive : celle-ci contient des
substances qui vont faciliter le
broyage des aliments et compenser
un excès d'acidité. 

Négliger les légumes

" Plus on en consomme, plus on
est protégé, assure le Dr Cotinat. Il
faut manger des légumes de toutes
les couleurs pour en tirer un maxi-
mum de vitamines et minéraux anti-
oxydants ". Autant de défenses
naturelles qui aident à lutter contre
l'inflammation de l'œsophage et de
l'estomac. 

Faire l'impasse sur les fruits
Aussi importants que les légumes
pour leurs vertus antioxydantes, les
fruits sont parfois plus difficiles à
digérer et peuvent engendrer des
ballonnements. Le Dr Cotinat
recommande d'en consommer deux
par jour, " de préférence en dehors
des repas " pour éviter d'augmenter
la pression dans l'estomac.

Faire du sport après le repas
Se lancer, l'estomac plein, dans
une activité sportive risque fort
d'aggraver la sensation d'aigreur. "
Il vaut mieux attendre deux ou trois
heures ", dit le Dr Cotinat.

BRÛLURES D'ESTOMAC  

Les erreurs à éviter Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a procédé, samedi et dimanche, à un mouvement partiel dans le corps des walis et walis
délégués, a indiqué un communiqué du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'Aménagement du territoire (MICLAT):
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Amar Belhimer, dont le
professionnalisme et les

hautes compétences
professionnelles relèvent
de vérités axiomatiques, a

certainement été choisi
pour mettre enfin de

l'ordre dans un secteur
hautement stratégique,
mais livré à lui-même

pendant de trop
nombreuses années, mais

aussi ouvert au tout-
venant, d'où une

clochardisation de plus en
plus prononcée de notre

profession. 

A
u moment de l'an-
nonce de la composi-
tion de l'actuelle

équipe gouvernementale, la
désignation d'Amar Belhimer
en qualité de ministre de la
Communication et porte-
parole du gouvernement n'a
certainement pas dû faire
que des heureux. L'homme,
professionnel aguerri, jouit
d'une parfaite maitrise de ce
secteur hautement stratégi-
que, mais quelque peu
fermé. Certains des respon-
sables qui se sont succédés
à sa tête y ont tenté des
expériences pas toujours
réussies. Le secteur, ouvert
au tout-venant, a très sou-

vent permis à des patrons
étrangers au monde la
presse et de la communica-
tion de s'enrichir à moindres
frais, tout en contribuant à
clochardiser le métier de
journaliste, et à décrédibiliser
une presse qui, pourtant, a
de tout temps joué un rôle
nodal dans l'histoire mouve-
mentée de notre pays, y
consentant au passage de
lourds sacrifices. Une salva-
trice décantation est dès lors
attendue afin que ce qua-
trième pouvoir recouvre ses
lettres de noblesse, ne soit
plus décrié par les mar-
cheurs du vendredi et du
mardi, et puisse jouer le rôle
d'éclaireur et de lanceur
d'alerte, outre celui classique
d'informer, qui n'aurait jamais
dû cesser d'être le sien. En
se souvenant que le prési-
dent Tebboune, lors de son
discours de prestation de
serment, s'était engagé à
régler de manière définitive
la problématique de la publi-
cité institutionnelle, on ne
peut que conclure que son
choix a été plus que judi-
cieux en choisissant un pro-
fessionnel qui connait cha-
cun d'entre nous, et qui
mesure la qualité et l'apport
de chaque publication, en
comparaison de la manne
publicitaire qu'elle perçoit. Le
dossier de la publicité institu-
tionnelle, longtemps géré
dans une relative opacité, a

en effet permis à pas mal de
" patrons ", n'ayant aucun
rapport avec le monde de la
presse et du journaliste,
d'amasser des fortune fara-
mineuses en éditant des "
journaux " qui font carrément
honte à la corporation. On ne
trahirait sans doute pas un
quelconque secret en rappe-
lant ici qu'il existe un nombre
très important de " journaux "
qui ne sont " fabriqués " que
par deux ou trois personnes,
uniquement chargées de
pomper de la matière sur
Internet, de verser dans le
plagiat le plus éhonté qui
soit, afin de justifier la manne
publicitaire généreusement
accordée au détriment, bien
souvent, de journaux sérieux
mais pauvre, appauvris, car
la presse-papier traverse une
crise inédite, dont les raisons
sont connues et admises par
tous. A simple titre d'exem-
ple, un journal sans éditorial,
sans ligne éditorial, est, et
restera sans âme, sans
objectif, sans raison d'être. Il
ne peut se contenter d'infor-
mer ses " lecteurs ", à l'heure
à l'information circule à la
vitesse de la lumière.
Eclairages, commentaires,
informations " traitées ", "
augmentées ", " rehaussées
", s'imposent de facto. Mais,
pour réaliser pareilles tâches,
un minimum de compétence
et de savoir-faire s'imposent
de facto. Certains titres, qui

jouent quant à eux la carte
du professionnalisme, ont
quand même perdu toute
crédibilité à cause de nom-
breuses et honteuses posi-
tions passées, dont, par
exemple, le soutien à l'oligar-
que Ali Haddad dans son
bras de fer contre
Abdelmadjid Tebboune
quand il était encore Premier
ministre, contre quelques
encarts publicitaires. Un sim-
ple regard sur la plupart de
nos titres permet de dire que
bien peu d'entre eux y arri-
vent, et méritent donc de
continuer à bénéficier d'une
publicité qui sert surtout à
enrichir leurs propriétaires.
Transparence et équité sup-
pose, à notre humble sens,
que l'on se penche, au
moins, sur le nombre de "
vrais " salariés, dont celui
des " vrais " journalistes,
mais aussi sur leurs salaires,
ainsi que leurs conditions de
travail. Effectuer un pareil
travail serait salutaire pour la

corporation, sachant que
l'aide de l'Etat à la presse
(qu'elle soit directe ou indi-
recte, comme cela se fait
dans toutes les démocraties
du monde) relève de l'encou-
ragement à la liberté d'ex-
pression, et au pluralisme
médiatique. L'Etat qui, à son
corps défendant, est devenu
le principal, voire le seul,
bailleur de fonds de la
presse-papier, est en outre
en droit de disposer d'une
sorte de droit de regard sur
ces journaux, afin d'y impo-
ser plus de justice sociale,
de meilleures conditions de
travail, des plans de carrière
clairs, des formations de haut
niveau, et même des entre-
prises de reconversion vers
la presse digitale. Ce sont là
de lourds défis qui restent à
relever. Le temps de la
décantation salvatrice sem-
ble bel et bien avoir sonné.
Amar belhimer sera assuré-
ment l'homme de la situation. 

Tribune des Lecteurs 

SECTEUR DE LA COMMUNICATION 

L'homme 
de la situation, enfin…

TÉLÉVISION NATIONALE 

Le nouveau DG installé 
� Ahmed Bensebane a été installé dans ses nouvelles
fonctions de directeur général de la Télévision nationale
publique. La cérémonie d'installation s'est déroulée au
siège de la Télévision nationale sous l'égide du ministre
de la Communication porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer.
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NBA

Kobe Bryant, légende
des Lakers, est mort 
à 41 ans 
� La NBA et le monde du sport sont
sous le choc: un des plus grands cham-
pions de l'histoire du basket Kobe
Bryant, légende des Los Angeles
Lakers, est mort dimanche à 41 dans
un accident d'hélicoptère.
Bryant, quintuple champion NBA, son
club de toujours, est décédé dimanche
matin dans le crash de son hélicoptère
survenu à Calabasas dans le sud de la
Californie, selon le site américain d'ac-
tualités sur les célébrités TMZ.
Selon TMZ, le basketteur, père de qua-
tre enfants, était à bord de son hélicop-
tère privé avec quatre autres person-
nes, lorsque celui-ci est brusquement
tombé, avant de s'enflammer. Aucune
personne n'a survécu au crash.
La cause de l'accident n'est pas encore
connue. Le crash de l'hélicoptère a été
confirmé par le Los Angeles Times,
sans faire mention de l'identité des victi-
mes.Mais alors que ni les Lakers ni la
Ligue nord-américaine de basket ne
confirmaient cette information, une terri-
ble chape de plomb s'est abattu sur la
NBA.
Quelques minutes après l'annonce de
la mort de Bryant, NBA TV a boule-
versé ses programmes pour déjà évo-
quer sa mémoire et, contrairement au
match Denver-Houston qui se jouera
bien, le maintien de sept autres rencon-
tres du jour est devenu très hypothéti-
que, en attendant la redoutée confirma-
tion.

FOOTBALL

L'Inter toujours au
ralenti, le derby de
Rome sans vainqueur 
� L'Inter Milan n'avance plus: tenu en
échec par Cagliari dimanche à domicile
(1-1), le club lombard risque de laisser
la Juventus s'envoler en tête au terme
de la 21e journée de Serie A, qui a
aussi vu un spectaculaire derby de
Rome se finir sans vainqueur (1-1).
Tout est allé de travers dimanche pour
l'Inter et la fin de match en a été le
symbole, avec le carton rouge pris par
Lautaro Martinez dans le temps addi-
tionnel pour s'en être pris à l'arbitre.
Furieux, l'Argentin a hurlé, frappé dans
le ballon et encore donné quelques
coups de poing sur le plexiglas du cou-
loir d'accès au terrain, et il risque désor-
mais une longue suspension.
Son entraîneur Antonio Conte a lui
aussi crié sa rage à l'arbitre et a quitté
le stade sans dire un mot, alors que le
gardien N.3 du club, Berni, a été
expulsé et que Ranocchia, défenseur
remplaçant, a craché aux pieds du 4e
arbitre.
Le capitaine milanais Handanovic a lui
été impeccable et a reconnu que l'arbi-
tre n'était en rien responsable du résul-
tat.
"Ca n'est pas de la faute de l'arbitre si
nous avons fait match nul. On perd
souvent notre lucidité à cause de la fati-
gue", a-t-il dit.
Dimanche, l'Inter avait pourtant bien
débuté, avec un but de la tête de
Lautaro Martinez (29e), bien servi par
Young, qui jouait son premier match ita-
lien après avoir été transféré de
Manchester United.
Mais les Milanais n'ont pas réussi à
faire la différence et Cagliari est resté
dans le match, jusqu'à l'égalisation sur
une frappe déviée signée Nainggolan
(78e), que l'Inter avait poussé dehors
l'été dernier.La frustration milanaise tra-
hit la déception d'une équipe qui n'ar-
rive 
plus à gagner avec trois matches nuls
1-1 d'affilée, à domicile contre l'Atalanta
Bergame et Cagliari et en déplacement
à Lecce.

Les handballeurs espa-
gnols ont conservé leur

titre de champion d'Europe

en s'imposant en finale de

l'Euro-2020 contre la
Croatie 22 à 20, dimanche

à Stockholm, et valident

ainsi leur 
ticket pour les Jeux olympi-

ques 2020 à Tokyo.
Les Croates ont buté pour

la troisième fois en finale

d'un Championnat d'Europe

et devront passer par un

tournoi de qualification
olympique à Paris-Bercy,

avec la France, le Portugal

et une sélection africaine,

où seulement deux billets

seront délivrés pour Tokyo-

2020.
Les Espagnols sont les pre-

miers à enchaîner deux

titres européens consécu-

tifs depuis la grande équipe

de Suède, en or à l'Euro en

1998, 2000 et 2002. Ils
s'évitent également l'incerti-

tude des TQO, eux qui

avaient échoué à se quali-

fier pour les JO-2016 à Rio.

Avant de monter sur la plus

haute marche du podium

continental, l'Espagne avait

échoué à quatre reprises

en finale (1996, 1998, 2006

et 2016). 
Avec ce troisième échec en

finale, la Croatie devra
encore attendre pour
décrocher le seul titre qui

manque à son palmarès

(titre olympique en 1996,

titre mondial en 2003). 

EURO DE HAND

L'Espagne conserve sa couronne 

et se qualifie pour les JO-2020 de Tokyo

La sélection algérienne de handball
a pris la 3e place de la Coupe

d'Afrique des nations (CAN-2020)
grâce à sa victoire devant son homolo-
gue angolaise sur le score de 32-27
(mi-temps 15-14) en match de classe-
ment, disputé dimanche à Radès
(Tunis).
Grâce à cette victoire, le Sept algérien
retrouve le podium de la CAN pour la
1re fois depuis son sacre continental
en 2014 à Alger.
C'est la 5e victoire des "Verts" dans
cette CAN-2020 après celles enregis-
trées devant la Zambie (34-09), le
Congo (31-25), le Maroc (33-30) et le
Cap-Vert (2523), contre deux défaites
face à la Tunisie (22-26) et l'Egypte

(27-30).
Cette victoire permettra aux camarades
de Messaoud Berkous de prendre part
au tournoi pré-olympique prévu en avril
prochain en Allemagne, au Danemark
et en Norvège. 

l'Egypte bat la Tunisie (27-23) et
remporte son 7e titre continental 
La sélection égyptienne de handball
(messieurs) a été sacrée championne
d'Afrique à l'issue de sa victoire sur
son homologue tunisienne sur le score
de (27-23), mi-temps (15-11) en finale
de la Coupe d'Afrique des nations
(CAN-2020), disputée dimanche à
Rades 
(Tunis).

C'est le 7e titre continental et le second
depuis 2016, pour les Egyptiens qui se
qualifient directement pour les Jeux
Olympiques-2020 à Tokyo (Japon).
L'Egypte est le 6e pays qualifié pour
les JO de Tokyo, après le Japon (Pays
organisateur), le Danemark (champion
du monde en 2019), l'Argentine (cham-
pion d'Amérique), le Bahrein (champion
d'Asie) et l'Espagne (championne
d'Europe).Les 6 premiers de la CAN-
2020 iront au Championnat du monde-
2021 en Egypte.

RÉSULTATS: 
Finale: Egypte - Tunisie 27-23
Match de classement:  Algérie - Angola
32-27. 

CAN-2020 DE HANDBALL

L'Algérie termine à la 3e place  

L
e président de la
Fédération algérienne
de natation (FAN),

Mohamed Hakim
Boughadou, a estimé que
son exclusion du bureau
exécutif du Comité olympi-
que et sportif algérien (COA)
est "antiréglementaire" et
"illégale" car "elle ne remplit
pas les conditions statutaires
en vigueur".
"Je ne reconnais pas cette
décision arbitraire qui n'est
pas conforme ni à la régle-
mentation ni aux procédures
en vigueur. Nous n'avons
pas reçu de convocation
pour nous présenter devant
la commission en question
et nous justifier. On ignore le
véritable motif de notre
exclusion, si c'est pour les
absences aux réunions du
bureau exécutif ou pour le
communiqué critiquant les
agissements (du président
Mustapha) Berraf et annon-
çant le gel de nos activités",
a-t-il déclaré à l'APS en
marge de la clôture du
championnat d'Algérie Open
de natation, jumelé avec le
championnat hivernal "mini-
mes-juniors", samedi soir à
la piscine de Bab Ezzouar
(Alger).
Le premier responsable de

l'instance fédérale a affirmé
qu'il "ne reconnaissait pas"
l'assemblée extraordinaire
du COA tenue samedi.
"Nous avons gelé nos activi-
tés depuis fort longtemps.
Même si cette action n'est
pas mentionnée dans le
règlement intérieur, nous
avons tenu ce mouvement
en guise de protestation
contre la manière de gérer
l'instance olympique, en 
ayant l'espoir d'être convo-
qués par cette dernière pour
discuter de ces problèmes,
en vain", a-t-il ajouté.
Enfin, le président de la FAN
a indiqué qu'il "présentera
un recours officiel au niveau
de l'instance olympique

contre cette décision d'ex-
clusion, tout en adressant
une correspondance au
Comité international olympi-
que (CIO)" dans laquelle il
fera part des "dépasse-
ments" opérés par le COA.
Lors de l'assemblée extraor-
dinaire qui s'est déroulée
samedi à Alger en présence
de 50 fédérations dont 16
olympiques sur les 87 que
compte l'assemblée géné-
rale du COA, les membres
ont procédé au remplace-
ment de cinq membres
"exclus" du bureau exécutif,
à l'issue d'un vote partiel à
bulletin secret.
Les membres ayant intégré
le bureau exécutif du COA

sont : Bouaoud Abdelmadjid
(64 voix), président de la
Fédération des sociétés
d'aviron et de canoë-kayak
(FASACK), Rabah Bouarifi
(61 voix), président de la
Fédération de basket-ball
(FABB), Lemouchi Mustapha
(46 voix), président de la
Fédération de volley-ball
(FAVB), Benalloua Yazid (44
voix), président de la
Fédération de taekwondo
(FAT) et Abderezzak Lazreg
(39 voix), président de la
Fédération de tir sportif
(FATS).
Les nouveaux élus rempla-
cent les cinq "exclus" qui ont
"contrevenu" aux obligations
de présences aux réunions
du bureau exécutif, confor-
mément aux règlements et
statuts intérieurs de l'ins-
tance olympique. 
Il s'agit de Salim Raouf
Bernaoui, président de la
Fédération d'escrime (FAE),
Larbi Abdellaoui, président
de la Fédération d'haltéro-
philie (FAH), Hakim
Boughadou, président de la
Fédération de natation,
Sofiane Zahi, président de la
Fédération de gymnastique
(FAG) et Nabil Sadi, ex-pré-
sident de la Fédération de
boxe (FAB). 

BOUGHADOU (PRÉSIDENT DE LA FAN)

"La décision de mon exclusion
du bureau exécutif 

est antiréglementaire" 

COUR INTERNATIONALE
DE RÈGLEMENTS 
DES LITIGES À LONDRES

Quatorze 
magistrats pour
porter la voix de
l'Algérie

Par Imen.H

� Quatorze magistrats algé-
riens, entre juges et experts,
vont désormais siéger au sein
de la Cour internationale de
règlements des litiges commer-
ciauxà Londres. Ils pourront
ainsi faire porter la voix de
l'Algérie et défendre ses inté-
rêts dans des conflits à carac-
tère économique.
À l'occasion de la cérémonie
de remise des accréditations
aux magistrats chargés de la
mission de représenter
l'Algérie, sept juges et sept
experts juges ont été installés
hier au siège de l'union géné-
rale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA).
Le président de la représenta-
tion algérienne à la Cour
d'Arbitrage international de
Londres, le juge conseiller
Bahloul Mohamed, a indiqué
hier le lancement de la
deuxième édition pour les acti-
vités dans le domaine du règle-
ment, de la médiation et de
l'arbitrage. " Nous avons pré-
senté une initiative pour aider
et accompagner les institutions
républicaines de la manière la
plus efficace pour récupérer
l'argent volé "a-t-il souligné.
" Notre méthode de négocia-
tion est claire avec les parties
en conflit, la médiation  autant
qu'un parti neutre. Nous
somme entrains de préparer
des membres qualifiés toute en
assurant la bonne formation
dans le domaine de règlemen-
tation des litiges ", poursuit-il.
Par ailleurs, il fait savoir que "
désormais, l'Algérie dispose,
de sièges au niveau de la
Division Moyen-Orient et
Afrique du Nord auprès de la
cour de règlement des litiges
de Londres ".
" Il s'agit de faire porter la voix
de l'Algérie et de défendre ses
intérêts à l'international qu'il
s'agisse de litiges économi-
ques engageant des entrepri-
ses algériennes ou de problé-
matiques liées aux droits de
l'Homme "a-t-il déclaré.
Placée sous l'égide de l'ONU
mais également de l'Union
européenne ainsi que d'autres
institutions internationales, la
cour de Londres permettra aux
juges algériens de jouir de la
qualification pour porter haut la
voix de l'Algérie, mais égale-
ment de légiférer à l'internatio-
nal.Il s'agit, pour le porte-parole
de la délégation, d'imposer un
point de vue et de faire valoir
les intérêts nationaux, mais
également défendre des
valeurs liées à la culture de la
paix.Pas question, néanmoins,
d'interférer dans les affaires de
justice interne comme celles
liées à la corruption et qui
défrayent la chronique en ce
moment.
Son président, Bahloul
Mohamed, explique, à son tour,
la chance que représente cette
présence des magistrats afin
de faire la promotion de la paix
mais également tracer une
feuille de route qui puisse être
fidèle aux valeurs de l'Algérie. 

I.H

Par Samia Acher 

Le Bureau national du Conseil national
des professeurs de l'enseignement

supérieur (CNES) s'est réuni à Mostaganem
afin de définir une feuille de route des
revendications les plus urgentes qui fera
l'objet de négociations et de dialogue avec
la tutelle  et les autorités concernée.  Selon
le CNES, les aspirations sont considérées
comme capitales, dans la mesure que cel-
les-ci contribueront à la stabilité et au déve-
loppement au sein de l'Université algé-
rienne. Le communiqué du CNES a noté
que la réunion s'est conclue par l'adoption
de la liste de revendications suivantes sur
plusieurs volets à savoir le premier qui
tourne autour des Salaires. Le CNES a
appelé à la révision immédiate du système
compensatoire et l'augmentation de la
rémunération du professeur-chercheur, d'au
moins 40%, la nécessité de réviser l'intégra-
tion de l'attribution d'un poste qualitatif en
créant une bourse pour les universités qui
ne bénéficient pas de l'octroi d'un poste
spécifique, par exemple une concession
Afin de créer un équilibre et une justice
entre les universités, il est estimé à 60% du
salaire de base pour chaque catégorie. Il
est question selon le CNES de revoir et
actualiser la subvention de la région, qui
n'était pas tenue, depuis des décennies, en
la levant proportionnellement aux souffran-
ces des professeurs du Grand Sud. "  Il faut
réduire le pourcentage de déductions fisca-
les sur le revenu général du professeur
d'université " a ajouté le communiqué. Sur
un autre registre à savoir le logement , le
CNES estimé qu'il faut établir une politique
claire et réfléchie pour éliminer la crise du
logement dont souffre le professeur d'uni-
versité. Pour cela , le CNES  a présenté
des suggestions dans ce sens , à savoir
assurer des  affectation en faveur des pro-

fesseurs d'université du logement dont ils
ont bénéficié en exécution du décret exécu-
tif n ° (18/153) du 04 juin 2018. L'affectation
est conforme à une rémunération raisonna-
ble et acceptable. " Il est impératif de créer
des programmes spécifiquement destinés
aux professeurs directement et augmenter
l'allocation de l'allocation de loyer propor-
tionnellement au prix de location réel et
réel, de sorte que la bourse ne soit pas infé-
rieure à quarante mille dinars algériens -
40000 dinars - et appartient aux professeurs
qui travaillent dans des États qui n'ont pas
de logement " a précisé le CNES.  Par ail-
leurs, la gestion a été au cœur des revendi-
cations du Conseil national des professeurs
de l'enseignement supérieur, car il propose
la retrait du  dossier des transferts universi-
taires des mains des administrateurs univer-
sitaires et la création de quatre comités
régionaux (est, ouest, moyen et sud) com-
posés de représentants des ministères et
des représentants des partenaires sociaux
pour séparer également les dossiers de
transferts universitaires entre universités
avec la nécessité de réduire les conditions
de transfert et de privilégier le rapproche-
ment familial et la prise en compte Aussi les
conditions, les besoins et les postes de
transfert ouverts de chaque université. Il est
question de mettre un terme  également
d'après le CNES à toutes les poursuites
arbitraires contre les professeurs d'univer-
sité et reconsidérer les comités locaux de
membres égaux qui se réunissent en
conseils de discipline en retirant le pouvoir
de démobiliser les professeurs violateurs
conformément au quatrième degré  et limi-
ter ce pouvoir au Comité national. Dans le
même contexte, le CNES appelle à revoir la
composante humaine des différents comités
nationaux sectoriels en charge des dossiers
de promotion et étudier les laboratoires et
revues scientifiques, qui n'ont pas changé

depuis une décennie. Et la nécessité de
revoir les lois de la promotion dans les diffé-
rents rangs en raison des incohérences qui
y existent en raison de leur traitement préa-
lable en obtenant des instructions chaque
fois que de nouvelles surgissent. S'agissant
des langues, le conseil a appelé à œuvrer
pour la promotion de la langue arabe   dans
l'enseignement universitaire, en précisant
qu'elle  doit être   la langue nationale offi-
cielle uniquement dans tous les documents
administratifs et toute la correspondance
délivrée par les institutions universitaires et
les départements ministériels. Evoquant le
dossier scientifique et pédagogique, le
conseil a opté notamment pour la promotion
et l'amélioration de  la langue anglaise dans
les disciplines scientifiques précises, et éta-
blir une politique claire et spécifique avec
un programme précis pour remplacer la lan-
gue française par la langue anglaise dans
toutes les disciplines actuellement ensei-
gnées en français.  
Dans le communiqué, il est précisé qu'il faut
confirmer la mise à niveau scientifique à
partir de la date de la discussion et non à
partir de la date de délivrance du certificat.
Le CNES  a insisté sur l'abandon du sys-
tème (LMD), qui s'est avéré être un fiasco
depuis son application jusqu'à aujourd'hui,
et son remplacement par le bac convention-
nel. 
Pour ce qui est des œuvres sociales , le
CNES a estimé qu'il est impératif d'unifier
les services sociaux universitaires en créant
un comité national des services sociaux,
composé de membres élus par les partenai-
res sociaux au niveau national, pour assu-
rer la gestion centrale du fichier des servi-
ces sociaux au niveau national, en mettant
l'accent sur la séparation entre les catégo-
ries de professeurs et de travailleurs dans
le fichier des œuvres sociales.

S.A

CNES 

Place aux revendications les plus urgentes

Par Imen Medjek

S'
exprimant lors d'une journée parle-
mentaire organisée sous le thème"
Raisons de la propagation du can-

cer en Algérie ", par la commission de la
santé du travail et de la formation profes-
sionnelle de l'APN, le président de l'assem-
blée populaire nationale (APN), Slimane
Chenine a appelé à conjuguer tous les
efforts pour formuler une vision claire sur
cette pathologie. " Cette coordination se
fera à travers la multiplication  des campa-
gnes d'Orientation et  de sensibilisation, en
plus de la mise à disposition  des outils
nécessaires pour développer la recherche
scientifique et se tenir au courant de ce qui
émerge, que ce soit en matière de médica-
ments ou en coopération avec des labora-
toires internationaux " a- t-il-indiqué.
M. Chenine a précisé que cette maladie est
devenue une préoccupation réelle et crois-
sante parmi les Algériens. Il a tenu à expri-
mer la volonté de l'APN à assurer les
inquiétudes et les préoccupations des spé-
cialistes et des médecins, de rétablir la
confiance entre les malades et leurs méde-
cins ainsi que la mise à disposition des
moyens réalistes pour soulager leur souf-
frances. Il   a insisté sur la nécessité de
soulever les préoccupations évoquées   au
cours de cette journée parlementaire, Au
gouvernement lors de la discussion du pro-
chain plan gouvernemental.
De son coté, le professeur Messaoud
Zitouni, concepteur et coordinateur du plan
national de lutte (2015-2019) contre le can-
cer a mis en valeur l'importance de ce plan,
en appelant à davantage d'efforts par diffé-
rents acteurs afin de promouvoir la préven-
tion et le dépistage pécore de la maladie.
Le conférencier a exprimé avec un ton ras-

surant que tous les programmes de lutte
contre le cancer sont finalisés. Au titre des
priorités de la lutte contre le cancer, on
trouve, également, le traitement, l'accompa-
gnement et l'orientation du malade, le suivi

et le financement considéré par le profes-
seur Messaoud Zitouni comme le " nœud
gordien " de la lutte contre le cancer.
Pour prévenir le cancer, il faut " déclarer le
tabac ennemie publique numéro un ", a
insisté, encore, le professeur Zitouni qui
estime que le tabagisme est à l'origine de
90% des cas du cancer du poumon et de
35% des autres maladies cancéreuses.
Pour sa part, le président de la conférence
des doyens des facultés de médecine et
membre du comité de coordination du plan
nationale- anti cancer 2015/2019, le profes-
seur Salah-Eddine Bendib a mis en avant
lors de cette rencontre la nécessité de la
mise en place d'un réseau pluridisciplinaire,
identifié de prise en charge pour le dépis-
tage du cancer du sein chez la femme .
L'intervenant a estimé que le dépistage de
cette pathologie doit être systématiquement
suivi en cas de diagnostic positif d'une prise
en charge thérapeutique du patient.
"Le plan national anti-cancer 2015/2019,

qui prévoit le lancement à travers le terri-
toire national, du dépistage, organisé, basé
sur la formation, une deuxième lecture des
résultats par un centre spécialisé et une
prise en charge thérapeutique, exige pour
toute opération de ce genre, l'identification
de tout le réseau pour une prise en charge

parfaite et complète du patient", a-t-il indi-
qué.
L'intervenant a, à cet effet qualifié  de faute
éthique, grave, le fait de ne pas prévoir un
suivi médical pour une patiente chez
laquelle le dépistage a révélé un cancer.
"Organiser une opération de dépistage et
dire à une patiente dont le diagnostic s'est
révélé positif, donc atteinte de cette patholo-
gie, vous avez un cancer du sein, rentrez
chez vous et occupez-vous en, relève d'une
faute éthique grave", De son côté, le chef
de service oncologie au Centre Pierre et
Marie-Curie (Alger), le Pr Kamel Bouzid a
rappelé que le diagnostic et la prise en
charge précoce du cancer du sein permet
d'avoir un traitement curatif qui évite la
mutilation (ablation du sein), mais aussi de
réduire le coût de la prise en charge théra-
peutique d'un cas au stade avancé de la
maladie, voire métastatique. "La prise en
charge d'un cas de cancer diagnostiqué tar-
divement est évaluée à plus de 10 millions
de DA par an et par personne contre 600
000 DA pour un cancer pris en charge juste
après son apparition", a-t-il indiqué.
Par ailleurs, le professeur Nebchi El-
Menssouria a estimé que le cancer est une
maladie qui touche 8 millions de personnes
à travers le monde, en précisant qu'on
2018, 9.6millions de personnes ont trouvé
la mort dont 70% sont originaires des pays
du tiers monde.  
" Chaque année, près de 1,38 million de
nouveaux cas sont enregistrés dans le
monde et 458.000 décès dus au cancer du
sein. Ce type de cancer est le plus répondu
chez la femme.
En Algérie, son incidence progresse réguliè-
rement et actuellement. On enregistre plus
de 12.000 nouveaux cas chaque année. ",
A-t-elle indiqué.
Elle a insisté, en outre, sur l'impératif de
mettre en place des mécanismes de
contrôle alimentaire, et lutter contre le taba-
gisme de toutes ses façons. 

I.M

JOURNÉE D'ÉTUDE PARLEMENTAIRE SUR LA PROPAGATION
DU CANCER EN ALGÉRIE 

La maladie du siècle
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COUPE D'ALGÉRIE 
(16ES DE FINALE)

Le MC Alger éliminé 
par le WA Boufarik
� Le MC Alger a été éliminé par le WA
Boufarik, leader de la division amateur
(Groupe Centre) aux tirs au but 4-5 (0-0
après 120 minutes de jeu), en match en
retard des 1/16 de finale de la Coupe
d'Algérie de football disputé dimanche au
stade Mohamed-Reggaz de Boufarik (Blida).
C'est le 5e club de l'élite qui passe à la trap-
pe après le NC Magra, le NA Husseïn-Dey, la
JS Kabylie et la JS Saoura.
Ces 16es de finale restent encore tronqués
de deux rencontres : ASM Oran (L2) - USM
Alger (L1) et Paradou AC (L1) - MCB El
Bayadh (IR), fixées au jeudi 13 février pro-
chain.Lors de la première partie des 16es de
finale, la logique a été plutôt respectée avec
la qualification des favoris, dont le tenant du
trophée le CR Belouizdad, en déplacement
chez l'Olympique Médéa (1-0).

RÉSULTAT DE DIMANCHE:
WA Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1)0-0
(WAB aux t.a.b 5-4)

Déjà joués : 
ASO Chlef (L1) - IRB Boumedfaâ (IR2-1 (a.p)
SC Mecheria (IR) - USM Bel-Abbès (L1)  0-2
USM Annaba (L2) - CR Village-Moussa
(Ama.)   2-0
MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR)      3-1
Amel Boussaâda (L2) - CR Zaouia (IR)   2-0
ES Guelma (IR)
- MSP Batna (Ama.)       2-1

Olympique Médéa (L2) -R Belouizdad (L 0-1

AB Chelghoum Laïd (Ama.) - ES Sétif (L1)
1-5
CABB Arréridj (L1) - AS Khroub (L2)         1-0
CSA Marsa (Régionale 2) - US Biskra (L1)
0-1
RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey (L1) 1-0
(a.p)
CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1)
2-1
CRB Adrar (IR) - AS Aïn M'lila 1-1 (L1)
(ASAM aux t.a.b 3-4) 

Reste à jouer : 
Jeudi, 13 février : 
ASM Oran (L2) - USM Alger (L1)
14h00 
Paradou AC (L1) - MCB El Bayadh (IR)
14h00.

ESPAGNE

L'Atlético s'enfonce, le
Real seul leader 
� Accroché (0-0) par Leganés dimanche
lors de la 21e journée de Liga, l'Atlético
Madrid plonge dans une crise et emmène
avec lui son entraîneur Diego Simeone,
menacé après un quatrième match de rang
sans victoire, six jours avant le derby contre
le Real, nouveau leader.Ca chauffe pour le
technicien argentin, qui connaît un des
moments les plus difficiles de ses huit
années sur le banc des "Colchoneros". Il n'a
pas réussi à trouver la clé pour se défaire de
Leganés, dernier ex-aequo du classement,
bien que ses joueurs aient montré plus d'en-
vie que lors de la défaite à Eibar (2-0) le
week-end dernier. La nouvelle année a fait
mal aux Colchoneros, à une semaine du
derby entre l'Atlético et le Real: qualifiés pour
les 8es de finales de la Ligue des champions
(où ils affronteront Liverpool, le champion en
titre, dès le 18 février), et auteurs d'un mois
de décembre solide (avec 5 succès de rang
entre le 11 décembre et le 9 janvier), les
Madrilènes se sont écroulés en janvier.En
face, le Real Madrid ne perd pas de temps:
les hommes de Zinédine Zidane ont difficile-
ment battu Valladolid 1-0 dimanche grâce à
un but de la tête de Nacho (78e), et prennent
les commandes de la Liga seuls, devant le
FC Barcelone, défait la veille à Valence (2-
0).Longtemps à égalité avec les Blaugranas
aux premières places du classement, les
Madrilènes ont repris les commandes pour la
première fois depuis la 8e journée, et leur
victoire contre Grenade 4-2 le 5 octobre.

"Une gravité extrême": la fédé-

ration espagnole de football

(RFEF) a condamné les cris racistes

dont a été victime l'attaquant de

l'Athletic Bilbao Inaki Williams same-

di chez l'Espanyol Barcelone, dans

un communiqué publié dimanche

soir.
"La RFEF considère que les com-

portement ou chants racistes pro-

noncés samedi dans l'enceinte du

RCD Espanyol SAD par un nombre

très réduit de supporters du RCD

Espanyol SAD sont, indépendam-

ment du nombre de personnes qui

les ont proférées, d'une gravité

extrême", a affirmé la fédération via

communiqué, 24 heures après les

événements.

La RFEF précise qu'elle "portera

ces faits à la connaissance de la

Commission nationale contre la vio-

lence, afin qu'elle prenne les

mesures appropriées".

Par ailleurs, la fédération a tenu à

affirmer son soutien aux arbitres de

la rencontre: "Nous voulons rendre

public, à la connaissance de tous,

que pendant le déroulement de la

rencontre aucun des arbitres ou

assistants n'a constaté de geste de

ce type", a écrit la RFEF.

"Un joueur de l'Athletic Club s'est

dirigé vers l'arbitre principal pour lui

expliquer que, d'après ce que lui a

indiqué le joueur Williams, ce der-

nier avait été traité de manière inju-

rieuse. L'arbitre de la rencontre lui a

répondu que lui ne s'était rendu

compte de rien et qu'à ce moment

le joueur Williams était déjà dans le

tunnel menant aux vestiaires", a

détaillé la fédération espagnole.

Les arbitres de la rencontre avaient

été pointés du doigt sur les réseaux

sociaux et dans la presse espagno-

le, accusés de n'avoir pas décidé de

suspendre la rencontre comme il a

déjà été le cas en décembre en

deuxième division espagnole pour

des actes similaires, et aussi pour

n'avoir pas mentionné ces actes

racistes dans leur rapport d'après-

match.

FÉDÉRATION ESPAGNOLE DE FOOTBALL:

Les cris racistes contre Inaki Williams 

sont d'une "gravité extrême" 

Le Paradou AC et San Pedro de
Côte d'Ivoire se sont neutralisés

(0-0), en match disputé dimanche
soir au stade du 20-Août-1955
d'Alger pour le compte de la 5e jour-
née du groupe D de la Coupe de la
Confédération africaine de football.
Dans l'autre rencontre de cette poule,
les Nigérians d'Enyimba n'ont pu se
défaire des Marocains de Hassania
Agadir, se contentant du nul à domi-
cile (1-1).
Les visiteurs ont ouvert le score dès
la 2e minute par Alfahli, avant
qu'Enyimba ne remette les pendules
à l'heure après un quart d'heure de
jeu par l'intermédiaire d'Oladapo.  
Suite à ces résultats, le statu quo
persiste dans cette poule avec
Hassania Agadir toujours en tête
avec 11 points et qualifié pour les
quarts de finale, en attendant de
connaître, dimanche prochain, l'iden-
tité de l'équipe qui l'accompagnera
entre Enyimba (2e, 7 pts) et le PAC
(3e, 5 
pts). San Pedro ferme la marche
avec 3 unités. 
Lors de la 6e et ultime journée, le

représentant algérien se déplacera
au Maroc pour croiser le fer avec
Hassania Agadir, tandis que San
Pedro accueillera Enyimba.

POINT DU GROUPE D :
Derniers résultats :
Dimanche :
Enyimba (Nigeria) - Hassania Agadir
(Maroc)  1-1
Paradou AC (Algérie) - San Pedro
(Côte d'Ivoire)  0-0

Classement : 
Pts J

1. Hassania Agadir 11 5   QUALIFIE
2. Enyimba 7 5
3. Paradou AC 5 5
4. San Pedro 3 5

Déjà joués :
San Pedro - Paradou AC 0-0
Hassania Agadir - Enyimba 2-0
Enyimba - San Pedro 1-0
Paradou AC - Hassania Agadir 0-2
San Pedro - Hassania Agadir 1-1
Paradou AC - Enyimba 1-0
Enyimba - Paradou AC 4-1
Hassania Agadir - San Pedro 3-0

Reste à jouer :
6e journée (2 février) :
Hassania Agadir - Paradou AC
San Pedro - Enyimba

NB : les deux premiers du groupe se
qualifient pour les quarts de finale. 

Résultats des autres groupes :
Groupe A :
Pyramids FC (Egypte) - Enugu
Rangers (Nigeria) 0-1
Al-Masry (Egypte) - FC Nouadhibou
(Mauritanie)  1-0

Groupe B :
Horoya AC (Guinée) - Bidvest Wits
(Afrique du Sud) 2-1
Djoliba AC (Mali) - Al-Nasr (Libye) 0-1

Groupe C :
Esae FC (Bénin) - RS Berkane
(Maroc) 1-5
Zanaco (Zambie) - Motema Pembe
(RD Congo) 2-1

NB : les deux premiers de chaque
poule se qualifient pour les quarts de
finale. 

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (GR. D)

Paradou AC 0 - San Pedro 0

"L'
équipe du CS
Constantine a retrouvé
sa confiance et sa stabili-

té après le départ de l'ancien entrai-
neur Denis Lavagne et le maintien
d'Abdelkrim Khouda au poste d'en-
traineur principal ainsi que le renfor-
cement de l'effectif par de nouveaux
joueurs", a indiqué le président de ce
club, Rachid Radjradj."Le club se
porte de mieux en mieux après le
limogeage de l'ancien entraineur de
l'équipe, le français Denis Lavagne,
et les staffs technique et administratif
ont regagné le capital confiance et la
stabilité nécessaires qui ont permis
aux joueurs de réaliser un bon résul-
tat lors du dernier match'', a expliqué
le premier responsable du club.
Le technicien Abdelkrim Khouda, qui
a rejoint l'équipe du CSC au mois
d'octobre dernier en tant qu'entrai-
neur adjoint, a été retenu par la

direction du club au poste d'entrai-
neur principal, a précisé la même
source, soulignant que l'actuel coach,
mis à la tête de la barre technique 
du club après le départ du coach
français Denis Lavagne, a prouvé
lors de ces derniers matchs qu'il
pourra bien diriger l'équipe et concré-
tiser les objectifs fixés.La direction du
CS Constantine avait recruté trois (3)

joueurs lors du mercato hivernal, à
savoir les deux internationaux
libyens, Zakaria Herich et Abdallah
Orfi ainsi que l'ancien gardien de
l'équipe Chamseddine Rahmani, a
rappelé M. Radjradj, assurant que
ces joueurs répondent aux besoins
exprimés par l'entraineur en matière
de renforcement de l'effectif.
Le staff administratif a également
procédé à la libération de quatre (4)
joueurs lors de cette phase des
transferts, à savoir le gardien Ilyes
Meziani, Adil Djaabout, Mohamed
Athmani et Mohamadou Traoré, a-t-il
ajouté.Le CS Constantine qui reste
sur une victoire remportée jeudi der-
nier en déplacement au Paradou AC
sur le score de 2-1, affrontera samedi
prochain la JS Saoura au stade
Chahid Hamlaoui à Constantine, pour
le compte de la 16 journée du cham-
pionnat de Ligue 1, a-t-on signalé. 

RACHID REDJRADJ (PRÉSIDENT DU CSC)

"L'équipe a retrouvé sa
confiance et sa stabilité

après le départ de Lavagne"

Par Ferhat Zafane

Le ministre du Commerce Kamel
Rezig a affirmé, dimanche, que les

mesures techniques et réglementaires
relatives à l'importation des véhicules
d'occasion de moins de trois ans ne
seront prêtes que dans deux mois. Le
ministre s'est exprimé sur le sujet dans
une conférence de presse en marge
d'une rencontre nationale des cadres
du ministère à Alger. Ainsi, le ministre
a expliqué que l'opération d'importation
de véhicules de moins de trois ans est
complexe. Il a tenu à souligner que les
mesures techniques ainsi que les
textes d'application de la loi de
Finance incombent à plusieurs
ministres à la fois, à savoir celui des
Finances et celui de l'Industrie et des
Mines. Sans donner une date précise,
Kamel Rezig a déclaré : " Je pense
que ces mesures devaient être par-
achevées dans deux mois au plus tard

". Le ministre du Commerce ajoute
qu'" il faut laisser la commission tra-
vailler dans le calme ". " Les mesures
feront l'objet d'un décret interministériel
fixant les modalités de contrôle de
conformité des véhicules d'occasion
qui seront importés ", a-t-il précisé.
Rappelons que Abdelmadjid Tebboune
a affirmé que l'entrée en vigueur de
cette loi doit être soumise à une régle-
mentation spécifique et un cadre légal
bien défini. " Nous devons être
conscients de ce que nous importons,
de quel type de voiture s'agit-il, qui
s'assure que la voiture est de bonne
qualité et de l'exactitude de la carte
grise ", a-t-il déclaré. Il faut signaler
que l'importation des voitures de moins
de 3 ans, autorisée dans la loi de
Finances 2020, sera soumise à cer-
taines conditions comme l'a déjà indi-
qué la Direction générale de la douane
algérienne. Les particuliers algériens
souhaitant importer un véhicule d'oc-

casion auront à fournir plusieurs docu-
ments administratifs et techniques. Ils
doivent prouver notamment que la voi-
ture importée est en bon état de
marche, qu'elle n'est pas volée et
qu'elle respecte les normes environne-
mentales. Aussi, est-il utile de préciser
que cette mesure annoncée au début
de l'année dernière par l'ancien
ministre du Commerce, Saïd Djellab,
l'importation des véhicules de moins
de trois ans fera, bientôt, l'objet d'un
arrêté interministériel qui fixera les
modalités d'application de cette
démarche inscrite et autorisée par la
loi de finances pour 2020.

LES DOCUMENTS À FOURNIR
DÉVOILÉS
L'importation des voitures de moins de
3 ans, autorisée dans la loi de
Finances 2020, sera soumise à cer-
taines conditions. Les particuliers algé-
riens souhaitant importer un véhicule

d'occasion auront aussi, à fournir plu-
sieurs documents administratifs et
techniques.  
Ces nouvelles conditions régissant
l'importation des voitures d'occasion
de moins de 3 ans seront fixées par un
arrêté interministériel fixant les modali-
tés d'application de cette démarche
inscrite et autorisée par la loi de
finances 2020. 
Les textes d'application sont en cours
de préparation par un comité intermi-
nistériel regroupant les ministères des
Affaires étrangères, de l'Intérieur, des
Finances et de l'Industrie et des
Mines. Les citoyens algériens désireux
d'importer des voitures, de moins de 3
ans, doivent formuler certains docu-
ments prouvant notamment que la voi-
ture importée est en bon état de
marche, qu'elle n'est pas été volée et
qu'elle respecte les normes environne-
mentales. 

F.Z

IMPORTATION DE VÉHICULES DE MOINS DE TROIS ANS

Ce que vous devez savoir… 

ACCUSÉS 
DE CORRUPTION 
À MOSTAGANEM 

35 personnes
dont un ex-wali
devant 
la justice 

Par Samia Acher /APS 

� Selon un communiqué
émanant du procureur de la
République près le tribunal de
Mostaganem, le tribunal de
Mostaganem a retenu
dimanche des chefs d'inculpa-
tion à l'encontre de 35 per-
sonnes physiques dont 11
cadres, un ex-wali de la
wilaya et 14 personnes
morales dans des affaires  de
corruption. Le dossier de l'en-
quête préliminaire relatif à ces
affaires de corruption   a été
transféré au juge d'instruction,
a précisé le document, ajou-
tant " qu'en raison des
charges et des preuves rete-
nues, faisant état que le
nommé (T.A) ) a commis ces
faits en tant qu'ex-wali de
Mostaganem et, conformé-
ment aux dispositions de l'ar-
ticle 573 du code des procé-
dures pénales, le dossier de
ce dernier, a été transmis par
voie pacifique au procureur
général de la Cour suprême ".
"En application de l'article 11
du paragraphe 3 du code des
procédures pénales amendé
et complété, l'opinion publique
est informée que le dossier de
l'enquête préliminaire, ouverte
sur instruction judiciaire par
les services de la sûreté de
wilaya, a été transmis au par-
quet de Mostaganem", pour-
suit le communiqué, ajoutant
"que le dossier de l'enquête
portant sur des faits de cor-
ruption, a été renvoyée au
juge d'instruction du même tri-
bunal.Ces chefs d'inculpation
sont retenus à l'encontre de
35 personnes physiques, dont
11 cadres, 14 personnes
morales pour avoir commis
des crimes et ce, conformé-
ment aux dispositions de la loi
01-06 portant sur la préven-
tion et la lutte contre la corrup-
tion.

S.A/agence 

Vingt-quatre morts supplémen-
taires ont été enregistrés dans la
province de Hubei, épicentre de
la contagion et 2744 cas ont été

confirmés en Chine.

L
e Premier ministre chinois, Li
Keqiang, était en visite lundi à
Wuhan, ville épicentre de l'épidémie

du nouveau coronavirus qui a déjà tué 80
personnes. Il s'agit de la première visite
d'un très haut responsable du régime
communiste dans la ville depuis le début
de l'épidémie qui s'étend désormais à une
dizaine de pays. Vingt-quatre morts sup-
plémentaires en Chine. Le nombre de vic-
times de l'épidémie de pneumonie virale
en Chine a bondi à 80 et 2 744 cas ont
été confirmés dans le pays. Vingt-quatre
morts supplémentaires ont été enregistrés
dans la province de Hubei, épicentre de la
contagion, mais aucun nouveau décès n'a
été confirmé en dehors de cette région, a
annoncé lundi le gouvernement central. "
La capacité de propagation du virus s'est
renforcée ", ont déclaré la veille de hauts
responsables sanitaires chinois, même s'il
ne s'avère pas " aussi puissant que le
Sras ", un précédent coronavirus qui avait
fait des centaines de morts au début des

années 2000. La situation est " grave ", a
reconnu samedi soir le président Xi
Jinping, avertissant que l'épidémie appa-
rue en décembre à Wuhan dans le centre
du pays " s'accélère ". La France et les
Etats-Unis préparent l'évacuation de leurs
ressortissants. L'épidémie a atteint
l'Europe et l'Australie. Un cas présumé a
été signalé au Canada. Les Etats-Unis, où
cinq cas sont confirmés, ont annoncé
organiser le départ de leur personnel
diplomatique et de citoyens américains
bloqués à Wuhan, espérant faire décoller
un vol mardi. D'autres pays sont en com-
munication avec Pékin pour évacuer leurs
ressortissants. La ministre française de la
Santé Agnès Buzyn a annoncé dimanche
que la France allait organiser " un rapa-
triement par voie aérienne directe " de
ses ressortissants, et qu'une période de
quarantaine de 14 jours leur serait appli-
quée. Six cas suspects en France. Alors
que l'identification de trois cas de cette
pneumonie virale sur des voyageurs
récemment rentrés de Chine a fait
craindre une possible propagation du
virus en France, la ministre de la Santé
Agnès Buzyn a précisé qu'aucun nouveau
cas n'avait été confirmé mais que six cas
suspects attendaient toujours les résultats
de tests qui devraient intervenir ce lundi. Il
ne s'agit pas de personnes ayant été en
contact avec les trois déjà diagnostiquées

comme touchées par le nouveau virus
2019-nCoV et hospitalisées à Paris (deux)
et Bordeaux (une). Toutes trois étaient
récemment arrivées de Chine et avaient
séjourné à Wuhan, la grande ville où l'in-
fection est apparue en décembre. "
Quelques cas-contacts " de ces malades
confirmés ont été identifiés et les autorités
leur ont demandé de rester chez eux en
surveillant l'apparition éventuelle de
symptômes, fièvre, toux ou troubles respi-
ratoires, a précisé Mme Buzyn. Les tour-
opérateurs français suspendent les
voyages vers la Chine. Le syndicat des
tour-opérateurs français (Seto) a recom-
mandé dimanche la suspension des
voyages organisés vers la Chine jusqu'au
21 février, du fait de l'épidémie de corona-
virus. " La fermeture de la plupart des
sites touristiques empêche la bonne exé-
cution des programmes et de ce fait les
départs sont suspendus jusqu'au vendredi
21 février 2020 inclus ", a expliqué le Seto
dans un communiqué. S'agissant des tou-
ristes se trouvant déjà sur place, le syndi-
cat des tour-opérateurs ne propose pas
de mesure de rapatriement, mais " de se
tenir à leur disposition pour répondre à
leurs interrogations ", et " d'adapter " les
programmes aux mesures prises par le
gouvernement chinois, a-t-il précisé.

R.I.

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS 

Le nombre de morts 
bondit à 80
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Culture

L
a générale de la pièce
“Madjanine wa laken”
(Fous, mais), produite

par la troupe théâtrale “El
Mechaal” de la wilaya de
Tiaret, a été présentée samedi
à la maison de la culture Ali
Maachi de Tiaret.Mise en
scène par Abdelkader
Dekkiche et écrite par
Mustapha Yahiaoui, la pièce

traite de thèmes sociaux abor-
dant l’emploi, la pauvreté,
l’émigration clandestine, des
sujets politiques nationaux et
internationaux, l’art, la culture
et autres questions de la
société algérienne. La pièce de
50 minutes où se mêle comé-
die et tragédie dans un décor
réaliste, a été ovationnée par le
public qui a fort apprécié les

mouvements des acteurs. Par
ailleurs, le metteur en scène
Abdelkader Dekkiche a indi-
qué, en marge de la représen-
tation théâtrale, qu’une pièce
pour enfants est en phase de
production et de mise en
scène, à savoir “Dalal wa
aalem el khayal (Dalal et le
monde de la fiction) écrite par
Manal Boutamra, une comé-

dienne dans la pièce

“Madjanine wa laken”. Le direc-

teur de la maison de la culture

“Ali Maachi”, Kada Kanbiz, a

souligné que cette œuvre théâ-

trale sera jouée dans différen-

tes régions du pays dans le

cadre de l’échange culturel et

des festivals régionaux et

nationaux. 

TIARET  

Présentation de la générale
de la pièce 

“Madjanine wa laken”

NOUVELLE
MOSAÏQUE
DÉCOUVERTE 
À NÉGRINE
(TEBESSA) 
Recrutement 
de trois Gardiens
pour  la sécuriser

� � Trois  agents de sécurité
ont été recrutés pour protéger
le site de la nouvelle mosaï-
que découverte dans la
région de “Tifache” relevant
de la commune de Négrine
(165 km au sud de Tébessa),
a indiqué samedi le directeur
local de l’Office National de
Gestion et d’Exploitation des
Biens Culturels Protégés
(OGEBC), Lotfi Azzedine.”Le
recrutement de ces 3 agents
de sécurité, sous instruction
du directeur général de
l’OGEBC, vise à sécuriser le
périmètre de cette nouvelle
découverte archéologique
contre toutes éventuelles ten-
tative de vandalisme ou de
trafic”, a expliqué le même
responsable à l’APS. De plus,
le site de cette fresque sera
clôturé “au cours de cette
semaine” pour le protéger, a
fait savoir le même responsa-
ble avant de préciser que des
travaux d’entretien et de net-
toiement de cette mosaïque
seront entamés “prochaine-
ment”. Pour rappel, un
citoyen avait découvert mardi
dernier cette mosaïque dans
sa propre ferme lors des tra-
vaux de creusement, où il a
informé les autorités locales
afin de prendre les mesures
nécessaires. Le ministère de
la Culture avait dépêché pour
sa part un chercheur spécia-
lisé en archéologie et restau-
ration de la mosaïque, Ilyas
Arifi, pour examiner cette
découverte archéologique,
qui avait confirmé dans une
déclaration précédente à
l’APS que cette fresque se
compose de deux lots, dont le
premier a été “très endom-
magé” a cause des opéra-
tions de creusement non
autorisées, tandis que le
deuxième était “moins
endommagé”. Le même cher-
cheur a ajouté que les travaux
de restauration de cette
découverte archéologique
seront lancés “dans les plus
brefs délais” par des experts
du Centre National de
Recherche Archéologique
(CNRA) afin de préserver ce
chef-d’œuvre qui remonte -
selon les premières estima-
tions- au 4éme ou 5éme siè-
cle après J.C et représente le
toit du caldarium (la salle
chaude) d’un thermes romain.

TISSEMSILT

Vers l’ouverture d’une bibliothèque 
du patrimoine amazigh 

L
a zaouia de Sidi Ali El Hadj
d’El Mactaa dans la com-

mune de Bordj Bounaama
(wilaya de Tissemsilt) envisage
l’ouverture prochaine d’une
bibliothèque en son siège sur le
patrimoine islamique amazigh
en Algérie a-t-on appris de son
cheikh, Mohamed Boudinar.En

marge de la cérémonie d’ouver-
ture de journées de l’histoire
amazigh islamique algérien
vendredi soir au siège de la
zaouia précité, Mohamed
Boudinar a souligné que cette
zaouia servira d’espace qui
fournira, aux personnes intéres-
sées et aux chercheurs du patri-

moine islamique amazigh en
Algérie, une collection de livres
et d’encyclopédies. L’ouverture
de cette bibliothèque s’inscrit
dans le cadre des efforts de
cette zaouia visant à relancer le
patrimoine islamique amazigh
dans notre pays, ainsi qu’à valo-
riser et mettre en exergue la cul-

ture islamique algérienne. La
cérémonie d’ouverture des jour-
nées de l’histoire islamique
amazigh algérien, initiées par la
zaouia de Sidi Ali El Hadj à “El
Macta”, a été marquée par des
madihs et des louanges par des
talebs de la zaouia et une
conférence sur la richesse isla-

mique amazigh historique dans
notre pays animée par le cheikh
de la zaouïa. Le programme de
cette manifestation de trois
jours comporte trois expositions
et conférences et deux
concours du meilleur poème et
du meilleur roman traitant du
patrimoine amazigh algérien. 

CHLEF

La pièce “Assoued Fi Assoued” 
tres appreciée 

L
a pièce théâtrale “Assoued Fi Assoued”
(Noir en noir), une chronique sociale

dans le genre tragi-comique présentée,
samedi, à la maison de la culture de Chlef,
a été suivie avec beaucoup d’intérêt par le
public assez nombreux, présent sur place,
a-t-on constaté. La pièce, présentée pour la
première fois à Chlef, est l’œuvre du drama-
turge Abdelaziz Mounir. Il s’agit d’une tragé-
die d’une durée de 45 mn, axée sur nombre
de fléaux sociaux notamment relatifs à la
corruption dans les secteurs de la santé et
de l’art.La trame de la pièce se déroule
autour d’un homme malade (admirablement
interprété par le jeune comédien Hadj Henni
Moussa), qui va dans un hôpital pour se
faire soigner. Il y est malheureusement

accueilli par un médecin, qui lui réserve un
traitement des plus déplorables, qui l’acca-
ble encore plus et aggrave son état de
santé, au double plan physique et psychi-
que. Ne s’arrêtant pas à cette mauvaise
expérience, et croyant qu’il suffit juste de
changer de médecin, notre malade va voir
un autre praticien, qui complique encore
plus son état de santé. Une façon pour le
réalisateur de cette pièce de mettre en
lumière la médiocrité des prestations médi-
cales auxquelles ont droit certains malades,
au niveau d’un nombre d’établissements, où
la corruption a été érigée en maître mot.
L’autre sujet abordé dans cette pièce a trait
aux comportements de certains de nos jeu-
nes qui s’appliquent à imiter aveuglement

des personnalités connues du monde occi-
dental, pour gagner en notoriété et devenir
célèbre. Une quête malheureusement
néfaste pour beaucoup d’entre eux, selon la
démonstration d’Abdelaziz Mounir, dans une
scène ou notre malade se prend pour le
Joker (un personnage cinématographique
connu) et fini par commettre un meurtre
ignoble, qui détruit son avenir à jamais. Le
public présent a fortement apprécié cette
représentation théâtrale étayée de nombreu-
ses scènes comiques. Le message saillant
étant que quelque soit la noirceur d’une
situation donnée, il existe toujours un trait de
clarté ouvrant la voie à l’espérance et à l’op-
timisme. Et que somme toute, le véritable
changement commence par soi-même. 

M
onsieur Amar
Medjdoub,   coordi-
nateur de la commis-

sion de la wilaya en charge de
la sécurité routière , la préven-
tion et la lutte contre les acci-
dents de la circulation routière
d’Ain-Temouchent  a indiqué,
avant-hier, à l’issue d’une
séance radiophonique ayant
regroupé l’ensemble de ses
membres et les partenaires
associatifs,  liée au lancement
de  la campagne nationale de
prévention contre le phéno-
mène des accidents de la cir-
culation routière qui ne cesse
d’endeuiller des familles inno-
centes à travers l’ensemble du
territoire national , qu’il a été
enregistré durant l’année
2029, un nombre de 276 acci-
dents de la circulation routière
à travers le territoire de la
wilaya ayant provoqué 32
décès et 332 blessés, tout en
précisant que la période esti-
vale et touristique s’étalant du
mois de juin au septembre
2019, s’est taillé la part du lion
de l’hécatombe routier avec
un taux de 79%. 

Plusieurs commentaires
attribuent ce phénomène des-
tructeur  plus principalement à
l’homme conducteur ou la
femme conductrice qui défie

les lois et dispositions du code
de la route , en particulier l’ex-
cès de vitesse, le non-respect
du passage d’autrui,  des pan-
neaux  des arrêts obligatoire «
Stop », les manœuvres dan-
gereuses en pleine circulation
, la réduction obligatoire de la
vitesse, ect… sans épargner
la conduite en état d’ivresse,
sous l’empire de la drogue ,
les comprimés psychotropes

et l’alcool, la consommation
des produits et médicaments
provoquant directement l’en-
sommeillement ,  . 

Cette inconduite est inspi-
rée par l’absence flagrante
d’une éducation routière et
que le respect du code natio-
nal de la route et des dispo-
sitions de la circulation rou-
tière est un acte de civisme,
religieux et ce respect n’est

nullement un « complexe »
d’infériorité ou de supério-
rité. 

Tout le monde s’accorde
à dire que  ce respect est un
devoir aussi bien par l’Agent
de l’Etat avec toutes ses ins-
titutions de tous les domai-
nes et tous les secteurs
,sans aucune considération
sociale ou autre.

B.Abdelhak

BILAN DES ACCIDENTS DE LA ROUTE 
(JUIN – SEPTEMBRE) À AIN-TEMOUCHENT 

276 accidents de la circulation
ont provoqué 32 décès 

U
n dangereux gang armé spécialisé
dans le vol par effraction a été

démantelé par la brigade de gendarmerie
de Draa El Mizan, a-t-on appris lundi,
auprès du groupement territorial de la
gendarmerie nationale à Tizi-Ouzou.Ce
groupe composé de six (6) individus et
qui a “semé la terreur parmi les citoyens”,
a été l’auteur de plusieurs vols par effrac-
tion commis dans des domiciles à travers
plusieurs localités de la wilaya de Tizi-
Ouzou, où il activait, a indiqué le chef de
la brigade de gendarmerie de Draa El

Mizan, le comandant Kelaa Harkati. Lors
de cette opération, la gendarmerie a
récupéré un fusil à pompe Cobalt calibre
16 mm et 12 cartouches, un fusil de
chasse calibre 12 et 8 cartouches, une
épée et un poignard ainsi que huit (8) pai-
res de gants, des cagoules et deux véhi-
cules légers utilisée par les mis en cause
dans cette affaire pour commettre leur
forfaits, a-t-on précisé de même source.
L’enquête menée par la police judicaire
suite à la mise hors d’état de nuire de ce
gang a permis d’élucider six autres affai-

res de vol par effraction commis dans des
domiciles d’où ont été dérobé des bijoux,
armes 
à feu et des sommes d’argents, et qui
seraient l’œuvre de ce gang, a-t-on 
fait savoir .Présentés au parquet de Draa
El Mizan, ils ont été placés sous mandat
de dépôt pour les chefs d’accusation de
“création d’un groupe de malfaiteurs en
vue de commission de vols”, “détention
d’armes à feu de catégorie 5, sans auto-
risation” et “détention d’armes blanches”,
a-t-on ajouté.

TIZI-OUZOU

Démantèlement d’un gang 
armé spécialisé dans le vol 

par effraction 

L
a Direction de la santé et
de la population (DSP) de

la wilaya d’Oran a mobilisé
des équipes médicales et doté
l’aéroport et le port de camé-
ras thermiques pour prévenir
l’arrivée de personnes porteu-
ses de coronavirus, a appris,
dimanche, l’APS, du chargé
de la communication de cette
institution. 

Les caméras thermiques

détectent les personnes ayant
une température élevée. 

Les équipes médicales se
chargeront d’ausculter les per-
sonnes suspectes et de les
isoler au cas où elles seraient
suspectées d’être porteuses
du virus, a expliqué Youcef
Boukhari.Malgré le fait qu’au-
cun vol direct ne relie Oran à
la Chine, foyer principal de
lapandémie du Coronavirus,

des précautions doivent être
prises car des voyageurs en
provenance de cette région
lointaine peuvent débarquer
avec des vols à escales, a
encore noté M. Boukhari. 

Par ailleurs, la DSP a ins-
truit l’ensemble des établisse-
ments de la santé de faire
preuve de vigilance quant à la
nécessité de renforcer le volet
prévention et de prendre

éventuellement en charge les
cas, dès leur apparition. A
l’instar des pays du monde,
l’Algérie a déjà fait face à des
virus à large propagation à
l’instar du coronavirus, apparu
ces dernières années et
l’Ebola à travers la mise en
place du système national
relatif à cette épidémie, a-t-on
rappelé. 

CORONAVIRUS À ORAN

Des mesures préventives 
à l’aéroport et au port  

SKIKDA
Des centaines de
jeunes réclament
des postes d’emploi

� � Plusieurs centaines de jeunes
chômeurs ont observé dimanche
un sit-in devant le siège de l’an-
nexe de l’agence de l’emploi de
Skikda, dans la cité Aissa
Boukerma, avant de se rendre au
centre-ville pour faire valoir leurs
revendications devant le siège de
la wilaya. D’après le représentant
de ces jeunes chômeurs, Nabil
Chetah, “ce mouvement de protes-
tation fait suite à des informations
relayées sur les réseaux sociaux
selon lesquelles plusieurs postes
sont à pourvoir au sein de l’entre-
prise portuaire de Skikda, Naftal,
la Concession de distribution
d’électricité et de gaz de Skikda en
plus de certaines entreprises
étrangères implantées dans la
wilaya”. Il a expliqué que ces infor-
mations ont provoqué le courroux
de ces jeunes qui se sont rassem-
blés aujourd’hui pour réclamer
l’accès à ces emplois, ajoutant que
“la majorité des opérations de
recrutement bénéficient à des jeu-
nes venant d’autres wilayas”.

JIJEL
Secousse de 
magnitude 3 degrés 

� � Une secousse tellurique d’une
magnitude de 3 degrés sur
l’échelle ouverte de Richter a été
enregistrée dimanche à 9h39 dans
la wilaya de Jijel, indique un com-
muniqué du Centre de recherche
en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG).
L’épicentre de la secousse a été
localisé à 10 km au sud-est de El-
Aouana, précise la même source.

AEP À ORAN  
Perturbations  suite
à une “grande
panne” 
dans un réseau  

� � Une douzaine de communes
de la wilaya d’Oran est touchée
par une perturbation dans l’alimen-
tation en eau potable (AEP), suite
à une panne, survenue dimanche,
au niveau de la conduite du sys-
tème  “MAO”, indique un commu-
niqué de la société de l’eau et de
l’assainissement d’Oran
(SEOR).”Il s’agit d’une grande
panne”  qui touche la conduite du
MAO qui assure l’acheminement
de l’eau de la grande station de
l’eau de mer d’El Mactaa, pour
approvisionner la partie est de la
wilaya d’Oran, a souligné la char-
gée de la communication de la
SEOR Amel Belghor, ajoutant qu’il
n’est pas possible de se prononcer
sur le délai pour rétablir le réseau
concerné par cette panne avant de
faire son diagnostique exacte.Les
perturbations touchent 12 commu-
nes, à savoir Sidi Benyebka,
Gdyel, Hassi Mafsoukh, Hassi
Benfriha, Bir El Djir, Hassi Bounif,
Hassi Benokba, Ain Elbia, Mersa
El Hadjadj, Sidi Chahmi, Oued
Tlélat et Boufatis. La réparation de
cette panne sera lancée inces-
samment, et la SEOR, saisira l’oc-
casion pour effectuer des travaux
de maintenance prévus pour le
mois prochain, ainsi en prévision
du mois sacré “Ramadhan” et de
la saison estivale, a précisé la
même source.
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P
lus de 1000 milliards da de taxes
et droits ont été perçus par les
Douanes algériennes, en 2019,

en dépit du recul des importations, a-t-
on appris dimanche à Tipasa auprès du
directeur général de ce corps,
Mohammed Ouaret, qui a qualifié ce
bilan d’”honorable”. Intervenant à l’ou-
verture d’une cérémonie de célébration
de la Journée internationale des
Douanes, M.Ouaret, qui était accompa-
gné du ministre  délégué chargé des
Statistiques et de la Prospective, Bachir
Messaitfa, a qualifié ce bilan réalisée par
les Douanes algériennes, en matière de
perception des taxes et droits d’”honora-
ble”, en dépit du “recul sensible des
importations”, a-t-il souligné.”Ces résul-
tats sont le fruit de la politique d’anticipa-
tion adoptée dans la lutte contre les
mafias de gonflage des factures, ce qui
explique partiellement”, a-t-il ajouté, un
“recul de 3,5 milliards de dollars dans les
importations”. Durant ces festivités orga-
nisées cette année sous le slogan “la
durabilité au cœur de l’action douanière
pour les personnes, la prospérité et la
planète”, le DG des Douanes algérien-
nes a, également , souligné la “détermi-
nation” de son administration à “poursui-
vre la lutte contre la bureaucratie à tra-
vers la réduction de la durée et des frais
de transit des marchandises et des per-
sonnes”, dans l’objectif, a-t-il dit, “d’en-
courager la compétitivité de l’économie
nationale”.
“Les Douanes algériennes vont, égale-
ment, poursuivre la lutte contre la fraude
et toutes les formes de criminalité par
des méthodes efficientes, parallèlement
à la protection du citoyen et de son envi-
ronnement conformément aux conven-
tions internationales signées par
l’Algérie”, a ajouté M.Ouaret, citant
notamment les conventions relatives à la
lutte contre le commerce de produits nui-
sibles pour l’environnement, la protec-
tion de la faune et de la flore, des anti-
quités, et du patrimoine mondial .Cette

stratégie vise, a-t-il ajoute, à “faire face
aux défis financiers, socioéconomiques,
environnementaux, sanitaires et sécuri-
taires rencontrés par l’Algérie, aux fins
de consacrer les objectifs de développe-
ment durable compris dans les orienta-
tions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, visant l’édifica-
tion d’une économie diversifiée s’ap-
puyant sur une industrie véritable, avec
une orientation des importations, le sou-
tien des exportations hors hydrocarbu-
res et la lutte contre le transfert illégal de
fonds”.

Des Douanes au diapason : 
un défi à venir 

L’autre défi majeur à relever par les
Douanes algériennes consiste en la
modernisation de ses moyens de travail,
en se mettant durant les prochaines
années, à l’ère du numérique, considéré

par M.Ouaret comme une “voie ouverte
pour de nouvelles Douanes algériennes
au diapason de l’ère moderne”.Ces défis
“énormes”, selon l’expression du DG
des Douanes algériennes, nécessitent la
mobilisation de ressources humaines
pour leur concrétisation.
Il s’agit, a-t-il fait savoir, d’un système
informatique en cours de réalisation,
englobant trois axes principaux, soit le
“Centre national des données”, le “trans-
fert des données par fibres optiques”  et 
l’”actualisation des programmes exploi-
tés actuellement avec leur généralisa-
tion”, et ce dans le cadre d’une conven-
tion de coopération signée avec la
Corée du Sud, un pays leader dans le
domaine. Le responsable a signalé, à
cet effet, qu’une orientation sera prise en
vue d’un “recrutement qualitatif, soutenu
par des formations de haut niveau,
parallèlement à la lutte contre la corrup-

tion et pour l’amélioration des conditions
professionnelles et sociales des travail-
leurs des douanes”. Les festivités de
célébration de la Journée internationale
des Douanes (26 janvier) à Tipasa ont
notamment donné lieu au lancement offi-
ciel d’un nouveau portail électronique
des Douanes algériennes, outre la
signature de la lettre de notification à
l’Organisation mondiale des douanes
(OMD), portant ratification par l’Algérie
de la recommandation sur les décisions
anticipées relatives au classement tari-
faire des produits et de leur pays d’ori-
gine. Le programme des festivités a,
également, englobé la signature d’une
convention de coopération entre les
Douanes algériennes et l’Inspection
générale des finances, outre l’attribution
de grades et diplômes de reconnaissan-
ces à un nombre d’employés et de retrai-
tés, par l’OMD.

DOUANES ALGÉRIENNES 

Plus de 1000 milliards da de
taxes et droits perçus en 2019

ECLAIRAGE PUBLIC 
À RELIZANE
Des déficiences 
persistantes

� � De nuit, bon nombre de nos agglo-
mérations ressemblent à peine à des
îlots d’habitations incohérents et sans
charme à l’image de tous ces quartiers
mal éclairés et obscurs qui donnent
l’étrange impression qu’on se cache pour
vivre. La ville de Relizane et ses quar-
tiers périphériques, n’échappent pas à la
règle. En effet et parmi les problèmes qui
se posent dans cette contrée, il y a le
volet de l’éclairage public où on note des
défaillances énormes sans compter l’état
catastrophique de bon nombre de routes
urbaines, l’insalubrité due à la mauvaise
gestion des déchets ménagers, une cir-
culation intense, les extensions illicites
ainsi que la désorganisation urbanistique
étouffante à l’image de la cité modèle sur
la route de Relizane, complètement
engloutie et suffoquée par d’imposantes
constructions qui naissent comme des
champignons et dégradent d’une
manière ou d‘une autre le cadre de vie.
Parmi tous ces problèmes, les moins
contraignants à résoudre sont ceux rela-
tifs à l’éclairage public, qui nécessitent le
minimum d’efforts puisque dans beau-
coup d‘endroits les poteaux existent et
qu’il manque seulement l’effort néces-
saire et la volonté de bien faire de la part
des services concernés. Si les uns et les
autres se cachent derrière le fait que des
lampes sont cassées volontairement par
des énergumènes qui préfèrent les ténè-
bres à la lumière, on constate que des
changements de lampes grillées ne sont
pas effectués même en plein centre-ville
alors qu’un budget est réservé à cet
effet. Face à l’incapacité des services
communaux d’assurer un éclairage
public convenable et acceptable, l’une
des solutions mises en application dans
de grandes villes, a été celui de signer
des conventions avec des entreprises
privées pour prendre en charge l’éclai-
rage public.

A.Lotfi

Aménagement extérieur
des logements AADL2 
à Constantine
Les entraves 
administratives levées 

� � Les entraves administratives et tech-
niques ont été levées pour permettre
l’achèvement des travaux d’aménage-
ment extérieur des logements AADL2
implantés sur les sites de Retba
(Didouche Mourad et El Mouzina à El
Khroub) à Constantine, a affirmé jeudi le
wali Abdessamie Saidoune. Le problème
d’opposition soulevé par les propriétaires
du site Retba a été levé et il a été décidé,
il y a 2 jours, de mobiliser par la force
publique pour évacuer les lieux et per-
mettre le lancement des travaux de rac-
cordement au réseau électrique ( 5
poteaux électriques sur les 9 prévus sur
place ont été déjà installés), a précisé le
même responsable dans une déclaration
à la presse en marge d’une visite de tra-
vail dans les communes d’Ibn Ziad et
Messaoud Boudjeriou. En dépit de la
nature hostile de l’assiette, les travaux
d’ouverture de pistes pour le raccorde-
ment aux réseaux de gaz naturel et
d’électricité sont en cours, a ajouté le
même responsable. S’agissant des loge-
ments AADL du site El Bechakra dans la
commune d’El Khroub, dont le chantier
d’aménagement a été mis à l’arrêt par
l’entreprise de réalisation pour des rai-
sons financière, le chef de l’exécutif local
s’est engagé à relancer les travaux. Le
même responsable local a affirmé que
les travaux d’aménagement extérieur
des 1.000 logements AADL, implantés à
l’extension Ouest de la circonscription
administrative Ali Mendjeli seront ache-
vés “dans 2 ou 3 mois”. 

L a Direction générale des
Douanes algériennes a

procédé, dimanche, au lance-
ment de son nouveau site
électronique, à l’occasion de la
célébration, à Tipasa, de la
Journée internationale des
Douanes.
Dans son intervention à cette
occasion, le ministre délégué
chargé des Statistiques et de
la Prospective, Bachir
Messaitfa, a assuré que “l’acti-
vité douanière est primordiale
dans le soutien de l’équilibre
de l’Etat”, eu égard, a-t-il dit,
“aux difficultés rencontrées
actuellement, et qui seront
davantage visibles, avec le
recul de la fiscalité pétrolière,
durant les trois prochaines
années”.
Une situation qui requiert,
selon lui, “l’impératif d’une
adaptation de la part des
Douanes”, en vue de la per-
ception de taxes ordinaires, à
travers ce qu’il a qualifié de l’
“innovation douanière”.
“L’administration douanière est
tenue de s’adapter et de maî-
triser les nouvelles technolo-
gies, en vue d’une meilleur

couverture de la fiscalité ordi-
naire au niveau des marchés,
qui enregistrent une situation
d’instabilité (emploi, marchan-
dises, services), par l’usage
d’outils techniques efficaces,
garants d’un rééquilibre, pour
elle”, a t-il encore estimé.
Le ministre délégué chargé
des Statistiques et de la
Prospective a plaidé, à ce titre,
pour la nécessité de création
de laboratoires de contrôle de
la qualité, et d’autres pour la
certification du pays d’origine
des marchandises, eu égard,
a-t-il dit, “au développement
des moyens et techniques de
contrefaçon des marchandises
à l’échelle régionale et territo-
riale”, a-t-il relevé.”De grands
défis attendent la nouvelle
Algérie que nous ambition-
nons” a, encore, souligné M.
Messaitfa, citant parmi ces
défis “l’adhésion à
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), la libération
du commerce extérieur, la sup-
pression des barrières doua-
nières, et l’adhésion à la Zone
arabe de libre échange”. C’est
une nouvelle situation requé-

rant l’impératif pour les doua-
nes algériennes de se “moder-
niser dans les plus brefs”, sans
omettre les passages fronta-
liers à l’Est et au Sud du pays
notamment, 
a-t-il recommandé.”Il est
nécessaire d’être au diapason
de la vision adoptée par le
Gouvernement, sous la prési-
dence de Abdelmadjid
Tebboune, qui a créé un minis-
tère chargé du commerce exté-
rieur”, a, encore, souligné
Bachir Messaitfa. Une vision
développée, selon lui, pour “la
rationalisation des échanges
commerciaux extérieurs”,
Sachant que les “importations
ont enregistré un recul dans
leur valeur, contre une hausse
dans leur volume”, a-t-il fait
savoir.
Le ministère délégué chargé
des Statistiques et de la
Prospective prévoit, égale-
ment, de soumettre au
Gouvernement, “des études de
faisabilité concernant la straté-
gie relative à l’encadrement de
l’importation en vue de l’amé-
lioration des services des
douanes, notamment concer-

nant les barrières sanitaires et
environnementales”, a-t-il
ajouté. A son tour, le directeur
général des Douanes algérien-
nes, Mohammed Ouaret, a
affirmé l’engagement de son
administration à la modernisa-
tion de ses services. Une
modernisation classée comme
une “priorité majeure” au titre
d’une stratégie globale axée
sur cinq points principaux, rela-
tifs à la lutte contre la contre-
bande de devises, la promotion
des facilitations douanières au
service des producteurs et
exportateurs, la rationalisation
du contrôle, la numérisation de
l’administration douanière, et
l’amélioration des conditions
professionnelles et sociales
des employés des douanes.
Abritées par la salle des confé-
rences de la wilaya de Tipasa,
les festivités de célébration de
cette Journée internationale
des Douanes (26 janvier), dont
la date coïncide avec la fonda-
tion de l’Organisation mondiale
des douanes (OMD), ont
donné notamment lieu à la pro-
jection d’un documentaire sur
les décisions anticipées relati-

ves au classement tarifaire des
produits et de leur pays d’ori-
gine, avec la signature d’une
lettre notifiant au secrétaire
général de l’OMD, la ratifica-
tion par l’Algérie de la recom-
mandation portant sur les déci-
sions anticipées relatives au
classement tarifaire des pro-
duits et de leur pays d’origine.
Un protocole d’accord a été,
aussi, signé entre les Douanes
algériennes et l’Inspection
générale des finances, outre
l’attribution de grades et diplô-
mes de reconnaissances à des
agents des douanes. Dans son
message à cette Journée inter-
nationale des Douanes, qui
s’est déroulée cette année
sous le slogan “la durabilité au
cœur de l’action douanière
pour les personnes, la prospé-
rité et la planète”, le secrétaire
général de l’Organisation mon-
diale des douanes a particuliè-
rement axé sur le rôle d’impor-
tance joué par les Douanes
dans la “garantie d’un avenir
durable, sûre, et globale pour
tous, à travers ses missions
particulières et sa présence
permanente sur les frontières.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DOUANES 

Un nouveau site électronique pour la DG 

Des journées d’information
sur le Commandement de la

Garde républicaine se sont
ouvertes dimanche à la

maison de la culture “Ould
Abderrahmane Kaki de

Mostaganem dans le cadre
de la mise en œuvre du plan

de communication de
l’Armée nationale populaire

(ANP) de l’exercice 2019-
2020.

L
e commandant de la
Garde républicaine,
le général de corps

d’armée Benali Benali a sou-
ligné, dans un message lu
par le chef de service com-
munication de ce corps, le
colonel Gharbi Amine, que
cette manifestation constitue
un espace important de com-

munication pour exposer les
différentes moyens dont dis-
pose la Garde républicaine,
faire connaître davantage
ses missions et expliquer et
donner des réponses à tou-
tes les questions des
citoyens et liées à cette
arme. Pour sa part, colonel
Gharbi a déclaré que “de tel-
les manifestations d’informa-
tion font partie des nobles
traditions que le Haut com-
mandement de l’Armée
nationale populaire tend à
consacrer à travers différen-
tes régions du pays en tant
que trait d’union entre les
citoyens et l’armée. Le colo-
nel Brik Ahmed, chef du sec-
teur militaire dans la wilaya
de Mostaganem, représen-
tant le commandant de la 2e
Région militaire, a présidé
l’ouverture de cette manifes-

tation qui s’étalera jusqu’à
mercredi prochain, en pré-
sence des autorités locales
et de représentants de la
société civile. Dans une allo-
cution d’ouverture il a souli-
gné que cette manifestation
permet aux citoyens de pren-
dre connaissance des diffé-
rentes composantes de la
Garde républicaine et de ses
missions et spécialités, dans
le cadre de la mise en exer-
gue des réalisations des
structures de l’Armée natio-
nale populaire dont la Garde
républicaine, concrétisées au
titre des programmes de
développement et de moder-
nisation. Cette manifestation,
à laquelle le Haut comman-
dement de l’ANP accorde
une grande importance et
une attention particulière,
notamment dans le but de

renforcer le lien Armée-

Nation, renforcera la cohé-

sion nationale et consolidera

l’esprit de solidarité et de

communication entre le peu-

ple et son armée, a-t-il

ajouté. A la faveur de ces

journées d’information dont

l’ouverture a vu une pré-

sence distinguée de jeunes,

d’étudiants et d’élèves, plu-

sieurs ateliers sont organisés

représentant les différentes

spécialités de la Garde répu-

blicaine, notamment les pro-

tocoles, l’escorte, la musi-

que, la cavalerie, ainsi que

des photos et  documentai-

res sur les différentes mis-

sions et les opportunités

offertes aux jeunes pour

accéder aux rangs de la

Garde républicaine.

COMMANDEMENT DE LA GARDE RÉPUBLICAINE
À MOSTAGANEM

Ouverture des journées
d’information 

RELIZANE

Les femmes au foyer se 
distinguent par leur production

artisanale
E n coordination avec la Chambre de

l’artisanat et des métiers de
Relizane ainsi que du Centre culturel
Beldjilali Hamani du chef-lieu de
Relizane, l’Association de la science et
de la connaissance a initié une manifes-
tation socioéconomique à ayant
regroupé des opérateurs réunis sous le
signe significatif de “ la famille produc-
tive “ en ayant comme slogan : “Ceci a
été fabriqué chez moi “. En d’autre
terme cela indique que des familles pro-
duisent chez elles, en optant pour des

activités saines et rentables. Cette
manifestation s’est distinguée par l’or-
ganisation d’une exposition dans
laquelle des associations et des arti-
sans qui ont présenté en leurs produits
traditionnels et artisanaux. 

L’image est positive à plus d’un point
et illustre le fait que la femme au foyer,
à titre particulier, peut se distinguer par
un savoir-faire et une confection de pro-
duits à la hauteur. Les activités produc-
tives effectuées à la maison dans la
région de Relizane, entre couture, bro-

derie et objets décoratifs, sont nom-
breuses et suscitent beaucoup de res-
pect. En présence des autrefois locales,
une cérémonie de clôture a permis
d’honorer les participants influents à cet
événement socioculturel et économique
avec une remise de diplômes de qualifi-
cation à tous ceux et toutes celles ayant
été admis à l’examen professionnel
ouvert à ceux aux compétences locales
versées, en général, dans le secteur
productif artisanal.

A.Lotfi

BORDJ BOU ARRERIDJ

Alimentation en eau potable 
quotidienne « avant l’été »

L e ministre des
Ressources en Eau,

Berraki Arezki, a affirmé jeudi
à Bordj Bou Arreridj que l’ap-
provisionnement en eau
potable sera quotidienne-
ment assuré pour 30 des 34
communes de la wilaya
“avant l’avènement de l’été
prochain”.

La ministre a considéré
que la wilaya est confrontée
à un déficit en ressources
hydriques estimé à 40 mil-
lions m3/an d’où le recours
au renforcement de l’alimen-
tation en eau de 30 commu-
nes à partir des barrages de
Tilesdit (Bouira) et Tichy-Haf
(Bejaia) de sorte à garantir
un approvisionnement quoti-
dien “avant l’installation de la
saison chaude de cette
année”.

Il a été décidé dans ce

contexte de réhabiliter les
installations de transfert des
eaux du barrage d’Ain Zada
(Bordj Bou Arreridj) ainsi que
de stockage pour consolider
l’alimentation en eau de 11
communes dont celle du
chef-lieu de wilaya “à partir
de début mai prochain”, a
indiqué le ministre qui a sou-
ligné que l’objectif est de par-
venir à approvisionner l’en-
semble des régions de la
wilaya notamment en cam-
pagne et zones reculées.

Il a ajouté en outre que
l’alimentation en eau de six
communes du Sud de la
wilaya dont El-Hamadia, El-
Ach, Ras El Oued et Ouled
Sidi Brahim sera renforcée
dès l’achèvement des tra-
vaux de fonçage de quatre
puits profonds. “Le déficit en
eau de la wilaya n’est pas

seulement structurel mais
réside également dans la
gestion de cette ressource”,
a estimé le ministre qui a
annoncé le recours au sys-
tème de positionnement par
satellite GPS à travers le
pays pour lutter contre les
fuites et limiter à moins 24
heures les délais d’interven-
tion.Le ministre a considéré à
ce propos à 50 % le taux de
perte des eaux à travers le
pays qu’il a qualifié de “consi-
dérable” comparativement
aux pays développés où ce
taux est de 15 %.

Berraki a donné des ins-
tructions aux responsables
locaux du secteur améliorer
la gestion dans un délai
“n’excédant pas les deux
mois”, incluant l’achèvement
du transfert des communes à
l’ADE de la gestion des

réseaux d’eau et à améliorer
le service public de concert
avec l’Agence nationale des
barrages et transferts
(ANBT), l’Office national de
l’assainissement (ONA) et
l’Office de l’irrigation agricole
et du drainage.

Le ministre avait entamé
sa visite dans la wilaya par
l’inspection de plusieurs pro-
jets dans les communes de
Bordj Zemoura, Ras El
Oued, Ain Taghrout et au
chef-lieu de wilaya.

Il a présidé au terme de
sa tournée une séance de
travail avec les cadres de la
wilaya et les représentants
de la société civile durant
laquelle il a exhorté les res-
ponsables du secteur à
consentir davantage d’effort
pour améliorer le service
public de l’eau.
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L a wilaya de Djelfa a bénéficié d’un
programme supplémentaire pour la

réalisation de routes communales, pour
un montant de 470 millions de dinars, a-t-
on appris, jeudi, au cours d’une réunion
élargie de l’exécutif de la wilaya.

“Ce programme est relatif à sept pro-
jets de routes communales, proposées à
la réalisation selon leur niveau de priorité
et de leur intérêt dans le désenclavement
des populations”, a indiqué le wali Toufik
Dhif, lors de cette réunion élargie aux
chefs des daïras et présidents com-
munes.

Il s’agit principalement, a-t-il dit, de la
“réhabilitation et bitumage d’un réseau de
60 km de routes communales”, appelant

à l’ “impératif de l’accélération des procé-
dures juridiques pour le lancement de
leurs chantiers dans les brefs délais”.

Ce programme supplémentaire, reflé-
tant l’intérêt des autorités publiques pour
l’amélioration du cadre de vie des
citoyens, s’ajoute, selon Toufik Dhif, à un
autre programme déjà affecté à la wilaya
de Djelfa, portant sur la réalisation de 16
projets, actuellement en cours de lance-
ment à travers nombre de communes, où
il est question de la réhabilitation et réali-
sation d’un réseau globale de 148 km de
routes. Ce programme profitera aux axes
des routes communales reliant respecti-
vement la RN1A à la région de
“Guemamer”, la route communale entre

le chef-lieu de Djelfa et la commune de
Dar Chioukh, la route entre les commune
de Hassi El Hech et Sid Bayzid, et la
route reliant le chemin de wilaya
(CW)N166 à la région “Ferzoul” de Hassi
Bahbah. Durant cette réunion, le chef de
l’exécutif de la wilaya a éxhorté les res-
ponsables des collectivités locales et des
daïras à l’impératif de l’élaboration de
rapports détaillés sur la situation des che-
mins des wilayas, en vue de la program-
mation de projets à leur profit.

Il a, aussi, insisté sur la “nécessité
d’un travail de proximité, à travers de
campagnes de sensibilisation axées sur
la sécurité routière et les asphyxies au
gaz notamment”.

RÉALISATION DE ROUTES COMMUNALES À DJELFA

Un programme supplémentaire 
de 470 millions DA 

L a Conservation des forêts
de Chlef prévoit la planta-

tion de plus de 460.000 plants
d’arbres pour remédier aux
dégâts occasionnés par les
incendies de forêts au cou-
vert végétal, durant l’année
dernière, a -t-on appris, jeudi,
auprès des services de cette
direction.

“Nous prévoyons la mise
en terre de près de 460.400
plants d’arbres de différentes
essences, pour remédier aux
dégâts occasionnés par les
incendies de forêts, en 2019”,
a déclaré, à l’APS, le chargé

de la communication auprès
de la Conservation des forêts,
Mohamed Boughalia.

L’opération, visant la réha-
bilitation du couvert végétal
local, a été lancée le 1 er
octobre dernier, à l’occasion
de la Journée nationale de
l’orientation agricole, avec la
plantation, à ce jour, de plus
de 80.000 plants d’arbres, a-
t-il dit.

Le responsable a, par
ailleurs, fait part du classe-
ment de la wilaya de Chlef à
la 4eme place nationale, dans
la mise en œuvre du pro-

gramme national de boise-
ment “Un arbre pour chaque
citoyen”, lancé par le ministè-
re de tutelle du 1 er octobre
2019 au 21 mars 2020. “A ce
jour, un total de 118.504
plants d’arbres ont été mis en
terre, à travers la wilaya, au
titre de ce programme”, est-il
précisé.

Pour la réussite de cette
opération et des différents
programmes de boisement à
l’échelle locale, la pépinière
de la Conservation des forêts
de Chlef assure annuelle-
ment une production de plus

de 120.000 plants d’arbres, à
laquelle s’ajoutent d’autres
plants d’arbres fournis par les
pépinières du Groupe de
génie rural “Zekar” des com-
munes respectives de l’Oued
Sly( 16 km à l’Ouest de Chlef)
et d’El Karimia( 26 km à l’Est).

En 2019, la wilaya de
Chlef a enregistré la déclara-
tion de 125 incendies de
forêts, à l’origine de la perte
d’un couvert végétal globale
de 367 ha , dont 173 ha de
forêts, 154 ha de maquis, et
31 ha de broussailles et
autres.

DÉGÂTS DES INCENDIES DE FORÊTS À CHLEF

Mise en terre programmée 
de plus de 460.000 plants d’arbres 

Une superficie
forestière de 880 ha,

ciblant 5 forêts
importantes de la

wilaya de Guelma, a
été consacrée pour la

production de bois
d’eucalyptus, a indiqué

jeudi le conservateur
des forêts, Boubaker

Ouadi.

C
e responsable a affir-
mé, à cet effet, que le
plan tracé pour déter-

miner la manière d’exploiter
les eucalyptus situés dans les
forêts domaniales de la wilaya
et approuvé par la direction
générale du secteur, s’étend
jusqu’en 2021, ajoutant qu’il
est attendu que cette opéra-
tion, s’inscrivant dans le cadre
de l’extension de la production
forestière et l’exploitation du
bois, contribue à la production
d’un total de 62 796 m3 de
bois au cours de cette

période. Ouadi a également
fait savoir que cette opération
concerne les forêts de Beni
Salah, Oued Fragha et Talha
relevant de la circonscription
forestière de Bouchegouf, la
forêt de Koudiat Souda dans
la commune de Hamam
Debagh et celle de Djebel
Haouara dans la commune de
Khezara, soulignant qu’une
vente aux enchères à enve-
loppes scellées a été lancée
pour exploiter les forêts doma-

niales de Beni Salah, Houara
et Koudiat Souda.
Le même responsable a rele-
vé, en outre, que l’exploitation
du bois a “bien” commencé
dans les forêts de Beni Salah
et Haouara, qui renferment
d’importantes quantités d’eu-
calyptus et de chêne-liège,
assurant que cette opération
devrait permettre de produire
plus de 21 000 m3 de bois
d’eucalyptus.
Par ailleurs, il est prévu que

l’exploitation du bois d’euca-

lyptus s’étende à toutes les

zones programmées à l’hori-

zon 2021, a précisé le conser-

vateur des forêts de Guelma,

qui a assuré que la mise en

place du conseil professionnel

du bois et du liège au cours de

l’année écoulée a permis de

donner “une forte impulsion à

l’exploitation des richesses

forestières conformément à la

loi”. 

PRODUCTION D’EUCALYPTUS À GUELMA

880 ha de superficie
forestière réservés 

NÂAMA
Des chauffeurs 
de taxi de réclament 
l’augmentation du tarif

� � Des chauffeurs de taxi à Mecheria
(Nâama) ont observé dimanche un sit
in au niveau du centre-ville pour récla-
mer l’augmentation du tarif de trans-
port en milieu urbain, a-t-on constaté.
Les protestataires réclament une aug-
mentation de la tarification de 60 à 80
DA entre les cités, en plus de l’amélio-
ration des conditions de travail et l’or-
ganisation de la concurrence dans les
gares routières et des points de sta-
tionnement, ainsi que le revêtement
des aires de stationnement. Une délé-
gation de chauffeurs protestataires a
été accueillie au niveau de la direction
des transports de la wilaya dont les
responsables se sont engagés à cher-
cher des solutions idoines à leurs
revendications conformément aux lois
en vigueur assurant les droits des
chauffeurs de taxi et des prestations
satisfaisantes aux citoyens et ce, au
cours d’une réunion prévue dans les
jours à venir avec des représentants
de la section locale de l’Union nationa-
le des chauffeurs de taxis et l’Union
générale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA), ainsi que d’autres
partenaires. Les grévistes, qui ont
entamé leur mouvement à six heures
(06H00) en assurant le service mini-
mum, ont repris le travail après
14H30MN.

HÔPITAL 240 LITS
D’EL EULMA À SÉTIF
La réception avant la
fin de l’année en cours 

� � L’hôpital de 240 lits en cours de
réalisation à El Eulma (15km est de
Sétif) devrait être réceptionnée avant
la fin de l’année 2020, a-t-on appris du
directeur local de la Santé et de la
population, Abdelhakim Dehane. Ce
responsable a dans une déclaration à
l’APS révélé que cette future réalisa-
tion disposera de plusieurs nouvelles
spécialités faisant actuellement défaut
à l’ancien hôpital “Seroub El Khiter” à
l’image de la pneumologie, l’ophtalmo-
logie et la cardiologie, affirmant à cet
effet que cet établissement de 240 lits
figure parmi les plus grands projets
dont a bénéficié la région au cours des
dernières années. Des directives ont
été données par les autorités
publiques pour rattraper le retard
qu’accuse le chantier de ce projet
lancé en 2014 pour un coût financier
de plus 3,5 milliards de dinars, a sou-
ligné le même responsable. La livrai-
son dans les délais impartis de cet
“important” établissement sanitaire va,
selon la même source, permettre de
renforcer le système de santé dans la
région d’autant plus qu’à l’heure
actuelle l’ancien hôpital pâtit du sur-
peuplement de ses services et n’arrive
plus à prendre en charge convenable-
ment les malades venant de 20 com-
munes avoisinantes, a-t-on signalé.
Le directeur de la Santé et de la popu-
lation a élégamment révélé que son
secteur prévoit la réception courant
2020 de plusieurs autres unités hospi-
talières à travers la wilaya de Sétif. Il
s’agit en l’occurrence, de trois polycli-
niques réalisées dans la région de
Djerman (Est Sétif) et dans les com-
munes d’El Mehdia et de Guellal.
Celles-ci, a-t-il dit, n’attendant plus
qu’à être équipées pour être immédia-
tement livrées. Pour rappel la wilaya
de Sétif dispose d’un Centre hospita-
lier universitaire (CHU), de cinq éta-
blissements publics hospitaliers, de
quatre établissements hospitaliers
spécialisés, s’ajoutant à cela neuf éta-
blissements publics de santé de proxi-
mité, selon la direction de la santé et
de la population.

L e ministre délégué chargé
des Statistiques et de la

Prospective, Bachir Messaitfa,
a affirmé, dimanche à Tipasa,
que des solutions à court
terme sont possibles pour
redresser la situation écono-
mique du pays. 
A une question de l’APS, en
marge de la célébration de la
Journée internationale des
Douanes à Tipasa, le ministre
délégué a affirmé “la possibili-
té,   pour le gouvernement de
redresser la situation écono-
mique difficile du pays, dans le
court terme, par l’application
des 54 engagements du

Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune”.
Il s’agit, a-t-il ajouté, de la
prise d’un ensemble de
mesures inscrites au titre du
Programme du président de la
République pour l’édification
d’une économie nationale
“diversifiée, fondée sur une
véritable industrie, l’encoura-
gement des exportations et la
réduction des importations, en
vue d’un rééquilibrage de la
balance commerciale”.”Le pré-
sident de la République a affir-
mé l’impératif de limiter les
importations et d’encourager
les exportations en vue d’un

rééquilibrage de la balance
commerciale, avec la réduc-
tion de ce qui peut l’être des
besoins en services ayant
dépassé les 10 milliards de
dollars actuellement”, a t-il
indiqué. 
Concernant le marché du tra-
vail, il a recommandé l’encou-
ragement de la création de
startups dans le numérique au
profit de différents secteurs,
en offrant l’opportunité aux
jeunes pour le lancement de
millions de jeunes entreprises
innovante pour couvrir les
besoins du marché, a-t-il dit.
Au plan monétaire, le ministre

délégué chargé des
Statistiques et de la
Prospective a signalé que “le
gouvernement va œuvrer pour
l’activation du rôle de la
Bourse d’Alger”, au même titre
que celui des systèmes fiscal
et douanier, tout en protégeant
le dinar d’un recul de sa
valeur, par le renforcement, a-
t-il dit , des réserves en
devises, outre l’investissement
dans les ressources touris-
tiques et agricoles du pays.
Il a, également, recommandé
la nécessité de coordination
des politiques et de la solidari-
té gouvernementale, avec une

complémentarité dans le sec-
teur des finances, à travers
une coordination entre les acti-
vités fiscale et douanière, au
service de la diversification
des taxes et droits, puis le
développement du système
fiscal, en vue de le délier de
sa dépendance à la fiscalité
pétrolière. M.Bachir Messaitf a
a affirmé l’impératif d’accorder
la “priorité à la fiscalité ordinai-
re, du fait qu’elle est durable,
à l’opposé de la fiscalité pétro-
lière qui est dépendante de la
réserve des hydrocarbures et
de leurs cours sur les marchés
mondiaux”, a- t-il assuré.

SITUATION ÉCONOMIQUE EN ALGÉRIE 

Des solutions “possibles” à court terme 

L
e complexe de sidérur-
gie “Tosyali”, implanté
dans la commune de

Bethioua, à l’Est d’Oran, œuvre
à développer l’exportation des
produits nationaux hors hydro-
carbures. Il est né de l’investis-
sement d’un opérateur turc
auquel les autorités algériennes
ont accordé les facilités néces-
saires pour le développement
de la production afin de s’intro-
duire dans le monde de l’expor-
tation et atteindre les marchés
internationaux dans ce cré-
neau. Le complexe, évoqué
comme exemple de la réussite
de l’implantation d’opérateurs
économiques turcs en Algérie à
la faveur de la visite d’amitié et
de travail du président turc
Recep Tayyip Erdogan en
Algérie, est considéré comme
un des modèles qui se sont dis-
tingués dans la région Ouest du
pays en matière de diversifica-
tion des exportations nationales
hors hydrocarbures. Il a réalisé,
durant l’année 2019, des résul-
tats importants, dans le cadre
des procédures mises en place
pour accompagner et faciliter
l’activité d’exportation à travers
les ports. 
Cette dynamique mise en place
est en adéquation avec les
enjeux prônés par l’Etat pour la
diversification des exportations
hors hydrocarbures, dans le but
d’assurer des revenus en
devises et développer l’écono-
mie créatrice de richesse et
d’emplois. La stratégie mis en
place par le complexe “Tosyali”,
dans le cadre de la promotion
de ses investissements, s’est
développée avec le temps pour
parvenir à la création d’un pôle
de l’industrie métallurgique à
l’Est d’Oran. Il soutient l’activité
d’exportation en réalisant ainsi
près de 100 millions USD de
revenus de ses exportations
des différents types de fer, a
indiqué à l’APS, le membre du
conseil d’administration du
complexe, Alp Topcioglu.
L’année 2019 a été celle du lan-
cement effectif de l’activité d’ex-
portation de ce complexe.Son
directeur du commerce exté-
rieur et du suivi des investisse-
ments, Azzi Ramzi, ajoute à ce

propos que, durant l’année
écoulée, quelque 131.000
tonnes de rond à béton ont été
exportés vers différents pays,
dont 75.000 tonnes de rond à
béton aux USA et 50.000
tonnes du même produit vers le
Canada et 3.000 tonnes de
tubes en acier pour la Belgique,
à partir des ports d’Oran et de
Mostaganem.

A la conquête du marché
international

La société a entamé son pro-
gramme d’exportations 2020
dès les premiers jours de l’an-
née en cours qui s’annonce un
exercice très prometteur. Il y a
une semaine, quelque 3.050
tonnes de rond à béton ont été
exportés vers le port britan-
nique de Sheereness, à partir
du port de Mostaganem. A la fin
du mois de janvier, une autre
quantité de 3.500 tonnes de
tube en acier sera expédiée
vers le port de Luanda
(Angola), également à partir de 
Mostaganem. A ce sujet, M.Azzi
a indiqué qu’il est attendu que
les exportations pour cette
année atteindront de nouvelles
destinations internationales. Le
même responsable s’est félicité
des conditions dans lesquelles
se déroulent les opérations

d’exportation, tout en invitant
les investisseurs à profiter des
conditions incitatives et encou-
rageantes pour l’investissement
et l’exportation. 
Le complexe “Tosyali” s’est
lancé dans l’exportation en
novembre 2018, à travers une
première cargaison de 10.000
tonnes de rond à béton vers le
port de Huston (USA), à partir
du port d’Oran. D’autre part, et
dans le cadre des opérations de
développement de l’investisse-
ment de ce complexe, qui ambi-
tionne à réaliser de nombreux
acquis, notamment sa participa-
tion à la création d’un réseau de
sous-traitance comme une
extension à ce pôle industriel, la
société est en train de réaliser
une liaison roulante entre le
complexe et le port d’Arzew sur
une distance évaluée à près de
11 km. 
La liaison sera opérationnelle
au mois d’août prochain, selon
les déclarations du même res-
ponsable à l’APS. Il a rappelé
que ce projet, réalisé dans le
cadre d’un partenariat avec
l’Entreprise du port d’Arzew,
permettra, pour la première fois
en Algérie, d’accueillir des
navires de transport des pro-
duits métalliques d’une capacité
de 200.000 tonnes. En outre, le

quai destiné aux produits métal-
liques, en cours de réalisation
au port d’Arzew, permettra,
pour sa part, d’augmenter la
cadence des exportations du
complexe, ajoute M.Azzi, souli-
gnant que cette opération devra
encourager la réalisation de
projets similaires aux ports
d’Oran et Mostaganem.
L’objectif est de renforcer les
conditions de développement
des opérations d’exportation de
ces ports, selon le même inter-
locuteur.

Placer les produits sur le
marché national

Le développement de la posi-
tion des produits du complexe
“Tosyali” sur le marché national,
pour répondre aux besoins des
programmes de logements et
des horizons de développement
de l’industrie automobile et
autres, constitue selon les res-
ponsables de l’usine, un autre
défi aussi grand que celui du
développement de l’exporta-
tion. 
Le complexe, qui a démarré
son activité en 2013, a produit
l’année dernière quelque trois
millions de tonnes de différents
produits métalliques et d’acier,
après que le volume de la pro-
duction ait atteint, en 2018, près

de 2,6 millions de tonnes. Ces
produits répondent aux exi-
gences de la qualité imposés
par les marchés, tant à l’inté-
rieur que sur le plan internatio-
nal .Pour sa part, la main
d’œuvre du complexe, qui a
nécessité un investissement de
1,8 milliard USD, est passée de
950 travailleurs en 2013 à
4.000 travailleurs actuellement.
Il est également attendu que
ces effectifs atteignent les
6.000 travailleurs  dans les trois
prochaines années, notamment
après l’entrée du complexe,
prochainement, dans la 4e
phase de cet investissement.
Le complexe “Tosyali” com-
prend neuf unités de produc-
tion, notamment l’unité de trai-
tement du minerai de fer, avec
une capacité de production de
2,5 millions de tonnes/an de
billes métalliques, équipée d’un
four de 1.800 degrés Celsius, le
plus grand à l’échelle mondiale,
selon la direction du complexe,
en plus d’une unité de réduction
directe, une unité de fusion de
1,2 million de tonnes/an de fer
fondu, produit en forme de
barre métalliques pour être
transformé, ensuite, en rond à
béton, après son passage à
l’unité de tamisage.
La structure possède deux
machines pour le plein d’acier
pour la production du rond à
béton, avec une capacité
annuelle de 2,4 millions de
tonnes et une unité de produc-
tion de tubes d’acier d’une
capacité de 400.000 tonnes/an,
en plus de 17 unités annexes,
notamment l’unité de produc-
tion de gypse et 3 unités de pro-
duction d’oxygène et 4 unités
de traitement d’eau et deux sta-
tions de production d’électricité
et une autre de production de
carbone, entre autres.Une
extension des unités de produc-
tion du complexe est prévue
avant la fin de l’année en cours,
par la réalisation d’une usine de
production d’acier plein d’une
capacité de 2 millions de
tonnes/an utilisé dans la pro-
duction des carcasses des
véhicules, des pièces de
rechange, ainsi que les équipe-
ments électroménagers. 

COMPLEXE DE SIDÉRURGIE “TOSYALI” D’ORAN 

Le challenge des exportations
hors hydrocarbures
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L
a salle des conférences
de la chambre du com-
merce et de l’industrie «

Suffat » de la wilaya d’Ain-
Temouchent a abrité  récem-
ment, une  journée d’études
sur les  dispositions de la loi
des fiances 2020, animée par
monsieur Abderahmane
Benkhalfa, Docteur en
Sciences de Gestion, expert
financier et ex-ministre des
finances ,et à laquelle ont pris
part les responsables et des
cadres  des directions du com-
merce, de l’impôt, des doua-
nes, des collectivités locales, ,
des huissiers, des juristes, des
professeurs universitaires en
économie et finances , des
commissaires aux comptes,
des notaires, des gérants des
entreprises économiques ,
industrielles et du B.T.P.H (bâti-
ment travaux publics et hydrau-
liques)  ainsi que les représen-
tants de la presse locale.
Monsieur Hakimi Milioud,
directeur de la dite chambre a
pris , le premier, la parole  au
cours de laquelle il a remercié
monsieur Abdrahmane
Benkhlafa, et l’ensemble de
l’assistance et les représen-
tants de la presse locale  qui a
répondu à l’invitation  pour
prendre part à cette journée
d’étude sur les dispositions de
la loi des finances. 
Cette journée, selon l’interve-
nant, va permettre aux opéra-
teurs économiques, les gérants
des entreprises publiques et
privées du BTPH, les fonction-
naires du commerce ,des
douanes, des impôts, les finan-
ciers, les comptables, les com-
missaires au compte, les juris-
tes, les notaires , les receveurs
des communes , les universi-
taires de s’informer d’une
manière explicite les disposi-
tions de cette loi de finances
notamment les changements et
orientations y ayant rapportées
, s’inscrivant dans le cadre de
l’économie nationale, du déve-
loppement des investisse-
ments et la prise en charge du
social du citoyen , par notam-
ment l’intervention de monsieur
Abderahamen  Benkhalfa .
Inspirant son intervention de la
loi des fiances 2020, monsieur

Abdrahmane Benkhalfa a pré-
cisé que le cadrage macroéco-
nomique retenu pour l’exercice
2020 , table sur un prix de baril
de pétrole  à 50 dollars , avec
un taux de croissance de 1,8%
et un taux d’inflation de 4,08%,
et que sur le plan budgétaire, la
loi prévoit des recettes de
6.289,7 milliards de dinars, en
baisse de 3,3% par rapport à
celles de 2019, dont 2.200,3
milliards de dinars de fiscalité
pétrolière, tout en indiquant
qu’en  qui concerne, le budget
du fonctionnement est estimé à
4893,4 milliards de dinars , tan-
dis que le budget d’équipement
ventilé à entre 2.929,8 milliards
de dinars de crédits de paie-
ment et 1.619,9 milliards de
dinars d’autorisation de pro-
grammes destinées à de nou-
veaux projets ou réévaluations.
Le conférencier a parlé d’une
manière explicite des voies et
des moyens de l’équilibre
financier , les dispositions rela-
tives à l’exécution du budget et
aux opérations financières du
trésor, les dispositions fiscales
(impôts directs et taxes assimi-
lés) prévus par le code des
impôts directs et taxes assimi-
lés ,le  tarif de l’impôt sur le

patrimoine est fixé à un taux de
un pour mille (1‰) sur les
biens dont la valeur dépasse
100.000.000 DA » ( article
281). 
La répartition de l’impôt sur le
patrimoine, est fixée comme
suit : 70%, au budget de l’Etat ,
30%, aux budgets communaux
(article 282) , la taxe judiciaire
d’enregistrement avec l’apposi-
tion d’un timbre fiscal amovible
correspondant aux tarifs de
certificat de nationalité avec 30
dinars et casier judicaire avec
le même tarif de 30 dinars. 
Le conférencier a expliqué
également les taxes sur les
chiffres d’affaires et la taxe sur
la valeur ajoutée, le code des
taxes sur les chiffres d’affaires,
les procédures fiscales  confor-
mes au code des procédures
fiscales, le régime  de l’impôt
forfaitaire unique (IFU) , la
modification du forfait ,
Procédure de fixation du forfait
pour les nouveaux contribua-
bles, les réclamations sur l’éva-
luation des chiffres d’affaires
des contribuables placés sous
le régime forfaitaire unique  ,
les dispositions fiscales diver-
ses, ect          … De même, le
conférencier a parlé des autres

dispositions douanières, doma-
niales, les taxes parafiscales,
budget et opérations financiè-
res de l’Etat, Budget général de
l’état (Ressources et dépen-
ses), comptes spéciaux au tré-
sor (recettes et dépenses),
taxes sur la protection de l’en-
vironnement et du littoral
(recettes et dépenses), éner-
gies renouvelables  et cogéné-
ration  ainsi que  les facilités
fiscales pour les strart-ups ten-
dant à réduire leurs charges
financières . 
Dans le même registre ,la Loi
de Finance 2020 prévoit de
supprimer la loi 51/49 qui inter-
disait aux investisseurs étran-
gers de détenir des parts majo-
ritaires d’une entreprise en
Algérie.  Concluant son inter-
vention , , l’expert et ancien
ministre des Finances,
Abderrahmane Benkhalfa a
estimé que “la LF 2020 est une
loi de transition de sauvegarde
en amont des futures lois de
Finance qui assureront la tran-
sition économique  s’articulant
autour “la libéralisation de l’in-
vestissement, la modification
de la gouvernance économi-
que et la transformation du
mode de fonctionnement de
l’économie du pays. 
Un débat a été instauré parmi
l’assistance  lié à la loi des
finances où les intervenants
ont reçu des explications
convaincantes et claires par le
conférencier. Rappelons que la
loi des fiances a parlé du sys-
tème de numérisation qui est
nécessaire pour le développe-
ment de l’économie , de la pro-
tection des finances publiques
de tout dérapage et leur traça-
bilité dans l’exécution des pro-
jets de développement aussi
bien sectoriels, communaux de
développement,  de gré à gré,
et la prévention et la lutte
contre la surfacturation des
produits importés, ou produits
localement avec le suivi régu-
lier des douaniers, des agents
de la fiscalité , des responsa-
bles administratifs ect…. avec
un respect du code national
des marchés publics. Cette
journée d’étude a été bien
appréciée par l’assistance.

B.Abdelhak

AIN-TEMOUCHENT 

Journée d’étude
sur les dispositions de la loi

de finances 2020
Quelque 120 logements

seront réceptionnés
dans les communes de

Sidi Slimane et Bordj
Bounaama (Tissemsilt)
avant la fin du premier

trimestre de l’année en
cours, a-t-on appris jeudi

lors de la visite
d’inspection du wali vers

les communes de la
daira de Bordj

Bounaâma.

C
e quota d’habitat est
réparti sur 90 loge-
ments public locatifs

(LPL) dans la commune de Sidi
Slimane dont 30 dans le cadre
du Fonds national de péréqua-
tion des œuvres sociales
(FNPOS) à Bordj Bounaâma
qui enregistrent un bon taux
d’avancement des travaux,
selon les explications fournies
surplace. Le wali de Tissemsilt,
Salah El Affani, a insisté, à cette
occasion, sur la multiplication

des efforts pour achever les tra-
vaux d’aménagement externe
et de raccordement aux
réseaux divers et livrer le projet
de 90 LPL à Sidi Slimane dans
les brefs délais. Par ailleurs, le
même responsable a instruit le
chef de la daira d’accélérer
l’élaboration de la liste des
bénéficiaires de 300 logements
publics locatifs à Bordj

Bounaâma prévus d’être distri-
bués au premier trimestre de
l’année en cours.M. El Affani a
annoncé, en outre, la régulari-
sation de la situation de 38
logements à Beni Chaib dans
les brefs délais par la remise
des actes de propriété à leurs
bénéficiaires. Cette visite d’ins-
pection a permis de s’enquérir
des projets de construction de

68 LPL à Beni Chaib, un pas-

sage au douar de Setatoua

(Sidi Slimane) pour la protec-

tion de ce centre rural contre les

crues avant d’inspecter le projet

de réalisation du lycée de 800

places pédagogiques de cette

collectivité locale, qui sera

réceptionnée au début de la

prochaine rentrée scolaire. 

SIDI SLIMANE ET BORDJ BOUNAÂMA (TISSEMSILT) 

Réception prochaine 
de 120 logements  

ROUTES 
Les accidents
mortels à Bouira
en hausse

� � Le nombre d’accidents
mortels enregistrés sur les
routes de la wilaya de Bouira
en 2019 a connu une légère
hausse par rapport à l’année
2018, en dépit des campa-
gnes de sensibilisation réali-
sées durant l’année, selon le
constat fait jeudi par le
Groupement local de la gen-
darmerie nationale. Dans un
rapport présenté lors d’une
conférence de presse par le
chef du Groupement, le
colonel Kadi Abdelkader, la
wilaya de Bouira a connu
une légère hausse dans le
nombre d’accidents mortels
avec 91 cas qui ont coûté la
vie à 107 personnes en
2019. “En 2018, nous
n’avions enregistré que 85
cas qui ont causé la mort de
108 personnes”, a expliqué
le colonel Kari.
“Pour ce qui est du nombre
global d’accidents de la
route (matériels et corpo-
rels), il a atteint 353 en
2019, alors qu’en 2018 le
chiffre était de 381 acci-
dents”, a précisé le colonel à
la presse. Le facteur humain
est à l’origine de la hausse
enregistrée dans le nombre
d’accidents mortels à Bouira.
“L’excès de vitesse et le non
respect du code de la route
ainsi queles manœuvres
dangereuses sont les cau-
ses principales de ces acci-
dents mortels», a encore
expliqué le colonel Kari. La
traversée de la route par les
piétons sans vigilance est
aussi un facteur majeur, qui
a causé 36 accidents durant
l’année 2019, selon les
détails donnés par le respon-
sable. “Les accidents de la
route soulèvent de plus en
plus d’inquiétudes au sein
de la société.  Ainsi , il est
impératif de fournir plus d’ef-
forts afin de renforcer le
volet de sensibilisation et
aussi le volet de répression
afin d’atténuer un tant soin
l’ampleur de ce dangereux
phénomène”, a insisté le
chef du Groupement de la
gendarmerie nationale de
Bouira. Les différentes uni-
tés de ce corps constitué ont
déployé de gros efforts avec
l’organisation de 62 campa-
gnes pour sensibiliser les
citoyens et les conducteurs
de véhicules sur les bonnes
normes de conduite dans le
but de réduire le nombre des
accidents. Le colonel Kari a
fait remarquer que la majo-
rité de ces accidents mortels
était enregistrée sur les axes
routiers classés points noirs
à l’image de la pente auto-
routière de Djebahia (Ouest
de Bouira), la route nationale
n 8 menant à Dirah (Sud).Le
colonel Kari a réaffirmé l’en-
gagement de ses différents
services pour le renforce-
ment en 2020 du plan de
travail afin de lutter avec effi-
cacité contre ce phénomène,
et ce, à travers plus de cam-
pagnes de sensibilisation et
d’actions de proximité ainsi
qu’avec plus de rigueur dans
la répression contre les
mauvaises pratiques.

L
a deuxième phase de la campagne de
sensibilisation aux risques liés à une

mauvaise utilisation du gaz, ciblant pas
moins de 21 établissements éducatifs, sera
lancée, à partir de lundi prochain, à El-Tarf
par les services locaux de la protection
civile, en étroite collaboration avec la direc-
tion de l’éducation, a indiqué jeudi le chargé
de la communication de ce corps constitué.

S’exprimant en marge d’une ultime réunion
consacrée à la mise en place d’un plan de
travail dédié à cette action de prévention, le
lieutenant Madaci Seif Eddine a précisé
que cette deuxième phase ciblera 14 collè-
ges situés dans les 07 daïras de la wilaya
ainsi que 07 centres de formation profes-
sionnelle. Cette campagne qui sera menée
en collaboration avec les différents parte-

naires (santé, sonelgaz, commerce, forma-
tion professionnelle et la radio locale) por-
tera sur les risques dus au non-respect des
règles de sécurité et les conseils à suivre
pour mieux se protéger contre des risques
d’intoxication au monoxyde de carbone,
d’explosions ou d’incendies domestiques,
a-t-on encre détaillé relevant que des
recommandations et conseils de mainte-
nance et contrôle des équipements de
chauffage par des spécialistes seront prodi-
gués. Aussi, le plan de travail élaboré à cet
effet comporte l’ensemble des dispositions
et moyens humains et matériels à mobiliser
pour mener à bien cette campagne de sen-
sibilisation et de prévention, a- t- on sou-
tenu. La première phase de cette impor-
tante campagne de sensibilisation, qui
s’était déroulée du 20 novembre au 09
décembre derniers, a touché pas moins de
12 établissements scolaires implantés entre
autres dans les localités de Meradia
(Zitouna), El-Ayoune, Bougous et Chihani,
a rappelé la même source. 

L
es participants à une confé-
rence organisée jeudi à

Khenchela par la direction de la
jeunesse et sports ont appelé à
la conjugaison des efforts de
tous pour endiguer la violence
dans les stades notamment lors
des matches des championnats
de wilaya. 

Les intervenants qui repré-
sentent le secteur de la jeu-
nesse et des sports, la sûreté et
la gendarmerie nationales, les
arbitres, des entraîneurs et pré-
sidents de clubs ont insisté sur

la stricte application des lois
pour combatte le phénomène
de la violence dans les sta-
des.M. Larbi Touahria, directeur
local de la jeunesse et des
sports, a invité les présidents
des clubs à coopérer avec les
services de sécurité pour com-
battre ce fléau dans le cham-
pionnat de wilaya qui vient de
reprendre avec 14 clubs après
trois ans de gel.

Il a également appelé à for-
mer les agents des stades et à
impliquer les comités de sup-

porters dans cette lutte. Le pré-
sident de la ligue de wilaya de
football, El-Hadi Amrane a indi-
qué que la commission de disci-
pline de la ligue appliquera
strictement les règlements et ne
montrera aucune tolérance
envers les joueurs qui seront
responsables des actes de vio-
lence dont les victimes seront
les arbitres et joueurs visiteurs. 

Selon Hamid Siad, leur
représentant, les arbitres ont
décidé d’arbitrer de nouveau les
matches à condition qu’il y ait

suffisamment d’agents de l’or-
dre. Les arbitres avaient décidé
de boycotter le championnat en
solidarité avec leur collègue vic-
time d’une agression de joueurs
lors du match disputé le 14 jan-
vier courant par les deux clubs
de Bouhmama et Baghaï pour
le compte de la 7ème journée
du championnat de wilaya.
L’arbitre avait été alors évacué
vers le centre hospitalo-univer-
sitaire de Batna et un certificat
médical d’incapacité de 20 jours
lui a été établi.

VIOLENCE DANS LES STADES À KHENCHELA

Appel à la conjugaison des efforts 
afin de l’endiguer

SENSIBILISATION AUX DANGERS DU GAZ À EL TARF : 

Plus de 20 établissements ciblés 

A
u total 121 déclarations en
douane de diverses opéra-

tions d’exportation ont été effec-
tuées en 2019 à partir du port
commercial de Mostaganem, a-
t-on appris dimanche auprès de
la Direction régionale des
Douanes de la région de Chlef.
Les chiffres révélés, en marge
de la journée mondiale des
Douanes, organisée par l’ins-

pection des divisions des
Douanes de Mostaganem, indi-
quent que les déclarations en
douane des opérations d’expor-
tation ont augmenté durant l’an-
née écoulée de 92 pour cent
par rapport à l’année
2018.Selon la même source,
durant cette période, plus de
96.400 tonnes de divers pro-
duits, une augmentation de 845

%, pour une valeur globale de
l’ordre de 6,8 milliards DA, soit
une hausse de 376 % ont été
déclarées contre 10.000 tonnes
de produits d’une valeur de 1,4
milliard DA en 2018. Cette jour-
née mondiale, qui a vu la parti-
cipation des autorités civiles et
militaires de la wilaya de
Mostaganem, a été marquée
par une cérémonie de remise

de grades à des agents de ce
corps, mais aussi des récom-
penses à des retraités et à des
familles de douaniers victimes
du devoir national. L’évènement
a été marqué également par
l’organisation d’une série
d’exhibitions des unités opéra-
tionnelles de diverses brigades
des Douanes et de moyens et
de matériels, ainsi qu’une expo-

sition des activités de l’année
de l’Inspection des divisions
des Douanes de Mostaganem
et des biens et marchandises
saisis. Un centre de santé
social, sis à haï “Plateau”, réa-
lisé par la mutuelle des
Douanes algériennes pour une
enveloppe financière estimée à
19, 7 millions DA, a été inau-
guré à cette occasion.

RENCONTRE  SUR
“LA CRÉATION DE
PRODUITS
TECHNOLOGIQUES
DANS L’ÉCONOMIE
NUMÉRIQUE” À
ANNABA

Une
opportunité
incontournable
� La Chambre de com-
merce et d’industrie
Seybouse de Annaba orga-
nise mardi en collaboration
avec la plateforme améri-
caine “Product Hunt” une
rencontre autour de “la
création de produits tech-
nologiques dans l’écono-
mie numérique”, a-t-on
appris mardi auprès de la
CCI Seybouse.
L’événement qui se tiendra
le même jour dans plu-
sieurs autres villes du
monde a pour objectif de
donner l’opportunité aux
entrepreneurs et aux jeu-
nes porteurs de projets
dans le domaine du déve-
loppement d’applications
mobiles, sites web, de pro-
jets hardware et autres
création technologiques, de
faire connaître leurs pro-
duits au large public. La
rencontre a également
pour but de constituer le
premier noyau d’un futur
écosystème de start-ups
locales au sein de la CCI
Seybouse et de mettre en
place un réseau régional
d’entreprises technologi-
ques, a-t-on ajouté.
En plus d’une conférence
inaugurale à présenter par
l’organisateur, le pro-
gramme de cette journée
prévoit des présentations
de projets de jeunes
venant de toute l’Algérie et
même de pays voisins, sui-
vies de débats, outre l’élec-
tion des meilleurs produits.
Lancé fin 2013, la plate-
forme “Product hunt” est un
site Web qui permet aux
utilisateurs de partager et
de découvrir de nouveaux
produits dans le domaine
de la technologie numéri-
que.

PORT DE MOSTAGANEM

Plus de 120 déclarations en douane
des exportations en 2019
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L'ancien conseiller à la sécurité
nationale John Bolton affirme
dans un manuscrit que le
président américain Donald
Trump souhaitait geler une
aide militaire à l'Ukraine
jusqu'à ce que Kiev enquête
sur son rival potentiel à la
présidentielle, écrit dimanche
le New York Times.

L
es démocrates ont rapidement réagi à
cet article du quotidien américain pour

réclamer que John Bolton, et d'autres per-
sonnes occupant des postes importants au
sein de l'administration Trump, soient convo-
qués pour témoigner au procès en destitu-
tion du milliardaire en cours au Sénat. Ils
souhaitent également que Mick Mulvaney,
directeur de cabinet du président, témoigne.
Faisant référence à l'ouvrage non publié de
John Bolton, le NYT avance que l'ancien
magnat de l'immobilier avait confié à son
conseiller son refus de verser une aide de
391 millions de dollars à l'Ukraine, tant que
les autorités ukrainiennes ne l'aideraient pas
en lançant une enquête sur le démocrate
Joe Biden et sur son fils Hunter, qui siégeait
au conseil d'administration d'un groupe
gazier ukrainien. Les avocats du président
affirment qu'il n'y a pas eu de condition au
versement de l'aide, arguant que son gel
était indépendant des requêtes pour une
enquête sur les Biden. Mais le manuscrit de
John Bolton viendrait contredire cette
défense. Ce dernier a déjà fait savoir qu'il
était prêt à témoigner s'il recevait une
convocation. Le parlementaire démocrate
Adam Schiff, qui mène l'accusation au pro-
cès en destitution de Donald Trump, a souli-
gné sur Twitter que Donald Trump "a(vait)
bloqué notre demande pour le témoignage
de John Bolton". "Maintenant nous en
voyons la raison: Bolton contredit directe-
ment le coeur de la défense du président",
a-t-il poursuivi. Pour la présidente de la
Chambre des représentants Nancy Pelosi,
le refus des républicains d'entendre John
Bolton ou d'autres témoins et documents est
"désormais encore moins justifiable". "Le
choix est clair: notre Constitution ou une dis-
simulation", a-t-elle ajouté. Dans le même
temps, l'AFP a appris d'une source des ser-
vices de sécurité que trois des cinq roquet-
tes tirées s'étaient abattues sur l'ambassade
américaine et que l'une d'elles s'était écra-
sée sur une cafétéria à l'heure du dîner.
C'est la première fois que ces tirs de roquet-
tes s'abattent directement sur l'ambassade
des États-Unis, située dans la zone verte
régulièrement visée ces derniers mois.
L'ambassadeur américain en Irak, Matthew
Teller, a résolument condamné l'attaque lors
de laquelle plusieurs roquettes sont tom-
bées dans l'enceinte de la mission diploma-
tique, indique Al Hadath. Plusieurs person-
nes ont été blessées dans l'attaque contre
la Zone verte, a indiqué Al Sumaria se réfé-
rant à des sources au sein des forces de
l'ordre. Un hélicoptère a été envoyé sur
place pour évacuer les gens sur le territoire
de l'ambassade, selon la chaîne.

L
e président burkinabè
Kaboré l'avait dit le 13
janvier à la rencontre de
Pau avec ses homolo-

gues du Sahel et Emmanuel
Macron : après les sanglants
revers enregistrés dans la région
des trois frontières, il y va " de
notre crédibilité, incluant par là
même la présence militaire fran-
çaise qui, de la même manière
que ses partenaires africains, n'a
pas réussi jusqu'ici à enrayer les
offensives des groupes armés ter-
roristes ". Aujourd'hui, le chef
d'état-major de l'armée française,
le général Lecointre, précise l'arti-
culation du nouveau dispositif
censé casser cette dynamique
mortifère. C'est peu de dire que
les bilans sont désastreux et iné-
dits. Et c'est au-delà de ce qui
s'est vu en Afghanistan ou en Irak,
où les djihadistes ont rarement
réussi à éliminer une centaine de
soldats à chacune de leurs atta-
ques contre des positions des
armées régulières de ces pays. "
Difficile d'être partout avec 4 500
hommes, dont tous ne sont pas
combattants, dans un territoire
aussi vaste ", souligne le patron de
l'armée française. Aussi, la nou-
velle tactique est de concentrer les
forces dans cette fameuse région
des trois frontières, devenue un
sanctuaire de l'État islamique du
Grand Sahara (EIGS), la cible à
abattre depuis qu'Emmanuel
Macron a désigné ce groupe terro-
riste à Pau. " Un ennemi qui
revendique son affiliation à Daech
avec des composantes ethniques
", précise l'officier supérieur.
L'objectif est d'obtenir, selon lui, "
une bascule " où l'initiative chan-
gerait de camp. Du coup, les gran-
des man?uvres vont commencer.

Les troupes françaises, déjà pré-
sentes dans la zone, vont y opérer
encore davantage grâce à l'envoi
de 220 légionnaires parachutistes
qui étaient déjà en mission en
Côte d'Ivoire. D'autres soldats
devraient suivre venant de la
Légion et de l'infanterie de marine
: des hommes rustiques rompus à
nomadiser dans les zones déserti-
ques. Il s'agit là cependant d'un
renfort modeste au regard de la
mission et de l'obligation de résul-
tat souhaitée par les opinions afri-
caine et française, qui se lassent
de jour en jour de cette guerre qui
dure. Pour concentrer des forces
dans le fuseau centre, le dispositif
Barkhane risque d'être allégé ail-
leurs. Les bataillons maliens, nigé-
riens et burkinabè du G5 Sahel,
dont une partie a subi des pertes
très importantes, devraient être
placés sous un commandement
conjoint avec celui de Barkhane.
Ce qui devrait fluidifier la chaîne
de commandement, donc la réacti-
vité en cas d'attaque. Les troupes
africaines sur le terrain devaient
suivre la voie hiérarchique pour
joindre leur état-major, qui préve-
nait à son tour Barkhane et ses
aéronefs en alerte 24 heures sur
24. Le récent limogeage par le
président nigérien Issoufou
Katambé de plusieurs de ses
généraux traduit le malaise au sein
de son armée après les bilans
sanglants qu'elle a subis ces der-
nières semaines. Une perte de
temps et d'efficacité, incriminée
par le gouvernement nigérien, qui
peut apparaître comme la consé-
quence d'une certaine forme de
routine qui s'est installée au bout
de sept ans de guerre, avant
qu'Emmanuel Macron et ses
homologues africains aient pris

conscience du niveau de gravité
de la situation. Reste la force mau-
ritanienne du G5 Sahel, qui conti-
nuera à stationner sur la frontière
malienne pour empêcher les infil-
trations des GAT, les groupes
armés terroristes. Formée par des
instructeurs français, elle est
aujourd'hui autonome. La garde
nationale a même déployé des
unités méharistes aussi à l'aise
dans le Sahara que les djihadistes,
lesquels ne se risquent plus à
franchir la frontière. Seul hic : les
forces mauritaniennes n'aiment
pas beaucoup être projetées en
dehors de chez elles. Le Tchad,

lui, devrait dépêcher le bataillon,
soit environ 480 hommes, qui est
sur le fuseau est, vers les trois
frontières, au centre. À
N'Djamena, la ministre française
des Armées Florence Parly a évo-
qué avec son homologue " des
modalités de déploiement ". En
clair, le financement et l'aide desti-
nés à l'armée tchadienne, efficace
mais très sollicitée. La ministre
était accompagnée de son homo-
logue suédois et, ensuite à
Bamako, de ceux du Portugal et
d'Estonie, qui devraient envoyer
40 hommes pour participer à la
force Katuba, des forces spéciales

européennes qui seront intégrées
aux unités du G5 avec des com-
mandos français, à l'image de ce
qui se faisait avec l'armée
afghane, sans toutefois la pléthori-
que couverture aérienne améri-
caine qui soutenait avec un appui-
feu air-sol en cinq minutes tout
allié en difficulté partout sur le ter-
ritoire. Les éléments de la force
Sabre du COS, le commandement
des forces spéciales basé à
Ouagadougou, n'ont pas cepen-
dant vocation à intégrer Katuba,
selon les précisions du général
Lecointre. " Nous devons faire
comprendre à nos alliés euro-

péens que la France ne peut pas
porter seule ce combat. On cher-
che le cloisonnement de la
menace ", ajoute-t-il. " Aux pou-
voirs politiques de nos partenaires
de redéployer l'État en mettant à
profit le gain tactique que nous
avons réalisé. Peut-être n'avons-
nous pas été assez efficaces
depuis deux ans et demi que je
suis en place ? " s'interroge le
général. " Mais on fait en sorte que
le pire n'arrive pas. Que les choses
ne dégénèrent pas est déjà un
succès ", dit-il en s'insurgeant
contre " le french bashing alors
que ce sont les chefs d'État de ces

pays qui ont demandé l'aide de la
France ". " Je vis personnellement
chaque décès de nos soldats avec
beaucoup de douleur ", lâche-t-il
avec émotion. " On n'est jamais
assuré du succès ", ajoute le chef
d'état-major, conscient des difficul-
tés qui s'accumulent " dans cette
guerre civile qui s'appuie sur la dis-
parition de l'État. Un combat, selon
lui, " qui nécessite de la durée ". "
Il n'y aura pas de bataille définitive
où on pourrait retirer nos troupes
et défiler sur les Champs-Élysées.
Nous n'avons qu'une partie de la
solution. Les armées partenaires
ont l'autre partie. "

L
e Bureau de la coordination des affaires
humanitaires de l'ONU (OCHA) a appelé
dimanche à des mesures de contrôle

urgentes alors que l'Ethiopie, le Kenya et la
Somalie sont envahis par de gigantesques
essaims de criquets pèlerins dans l'une des
pires infestations jamais connues par les trois
pays africains. "L'Ethiopie, le Kenya et la
Somalie sont envahis par d'immenses essaims
de criquets pèlerins dans la pire infestation de
criquets pèlerins en 70 ans au Kenya et en 25
ans en Ethiopie et en Somalie", a déclaré
l'OCHA dans un communiqué publié dimanche.
L'OCHA a également affirmé que l'actuelle
invasion "a détruit des centaines de kilomètres
de végétation en Ethiopie et des dizaines de

milliers d'hectares de terres en Somalie". Au
Kenya, certains essaims atteignent la zone de
la Vallée du Rift, qui constitue selon l'OCHA
"l'un des greniers de la région". "Il y a un ris-
que très élevé que les essaims apparaissent
dans le nord-est de l'Ouganda, le sud-est du
Soudan du Sud et le sud-ouest de l'Ethiopie si
les mesures de contrôle ne sont pas rapide-
ment renforcées", selon le communiqué.
Faisant observer qu'un criquet pèlerin peut
parcourir jusqu'à 150 kilomètres en une
seule journée, l'OCHA a également souligné
que le "criquet pèlerin est l'un des migrateurs
nuisibles les plus dangereux du monde".
Vendredi, le ministère éthiopien de l'Agriculture
a révélé que l'actuelle invasion avait touché

plus de 65 000 hectares de terres dans diffé-
rentes régions d'Ethiopie au cours des derniers
mois. Le Fonds central d'intervention pour les
urgences humanitaires des Nations Unies
(CERF) a débloqué 10 millions de dollars la
semaine dernière pour contribuer au renforce-
ment de l'intervention contre les criquets pèle-
rins ravageurs en Afrique de l'Est.
Le criquet pèlerin (Schistocerca gregaria),
qui est considéré comme la "plus dangereuse
de près d'une dizaine d'espèces de criquets",
constitue un grand péril à la sécurité alimen-
taire dans les zones désertiques de 20 pays,
couvrant environ 16 millions de kilomètres
carrés de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Inde,
selon l'ONU.

INTERVENTION MILITAIRE AU SAHEL

LA FRANCE REVOIT SA COPIE 

CRIQUETS PÈLERINS EN ETHIOPIE,
KENYA ET EN SOMALIE

L'ONU VEUT DES MESURES RAPIDES

PROCÈS EN 
DESTITUTION
DE TRUMP

DE NOUVEAUX
TÉMOIGNAGES
ACCABLANTSAlors que 220 soldats supplémentaires vont

rejoindre le terrain, le général Lecointre a levé
un coin du voile de la stratégie française.

MISSION DU NOUVEAU
GOUVERNEMENT 
LIBANAIS

SAUVER 
LE PAYS DE LA
CATASTROPHE…
Nommé mardi, le nouveau
gouvernement du Liban aura la
lourde tâche d'éviter la "catastrophe",
selon le mot du Premier ministre
Hassan Diab, alors que le pays du
Cèdre est secoué par un mouvement
de contestation depuis trois mois.
Dette abyssale, système clientéliste,
soumission au Parlement... L'exécutif
est miné par de nombreux obstacles.

N
ommé mardi, le nouveau gouverne-
ment du Liban aura la lourde tâche

d'éviter la "catastrophe", selon le mot du
Premier ministre Hassan Diab, alors que
le pays du Cèdre est secoué par un
mouvement de contestation depuis trois
mois. Dette abyssale, système clienté-
liste, soumission au Parlement...
L'exécutif est miné par de nombreux
obstacles. C'est un répit trompeur.
Depuis mardi et la nomination du nou-
veau gouvernement, le Liban, traversé
par un vaste mouvement de contesta-
tion depuis trois mois, n'a pas connu de
manifestations d'ampleur. Jouant les
pacificateurs, le Premier ministre,
Hassan Diab, professeur d'ingénierie de
61 ans déjà passé par l'Éducation, a
même eu des mots compréhensifs à
l'égard des révoltés, qui souhaitent en
finir avec leur classe politique jugée
dépassée et corrompue. Suffisant pour
calmer la colère? Son gouvernement de
"sauvetage" pourra-t-il surtout empêcher
le pays du Cèdre, miné par une dette
abyssale (150% du PIB) et un système
bancaire en faillite, de sombrer dans la
"catastrophe", terme employé par Diab
lui-même? Éric Verdeil, géographe au
Ceri (Centre de recherches internationa-
les), en doute. "La contestation va se
poursuivre car la composition du gou-
vernement et la façon dont il a été dési-
gné reflètent une continuité des mœurs
politiques libanaises." Exemple? Le nou-
veau ministre de l'Énergie qui fut… l'ad-
joint de son prédécesseur. Pas de rup-
ture, donc, avec ce système clientéliste,
fondé sur une proximité malsaine entre
politiques et hommes d'affaires, qui a
conduit le pays au bord du gouffre.
D'autant plus que le nouvel exécutif n'a
pas gagné le droit de légiférer par
ordonnance et reste donc soumis au
bon vouloir d'un Parlement à qui le statu
quo profite. "Pour sortir du marasme, le
gouvernement va devoir gagner la
confiance de la communauté internatio-
nale, indique Éric Verdeil. Or les minis-
tres, présentés comme des technocra-
tes, sont d'abord liés à ceux qui les ont
nommés, en particulier les députés du
Hezbollah." Difficile d'imaginer les États-
Unis, important bailleur, accorder un
blanc-seing au nouvel exécutif alors que
le mouvement chiite est l'un des alliés
de l'Iran dans la région. S'il parvient
malgré tout à s'émanciper, Hassan Diab
aura la tâche titanesque de mettre en
œuvre des réformes douloureuses pré-
conisées par le FMI depuis des années,
comme la baisse des subventions pour
l'électricité ou le fuel. "C'est pourquoi les
opposants veulent d'abord que le gou-
vernement avance sur les aspects finan-
ciers et bancaires avant d'en venir aux
mesures d'austérité, souligne Éric
Verdeil. Mais celles-ci risquent pourtant
de le rattraper." Si tel était le cas, alors
la grogne sociale pourrait se transformer
en une rage incontrôlable.
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L
a salle des conférences
de la chambre du com-
merce et de l’industrie «

Suffat » de la wilaya d’Ain-
Temouchent a abrité  récem-
ment, une  journée d’études
sur les  dispositions de la loi
des fiances 2020, animée par
monsieur Abderahmane
Benkhalfa, Docteur en
Sciences de Gestion, expert
financier et ex-ministre des
finances ,et à laquelle ont pris
part les responsables et des
cadres  des directions du com-
merce, de l’impôt, des doua-
nes, des collectivités locales, ,
des huissiers, des juristes, des
professeurs universitaires en
économie et finances , des
commissaires aux comptes,
des notaires, des gérants des
entreprises économiques ,
industrielles et du B.T.P.H (bâti-
ment travaux publics et hydrau-
liques)  ainsi que les représen-
tants de la presse locale.
Monsieur Hakimi Milioud,
directeur de la dite chambre a
pris , le premier, la parole  au
cours de laquelle il a remercié
monsieur Abdrahmane
Benkhlafa, et l’ensemble de
l’assistance et les représen-
tants de la presse locale  qui a
répondu à l’invitation  pour
prendre part à cette journée
d’étude sur les dispositions de
la loi des finances. 
Cette journée, selon l’interve-
nant, va permettre aux opéra-
teurs économiques, les gérants
des entreprises publiques et
privées du BTPH, les fonction-
naires du commerce ,des
douanes, des impôts, les finan-
ciers, les comptables, les com-
missaires au compte, les juris-
tes, les notaires , les receveurs
des communes , les universi-
taires de s’informer d’une
manière explicite les disposi-
tions de cette loi de finances
notamment les changements et
orientations y ayant rapportées
, s’inscrivant dans le cadre de
l’économie nationale, du déve-
loppement des investisse-
ments et la prise en charge du
social du citoyen , par notam-
ment l’intervention de monsieur
Abderahamen  Benkhalfa .
Inspirant son intervention de la
loi des fiances 2020, monsieur

Abdrahmane Benkhalfa a pré-
cisé que le cadrage macroéco-
nomique retenu pour l’exercice
2020 , table sur un prix de baril
de pétrole  à 50 dollars , avec
un taux de croissance de 1,8%
et un taux d’inflation de 4,08%,
et que sur le plan budgétaire, la
loi prévoit des recettes de
6.289,7 milliards de dinars, en
baisse de 3,3% par rapport à
celles de 2019, dont 2.200,3
milliards de dinars de fiscalité
pétrolière, tout en indiquant
qu’en  qui concerne, le budget
du fonctionnement est estimé à
4893,4 milliards de dinars , tan-
dis que le budget d’équipement
ventilé à entre 2.929,8 milliards
de dinars de crédits de paie-
ment et 1.619,9 milliards de
dinars d’autorisation de pro-
grammes destinées à de nou-
veaux projets ou réévaluations.
Le conférencier a parlé d’une
manière explicite des voies et
des moyens de l’équilibre
financier , les dispositions rela-
tives à l’exécution du budget et
aux opérations financières du
trésor, les dispositions fiscales
(impôts directs et taxes assimi-
lés) prévus par le code des
impôts directs et taxes assimi-
lés ,le  tarif de l’impôt sur le

patrimoine est fixé à un taux de
un pour mille (1‰) sur les
biens dont la valeur dépasse
100.000.000 DA » ( article
281). 
La répartition de l’impôt sur le
patrimoine, est fixée comme
suit : 70%, au budget de l’Etat ,
30%, aux budgets communaux
(article 282) , la taxe judiciaire
d’enregistrement avec l’apposi-
tion d’un timbre fiscal amovible
correspondant aux tarifs de
certificat de nationalité avec 30
dinars et casier judicaire avec
le même tarif de 30 dinars. 
Le conférencier a expliqué
également les taxes sur les
chiffres d’affaires et la taxe sur
la valeur ajoutée, le code des
taxes sur les chiffres d’affaires,
les procédures fiscales  confor-
mes au code des procédures
fiscales, le régime  de l’impôt
forfaitaire unique (IFU) , la
modification du forfait ,
Procédure de fixation du forfait
pour les nouveaux contribua-
bles, les réclamations sur l’éva-
luation des chiffres d’affaires
des contribuables placés sous
le régime forfaitaire unique  ,
les dispositions fiscales diver-
ses, ect          … De même, le
conférencier a parlé des autres

dispositions douanières, doma-
niales, les taxes parafiscales,
budget et opérations financiè-
res de l’Etat, Budget général de
l’état (Ressources et dépen-
ses), comptes spéciaux au tré-
sor (recettes et dépenses),
taxes sur la protection de l’en-
vironnement et du littoral
(recettes et dépenses), éner-
gies renouvelables  et cogéné-
ration  ainsi que  les facilités
fiscales pour les strart-ups ten-
dant à réduire leurs charges
financières . 
Dans le même registre ,la Loi
de Finance 2020 prévoit de
supprimer la loi 51/49 qui inter-
disait aux investisseurs étran-
gers de détenir des parts majo-
ritaires d’une entreprise en
Algérie.  Concluant son inter-
vention , , l’expert et ancien
ministre des Finances,
Abderrahmane Benkhalfa a
estimé que “la LF 2020 est une
loi de transition de sauvegarde
en amont des futures lois de
Finance qui assureront la tran-
sition économique  s’articulant
autour “la libéralisation de l’in-
vestissement, la modification
de la gouvernance économi-
que et la transformation du
mode de fonctionnement de
l’économie du pays. 
Un débat a été instauré parmi
l’assistance  lié à la loi des
finances où les intervenants
ont reçu des explications
convaincantes et claires par le
conférencier. Rappelons que la
loi des fiances a parlé du sys-
tème de numérisation qui est
nécessaire pour le développe-
ment de l’économie , de la pro-
tection des finances publiques
de tout dérapage et leur traça-
bilité dans l’exécution des pro-
jets de développement aussi
bien sectoriels, communaux de
développement,  de gré à gré,
et la prévention et la lutte
contre la surfacturation des
produits importés, ou produits
localement avec le suivi régu-
lier des douaniers, des agents
de la fiscalité , des responsa-
bles administratifs ect…. avec
un respect du code national
des marchés publics. Cette
journée d’étude a été bien
appréciée par l’assistance.

B.Abdelhak

AIN-TEMOUCHENT 

Journée d’étude
sur les dispositions de la loi

de finances 2020
Quelque 120 logements

seront réceptionnés
dans les communes de

Sidi Slimane et Bordj
Bounaama (Tissemsilt)
avant la fin du premier

trimestre de l’année en
cours, a-t-on appris jeudi

lors de la visite
d’inspection du wali vers

les communes de la
daira de Bordj

Bounaâma.

C
e quota d’habitat est
réparti sur 90 loge-
ments public locatifs

(LPL) dans la commune de Sidi
Slimane dont 30 dans le cadre
du Fonds national de péréqua-
tion des œuvres sociales
(FNPOS) à Bordj Bounaâma
qui enregistrent un bon taux
d’avancement des travaux,
selon les explications fournies
surplace. Le wali de Tissemsilt,
Salah El Affani, a insisté, à cette
occasion, sur la multiplication

des efforts pour achever les tra-
vaux d’aménagement externe
et de raccordement aux
réseaux divers et livrer le projet
de 90 LPL à Sidi Slimane dans
les brefs délais. Par ailleurs, le
même responsable a instruit le
chef de la daira d’accélérer
l’élaboration de la liste des
bénéficiaires de 300 logements
publics locatifs à Bordj

Bounaâma prévus d’être distri-
bués au premier trimestre de
l’année en cours.M. El Affani a
annoncé, en outre, la régulari-
sation de la situation de 38
logements à Beni Chaib dans
les brefs délais par la remise
des actes de propriété à leurs
bénéficiaires. Cette visite d’ins-
pection a permis de s’enquérir
des projets de construction de

68 LPL à Beni Chaib, un pas-

sage au douar de Setatoua

(Sidi Slimane) pour la protec-

tion de ce centre rural contre les

crues avant d’inspecter le projet

de réalisation du lycée de 800

places pédagogiques de cette

collectivité locale, qui sera

réceptionnée au début de la

prochaine rentrée scolaire. 

SIDI SLIMANE ET BORDJ BOUNAÂMA (TISSEMSILT) 

Réception prochaine 
de 120 logements  

ROUTES 
Les accidents
mortels à Bouira
en hausse

� � Le nombre d’accidents
mortels enregistrés sur les
routes de la wilaya de Bouira
en 2019 a connu une légère
hausse par rapport à l’année
2018, en dépit des campa-
gnes de sensibilisation réali-
sées durant l’année, selon le
constat fait jeudi par le
Groupement local de la gen-
darmerie nationale. Dans un
rapport présenté lors d’une
conférence de presse par le
chef du Groupement, le
colonel Kadi Abdelkader, la
wilaya de Bouira a connu
une légère hausse dans le
nombre d’accidents mortels
avec 91 cas qui ont coûté la
vie à 107 personnes en
2019. “En 2018, nous
n’avions enregistré que 85
cas qui ont causé la mort de
108 personnes”, a expliqué
le colonel Kari.
“Pour ce qui est du nombre
global d’accidents de la
route (matériels et corpo-
rels), il a atteint 353 en
2019, alors qu’en 2018 le
chiffre était de 381 acci-
dents”, a précisé le colonel à
la presse. Le facteur humain
est à l’origine de la hausse
enregistrée dans le nombre
d’accidents mortels à Bouira.
“L’excès de vitesse et le non
respect du code de la route
ainsi queles manœuvres
dangereuses sont les cau-
ses principales de ces acci-
dents mortels», a encore
expliqué le colonel Kari. La
traversée de la route par les
piétons sans vigilance est
aussi un facteur majeur, qui
a causé 36 accidents durant
l’année 2019, selon les
détails donnés par le respon-
sable. “Les accidents de la
route soulèvent de plus en
plus d’inquiétudes au sein
de la société.  Ainsi , il est
impératif de fournir plus d’ef-
forts afin de renforcer le
volet de sensibilisation et
aussi le volet de répression
afin d’atténuer un tant soin
l’ampleur de ce dangereux
phénomène”, a insisté le
chef du Groupement de la
gendarmerie nationale de
Bouira. Les différentes uni-
tés de ce corps constitué ont
déployé de gros efforts avec
l’organisation de 62 campa-
gnes pour sensibiliser les
citoyens et les conducteurs
de véhicules sur les bonnes
normes de conduite dans le
but de réduire le nombre des
accidents. Le colonel Kari a
fait remarquer que la majo-
rité de ces accidents mortels
était enregistrée sur les axes
routiers classés points noirs
à l’image de la pente auto-
routière de Djebahia (Ouest
de Bouira), la route nationale
n 8 menant à Dirah (Sud).Le
colonel Kari a réaffirmé l’en-
gagement de ses différents
services pour le renforce-
ment en 2020 du plan de
travail afin de lutter avec effi-
cacité contre ce phénomène,
et ce, à travers plus de cam-
pagnes de sensibilisation et
d’actions de proximité ainsi
qu’avec plus de rigueur dans
la répression contre les
mauvaises pratiques.

L
a deuxième phase de la campagne de
sensibilisation aux risques liés à une

mauvaise utilisation du gaz, ciblant pas
moins de 21 établissements éducatifs, sera
lancée, à partir de lundi prochain, à El-Tarf
par les services locaux de la protection
civile, en étroite collaboration avec la direc-
tion de l’éducation, a indiqué jeudi le chargé
de la communication de ce corps constitué.

S’exprimant en marge d’une ultime réunion
consacrée à la mise en place d’un plan de
travail dédié à cette action de prévention, le
lieutenant Madaci Seif Eddine a précisé
que cette deuxième phase ciblera 14 collè-
ges situés dans les 07 daïras de la wilaya
ainsi que 07 centres de formation profes-
sionnelle. Cette campagne qui sera menée
en collaboration avec les différents parte-

naires (santé, sonelgaz, commerce, forma-
tion professionnelle et la radio locale) por-
tera sur les risques dus au non-respect des
règles de sécurité et les conseils à suivre
pour mieux se protéger contre des risques
d’intoxication au monoxyde de carbone,
d’explosions ou d’incendies domestiques,
a-t-on encre détaillé relevant que des
recommandations et conseils de mainte-
nance et contrôle des équipements de
chauffage par des spécialistes seront prodi-
gués. Aussi, le plan de travail élaboré à cet
effet comporte l’ensemble des dispositions
et moyens humains et matériels à mobiliser
pour mener à bien cette campagne de sen-
sibilisation et de prévention, a- t- on sou-
tenu. La première phase de cette impor-
tante campagne de sensibilisation, qui
s’était déroulée du 20 novembre au 09
décembre derniers, a touché pas moins de
12 établissements scolaires implantés entre
autres dans les localités de Meradia
(Zitouna), El-Ayoune, Bougous et Chihani,
a rappelé la même source. 

L
es participants à une confé-
rence organisée jeudi à

Khenchela par la direction de la
jeunesse et sports ont appelé à
la conjugaison des efforts de
tous pour endiguer la violence
dans les stades notamment lors
des matches des championnats
de wilaya. 

Les intervenants qui repré-
sentent le secteur de la jeu-
nesse et des sports, la sûreté et
la gendarmerie nationales, les
arbitres, des entraîneurs et pré-
sidents de clubs ont insisté sur

la stricte application des lois
pour combatte le phénomène
de la violence dans les sta-
des.M. Larbi Touahria, directeur
local de la jeunesse et des
sports, a invité les présidents
des clubs à coopérer avec les
services de sécurité pour com-
battre ce fléau dans le cham-
pionnat de wilaya qui vient de
reprendre avec 14 clubs après
trois ans de gel.

Il a également appelé à for-
mer les agents des stades et à
impliquer les comités de sup-

porters dans cette lutte. Le pré-
sident de la ligue de wilaya de
football, El-Hadi Amrane a indi-
qué que la commission de disci-
pline de la ligue appliquera
strictement les règlements et ne
montrera aucune tolérance
envers les joueurs qui seront
responsables des actes de vio-
lence dont les victimes seront
les arbitres et joueurs visiteurs. 

Selon Hamid Siad, leur
représentant, les arbitres ont
décidé d’arbitrer de nouveau les
matches à condition qu’il y ait

suffisamment d’agents de l’or-
dre. Les arbitres avaient décidé
de boycotter le championnat en
solidarité avec leur collègue vic-
time d’une agression de joueurs
lors du match disputé le 14 jan-
vier courant par les deux clubs
de Bouhmama et Baghaï pour
le compte de la 7ème journée
du championnat de wilaya.
L’arbitre avait été alors évacué
vers le centre hospitalo-univer-
sitaire de Batna et un certificat
médical d’incapacité de 20 jours
lui a été établi.

VIOLENCE DANS LES STADES À KHENCHELA

Appel à la conjugaison des efforts 
afin de l’endiguer

SENSIBILISATION AUX DANGERS DU GAZ À EL TARF : 

Plus de 20 établissements ciblés 

A
u total 121 déclarations en
douane de diverses opéra-

tions d’exportation ont été effec-
tuées en 2019 à partir du port
commercial de Mostaganem, a-
t-on appris dimanche auprès de
la Direction régionale des
Douanes de la région de Chlef.
Les chiffres révélés, en marge
de la journée mondiale des
Douanes, organisée par l’ins-

pection des divisions des
Douanes de Mostaganem, indi-
quent que les déclarations en
douane des opérations d’expor-
tation ont augmenté durant l’an-
née écoulée de 92 pour cent
par rapport à l’année
2018.Selon la même source,
durant cette période, plus de
96.400 tonnes de divers pro-
duits, une augmentation de 845

%, pour une valeur globale de
l’ordre de 6,8 milliards DA, soit
une hausse de 376 % ont été
déclarées contre 10.000 tonnes
de produits d’une valeur de 1,4
milliard DA en 2018. Cette jour-
née mondiale, qui a vu la parti-
cipation des autorités civiles et
militaires de la wilaya de
Mostaganem, a été marquée
par une cérémonie de remise

de grades à des agents de ce
corps, mais aussi des récom-
penses à des retraités et à des
familles de douaniers victimes
du devoir national. L’évènement
a été marqué également par
l’organisation d’une série
d’exhibitions des unités opéra-
tionnelles de diverses brigades
des Douanes et de moyens et
de matériels, ainsi qu’une expo-

sition des activités de l’année
de l’Inspection des divisions
des Douanes de Mostaganem
et des biens et marchandises
saisis. Un centre de santé
social, sis à haï “Plateau”, réa-
lisé par la mutuelle des
Douanes algériennes pour une
enveloppe financière estimée à
19, 7 millions DA, a été inau-
guré à cette occasion.

RENCONTRE  SUR
“LA CRÉATION DE
PRODUITS
TECHNOLOGIQUES
DANS L’ÉCONOMIE
NUMÉRIQUE” À
ANNABA

Une
opportunité
incontournable
� La Chambre de com-
merce et d’industrie
Seybouse de Annaba orga-
nise mardi en collaboration
avec la plateforme améri-
caine “Product Hunt” une
rencontre autour de “la
création de produits tech-
nologiques dans l’écono-
mie numérique”, a-t-on
appris mardi auprès de la
CCI Seybouse.
L’événement qui se tiendra
le même jour dans plu-
sieurs autres villes du
monde a pour objectif de
donner l’opportunité aux
entrepreneurs et aux jeu-
nes porteurs de projets
dans le domaine du déve-
loppement d’applications
mobiles, sites web, de pro-
jets hardware et autres
création technologiques, de
faire connaître leurs pro-
duits au large public. La
rencontre a également
pour but de constituer le
premier noyau d’un futur
écosystème de start-ups
locales au sein de la CCI
Seybouse et de mettre en
place un réseau régional
d’entreprises technologi-
ques, a-t-on ajouté.
En plus d’une conférence
inaugurale à présenter par
l’organisateur, le pro-
gramme de cette journée
prévoit des présentations
de projets de jeunes
venant de toute l’Algérie et
même de pays voisins, sui-
vies de débats, outre l’élec-
tion des meilleurs produits.
Lancé fin 2013, la plate-
forme “Product hunt” est un
site Web qui permet aux
utilisateurs de partager et
de découvrir de nouveaux
produits dans le domaine
de la technologie numéri-
que.

PORT DE MOSTAGANEM

Plus de 120 déclarations en douane
des exportations en 2019
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L a wilaya de Djelfa a bénéficié d’un
programme supplémentaire pour la

réalisation de routes communales, pour
un montant de 470 millions de dinars, a-t-
on appris, jeudi, au cours d’une réunion
élargie de l’exécutif de la wilaya.

“Ce programme est relatif à sept pro-
jets de routes communales, proposées à
la réalisation selon leur niveau de priorité
et de leur intérêt dans le désenclavement
des populations”, a indiqué le wali Toufik
Dhif, lors de cette réunion élargie aux
chefs des daïras et présidents com-
munes.

Il s’agit principalement, a-t-il dit, de la
“réhabilitation et bitumage d’un réseau de
60 km de routes communales”, appelant

à l’ “impératif de l’accélération des procé-
dures juridiques pour le lancement de
leurs chantiers dans les brefs délais”.

Ce programme supplémentaire, reflé-
tant l’intérêt des autorités publiques pour
l’amélioration du cadre de vie des
citoyens, s’ajoute, selon Toufik Dhif, à un
autre programme déjà affecté à la wilaya
de Djelfa, portant sur la réalisation de 16
projets, actuellement en cours de lance-
ment à travers nombre de communes, où
il est question de la réhabilitation et réali-
sation d’un réseau globale de 148 km de
routes. Ce programme profitera aux axes
des routes communales reliant respecti-
vement la RN1A à la région de
“Guemamer”, la route communale entre

le chef-lieu de Djelfa et la commune de
Dar Chioukh, la route entre les commune
de Hassi El Hech et Sid Bayzid, et la
route reliant le chemin de wilaya
(CW)N166 à la région “Ferzoul” de Hassi
Bahbah. Durant cette réunion, le chef de
l’exécutif de la wilaya a éxhorté les res-
ponsables des collectivités locales et des
daïras à l’impératif de l’élaboration de
rapports détaillés sur la situation des che-
mins des wilayas, en vue de la program-
mation de projets à leur profit.

Il a, aussi, insisté sur la “nécessité
d’un travail de proximité, à travers de
campagnes de sensibilisation axées sur
la sécurité routière et les asphyxies au
gaz notamment”.

RÉALISATION DE ROUTES COMMUNALES À DJELFA

Un programme supplémentaire 
de 470 millions DA 

L a Conservation des forêts
de Chlef prévoit la planta-

tion de plus de 460.000 plants
d’arbres pour remédier aux
dégâts occasionnés par les
incendies de forêts au cou-
vert végétal, durant l’année
dernière, a -t-on appris, jeudi,
auprès des services de cette
direction.

“Nous prévoyons la mise
en terre de près de 460.400
plants d’arbres de différentes
essences, pour remédier aux
dégâts occasionnés par les
incendies de forêts, en 2019”,
a déclaré, à l’APS, le chargé

de la communication auprès
de la Conservation des forêts,
Mohamed Boughalia.

L’opération, visant la réha-
bilitation du couvert végétal
local, a été lancée le 1 er
octobre dernier, à l’occasion
de la Journée nationale de
l’orientation agricole, avec la
plantation, à ce jour, de plus
de 80.000 plants d’arbres, a-
t-il dit.

Le responsable a, par
ailleurs, fait part du classe-
ment de la wilaya de Chlef à
la 4eme place nationale, dans
la mise en œuvre du pro-

gramme national de boise-
ment “Un arbre pour chaque
citoyen”, lancé par le ministè-
re de tutelle du 1 er octobre
2019 au 21 mars 2020. “A ce
jour, un total de 118.504
plants d’arbres ont été mis en
terre, à travers la wilaya, au
titre de ce programme”, est-il
précisé.

Pour la réussite de cette
opération et des différents
programmes de boisement à
l’échelle locale, la pépinière
de la Conservation des forêts
de Chlef assure annuelle-
ment une production de plus

de 120.000 plants d’arbres, à
laquelle s’ajoutent d’autres
plants d’arbres fournis par les
pépinières du Groupe de
génie rural “Zekar” des com-
munes respectives de l’Oued
Sly( 16 km à l’Ouest de Chlef)
et d’El Karimia( 26 km à l’Est).

En 2019, la wilaya de
Chlef a enregistré la déclara-
tion de 125 incendies de
forêts, à l’origine de la perte
d’un couvert végétal globale
de 367 ha , dont 173 ha de
forêts, 154 ha de maquis, et
31 ha de broussailles et
autres.

DÉGÂTS DES INCENDIES DE FORÊTS À CHLEF

Mise en terre programmée 
de plus de 460.000 plants d’arbres 

Une superficie
forestière de 880 ha,

ciblant 5 forêts
importantes de la

wilaya de Guelma, a
été consacrée pour la

production de bois
d’eucalyptus, a indiqué

jeudi le conservateur
des forêts, Boubaker

Ouadi.

C
e responsable a affir-
mé, à cet effet, que le
plan tracé pour déter-

miner la manière d’exploiter
les eucalyptus situés dans les
forêts domaniales de la wilaya
et approuvé par la direction
générale du secteur, s’étend
jusqu’en 2021, ajoutant qu’il
est attendu que cette opéra-
tion, s’inscrivant dans le cadre
de l’extension de la production
forestière et l’exploitation du
bois, contribue à la production
d’un total de 62 796 m3 de
bois au cours de cette

période. Ouadi a également
fait savoir que cette opération
concerne les forêts de Beni
Salah, Oued Fragha et Talha
relevant de la circonscription
forestière de Bouchegouf, la
forêt de Koudiat Souda dans
la commune de Hamam
Debagh et celle de Djebel
Haouara dans la commune de
Khezara, soulignant qu’une
vente aux enchères à enve-
loppes scellées a été lancée
pour exploiter les forêts doma-

niales de Beni Salah, Houara
et Koudiat Souda.
Le même responsable a rele-
vé, en outre, que l’exploitation
du bois a “bien” commencé
dans les forêts de Beni Salah
et Haouara, qui renferment
d’importantes quantités d’eu-
calyptus et de chêne-liège,
assurant que cette opération
devrait permettre de produire
plus de 21 000 m3 de bois
d’eucalyptus.
Par ailleurs, il est prévu que

l’exploitation du bois d’euca-

lyptus s’étende à toutes les

zones programmées à l’hori-

zon 2021, a précisé le conser-

vateur des forêts de Guelma,

qui a assuré que la mise en

place du conseil professionnel

du bois et du liège au cours de

l’année écoulée a permis de

donner “une forte impulsion à

l’exploitation des richesses

forestières conformément à la

loi”. 

PRODUCTION D’EUCALYPTUS À GUELMA

880 ha de superficie
forestière réservés 

NÂAMA
Des chauffeurs 
de taxi de réclament 
l’augmentation du tarif

� � Des chauffeurs de taxi à Mecheria
(Nâama) ont observé dimanche un sit
in au niveau du centre-ville pour récla-
mer l’augmentation du tarif de trans-
port en milieu urbain, a-t-on constaté.
Les protestataires réclament une aug-
mentation de la tarification de 60 à 80
DA entre les cités, en plus de l’amélio-
ration des conditions de travail et l’or-
ganisation de la concurrence dans les
gares routières et des points de sta-
tionnement, ainsi que le revêtement
des aires de stationnement. Une délé-
gation de chauffeurs protestataires a
été accueillie au niveau de la direction
des transports de la wilaya dont les
responsables se sont engagés à cher-
cher des solutions idoines à leurs
revendications conformément aux lois
en vigueur assurant les droits des
chauffeurs de taxi et des prestations
satisfaisantes aux citoyens et ce, au
cours d’une réunion prévue dans les
jours à venir avec des représentants
de la section locale de l’Union nationa-
le des chauffeurs de taxis et l’Union
générale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA), ainsi que d’autres
partenaires. Les grévistes, qui ont
entamé leur mouvement à six heures
(06H00) en assurant le service mini-
mum, ont repris le travail après
14H30MN.

HÔPITAL 240 LITS
D’EL EULMA À SÉTIF
La réception avant la
fin de l’année en cours 

� � L’hôpital de 240 lits en cours de
réalisation à El Eulma (15km est de
Sétif) devrait être réceptionnée avant
la fin de l’année 2020, a-t-on appris du
directeur local de la Santé et de la
population, Abdelhakim Dehane. Ce
responsable a dans une déclaration à
l’APS révélé que cette future réalisa-
tion disposera de plusieurs nouvelles
spécialités faisant actuellement défaut
à l’ancien hôpital “Seroub El Khiter” à
l’image de la pneumologie, l’ophtalmo-
logie et la cardiologie, affirmant à cet
effet que cet établissement de 240 lits
figure parmi les plus grands projets
dont a bénéficié la région au cours des
dernières années. Des directives ont
été données par les autorités
publiques pour rattraper le retard
qu’accuse le chantier de ce projet
lancé en 2014 pour un coût financier
de plus 3,5 milliards de dinars, a sou-
ligné le même responsable. La livrai-
son dans les délais impartis de cet
“important” établissement sanitaire va,
selon la même source, permettre de
renforcer le système de santé dans la
région d’autant plus qu’à l’heure
actuelle l’ancien hôpital pâtit du sur-
peuplement de ses services et n’arrive
plus à prendre en charge convenable-
ment les malades venant de 20 com-
munes avoisinantes, a-t-on signalé.
Le directeur de la Santé et de la popu-
lation a élégamment révélé que son
secteur prévoit la réception courant
2020 de plusieurs autres unités hospi-
talières à travers la wilaya de Sétif. Il
s’agit en l’occurrence, de trois polycli-
niques réalisées dans la région de
Djerman (Est Sétif) et dans les com-
munes d’El Mehdia et de Guellal.
Celles-ci, a-t-il dit, n’attendant plus
qu’à être équipées pour être immédia-
tement livrées. Pour rappel la wilaya
de Sétif dispose d’un Centre hospita-
lier universitaire (CHU), de cinq éta-
blissements publics hospitaliers, de
quatre établissements hospitaliers
spécialisés, s’ajoutant à cela neuf éta-
blissements publics de santé de proxi-
mité, selon la direction de la santé et
de la population.

L e ministre délégué chargé
des Statistiques et de la

Prospective, Bachir Messaitfa,
a affirmé, dimanche à Tipasa,
que des solutions à court
terme sont possibles pour
redresser la situation écono-
mique du pays. 
A une question de l’APS, en
marge de la célébration de la
Journée internationale des
Douanes à Tipasa, le ministre
délégué a affirmé “la possibili-
té,   pour le gouvernement de
redresser la situation écono-
mique difficile du pays, dans le
court terme, par l’application
des 54 engagements du

Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune”.
Il s’agit, a-t-il ajouté, de la
prise d’un ensemble de
mesures inscrites au titre du
Programme du président de la
République pour l’édification
d’une économie nationale
“diversifiée, fondée sur une
véritable industrie, l’encoura-
gement des exportations et la
réduction des importations, en
vue d’un rééquilibrage de la
balance commerciale”.”Le pré-
sident de la République a affir-
mé l’impératif de limiter les
importations et d’encourager
les exportations en vue d’un

rééquilibrage de la balance
commerciale, avec la réduc-
tion de ce qui peut l’être des
besoins en services ayant
dépassé les 10 milliards de
dollars actuellement”, a t-il
indiqué. 
Concernant le marché du tra-
vail, il a recommandé l’encou-
ragement de la création de
startups dans le numérique au
profit de différents secteurs,
en offrant l’opportunité aux
jeunes pour le lancement de
millions de jeunes entreprises
innovante pour couvrir les
besoins du marché, a-t-il dit.
Au plan monétaire, le ministre

délégué chargé des
Statistiques et de la
Prospective a signalé que “le
gouvernement va œuvrer pour
l’activation du rôle de la
Bourse d’Alger”, au même titre
que celui des systèmes fiscal
et douanier, tout en protégeant
le dinar d’un recul de sa
valeur, par le renforcement, a-
t-il dit , des réserves en
devises, outre l’investissement
dans les ressources touris-
tiques et agricoles du pays.
Il a, également, recommandé
la nécessité de coordination
des politiques et de la solidari-
té gouvernementale, avec une

complémentarité dans le sec-
teur des finances, à travers
une coordination entre les acti-
vités fiscale et douanière, au
service de la diversification
des taxes et droits, puis le
développement du système
fiscal, en vue de le délier de
sa dépendance à la fiscalité
pétrolière. M.Bachir Messaitf a
a affirmé l’impératif d’accorder
la “priorité à la fiscalité ordinai-
re, du fait qu’elle est durable,
à l’opposé de la fiscalité pétro-
lière qui est dépendante de la
réserve des hydrocarbures et
de leurs cours sur les marchés
mondiaux”, a- t-il assuré.

SITUATION ÉCONOMIQUE EN ALGÉRIE 

Des solutions “possibles” à court terme 

L
e complexe de sidérur-
gie “Tosyali”, implanté
dans la commune de

Bethioua, à l’Est d’Oran, œuvre
à développer l’exportation des
produits nationaux hors hydro-
carbures. Il est né de l’investis-
sement d’un opérateur turc
auquel les autorités algériennes
ont accordé les facilités néces-
saires pour le développement
de la production afin de s’intro-
duire dans le monde de l’expor-
tation et atteindre les marchés
internationaux dans ce cré-
neau. Le complexe, évoqué
comme exemple de la réussite
de l’implantation d’opérateurs
économiques turcs en Algérie à
la faveur de la visite d’amitié et
de travail du président turc
Recep Tayyip Erdogan en
Algérie, est considéré comme
un des modèles qui se sont dis-
tingués dans la région Ouest du
pays en matière de diversifica-
tion des exportations nationales
hors hydrocarbures. Il a réalisé,
durant l’année 2019, des résul-
tats importants, dans le cadre
des procédures mises en place
pour accompagner et faciliter
l’activité d’exportation à travers
les ports. 
Cette dynamique mise en place
est en adéquation avec les
enjeux prônés par l’Etat pour la
diversification des exportations
hors hydrocarbures, dans le but
d’assurer des revenus en
devises et développer l’écono-
mie créatrice de richesse et
d’emplois. La stratégie mis en
place par le complexe “Tosyali”,
dans le cadre de la promotion
de ses investissements, s’est
développée avec le temps pour
parvenir à la création d’un pôle
de l’industrie métallurgique à
l’Est d’Oran. Il soutient l’activité
d’exportation en réalisant ainsi
près de 100 millions USD de
revenus de ses exportations
des différents types de fer, a
indiqué à l’APS, le membre du
conseil d’administration du
complexe, Alp Topcioglu.
L’année 2019 a été celle du lan-
cement effectif de l’activité d’ex-
portation de ce complexe.Son
directeur du commerce exté-
rieur et du suivi des investisse-
ments, Azzi Ramzi, ajoute à ce

propos que, durant l’année
écoulée, quelque 131.000
tonnes de rond à béton ont été
exportés vers différents pays,
dont 75.000 tonnes de rond à
béton aux USA et 50.000
tonnes du même produit vers le
Canada et 3.000 tonnes de
tubes en acier pour la Belgique,
à partir des ports d’Oran et de
Mostaganem.

A la conquête du marché
international

La société a entamé son pro-
gramme d’exportations 2020
dès les premiers jours de l’an-
née en cours qui s’annonce un
exercice très prometteur. Il y a
une semaine, quelque 3.050
tonnes de rond à béton ont été
exportés vers le port britan-
nique de Sheereness, à partir
du port de Mostaganem. A la fin
du mois de janvier, une autre
quantité de 3.500 tonnes de
tube en acier sera expédiée
vers le port de Luanda
(Angola), également à partir de 
Mostaganem. A ce sujet, M.Azzi
a indiqué qu’il est attendu que
les exportations pour cette
année atteindront de nouvelles
destinations internationales. Le
même responsable s’est félicité
des conditions dans lesquelles
se déroulent les opérations

d’exportation, tout en invitant
les investisseurs à profiter des
conditions incitatives et encou-
rageantes pour l’investissement
et l’exportation. 
Le complexe “Tosyali” s’est
lancé dans l’exportation en
novembre 2018, à travers une
première cargaison de 10.000
tonnes de rond à béton vers le
port de Huston (USA), à partir
du port d’Oran. D’autre part, et
dans le cadre des opérations de
développement de l’investisse-
ment de ce complexe, qui ambi-
tionne à réaliser de nombreux
acquis, notamment sa participa-
tion à la création d’un réseau de
sous-traitance comme une
extension à ce pôle industriel, la
société est en train de réaliser
une liaison roulante entre le
complexe et le port d’Arzew sur
une distance évaluée à près de
11 km. 
La liaison sera opérationnelle
au mois d’août prochain, selon
les déclarations du même res-
ponsable à l’APS. Il a rappelé
que ce projet, réalisé dans le
cadre d’un partenariat avec
l’Entreprise du port d’Arzew,
permettra, pour la première fois
en Algérie, d’accueillir des
navires de transport des pro-
duits métalliques d’une capacité
de 200.000 tonnes. En outre, le

quai destiné aux produits métal-
liques, en cours de réalisation
au port d’Arzew, permettra,
pour sa part, d’augmenter la
cadence des exportations du
complexe, ajoute M.Azzi, souli-
gnant que cette opération devra
encourager la réalisation de
projets similaires aux ports
d’Oran et Mostaganem.
L’objectif est de renforcer les
conditions de développement
des opérations d’exportation de
ces ports, selon le même inter-
locuteur.

Placer les produits sur le
marché national

Le développement de la posi-
tion des produits du complexe
“Tosyali” sur le marché national,
pour répondre aux besoins des
programmes de logements et
des horizons de développement
de l’industrie automobile et
autres, constitue selon les res-
ponsables de l’usine, un autre
défi aussi grand que celui du
développement de l’exporta-
tion. 
Le complexe, qui a démarré
son activité en 2013, a produit
l’année dernière quelque trois
millions de tonnes de différents
produits métalliques et d’acier,
après que le volume de la pro-
duction ait atteint, en 2018, près

de 2,6 millions de tonnes. Ces
produits répondent aux exi-
gences de la qualité imposés
par les marchés, tant à l’inté-
rieur que sur le plan internatio-
nal .Pour sa part, la main
d’œuvre du complexe, qui a
nécessité un investissement de
1,8 milliard USD, est passée de
950 travailleurs en 2013 à
4.000 travailleurs actuellement.
Il est également attendu que
ces effectifs atteignent les
6.000 travailleurs  dans les trois
prochaines années, notamment
après l’entrée du complexe,
prochainement, dans la 4e
phase de cet investissement.
Le complexe “Tosyali” com-
prend neuf unités de produc-
tion, notamment l’unité de trai-
tement du minerai de fer, avec
une capacité de production de
2,5 millions de tonnes/an de
billes métalliques, équipée d’un
four de 1.800 degrés Celsius, le
plus grand à l’échelle mondiale,
selon la direction du complexe,
en plus d’une unité de réduction
directe, une unité de fusion de
1,2 million de tonnes/an de fer
fondu, produit en forme de
barre métalliques pour être
transformé, ensuite, en rond à
béton, après son passage à
l’unité de tamisage.
La structure possède deux
machines pour le plein d’acier
pour la production du rond à
béton, avec une capacité
annuelle de 2,4 millions de
tonnes et une unité de produc-
tion de tubes d’acier d’une
capacité de 400.000 tonnes/an,
en plus de 17 unités annexes,
notamment l’unité de produc-
tion de gypse et 3 unités de pro-
duction d’oxygène et 4 unités
de traitement d’eau et deux sta-
tions de production d’électricité
et une autre de production de
carbone, entre autres.Une
extension des unités de produc-
tion du complexe est prévue
avant la fin de l’année en cours,
par la réalisation d’une usine de
production d’acier plein d’une
capacité de 2 millions de
tonnes/an utilisé dans la pro-
duction des carcasses des
véhicules, des pièces de
rechange, ainsi que les équipe-
ments électroménagers. 

COMPLEXE DE SIDÉRURGIE “TOSYALI” D’ORAN 

Le challenge des exportations
hors hydrocarbures
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P
lus de 1000 milliards da de taxes
et droits ont été perçus par les
Douanes algériennes, en 2019,

en dépit du recul des importations, a-t-
on appris dimanche à Tipasa auprès du
directeur général de ce corps,
Mohammed Ouaret, qui a qualifié ce
bilan d’”honorable”. Intervenant à l’ou-
verture d’une cérémonie de célébration
de la Journée internationale des
Douanes, M.Ouaret, qui était accompa-
gné du ministre  délégué chargé des
Statistiques et de la Prospective, Bachir
Messaitfa, a qualifié ce bilan réalisée par
les Douanes algériennes, en matière de
perception des taxes et droits d’”honora-
ble”, en dépit du “recul sensible des
importations”, a-t-il souligné.”Ces résul-
tats sont le fruit de la politique d’anticipa-
tion adoptée dans la lutte contre les
mafias de gonflage des factures, ce qui
explique partiellement”, a-t-il ajouté, un
“recul de 3,5 milliards de dollars dans les
importations”. Durant ces festivités orga-
nisées cette année sous le slogan “la
durabilité au cœur de l’action douanière
pour les personnes, la prospérité et la
planète”, le DG des Douanes algérien-
nes a, également , souligné la “détermi-
nation” de son administration à “poursui-
vre la lutte contre la bureaucratie à tra-
vers la réduction de la durée et des frais
de transit des marchandises et des per-
sonnes”, dans l’objectif, a-t-il dit, “d’en-
courager la compétitivité de l’économie
nationale”.
“Les Douanes algériennes vont, égale-
ment, poursuivre la lutte contre la fraude
et toutes les formes de criminalité par
des méthodes efficientes, parallèlement
à la protection du citoyen et de son envi-
ronnement conformément aux conven-
tions internationales signées par
l’Algérie”, a ajouté M.Ouaret, citant
notamment les conventions relatives à la
lutte contre le commerce de produits nui-
sibles pour l’environnement, la protec-
tion de la faune et de la flore, des anti-
quités, et du patrimoine mondial .Cette

stratégie vise, a-t-il ajoute, à “faire face
aux défis financiers, socioéconomiques,
environnementaux, sanitaires et sécuri-
taires rencontrés par l’Algérie, aux fins
de consacrer les objectifs de développe-
ment durable compris dans les orienta-
tions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, visant l’édifica-
tion d’une économie diversifiée s’ap-
puyant sur une industrie véritable, avec
une orientation des importations, le sou-
tien des exportations hors hydrocarbu-
res et la lutte contre le transfert illégal de
fonds”.

Des Douanes au diapason : 
un défi à venir 

L’autre défi majeur à relever par les
Douanes algériennes consiste en la
modernisation de ses moyens de travail,
en se mettant durant les prochaines
années, à l’ère du numérique, considéré

par M.Ouaret comme une “voie ouverte
pour de nouvelles Douanes algériennes
au diapason de l’ère moderne”.Ces défis
“énormes”, selon l’expression du DG
des Douanes algériennes, nécessitent la
mobilisation de ressources humaines
pour leur concrétisation.
Il s’agit, a-t-il fait savoir, d’un système
informatique en cours de réalisation,
englobant trois axes principaux, soit le
“Centre national des données”, le “trans-
fert des données par fibres optiques”  et 
l’”actualisation des programmes exploi-
tés actuellement avec leur généralisa-
tion”, et ce dans le cadre d’une conven-
tion de coopération signée avec la
Corée du Sud, un pays leader dans le
domaine. Le responsable a signalé, à
cet effet, qu’une orientation sera prise en
vue d’un “recrutement qualitatif, soutenu
par des formations de haut niveau,
parallèlement à la lutte contre la corrup-

tion et pour l’amélioration des conditions
professionnelles et sociales des travail-
leurs des douanes”. Les festivités de
célébration de la Journée internationale
des Douanes (26 janvier) à Tipasa ont
notamment donné lieu au lancement offi-
ciel d’un nouveau portail électronique
des Douanes algériennes, outre la
signature de la lettre de notification à
l’Organisation mondiale des douanes
(OMD), portant ratification par l’Algérie
de la recommandation sur les décisions
anticipées relatives au classement tari-
faire des produits et de leur pays d’ori-
gine. Le programme des festivités a,
également, englobé la signature d’une
convention de coopération entre les
Douanes algériennes et l’Inspection
générale des finances, outre l’attribution
de grades et diplômes de reconnaissan-
ces à un nombre d’employés et de retrai-
tés, par l’OMD.

DOUANES ALGÉRIENNES 

Plus de 1000 milliards da de
taxes et droits perçus en 2019

ECLAIRAGE PUBLIC 
À RELIZANE
Des déficiences 
persistantes

� � De nuit, bon nombre de nos agglo-
mérations ressemblent à peine à des
îlots d’habitations incohérents et sans
charme à l’image de tous ces quartiers
mal éclairés et obscurs qui donnent
l’étrange impression qu’on se cache pour
vivre. La ville de Relizane et ses quar-
tiers périphériques, n’échappent pas à la
règle. En effet et parmi les problèmes qui
se posent dans cette contrée, il y a le
volet de l’éclairage public où on note des
défaillances énormes sans compter l’état
catastrophique de bon nombre de routes
urbaines, l’insalubrité due à la mauvaise
gestion des déchets ménagers, une cir-
culation intense, les extensions illicites
ainsi que la désorganisation urbanistique
étouffante à l’image de la cité modèle sur
la route de Relizane, complètement
engloutie et suffoquée par d’imposantes
constructions qui naissent comme des
champignons et dégradent d’une
manière ou d‘une autre le cadre de vie.
Parmi tous ces problèmes, les moins
contraignants à résoudre sont ceux rela-
tifs à l’éclairage public, qui nécessitent le
minimum d’efforts puisque dans beau-
coup d‘endroits les poteaux existent et
qu’il manque seulement l’effort néces-
saire et la volonté de bien faire de la part
des services concernés. Si les uns et les
autres se cachent derrière le fait que des
lampes sont cassées volontairement par
des énergumènes qui préfèrent les ténè-
bres à la lumière, on constate que des
changements de lampes grillées ne sont
pas effectués même en plein centre-ville
alors qu’un budget est réservé à cet
effet. Face à l’incapacité des services
communaux d’assurer un éclairage
public convenable et acceptable, l’une
des solutions mises en application dans
de grandes villes, a été celui de signer
des conventions avec des entreprises
privées pour prendre en charge l’éclai-
rage public.

A.Lotfi

Aménagement extérieur
des logements AADL2 
à Constantine
Les entraves 
administratives levées 

� � Les entraves administratives et tech-
niques ont été levées pour permettre
l’achèvement des travaux d’aménage-
ment extérieur des logements AADL2
implantés sur les sites de Retba
(Didouche Mourad et El Mouzina à El
Khroub) à Constantine, a affirmé jeudi le
wali Abdessamie Saidoune. Le problème
d’opposition soulevé par les propriétaires
du site Retba a été levé et il a été décidé,
il y a 2 jours, de mobiliser par la force
publique pour évacuer les lieux et per-
mettre le lancement des travaux de rac-
cordement au réseau électrique ( 5
poteaux électriques sur les 9 prévus sur
place ont été déjà installés), a précisé le
même responsable dans une déclaration
à la presse en marge d’une visite de tra-
vail dans les communes d’Ibn Ziad et
Messaoud Boudjeriou. En dépit de la
nature hostile de l’assiette, les travaux
d’ouverture de pistes pour le raccorde-
ment aux réseaux de gaz naturel et
d’électricité sont en cours, a ajouté le
même responsable. S’agissant des loge-
ments AADL du site El Bechakra dans la
commune d’El Khroub, dont le chantier
d’aménagement a été mis à l’arrêt par
l’entreprise de réalisation pour des rai-
sons financière, le chef de l’exécutif local
s’est engagé à relancer les travaux. Le
même responsable local a affirmé que
les travaux d’aménagement extérieur
des 1.000 logements AADL, implantés à
l’extension Ouest de la circonscription
administrative Ali Mendjeli seront ache-
vés “dans 2 ou 3 mois”. 

L a Direction générale des
Douanes algériennes a

procédé, dimanche, au lance-
ment de son nouveau site
électronique, à l’occasion de la
célébration, à Tipasa, de la
Journée internationale des
Douanes.
Dans son intervention à cette
occasion, le ministre délégué
chargé des Statistiques et de
la Prospective, Bachir
Messaitfa, a assuré que “l’acti-
vité douanière est primordiale
dans le soutien de l’équilibre
de l’Etat”, eu égard, a-t-il dit,
“aux difficultés rencontrées
actuellement, et qui seront
davantage visibles, avec le
recul de la fiscalité pétrolière,
durant les trois prochaines
années”.
Une situation qui requiert,
selon lui, “l’impératif d’une
adaptation de la part des
Douanes”, en vue de la per-
ception de taxes ordinaires, à
travers ce qu’il a qualifié de l’
“innovation douanière”.
“L’administration douanière est
tenue de s’adapter et de maî-
triser les nouvelles technolo-
gies, en vue d’une meilleur

couverture de la fiscalité ordi-
naire au niveau des marchés,
qui enregistrent une situation
d’instabilité (emploi, marchan-
dises, services), par l’usage
d’outils techniques efficaces,
garants d’un rééquilibre, pour
elle”, a t-il encore estimé.
Le ministre délégué chargé
des Statistiques et de la
Prospective a plaidé, à ce titre,
pour la nécessité de création
de laboratoires de contrôle de
la qualité, et d’autres pour la
certification du pays d’origine
des marchandises, eu égard,
a-t-il dit, “au développement
des moyens et techniques de
contrefaçon des marchandises
à l’échelle régionale et territo-
riale”, a-t-il relevé.”De grands
défis attendent la nouvelle
Algérie que nous ambition-
nons” a, encore, souligné M.
Messaitfa, citant parmi ces
défis “l’adhésion à
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), la libération
du commerce extérieur, la sup-
pression des barrières doua-
nières, et l’adhésion à la Zone
arabe de libre échange”. C’est
une nouvelle situation requé-

rant l’impératif pour les doua-
nes algériennes de se “moder-
niser dans les plus brefs”, sans
omettre les passages fronta-
liers à l’Est et au Sud du pays
notamment, 
a-t-il recommandé.”Il est
nécessaire d’être au diapason
de la vision adoptée par le
Gouvernement, sous la prési-
dence de Abdelmadjid
Tebboune, qui a créé un minis-
tère chargé du commerce exté-
rieur”, a, encore, souligné
Bachir Messaitfa. Une vision
développée, selon lui, pour “la
rationalisation des échanges
commerciaux extérieurs”,
Sachant que les “importations
ont enregistré un recul dans
leur valeur, contre une hausse
dans leur volume”, a-t-il fait
savoir.
Le ministère délégué chargé
des Statistiques et de la
Prospective prévoit, égale-
ment, de soumettre au
Gouvernement, “des études de
faisabilité concernant la straté-
gie relative à l’encadrement de
l’importation en vue de l’amé-
lioration des services des
douanes, notamment concer-

nant les barrières sanitaires et
environnementales”, a-t-il
ajouté. A son tour, le directeur
général des Douanes algérien-
nes, Mohammed Ouaret, a
affirmé l’engagement de son
administration à la modernisa-
tion de ses services. Une
modernisation classée comme
une “priorité majeure” au titre
d’une stratégie globale axée
sur cinq points principaux, rela-
tifs à la lutte contre la contre-
bande de devises, la promotion
des facilitations douanières au
service des producteurs et
exportateurs, la rationalisation
du contrôle, la numérisation de
l’administration douanière, et
l’amélioration des conditions
professionnelles et sociales
des employés des douanes.
Abritées par la salle des confé-
rences de la wilaya de Tipasa,
les festivités de célébration de
cette Journée internationale
des Douanes (26 janvier), dont
la date coïncide avec la fonda-
tion de l’Organisation mondiale
des douanes (OMD), ont
donné notamment lieu à la pro-
jection d’un documentaire sur
les décisions anticipées relati-

ves au classement tarifaire des
produits et de leur pays d’ori-
gine, avec la signature d’une
lettre notifiant au secrétaire
général de l’OMD, la ratifica-
tion par l’Algérie de la recom-
mandation portant sur les déci-
sions anticipées relatives au
classement tarifaire des pro-
duits et de leur pays d’origine.
Un protocole d’accord a été,
aussi, signé entre les Douanes
algériennes et l’Inspection
générale des finances, outre
l’attribution de grades et diplô-
mes de reconnaissances à des
agents des douanes. Dans son
message à cette Journée inter-
nationale des Douanes, qui
s’est déroulée cette année
sous le slogan “la durabilité au
cœur de l’action douanière
pour les personnes, la prospé-
rité et la planète”, le secrétaire
général de l’Organisation mon-
diale des douanes a particuliè-
rement axé sur le rôle d’impor-
tance joué par les Douanes
dans la “garantie d’un avenir
durable, sûre, et globale pour
tous, à travers ses missions
particulières et sa présence
permanente sur les frontières.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DOUANES 

Un nouveau site électronique pour la DG 

Des journées d’information
sur le Commandement de la

Garde républicaine se sont
ouvertes dimanche à la

maison de la culture “Ould
Abderrahmane Kaki de

Mostaganem dans le cadre
de la mise en œuvre du plan

de communication de
l’Armée nationale populaire

(ANP) de l’exercice 2019-
2020.

L
e commandant de la
Garde républicaine,
le général de corps

d’armée Benali Benali a sou-
ligné, dans un message lu
par le chef de service com-
munication de ce corps, le
colonel Gharbi Amine, que
cette manifestation constitue
un espace important de com-

munication pour exposer les
différentes moyens dont dis-
pose la Garde républicaine,
faire connaître davantage
ses missions et expliquer et
donner des réponses à tou-
tes les questions des
citoyens et liées à cette
arme. Pour sa part, colonel
Gharbi a déclaré que “de tel-
les manifestations d’informa-
tion font partie des nobles
traditions que le Haut com-
mandement de l’Armée
nationale populaire tend à
consacrer à travers différen-
tes régions du pays en tant
que trait d’union entre les
citoyens et l’armée. Le colo-
nel Brik Ahmed, chef du sec-
teur militaire dans la wilaya
de Mostaganem, représen-
tant le commandant de la 2e
Région militaire, a présidé
l’ouverture de cette manifes-

tation qui s’étalera jusqu’à
mercredi prochain, en pré-
sence des autorités locales
et de représentants de la
société civile. Dans une allo-
cution d’ouverture il a souli-
gné que cette manifestation
permet aux citoyens de pren-
dre connaissance des diffé-
rentes composantes de la
Garde républicaine et de ses
missions et spécialités, dans
le cadre de la mise en exer-
gue des réalisations des
structures de l’Armée natio-
nale populaire dont la Garde
républicaine, concrétisées au
titre des programmes de
développement et de moder-
nisation. Cette manifestation,
à laquelle le Haut comman-
dement de l’ANP accorde
une grande importance et
une attention particulière,
notamment dans le but de

renforcer le lien Armée-

Nation, renforcera la cohé-

sion nationale et consolidera

l’esprit de solidarité et de

communication entre le peu-

ple et son armée, a-t-il

ajouté. A la faveur de ces

journées d’information dont

l’ouverture a vu une pré-

sence distinguée de jeunes,

d’étudiants et d’élèves, plu-

sieurs ateliers sont organisés

représentant les différentes

spécialités de la Garde répu-

blicaine, notamment les pro-

tocoles, l’escorte, la musi-

que, la cavalerie, ainsi que

des photos et  documentai-

res sur les différentes mis-

sions et les opportunités

offertes aux jeunes pour

accéder aux rangs de la

Garde républicaine.

COMMANDEMENT DE LA GARDE RÉPUBLICAINE
À MOSTAGANEM

Ouverture des journées
d’information 

RELIZANE

Les femmes au foyer se 
distinguent par leur production

artisanale
E n coordination avec la Chambre de

l’artisanat et des métiers de
Relizane ainsi que du Centre culturel
Beldjilali Hamani du chef-lieu de
Relizane, l’Association de la science et
de la connaissance a initié une manifes-
tation socioéconomique à ayant
regroupé des opérateurs réunis sous le
signe significatif de “ la famille produc-
tive “ en ayant comme slogan : “Ceci a
été fabriqué chez moi “. En d’autre
terme cela indique que des familles pro-
duisent chez elles, en optant pour des

activités saines et rentables. Cette
manifestation s’est distinguée par l’or-
ganisation d’une exposition dans
laquelle des associations et des arti-
sans qui ont présenté en leurs produits
traditionnels et artisanaux. 

L’image est positive à plus d’un point
et illustre le fait que la femme au foyer,
à titre particulier, peut se distinguer par
un savoir-faire et une confection de pro-
duits à la hauteur. Les activités produc-
tives effectuées à la maison dans la
région de Relizane, entre couture, bro-

derie et objets décoratifs, sont nom-
breuses et suscitent beaucoup de res-
pect. En présence des autrefois locales,
une cérémonie de clôture a permis
d’honorer les participants influents à cet
événement socioculturel et économique
avec une remise de diplômes de qualifi-
cation à tous ceux et toutes celles ayant
été admis à l’examen professionnel
ouvert à ceux aux compétences locales
versées, en général, dans le secteur
productif artisanal.

A.Lotfi

BORDJ BOU ARRERIDJ

Alimentation en eau potable 
quotidienne « avant l’été »

L e ministre des
Ressources en Eau,

Berraki Arezki, a affirmé jeudi
à Bordj Bou Arreridj que l’ap-
provisionnement en eau
potable sera quotidienne-
ment assuré pour 30 des 34
communes de la wilaya
“avant l’avènement de l’été
prochain”.

La ministre a considéré
que la wilaya est confrontée
à un déficit en ressources
hydriques estimé à 40 mil-
lions m3/an d’où le recours
au renforcement de l’alimen-
tation en eau de 30 commu-
nes à partir des barrages de
Tilesdit (Bouira) et Tichy-Haf
(Bejaia) de sorte à garantir
un approvisionnement quoti-
dien “avant l’installation de la
saison chaude de cette
année”.

Il a été décidé dans ce

contexte de réhabiliter les
installations de transfert des
eaux du barrage d’Ain Zada
(Bordj Bou Arreridj) ainsi que
de stockage pour consolider
l’alimentation en eau de 11
communes dont celle du
chef-lieu de wilaya “à partir
de début mai prochain”, a
indiqué le ministre qui a sou-
ligné que l’objectif est de par-
venir à approvisionner l’en-
semble des régions de la
wilaya notamment en cam-
pagne et zones reculées.

Il a ajouté en outre que
l’alimentation en eau de six
communes du Sud de la
wilaya dont El-Hamadia, El-
Ach, Ras El Oued et Ouled
Sidi Brahim sera renforcée
dès l’achèvement des tra-
vaux de fonçage de quatre
puits profonds. “Le déficit en
eau de la wilaya n’est pas

seulement structurel mais
réside également dans la
gestion de cette ressource”,
a estimé le ministre qui a
annoncé le recours au sys-
tème de positionnement par
satellite GPS à travers le
pays pour lutter contre les
fuites et limiter à moins 24
heures les délais d’interven-
tion.Le ministre a considéré à
ce propos à 50 % le taux de
perte des eaux à travers le
pays qu’il a qualifié de “consi-
dérable” comparativement
aux pays développés où ce
taux est de 15 %.

Berraki a donné des ins-
tructions aux responsables
locaux du secteur améliorer
la gestion dans un délai
“n’excédant pas les deux
mois”, incluant l’achèvement
du transfert des communes à
l’ADE de la gestion des

réseaux d’eau et à améliorer
le service public de concert
avec l’Agence nationale des
barrages et transferts
(ANBT), l’Office national de
l’assainissement (ONA) et
l’Office de l’irrigation agricole
et du drainage.

Le ministre avait entamé
sa visite dans la wilaya par
l’inspection de plusieurs pro-
jets dans les communes de
Bordj Zemoura, Ras El
Oued, Ain Taghrout et au
chef-lieu de wilaya.

Il a présidé au terme de
sa tournée une séance de
travail avec les cadres de la
wilaya et les représentants
de la société civile durant
laquelle il a exhorté les res-
ponsables du secteur à
consentir davantage d’effort
pour améliorer le service
public de l’eau.
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Culture

L
a générale de la pièce
“Madjanine wa laken”
(Fous, mais), produite

par la troupe théâtrale “El
Mechaal” de la wilaya de
Tiaret, a été présentée samedi
à la maison de la culture Ali
Maachi de Tiaret.Mise en
scène par Abdelkader
Dekkiche et écrite par
Mustapha Yahiaoui, la pièce

traite de thèmes sociaux abor-
dant l’emploi, la pauvreté,
l’émigration clandestine, des
sujets politiques nationaux et
internationaux, l’art, la culture
et autres questions de la
société algérienne. La pièce de
50 minutes où se mêle comé-
die et tragédie dans un décor
réaliste, a été ovationnée par le
public qui a fort apprécié les

mouvements des acteurs. Par
ailleurs, le metteur en scène
Abdelkader Dekkiche a indi-
qué, en marge de la représen-
tation théâtrale, qu’une pièce
pour enfants est en phase de
production et de mise en
scène, à savoir “Dalal wa
aalem el khayal (Dalal et le
monde de la fiction) écrite par
Manal Boutamra, une comé-

dienne dans la pièce

“Madjanine wa laken”. Le direc-

teur de la maison de la culture

“Ali Maachi”, Kada Kanbiz, a

souligné que cette œuvre théâ-

trale sera jouée dans différen-

tes régions du pays dans le

cadre de l’échange culturel et

des festivals régionaux et

nationaux. 

TIARET  

Présentation de la générale
de la pièce 

“Madjanine wa laken”

NOUVELLE
MOSAÏQUE
DÉCOUVERTE 
À NÉGRINE
(TEBESSA) 
Recrutement 
de trois Gardiens
pour  la sécuriser

� � Trois  agents de sécurité
ont été recrutés pour protéger
le site de la nouvelle mosaï-
que découverte dans la
région de “Tifache” relevant
de la commune de Négrine
(165 km au sud de Tébessa),
a indiqué samedi le directeur
local de l’Office National de
Gestion et d’Exploitation des
Biens Culturels Protégés
(OGEBC), Lotfi Azzedine.”Le
recrutement de ces 3 agents
de sécurité, sous instruction
du directeur général de
l’OGEBC, vise à sécuriser le
périmètre de cette nouvelle
découverte archéologique
contre toutes éventuelles ten-
tative de vandalisme ou de
trafic”, a expliqué le même
responsable à l’APS. De plus,
le site de cette fresque sera
clôturé “au cours de cette
semaine” pour le protéger, a
fait savoir le même responsa-
ble avant de préciser que des
travaux d’entretien et de net-
toiement de cette mosaïque
seront entamés “prochaine-
ment”. Pour rappel, un
citoyen avait découvert mardi
dernier cette mosaïque dans
sa propre ferme lors des tra-
vaux de creusement, où il a
informé les autorités locales
afin de prendre les mesures
nécessaires. Le ministère de
la Culture avait dépêché pour
sa part un chercheur spécia-
lisé en archéologie et restau-
ration de la mosaïque, Ilyas
Arifi, pour examiner cette
découverte archéologique,
qui avait confirmé dans une
déclaration précédente à
l’APS que cette fresque se
compose de deux lots, dont le
premier a été “très endom-
magé” a cause des opéra-
tions de creusement non
autorisées, tandis que le
deuxième était “moins
endommagé”. Le même cher-
cheur a ajouté que les travaux
de restauration de cette
découverte archéologique
seront lancés “dans les plus
brefs délais” par des experts
du Centre National de
Recherche Archéologique
(CNRA) afin de préserver ce
chef-d’œuvre qui remonte -
selon les premières estima-
tions- au 4éme ou 5éme siè-
cle après J.C et représente le
toit du caldarium (la salle
chaude) d’un thermes romain.

TISSEMSILT

Vers l’ouverture d’une bibliothèque 
du patrimoine amazigh 

L
a zaouia de Sidi Ali El Hadj
d’El Mactaa dans la com-

mune de Bordj Bounaama
(wilaya de Tissemsilt) envisage
l’ouverture prochaine d’une
bibliothèque en son siège sur le
patrimoine islamique amazigh
en Algérie a-t-on appris de son
cheikh, Mohamed Boudinar.En

marge de la cérémonie d’ouver-
ture de journées de l’histoire
amazigh islamique algérien
vendredi soir au siège de la
zaouia précité, Mohamed
Boudinar a souligné que cette
zaouia servira d’espace qui
fournira, aux personnes intéres-
sées et aux chercheurs du patri-

moine islamique amazigh en
Algérie, une collection de livres
et d’encyclopédies. L’ouverture
de cette bibliothèque s’inscrit
dans le cadre des efforts de
cette zaouia visant à relancer le
patrimoine islamique amazigh
dans notre pays, ainsi qu’à valo-
riser et mettre en exergue la cul-

ture islamique algérienne. La
cérémonie d’ouverture des jour-
nées de l’histoire islamique
amazigh algérien, initiées par la
zaouia de Sidi Ali El Hadj à “El
Macta”, a été marquée par des
madihs et des louanges par des
talebs de la zaouia et une
conférence sur la richesse isla-

mique amazigh historique dans
notre pays animée par le cheikh
de la zaouïa. Le programme de
cette manifestation de trois
jours comporte trois expositions
et conférences et deux
concours du meilleur poème et
du meilleur roman traitant du
patrimoine amazigh algérien. 

CHLEF

La pièce “Assoued Fi Assoued” 
tres appreciée 

L
a pièce théâtrale “Assoued Fi Assoued”
(Noir en noir), une chronique sociale

dans le genre tragi-comique présentée,
samedi, à la maison de la culture de Chlef,
a été suivie avec beaucoup d’intérêt par le
public assez nombreux, présent sur place,
a-t-on constaté. La pièce, présentée pour la
première fois à Chlef, est l’œuvre du drama-
turge Abdelaziz Mounir. Il s’agit d’une tragé-
die d’une durée de 45 mn, axée sur nombre
de fléaux sociaux notamment relatifs à la
corruption dans les secteurs de la santé et
de l’art.La trame de la pièce se déroule
autour d’un homme malade (admirablement
interprété par le jeune comédien Hadj Henni
Moussa), qui va dans un hôpital pour se
faire soigner. Il y est malheureusement

accueilli par un médecin, qui lui réserve un
traitement des plus déplorables, qui l’acca-
ble encore plus et aggrave son état de
santé, au double plan physique et psychi-
que. Ne s’arrêtant pas à cette mauvaise
expérience, et croyant qu’il suffit juste de
changer de médecin, notre malade va voir
un autre praticien, qui complique encore
plus son état de santé. Une façon pour le
réalisateur de cette pièce de mettre en
lumière la médiocrité des prestations médi-
cales auxquelles ont droit certains malades,
au niveau d’un nombre d’établissements, où
la corruption a été érigée en maître mot.
L’autre sujet abordé dans cette pièce a trait
aux comportements de certains de nos jeu-
nes qui s’appliquent à imiter aveuglement

des personnalités connues du monde occi-
dental, pour gagner en notoriété et devenir
célèbre. Une quête malheureusement
néfaste pour beaucoup d’entre eux, selon la
démonstration d’Abdelaziz Mounir, dans une
scène ou notre malade se prend pour le
Joker (un personnage cinématographique
connu) et fini par commettre un meurtre
ignoble, qui détruit son avenir à jamais. Le
public présent a fortement apprécié cette
représentation théâtrale étayée de nombreu-
ses scènes comiques. Le message saillant
étant que quelque soit la noirceur d’une
situation donnée, il existe toujours un trait de
clarté ouvrant la voie à l’espérance et à l’op-
timisme. Et que somme toute, le véritable
changement commence par soi-même. 

M
onsieur Amar
Medjdoub,   coordi-
nateur de la commis-

sion de la wilaya en charge de
la sécurité routière , la préven-
tion et la lutte contre les acci-
dents de la circulation routière
d’Ain-Temouchent  a indiqué,
avant-hier, à l’issue d’une
séance radiophonique ayant
regroupé l’ensemble de ses
membres et les partenaires
associatifs,  liée au lancement
de  la campagne nationale de
prévention contre le phéno-
mène des accidents de la cir-
culation routière qui ne cesse
d’endeuiller des familles inno-
centes à travers l’ensemble du
territoire national , qu’il a été
enregistré durant l’année
2029, un nombre de 276 acci-
dents de la circulation routière
à travers le territoire de la
wilaya ayant provoqué 32
décès et 332 blessés, tout en
précisant que la période esti-
vale et touristique s’étalant du
mois de juin au septembre
2019, s’est taillé la part du lion
de l’hécatombe routier avec
un taux de 79%. 

Plusieurs commentaires
attribuent ce phénomène des-
tructeur  plus principalement à
l’homme conducteur ou la
femme conductrice qui défie

les lois et dispositions du code
de la route , en particulier l’ex-
cès de vitesse, le non-respect
du passage d’autrui,  des pan-
neaux  des arrêts obligatoire «
Stop », les manœuvres dan-
gereuses en pleine circulation
, la réduction obligatoire de la
vitesse, ect… sans épargner
la conduite en état d’ivresse,
sous l’empire de la drogue ,
les comprimés psychotropes

et l’alcool, la consommation
des produits et médicaments
provoquant directement l’en-
sommeillement ,  . 

Cette inconduite est inspi-
rée par l’absence flagrante
d’une éducation routière et
que le respect du code natio-
nal de la route et des dispo-
sitions de la circulation rou-
tière est un acte de civisme,
religieux et ce respect n’est

nullement un « complexe »
d’infériorité ou de supério-
rité. 

Tout le monde s’accorde
à dire que  ce respect est un
devoir aussi bien par l’Agent
de l’Etat avec toutes ses ins-
titutions de tous les domai-
nes et tous les secteurs
,sans aucune considération
sociale ou autre.

B.Abdelhak

BILAN DES ACCIDENTS DE LA ROUTE 
(JUIN – SEPTEMBRE) À AIN-TEMOUCHENT 

276 accidents de la circulation
ont provoqué 32 décès 

U
n dangereux gang armé spécialisé
dans le vol par effraction a été

démantelé par la brigade de gendarmerie
de Draa El Mizan, a-t-on appris lundi,
auprès du groupement territorial de la
gendarmerie nationale à Tizi-Ouzou.Ce
groupe composé de six (6) individus et
qui a “semé la terreur parmi les citoyens”,
a été l’auteur de plusieurs vols par effrac-
tion commis dans des domiciles à travers
plusieurs localités de la wilaya de Tizi-
Ouzou, où il activait, a indiqué le chef de
la brigade de gendarmerie de Draa El

Mizan, le comandant Kelaa Harkati. Lors
de cette opération, la gendarmerie a
récupéré un fusil à pompe Cobalt calibre
16 mm et 12 cartouches, un fusil de
chasse calibre 12 et 8 cartouches, une
épée et un poignard ainsi que huit (8) pai-
res de gants, des cagoules et deux véhi-
cules légers utilisée par les mis en cause
dans cette affaire pour commettre leur
forfaits, a-t-on précisé de même source.
L’enquête menée par la police judicaire
suite à la mise hors d’état de nuire de ce
gang a permis d’élucider six autres affai-

res de vol par effraction commis dans des
domiciles d’où ont été dérobé des bijoux,
armes 
à feu et des sommes d’argents, et qui
seraient l’œuvre de ce gang, a-t-on 
fait savoir .Présentés au parquet de Draa
El Mizan, ils ont été placés sous mandat
de dépôt pour les chefs d’accusation de
“création d’un groupe de malfaiteurs en
vue de commission de vols”, “détention
d’armes à feu de catégorie 5, sans auto-
risation” et “détention d’armes blanches”,
a-t-on ajouté.

TIZI-OUZOU

Démantèlement d’un gang 
armé spécialisé dans le vol 

par effraction 

L
a Direction de la santé et
de la population (DSP) de

la wilaya d’Oran a mobilisé
des équipes médicales et doté
l’aéroport et le port de camé-
ras thermiques pour prévenir
l’arrivée de personnes porteu-
ses de coronavirus, a appris,
dimanche, l’APS, du chargé
de la communication de cette
institution. 

Les caméras thermiques

détectent les personnes ayant
une température élevée. 

Les équipes médicales se
chargeront d’ausculter les per-
sonnes suspectes et de les
isoler au cas où elles seraient
suspectées d’être porteuses
du virus, a expliqué Youcef
Boukhari.Malgré le fait qu’au-
cun vol direct ne relie Oran à
la Chine, foyer principal de
lapandémie du Coronavirus,

des précautions doivent être
prises car des voyageurs en
provenance de cette région
lointaine peuvent débarquer
avec des vols à escales, a
encore noté M. Boukhari. 

Par ailleurs, la DSP a ins-
truit l’ensemble des établisse-
ments de la santé de faire
preuve de vigilance quant à la
nécessité de renforcer le volet
prévention et de prendre

éventuellement en charge les
cas, dès leur apparition. A
l’instar des pays du monde,
l’Algérie a déjà fait face à des
virus à large propagation à
l’instar du coronavirus, apparu
ces dernières années et
l’Ebola à travers la mise en
place du système national
relatif à cette épidémie, a-t-on
rappelé. 

CORONAVIRUS À ORAN

Des mesures préventives 
à l’aéroport et au port  

SKIKDA
Des centaines de
jeunes réclament
des postes d’emploi

� � Plusieurs centaines de jeunes
chômeurs ont observé dimanche
un sit-in devant le siège de l’an-
nexe de l’agence de l’emploi de
Skikda, dans la cité Aissa
Boukerma, avant de se rendre au
centre-ville pour faire valoir leurs
revendications devant le siège de
la wilaya. D’après le représentant
de ces jeunes chômeurs, Nabil
Chetah, “ce mouvement de protes-
tation fait suite à des informations
relayées sur les réseaux sociaux
selon lesquelles plusieurs postes
sont à pourvoir au sein de l’entre-
prise portuaire de Skikda, Naftal,
la Concession de distribution
d’électricité et de gaz de Skikda en
plus de certaines entreprises
étrangères implantées dans la
wilaya”. Il a expliqué que ces infor-
mations ont provoqué le courroux
de ces jeunes qui se sont rassem-
blés aujourd’hui pour réclamer
l’accès à ces emplois, ajoutant que
“la majorité des opérations de
recrutement bénéficient à des jeu-
nes venant d’autres wilayas”.

JIJEL
Secousse de 
magnitude 3 degrés 

� � Une secousse tellurique d’une
magnitude de 3 degrés sur
l’échelle ouverte de Richter a été
enregistrée dimanche à 9h39 dans
la wilaya de Jijel, indique un com-
muniqué du Centre de recherche
en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG).
L’épicentre de la secousse a été
localisé à 10 km au sud-est de El-
Aouana, précise la même source.

AEP À ORAN  
Perturbations  suite
à une “grande
panne” 
dans un réseau  

� � Une douzaine de communes
de la wilaya d’Oran est touchée
par une perturbation dans l’alimen-
tation en eau potable (AEP), suite
à une panne, survenue dimanche,
au niveau de la conduite du sys-
tème  “MAO”, indique un commu-
niqué de la société de l’eau et de
l’assainissement d’Oran
(SEOR).”Il s’agit d’une grande
panne”  qui touche la conduite du
MAO qui assure l’acheminement
de l’eau de la grande station de
l’eau de mer d’El Mactaa, pour
approvisionner la partie est de la
wilaya d’Oran, a souligné la char-
gée de la communication de la
SEOR Amel Belghor, ajoutant qu’il
n’est pas possible de se prononcer
sur le délai pour rétablir le réseau
concerné par cette panne avant de
faire son diagnostique exacte.Les
perturbations touchent 12 commu-
nes, à savoir Sidi Benyebka,
Gdyel, Hassi Mafsoukh, Hassi
Benfriha, Bir El Djir, Hassi Bounif,
Hassi Benokba, Ain Elbia, Mersa
El Hadjadj, Sidi Chahmi, Oued
Tlélat et Boufatis. La réparation de
cette panne sera lancée inces-
samment, et la SEOR, saisira l’oc-
casion pour effectuer des travaux
de maintenance prévus pour le
mois prochain, ainsi en prévision
du mois sacré “Ramadhan” et de
la saison estivale, a précisé la
même source.
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COUPE D'ALGÉRIE 
(16ES DE FINALE)

Le MC Alger éliminé 
par le WA Boufarik
� Le MC Alger a été éliminé par le WA
Boufarik, leader de la division amateur
(Groupe Centre) aux tirs au but 4-5 (0-0
après 120 minutes de jeu), en match en
retard des 1/16 de finale de la Coupe
d'Algérie de football disputé dimanche au
stade Mohamed-Reggaz de Boufarik (Blida).
C'est le 5e club de l'élite qui passe à la trap-
pe après le NC Magra, le NA Husseïn-Dey, la
JS Kabylie et la JS Saoura.
Ces 16es de finale restent encore tronqués
de deux rencontres : ASM Oran (L2) - USM
Alger (L1) et Paradou AC (L1) - MCB El
Bayadh (IR), fixées au jeudi 13 février pro-
chain.Lors de la première partie des 16es de
finale, la logique a été plutôt respectée avec
la qualification des favoris, dont le tenant du
trophée le CR Belouizdad, en déplacement
chez l'Olympique Médéa (1-0).

RÉSULTAT DE DIMANCHE:
WA Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1)0-0
(WAB aux t.a.b 5-4)

Déjà joués : 
ASO Chlef (L1) - IRB Boumedfaâ (IR2-1 (a.p)
SC Mecheria (IR) - USM Bel-Abbès (L1)  0-2
USM Annaba (L2) - CR Village-Moussa
(Ama.)   2-0
MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR)      3-1
Amel Boussaâda (L2) - CR Zaouia (IR)   2-0
ES Guelma (IR)
- MSP Batna (Ama.)       2-1

Olympique Médéa (L2) -R Belouizdad (L 0-1

AB Chelghoum Laïd (Ama.) - ES Sétif (L1)
1-5
CABB Arréridj (L1) - AS Khroub (L2)         1-0
CSA Marsa (Régionale 2) - US Biskra (L1)
0-1
RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey (L1) 1-0
(a.p)
CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1)
2-1
CRB Adrar (IR) - AS Aïn M'lila 1-1 (L1)
(ASAM aux t.a.b 3-4) 

Reste à jouer : 
Jeudi, 13 février : 
ASM Oran (L2) - USM Alger (L1)
14h00 
Paradou AC (L1) - MCB El Bayadh (IR)
14h00.

ESPAGNE

L'Atlético s'enfonce, le
Real seul leader 
� Accroché (0-0) par Leganés dimanche
lors de la 21e journée de Liga, l'Atlético
Madrid plonge dans une crise et emmène
avec lui son entraîneur Diego Simeone,
menacé après un quatrième match de rang
sans victoire, six jours avant le derby contre
le Real, nouveau leader.Ca chauffe pour le
technicien argentin, qui connaît un des
moments les plus difficiles de ses huit
années sur le banc des "Colchoneros". Il n'a
pas réussi à trouver la clé pour se défaire de
Leganés, dernier ex-aequo du classement,
bien que ses joueurs aient montré plus d'en-
vie que lors de la défaite à Eibar (2-0) le
week-end dernier. La nouvelle année a fait
mal aux Colchoneros, à une semaine du
derby entre l'Atlético et le Real: qualifiés pour
les 8es de finales de la Ligue des champions
(où ils affronteront Liverpool, le champion en
titre, dès le 18 février), et auteurs d'un mois
de décembre solide (avec 5 succès de rang
entre le 11 décembre et le 9 janvier), les
Madrilènes se sont écroulés en janvier.En
face, le Real Madrid ne perd pas de temps:
les hommes de Zinédine Zidane ont difficile-
ment battu Valladolid 1-0 dimanche grâce à
un but de la tête de Nacho (78e), et prennent
les commandes de la Liga seuls, devant le
FC Barcelone, défait la veille à Valence (2-
0).Longtemps à égalité avec les Blaugranas
aux premières places du classement, les
Madrilènes ont repris les commandes pour la
première fois depuis la 8e journée, et leur
victoire contre Grenade 4-2 le 5 octobre.

"Une gravité extrême": la fédé-

ration espagnole de football

(RFEF) a condamné les cris racistes

dont a été victime l'attaquant de

l'Athletic Bilbao Inaki Williams same-

di chez l'Espanyol Barcelone, dans

un communiqué publié dimanche

soir.
"La RFEF considère que les com-

portement ou chants racistes pro-

noncés samedi dans l'enceinte du

RCD Espanyol SAD par un nombre

très réduit de supporters du RCD

Espanyol SAD sont, indépendam-

ment du nombre de personnes qui

les ont proférées, d'une gravité

extrême", a affirmé la fédération via

communiqué, 24 heures après les

événements.

La RFEF précise qu'elle "portera

ces faits à la connaissance de la

Commission nationale contre la vio-

lence, afin qu'elle prenne les

mesures appropriées".

Par ailleurs, la fédération a tenu à

affirmer son soutien aux arbitres de

la rencontre: "Nous voulons rendre

public, à la connaissance de tous,

que pendant le déroulement de la

rencontre aucun des arbitres ou

assistants n'a constaté de geste de

ce type", a écrit la RFEF.

"Un joueur de l'Athletic Club s'est

dirigé vers l'arbitre principal pour lui

expliquer que, d'après ce que lui a

indiqué le joueur Williams, ce der-

nier avait été traité de manière inju-

rieuse. L'arbitre de la rencontre lui a

répondu que lui ne s'était rendu

compte de rien et qu'à ce moment

le joueur Williams était déjà dans le

tunnel menant aux vestiaires", a

détaillé la fédération espagnole.

Les arbitres de la rencontre avaient

été pointés du doigt sur les réseaux

sociaux et dans la presse espagno-

le, accusés de n'avoir pas décidé de

suspendre la rencontre comme il a

déjà été le cas en décembre en

deuxième division espagnole pour

des actes similaires, et aussi pour

n'avoir pas mentionné ces actes

racistes dans leur rapport d'après-

match.

FÉDÉRATION ESPAGNOLE DE FOOTBALL:

Les cris racistes contre Inaki Williams 

sont d'une "gravité extrême" 

Le Paradou AC et San Pedro de
Côte d'Ivoire se sont neutralisés

(0-0), en match disputé dimanche
soir au stade du 20-Août-1955
d'Alger pour le compte de la 5e jour-
née du groupe D de la Coupe de la
Confédération africaine de football.
Dans l'autre rencontre de cette poule,
les Nigérians d'Enyimba n'ont pu se
défaire des Marocains de Hassania
Agadir, se contentant du nul à domi-
cile (1-1).
Les visiteurs ont ouvert le score dès
la 2e minute par Alfahli, avant
qu'Enyimba ne remette les pendules
à l'heure après un quart d'heure de
jeu par l'intermédiaire d'Oladapo.  
Suite à ces résultats, le statu quo
persiste dans cette poule avec
Hassania Agadir toujours en tête
avec 11 points et qualifié pour les
quarts de finale, en attendant de
connaître, dimanche prochain, l'iden-
tité de l'équipe qui l'accompagnera
entre Enyimba (2e, 7 pts) et le PAC
(3e, 5 
pts). San Pedro ferme la marche
avec 3 unités. 
Lors de la 6e et ultime journée, le

représentant algérien se déplacera
au Maroc pour croiser le fer avec
Hassania Agadir, tandis que San
Pedro accueillera Enyimba.

POINT DU GROUPE D :
Derniers résultats :
Dimanche :
Enyimba (Nigeria) - Hassania Agadir
(Maroc)  1-1
Paradou AC (Algérie) - San Pedro
(Côte d'Ivoire)  0-0

Classement : 
Pts J

1. Hassania Agadir 11 5   QUALIFIE
2. Enyimba 7 5
3. Paradou AC 5 5
4. San Pedro 3 5

Déjà joués :
San Pedro - Paradou AC 0-0
Hassania Agadir - Enyimba 2-0
Enyimba - San Pedro 1-0
Paradou AC - Hassania Agadir 0-2
San Pedro - Hassania Agadir 1-1
Paradou AC - Enyimba 1-0
Enyimba - Paradou AC 4-1
Hassania Agadir - San Pedro 3-0

Reste à jouer :
6e journée (2 février) :
Hassania Agadir - Paradou AC
San Pedro - Enyimba

NB : les deux premiers du groupe se
qualifient pour les quarts de finale. 

Résultats des autres groupes :
Groupe A :
Pyramids FC (Egypte) - Enugu
Rangers (Nigeria) 0-1
Al-Masry (Egypte) - FC Nouadhibou
(Mauritanie)  1-0

Groupe B :
Horoya AC (Guinée) - Bidvest Wits
(Afrique du Sud) 2-1
Djoliba AC (Mali) - Al-Nasr (Libye) 0-1

Groupe C :
Esae FC (Bénin) - RS Berkane
(Maroc) 1-5
Zanaco (Zambie) - Motema Pembe
(RD Congo) 2-1

NB : les deux premiers de chaque
poule se qualifient pour les quarts de
finale. 

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (GR. D)

Paradou AC 0 - San Pedro 0

"L'
équipe du CS
Constantine a retrouvé
sa confiance et sa stabili-

té après le départ de l'ancien entrai-
neur Denis Lavagne et le maintien
d'Abdelkrim Khouda au poste d'en-
traineur principal ainsi que le renfor-
cement de l'effectif par de nouveaux
joueurs", a indiqué le président de ce
club, Rachid Radjradj."Le club se
porte de mieux en mieux après le
limogeage de l'ancien entraineur de
l'équipe, le français Denis Lavagne,
et les staffs technique et administratif
ont regagné le capital confiance et la
stabilité nécessaires qui ont permis
aux joueurs de réaliser un bon résul-
tat lors du dernier match'', a expliqué
le premier responsable du club.
Le technicien Abdelkrim Khouda, qui
a rejoint l'équipe du CSC au mois
d'octobre dernier en tant qu'entrai-
neur adjoint, a été retenu par la

direction du club au poste d'entrai-
neur principal, a précisé la même
source, soulignant que l'actuel coach,
mis à la tête de la barre technique 
du club après le départ du coach
français Denis Lavagne, a prouvé
lors de ces derniers matchs qu'il
pourra bien diriger l'équipe et concré-
tiser les objectifs fixés.La direction du
CS Constantine avait recruté trois (3)

joueurs lors du mercato hivernal, à
savoir les deux internationaux
libyens, Zakaria Herich et Abdallah
Orfi ainsi que l'ancien gardien de
l'équipe Chamseddine Rahmani, a
rappelé M. Radjradj, assurant que
ces joueurs répondent aux besoins
exprimés par l'entraineur en matière
de renforcement de l'effectif.
Le staff administratif a également
procédé à la libération de quatre (4)
joueurs lors de cette phase des
transferts, à savoir le gardien Ilyes
Meziani, Adil Djaabout, Mohamed
Athmani et Mohamadou Traoré, a-t-il
ajouté.Le CS Constantine qui reste
sur une victoire remportée jeudi der-
nier en déplacement au Paradou AC
sur le score de 2-1, affrontera samedi
prochain la JS Saoura au stade
Chahid Hamlaoui à Constantine, pour
le compte de la 16 journée du cham-
pionnat de Ligue 1, a-t-on signalé. 

RACHID REDJRADJ (PRÉSIDENT DU CSC)

"L'équipe a retrouvé sa
confiance et sa stabilité

après le départ de Lavagne"

Par Ferhat Zafane

Le ministre du Commerce Kamel
Rezig a affirmé, dimanche, que les

mesures techniques et réglementaires
relatives à l'importation des véhicules
d'occasion de moins de trois ans ne
seront prêtes que dans deux mois. Le
ministre s'est exprimé sur le sujet dans
une conférence de presse en marge
d'une rencontre nationale des cadres
du ministère à Alger. Ainsi, le ministre
a expliqué que l'opération d'importation
de véhicules de moins de trois ans est
complexe. Il a tenu à souligner que les
mesures techniques ainsi que les
textes d'application de la loi de
Finance incombent à plusieurs
ministres à la fois, à savoir celui des
Finances et celui de l'Industrie et des
Mines. Sans donner une date précise,
Kamel Rezig a déclaré : " Je pense
que ces mesures devaient être par-
achevées dans deux mois au plus tard

". Le ministre du Commerce ajoute
qu'" il faut laisser la commission tra-
vailler dans le calme ". " Les mesures
feront l'objet d'un décret interministériel
fixant les modalités de contrôle de
conformité des véhicules d'occasion
qui seront importés ", a-t-il précisé.
Rappelons que Abdelmadjid Tebboune
a affirmé que l'entrée en vigueur de
cette loi doit être soumise à une régle-
mentation spécifique et un cadre légal
bien défini. " Nous devons être
conscients de ce que nous importons,
de quel type de voiture s'agit-il, qui
s'assure que la voiture est de bonne
qualité et de l'exactitude de la carte
grise ", a-t-il déclaré. Il faut signaler
que l'importation des voitures de moins
de 3 ans, autorisée dans la loi de
Finances 2020, sera soumise à cer-
taines conditions comme l'a déjà indi-
qué la Direction générale de la douane
algérienne. Les particuliers algériens
souhaitant importer un véhicule d'oc-

casion auront à fournir plusieurs docu-
ments administratifs et techniques. Ils
doivent prouver notamment que la voi-
ture importée est en bon état de
marche, qu'elle n'est pas volée et
qu'elle respecte les normes environne-
mentales. Aussi, est-il utile de préciser
que cette mesure annoncée au début
de l'année dernière par l'ancien
ministre du Commerce, Saïd Djellab,
l'importation des véhicules de moins
de trois ans fera, bientôt, l'objet d'un
arrêté interministériel qui fixera les
modalités d'application de cette
démarche inscrite et autorisée par la
loi de finances pour 2020.

LES DOCUMENTS À FOURNIR
DÉVOILÉS
L'importation des voitures de moins de
3 ans, autorisée dans la loi de
Finances 2020, sera soumise à cer-
taines conditions. Les particuliers algé-
riens souhaitant importer un véhicule

d'occasion auront aussi, à fournir plu-
sieurs documents administratifs et
techniques.  
Ces nouvelles conditions régissant
l'importation des voitures d'occasion
de moins de 3 ans seront fixées par un
arrêté interministériel fixant les modali-
tés d'application de cette démarche
inscrite et autorisée par la loi de
finances 2020. 
Les textes d'application sont en cours
de préparation par un comité intermi-
nistériel regroupant les ministères des
Affaires étrangères, de l'Intérieur, des
Finances et de l'Industrie et des
Mines. Les citoyens algériens désireux
d'importer des voitures, de moins de 3
ans, doivent formuler certains docu-
ments prouvant notamment que la voi-
ture importée est en bon état de
marche, qu'elle n'est pas été volée et
qu'elle respecte les normes environne-
mentales. 

F.Z

IMPORTATION DE VÉHICULES DE MOINS DE TROIS ANS

Ce que vous devez savoir… 

ACCUSÉS 
DE CORRUPTION 
À MOSTAGANEM 

35 personnes
dont un ex-wali
devant 
la justice 

Par Samia Acher /APS 

� Selon un communiqué
émanant du procureur de la
République près le tribunal de
Mostaganem, le tribunal de
Mostaganem a retenu
dimanche des chefs d'inculpa-
tion à l'encontre de 35 per-
sonnes physiques dont 11
cadres, un ex-wali de la
wilaya et 14 personnes
morales dans des affaires  de
corruption. Le dossier de l'en-
quête préliminaire relatif à ces
affaires de corruption   a été
transféré au juge d'instruction,
a précisé le document, ajou-
tant " qu'en raison des
charges et des preuves rete-
nues, faisant état que le
nommé (T.A) ) a commis ces
faits en tant qu'ex-wali de
Mostaganem et, conformé-
ment aux dispositions de l'ar-
ticle 573 du code des procé-
dures pénales, le dossier de
ce dernier, a été transmis par
voie pacifique au procureur
général de la Cour suprême ".
"En application de l'article 11
du paragraphe 3 du code des
procédures pénales amendé
et complété, l'opinion publique
est informée que le dossier de
l'enquête préliminaire, ouverte
sur instruction judiciaire par
les services de la sûreté de
wilaya, a été transmis au par-
quet de Mostaganem", pour-
suit le communiqué, ajoutant
"que le dossier de l'enquête
portant sur des faits de cor-
ruption, a été renvoyée au
juge d'instruction du même tri-
bunal.Ces chefs d'inculpation
sont retenus à l'encontre de
35 personnes physiques, dont
11 cadres, 14 personnes
morales pour avoir commis
des crimes et ce, conformé-
ment aux dispositions de la loi
01-06 portant sur la préven-
tion et la lutte contre la corrup-
tion.

S.A/agence 

Vingt-quatre morts supplémen-
taires ont été enregistrés dans la
province de Hubei, épicentre de
la contagion et 2744 cas ont été

confirmés en Chine.

L
e Premier ministre chinois, Li
Keqiang, était en visite lundi à
Wuhan, ville épicentre de l'épidémie

du nouveau coronavirus qui a déjà tué 80
personnes. Il s'agit de la première visite
d'un très haut responsable du régime
communiste dans la ville depuis le début
de l'épidémie qui s'étend désormais à une
dizaine de pays. Vingt-quatre morts sup-
plémentaires en Chine. Le nombre de vic-
times de l'épidémie de pneumonie virale
en Chine a bondi à 80 et 2 744 cas ont
été confirmés dans le pays. Vingt-quatre
morts supplémentaires ont été enregistrés
dans la province de Hubei, épicentre de la
contagion, mais aucun nouveau décès n'a
été confirmé en dehors de cette région, a
annoncé lundi le gouvernement central. "
La capacité de propagation du virus s'est
renforcée ", ont déclaré la veille de hauts
responsables sanitaires chinois, même s'il
ne s'avère pas " aussi puissant que le
Sras ", un précédent coronavirus qui avait
fait des centaines de morts au début des

années 2000. La situation est " grave ", a
reconnu samedi soir le président Xi
Jinping, avertissant que l'épidémie appa-
rue en décembre à Wuhan dans le centre
du pays " s'accélère ". La France et les
Etats-Unis préparent l'évacuation de leurs
ressortissants. L'épidémie a atteint
l'Europe et l'Australie. Un cas présumé a
été signalé au Canada. Les Etats-Unis, où
cinq cas sont confirmés, ont annoncé
organiser le départ de leur personnel
diplomatique et de citoyens américains
bloqués à Wuhan, espérant faire décoller
un vol mardi. D'autres pays sont en com-
munication avec Pékin pour évacuer leurs
ressortissants. La ministre française de la
Santé Agnès Buzyn a annoncé dimanche
que la France allait organiser " un rapa-
triement par voie aérienne directe " de
ses ressortissants, et qu'une période de
quarantaine de 14 jours leur serait appli-
quée. Six cas suspects en France. Alors
que l'identification de trois cas de cette
pneumonie virale sur des voyageurs
récemment rentrés de Chine a fait
craindre une possible propagation du
virus en France, la ministre de la Santé
Agnès Buzyn a précisé qu'aucun nouveau
cas n'avait été confirmé mais que six cas
suspects attendaient toujours les résultats
de tests qui devraient intervenir ce lundi. Il
ne s'agit pas de personnes ayant été en
contact avec les trois déjà diagnostiquées

comme touchées par le nouveau virus
2019-nCoV et hospitalisées à Paris (deux)
et Bordeaux (une). Toutes trois étaient
récemment arrivées de Chine et avaient
séjourné à Wuhan, la grande ville où l'in-
fection est apparue en décembre. "
Quelques cas-contacts " de ces malades
confirmés ont été identifiés et les autorités
leur ont demandé de rester chez eux en
surveillant l'apparition éventuelle de
symptômes, fièvre, toux ou troubles respi-
ratoires, a précisé Mme Buzyn. Les tour-
opérateurs français suspendent les
voyages vers la Chine. Le syndicat des
tour-opérateurs français (Seto) a recom-
mandé dimanche la suspension des
voyages organisés vers la Chine jusqu'au
21 février, du fait de l'épidémie de corona-
virus. " La fermeture de la plupart des
sites touristiques empêche la bonne exé-
cution des programmes et de ce fait les
départs sont suspendus jusqu'au vendredi
21 février 2020 inclus ", a expliqué le Seto
dans un communiqué. S'agissant des tou-
ristes se trouvant déjà sur place, le syndi-
cat des tour-opérateurs ne propose pas
de mesure de rapatriement, mais " de se
tenir à leur disposition pour répondre à
leurs interrogations ", et " d'adapter " les
programmes aux mesures prises par le
gouvernement chinois, a-t-il précisé.

R.I.

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS 

Le nombre de morts 
bondit à 80
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NBA

Kobe Bryant, légende
des Lakers, est mort 
à 41 ans 
� La NBA et le monde du sport sont
sous le choc: un des plus grands cham-
pions de l'histoire du basket Kobe
Bryant, légende des Los Angeles
Lakers, est mort dimanche à 41 dans
un accident d'hélicoptère.
Bryant, quintuple champion NBA, son
club de toujours, est décédé dimanche
matin dans le crash de son hélicoptère
survenu à Calabasas dans le sud de la
Californie, selon le site américain d'ac-
tualités sur les célébrités TMZ.
Selon TMZ, le basketteur, père de qua-
tre enfants, était à bord de son hélicop-
tère privé avec quatre autres person-
nes, lorsque celui-ci est brusquement
tombé, avant de s'enflammer. Aucune
personne n'a survécu au crash.
La cause de l'accident n'est pas encore
connue. Le crash de l'hélicoptère a été
confirmé par le Los Angeles Times,
sans faire mention de l'identité des victi-
mes.Mais alors que ni les Lakers ni la
Ligue nord-américaine de basket ne
confirmaient cette information, une terri-
ble chape de plomb s'est abattu sur la
NBA.
Quelques minutes après l'annonce de
la mort de Bryant, NBA TV a boule-
versé ses programmes pour déjà évo-
quer sa mémoire et, contrairement au
match Denver-Houston qui se jouera
bien, le maintien de sept autres rencon-
tres du jour est devenu très hypothéti-
que, en attendant la redoutée confirma-
tion.

FOOTBALL

L'Inter toujours au
ralenti, le derby de
Rome sans vainqueur 
� L'Inter Milan n'avance plus: tenu en
échec par Cagliari dimanche à domicile
(1-1), le club lombard risque de laisser
la Juventus s'envoler en tête au terme
de la 21e journée de Serie A, qui a
aussi vu un spectaculaire derby de
Rome se finir sans vainqueur (1-1).
Tout est allé de travers dimanche pour
l'Inter et la fin de match en a été le
symbole, avec le carton rouge pris par
Lautaro Martinez dans le temps addi-
tionnel pour s'en être pris à l'arbitre.
Furieux, l'Argentin a hurlé, frappé dans
le ballon et encore donné quelques
coups de poing sur le plexiglas du cou-
loir d'accès au terrain, et il risque désor-
mais une longue suspension.
Son entraîneur Antonio Conte a lui
aussi crié sa rage à l'arbitre et a quitté
le stade sans dire un mot, alors que le
gardien N.3 du club, Berni, a été
expulsé et que Ranocchia, défenseur
remplaçant, a craché aux pieds du 4e
arbitre.
Le capitaine milanais Handanovic a lui
été impeccable et a reconnu que l'arbi-
tre n'était en rien responsable du résul-
tat.
"Ca n'est pas de la faute de l'arbitre si
nous avons fait match nul. On perd
souvent notre lucidité à cause de la fati-
gue", a-t-il dit.
Dimanche, l'Inter avait pourtant bien
débuté, avec un but de la tête de
Lautaro Martinez (29e), bien servi par
Young, qui jouait son premier match ita-
lien après avoir été transféré de
Manchester United.
Mais les Milanais n'ont pas réussi à
faire la différence et Cagliari est resté
dans le match, jusqu'à l'égalisation sur
une frappe déviée signée Nainggolan
(78e), que l'Inter avait poussé dehors
l'été dernier.La frustration milanaise tra-
hit la déception d'une équipe qui n'ar-
rive 
plus à gagner avec trois matches nuls
1-1 d'affilée, à domicile contre l'Atalanta
Bergame et Cagliari et en déplacement
à Lecce.

Les handballeurs espa-
gnols ont conservé leur

titre de champion d'Europe

en s'imposant en finale de

l'Euro-2020 contre la
Croatie 22 à 20, dimanche

à Stockholm, et valident

ainsi leur 
ticket pour les Jeux olympi-

ques 2020 à Tokyo.
Les Croates ont buté pour

la troisième fois en finale

d'un Championnat d'Europe

et devront passer par un

tournoi de qualification
olympique à Paris-Bercy,

avec la France, le Portugal

et une sélection africaine,

où seulement deux billets

seront délivrés pour Tokyo-

2020.
Les Espagnols sont les pre-

miers à enchaîner deux

titres européens consécu-

tifs depuis la grande équipe

de Suède, en or à l'Euro en

1998, 2000 et 2002. Ils
s'évitent également l'incerti-

tude des TQO, eux qui

avaient échoué à se quali-

fier pour les JO-2016 à Rio.

Avant de monter sur la plus

haute marche du podium

continental, l'Espagne avait

échoué à quatre reprises

en finale (1996, 1998, 2006

et 2016). 
Avec ce troisième échec en

finale, la Croatie devra
encore attendre pour
décrocher le seul titre qui

manque à son palmarès

(titre olympique en 1996,

titre mondial en 2003). 

EURO DE HAND

L'Espagne conserve sa couronne 

et se qualifie pour les JO-2020 de Tokyo

La sélection algérienne de handball
a pris la 3e place de la Coupe

d'Afrique des nations (CAN-2020)
grâce à sa victoire devant son homolo-
gue angolaise sur le score de 32-27
(mi-temps 15-14) en match de classe-
ment, disputé dimanche à Radès
(Tunis).
Grâce à cette victoire, le Sept algérien
retrouve le podium de la CAN pour la
1re fois depuis son sacre continental
en 2014 à Alger.
C'est la 5e victoire des "Verts" dans
cette CAN-2020 après celles enregis-
trées devant la Zambie (34-09), le
Congo (31-25), le Maroc (33-30) et le
Cap-Vert (2523), contre deux défaites
face à la Tunisie (22-26) et l'Egypte

(27-30).
Cette victoire permettra aux camarades
de Messaoud Berkous de prendre part
au tournoi pré-olympique prévu en avril
prochain en Allemagne, au Danemark
et en Norvège. 

l'Egypte bat la Tunisie (27-23) et
remporte son 7e titre continental 
La sélection égyptienne de handball
(messieurs) a été sacrée championne
d'Afrique à l'issue de sa victoire sur
son homologue tunisienne sur le score
de (27-23), mi-temps (15-11) en finale
de la Coupe d'Afrique des nations
(CAN-2020), disputée dimanche à
Rades 
(Tunis).

C'est le 7e titre continental et le second
depuis 2016, pour les Egyptiens qui se
qualifient directement pour les Jeux
Olympiques-2020 à Tokyo (Japon).
L'Egypte est le 6e pays qualifié pour
les JO de Tokyo, après le Japon (Pays
organisateur), le Danemark (champion
du monde en 2019), l'Argentine (cham-
pion d'Amérique), le Bahrein (champion
d'Asie) et l'Espagne (championne
d'Europe).Les 6 premiers de la CAN-
2020 iront au Championnat du monde-
2021 en Egypte.

RÉSULTATS: 
Finale: Egypte - Tunisie 27-23
Match de classement:  Algérie - Angola
32-27. 

CAN-2020 DE HANDBALL

L'Algérie termine à la 3e place  

L
e président de la
Fédération algérienne
de natation (FAN),

Mohamed Hakim
Boughadou, a estimé que
son exclusion du bureau
exécutif du Comité olympi-
que et sportif algérien (COA)
est "antiréglementaire" et
"illégale" car "elle ne remplit
pas les conditions statutaires
en vigueur".
"Je ne reconnais pas cette
décision arbitraire qui n'est
pas conforme ni à la régle-
mentation ni aux procédures
en vigueur. Nous n'avons
pas reçu de convocation
pour nous présenter devant
la commission en question
et nous justifier. On ignore le
véritable motif de notre
exclusion, si c'est pour les
absences aux réunions du
bureau exécutif ou pour le
communiqué critiquant les
agissements (du président
Mustapha) Berraf et annon-
çant le gel de nos activités",
a-t-il déclaré à l'APS en
marge de la clôture du
championnat d'Algérie Open
de natation, jumelé avec le
championnat hivernal "mini-
mes-juniors", samedi soir à
la piscine de Bab Ezzouar
(Alger).
Le premier responsable de

l'instance fédérale a affirmé
qu'il "ne reconnaissait pas"
l'assemblée extraordinaire
du COA tenue samedi.
"Nous avons gelé nos activi-
tés depuis fort longtemps.
Même si cette action n'est
pas mentionnée dans le
règlement intérieur, nous
avons tenu ce mouvement
en guise de protestation
contre la manière de gérer
l'instance olympique, en 
ayant l'espoir d'être convo-
qués par cette dernière pour
discuter de ces problèmes,
en vain", a-t-il ajouté.
Enfin, le président de la FAN
a indiqué qu'il "présentera
un recours officiel au niveau
de l'instance olympique

contre cette décision d'ex-
clusion, tout en adressant
une correspondance au
Comité international olympi-
que (CIO)" dans laquelle il
fera part des "dépasse-
ments" opérés par le COA.
Lors de l'assemblée extraor-
dinaire qui s'est déroulée
samedi à Alger en présence
de 50 fédérations dont 16
olympiques sur les 87 que
compte l'assemblée géné-
rale du COA, les membres
ont procédé au remplace-
ment de cinq membres
"exclus" du bureau exécutif,
à l'issue d'un vote partiel à
bulletin secret.
Les membres ayant intégré
le bureau exécutif du COA

sont : Bouaoud Abdelmadjid
(64 voix), président de la
Fédération des sociétés
d'aviron et de canoë-kayak
(FASACK), Rabah Bouarifi
(61 voix), président de la
Fédération de basket-ball
(FABB), Lemouchi Mustapha
(46 voix), président de la
Fédération de volley-ball
(FAVB), Benalloua Yazid (44
voix), président de la
Fédération de taekwondo
(FAT) et Abderezzak Lazreg
(39 voix), président de la
Fédération de tir sportif
(FATS).
Les nouveaux élus rempla-
cent les cinq "exclus" qui ont
"contrevenu" aux obligations
de présences aux réunions
du bureau exécutif, confor-
mément aux règlements et
statuts intérieurs de l'ins-
tance olympique. 
Il s'agit de Salim Raouf
Bernaoui, président de la
Fédération d'escrime (FAE),
Larbi Abdellaoui, président
de la Fédération d'haltéro-
philie (FAH), Hakim
Boughadou, président de la
Fédération de natation,
Sofiane Zahi, président de la
Fédération de gymnastique
(FAG) et Nabil Sadi, ex-pré-
sident de la Fédération de
boxe (FAB). 

BOUGHADOU (PRÉSIDENT DE LA FAN)

"La décision de mon exclusion
du bureau exécutif 

est antiréglementaire" 

COUR INTERNATIONALE
DE RÈGLEMENTS 
DES LITIGES À LONDRES

Quatorze 
magistrats pour
porter la voix de
l'Algérie

Par Imen.H

� Quatorze magistrats algé-
riens, entre juges et experts,
vont désormais siéger au sein
de la Cour internationale de
règlements des litiges commer-
ciauxà Londres. Ils pourront
ainsi faire porter la voix de
l'Algérie et défendre ses inté-
rêts dans des conflits à carac-
tère économique.
À l'occasion de la cérémonie
de remise des accréditations
aux magistrats chargés de la
mission de représenter
l'Algérie, sept juges et sept
experts juges ont été installés
hier au siège de l'union géné-
rale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA).
Le président de la représenta-
tion algérienne à la Cour
d'Arbitrage international de
Londres, le juge conseiller
Bahloul Mohamed, a indiqué
hier le lancement de la
deuxième édition pour les acti-
vités dans le domaine du règle-
ment, de la médiation et de
l'arbitrage. " Nous avons pré-
senté une initiative pour aider
et accompagner les institutions
républicaines de la manière la
plus efficace pour récupérer
l'argent volé "a-t-il souligné.
" Notre méthode de négocia-
tion est claire avec les parties
en conflit, la médiation  autant
qu'un parti neutre. Nous
somme entrains de préparer
des membres qualifiés toute en
assurant la bonne formation
dans le domaine de règlemen-
tation des litiges ", poursuit-il.
Par ailleurs, il fait savoir que "
désormais, l'Algérie dispose,
de sièges au niveau de la
Division Moyen-Orient et
Afrique du Nord auprès de la
cour de règlement des litiges
de Londres ".
" Il s'agit de faire porter la voix
de l'Algérie et de défendre ses
intérêts à l'international qu'il
s'agisse de litiges économi-
ques engageant des entrepri-
ses algériennes ou de problé-
matiques liées aux droits de
l'Homme "a-t-il déclaré.
Placée sous l'égide de l'ONU
mais également de l'Union
européenne ainsi que d'autres
institutions internationales, la
cour de Londres permettra aux
juges algériens de jouir de la
qualification pour porter haut la
voix de l'Algérie, mais égale-
ment de légiférer à l'internatio-
nal.Il s'agit, pour le porte-parole
de la délégation, d'imposer un
point de vue et de faire valoir
les intérêts nationaux, mais
également défendre des
valeurs liées à la culture de la
paix.Pas question, néanmoins,
d'interférer dans les affaires de
justice interne comme celles
liées à la corruption et qui
défrayent la chronique en ce
moment.
Son président, Bahloul
Mohamed, explique, à son tour,
la chance que représente cette
présence des magistrats afin
de faire la promotion de la paix
mais également tracer une
feuille de route qui puisse être
fidèle aux valeurs de l'Algérie. 

I.H

Par Samia Acher 

Le Bureau national du Conseil national
des professeurs de l'enseignement

supérieur (CNES) s'est réuni à Mostaganem
afin de définir une feuille de route des
revendications les plus urgentes qui fera
l'objet de négociations et de dialogue avec
la tutelle  et les autorités concernée.  Selon
le CNES, les aspirations sont considérées
comme capitales, dans la mesure que cel-
les-ci contribueront à la stabilité et au déve-
loppement au sein de l'Université algé-
rienne. Le communiqué du CNES a noté
que la réunion s'est conclue par l'adoption
de la liste de revendications suivantes sur
plusieurs volets à savoir le premier qui
tourne autour des Salaires. Le CNES a
appelé à la révision immédiate du système
compensatoire et l'augmentation de la
rémunération du professeur-chercheur, d'au
moins 40%, la nécessité de réviser l'intégra-
tion de l'attribution d'un poste qualitatif en
créant une bourse pour les universités qui
ne bénéficient pas de l'octroi d'un poste
spécifique, par exemple une concession
Afin de créer un équilibre et une justice
entre les universités, il est estimé à 60% du
salaire de base pour chaque catégorie. Il
est question selon le CNES de revoir et
actualiser la subvention de la région, qui
n'était pas tenue, depuis des décennies, en
la levant proportionnellement aux souffran-
ces des professeurs du Grand Sud. "  Il faut
réduire le pourcentage de déductions fisca-
les sur le revenu général du professeur
d'université " a ajouté le communiqué. Sur
un autre registre à savoir le logement , le
CNES estimé qu'il faut établir une politique
claire et réfléchie pour éliminer la crise du
logement dont souffre le professeur d'uni-
versité. Pour cela , le CNES  a présenté
des suggestions dans ce sens , à savoir
assurer des  affectation en faveur des pro-

fesseurs d'université du logement dont ils
ont bénéficié en exécution du décret exécu-
tif n ° (18/153) du 04 juin 2018. L'affectation
est conforme à une rémunération raisonna-
ble et acceptable. " Il est impératif de créer
des programmes spécifiquement destinés
aux professeurs directement et augmenter
l'allocation de l'allocation de loyer propor-
tionnellement au prix de location réel et
réel, de sorte que la bourse ne soit pas infé-
rieure à quarante mille dinars algériens -
40000 dinars - et appartient aux professeurs
qui travaillent dans des États qui n'ont pas
de logement " a précisé le CNES.  Par ail-
leurs, la gestion a été au cœur des revendi-
cations du Conseil national des professeurs
de l'enseignement supérieur, car il propose
la retrait du  dossier des transferts universi-
taires des mains des administrateurs univer-
sitaires et la création de quatre comités
régionaux (est, ouest, moyen et sud) com-
posés de représentants des ministères et
des représentants des partenaires sociaux
pour séparer également les dossiers de
transferts universitaires entre universités
avec la nécessité de réduire les conditions
de transfert et de privilégier le rapproche-
ment familial et la prise en compte Aussi les
conditions, les besoins et les postes de
transfert ouverts de chaque université. Il est
question de mettre un terme  également
d'après le CNES à toutes les poursuites
arbitraires contre les professeurs d'univer-
sité et reconsidérer les comités locaux de
membres égaux qui se réunissent en
conseils de discipline en retirant le pouvoir
de démobiliser les professeurs violateurs
conformément au quatrième degré  et limi-
ter ce pouvoir au Comité national. Dans le
même contexte, le CNES appelle à revoir la
composante humaine des différents comités
nationaux sectoriels en charge des dossiers
de promotion et étudier les laboratoires et
revues scientifiques, qui n'ont pas changé

depuis une décennie. Et la nécessité de
revoir les lois de la promotion dans les diffé-
rents rangs en raison des incohérences qui
y existent en raison de leur traitement préa-
lable en obtenant des instructions chaque
fois que de nouvelles surgissent. S'agissant
des langues, le conseil a appelé à œuvrer
pour la promotion de la langue arabe   dans
l'enseignement universitaire, en précisant
qu'elle  doit être   la langue nationale offi-
cielle uniquement dans tous les documents
administratifs et toute la correspondance
délivrée par les institutions universitaires et
les départements ministériels. Evoquant le
dossier scientifique et pédagogique, le
conseil a opté notamment pour la promotion
et l'amélioration de  la langue anglaise dans
les disciplines scientifiques précises, et éta-
blir une politique claire et spécifique avec
un programme précis pour remplacer la lan-
gue française par la langue anglaise dans
toutes les disciplines actuellement ensei-
gnées en français.  
Dans le communiqué, il est précisé qu'il faut
confirmer la mise à niveau scientifique à
partir de la date de la discussion et non à
partir de la date de délivrance du certificat.
Le CNES  a insisté sur l'abandon du sys-
tème (LMD), qui s'est avéré être un fiasco
depuis son application jusqu'à aujourd'hui,
et son remplacement par le bac convention-
nel. 
Pour ce qui est des œuvres sociales , le
CNES a estimé qu'il est impératif d'unifier
les services sociaux universitaires en créant
un comité national des services sociaux,
composé de membres élus par les partenai-
res sociaux au niveau national, pour assu-
rer la gestion centrale du fichier des servi-
ces sociaux au niveau national, en mettant
l'accent sur la séparation entre les catégo-
ries de professeurs et de travailleurs dans
le fichier des œuvres sociales.

S.A

CNES 

Place aux revendications les plus urgentes

Par Imen Medjek

S'
exprimant lors d'une journée parle-
mentaire organisée sous le thème"
Raisons de la propagation du can-

cer en Algérie ", par la commission de la
santé du travail et de la formation profes-
sionnelle de l'APN, le président de l'assem-
blée populaire nationale (APN), Slimane
Chenine a appelé à conjuguer tous les
efforts pour formuler une vision claire sur
cette pathologie. " Cette coordination se
fera à travers la multiplication  des campa-
gnes d'Orientation et  de sensibilisation, en
plus de la mise à disposition  des outils
nécessaires pour développer la recherche
scientifique et se tenir au courant de ce qui
émerge, que ce soit en matière de médica-
ments ou en coopération avec des labora-
toires internationaux " a- t-il-indiqué.
M. Chenine a précisé que cette maladie est
devenue une préoccupation réelle et crois-
sante parmi les Algériens. Il a tenu à expri-
mer la volonté de l'APN à assurer les
inquiétudes et les préoccupations des spé-
cialistes et des médecins, de rétablir la
confiance entre les malades et leurs méde-
cins ainsi que la mise à disposition des
moyens réalistes pour soulager leur souf-
frances. Il   a insisté sur la nécessité de
soulever les préoccupations évoquées   au
cours de cette journée parlementaire, Au
gouvernement lors de la discussion du pro-
chain plan gouvernemental.
De son coté, le professeur Messaoud
Zitouni, concepteur et coordinateur du plan
national de lutte (2015-2019) contre le can-
cer a mis en valeur l'importance de ce plan,
en appelant à davantage d'efforts par diffé-
rents acteurs afin de promouvoir la préven-
tion et le dépistage pécore de la maladie.
Le conférencier a exprimé avec un ton ras-

surant que tous les programmes de lutte
contre le cancer sont finalisés. Au titre des
priorités de la lutte contre le cancer, on
trouve, également, le traitement, l'accompa-
gnement et l'orientation du malade, le suivi

et le financement considéré par le profes-
seur Messaoud Zitouni comme le " nœud
gordien " de la lutte contre le cancer.
Pour prévenir le cancer, il faut " déclarer le
tabac ennemie publique numéro un ", a
insisté, encore, le professeur Zitouni qui
estime que le tabagisme est à l'origine de
90% des cas du cancer du poumon et de
35% des autres maladies cancéreuses.
Pour sa part, le président de la conférence
des doyens des facultés de médecine et
membre du comité de coordination du plan
nationale- anti cancer 2015/2019, le profes-
seur Salah-Eddine Bendib a mis en avant
lors de cette rencontre la nécessité de la
mise en place d'un réseau pluridisciplinaire,
identifié de prise en charge pour le dépis-
tage du cancer du sein chez la femme .
L'intervenant a estimé que le dépistage de
cette pathologie doit être systématiquement
suivi en cas de diagnostic positif d'une prise
en charge thérapeutique du patient.
"Le plan national anti-cancer 2015/2019,

qui prévoit le lancement à travers le terri-
toire national, du dépistage, organisé, basé
sur la formation, une deuxième lecture des
résultats par un centre spécialisé et une
prise en charge thérapeutique, exige pour
toute opération de ce genre, l'identification
de tout le réseau pour une prise en charge

parfaite et complète du patient", a-t-il indi-
qué.
L'intervenant a, à cet effet qualifié  de faute
éthique, grave, le fait de ne pas prévoir un
suivi médical pour une patiente chez
laquelle le dépistage a révélé un cancer.
"Organiser une opération de dépistage et
dire à une patiente dont le diagnostic s'est
révélé positif, donc atteinte de cette patholo-
gie, vous avez un cancer du sein, rentrez
chez vous et occupez-vous en, relève d'une
faute éthique grave", De son côté, le chef
de service oncologie au Centre Pierre et
Marie-Curie (Alger), le Pr Kamel Bouzid a
rappelé que le diagnostic et la prise en
charge précoce du cancer du sein permet
d'avoir un traitement curatif qui évite la
mutilation (ablation du sein), mais aussi de
réduire le coût de la prise en charge théra-
peutique d'un cas au stade avancé de la
maladie, voire métastatique. "La prise en
charge d'un cas de cancer diagnostiqué tar-
divement est évaluée à plus de 10 millions
de DA par an et par personne contre 600
000 DA pour un cancer pris en charge juste
après son apparition", a-t-il indiqué.
Par ailleurs, le professeur Nebchi El-
Menssouria a estimé que le cancer est une
maladie qui touche 8 millions de personnes
à travers le monde, en précisant qu'on
2018, 9.6millions de personnes ont trouvé
la mort dont 70% sont originaires des pays
du tiers monde.  
" Chaque année, près de 1,38 million de
nouveaux cas sont enregistrés dans le
monde et 458.000 décès dus au cancer du
sein. Ce type de cancer est le plus répondu
chez la femme.
En Algérie, son incidence progresse réguliè-
rement et actuellement. On enregistre plus
de 12.000 nouveaux cas chaque année. ",
A-t-elle indiqué.
Elle a insisté, en outre, sur l'impératif de
mettre en place des mécanismes de
contrôle alimentaire, et lutter contre le taba-
gisme de toutes ses façons. 

I.M

JOURNÉE D'ÉTUDE PARLEMENTAIRE SUR LA PROPAGATION
DU CANCER EN ALGÉRIE 

La maladie du siècle
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Amar Belhimer, dont le
professionnalisme et les

hautes compétences
professionnelles relèvent
de vérités axiomatiques, a

certainement été choisi
pour mettre enfin de

l'ordre dans un secteur
hautement stratégique,
mais livré à lui-même

pendant de trop
nombreuses années, mais

aussi ouvert au tout-
venant, d'où une

clochardisation de plus en
plus prononcée de notre

profession. 

A
u moment de l'an-
nonce de la composi-
tion de l'actuelle

équipe gouvernementale, la
désignation d'Amar Belhimer
en qualité de ministre de la
Communication et porte-
parole du gouvernement n'a
certainement pas dû faire
que des heureux. L'homme,
professionnel aguerri, jouit
d'une parfaite maitrise de ce
secteur hautement stratégi-
que, mais quelque peu
fermé. Certains des respon-
sables qui se sont succédés
à sa tête y ont tenté des
expériences pas toujours
réussies. Le secteur, ouvert
au tout-venant, a très sou-

vent permis à des patrons
étrangers au monde la
presse et de la communica-
tion de s'enrichir à moindres
frais, tout en contribuant à
clochardiser le métier de
journaliste, et à décrédibiliser
une presse qui, pourtant, a
de tout temps joué un rôle
nodal dans l'histoire mouve-
mentée de notre pays, y
consentant au passage de
lourds sacrifices. Une salva-
trice décantation est dès lors
attendue afin que ce qua-
trième pouvoir recouvre ses
lettres de noblesse, ne soit
plus décrié par les mar-
cheurs du vendredi et du
mardi, et puisse jouer le rôle
d'éclaireur et de lanceur
d'alerte, outre celui classique
d'informer, qui n'aurait jamais
dû cesser d'être le sien. En
se souvenant que le prési-
dent Tebboune, lors de son
discours de prestation de
serment, s'était engagé à
régler de manière définitive
la problématique de la publi-
cité institutionnelle, on ne
peut que conclure que son
choix a été plus que judi-
cieux en choisissant un pro-
fessionnel qui connait cha-
cun d'entre nous, et qui
mesure la qualité et l'apport
de chaque publication, en
comparaison de la manne
publicitaire qu'elle perçoit. Le
dossier de la publicité institu-
tionnelle, longtemps géré
dans une relative opacité, a

en effet permis à pas mal de
" patrons ", n'ayant aucun
rapport avec le monde de la
presse et du journaliste,
d'amasser des fortune fara-
mineuses en éditant des "
journaux " qui font carrément
honte à la corporation. On ne
trahirait sans doute pas un
quelconque secret en rappe-
lant ici qu'il existe un nombre
très important de " journaux "
qui ne sont " fabriqués " que
par deux ou trois personnes,
uniquement chargées de
pomper de la matière sur
Internet, de verser dans le
plagiat le plus éhonté qui
soit, afin de justifier la manne
publicitaire généreusement
accordée au détriment, bien
souvent, de journaux sérieux
mais pauvre, appauvris, car
la presse-papier traverse une
crise inédite, dont les raisons
sont connues et admises par
tous. A simple titre d'exem-
ple, un journal sans éditorial,
sans ligne éditorial, est, et
restera sans âme, sans
objectif, sans raison d'être. Il
ne peut se contenter d'infor-
mer ses " lecteurs ", à l'heure
à l'information circule à la
vitesse de la lumière.
Eclairages, commentaires,
informations " traitées ", "
augmentées ", " rehaussées
", s'imposent de facto. Mais,
pour réaliser pareilles tâches,
un minimum de compétence
et de savoir-faire s'imposent
de facto. Certains titres, qui

jouent quant à eux la carte
du professionnalisme, ont
quand même perdu toute
crédibilité à cause de nom-
breuses et honteuses posi-
tions passées, dont, par
exemple, le soutien à l'oligar-
que Ali Haddad dans son
bras de fer contre
Abdelmadjid Tebboune
quand il était encore Premier
ministre, contre quelques
encarts publicitaires. Un sim-
ple regard sur la plupart de
nos titres permet de dire que
bien peu d'entre eux y arri-
vent, et méritent donc de
continuer à bénéficier d'une
publicité qui sert surtout à
enrichir leurs propriétaires.
Transparence et équité sup-
pose, à notre humble sens,
que l'on se penche, au
moins, sur le nombre de "
vrais " salariés, dont celui
des " vrais " journalistes,
mais aussi sur leurs salaires,
ainsi que leurs conditions de
travail. Effectuer un pareil
travail serait salutaire pour la

corporation, sachant que
l'aide de l'Etat à la presse
(qu'elle soit directe ou indi-
recte, comme cela se fait
dans toutes les démocraties
du monde) relève de l'encou-
ragement à la liberté d'ex-
pression, et au pluralisme
médiatique. L'Etat qui, à son
corps défendant, est devenu
le principal, voire le seul,
bailleur de fonds de la
presse-papier, est en outre
en droit de disposer d'une
sorte de droit de regard sur
ces journaux, afin d'y impo-
ser plus de justice sociale,
de meilleures conditions de
travail, des plans de carrière
clairs, des formations de haut
niveau, et même des entre-
prises de reconversion vers
la presse digitale. Ce sont là
de lourds défis qui restent à
relever. Le temps de la
décantation salvatrice sem-
ble bel et bien avoir sonné.
Amar belhimer sera assuré-
ment l'homme de la situation. 

Tribune des Lecteurs 

SECTEUR DE LA COMMUNICATION 

L'homme 
de la situation, enfin…

TÉLÉVISION NATIONALE 

Le nouveau DG installé 
� Ahmed Bensebane a été installé dans ses nouvelles
fonctions de directeur général de la Télévision nationale
publique. La cérémonie d'installation s'est déroulée au
siège de la Télévision nationale sous l'égide du ministre
de la Communication porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer.
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M. Bahloul Larbi wali d'Adrar
Diplômes obtenus: Ingénieur d'Etat en génie
civil (1993)
Principaux postes occupés (1994-2017)
- Chef de département à l'Office de promo-
tion et de gestion immobilière 
(OPGI) de la wilaya de Naama
- Directeur de l'OPGI de la wilaya de Tindouf
-  Directeur de l'Habitat et des équipements
publics de la wilaya de Tindouf
- Directeur des équipements publics de la
wilaya de Tindouf
- Directeur de l'Habitat de la wilaya de
Mostaganem
- Directeur général des équipements publics
au ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et
de la ville

M. Djari Messaoud wali de Chlef 
Diplômes obtenus: Ingénieur en génie civil
(1993)
Principaux postes occupés (1994-2017) :
- Secrétaire général (SG) de la wilaya d'El-
Bayadh
- SG de la wilaya de Tizi Ouzou
- SG de la wilaya de Skikda
- Wali d'Adrar
- Wali de Biskra

M. TIBOURTINE Zine Eddine: Wali d'Oum
El Bouaghi
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-
nale d'Administration (ENA-1983)
Principaux postes occupés (1994-2015):
- Chef de cabinet du Wali de Sidi Bel Abbès
- Directeur de l'Administration locale de la
wilaya de Bouira
- Directeur de l'Administration locale de la
wilaya de Skikda
- SG de la wilaya de Tizi Ouzou

M. Mezhoud Toufik, wali de Batna
Diplômes obtenus: Licence en Droits (1984)
Principaux postes occupés (1995-2018):
- Chef de daïra de Ramdane Djamel (W.
Skikda)
-  Chef de daïra de Bou Ismaïl (W. Tipaza)
- Chef de Daïra d'El Bouni (W. Annaba)
- SG de la wilaya d'Oum El Bouaghi
- SG de la wilaya d'Annaba
- SG de la wilaya de Bejaia 
- Wali d'Annaba.

Abinouar Abdallah, wali de Biskra
Diplômes obtenus: Licence en sciences juri-
diques et administratives (1980)
Principaux postes occupés (1996-2016)
- Directeur de l'Administration locale de la
wilaya d'Adrar
- Directeur de l'Administration locale de la
wilaya de Mila
- Directeur de l'Administration locale de la
wilaya de Blida
- Directeur de l'Administration locale de la
wilaya de Béchar
- En retraite depuis 2016

M. Nouicer Kamel, wali de Blida
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-
nale d'Administration (ENA 1986)
Principaux postes occupés (1995-2017):
- Inspecteur général de la Wilaya de Djelfa
- Chef de daïra de Chellal (W. Msila)
- Chef de daïra de Ouaguenoun (W. Tizi
Ouzou)
- Chef de Daïra de Bir El Ater (W. Tébessa)
- Chef de daïra de Bordj Menaïel (W.
Boumerdès)
- SG de la wilaya de Ghardaïa
- Wali de Khenchela

M.  Lakehal Ayat Abdessalem, Wali de
Bouira
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-
nale d'Administration (ENA 1979) Magistère
en Administration et Finances (1986)
Principaux postes occupés (1988-2017):
- Inspecteur général de la wilaya de Msila
- chef de cabinet du wali de Msila
- Chef de Daïra de Sétif (W. Sétif)
- Inspecteur général de la wilaya de Mila
- Inspecteur général de la wilaya Bordj Bou
Arreridj
- Inspecteur général de la wilaya de Batna
- Inspecteur général de la wilaya Jijel
- SG de la wilaya de Skikda

M. Mermouri Amoumène, Wali de Tlemcen
Diplômes obtenus: Licence en Droits (1990)
Principaux postes occupés (2000-2015):
-Chef de cabinet du wali d'Illizi
- Chef de daïra d'Ouled Khoudir (W. Béchar)
- Chef de daïra d'Adrar (W. Adrar)
- Wali de Tindouf 

M.  DERAMCHI Mohamed Amine, wali de
Tiaret
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-
nale d'Administration (ENA 1991) Diplôme
de l'Institut International d'Administration
publique (IIAP) (1997)
Principaux postes occupés (2002-2019):
- Chef de cabinet du wali de Mila
- Inspecteur général de la wilaya de Msila
- Inspecteur au ministère de l'Intérieur
- Inspecteur général du ministère de
l'Intérieur 
- SG du ministère de l'Intérieur

M. Cherfa Youcef, wali d'Alger
Diplômes obtenus: Diplôme d'analyste éco-
nomique (1979)
Principaux postes occupés (2001-2018):
- SG de la wilaya de Batna
-SG de la wilaya de Souk Ahras
- Wali de Laghouat
- Wali d'Annaba
- Wali de Blida.

Benamar Mohamed, wali de Djelfa
Principaux postes occupés (1996-2017):
-  Chef de daïra de Sidi Djillali (W. Tlemcen)
-  Chef de daïra de Medroussa (W. Tiaret)
- Directeur de la réglementation et des affai-
res générales (DRAG) à la Wilaya de Tipaza
- DRAG à la wilaya de Boumerdès
- Wali délégué de la circonscription adminis-
trative de Bir Mourad Raïs (W. Alger)
- SG de la wilaya d'Alger

M. Kelkal Abdelkader, wali de Jijel
Diplômes obtenus: Licences en Droits (1983)
Principaux postes occupés (1991-2019)
- Chef de daïra de Héliopolis (W. Guelma)
- Chef de daïra Ouenza (W. Tébessa)
- Chef de daïra de Menaa (W. Batna)
- Chef de daïra de Bordj Zemoura (w. Bordj
Bou Arreridj)
- Chef de daïra de Touggourt
- Wali délégué de la circonscription adminis-
trative de Draria (W. Alger)
- Wali hors cadre au ministère de l'Intérieur

M. Saayoud Saïd, wali de Saïda
Diplômes obtenus: Diplôme d'études appli-
quées en génie civil (1993)
Principaux postes occupés (2004-2016):
- Directeur de l'OPGI de la wilaya de Chlef
- Directeur de l'OPGI de la wilaya Tébessa
- Directeur de l'OPGI de la wilaya Blida
- Directeur de l'OPGI de Dar El Beida (W.
d'Alger)
- Directeur de l'OPGI d'Hussein Dey (W.
d'Alger)

M. Limani Mustapha, wali de Sidi Bel
Abbés
Diplômes obtenus: Analyste économique
Principaux postes occupés (1992-2017):
- Chef de daïra d'Isser (W. Boumerdès)
- Chef de daïra d'El Kseur (W. de Bejaia)
- Chef de daïra de Messâad (W. Djelfa)
- Chef de daïra de Sétif (W. Sétif)
- Chef de daïra de Constantine (W.
Constantine)
- SG de la wilaya d'Annaba
- Wali d'Adrar
- Wali de Bouira

M. Saci Ahmed Abdelhafidh, wali de
Constantine
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-
nale d'Administration (ENA 1980)
Principaux postes occupés (1990-2018) 
- Chef de daïra de Béni Abbés (W. Béchar)
- Chef de daïra de Taghit (W. Béchar)
- Chef de daïra de Hassasna (W. Saïda)
- SG de la wilaya de Tindouf
- SG de la wilaya de Saïda
- SG de la wilaya de Sétif
- Wali d'Adrar
- Wali de Tlemcen
- Wali de Sidi Bel Abbés

M. Saidoun Abdelsamai, wali de
Mostaganem
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-
nale d'Administration (ENA 1985)
Principaux postes occupés (1993-2017):
- Chef de daïra de Bechloul (W. Bouira)
- Chef de daïra de Birine (W. Djelfa)
- Chef de daïra de Sougeur (W. Tiaret)
-Chef de daïra de Nedroma (W. Tlemcen)
- Chef de daïra de Mazouna (W. Relizane)
- Wali de Bordj Bou Arreridj
- Wali de Constantine

M. Seyouda Abdelkhalek, wali de Mascara
Principaux postes occupés (1996-2019):
- Directeur de l'Administration locale de la

wilaya de Msila
- Directeur de l'Administration locale de la
wilaya de Boumerdès
- Directeur de l'Administration locale de la
wilaya d'Annaba
- Directeur de l'Administration locale de la
wilaya d'Oran
- SG de la wilaya de Constantine
- Wali de Batna 
- Wali d'Alger

M. Benmalek Mohamed, Wali de Bordj
Bou Arreridj
Diplômes obtenus: 
- Licence en Droits (1988)
- Magistère en Droit public (1995)
- Doctorat en Droit public (2014)
Principaux postes occupés :
- Chef de daïra d'Illizi (W. Illizi)
- Chef de daïra de Boussemghoun (W. El
Bayadh)
- Chef de daïra de Hachem (W. Mascara)
- Chef de daïra d'Abadla (W. Béchar)
-  SG de la wilaya de Biskra

M. Mahiout Youcef, wali de Tindouf
Diplômes obtenus: licence en sciences éco-
nomiques (1984)
Principaux postes occupés (1991-2015)
- Chef de daïra de Souk Tnine (W. Bejaia)
- Chef de daïra de Boghni (W. Tizi Ouzou)
- Chef de daïra de Bordj Okhriss (W. Bouira)
- Chef de daïra d'Ahmer El Aïn (W. Tipaza)
- Chef de daïra de Télagh (W. Sidi Bel
Abbés)
- Chef de daïra de Miliana (W. Aïn Defla).

M. Zekrifa Mahfoud, wali de Tissemsilt
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-
nale d'Administration (ENA 1981)
Principaux postes occupés (1994-2016):
- Chef de daïra de Sidi Ladjel (W. Djelfa)
- Chef de daïra de Aïn El Bell (Djelfa)
- Chef de daïra de Marsa Ben M'Hidi (W.
Tlemcen)
- Chef de daïra de Djendel (W. Aïn Defla)
- Chef de daïra d'Aïn Azel (W. Sétif)

M. Bouzidi Ali, wali de Khenchela
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-
nale d'Administration (ENA 1982)
Principaux postes occupés (2003-2015):
- Directeur de l'administration locale de la
wilaya de Mostaganem
- Directeur de l'administration locale de la
wilaya de Béchar
- SG de la wilaya de Ouargla

M. Hadj Moussa Omar, wali de Tipaza
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-
nale d'Administration (ENA 1986)
Principaux postes occupés (2001-2015):
- Chef de daïra de Aougrout (W. Adrar)
- Chef de daïra de Foughala (W. Biskra)
- SG de la wilaya de Djelfa

M. Moulay Abdelwahab, wali de Mila
Diplômes obtenus: licence en archéologie
(1993)
Principaux postes occupés (1999-2018):
- Chef de daïra de Ifri Ouzellaguen (W.
Bejaia)
- Chef de daïra de Charouine (W. Adrar)
- Chef de daïra de Timgad (W. Batna)
- Chef de daïra de Tsabit (W. Adrar)
- Chef de daïra de El Oued (W. El Oued)
- SG de la wilaya d'El Bayadh

M. El Bar Mbarek, wali d'Aïn Defla
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-
nale d'Administration (ENA 1987)
Principaux postes occupés (2000-2019):
- Directeur de l'Administration locale de la
wilaya de Tizi Ouzou
- Chef de cabinet de la wilaya de Batna
- Chef de daïra de Bire El Ater (W. Tébessa)
- Chef de daïra de Kais (W. Khenchela)
- SG de la wilaya d'El Oued
- SG de la wilaya de Tissemsilt
- SG de la wilaya de Saïda
- Wali délégué de la circonscription adminis-
trative de Bouinan (W. Blida)

M. Medebbeb Idir, Wali de Naama
Principaux postes occupés  (1994-2018):
- Chef de daïra d'Aïn El Bell (W. Djelfa)
- Chef de daïra de Messâad  (W. Djelfa)
- Chef de daïra de Tigzirt (W. Tizi Ouzou)
- Chef de daïra de Chemora (W. Batna)
- Chef de daïra de Khemis El Khechna (W.
Boumerdès)
- SG de la wilaya d'El Oued

M. Berrimi Djamel Eddine, wali d'Annaba
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-

nale d'Administration (ENA 1979)
Principaux postes occupés (1988-2016):
- Inspecteur général de la wilaya de
Constantine 
- Chef de Daïra de Ben Badis (W. Sidi Bel
Abbés)
- Directeur de l'Administration locale de la
wilaya de Sétif
- Chargé d'études et de synthèse à la wilaya
d'Alger
- Chef de cabinet du wali d'Alger
- Wali délégué de la circonscription adminis-
trative de Sidi M'Hamed (W. Alger)
- SG de la wilaya d'Alger
- Wali d'Oum El Bouaghi

M. Amrani Boualem, wali de Ghardaïa:
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-
nale d'Administration (ENA 1985)
Principaux postes occupés (1988-2016):
- Chef de daïra: Ouled Ben Abdelkader (W.
Chlef)
- Chef de daïra d'Abou El Hassen (W. Chlef) 
- Chef de daïra de Marsa Ben M'Hidi (W.
Tlemcen)
- SG de la circonscription administrative de
Djanet (W. Illizi)
- SG de la wilaya de Ghardaïa.

M. Zerrouki Ahmed, wali délégué de la cir-
conscription administrative de Draria (W.
Alger)
Diplômes obtenus: licence en Droits (1978)
Principaux postes occupés (1990-2011):
- Chef de daïra de Touggourt (W. Ouargla)
- Chef de daïra de Bougaa (W. Sétif)

- Chef de daïra de Collo (W. Skikda)
- Chef de daïra de Khemis El Khechna (W.
Boumerdès)
- Chef de daïra de Chelghoum Laïd (W. Mila)
- Inspecteur général de la wilaya de
Boumerdès

M. Aissat Aïssa, wali délégué de la cir-
conscription administrative de Meniaa (W.
Ghardaïa)
Diplômes obtenus: Licence en Droits (1983)
Principaux postes occupés (1994-2016):
- Chef de daïra de Medroussa  (W. Tiaret)
- Chef de daïra de Bathia (W. Aïn Defla)

- Chef de daïra de Bouinan (W. Blida)
- Chef de daïra de Nedroma  (W. Tlemcen)
- Chef de daïra de Tigzirt (W. Tizi Ouzou)

Mme. Bouchachi Ouassila, wali délégué
de la circonscription administrative de
Draa Errich (W. Annaba)
Diplômes obtenus:
- Licence en Droits (2005)
- Certificat d'aptitude à la profession d'avocat
(CAPA) (2006) 
- Diplôme de l'Ecole nationale
d'Administration (ENA 2011)
Principaux postes occupés (2018-2019): 
- Chef de Daïra de Djanet (W. Illizi)
- Wali délégué de la circonscription adminis-
trative de Djanet (W. Illizi)

M. Chellali Boualem, wali délégué de la
circonscription administrative de Djanet
(W. Illizi)
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-
nale d'Administration (ENA 1990)
Principaux postes occupés (2010-2017):
- Chef de daïra de Damous (W. Tipaza)
- Chef de daïra de Sidi Ali (W. Mostaganem)
- Chef de daïra de Blida (W. Blida)

M. Belmalek Mokhtar, wali délégué de la
circonscription administrative de Bouinan
(W. Blida)
Diplômes obtenus:  Licence en mathémati-
ques (1986)
Principaux postes occupés (1994-2015):
- Chef de daïra de In Ghar (W. Tamanrasset)
- Chef de daïra de Ksar El Hirane (W.
Laghouat)
- Chef de daïra de Bayadha (W. Blida)
- Wali délégué de la circonscriptions admi-
nistrative de Birtouta (W. Alger)

Mme. Belheouane Nachida, wali délégué
de la circonscription administrative de
Birtouta:
Diplômes obtenus: Diplôme de l'Ecole natio-
nale d'Administration (ENA 2002)
Principaux postes occupés (2002-2015)
- Directrice d'études à la wilaya d'Alger
- Vice directrice de la réglementation au
ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de la
ville.

NOMMÉS DANS LE CADRE DU MOUVEMENT PARTIEL OPÉRÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Biographies des walis et walis délégués
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Gratain de
chou fleur 

Ingrédients
� 1 chou fleur
� 2000 g de viande de bœuf haché
� 4 belles pommes de terre
� 2  gousses d'ail
� 1/2 L de lait
� 40g de beurre
� 40g de farine
� 20g de fromage  râpé
� 2 cs d'huile d'olive

Préparation :
Détailler le chou fleur en fleurette et le faire cuire
15 à 20 minutes dans un grand volume d'eau
bouillante. Dans le même temps, faire cuire les
pommes de terre coupées en gros cubes. Peler
et dégermer les gousses d'ail. Faire chauffer 2
cuillères à soupe d'huile d'olive dans une poêle et
faire revenir la viande hachée et les gousses d'ail
écrasées pendant 5 à 6 minutes puis réserver.
Préparer votre béchamel :
Faire fondre le beurre dans une casserole.
Ajouter la farine et bien mélanger. Ajouter le lait
et méalnger jusqu'à ce que le mélange
épaississe. Assaisonner.  Mettre le chou fleur, les
pommes de terre et la viande hachée dans un
plat à four. Saler et poivrer . Verser la béchamel
dessus puis saupoudrer de parmesan râpé. faire
gratiner 25 minutes environ à 220°C.

Tarte au
chocolat et à

la banane

Ingrédients
� 1 pâte brisée
� 2 à 3 bananes
� 1 tablette de chocolat noir
� 20 g de beurre
� 1 petite brique de crème liquide

Préparation :
Faites cuire la pâte brisée pendant 15 à 20
minutes. Lorsque celle-ci est dorée, sortez-la et
laissez refroidir. Écrasez les bananes et
répartissez la purée au fond de la tarte. Faites
fondre la tablette de chocolat avec le beurre et
ajoutez un peu de crème liquide afin d'obtenir un
mélange l isse. Versez le chocolat sur les
bananes et laissez au réfrigérateur pendant
environ 2 heures.
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D es habitudes très
simples à mettre en

place peuvent modifier
notre quotidien en appor-
tant plus d'énergie, plus
de bonne humeur et plus
de motivation. Choisissez
les petits gestes que vous
préférez, et essayez de
les intégrer à votre rou-
tine.

Manger sainement
La nourriture que vous
consommez a un impact
direct sur votre niveau
d'énergie. Et plus vous
avez d'énergie, plus votre
journée se passe bien. Il
est tentant de se gaver de
biscuits à l'heure du goû-
ter ou de piocher dans un
sac de chips, mais vous
risquez d'en ressentir les
effets néfastes plus tard.
Essayez de planifier vos
repas autant que possible
de façon stratégique, afin

de manger de façon équi-
librée. Et n'oubliez pas de
boire beaucoup d'eau.

Faire une pause
Même lorsqu'on aime son
métier et son rythme quo-

tidien, le stress et la pres-
sion peuvent gâcher nos
journées. Quand vous
commencez à vous sentir
débordé, marquez un
temps d'arrêt. Prenez un
jour pour décompresser et

pour vous concentrer sur
des plaisirs en dehors du
travail. Vous reviendrez
avec un regard plus frais
et un mental d'acier pour
affronter les difficultés et
les obstacles qui se pré-
sentent.

Marcher
L'exercice se retrouve
souvent tout en bas de
notre liste de priorités
lorsque nous sommes
occupés. Or, il est essen-
tiel pour notre équilibre.
Inutile de se compliquer la
vie : une paire de chaus-
sure de marche suffit. Une
marche rapide de 15
minutes à l'extérieur deux
fois par jour fait déjà la
différence. Privilégiez l'es-
calier à l'ascenseur et si
vous devez passer un
coup de fil, branchez vos
écouteurs et profitez-en
pour faire les cent pas.

BIEN-ÊTRE  

4 petits gestes
pour commencer sa journée

T
rès souvent, les digestions
difficiles peuvent se régler
en adaptant son alimenta-

tion et en corrigeant quelques mau-
vaises habitudes d'hygiène de vie.
Tour d'horizon des erreurs les plus
fréquentes quand on souffre de
brûlures d'estomac.

Manger trop gras et trop copieux,
surtout le soir

L'estomac a du mal à assimiler les
fritures et les plats en sauce. Cet
effort supplémentaire ralentit sa
vidange, c'est-à-dire le passage
des aliments digérés dans l'intestin.
Pour éviter le reflux, il vaut mieux
manger léger, surtout le soir. 

Consommer des aliments acides
en excès

Les estomacs et les œsophages
sensibles résistent moins bien aux
aliments acides comme le vinaigre,
les oranges ou les tomates. Pour
assaisonner une salade, on peut
remplacer le vinaigre par du citron,

mieux toléré en cas de reflux, le
temps que la muqueuse de l'œso-
phage redevienne plus résistante.

Boire trop de café et de boissons
gazeuses

Limiter sa consommation de café
(pas plus de trois à quatre tasses
par jour), agressif pour les muqueu-
ses digestives, est l'une des pre-
mières préconisations du Dr
Cotinat, gastro-entérologue. Les
sodas et les eaux minérales gazeu-
ses augmentent la pression dans
l'estomac, ce qui favorise la ten-
dance au reflux. À éviter ! 

Avaler sans mastiquer
Prendre le temps de mâcher cha-
que bouchée est primordial.
Lorsqu'on mastique, on produit plus
de salive : celle-ci contient des
substances qui vont faciliter le
broyage des aliments et compenser
un excès d'acidité. 

Négliger les légumes

" Plus on en consomme, plus on
est protégé, assure le Dr Cotinat. Il
faut manger des légumes de toutes
les couleurs pour en tirer un maxi-
mum de vitamines et minéraux anti-
oxydants ". Autant de défenses
naturelles qui aident à lutter contre
l'inflammation de l'œsophage et de
l'estomac. 

Faire l'impasse sur les fruits
Aussi importants que les légumes
pour leurs vertus antioxydantes, les
fruits sont parfois plus difficiles à
digérer et peuvent engendrer des
ballonnements. Le Dr Cotinat
recommande d'en consommer deux
par jour, " de préférence en dehors
des repas " pour éviter d'augmenter
la pression dans l'estomac.

Faire du sport après le repas
Se lancer, l'estomac plein, dans
une activité sportive risque fort
d'aggraver la sensation d'aigreur. "
Il vaut mieux attendre deux ou trois
heures ", dit le Dr Cotinat.

BRÛLURES D'ESTOMAC  

Les erreurs à éviter Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a procédé, samedi et dimanche, à un mouvement partiel dans le corps des walis et walis
délégués, a indiqué un communiqué du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'Aménagement du territoire (MICLAT):
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- L'agence de presse américaine

AP serait-elle raciste ? 

- Qu'est-ce qui te fait dire ça ? 

- Une conférence de presse a été

animée par quatre activistes en

faveur de la préservation du

climat en marge du forum de

Davos. 

- Et ? 
- L'info a été donnée. Elle était

même accompagnée d'une photo.

Sauf que dans celle-ci on a

supprimée une cinquième

conférencière pour n'en garder

que quatre. 

- Je suppose que la personne "

zappée " est noire de peau. 

- Qu'est-ce qui te fait dire ça ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

M. A : Mme Nakate a donné une

conférence de presse à Davos

vendredi, aux côtés de ses

collègues militantes pour le climat

Greta Thunberg, Loukina Tille,

Luisa Neubauer et Isabelle

Axelsson. Elle a ensuite partagé

un article d'AP dans lequel elle a

été coupée d'une photo des

activistes. La militante ougandaise

pour le climat Vanessa Nakate a

accusé les médias de racisme après

avoir été coupée d'une photo prise

avec ses paires blanches à Davos.

Dans une déclaration vidéo

émouvante, Mme Nakate a déclaré

que pour la première fois de sa

vie, elle "comprenait la définition

du mot racisme". Mme Nakate a

indiqué que "divers" organismes,

dont l'agence de presse américaine

AP, l'avaient retirée des photos.

" Notre pays aspire
à la réalisation
d'importants
investissements avec
l'Algérie ", Recep
Tayyip Erdogan,
Président turc.

Partenariat
gagnant-gagnant. 

DES TRAFIQUANTS
DE VOITURES

NEUTRALISÉS À ANNABA 

MMIISSEE AAUUXX......PPOOIINNGGSS(PAS DE) TEHLAB

V
ingt-cinq sus-
pects parmi des
bénéficiaires

des dispositifs de sou-
tien à l'emploi de jeu-
nes (ANSEJ) et d'assu-
rance chômage
(CNAC) et leur com-
plice, un responsable
au service des cartes
grises de la daïra de
Annaba, ont été arrê-
tés pour "trafic de car-
tes grises de véhicules
subventionnés et usage
de faux", a-t-on indi-
qué dans un communi-
qué émanant diman-
che de la brigade de

recherche et d'inter-
vention (BRI) de la
sûreté de wilaya. Les
suspects ont supprimé
la mention "gagée"
des cartes grises des
véhicules subvention-
nés et dont les bénéfi-
ciaires n'ont pas payé
les redevances impo-
sées, selon la même
source qui a ajouté
que l'opération a per-
mis la récupération de
15 véhicules dont deux
voitures touristiques,
des camions et autres
engins, faisant l'objet
de falsifications.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

C ondamnés à des
peines respecti-

ves de 15 et 12 ans
de prison ferme
assorties de lourdes
amendes et de la
confiscation de leurs
biens, les deux
anciens Premiers
ministres, Ahmed
Ouyahia et
Abdelmalek Sellal,
ainsi que plusieurs

autres ministres et
des concessionnaires
automobiles vont
être rejugés le 12
février prochain.
Leur procès en appel
vient d'être pro-
grammé à la cour
d'Alger vu que leurs
avocats ont interjeté
appel contre leur
première condamna-
tion.

LE PROCÈS EN APPEL
DE SELLAL ET OUYAHIA
PRÉVU LE 12 FÉVRIER

L
e président turc
Recep Tayyip
Erdogan a quitté, hier,

Alger, à l'issue de sa visite
d'amitié et de travail de deux
jours, sur invitation du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
Le président turc a été salué
à son départ de l'Aéroport
international Houari
Boumediene par le Président
Tebboune et de hauts res-
ponsables de l'Etat ainsi que
des membres du staff gou-
vernemental.
Lors de sa visite, Tebboune
et Erdogan ont eu des
échanges sur les voies et
moyens de renforcer les
liens unissant les deux pays
frères et l'élargissement des
domaines de coopération
bilatérale.
Les entretiens ont porté éga-
lement sur les questions
internationales d'intérêt com-
mun.
A l'issue des entretiens, les
deux présidents ont signé
une déclaration commune
portant création d'un Conseil
de coopération de haut
niveau entre l'Algérie et la
Turquie. Ils ont convenu éga-
lement de porter très bientôt
les échanges commerciaux
entre les deux pays à plus
de cinq (5) milliards de dol-
lars.
Un forum d'affaires algéro-
turc a été organisé égale-
ment ayant permis à plus de
200 opérateurs économiques
participants des deux pays
d'examiner les voies et
moyens à même de hisser
les relations économiques et
commerciales entre l'Algérie
et la Turquie. 
Le caractère stratégique des
relations entre l'Algérie et la
Turquie a été réaffirmé à la
faveur de la visite d'amitié et
de travail de deux jours du
président turc, Recep Tayyip
Erdogan, lors de laquelle il a
été convenu d'intensifier les
échanges commerciaux et le
partenariat économique,
ainsi que le renforcement de
la concertation politique sur
les questions régionales et
internationales d'intérêt com-
mun. Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué avoir
convenu lors de ses entre-
tiens avec son homologue
turc de porter "très bientôt" le
volume des échanges com-
merciaux entre les deux
pays à plus de 5 milliards de
dollars, saluant la place de la
Turquie devenue aujourd'hui,
l'une des grandes puissan-
ces économiques hors Union
européenne qui a bâti son
économie sur les PME.  
Une déclaration commune
portant création d'un Conseil
de coopération de haut
niveau entre l'Algérie et la
Turquie a été signée à l'issue
des entretiens entre les deux
Présidents.
Le chef de l'Etat turc a
assuré que son pays aspirait
à la réalisation d'importants
investissements avec
l'Algérie, appelant à la créa-
tion, "dans les plus brefs
délais", d'une zone de libre-
échange entre l'Algérie et la
Turquie.
Ankara et Alger ont convenu,
en outre, de tenir cette
année une réunion du comité
mixte de coopération écono-

mique qui ne s'était pas
réuni depuis 2002.
Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a fait état
de l'ouverture d'un "grand
atelier" entre les deux pays
qui sera consacré à la mise
en place d'un "nouvel enca-
drement" des relations com-
merciales bilatérales dans le
cadre d'un mécanismes à
même de revoir à la hausse
le volume des échanges au
mieux des intérêts de
l'Algérie et de la Turquie. 
Djerad a appelé les hommes
d'affaires turcs présents en
force au forum à investir
dans les secteurs prioritaires
en Algérie, citant les indus-
tries légères, les nouvelles
technologies, les start-up,
l'agriculture, l'hydraulique et
le tourisme.
Le président Erdogan a indi-
qué que ses entretiens avec
le président Tebboune ont
permis "l'évaluation de tous
les aspects des relations
bilatérales, politiques, écono-
miques, commerciaux et cul-
turels", ajoutant avoir
adressé à son homologue
algérien une invitation pour
effectuer, cette année, une
visite en Turquie pour la
tenue de la première réunion
du Conseil de coopération
de haut niveau. L'invitation a
été acceptée par le président
Tebboune.  
La Turquie considère
l'Algérie comme un "parte-
naire stratégique" dans la
région du Maghreb et dans
le continent africain.
L'Algérie et la Turquie ont
signé dimanche à Alger un
accord portant renouvelle-
ment du contrat d'approvi-
sionnement en gaz naturel
liquéfié (GNL) pour les cinq
(05) prochaines années, a
indiqué à l'APS le ministre
de l'Energie, Mohamed
Arkab. Le ministre s'est féli-
cité de cet accord "permet-
tant de renforcer les relations
entre les deux pays dans le
domaine énergétique", en
rappelant que l'Algérie déte-
nait déjà 38% du marché
turc de gaz de pétrole liqué-
fié (GPL). Par ailleurs, le
ministre a annoncé que les
travaux de réalisation du
complexe pétrochimique de
production de propylène et
de polypropylène (PDH-PP),
qui sera réalisé dans la ville
de Adana en Turquie, seront
entamés durant le premier
semestre de 2020. En
matière de concertation poli-

tique, le président Tebboune
a indiqué avoir convenu avec
le président Erdogan de
consacrer un "échange quo-
tidien" entre les ministres
algériens et leurs homolo-
gues turcs, notamment les
ministres des Affaires étran-
gères, pour "ne laisser place
à aucun malentendu".
Sur le dossier libyen, le pré-
sident Tebboune a souligné
une "convergence totale"
entre l'Algérie et la Turquie
sur la nécessité d'oeuvrer
ensemble à la concrétisation
des conclusions de la confé-
rence de Berlin sur la Libye.
L'Algérie et la Turquie "sui-
vent de près la situation en
Libye", a ajouté le président
de la République.
Le Président turc, Recep
Tayyip Erdogan a affirmé,
dimanche à Alger, que
l'Algérie "est un partenaire
stratégique" pour son pays
dans la région du Maghreb
arabe et dans le continent
africain, appelant les opéra-
teurs économiques à intensi-
fier leur coopération afin de
promouvoir le partenariat
économique et commerciale
entre l'Algérie et la Turquie.
Tenue la semaine dernière
sous l'égide de l'ONU et
avec la participation de 11
pays dont l'Algérie, la confé-
rence de Berlin sur la crise
libyenne a mis en avant les
principes fondamentaux pour
la préservation de la paix et
de la stabilité en Libye,
notamment le renforcement
de l'entente politique inter-
libyenne. L'Algérie a proposé
d'abriter le dialogue entre les
acteurs libyens pour aider au
règlement de la crise.
Le président Erdogan a
affirmé que son pays consi-
dérait l'Algérie comme un
"élément de stabilité et de
paix dans la région", souli-
gnant l'impossibilité de par-
venir à un résultat dans le
dossier libyen avec des solu-
tions militaires.
Evoquant "des contacts
intenses avec les pays de la
région et les acteurs interna-
tionaux pour un cessez-le-
feu durable et la reprise du
dialogue politique" en Libye,
M. Erdogan a fait savoir que
les discussions avec le
Président Tebboune "ont per-
mis de focaliser sur les
démarches communes à
entreprendre dans ce sens". 
Saluant l'adhésion de
l'Algérie au processus de
Berlin, où elle aura, a-t-il dit

une "contribution précieuse
et constructive" dans le
cadre des efforts visant à
instaurer la stabilité en
Libye", il a mis en exergue
l'impératif d'agir pour que la
Libye ne soit pas un terrain
propice aux organisations
terroristes et aux seigneurs
de la guerre.
L'Algérie a abrité jeudi der-
nier une réunion ministérielle
des pays voisins de la Libye
au cours de laquelle les par-
ticipants ont souligné la
nécessité impérieuse d'accé-
lérer le règlement de la crise
dans ce pays à travers une
solution politique loin de
toute ingérence étrangère,
rapelle-t-on.
Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a offert, dimanche
soir au Palais du Peuple
(Alger), un dîner en l'hon-
neur de son homologue turc,
Recep Tayyip Erdogan, en
visite d'amitié et de travail en
Algérie, à l'invitation du
Président de la République. 
Pour sa part, la première
Dame de Turquie a inauguré
un laboratoire informatique à
l'Ecole Arezki Adjoud à la
Casbah, construit par
l'Agence turque de coopéra-
tion et de coordination (Tika),
ce laboratoire profitera en
plus aux élèves de quatre
écoles avoisinantes.
A cette occasion, l'épouse du
président turc, Recep Tayyip
Erdogan, a souligné que
"l'Algérie est une porte sur
l'Afrique", elle a estimé que
le continent africain "avance
résolument vers l'avenir, fort
de ses richesses naturelles,
de son legs culturel et civili-
sationnel et de son peuple
chaleureux", souhaitant que
"le XXI siècle soit meilleur
pour l'Afrique".
Mme. Erdogan a appelé
dans ce sens à faciliter aux
générations montantes en
Afrique l'accès aux moyens
technologiques modernes en
vue de favoriser les opportu-
nités de leur réussite dans
l'avenir. Concernant le labo-
ratoire informatique inau-
guré, elle souhaité qu'il
pourra contribuer positive-
ment au parcours scolaire
des élèves. La beauté de la
Casbah d'Alger est un
voyage dans le temps de par
ses monuments historiques,
notamment ceux datant de
l'époque Ottomane, a-t-elle
relevé. 

A.M.

COOPÉRATION ALGÉRO-TURQUE

Prometteuses perspectives 

Le Verts face 
à la Belgique 
en Juin ?

P our préparer son pro-
chain EURO la

Belgique compte jouer des
matchs amicaux avant le
début de la compétition et
parmi les nations citées
figure celui de l'Algérie. La
presse belge a indiqué
aujourd'hui qu'un éventuel
match amical entre les
deux nations au mois de
juin prochain pourrait
avoir lieu au stade Roi
Baudouin Bruxelles. Une
rencontre entre les deux
nations était évoqué un
temps, en mars, mais le
déplacement de la CAN
2021 en janvier a suppri-
mer ces dates pour l'EN.
Les Diables rouges qui ne
joueront pas en Belgique
durant l'Euro veulent dis-
puter leur dernier match
amical de préparation face
au champion d'Afrique et
devant leurs supporters
avant le début de la com-
pétition.

Par Mohamed Abdoun

UU
n président, pour érudit et
informé qu'il fut, n'est absolu-
ment pas tenu de maitriser

tous les sujets. Quand bien même le
voudrait-il, que cela lui serait absolu-
ment impossible. Et, c'est la raison
principale pour laquelle il est tenu de
s'entourer d'une armée de conseillers
tous plus calés les uns que les autres,
chacun dans un ou plusieurs domaines
précis. J'en arrive au vif du sujet, en me
disant que le président Tebboune a
peut-être été mal briefé et/ou conseillé
à propos de la problématique du gaz
de schiste.  La méthode, mise en appli-
cation aux USA, avait été rendue pos-
sible lorsque l'or noir caracolait à plus
de 100 dollars le baril. Il faut dire, en
effet, que le coût d'extraction de ce
genre d'hydrocarbures, enfermés dans
des roches particulièrement profondes,
est de plus onéreux qui soit. Il est facile
d'en déduire, dès lors, que sur le plan
strictement économique, et au regard
des actuels cours du pétrole, il me
semble que toute exploitation ne serait
absolument pas rentable, ou à tout le
moins très proche du coût d'extraction
et, donc, sans bénéfices réel au profit
des exploitants. Vouloir le faire malgré
tout peut donc vouloir dire que ceux qui
sont derrière cherchent peut-être à
faire de l'Algérie une sorte de champ
d'expérimentation grandeur-nature,
histoire de voir si cela leur sera possi-
ble un jour en Europe. Ceux qui pour-
rait s'offusquer face à cette supposi-
tion, cette simple supposition, n'ont
qu'à se souvenir des essais nucléaires
effectués dans le grand sud algérien
pour comprendre que les européens
en général, et les français en particu-
lier, ne sont mus que par leurs seuls et
uniques intérêts. Sur le plan des retom-

bées néfastes liées à ce procédé, il me
semble que nous n'en dirons jamais
assez. D'abord, ce procédé consomme
une quantité phénoménale d'eau. Or,
les défis futurs reposeront beaucoup
plus sur la disponibilité de l'or bleu que
sur celle du pétrole, étant donné que la
technologie permet d'exploiter efficace-
ment, et de découvrir, chaque jour de
nouvelles sources d'énergie particuliè-
rement rentables et à même de disqua-
lifier un jour aussi bien le gaz que le
pétrole. Dans la foulée, ce procédé pol-
lue de manière durable les nappes
d'eau. Chez nous, dans le grand sud, il
existe une nappe fossile, dite arté-
sienne, dont les richesses ne se renou-
vellent pas, mais qui constitue un véri-
table trésor pour le pays. En remettre
en cause l'existence en la polluant, ou
en l'utilisant pour autre chose que
l'agriculture et l'AEP me semble être
une erreur fatale que nous paierions
cher un jour ou l'autre. L'autre gros ris-
que lié à cette méthode réside dans les
risques sismiques avérés, et constatés
aux USA, puisque le craquement et
l'effritement des couches anciennes
rend la croûte terrestre particulière-
ment meuble et instable. Ce sont là des
raisons jetées en vrac pour dire que
l'idée d'aller vers l'exploitation du gaz
de schiste n'est peut-être pas judi-
cieuse du tout. Surtout que sur le plan
politique, aussi, elle risque de soulever
les populations du grand sud algérien,
comme cela s'était produit par le
passé, alors que le pouvoir n'en a pas
fini avec l'actuel hirak. Affaire à sui-
vre… 

M. A.

" Ce sont là des raisons jetées
en vrac pour dire que l'idée
d'aller vers l'exploitation du
gaz de schiste n'est peut-être

pas judicieuse du tout ".

Oui, mais… 
É ditorial
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� Le moudjahid Guergour Ahmed dit
"Ighoud" est décédé dimanche à Khemisti
(Tissemsilt) à l'âge de 85 ans suite à une
longue maladie, a-t-on appris du directeur
du musée de wilaya. Né en 1935 à Ighoud
dans la commune de Khemisti, le défunt
moudjahid, qui fut responsable à la zone 3
de la wilaya IV historique, a rejoint les
rangs de la glorieuse Armée de libération

nationale (ALN) au début 1958, a-t-il indiqué. La dépouille du
regretté moudjahid a été inhumée après la prière d'El Asr au cimetière
du village d'Ain Guergour de Khemisti, en présence de membres de la
famille révolutionnaire et d'une foule nombreuse de citoyens.

TISSEMSILT

DÉCÈS DU 
MOUDJAHID 
GUERGOUR 
AHMED

Par Fayçal Charif 

I
l était tellement gentil et
si calme que tout le
monde à l'école primaire

de Fort l'empereur (Scala-El
Biar) en admiration pour lui.
Dans la cour de l'école, il
était le plus retiré et le plus
discret. Peut-être parce que
intimidé par son handicap, il
aimait toujours être seul,
mais quand on l'approchait, il
dégageait une chaleur
humaine incroyable. C'est
lui, Ouagueni Ameur, l'enfant
du quartier de Flissa. Un
quartier populaire qui relie
les Tagarins à la Boucheray,
et qui s'ouvre sur le mythi-
que quartier de Scala, avec
son légendaire grand virage
qui mène volontiers vers
Saint-Raphaël et de la vers
le beau El Biar.
C'est autour de ses espaces
du haut d'Alger que Ameur
est né, et vécu enfant, ado-
lescent et adulte. Et c'est
juste de vent la porte de sa
maison à Flissa qu'il a été
assassiné.
Ameur, était pauvre mais
généreux et son petit casse-
croûte de 10 h, il le parta-
geait souvent avec quelqu'un
qui n'en avait pas...Humble,
à l'écoute et toujours  avec
son petit sourire calme et
silencieux, Ameur était néan-
moins très observateur et cri-
tique. Des qualités (ou des
défauts), qui allaient bien
plus tard lui ouvrir les petites
portes d'un journalisme tré-
buchant dans le jardin de la
démocratie...
Le monde de la presse lui
donnera quelques sensa-
tions de liberté. Les enfants
du quartier étaient fiers de
lui. Ils venaient souvent vers
lui pour échanger, avoir des
nouvelles, comprendre un
peu plus l'actualité et poser
des questions. Et lui, comme
il l'était petit, toujours hum-
ble, à l'écoute et éternelle-
ment avec son petit sourire
calme et silencieux.

Puis le terrorisme stoppa net
toutes ces belles habitudes,
même le quartier, n'était plus
ce qu'il était, et les enfants
du quartier ne sont plus
comme ils étaient avant.
Quelque chose avait tué
l'ambiance de Flissa et les
environs. Sa plume s'éteint
le jour de son assassinant le
troisième jour de la mort de
son père. Ouagueni Ameur,
mon ami d'enfance et d'ado-
lescence, mon ami de quar-
tier, mon ami journaliste
algérien… est parti au beau
milieu d'une tourmente popu-
laire fauché par une folie
meurtrière nommée " terro-
risme ". Ôh Ameur, Ôh mon
ami, Ô mon frère, quand à
chaque fois, je pense à toi,
je nous vois tous petits, plein
de vie et d'espoirs. Je nous
vois, toi et moi se disputant

un petit ballon de fortune
imaginé pour le football de
jadis. On délimitait le petit
terrain dans la cours avec
des pierres pour les buts et
nos cartables pour les sor-
ties de ballon. Des parties
interminables faites de pas-
ses, de feintes, de tirs et ani-
mées dans la joie de vivre et
le bonheur innocent de notre
enfance qui allait être volée
quelques années plus trad.
Tu étais atteint de la polio et
tu étais condamné à appri-
voiser malgré toi des béquil-
les qui te soutenaient pour
marcher, et jouer au foot
avec moi… Incroyable. Je
nous vois joyeux, heureux et
surtout...encore enfants. Je
nous vois insouciants et loin,
bien loin de la destinée qui
devait rejoindre la ligne
droite de notre vie...

On ne s'était jamais perdu
de vue, même sans être
dans la même classe au col-
lège et au lycée et même si
on était dans deux universi-
tés différentes. On avait
quelques moments
d'échange dans le quartier
qui nous a vu grandir et
devenir tous les deux des
journalistes La destinée de
l'amitié nous a donc rattrapé
pour nous permettre de se
retrouver à la maison de la
presse. Cette presse qui
allait lui volé sa vie !
Ameur, a été assassiné
lâchement, froidement et
sans état d'âme au milieu
des siens, dans son propre
quartier, devant sa maison,
qu'il avait quittée quelques
années auparavant, quand
l'étau s'était resserré autour
de lui et quand le journaliste
était la cible facile du terro-
risme...
Il était retourné chez lui, trois
jours après la mort de son
père, croyant, ou se faisant
croire, qu'il pouvait échapper
aux tueurs à la sauvette. Il
n'a pas été là le jour de la
mort de son père et cela lui
a fait beaucoup de mal, il a
donc décidé d'y aller à la
veillée du mort, trois jours
plus tard. Il rejoindra son
père dans une grande dou-
leur familiale...
Je ne me suis jamais, au
grand jamais, remis de de ta
disparition tragique et à cha-
que fois que ton souvenir me
revient pressant, je nous vois
tous les deux enfants de
l'Algérie indépendante des
annéesfin 90 et début 70,
dans l'école de Fort l'empe-
reur, là où on jouait au foot-
ball et là où on s'est partagé
des secrets et avons
construit nos rêves.
Mon ami, je ne crois pas
qu'on avait rêvé de ça…toi
assassiné et moi exilé. 
Adieu Ameur,
Adieu mon ami,
Adieu mon frère.

F.C.

L
es 25 blessés sur 31
dans l'accident de la cir-

culation survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à Ain
El Hadjel (wilaya de M'sila)
faisant 5 morts ont quitté
l'hôpital de Sidi Aïssa après
avoir reçu les soins néces-
saires, a-t-on appris auprès

des services de cet hôpital.
"Les personnes ayant reçu
les soins nécessaires sont
toutes sorties de l'hôpital",
hormis trois blessés souf-
frant de fractures et qui sont
sous surveillance médicale,
alors que trois autres victi-
mes atteintes de blessures

jugées "critiques" ont été
évacuées dimanche matin à
l'hôpital de Douira (Alger), a
indiqué la même source,
avant de préciser que quatre
des cinq personnes mortes
dans l'accident ont été iden-
tifiées. Une collision est sur-
venue dans la nuit de

samedi à dimanche dans la
localité d'Ennahia, près d'Ain
El Hadjel, entre un car assu-
rant la liaison Alger-Hassi
Messaoud et un tracteur
causant la mort de cinq per-
sonnes et blessant 31
autres qui ont été évacuées
à l'hôpital de Sidi Aïssa.

EN SOUVENIR D'UN TEMPS PASSÉ

A AMEUR… MON AMI 

ACCIDENTS DE À M'SILA

25 BLESSÉS ONT QUITTÉ L'HÔPITAL

SECTEUR DE LA COMMUNICATION 

L'HOMME DE LA 
SITUATION, ENFIN…

LIRE EN PAGE 5

COOPÉRATION ALGÉRO-TURQUE 

DE PROMETTEUSES PERSPECTIVES
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ACCUSÉS DE CORRUPTION 
À MOSTAGANEM 

35 PERSONNES DONT
UN EX-WALI DEVANT 

LA JUSTICE

CE QUE VOUS 
DEVEZ SAVOIR…

IMPORTATION DE VÉHICULES DE MOINS DE TROIS ANS
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HOLD UP D'UN 
BUREAU DE POSTE 
À MOSTAGANEM

800.000 DA
DÉROBÉS
�  Trois personnes ont commis diman-
che un hold up au bureau de poste de
Salamandre dans la banlieue-ouest de
la ville de Mostaganem, parvenant à
voler une somme de 800.000 DA, a-t-
on appris de source de sécurité. Les
trois auteurs du vol ont fait apparition
à 10 h du matin dans le bureau de
poste situé dans une cité d'habitation
près du Front de mer de "Salamandre,
surprenant le receveur de perma-
nence et s'emparant de la caisse
avant de prendre la fuite, a-t-on indi-
qué. Ne présentant aucune arme, ils
se sont fait passés pour de simples
clients avant de passer à l'action, a-t-
on expliqué. Sitôt alertée, la brigade
criminelle de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya de Mostaganem s'est
rendue sur le lieu du crime et a ouvert
une enquête sur l'affaire en coordina-
tion avec la quatrième sûreté urbaine
(Salamandre), selon la même source.

TIZI-OUZOU 

DESTRUCTION
D'UNE 
CASEMATE POUR
TERRORISTES

Par Samia Acher 

�  Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste, un détachement de l'Armée
Nationale Populaire a découvert et
détruit, le 26 janvier 2020, une
casemate pour terroristes lors d'une
opération de fouille et de ratissage
à Tizi-ouzou/1èreRM. Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, des déta-
chements de l'ANP ont arrêté, à
Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar/6eRM, 11 individus et saisi
30 groupes électrogènes, 16 mar-
teaux piqueurs, un détecteur de
métaux et  930 comprimés psycho-
tropes. Par ailleurs, des éléments
de la Gendarmerie Nationale ont
intercepté, à Batna/5eRM,
Ouargla/4eRM et Tiaret/2eRM, six
individus et saisi trois  fusils de
chasse et une quantité de cartou-
ches, tandis qu'un   contrebandier
en possession de 3730 unités de
tabac a été arrêté, à
Tébessa/5eRM. Dans un autre
contexte, des Garde-côtes ont mis
en échec à Oran/2eRM, une tenta-
tive d'émigration clandestine de
onze  individus à bord d'une embar-
cation de construction artisanale,
alors que 39 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été
appréhendés à Tamanrasset, In-
Amenas, Aïn Témouchent et
Tébessa.

S.A.
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